La secte des trolls de la sécurité nationale: Art Bell et
Coast to Coast AM

Cet article est la traduction de Cult of National Security Trolls: Art Bell and Coast to Coast
AM, publié par Joël van der Reijden sur le site ISGP.
Coast to Coast AM est un talk-show radio américain très populaire qui aborde les sujets du
paranormal, des OVNI, des théories du complot, et plus largement tout ce qu'on pourrait
qualifier de recherche « alternative ».

Note: l'article original a été profondément remanié ce 29 mars, avec de nombreuses additions. La traduction de ces
modifications est en cours.

Avant-propos
De nombreux éléments tendent à prouver que la CIA, la NSA et le Pentagone, dont les
chefs sont tous membres de l'establishment civil, ont créé une communauté « alternative »
constituée de sites d'informations, de forums, de groupes de sceptiques, d'activistes et
d'auteurs radicaux, ainsi que d'un vaste réseau de trolls actifs sur Youtube, les forums et
les sites web, chargés d'attaquer quiconque se positionne en faveur d'une théorie
conspirationniste avec une pluie d'arguments sceptiques ou, à l'inverse, totalement
irrationnels. Le réseau au coeur des théories du complot est la radio Coast to Coast AM
(C2C AM), suivie de près par son allié Alex Jones. Cet article va tenter d'étayer et de
prouver ces assertions.

Introduction: expériences personnelles avec la censure d'Alex Jones et
de C2C AM
Il fut un temps où j'étais un auditeur passionné de Coast to Coast AM. Il m'en fallait
toujours plus. Parfois, il m'arrivait d'écouter trois émissions d'affilée. Je mettais de côté
tous mes préjugés, et j'écoutais à peu près tous les intervenants durant la période 20042005, prenant des notes et triant les informations reçues pendant l'écoute. Il ne m'a pas
fallu longtemps pour me rendre compte que la « densité d'informations » donnée par les
émissions est assez faible. Vous pouvez écouter des interviews sur Coast to Coast

pendant 500 heures, et vous n'aurez pas appris grand-chose, principalement parce qu'il
est impossible de distinguer la fiction des faits. On n'y apprend rien, si ce n'est quels sont
les principaux thèmes traités par les médias « alternatifs », et qui sont les diverses
autorités ou gourous sur ces thèmes.
Bien que je fusse principalement attiré par les émissions traitant des expériences extracorporelles, de la réincarnation et du paranormal, j'ai immédiatement remarqué que la
partie consacrée à la géopolitique et/ou aux conspirations était assez ténue. En 2005, je
publiais les premiers articles sur la Pilgrims Society, le 1001 Club, Le Cercle et d'autres
groupes, et je notais alors qu'aucune des informations sur lesquelles je tombais n'était
abordée sur Coast to Coast AM. On n'y entendait que des spéculations sur les Illuminati,
le Nouvel Ordre Mondial, ou la dénonciation occasionnelle du groupe Bilderberg. Aucune
énigme n'était jamais élucidée, et aucun invité n'apportait jamais d'information nouvelle et
inédite.
N'est-ce pas étrange ? On a là une émission qui attirait jusqu'à 15 millions d'auditeurs à la
fin des années 90, et environ 3 millions de nos jours, mais qui semblait incapable d'inviter
ne serait-ce qu'occasionnellement des journalistes, des chercheurs et des lanceurs
d'alerte qui détiendraient des informations nouvelles et vérifiables. Il est vraiment étonnant
qu'un média centré sur la recherche alternative comme l'est Coast to Coast n'ait jamais
diffusé de documents inédits, ni n'ait jamais été à l'origine d'aucun scandale politique.
Ce n'est qu'à partir de mai 2006 que j'ai commencé à penser qu'il y avait anguille sous
roche. Anne Finkbeiner était à l'antenne pour promouvoir son dernier livre : The Jasons :
The Secret History of Science's Postwar Elite. Quelques jours avant son intervention, j'ai
envoyé à Ian Punnett, l'un des animateurs remplaçants de la station, une liste de
questions qu'il pourrait poser. En août 2005, j'avais achevé le premier article étudiant en
profondeur le Jason Group, révélant pour la première fois l'identité de tous ses membres
historiques, et détaillant la biographie des membres les plus importants. Ce n'était pas un
article particulièrement extraordinaire, mais il a eu pour conséquence d'entraîner la mise
sur écoute de mon téléphone, et la surveillance de mes emails et de mon courrier. Je
reçus alors par mail un faux document du Jason Group sur la façon de protéger les
centrales nucléaires américaines contre des attaques terroristes. Une semaine plus tard,
ma boîte mail était entièrement vidée, y compris le mail en question, ce qui ne m'était
jamais arrivé auparavant, et ne s'est jamais reproduit depuis.
Toujours est-il que j'ai expliqué toute l'affaire à Punnett, qui m'a répondu en me remerciant
pour l'information. Combien de ces questions pensez-vous qu'a posées Punnett ? Eh
bien... Aucune. En fait, il n'a posé aucune question sceptique ou provocatrice pendant la
totalité de l'émission, pas même sur le thème central de la radio : les OVNI. Punnett s'est
contenté de laisser Finkbeiner, qui avait eu accès à des membres du Jason Group,
raconter l'histoire officielle du groupe sans jamais intervenir. C'était une émission assez
étrange, et je me demandais alors pourquoi on avait invité quelqu'un comme Finkbeiner
sans lui poser aucune question sceptique. Pendant toute une soirée, il semblait que
l'émission avait mis de côté ses principes pour permettre la diffusion d'un exercice de
propagande gouvernementale.
Par la suite, en novembre 2006, le site d'Alex Jones, Infowars, refusait de publier le

dernier article d'ISGP. Ce fut un choc pour moi, car c'était l'article le plus documenté et le
plus inédit que j'avais écrit jusqu'alors. Avec le recul, ce refus est aisément
compréhensible. J'avais écrit sur Le Cercle, une branche du réseau ultra-conservateur du
Pentagone (la CIA, quant à elle, joue sur tous les tableaux), qui est protégé par Alex
Jones. L'American Security Council, la World Anti-Communist League, le Council for
National Policy, la John Birch Society font partie de ce réseau.
Pendant de nombreuses années, j'ai essentiellement tenté d'apporter au public des
informations nouvelles et inédites, en ignorant la censure exercée par les principales
émissions conspirationnistes telles que Coast to Coast AM ou le Alex Jones Show. Mais à
présent j'estime qu'il est nécessaire que les nouveaux venus sur les thématiques
conspirationnistes et spirituelles comprennent à quel point le discours alternatif est
contrôlé par le « National Security State ». Pour parvenir à ce contrôle, ce dernier a promu
des centaines d'auteurs, soutenus par un réseau d'éditeurs, de sites internet, de
forumeurs, de chaînes Youtube, de podcasts et d'émissions de radio. Coast to Coast AM
est un élément de promotion incontournable pour un auteur qui souhaite publier un bestseller sur la spiritualité, les OVNI ou les extra-terrestres. Aucun autre média majeur
n'inviterait un tel auteur. Pour ce qui est du conspirationnisme, c'est Alex Jones qui est
incontournable. Là encore, quel média important inviterait un auteur conspirationniste ?
CNN ? The Late Night Show ? Oprah Winfrey ? C'est peu probable. Des programmes tels
que The Alex Jones Show, Coast to Coast AM, et le site internet pro-nazi Rense sont les
gardiens du temple de la communauté conspirationniste. Votre travail doit recevoir leur
approbation pour espérer atteindre un public conséquent.
Mais, comme cet article va le démontrer, ces programmes sont des éléments de ce qui
pourrait s'apparenter à une secte. Toute sorte de gens étranges, avec des idées encore
plus étranges, sont admis à l'antenne. Ils se soutiennent entre eux, se disputent entre eux,
mais les profanes ne peuvent en aucun cas prendre part à la conversation. Mon article de
2007 sur Dutroux, qui a nécessité un an et demi de travail, est un cas d'école. Bien que
j'aie déjà été publié, et malgré des preuves inédites qui montraient l'implication dans des
réseaux pédophiles d'un ancien dirigeant du Bilderberg, ainsi que d'autres « globalistes »
importants, et d'aristocrates fascisants soutenus par la CIA, cet article a été ignoré par
TOUS les sites conspirationnistes sur internet. Inquiet pour ma propre sécurité, et en
particulier d'avoir à faire face à des procès avant que l'information n'ait pu se propager, j'ai
donné un « dessous de table » de 500$ à Alex Jones et Paul Joseph Watson pour qu'ils
publient mon article sur la page d'accueil du site Prisonplanet/Infowars pendant deux
jours. Instantanément, Rense et d'autres sites conspirationnistes se sont mis à publier
l'article eux aussi, malgré une fâcheuse tendance à inclure le terme « Illuminati » dans
leurs propres manchettes. A la suite de cet article, les portes se sont définitivement
fermées. J'ai proposé 200$ pour la publication de mon article de 2008 sur la Pilgrims
Society, qui apportait des informations inédites, et qui aurait dû, en théorie, être
incroyablement intéressant pour n'importe qui allant d'Alex Jones ou Jeff Rense à la John
Birch Society, mais personne n'en a voulu, mis à part Alex Jones qui l'a mis en encart
publicitaire pendant une journée sur son site, ce qui n'a bien entendu eu aucune
répercussion.
Des blogs qui évoquent superficiellement les Illuminati ou qui relaient des théories sur
l'absence d'avion au Pentagone sont systématiquement mentionnés. Mais les enquêtes
d'IGSP, bien qu'entièrement documentées, ne sont jamais évoquées ; il y a quelque chose
qui cloche vraiment. Dans cet article, nous verrons en détail ce qui cloche exactement

chez Coast to Coast AM, et, dans une moindre mesure, dans The Alex Jones Show.
Ci-contre:le colonel John Alexander ( le « Pingouin »), à gauche, avec Ron
Pandolfi (le « Pelican »), deux des principaux manipulateurs des
communautés OVNI et new age. En 2008, Pandolfi, un ancien membre du
National Intelligence Council de la CIA, a organisé une réunion du JASON
Group pour le compte du directeur du renseignement national. Comme Jack
Sarfatti, un autre manipulateur du même type, l'a écrit : « [ceci] pourrait
être utilisé pour de « l'espionnage » et pour casser des mots de passe quantiques cryptés. Je suis un
« conseiller principal » informel du dr. Ronald Pandolfi, qui est membre du Science & Technology
Directorate de la CIA et du programme MASINT [Measurement and Signature Intelligence]. En
fait, j'étais l'invité de Pandolfi à une réunion du JASON en juin 2008, dans les locaux de General
Atomics à La Jolla ».[57] Le colonel Alexander est un des principaux intervenants sur Coast to
Coast AM, ainsi que Sarfatti et de nombreux associés de Pandolfi. Ceci explique peut-être pourquoi
le JASON Group a choisi Coast to Coast AM comme plate-forme pour dévoiler son histoire
officielle.

Des liens avec Bush, Blackwater et la CIA
Coast to Coast AM est contrôlé depuis 1998 par Clear Channel Communications [1], qui
peut mettre un terme au programme à tout moment et le renvoyer au néant. Les
fondateurs et propriétaires depuis des décennies de Clear Channel, Lowry Mays et Red
McCombs [2], ont des liens étroits avec les milieux politiques texans.
Lowry est un contributeur majeur de la très select H.W. Bush Presidential Library
Foundation, présidée par Brent Scowcroft, un proche d'Henry Kissinger. Quand l'encore
plus select Scowcroft Institute of International Affairs s'est installé à la Bush School of
Government and Public Service de l'université du Texas A&M à la fin 2007, Lowry venait
juste de quitter son poste de doyen de l'université. Parmi les dirigeants du Scowcroft
Institute, on trouve Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger, les anciens directeurs de la CIA
John Deutch et Robert Gates, et l'amiral Bobby Ray Inman, ancien chef de la NSA et de
l'ONI (Office of Naval Intelligence), et directeur-adjoint de la CIA. Lowry a été un
contributeur important de la campagne présidentielle de George W. Bush.[3]
Quant à Red McCombs, il a, de concert avec son ami l'amiral Bobby Ray Inman et John
Ashcroft, l'ancien ministre de la justice de Bush, pris le contrôle de la société militaire
privée Blackwater USA en mars 2011. Auparavant, il avait été démontré que Blackwater
était une officine de la CIA, qui travaillait conjointement avec le Joint Special Operations
Command (JSOC) pour assassiner des terroristes au moyen-orient. Le JSOC et
Blackwater étaient alors considérés comme les outils personnels du président Bush. Le
fondateur et directeur de Blackwater Erik Prince a lui-même admis qu'il avait été recruté
comme « agent de la CIA », ce qui était assez évident dès 2005 lorsque Cofer Black, le
chef du contre-terrorisme à la CIA, a rejoint la compagnie en tant que vice-président,
conjointement avec le chef des opérations de la CIA, le trafiquant de drogue et assassin
mafieux Enrique Prado. Robert Richer, le sous-directeur adjoint des opérations à la CIA,
qui fut accusé d'avoir participé à l'élaboration d'un lien fictif entre Saddam Hussein et le 11
septembre, a également intégré la compagnie. Le directeur général à la retraite de la CIA,
Buzzy Krongard, qui aida Blackwater à obtenir ses premiers contrats majeurs en
Afghanistan en 2002, intégra le comité consultatif de la SMP en 2007, mais dut
démissionner presque immédiatement, car son frère au Département d'État était alors
accusé d'avoir protégé Blackwater au cours d'une enquête menée par le ministère de la

justice, portant sur un supposé trafic d'armes organisé par ses employés. Un autre
personnage étonnant est le Chevalier de l'Ordre de Malte Joseph E. Schmitz. En tant
qu'inspecteur général du Pentagone sous l'administration Bush de 2002 à 2005, il refusa
d'enquêter sur Blackwater, puis intégra le groupe Prince, dont Blackwater est une filiale,
en tant que chef du contentieux et que directeur des opérations. Tous ces aspects sont
développés dans la deuxième partie des articles sur le 11 septembre par ISGP.[4]
On peut alors se demander ce qui a changé quand McCombs a remplacé Erik Prince en
tant que président de Blackwater, avec le responsable de la CIA Bobby Ray Inman et
l'ancien ministre de la justice de Bush à ses côtés. Bien que Blackwater ait changé son
nom en Academi, son activité est la même, son siège est le même et les éléments qui la
composent sont les mêmes. Les milieux politiques texans et la CIA y sont toujours aussi
bien représentés. Il semble juste que McCombs ait été mis en place comme l'aurait été
n'importe quel autre agent de la CIA. Si on considère qu'il a également été le fondateur de
Clear Channel (la maison-mère de Coast to Coast AM), dans laquelle il s'est
profondément impliqué jusqu'à 2007 au moins, on peut supposer que tout ceci pourrait
constituer un problème pour les auditeurs de Coast to Coast AM. Tout ceci explique aussi
sans doute pourquoi Art Bell, l'animateur-vedette de la chaîne, s'oppose si énergiquement
à quiconque pense qu'il y a peut-être autre chose que la vérité officielle derrière le 11
septembre. Ou pourquoi, en général, on peut écouter cette radio pendant des années
sans avoir appris quoi que ce soit de concret.
Il est vrai que la communauté pour la « vérité » sur le 11 septembre est encore pire qu'Art
Bell. Et, lorsqu'on s'intéresse à George Noory, engagé par Clear Channel/Premiere Radio
en 1998 en tant que second d'Art Bell, l'attitude inverse est également possible – pour
autant que les animateurs s'en tiennent à des opinions extrêmes. Par exemple, voici une
conversation en date du 13 mars 2013, aisément accessible sur Youtube, entre George
Noory et Alex Jones (qui est basé au Texas) sur le Alex Jones Show :
NOORY : que vous dit la logique, quand vous apprenez qu'ils vont
acheter plus de 2000 tanks et qu'ils vont s'en servir ici aux Etats-Unis ?***
… Ils ont peur des américains. Je pense qu'ils ont peur de nous. …
Même lorsque tout le monde est content, je suis persuadé que ce groupe
de fanatiques du gouvernement mondial va créer un problème quelque
part, juste pour attaquer et faire quelque chose. Vous connaissez mes
positions sur le 11 septembre …
JONES : il y a peut-être 10% d'informations politiques sur Coast to Coast
[avec Art Bell]. Avec vous, il y en a environ 50%, d'après mes estimations.
Et de l'information véritablement patriotique. Et ça, c'est énorme. Je me
souviens que vous êtes le seul à vous être opposé au projet de loi sur le
bioterrorisme et les épidémies sur une grande radio nationale. Je peux
vraiment dire que votre émission a aidé à empêcher l'émasculation forcée
du peuple américain. Je dois dire, George, que vous êtes un vrai mec.
J'ai eu la chance de dîner avec vous, nous sommes sortis ensemble
plusieurs fois, avec vous et Tom Danheiser, toute l'équipe, vous êtes tout
simplement un vrai mec et j'admire ce que vous avez fait. Je suis un de
vos fans.
*** ISGP : Noory raconte n'importe quoi sur ce point. C'est une
manipulation concernant un vieux rapport précisant que 2717 véhicules

MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) de l'armée allaient être
améliorés. L'armée est devenue la Homeland Security, et les MRAP sont
devenus des Strykers.
Au cours des dernières années, George Noory s'est révélé comme étant un membre
enragé de la John Birch Society, et comme un allié proche d'Alex Jones. Jones est apparu
en moyenne 7 fois par an sur Coast to Coast AM depuis sa première apparition en mars
2004. Après ses débuts sur la radio en 2010, Noory est aussi apparu occasionnellement
sur le Alex Jones Show. Quand Jones fait référence à « l'information véritablement
patriotique » de Noory, il parle des nombreux invités affiliés à la John Birch Society qui
sont passés sur Coast to Coast AM au cours des années, sans parler des quelques
extrémistes néo-conservateurs pro-israéliens.
Jones et Noory se sont mutuellement servis la soupe pendant des années, peut-être parce
que Premiere Networks et Clear Channel ont exprimé leur intention de racheter le Alex
Jones Show, mais peut être aussi parce que le 11 septembre a causé une telle
augmentation de l'audience d'Alex Jones qu'il ne pouvait plus être ignoré. Tandis que
Noory ouvrait l'antenne de Coast to Coast AM à des politiciens « patriotes », avec Alex
Jones comme porte-parole, Jones a occasionnellement cherché à vendre la
désinformation typique de Coast to Coast AM sur le sujet des OVNI à sa propre audience
de chrétiens conservateurs, en l'enrobant de messages bibliques. En voici un très bon
exemple en date du 16 octobre 2010, lorsque George Noory est intervenu pendant le
« Money Marathon » d'Alex Jones :
NOORY : je voulais juste vous féliciter pour votre action patriotique. ...Au
cours des dernières années, vous avez fait un super boulot sur Coast to
Coast, en éclairant le monde sur les Illuminati. …
JONES : Il se passe tellement de choses. On a même eu Lou Dobbs à
l'antenne aujourd'hui. Il m'a envoyé un e-mail qui me disait : « j'apprécie
ce que vous faites » … [il encense alors Glenn Beck, qui est également
dans l'orbite de Clear Channel]
NOORY : On a besoin de vous. Faites attention à vous. Et nous, nous
ferons attention à vous. …
JONES : Eh bien, George Noory, j'aimerais vous avoir dans mon
émission de radio officielle de 11h à 2h à propos de toutes ces histoires
d'OVNI. … Il ne fait aucun doute qu'il se passe des trucs. Il ne fait aucun
doute qu'Ézéchiel et d'autres livres de la bible, comme la Genèse, parle
de... littéralement de vaisseaux géants avec du feu qui sort, et de types
qui portent des casques bleus et qui donnent des trucs aux gens,
d'ingénierie génétique, et Noé, et tout le reste, et d'avoir le projet Blue
Beam, et je veux que vous finissiez là-dessus...
Fascinant, n'est-ce pas ? Quelques secondes d'une conversation à demi cohérente font
émerger une demi-douzaine d'éléments de désinformation : les Illuminati, des vaisseaux
spatiaux bibliques, des extra-terrestres avec des « casques bleus », l'ingénierie génétique,
et le « projet Blue Beam ». Une combinaison intéressante n'est-ce pas ? La spiritualité
new age habituelle de Coast to Coast AM, mélangée avec des discussions de politique
étrangère orientées à la droite du parti républicain, et conservatrices-chrétiennes ? Qui
aurait cru cela possible ?

Pour ceux qui se demandent encore si Alex Jones est un agent indépendant ou non,
souvenez-vous qu'il interdit toute discussion sur les ONG et les groupes de réflexion
conservateurs. Quelques paroles de Jones tirées de son propre Alex Jones Show du 31
août 2010 :
« Il y a une théorie conspirationniste gauchiste financée par le CFR
[Council on Foreign Relations] qui dit qu'un groupe appelé CNP [Council
for National Policy] dirige tout dans l'ombre [expression ennuyée]. C'est
une diversion complète, et on en reparlera chez les dingos. »
Le 1er juillet 2011, à la suite d'un entretien avec une invitée qui, bien que tout aussi
droitière que le CNP, était tout de même frustrée par ce qui lui semblait être un excès
d'intransigeance politique de sa part, Jones déclara:
« Elle a parlé du, euh, [se concentre intensément] CNP, sur lequel je n'ai
pas fait beaucoup de recherches. J'en ai fait un peu, parce que des gens
m'ont interrogé là-dessus. Il semble que ce sont les frères Hunt qui l'ont
créé et tout ça. Elle disait que ce n'était pas une vraie organisation, ou
que ce n'était pas un groupe conservateur qui essaie de rendre l'Amérique
aux américains, ou qu'ils ne combattent pas le Nouvel Ordre Mondial,
comme ils le prétendent. [ISGP: ceci est une manipulation. Tous les
membres du CNP s'opposent à ce que Jones appelle le Nouvel Ordre
Mondial « gauchiste », ce qui explique pourquoi Jones reçoit leur soutien]
… Le CNP est-il entièrement mauvais? Il y a aussi beaucoup de gens qui
ont été au CNP, comme Paul Craig Roberts – c'est quelqu'un de mature,
éduqué. Je lui ai parlé du CNP, et il m'a dit qu'en gros il était totalement
inefficace »
Par la suite, Jones admet petit à petit que les néo-conservateurs pourraient peut-être
contrôler le CNP, ce qui est là aussi une manipulation bien pratique, puisque Jones est un
néo-conservateur pur et dur. Les membres du CNP sont des extrémistes religieux très à
droite, qui se situent sur la ligne du (autrefois) très puissant American Security Council. Le
colonel Oliver North, de l'affaire Iran-Contra, était, de notoriété publique, un membre du
CNP et de l'American Security Council. La mère d'Erik Prince, le fondateur de Blackwater,
est également très impliquée dans le CNP. Des membres du CNP tels que Stanley
Monteith ont été invités à la fois sur le Alex Jones Show et sur Coast to Coast AM. Il y a
plusieurs années, alors que j'étais encore un débutant sur ces sujets, j'ai naïvement
demandé à Monteith pourquoi il avait participé à des réunions du CNP. Sa réponse a été :
« pour contrer leur propagande ». Évidemment, je suis un peu plus au courant à présent,
mais il est significatif de voir à quel point Monteith voulait désespérément se distancier du
CNP.
D'autres membres affiliés au CNP et à la John Birch Society ont été invités sur les ondes
de Coast to Coast AM. Parmi eux on trouve G. Edward Griffin, Charles R. Smith, Jerome
Corsi, Jeffrey NyQuist, Joel Skousen, le père Nicholas Gruner et William Jasper. Bien
entendu, Alex Jones a reçu encore plus d'invités de ce type sur son émission.
On peut ensuite passer à Mark Lane, un important chercheur sur JFK et invité
régulièrement sur Coast to Coast AM. Mark Lane était profondément impliqué dans le très

droitier (i.e. nazi) Liberty Lobby qui plaisait tant à la clique du général Douglas MacArthur
dans les années 50 et 60. En 1978, Lane a été évacué du site de la secte de Jonestown,
en même temps que l'agent de la CIA Richard Dwyer, ce juste avant le début du suicide
(ou meurtre) de masse. Lane est peut-être un chercheur populaire sur JFK, mais il n'a
jamais été un acteur indépendant.

Catholiques opusiens et faux démonologues
Le père Malachi Martin, en plus d'être un membre de la John Birch Society, était un invité
récurrent sur Coast to Coast AM de 1996 jusqu'à sa mort en 1999. Il prétendait être un
des exorcistes principaux du Vatican. Cette assertion ne semble pas reposer sur quoi que
ce soit de concret, et il suffit d'écouter Martin dénoncer le « Nouvel Ordre Mondial », et
des fondations importantes comme Carnegie, Rockefeller, Ford ou Mellon pour
comprendre à quel bord il appartient. En tant que soutien de l'Opus Dei et des Chevaliers
de l'Ordre de Malte, il s'est opposé à l'avortement, à l'utilisation de contraceptifs, à
l'homosexualité, et a même accusé les forces libérales d'avoir favorisé la « pédophilie
satanique » au sein de l'Église. C'est amusant, car pour ma part c'est l'Opus Dei que
j'accuse sur cette question. Martin a été un agent de renseignement des jésuites, mais a
démissionné après que ce groupe soit devenu trop « libéral » au début des années 60.
Après son départ des jésuites en 1965 et son arrivée à New York, le pape Paul VI lui a
donné pouvoir pour représenter l'Église dans les médias. Que ce soit à l'antenne ou dans
ses livres, il prétendait être toujours en contact avec Jean-Paul II (1978-2005), le pape
opusien, ce qui faisait de lui un représentant plus ou moins officiel du Vatican. Lorsqu'on
sait qu'il a été l'éditeur religieux de la conservatrice National Review, fondée par l'ancien
officier de la CIA et membre du Skulls and Bones William Buckley, on comprend mieux
pourquoi il a pu être considéré comme un invité acceptable sur Coast to Coast AM.
Il semble que Malachi Martin ait été l'un des principaux propagateurs de la rumeur qui
prétend que les jésuites sont devenus la branche libérale du Vatican. Toutefois, ceci n'est
dû qu'aux liens qu'entretient Martin avec l'Opus Dei [5], et pourrait ne faire référence qu'à
une faction interne à la Compagnie de Jésus. De puissantes familles catholiques, en
particulier les Brenninkmeyers, ont des membres parmi, et font des donations, aux
jésuites, à l'Opus Dei, aux Chevaliers de l'Ordre de Malte et même à une organisation
appelée l'Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem.[6]
Après le décès de Martin en 1999, certains de ses partenaires catholiques prirent le relai.
En 2003, l'émission parvint à enrôler le père Nicholas Gruner. Bien qu'il fût plus intéressé
par les « secrets » de Fatima – que Martin évoquait également - que par l'exorcisme,
Gruner continua le combat contre le « Nouvel Ordre Mondial » et sa « religion mondiale »
new age. Gruner a fait une apparition dans au moins un film de la John Birch Society.
D'autres anciens partenaires de Martin évoquaient les sujets plus énigmatiques de la
possession démoniaque et de l'exorcisme, sujets exclusivement réservés aux catholiques,
en tout cas sur Coast to Coast AM. Le père Rama Coomaraswamy, invité en 2006,
prétendit que Martin, peu avant sa mort, lui avait dit qu' « il avait été projeté au sol par un
« démon » et que c'était ce qui avait causé sa blessure (Martin se remit temporairement,
puis tomba dans un coma fatal) ». Le père Andrew Wingate fit sa première apparition dans

l'émission le 8 janvier 2003. Durant cette première intervention, il expliqua avoir « pratiqué
de nombreux exorcismes, et même en collaboration avec le père Malachi Martin en une
occasion au cours de laquelle ... nous avons travaillé sur 15 personnes possédées
simultanément ». Toujours au cours de cette émission, il fit quelques prédictions
apocalyptiques qui auraient fait rougir Ed Dames lui-même:
« Le père Wingate nous a parlé de ses visions prophétiques, dont il dit qu'elles lui
viennent lorsqu'il « parle au paradis », et qu'il entend une voix dans sa tête. … Il prévoit
qu'une chose horrible va survenir au cours des 90 prochains jours, bien qu'il ne puisse
spécifier à quel endroit. Il a lié l'événement à une attaque nucléaire et a prédit des
destructions épouvantables.
Et ce n'est qu'un début. Au cours des deux années suivantes, les Etats-Unis seront
envahis par les Nations Unies après que l'Amérique ait coulé un de ses propres navires
de guerre, d'après Wingate. Il y aura alors un séisme de magnitude 9 à Kansas City qui
durera presque une heure («la ville sera virtuellement détruite par le feu» selon Wingate).
Pour finir, il y aura six jours d'obscurité post-apocalyptique suivis par quarante années
durant lesquels les cieux seront couleur de cendre. …
Wingate a ajouté: "j'ai 17 frères et sœurs qui sont profondément convaincus que je suis
fou" »
Les Nations Unies qui envahissent les Etats-Unis? Il semblerait que nous ayons à
nouveau affaire à un membre de la John Birch Society. Bien qu'aucune des prédictions de
Wingate ne se soit jamais réalisée, il a été réinvité à plusieurs reprises sur Coast to Coast
AM, et l'est encore de nos jours.
D'autres partenaires catholiques de Martin se présentaient comme ses collègues
exorcistes, comme Ralph Sarchie et John Zaffis. Ce dernier est particulièrement
intéressant, car son oncle et sa tante étaient les enquêteurs paranormaux les plus connus
en Amérique : Ed et Lorraine Warren.
Ce couple a enquêté et écrit des livres sur des cas célèbres tels que « Amityville:la maison
du diable » et « A haunting in Connecticut ». Quiconque a déjà vu l'émission « A
Haunting » sur Discovery Channel, reconnaîtra ces affaires assez rapidement. Elles ont
tendance à être très extrêmes, avec de l'eau bénite, des croix et des prêtres catholiques
comme première ligne de défense, et souvent des prières de groupe pour régler
définitivement le problème. Et, bien entendu, chaque exorcisme requiert la permission
expresse du Vatican. La propagande semble assez évidente : l'Église catholique est à la
pointe du combat contre toutes les forces démoniaques du monde.
Mais, comme il est fréquent avec tous ceux qui ont un lien avec Coast to Coast, les
Warren sont des escrocs notoires. Si leurs propos sur des « démons loup-garous » ne
suffisaient pas à soulever le scepticisme, les cas « Amityville: la maison du diable » et « A
Haunting in Connecticut » sont très largement dénoncés comme des canulars élaborés et
lucratifs. Ce qu'écrit un auteur impliqué dans le cas du Connecticut est éloquent:
« Lorsque j'ai découvert que les Snedeker [de A Haunting in Connecticut]
étaient incapables de donner des témoignages concordants, je suis allé
voir Ed Warren et je lui ai expliqué le problème. Il m'a dit : "ils sont cinglés.
Tous ceux qui viennent nous voir sont cinglés, et c'est pour ça qu'ils
viennent nous voir. Servez-vous de ce que vous pouvez, et inventez le

reste. Vous écrivez des livres d'horreur, pas vrai ? Eh bien, faites travailler
votre imagination et débrouillez-vous pour faire peur. On vous a engagé
pour ça." »...
« Leur fils, qui était au centre de toute l'affaire, était introuvable. Je ne l'ai
jamais rencontré. J'ai été autorisé à lui parler brièvement au téléphone,
mais dès qu'il a commencé à me dire que les choses qu'il avait "vues"
dans la maison avaient disparu après le début de son traitement médical,
Carmen [Snedeker] a brutalement mis fin à la conversation.»...
« Il semble que tous les habitants du quartier savaient qu'il s'agissait d'un
ancien funérarium, ce n'était pas un secret. J'appris que les événements
"surnaturels" n' apparurent qu'après que le propriétaire, excédé de ne plus
recevoir le paiement de ses loyers par les Snedeker, avait entamé une
procédure d'expulsion. Tout à coup, la maison fut infestée de démons.» [7]
Évidemment, des raisons mystérieuses font que des cas de ce genre sont toujours très
largement relayés par les médias : articles de journaux, livres, films, documentaires,
émissions de radio comme Coast to Coast AM, et, bien entendu, une opposition au long
cours par des sceptiques professionnels. Il ne s'agit pas de dire que ces sujets doivent
être ignorés. Le problème est que les « témoins » et les « experts » mis en avant par les
médias ne sont pas vraiment là pour apporter des réponses honnêtes.
Le Vatican a-t-il eu une quelconque influence sur Coast to Coast AM ? C'est peu probable.
Les invités ayant des liens avec le Vatican sont peu nombreux, et le sujet de la
démonologie est simplement une des nombreuses arnaques mises en avant par la radio.
Là encore, ayant été sous ayahuasca pendant près de 200 heures, je ne peux pas dire
que les démons n'existent pas, mais la façon dont ce sujet est abordé est totalement
biaisée.

Le colonel John Alexander et ses amis de l'Opus Dei
Bien que l'influence du Vatican sur Coast to Coast AM soit faible, voire nulle, il ne faut pas
oublier que la famille Bush était très proche des Chevaliers de l'Ordre de Malte à travers
Americares, une organisation impliquée dans des affaires de maltraitance sur enfants. Le
général Richard Stilwell [8], qui siégeait au conseil d'administration d'Americares aux côtés
de personnages comme Zbigniew Brzezinski et Colin Powell, contribua à placer le colonel
John Alexander, sous l'autorité du général Albert Stubblebine à l'INSCOM (renseignement
militaire
US)
au
début
des
années
80.[9]
À partir de janvier 1997, le colonel Alexander devint un élément central et très influent sur
Coast to Coast AM, en grande partie à cause de son expérience à l'INSCOM, où il était en
charge des recherches sur les phénomènes psi et la vision à distance. De plus, des invités
affiliés à, et financés par le prince Hans Adam II von Liechtenstein, un proche de l'Opus
Dei [10] et parent de Otto von Habsburg [11], ont été invités sur Coast to Coast AM, en
particulier le chercheur Budd Hopkins, spécialisé dans les abductions extra-terrestres,
dont la Intruders Foundation et d'autres projets du même type semblent avoir été financés
par Hans Adam et Robert Bigelow.[12] On ne s'étonnera pas d'apprendre que le colonel
John Alexander et le général Albert Stubblebine entretenaient des liens amicaux avec
Hans Adam dès le début des années 90, ce bien avant qu'aucun d'entre eux n'ait été invité

sur

les

ondes

de

Coast

to

Coast

AM.[13]

Une vidéo sur Youtube nous montre une conversation entre Budd Hopkins et le colonel
Philip Corso, l'individu extrêmement douteux qui prétend avoir exploité la technologie
extra-terrestre de Roswell (et qui a fait une apparition en 1997 sur Coast to Coast AM en
compagnie du colonel Alexander). Cette conversation semble tout à fait normale, avec un
Hopkins qui paraît sincèrement tenter d'obtenir des réponses détaillées – qu'il n'a bien
entendu pas obtenues. Problème : ce sont deux menteurs patentés, et ils le savent
parfaitement. La femme d'Hopkins, Carol Rainey, a filmé son mari parlant de sa fameuse
enquête sur Javier de Cuellar, et acceptant sans sourciller des preuves manifestement
tirées par les cheveux. Il défendait toutes les fausses preuves auprès de sa femme,
comme quelqu'un qui y croyait réellement, tout en ignorant les objections de celle-ci.[14]
Hopkins, comme de nombreux autres éminents chercheurs associés à Coast to Coast AM,
joue un rôle en permanence. C'est un spectacle extrêmement étrange à observer.

Ci-dessus: le Colonel John B. Alexander, membre prééminent de l'Association of Former Intelligence Officers (AFIO) et superstar de la « secte » de
Coast to Coast AM, avec :

1.

Le général Richard Stilwell, vétéran de la CIA, ancien président de l'AFIO, membre du conseil d'administration d'Americares, organisation
liée aux Chevaliers de l'Odre de Malte et à la maltraitance d'enfants, membre de l'American Security Council, membre du tout aussi
fasciste et compromis dans la maltraitance d'enfants Le Cercle, dirigé par la clique de l'opusien Otto von Habsburg ; (Stilwell a muté
Alexander à l'INSCOM sous l'autorité du général Stubbelbine).

2.

Hans Adam II von Liechtenstein, principal financier de l'Opus Dei, et sans doute le financier principal des aspects les plus négatifs du
phénomène des abductions extra-terrestres.

3.

Le scientologue Hal Puthoff, collègue d'Edgar Mitchell à SRI International, contrôlé par Bechtel.

4.

La femme de C.B. Scott Jones, un employé de longue date de Laurance Rockefeller et d'Hans Adam impliqué dans le financement de
théories sur les OVNI, les abductions extra-terrestres et le new age.

5.

Le vétéran de la CIA, le général John Singlaub, ancien président de l'American Security Council, de la ligue anticommuniste mondiale,
et par la suite de l'OSS Society – toutes connues pour leur implication dans des activités comprenant les escadrons de la mort, le trafic de
drogue, le terrorisme, les coups d'état et le chantage à la pédophilie.

6.

Le colonel Aquino, membre de l'AFIO, ancien conseiller de l'American Security Council sur le sujet des sectes, accusé de diriger un
réseau sadique de maltraitance infantile.

7.

Le général Jack Sheehan, accusé par Kay Griggs, un proche de la clique de David Rockefeller, d'être impliqué dans un réseau de
perversion sexuelle.

8.

Le général 4 étoiles Carl Stiner, également accusé par Kay Griggs et soupçonné de participer à des opérations secrètes incluant
l'assassinat et le terrorisme.

9.

Edward Teller, l'inventeur de la bombe H, et un extrémiste de l'American Security Council.

10.William Perry, l'un des oligarques les plus connectés de la planète, ayant des liens profonds avec les programmes secrets de technologie
avancée.

11.Le colonel Philip Corso, un membre loyal de l'équipe ultra-fasciste du général MacArthur, ayant des liens avec la Société du Dragon Noir,
la secte Moon, et les réseaux pédophiles de l'Opus Dei. Corso a aussi travaillé pour Nelson Rockefeller.
Toutes les relations de ces personnages peuvent être trouvées dans l'index supranational et l'index des institutions. Les expériences d'IGSP
avec les informations données par Kay Griggs peuvent être trouvées ici.

C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur les liens entre le Vatican et Coast to Coast
AM. Ils semblent se limiter à la promotion de l'Église catholique comme seul rempart
contre les forces démoniaques en ce bas-monde, et aux histoires d'enlèvements par des
extra-terrestres.

Des néo-conservateurs soutenus par la mafia russe
L'influence néo-conservatrice sur Coast to Coast AM est légèrement plus importante que
celle des exorcistes pro-Vatican. Les films d'horreur néo-conservateurs sur des attaques
terroristes imminentes aux Etats-Unis semblent clouer le public sur son siège. Prenons
Frank Gaffney, qui fut apparemment invité à la mi-2007, ou au moins programmé comme
un invité potentiel. Gaffney est le fondateur de l'influent Center for Security Policy et
comme le montrent l'index supranational et l'index des institutions d'ISGP, Gaffney fait
partie de l'élite de l'élite. Il est extrêmement étrange qu'un tel homme puisse apparaître
dans une émission radio consacrée aux OVNI et aux thématiques spirituelles. À en juger
par les liens sur sa page personnelle sur Coast to Coast AM, il semble que Gaffney
souhaitait promouvoir un de ses films anti-islam, avec pour objectif le bombardement de
l'Iran.[15]
Il semble toutefois que le très-populaire Jerome Corsi soit l'atout principal des néoconservateurs et de la John Birch Society pour attaquer le parti démocrate et les
républicains libéraux affiliés à Rockefeller. Lorsqu'on jette un œil aux productions littéraires
de Corsi, on est abasourdi en voyant une personne de ce genre sur une radio comme
Coast to Coast AM:
• Unfit For Command : Swift Boat Veterans Speak Out Against John Kerry (2004)
• Atomic Iran : How the Terrorist Regime Bought the Bomb and American Politicians
(2006)
• Summary of The Obama Nation : Leftist Politics and the Cult of Personality (2010)
• Where's the Birth Certificate ? : The Case that Barack Obama is not Eligible to be
President (2011)
• How Obama Can Be Defeated in 2012 (2011)
• Saul Alinsky : The Evil Genius Behind Obama (2012)
• President Obama's Plan To Bankrupt the USA (2012)
• What Went Wrong ? : The Inside Story of the GOP Debacle of 2012 (2013)
• Bad Samaritans : The ACLU's Relentless Campaign to Erase Faith from the Public
Square (2013)
Ce qui est tout aussi étrange, c'est que Corsi a produit un certain nombre d'autres livres,
en plus de ceux-ci, principalement sur des sujets bidons comme le pétrole abiotique et le

linceul de Turin. En 2013, il a également publié un livre sur l'assassinat de Kennedy.
Question : qui peut écrire trois livres par an sur différents sujets et avoir le temps de faire
un minimum de recherches ? Il est certain que le nombre considérable de livres qu'il écrit
est un facteur important pour expliquer sa présence sur Coast to Coast AM un mois sur
deux. Il est l'instrument idéal pour taper sur les politiciens libéraux, il convient parfaitement
aux auditeurs de Coast to Coast AM, et correspond en tout cas à ce que les propriétaires
de Clear Channel souhaitent avoir à l'antenne.
D'autres néo-conservateurs font des apparitions occasionnelles pour motiver les
américains au sujet de la guerre contre le terrorisme. Comme le colonel David Hunt, un
analyste militaire sur Fox News qui fut invité le 22 avril 2013 pour faire la promotion de son
best-seller Terror Red, dans lequel il met en garde contre le terrorisme islamiste d'état.
Sans avoir lu le livre, on peut se douter que le « Red » du titre est un clin d'oeil au défunt
KGB. Ironiquement, son intervention ce soir-là sur Coast to Coast AM a été suivie par celle
de Len Kasten, qui a « parlé du programme secret d'échange entre le gouvernement et
les ET de la planète Serpo [et la façon dont] les Ebens se sont servis d'un membre
[américain] décédé de ce programme pour créer une créature hybride... » On peut juste se
demander qui était le moins manipulateur sur la radio ce soir-là. A propos, on peut faire
remonter le Projet Serpo à l'officier du contre-espionnage de l'US Air Force Richard Doty,
qui a manipulé la communauté ufologique depuis le début des années 80, en commençant
avec l'affaire Roswell.
Robert Spencer et John Loftus sont d'autres néo-conservateurs – des sionistes
extrémistes, plus exactement – qui ont été invités sur Coast to Coast AM. Spencer dirige
l'officine anti-musulmane Jihad Watch et est membre du comité consultatif de l'Intelligence
Summit. Ceux qui iront sur le site web de l'Intelligence Summit n'en croiront pas leurs
yeux. La page d'accueil est remplie de gros titres comme « le djihad tue des chiens »,
« cannibalisme musulman », « les gangs islamistes », « on tue des chrétiens », et « le
coup d'état nazi ukrainien ». Tout ceci est mélangé avec des théories conspirationnistes
sur « les Illuminati », « la FED », « le CFR », « le club de Rome », « le Comité des 300 »,
« l'empire romain du pape », « les Chevaliers de Malte », « l'espion jésuite » et le « pape
jésuite ».[16] De nombreux articles identifient le pape à Satan lui-même. On y trouve de
jolies images comme celle-ci:

Capture d'écran du site Intelligence Summit : « la boutique du pape jésuite François, ex-videur de
bar-communiste-fasciste-humaniste-luciférien-sataniste-maçon-islamiste ». On peut se demander ce

qu'il peut bien se passer sur ce site. Et qui est derrière l'auteur Eric Jon Phelps.
Étonnamment, Intelligence Summit n'est pas du tout un site tenu par des agités du bocal.
Le fondateur et président du site est John Loftus, un sioniste radical qui fut invité sur Coast
to Coast AM le 18 août 2005 et le 17 novembre 2012. Loftus est principalement loué pour
son travail démontrant le financement des régimes fascistes par les banquiers de Wall
Street avant le déclenchement de la seconde guerre mondiale. Mais Loftus est également
lié aux cercles de renseignement sionistes et israéliens les plus fermés. Les anciens
directeurs de la CIA James Woosley et Jon Deutch siégeaient au conseil d'administration
de son Intelligence Summit jusqu'en 2006, moment où les liens évidents liant le financier
historique du site, l'oligarque russe pro-sioniste Michael Cherney, à la mafia russe ont été
rendus publics. Woolsey et Deutch étaient forcément au courant de ces liens, puisque
Cherney a, depuis la fin des années 90, constamment et de manière convaincante, été
accusé d'entretenir des liens avec la puissante mafia russo-sioniste Solntsevskaya et ses
alliés. Parmi ces alliés, on trouve le partenaire principal des Rothschild en Russie, Oleg
Deripaska, ainsi que l'état israélien, qui a empêché une tentative d'assassinat contre
Cherney commanditée par le KGB/FSB en 1995.[17] En 2003, Cherney a également
fondé le Jerusalem Summit, qui a sponsorisé au moins deux rencontres entre des officiels
israéliens et des néo-conservateurs américains. À la première rencontre de 2003, Richard
Perle et Frank Gaffney, de Coast to Coast AM, étaient présents, ainsi qu'Ehud Olmert et
Benyamin Netanyahu.[18] On a donc deux invités de Coast to Coast AM qui ont des liens
établis avec Michael Cherney : John Loftus et Frank Gaffney. En fait, inviter un de ces
personnages revient à ouvrir l'antenne à la propagande de la CIA, du MI6, du Mossad, des
oligarques russo-sionistes, et de la mafia russo-sioniste Solntsevskaya, tout à la fois. C'est
fou.
Dans son livre The Secret War Against the Jews, Loftus prétend que Reuven Shiloah, le
fondateur du Mossad, et d'autres leaders sionistes ont fait chanter Nelson Rockefeller
pour qu'il se serve de son influence politique pour aider à l'établissement de l'état d'Israël
en 1948.[19] Que ce soit vrai ou non, ceci pourrait expliquer pourquoi les juifs sont passés
de l'annihilation virtuelle en 1945, à la création de leur propre état en 1948, jusqu'à exercer
une influence incroyablement puissante aux USA de nos jours. Ceci alors que l'occident a
toujours préféré entretenir de bonnes relations avec les arabes, parce qu'ils contrôlent le
pétrole.

L'ancien directeur de la CIA James Woolsey
À présent, il faut absolument mentionner les relations entre Coast to Coast AM et l'ancien
directeur de la CIA James Woolsey. Classé numéro 2 dans l'index Supranational d'IGSP,
juste derrière le plus libéral Henry Kissinger, il a été profondément impliqué dans des
dizaines de groupes néo-conservateurs, dont le Center for Security Policy et Intelligence
Summit. Au-delà de ses relations avec les néo-conservateurs, Woolsey a entretenu des
liens étroits et anciens avec l'industrie de la défense; il a siégé dans de nombreux comités
plus ou moins connus du Pentagone, a toujours été présent au comité exécutif du Chief of
Naval Operations depuis 1980, a été en contacts avancés, dans le groupe de réflexion
CSIS, avec Kissinger, Brzezinski, Edmond de Rothschild et d'autres membres influents de
l'establishment libéral, depuis le début des années 80. Il est bien mieux introduit que
n'importe quel autre leader néo-conservateur. Et certaines de ses relations sont assez
étranges.

Il semble que Woolsey soit proche de nombreux invités de Coast to Coast AM. Les liens
les plus évidents sont ceux qu'il entretient avec le gourou des OVNI Joe Firmage,
Catherine Austin Fitts, la lanceuse d'alerte sur le sujet des milliers de milliards manquants
du Pentagone, et Joe Petersen. Tous ces gens, y compris Woosley, ont été membres du
directoire de l'Arlington Institute, un groupe de réflexion peu connu et hétérodoxe.[20]
L'opulent Firmage est apparu trois fois sur Coast to Coast en 1999. À l'époque, il faisait la
promotion de son « Projet Kairos », un e-book qui prétendait que les extra-terrestres
avaient occasionnellement stimulé les avancées technologiques humaines, la dernière
occurrence étant le crash de Roswell en 1947. Des indices montrent que son argent a
servi à financer les recherches de Robert et Ryan Wood sur les 12 documents Majestic
(MJ-12), en liaison avec le crash de Roswell, dont la liste et l'analyse est visible sur le site
majesticdocuments.com.[21] Robert et Ryan Wood ont fait leur première apparition sur
Coast to Coast AM en 1998. Depuis 2002, ils ont été invités une douzaine de fois, le plus
souvent séparément. Robert Wood a été un employé de McDonnell Douglas, lié à
Laurance Rockefeller, et l'un des financiers des «séances de torsion de cuillères» du
colonel John Alexander au début des années 1980.[22] Il est évident que leurs recherches
sur les MJ-12 sont fantaisistes, ainsi que leur propre collègue, Stanton Friedman, l'a
confirmé a de nombreuses reprises. On peut citer ce cas d'un rapport annuel de Majestic
12 de 1952, auquel ils donnent 4 étoiles sur 5 en termes d'authenticité, alors que ce
rapport évoque un «retro-virus» qui aurait été extrait des extra-terrestres de Roswell. Le
concept de retro-virus n'a commencé à être compris qu'à la fin des années 70, quelques
années avant le début de l'épidémie causée par le premier retro-virus réellement mortel
(pour les humains): le SIDA/HIV. Le terme retro-virus n'a été utilisé dans les médias
qu'après que le HIV ait été identifié comme tel: il suffit, pour s'en convaincre de consulter
quelques archives de journaux. Bien entendu, le début des années 80 fut aussi la période
qui a vu les premières fuites sur les rapports MJ-12, et cette « coïncidence » aurait
vraiment été excitante, particulièrement à un moment où on s'inquiétait du fait que le HIV
aurait pu exterminer une grande partie de la population mondiale.
Catherine Austin Fitts, dont on sait qu'elle a participé à une réunion du conseil
d'administration de l'Arlington Institute, en présence de Woolsey et Firmage, a été invitée
pour la première fois sur Coast to Coast AM en 2005, dans le cadre des rapports
dénonçant la disparition d'énormes montants d'argent des comptes du Pentagone. Lors de
la crise économique de 2008, elle devint l'experte économique attitrée de Coast to Coast
AM, apparaissant à l'antenne une demi-douzaine de fois par an, et environ trois fois par an
de nos jours. Dès 1999, elle collaborait avec Michael Ruppert, de From the Wilderness,
pour lever le voile sur l'implication de la CIA dans le trafic de drogue. Personnellement, j'ai
toujours pensé que les idées de Ruppert sur le peak oil et les énergies alternatives étaient
très proches de celles de James Woosley, mais j'ai malgré tout été extrêmement surpris
lorsque j'ai entendu Ruppert parler lui-même de cette connexion au cours d'une de ses
nombreuses allocutions (je ne peux malheureusement pas me rappeler laquelle
exactement). J'imagine qu'il ne s'agit là que d'une coïncidence de plus.
Fitts est un choix intéressant pour évoquer le sujet des finances du Pentagone et du trafic
de drogue de la CIA, sachant que quelques années auparavant, elle participait à des
réunions avec James Woolsey, un homme du sérail au Pentagone et un ancien directeur
de la CIA. Elle prétend avoir eu des doutes au sujet des finances gouvernementales alors
qu'elle travaillait en tant qu'assistante auprès du secrétaire de l'habitat et du
développement urbain Jack Kemp, dans les années 1989-1990. Plusieurs années après

que Kemp l'eût apparemment écartée, elle a établi une relation de travail très forte avec
son successeur sous l'administration Clinton, Henry Cisneros, qui venait du conseil
d'administration de la Rockefeller Foundation. Il semble qu'elle ait eu d'autres liens avec la
clique des Rockefeller. Tout d'abord en tant que directrice générale de Dillon, Read & Co.,
et dans une certaine mesure en tant que collectrice de fonds lors de la campagne
présidentielle de George H.W. Bush. Dans les années 90, elle fut membre de l'Economic
Club of New York, dirigé par certains des plus proches amis de David Rockefeller, dont
Peter Peterson (qui, d'après Steven Greer, s'intéresserait à la question des OVNI). Elle a
également été membre du Council for Excellence in Government, dirigé par les mêmes
intérêts. Parmi les membres du conseil d'administration de cette organisation, on trouve
Suzanne Woolsey, l'épouse de James Woolsey, ainsi que les membres de la Pilgrims
Society John Whitehead, Elliot Richardson et William Draper.[23]
Même le conflit apparent entre Fitts et Kemp n'est peut-être pas tout à fait ce qu'il semble
être à première vue. Jack Kemp apparaît en très bonne position dans l'Index
Supranational d'ISGP, et a la particularité unique d'avoir des liens très étroits avec
l'establishment libéral, l'establishment conservateur traditionnel, et avec les élites néoconservatrices montantes. En fait, dans les années précédant son décès, Kemp, tout
comme James Woosley, était membre des conseils d'administration de la Foundation for
the Defense of Democracies, de la Coalition for Democracy in Iran, et du Middle East
Media Research Institute. Coïncidence? Qui sait? Mais une fois encore, Coast to Coast
AM sait comment choisir ses invités. En tant que seul membre permanent du comité
exécutif du Chief of Naval Operations depuis 1980, Woolsey lui-même aurait pu jouer un
rôle important dans l'invitation de Fitts. Celle-ci déclare:
« En 1998, j'ai été approchée par John Peterson, dirigeant de l'Arlington
Institute,un petit groupe de réflexion sur les questions militaires de très
bonne qualité, à Washington D.C. J'avais connu John grâce au Global
Business Network, et j'avais été impressionnée par son intelligence, son
efficacité et sa compassion. John m'a demandé de l'aider dans
l'élaboration d'un plan stratégique de haut niveau qu'Arlington devait
entreprendre pour le compte du sous-secrétaire à la Navy. … A cette
époque, j'étais la cible d'une intense campagne de dénigrement qui aurait
amené n'importe qui à penser qu'il allait bientôt finir en prison, voire pire.
John m'a expliqué que la Navy comprenait que tout ceci n'était que de la
politique – ils n'y attachaient pas d'importance. … Lors de ma participation
à l'une de mes premières réunions, j'engageai la discussion avec une
dizaine de personnes, dont James Woolsey, ancien chef de CIA sous
l'administration Clinton, Napier Collyns, fondateur du Global Business
Network et ancien dirigeant du groupe Shell, Joe Firmage, John, et
d'autres membres du conseil d'administration d'Arlington. Le sujet
principal de la discussion était de savoir si oui ou non le projet principal
pour l'année à venir devait être la rédaction d'un livre blanc sur la façon
d'aider le peuple américain à se faire à l'idée que les extra-terrestres
existent et vivent parmi nous. Je ne disais rien, je me contentais d'écouter.
Peu de temps après, je démissionnais du conseil d'administration à cause
des sollicitations continuelles liées à mon contentieux avec le ministère de
la justice et leur informateur. »
Il semble que Woolsey ait appris deux ou trois petites choses au sujet de ces histoires
d'extra-terrestres entre 1993 et 1998. On retrouve Woolsey dans la saga du Disclosure

Project en compagnie de John Petersen, le fondateur de l'Arlington Institute. Ce sont eux
qui ont eu ce fameux dîner de 1993 avec Steven Greer, à la génèse de l'initiative de
divulgation du phénomène OVNI souhaité par Rockefeller. À ce moment, Woosley était
directeur de la CIA sous Clinton, et avait été nommé pour une seule raison: pour apaiser
la droite. En 1999, John Petersen écrivit à Steven Greer:
« Nous venons d'apprendre que vous venez de publier un compte-rendu
déformé d'un dîner auquel nous quatre, vous et votre femme avons
participé il y a environ six ans, sans nous avoir donné la possibilité de
donner notre avis à ce sujet. Dans l'introduction du livre que vous avez
publié cette année, Extraterrestrial Contact, vous avez présenté ce dîner
comme un «briefing» avec une «couverture», alors que nous quatre nous
sommes contentés d'écouter votre point de vue et de poser poliment des
questions. De plus, vous prétendez que m. et mme Woolsey vous auraient
donné leur témoignage d'une observation d'OVNI et qu'ils seraient
d'accord avec vos positions. Vous incluez de prétendues citations de leur
part. Rien de tout ceci n'est exact. Vous avez fait passer de la politesse
pour de l'assentiment, et des questions pour des affirmations. Votre
conduite dans cette situation contrevient non seulement à l'exactitude,
mais également aux bonnes manières. » [24]
Peu importe ce qu'il s'est passé en détail, il n'en reste pas moins que John Petersen et
James Woolsey ont dîné avec Steven Greer. Ceci est suffisamment incroyable en soi,
même sans parler du fait que Greer ait été invité, en compagnie des Clinton, au JY Ranch
de Laurance Rockefeller cette même année, et coopéra dans la foulée avec Edgar
Mitchell sur la divulgation du phénomène OVNI. Il est vraiment étrange que Woolsey se
compromette avec des escrocs tels que Greer. Ne vous y trompez pas, Greer et la grande
majorité de ses témoins et de ses documents sont bidons. Pour vous en convaincre, lisez
les preuves rassemblées à son sujet sous cet article. On pourrait s'attendre à ce qu'un
directeur de la CIA soit au courant de tout ceci.
Une recherche rapide dans les archives de Coast to Coast AM révèle que John Petersen
lui-même a été invité, en tant que «futuriste», en 2003 et 2010. Lorsqu'on écoute
l'interview, on constate qu'il n'a absolument rien d'intéressant à dire, et les réactions des
auditeurs le qualifient d'invité ennuyeux. Mais il est un invité de plus de Coast to Coast à
être lié à James Woolsey.
Plus on étudie la question, plus on se rend compte que Woolsey semble très à l'aise dans
ces milieux étranges. D'après Jack Sarfatti, Woolsey travaillait avec le «voyant à distance»
Steven Schwartz [25] durant la période 2001-2002, qui était invité sur Coast to Coast à
peu près une fois par an. Sarfatti lui-même a été invité sur Coast to Coast en 2007, 2010
et 2011, pour y discuter des liens entre la physique quantique, la spiritualité et la théorie
de l'univers holographique, ainsi que la théorie selon laquelle les OVNI pourraient utiliser
des trous de vers pour visiter la terre. Sarfatti a écrit des livres en collaboration avec Fred
Alan Wolf dès les années 70 sur ce type de sujets. La première apparition de Wolf sur
Coast to Coast date de 1998, et il a été invité environ une année sur deux par la suite. Ils
viennent tous deux de SRI International, un sujet en lien avec Coast to Coast AM dont
nous allons reparler.
On sait également que James Woolsey a accordé une interview à Bill Moore, un
promoteur enthousiaste des énergies alternatives, ce qui est une des grandes passions de

Woolsey. Moore fut ensuite invité sur Coast to Coast AM. On ne sait pas si Woolsey est à
l'origine de cette invitation, mais il est certain qu'un nombre étonnant de personnes liées à
Woolsey apparaissent sur cette émission radio.
Une exception à cette règle concerne Bob Dratch, un scientifique lié au ministère de la
défense qui traîne ses guêtres sur le forum frauduleux du Project Avalon, et qui compte
Woolsey parmi ses « très bons amis ».[26] Bien qu'il n'ait jamais été invité sur Coast to
Coast, Dratch apparaissait régulièrement aux Global Science Congresses de Dean
Stonier, un outil de désinformation qui était actif de 1983 jusqu'au décès de Stonier en
2001. De nombreux invités de Coast to Coast AM ont été des intervenants à ces congrès
dans les années 80 et 90: Steven Greer (dès 1993), Al Bielek, David Icke, Linda Howe,
Edgar Mitchell, Cleve Backster, David Hatcher Childress, et bien d'autres.
Il est difficile d'évaluer le degré de proximité de Woosley avec les autres invités de Coast
to Coast AM, et quelle est la nature de leurs relations. Pour finir, on sait également que
Woolsey est très proche du général Paul Vallely. Ils se connaissent à travers Intelligence
Summit, le Center for Security Policy, l'American Center for Democracy, Benador
Associates, l'American Congress for Truth, l'Iran Policy Committee et la société de
stockage énergétique Zinc Air ( aujourd'hui ViZn Energy, avec d'autres acteurs). Vallely
était le supérieur et l'ami du controversé colonel Michael Aquino, qui devint un ami proche
du colonel John Alexander pas plus tard qu'en 2009. Il reste encore à évoquer un petit
réseau au sommet de la pyramide.

Les liens étroits entre la CIA, Bechtel et C2C via SRI
On peut dire que le lien le plus important qui unissait de nombreux invités de Coast to
Coast AM à l'élite des années 70 et 80 est celui qui les rattache à SRI International. À
cette époque, SRI était dirigé par la famille Bechtel, ses directeurs se sont quasiment tous
rendus au Bohemian Grove, et de nombreux membres de son comité consultatif
international ont été invités au 1001 Club. Dans les années 60 et 70, SRI ressemblait à un
Bilderberg miniature situé sur la côte ouest des Etats-Unis. Ses relations à l'international
allaient de l'Indonésie au Liban, en passant par l'Amérique du Sud, certaines d'entre elles
ayant clairement été utilisées par la CIA et le département d'état pour organiser des coups
d'état. [27]
À cette époque de nombreuses personnes, qui allaient devenir par la suite des invités de
Coast to Coast AM, gravitaient dans l'orbite de SRI: Edgar Mitchell, Jacques Vallée,
Russell Targ, Hal Puthoff, Ed Dames, Joseph McMoneagle, Ingo Swann, Uri Geller,
Charles Tart, Jack Sarfatti, Fred Alan Wolf, Alfred Webre, Richard Hoagland, et
probablement quelques autres. La plupart de ces personnes étaient impliquées dans le
programme de vision à distance lié à la CIA et à la DIA, programme qui fut en grande
partie développé par SRI. De nombreuses autres expériences en lien avec le paranormal
furent menées au même moment par SRI.
Des gens de SRI ont commencé à s'acoquiner avec des sectateurs d'Edgar Cayce, avec
le Monroe Institute, et des chercheurs sur les abductions extra-terrestres, certains
sponsorisés soit par le prince Hans Adam von Liechtenstein ( 1001 Club ), soit par

Laurance Rockefeller ( 1001 Club ), ce dernier plus orienté new-age. C'est ce groupe qui a
échoué sur Coast to Coast AM au milieu des années 90.

Des agents du MI5 et du MI6?
En 1996, Graham Hancock, employé des Rotshschild (The Economist avait pour président
sir Evelyn de Rothschild de 1972 à 1989) [28] et probable agent du MI6, compléta le
tableau lorsqu'il rendit visite à l'émission de radio pour la première fois, six mois après la
première apparition de son collègue «égyptologue» John Anthony West. Qui pense
sérieusement qu'il s'agit d'une simple coïncidence si Hancock manipule les faits pour faire
remonter l'âge du plateau de Gizeh à 10500 ans av. JC? Son véritable but est de donner
du crédit aux membres de la secte d'Edgar Cayce dont il est si proche, y compris à la rock
star de Coast to Coast AM, David Wilcock, que tout le monde accepte comme étant la
réincarnation d'Edgar Cayce – et donc également celle de « Ra-Ta », le demi-dieu qui,
d'après Cayce, aurait construit la grande pyramide en... 10500 av. JC. L'influence de
Coast to Coast est telle que Wilcock est parvenu à se classer au 16ème rang des bestsellers du New-York Times. Incroyable, n'est-ce pas?
Comme le montre clairement la chronologie d'ISGP, tous ces cours d'histoire alternatifs
sont totalement absurdes, et le fait que des personnages comme Wilcock et Hancock
aient table ouverte sur Coast to Coast AM devrait immédiatement soulever le scepticisme
des auditeurs. Wilcock a même des théories encore plus fumeuses. En 2011, il décrivait
heure par heure la destruction de bases humaines souterraines, et secrètes, au moment
où plusieurs tremblements de terre avaient lieu aux Etats-Unis. Le cas Wilcock est décrit
plus en détail dans l'article sur l'Atlantide d'ISGP, tandis qu'Hancock a droit à son propre
article, toujours sur ISGP.
L'invité principal et astronome en chef de Coast to Coast AM, Richard Hoagland, est
également évoqué dans ces articles sur l'Atlantide et Graham Hancock. Ce dernier a écrit
Le mystère de Mars, la relation secrète entre la terre et la planète rouge en 1998,
accréditant les théories d'Hoagland sur Cydonia – élaborées, je vous le donne en mille, à
SRI - et l'idée qu'il y eut autrefois une civilisation humaine avancée sur Mars. Hancock
soutient toujours ces théories de nos jours. Au cours des années, Hoagland - également
connu sous le sobriquet de « Hoaxland » - a fait la promotion des pyramides lunaires, des
pyramides martiennes, de cités couvertes de glaces sur Mars, des hiéroglyphes de «
haute technologie » d'Abydos, et de la théorie qui affirme que le World Trade Center aurait
été détruit par un genre d'arme secrète à énergie dirigée. Il a travaillé avec Walter Cronkite
et William Paley sur CBS, deux membres de la Pilgrims Society qui participaient aux
dîners de noël de l'Alibi Club en compagnie d'Allen Dulles, directeur de la CIA et
également membre de la Pilgrims Society. Hoagland semble également entretenir des
liens de longue date avec le dr. George Keyworth du Center for Security Policy.[29]
Un autre employé de The Economist en tant qu'expert en politique étrangère à la fin des
années 70 et au début des années 80, le spécialiste du rêve chamanique Robert Moss,
devint un invité récurrent sur Coast to Coast AM à partir de 2005, et pourrait constituer une
autre preuve indirecte des connections qu'entretient Hancock avec l'élite et/ou le MI6.
Dans les années 70 et au début des années 80, Moss œuvrait surtout à saper le
syndicalisme ouvrier et à aider la CIA à installer au pouvoir le dictateur chilien Augusto

Pinochet. Il était le protégé de l'expert en désinformation du MI6 Brian Crozier, lui aussi
spécialiste des questions internationales à The Economist, et ami du co-propriétaire de ce
journal, lord Jacob Rothschild, de Rupert Murdoch, de Richard Perle et de personnages
haut-placés à la CIA. Crozier a présidé plusieurs sessions du groupe Le Cercle, dirigé par
la CIA et Otto von Habsburg. Il y a deux ans, j'ai demandé à Moss de donner son
commentaire sur ses visites au groupe Le Cercle, mais il a refusé de répondre.
Il n'y a sans doute pas grand-chose à redire sur les travaux de Moss, surtout quand on les
compare à ceux de la plupart des invités de Coast to Coast. Mais son passé, qu'il
n'évoque bien entendu jamais, est vraiment très étrange. Et il serait extrêmement
intéressant de savoir exactement quels étaient les rapports que Graham Hancock a
entretenus avec lui.

Les crop circles, «Zirkka» et l'«organisation supranationale»
Le phénomène des crop circles, qui est particulièrement lié à l'Angleterre, est un sujet
populaire sur Coast to Coast AM. Il est apparu, au moins en partie, grâce à une petite
intervention humaine, essentiellement dans un petit coin du comté de Wiltshire, près du
sanctuaire d'Avebury et, dans une moindre mesure, près de Stonehenge. Au moins deux
vétérans du canular sur les crop circles, deux américains qui se sont rendus à de
nombreuses reprises dans le Wiltshire peu après que le phénomène ait commencé à
prendre de l'ampleur, ont des liens avec Coast to Coast AM. Le dr. Simeon Hein, qui
intervient de temps en temps sur l'émission, est l'un d'entre eux.
L'autre est Jim Schnabel, auteur sceptique (mais pas trop) et à l'origine membre de
Circlemakers.org («Team Satan»). Le fondateur et chef de Circlemakers.org, John
Lundberg, semble avoir de très solides connections avec le MI5, et ne cherche même pas
à les cacher, allant jusqu'à dire au chercheur Colin Andrews, qui enquêtait sur les crop
circles, qu'il devrait peut-être rejoindre lui aussi le « département psy-op du MI5 » pour
obtenir un financement pour son site web. Schnabel a été convié à intégrer la clique du
colonel John Alexander, qui est, coïncidence, un expert militaire en opérations
psychologiques, et a bientôt été reconnu comme un sceptique dans le cadre du Project
Stargate de vision à distance. Il semble que Schnabel ait fait un passage sur Coast to
Coast AM au début de l'année 1999.[30]
Schnabel se présentait, ainsi que son compère Robert Irving du « Team Satan », comme
une recrue des services de renseignement dès 1992, bien qu'il soit probable que cette
fuite ait été délibérée. En tout cas, il semble que le jeune Schnabel se soit laissé aller à
des confidences auprès d'un «journaliste» (comprenez: un criminel étrange, agent de la
CIA, utilisé comme espion par George Wingfield du CCCS) qui prétendait être dans les
petits papiers d'Irving, et vouloir trouver un boulot de « traceur de crop circle ». Voici
quelques extraits assez incroyables des déclarations que Schnabel a pu faire au sujet des
crop circles:
« Parlez-vous du MI5?... Oui, enfin, je veux dire... Je peux vous dire en
"off" qu'un certain nombre d'agences dans le monde se sont intéressées
au phénomène. C'est potentiellement une question explosive.... Nous
pensons qu'il se trame quelque chose de vraiment sinistre autour de tout

ceci, euh... Je ne sais pas si vous êtes chrétien...? … Eh bien, oui, oui,
moi aussi [catholique]. ...
Eh bien, je pense que certains sont sans aucun doute d'origine humaine;
je veux dire sans aucun doute. Je pense qu'il y a une partie qui est
totalement sinistre, et je ne sais pas à quel point c'est authentique ou si
c'est une fabrication humaine, mais c'est quelque chose de très sinistre...
[Nous parlons de magie noire] Peut-être, oui, et je pense que ça...
[Quelque chose comme Satan?] Tout à fait!... Non, non, non. Je ne
rentrerai pas là-dedans [des organisations qui testent de l'armement], c'est
plutôt sous l'angle d'une guerre spirituelle, je pense. … Je pense qu'ils
essaient de produire des changements dans la conscience du monde et...
pour faire le mal, vous voyez, pas pour le bien, et, euh, certains parmi
nous s'en inquiètent et voudraient mettre un terme à cette tendance. ...
Oh, je ne dirais pas ça [qu'il n'y a aucun test d'armement militaire]. Je
pense toutefois que c'est une question très complexe. … Les systèmes
d'armement, je veux dire qu'il y a cet élément de tests d'armement, et qu'il
y a cet autre élément de, euh, tenter d'utiliser le, euh, phénomène des
crop circles pour discréditer le mouvement new age et d'autres
mouvements du même type. C'est extrêmement complexe, et vous en
apprendrez beaucoup plus, si c'est considéré comme approprié. ...
C'est vraiment très difficile de vous expliquer – d'expliquer la structure de
certaines de ces organisations, mais... Je ne peux pas rentrer dans les
détails, mais, hum, à la base c'est quelque chose qui implique des gens
au niveau mondial, et diverses organisations ont mis leurs ressources en
commun au niveau mondial, et sont impliquées... Nous sommes soutenus,
oui, nous sommes soutenus au plus haut niveau. L'OTAN? Ce n'est pas
au niveau de l'OTAN, mais l'Allemagne est impliquée, et ce pays [la
Grande-Bretagne], et les Etats-Unis... Le Vatican aussi. … Ce n'est pas
vraiment un truc militaire, mais il y a des éléments du renseignement
militaire [Note: probablement l'INSCOM, Stubblebine, Alexander, etc.] qui
ont prêté des ressources. En fait, ça implique une organisation
supranationale que je ne nommerai pas. [Elle] a des liens avec ces pays
et ces organisations. Je ne veux pas rentrer dans les détails [s'il s'agit
d'une organisation du type de la Commission Trilatérale]. Oui, oui [tout ce
qu'on fait remonte aux niveaux les plus élevés]... Je ne voudrais pas en
dire plus, je veux dire, c'est extrêmement sensible, je n'aurais déjà pas dû
vous dire tout ce que je vous ai dit. …
Oui [Robert Irving tente de déterminer quelle faction [ou ce qui] est
impliquée dans le phénomène des crop circles], c'est très... extrêmement
sensible, un travail aussi sensible que vous pouvez l'imaginer... [Irving] est
[du bon côté]... C'est une très bonne personne, oui. ...
On peut en parler plus avant, quelqu'un d'autre vous contactera et, euh,
ce ne sera pas moi, ce sera quelqu'un de beaucoup plus haut placé dans

l'organisation et par la suite, euh, vous voyez, si tout se passe bien et
qu'on peut vous donner plus d'informations. … Je ne sais pas encore
quelle organisation, je veux dire, ce n'est pas moi qui décide – quelle
personne dans l'organisation, je veux dire, ce n'est pas moi qui décide. Ca
pourrait être quelqu'un d'à peu près n'importe quelle nationalité.
Si on estime que vous êtes un candidat convenable – c'est très gratifiant
financièrement, ne vous inquiétez pas pour ça. … On vous demandera de
voyager dans le monde entier. Ce ne sera pas seulement de la collecte de
données, mais aussi de mener des actions concrètes, comme mener des
campagnes de désinformation ou d'autres mesures. C'est un travail
extrêmement éprouvant et... L'organisation se rend bien compte que, hum,
vous savez, il peut y avoir des cas de surmenage, mais en général on a
gagné suffisamment d'argent pour pouvoir prendre sa retraite – enfin,
après quelques années. … C'est très gratifiant. ...
Nous estimons qu'il est parfois nécessaire d'intriguer un peu dans des cas
aussi sérieux que celui-ci, hum, et des mesures doivent parfois être
prises. Mais je pense, je veux dire, dans l'ensemble, je pense que ce
phénomène va prendre fin très prochainement. … Enfin, nous pensons
que les gens n'y prêteront plus attention, je veux dire, ça peut continuer,
mais, euh, ça [sera discrédité]...» [31]
Évidemment, Schnabel s'est par la suite trouvé de bonnes excuses pour s'être laissé
enregistrer de cette manière, mais lorsqu'on lit son livre Round in Circles, qui a bien
entendu été largement ignoré, on s'aperçoit qu'il est tout à fait sérieux lorsqu'il parle de
chercheurs en crop circles qui trempent dans la magie noire. Nous reviendrons
ultérieurement sur ce livre, qui n'entre pas vraiment dans la catégorie «sceptique». À vrai
dire, plusieurs auteurs de faux agroglyphes ont ouvertement accepté le phénomène des
boules de lumière autour d'Avebury et Milk Hill, ou même l'idée que «quelque chose» les
poussait à faire des crop circles. Mais quoiqu'il en soit, il n'y a aucun élément dans aucun
de ses travaux ou interventions publiques qui permettrait de deviner que Schnabel est un
agent important des services de renseignement, et qu'il détient des secrets de cette
ampleur. Donc qui pourrait écarter l'hypothèse que Graham Hancock pourrait être le
récipiendaire de secrets similaires? Ou Richard Hoagland? Ou n'importe quel invité de
Coast to Coast AM?
Une des dernières questions de l'interviewer fut de savoir si l'organisation avait un agent
dans le groupe de Colin Andrews, le plus éminent chercheur en agroglyphie d'Angleterre.
Schnabel donna cette réponse énigmatique: «nous avons, euh... nous avons des agents
dans tous les groupes». Etrangement, Colin Andrews, qui est lui aussi assez populaire sur
Coast to Coast AM en tant que principal chercheur mondial sur le thème des crop circles,
fut lui aussi un membre de la clique du colonel John Alexander au début des années 90.
Andrews étudia la vision à distance avec le ténébreux Ed Dames, qui a faussement prédit
la fin du monde sur Coast to Coast AM en de nombreuses occasions.
Plus on s'intéresse à Colin Andrews, plus on s'aperçoit qu'il n'est rien d'autre qu'un escroc
de plus. Par exemple, il parle d'intervention divine pour expliquer comment il a découvert

le «triangle de Wessex», l'endroit où la plupart des agroglyphes seraient apparus. Son
collègue Pat Delgado avait pourtant déjà décrit le même triangle en 1983, trois avant l'
«intervention divine» d'Andrews.
Dans son premier article publié en 1987 dans la frauduleuse Flying Saucer Review, dont le
rédacteur en chef était l'ancien diplomate et agent du MI6 Gordon Creighton, Andrews
explique clairement qu'il s'est impliqué dans les recherches sur les agroglyphes après une
expérience qu'il aurait vécue en 1985, mais à partir des années 90, Andrews fait remonter
cette expérience à 1983. Il aurait ensuite fondé le Circles Phenomenon Research Group
cette même année, tout ceci ne cadrant absolument pas avec le fait qu'il a rencontré pour
la première fois les chercheurs Terence Meaden et Pat Delgado à la mi-1986, après avoir
participé à une conférence de la British UFO Association (BUFORA), liée au ministère de
la défense britannique. Son premier article sur le sujet, celui publié dans FSR, remonte à
1987.
Andrews a pris du galon depuis cette période. Et, ce qui est peut-être pire, Jim Schnabel a
déclaré que le Circles Phenomenon Research s'était allié avec le CSETI Group de Steven
Greer et avec le très new age Center for Crop Circles Studies (CCCS) au sein du peu
connu et généralement oublié United Bureau of Investigation (UBI), qui était soupçonné
d'être un des groupes impliqués dans les canulars agroglyphiques du début des années
90. En lisant les comptes-rendus de l'événement organisé conjointement par le CSETI et
le CPR en juillet 1992, UFO contact, on peut se dire que Schnabel pourrait avoir raison.
Andrews et Greer parlent encore aujourd'hui du caractère spécial de cet événement, mais
on sait que Schnabel et Rob Irving, son compère de Circlemakers.org, ont fait flotter dans
le ciel aux alentours un ballon d'hélium illuminé. Un des participants a exprimé son
scepticisme devant cette «observation» d'OVNI, et expliquait aussi que les seuls autres «
OVNI » que le groupe a observé n'étaient que le résultat de la lumière des puissants
projecteurs de Greer qui se reflétait dans les nuages. Ceci donne une bonne idée des
activités de ces deux personnages.[53]

Ci-dessus: deux agroglyphes au Devil's Punch Bowl à Cheesefoot Head, à l'est de Winchester. Le
premier date d'août 1981, et Delgado le porta à l'attention du public comme un site d'atterrissage
possible pour OVNI. Coïncidence, il fut créé par Doug Bower et Dave Chorley. Le second date de
juin 1983. Doug et Dave ont réalisé des cercles à cet endroit parce qu'ils étaient aisément visibles
depuis la route. Les cercles ne sont devenus des formations complexes qu'à partir de 1990. La
plupart, si ce n'est tous, sont des faux, mais après des mois d'études sur le sujet, je me pose toujours
plus de questions que je n'ai de réponses.
Pat Delgado, le collègue d'Andrews, donna une dimension nationale à un faux agroglyphe
créé par Doug Bower et Dave Chorley à Cheesefoot Head, près de Winchester. Il y avait
un petit jeu dans les années 80: Doug et Dave créaient de faux crop circles dans la région
de Winchester, et Delgado et Andrews les présentaient systématiquement comme «

authentiques », et fréquemment devant les caméras. Dans les mois précédant le «
coming-out » de Doug et Dave devant les médias internationaux, quelques chercheurs
peu connus mais honnêtes, en particulier Matthew J. Lawrence, Nigel Beckett et Ken
Brown, étaient déjà devenus extrêmement sceptiques face au phénomène. Bien qu'ils ne
soupçonnaient pas Doug et Dave, qui étaient souvent aperçus au Punchbowl, ils avaient
remarqué des traces de pas, de la boue sur les plantes, l'utilisation constante du système
de mesures anglo-saxon, et parfois d'énormes erreurs de design. Mais il était fréquent
d'entendre Delgado ou Andrews qualifier ces crop circles d'authentiques.
On pourrait avancer de nombreuses autres preuves, mais il semble déjà clair que les
principaux chercheurs en agroglyphes sont ou étaient des escrocs. La question devient
alors: existe-t-il des chercheurs à la fois indépendants et sérieux dans ce domaine? Le
Center for North American Crop Circle Studies (CNACCS) était dirigé par celle qu'on
pourrait considérer comme la principale invitée de Coast to Coast AM: Rosemary Ellen
Guiley. Elle est à l'antenne environ tous les trois mois, ce qui correspond à peu près au
temps qu'il lui faut pour finir un nouveau livre sur le paranormal. Dan Smith, obsédé par
l'eschatologie (études sur la fin des temps), était l'autre directeur du CNACCS. En 1993, le
directeur de la recherche au Center for Crop Circle Studies (CCCS), George Wingfield, fut
invité à un dîner en compagnie de Guiley, Smith et de l'officier de haut rang du Science &
Technology Directorate de la CIA, Ron Pandolfi (le « Pélican »). Ce dîner fut la cause d'un
des nombreux conflits internes au microcosme des chercheurs en agroglyphes. Guiley et
Smith étaient des amis proches de Pandolfi, qui entretient des relations très étroites avec
de nombreux invités de Coast to Coast AM. Bien qu'il puisse passer pour un individu
assez stupide et inoffensif à cause de ces liens, il a très certainement siégé au National
Intelligence Council de la CIA, et a organisé des réunions avec le très sélect JASON
Science Advisory Group. Smith, dont la sœur était une amie très proche de George H.W.
Bush et de sa sœur Nancy Bush Ellis, l'a même attaqué en prétendant qu'il aurait des
informations privilégiées sur ce qui s'est vraiment passé le 11 septembre 2001. Mais il faut
sans doute se méfier des propos tenus par des invités de Coast to Coast AM: Smith s'y
est rendu en une occasion, en décembre 2010.[54]
Lucy Pringle est l'un des membres fondateurs de l'influent Centre for Crop Circle Studies
(CCCS), actif d'avril 1999 à 2005. En juillet 2009, elle fut l'invitée de Linda Moulton Howe
sur l'antenne de Coast to Coast AM, à l'occasion de l'apparition d'un agroglyphe très
impressionnant – et très probablement faux.[55]

Ceci pourrait ressembler à un article-type d'un « sceptique » athée, mais c'est loin d'être le cas. Par
exemple: lorsque j'avais environ 14 ans et que je campais avec mes parents dans le sud de la France,
je m'étais assis seul en pleine nuit. Comme j'avais déjà vu beaucoup d'étoiles, je voulais voir

quelque chose de beaucoup plus intéressant: un OVNI! Un silence de mort, pas d'étoiles filantes,
pas d'avions, rien pendant 10 minutes. Puis, whoosh! Ceci est apparu dans mon champs de vision
pendant une seconde. Très excité, je courus vers la caravane de mes parents, mais je décidai qu'il
valait mieux revoir le phénomène avant de les réveiller et de les faire sortir, juste pour être sûr. Je
me suis donc rassis. Instantanément: whoosh! Exactement la même chose pendant une seconde. J'ai
vécu d'autres expériences comme celles-ci. La morale de l'histoire: allez chercher vos propres
expériences. Même si Steven Greer et ses meetings du CSETI, ou tous ceux qui sont impliqués dans
les faux agroglyphes (et qui mettent souvent en avant des expériences telles que celles-ci), sont
avant tout de simples escrocs, il semble qu'ils aient raison sur un point: le phénomène semble avoir
un effet propre à chaque personne avec qui il interagit. Je ne veux pas dire par là que des lumières
dans le ciel ont forcément un lien avec des cercles dans les champs.
Jim Schnabel a lié le CCCS, et principalement son président-fondateur Michael Green, à
la secte occultiste et satanique Friends of Hekate. Dans les années 80, Greene était
obsédé par l'occultisme en général et l'Atlantide en particulier. Le CCCS semble être plus
ou moins devenu une extension de ces obsessions. La plupart des informations de
Schnabel provenaient de Rita Goold, une médium soit très impressionnante, soit très
douée pour la manipulation, ainsi que d'un chercheur du CCCS qui avait dirigé la fameuse
séance dans un crop circle en compagnie de Colin Andrews, Pat Delgado et George
Wingfield pendant l'opération White Crow de 1989. Là encore, il est très difficile de
discerner le vrai du faux. Le public devrait vraiment lire le livre de Schnabel Round in
Circles, sorti en 1993. Quelque soit le degré de véracité de ce qui y est décrit, il était sur
place, interagissant avec tous ceux présents, et il semble se contenter de décrire ses
expériences et de retranscrire ce que lui disaient les gens. La magie noire était
omniprésente, et peu semblaient pouvoir lui échapper, y compris Andrews et Delgado:
« [Michael Greene] avait pris part à des fouilles archéologiques dans deux
palais royaux et dans une cité romaine de l'Essex. … Il souhaitait
découvrir si, comme beaucoup le suspectaient, les druides détenaient des
connaissances sur le surnaturel qui auraient pu échapper aux historiens
modernes. C'est ainsi, comme Greene se plait à le raconter, qu'il entreprit
d'enquêter sur les celtes, examinant les registres de fouilles anciennes,
cherchant des indices sur les druides et leurs rites mystérieux. … Et un
jour, alors qu'il était assis dans son appartement de Londres, il reçut une
visite. … Au début, Greene et son colocataire ne savait pas ce qu'elles
étaient. Elles ressemblaient à des ombres. … Des ombres qui n'auraient
pas dû se trouver ici. Au bout de quelques jours, elles commencèrent à se
matérialiser, et finalement il devint clair qu'elles étaient au nombre de
trois. Elles étaient très anciennes. L'une d'entre elles avait une paire de
cornes sur la tête. Pourtant, elles ne semblaient pas hostiles, tout plus
curieuses. Elles voulaient savoir quels étaient ses progrès dans ses
recherches sur les rituels druidiques. Green entonna aussitôt quelques
prières, à la manière d'un exorciste, et réussit finalement à se débarrasser
des entités. ...
Il y avait une organisation sataniste secrète qui s'appelait Friends of
Hekate [dont Michael Greene faisait prétendument partie]. Friends of
Hekate entretenait des liens avec, ou contrôlait, d'autres organisations
plus publiques, des organisations qui lui servaient de couverture, et qui
étaient utilisées pour recruter de nouveaux membres. … Nous supposions

que la Maltese Esoteric Society était une de ces couvertures, qui était
particulièrement utile pour servir d'intermédiaire dans le recrutement de
chercheurs en agroglyphes tels que Delgado, Andrews, Haddington ou
Wingfield. Si la recrue était soudainement horrifiée par ce dans quoi elle
mettait les pieds, elle ne pourrait ainsi mettre en cause que ceux en lien
avec de Trafford.
Avant que [George, chevalier de l'Ordre de Malte] de Trafford ne
descende de son avion en provenance de Malte, la rumeur avait couru
qu'il avait quelque chose à voir avec l'ordre mystérieux des Chevaliers du
Temple [Ordre de Malte]... Andrews et les autres tenaient également de
source sûre que de Trafford était l'ami du prince de Galles [le prince
Charles] et du duc d'Edimbourg [le prince Philip]. … De Trafford arriva en
Angleterre quelques mois après, en février [1989]. … Pour Andrews et
Delgado, son apparence était quelque peu déconcertante. … On parla
alors du dîner qu'il eut avec Delgado et Andrews à Hampshire … et de la
facon dont, durant tout le repas et les bavardages sur la grande pyramide,
[le cratère de] Manicouagan, Venise et autres, de Trafford n'avait cessé de
planter son regard dans celui d'Andrews, le fixant intensément, comme si
deux faisceaux d'énergie sortaient de ses pupilles, le brûlant, le mordant,
le pénétrant... jusque dans son cerveau... lui provoquant une migraine
intolérable. ...
D'après Rita, l'attitude étrange de Delgado avait peut-être quelque chose
à voir avec les pratiques magiques de de Trafford. Peu après l'affaire du
fer à cheval [les maisons d'Andrews et Delgado seraient devenues
hantées par la suite] et du Grid, Rita déclara qu'elle reçut un appel de
Norah, la femme de Pat, qui lui expliqua gentiment qu'une entité nommée
Zirkka souhaitait lui parler. Pat aurait alors pris le téléphone, et tout en
parlant d'une étrange voix mécanique, lui aurait demandé indirectement
de cesser ses recherches sur les crop circles. Les appels continuèrent un
temps, jusqu'à ce que Steve, le mari de Rita, eût une crise cardiaque.
Pleine de tact, Zirkka décida d'en rester là. Ce sont là les histoires que
nous a racontées Rita, mais il semble qu'il y ait d'autres preuves...
Rita disait qu'elle avait même rencontré de Trafford en personne, dans la
maison de sa femme à Melton Mowbray. Son mari Steve et elle avaient
été invité à dîner. À leur arrivée, ils furent conduit à travers une série de
pièces et de salles – les portes étant fermées de manière menaçante
derrière eux – jusqu'à ce qu'ils arrivent à une pièce où George de Trafford
et quelques autres étaient assis. De Trafford était, comme à l'accoutumée,
d'humeur distraite et changeante, décontenançant Rita et Steve qui, bien
qu'ils aient déjà entendu les histoires sur le Templier mort-vivant et tout le
reste, assistaient au phénomène pour la première fois. … Steve empoigna
Rita, et ils partirent tous deux.
De Trafford avait apparemment réussi à en recruter d'autres. Wingfield et
Haddington s'étaient envolés pour Malte au printemps 1991 pour rejoindre
le très sélect et très secret groupe « Circles Seven » [dans lequel le grand

maître de l'Ordre de Malte Andrew Bertie était impliqué]. D'après Rita,
Haddington dénigra ce groupe par la suite, et mit en garde contre une
implication trop importante dans ces milieux...»
Vous voyez? Malgré toute la controverse de 1992 autour de la « cassette Schnabel »,
celui-ci répète grosso modo la même histoire dans son livre très peu connu de 1993. Il est
très clair que Schnabel croyait (ou voulait que les gens croient) que certains crop circles,
comme celui de 1991 à Barbury Castle, étaient le fruit de l'implication de forces occultes,
et principalement des Friends of Hekate, qui en 1987 avaient quitté Clapham Wood, sur la
côte, pour la région d'Avebury. Ou ce sont juste des mensonges que Schnabel propage
pour une raison ou pour une autre. Après tout, il a été invité sur Coast to Coast AM, même
si ce ne fut qu'en une seule occasion. En privé, Schnabel semble croire que les anciens
crop circles, de forme simple, étaient authentiques, mais que tous ceux qui sont plus
complexes sont de la main de l'homme, ce qui n'est finalement pas si absurde. Après tout,
le premier crop circle a été photographié en 1930, et un certain nombre de compte-rendus
plus récents pourraient bien indiquer qu'il se passe quelque chose de réel. La fraude
massive opérée par certains groupes plus ou moins occultes, couverts secrètement par
des chercheurs comme Delgado, Andrews, Pringle ou Paul Vigay, n' a de sens que s'il y a
un phénomène réel à la base, un phénomène qui pourrait trouver sa source sur un autre
plan que le plan strictement physique.

Ci-dessus: Clapham a été ajouté sur ce plan en tant que lieu de rassemblement favori de la secte des Friends of Hekate,
jusqu'à ce qu'une tempête détruise la majeure partie de Clapham Wood en 1987. Le CCCS était-il lié aux Friends of
Hekate? Qui sait, tout est possible, particulièrement lorsqu'on vit en lisière d' une formation de calcaire crayeux [chalk
aquifer] géante.

Lorsqu'on lit les rapports sur les crop circles antérieurs à 1978, et lorsqu'on positionne
ceux-ci sur une carte, on se rend compte que le phénomène, quel que soit sa nature,
semble avoir plus de chances de se manifester dans le sud de l'Angleterre, où se trouve
une formation souterraine massive de calcaire crayeux. En se fondant sur ces
informations très parcellaires, John Burke de BLT Research, le premier à avoir étudié les
anomalies dans l'implantation des agroglyphes, pourrait bien avoir raison lorsqu'il explique
que le phénomène se manifeste principalement au bord de la formation de calcaire
crayeux. Étonnamment, John Burke a été invité sur Coast to Coast AM en 2007; j'imagine
donc qu'il est permis de le citer ici:
« [Le sud de l'Angleterre abrite] la plus grande formation de calcaire
crayeux du monde, d'une épaisseur de plus de 500 mètres. Vous pouvez
en voir le bord quand vous faites face aux falaises blanches de Douvres.

Le calcaire est une pierre poreuse. L'eau s'infiltre dans les pores ou
espaces de la roche. L'autre point intéressant au sujet de ce calcaire
anglais, c'est qu'il est sujet à des variations saisonnières importantes, plus
importantes que n'importe quel autre calcaire du monde; sa hauteur peut
varier d'une centaine de pieds [environ 30 mètres]. Ces deux
phénomènes font que l'eau qui s'infiltre à travers la roche poreuse crée
une charge électrique, par un phénomène qu'on appelle adsorption – ces
informations sont disponibles dans les revues de géologie et de
géophysique. Lorsque vous êtes en présence d'une quantité d'eau
importante en provenance d'une nappe phréatique, et que celle-ci s'infiltre
dans la roche poreuse, il se crée à cet endroit un courant électrique
tellurique important.
Nous avons pu mesurer ce phénomène à de nombreuses reprises lors de
notre présence là-bas en 1993. Ces courants apparaissent dans le sol et
créent des champs magnétiques. Nous avons pu mesurer à l'aide
d'électrodes que du courant électrique ne circulait que dans les champs et
sur les sites qui connaissent le plus d'apparitions de crop circles. Là
encore, il peut s'agir d'une autre coïncidence, si on n'a pas affaire à un
phénomène naturel. On a pu observer que deux jours après le passage
d'un orage électrique à Silbury Hill, alors que l'eau pénétrait cette
formation de calcaire de surface, du courant électrique tellurique était
apparu. Nous avions la chance d'avoir avec nous deux volontaires, dont
un avec un doctorat en ingénierie que j'avais entraîné personnellement,
qui ont observé les fluctuations des champs magnétiques du terrain, et qui
ont pu y observer d'importantes variations. Quatre jours plus tard, un
agroglyphe important apparaissait. Encore quatre jours après, nous
sommes retournés sur le site, et les variations étaient redevenues
normales. C'est comme si il y avait eu une séparation de charge dans ce
terrain, et qu'un événement était survenu sous sa surface qui aurait effacé
ces variations, qui les aurait homogénéisées, si vous voulez. Nous avons
constaté ce type d'activité en de nombreuses occasions.
Un autre point intéressant est que les crop circles préfèrent apparaître à
flanc de colline ou en d'autres endroits où le sol s'est érodé, et où la
couche de calcaire électrifiée est proche de la surface. Il n'y a jamais de
crop circles dans des vallées recouvertes d'alluvions ou de terre meuble.
Il y a des flancs de collines – je pourrais vous les montrer sur une carte –
qui sont pratiquement couverts de crop circles chaque année, jusqu'à
l'endroit où l'on commence à voir des alluvions, mais jamais au-delà. ...
Aux USA et au Canada, il n'y a quasiment pas de gisements de calcaire
crayeux, mais on y trouve un peu partout du calcaire simple. Le calcaire
simple est très proche chimiquement du calcaire crayeux, mais il est loin
d'être aussi poreux. En Angleterre, des crop circles apparaissent sur des
gisements de calcaire, mais dans une proportion bien moindre que sur les
gisements de calcaire crayeux. Aux USA, il y a de nombreux gisements
de calcaire, particulièrement au centre du pays, dans les grandes plaines
du Midwest jusqu'au Canada, parce qu'il s'agissait d'une ancienne mer
intérieure.

En Angleterre, on constate aussi que les crop circles apparaissent le plus
souvent au bord des formations de calcaire crayeux. J'ai constaté que le
même phénomène se produit aussi en Amérique du Nord, après avoir
positionné quelques douzaines de cercles apparus au cours des dernières
années.
Les sites où apparaissent le plus de crop circles ont tendance à se trouver
aux bords de cette immense formation de calcaire, ou aux endroits où une
rivière a formé une vallée en son milieu, et a produit un bord, si l'on peut
dire. En fait, il y a deux endroit – Winnipeg, dans le Manitoba, et
Lethbridge, dans l'Alberta – qui ont vus des crop circles apparaître en
rafale en trois ou quatre occasions pendant la même année, et ces deux
sites sont positionnés précisément sur les bords opposés de la grande
formation calcaire. En fait, à Lethbridge, Alberta, il y a un canyon
souterrain où l'eau s'accumule, et les quatre crop circles qui y sont
apparus en une année chevauchent exactement ce canyon souterrain. Il y
a donc une correspondance. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a très
nettement moins au kilomètre carré dans ce pays qu'il n'y en a en
Angleterre, où il y a du calcaire crayeux. [56]
Incroyable, un invité de Coast to Coast AM vient peut-être de dire une chose sensée.
Quoiqu'il en soit, certains des mêmes personnages qui composent l'arrière-plan de Coast
to Coast AM se retrouvent dans le business des crop circles anglais. La famille royale a
soutenu la Flying Saucer Review de Gordon Creighton dès ses débuts en 1955, bien que
cette revue soit spécialisée dans la désinformation. Colin Andrews et Pat Delgado sont
mis en avant par ce magazine, deviennent aussitôt des célébrités dans le milieu des
chercheurs en agroglyphes, puis s'acoquinent avec l'inquiétant groupe des Chevaliers de
l'Ordre de Malte. Delgado quitte le milieu, mais Andrews est bientôt coopté par le colonel
John Alexander, Robert Bigelow (financier du Projet Argus, un programme de recherche
anglais de 1992 sur les crop circles, programme entravé par le hoaxing massif), Hans
Adam von Liechtenstein, Laurance Rockefeller et d'autres du même acabit. On trouve
toujours les mêmes types de groupes de pouvoir en arrière-plan.

Les histoires d'abductions extra-terrestres financées par les Rockefeller
et des têtes couronnées
Comme le lecteur s'en est probablement aperçu, Coast to Coast AM est en somme une
secte vouée au culte de Cayce, avec une petite armée d'étranges voyants à distance, d'«
égyptologues », et même d'explorateurs de vies antérieures qui soutiennent l'existence de
l'Atlantide et de sa connexion avec l'Egypte ancienne – sans parler des pyramides sur la
Lune ou sur Mars. Dans la plus pure tradition cayciste, ces idées sont mélangées avec
une spiritualité déformée et des pratiques médicales alternatives, ainsi qu'avec une pincée
de crop circles et de théories sur 2012, pour faire bonne mesure. En complétant la
biographie de Daniel Pinchbeck, un autre invité de Coast to Coast AM, je suis tombé sur
un livre dans lequel il est cité: The Mystery of 2012: Predictions, Prophecies and
Possibilities, par Gregg Braden, auteur du fameux Bible code et fréquemment invité sur
Coast to Coast AM. John Major Jenkins, un chercheur alternatif sur 2012 qui est
également apparu sur Coast to Coast AM, est aussi cité dans ce livre. Un des chapitres du
livre est rédigé par « Janosh », qui prétend avoir été contacté par des « arcturiens », une
civilisation extra-terrestre évoluant dans les quatrièmes et cinquièmes dimensions et qui

serait à l'origine des crop circles. Qui fut le premier à mentionner les arcturiens? Edgar
Cayce en personne. Les idées de Pinchbeck sur les enlèvements extra-terrestres et les
crop circles ne sont d'ailleurs pas si mauvaises que ça, à ce détail près que les deux
phénomènes sont presque entièrement, si ce n'est entièrement, fondés sur des canulars.
Nous avons parlé des crop circles; il est temps de passer aux abductions extra-terrestres.
Le tableau ci-dessous donne une bonne idée des liens unissant l'élite dirigeante au
phénomène des abductions extra-terrestres. Le lien le plus évident est celui qui mène au
1001 Club, un groupe dont la liste des membres a pour la première fois été publiée par
ISGP. Le 1001 est en fait le trust financier secret qui se cache derrière le World Wide Fund
for Nature (WWF), et qui forme la pierre angulaire élitiste du mouvement international pour
le développement durable, dans lequel les Rockefeller et les Rothschild jouent un rôle
central. Les accusations contre ces deux familles sont nombreuses, mais leurs liens étroits
avec le mouvement pour le développement durable ont été abondamment documentés sur
ce site.

Ajouté après la rédaction de cet article: le Project Argus et le Center for North American Crop Circle Studies (CNACCS), dirigé par celle
qui pourrait bien être l'invitée la plus en vue de Coast to Coast AM, Rosemary Ellen Guiley, ainsi que par Dan Smith, entendu lui aussi
sur les ondes de C2C AM. Tous deux étaient proches de Kit Green et de Ron Pandolfi de la CIA, qui contrôlent en grande partie la
communauté OVNI/extra-terrestres. Tout comme Alexander, ces deux personnages ont des relations au plus haut niveau.

Comme on l'a déjà vu, la famille Bechtel et leurs amis du Bohemian Grove et du 1001
Club tiraient les ficelles des recherches menées par SRI sur la vision à distance et les
pouvoirs psi durant les années 70 et 80.
Durant les années 90, Laurance Rockefeller a surtout été associé à des programmes en

relation avec les OVNI: l'initiative de Rockefeller pour pousser Clinton a déclassifier les
documents sur les OVNI et le financement des recherches du dr. John Mack sur les
abductions extra-terrestres, les recherches de Colin Andrews sur les crop circles, le
Project Starlight de Steven Greer, et enfin le UFO Briefing Document: the Best Available
Evidence rédigé par Don Berliner, ancien co-auteur des ouvrages de MariE Gabraith et
Stanton Friedman. La Human Potential Foundation, dans laquelle Laurance a beaucoup
investi, a financé des conférences ici et là, et en particulier la Cosmic Cultures de 1995.
Des chercheurs merveilleusement crédibles y furent invités, en particulier Zecheria Sitchin
et Richard Boylan, sans parler de John Mack. [32]
Laurance s'est cependant impliqué dans des recherches de ce type dès le début des
années 80. Comme on l'a déjà vu, c'est la McDonnell Foundation, de McDonnel Douglas,
que Laurance a contribué à mettre en place, qui finançait les « séances de torsion de
cuillères » du général Albert Stubblebine et du colonel John Alexander. Robert Wood, qui
étudiera par la suite les documents MJ-12, et Jack Houck organisèrent ces séances en
tant qu'employés de McDonnell Douglas. Le directeur-adjoint de la CIA lui-même, John
McMahon, a assisté à une de ces séances.[33] Steven Greer a souvent parlé de l'ami de
Laurance Rockefeller, « ce bon vieux McDonnell ». McDonnell et Laurance Rockefeller
étaient ensemble à Princeton, et ce dernier l'a par la suite aidé à mettre sur pied
McDonnell Douglas. Par la suite, Laurance a peu à peu réduit sa participation, mais il est
évident que le fabricant d'avions à buts militaires est resté un atout majeur dans sa
manche.
Le lien entre Laurance Rockefeller et les séances de torsion de cuillères du général Albert
Stubblebine et du colonel John Alexander prouve que ces hommes ont été en relation dès
le début des années 80, quand les histoires d'abduction extra-terrestres, de bases
souterraines et de programmes d'ingénierie utilisant la technologie extra-terrestre n'en
étaient encore qu'à leurs balbutiements. La première « fuite » sur les documents Majestic12 date aussi de cette période. Pour ce qui est de la relation entre le colonel John
Alexander et le prince Hans Adam von Liechtenstein, nous pouvons démontrer qu'elle
remonte au moins à 1988, année où Hans Adam et Robert Bigelow ont commencé à
injecter de l'argent dans la Intruders Foundation de Budd Hopkins et dans la Human
Potential Foundation de C.B. Scott Jones. Tout ceci donna bientôt lieu à une série de
quatre conférences, dans lesquelles les invités étaient triés sur le volet, données par le
Treatment and Research of Experienced Anomalous Trauma (TREAT), dans lesquelles le
général Albert Stubblebine et le colonel John Alexander tinrent les rôles principaux. Budd
Hopkins, David Jacobs, John Mack et le fameux voyant à distance Ed Dames y
racontèrent toutes sortes d'histoires en lien avec les abductions extra-terrestres.[34] Mack,
le protégé de Rockefeller, présenta le phénomène sous un jour positif. Budd Hopkins, un
peu moins. Quant à Ed Dames, un ancien subordonné aux ordres de Stubblebine et
Alexander, il y raconta des histoires terrifiantes d'aliens en hibernation et d'autres
scénarios plus ou moins apocalyptiques. Il continue à le faire de nos jours, en particulier
sur Coast to Coast AM.
Robert Bigelow, un autre ami du général Stubbelbine et du colonel Alexander, a lui aussi
mis la main à la poche pour organiser ces conférences du TREAT, ainsi que pour l'étude
de 1992 du MIT sur les abductions et un sondage de Roper sur les abductions extraterrestres, dont les résultats furent envoyés à la quasi-totalité des psychiatres américains.
Le Fund for UFO Research (FUFOR) a été co-financé par Bigelow et von Liechtenstein.
Le FUFOR a, entre autres, organisé une conférence au Smithsonian à Washington, D.C.

réunissant tous les témoins encore vivants de l'affaire Roswell.[35] À propos de Roswell,
le principal chercheur sur cette affaire était Stanton Friedman, un autre invité récurrent de
Coast to Coast AM. Bien que très rationnel, très agréable et très accessible, Friedman a
toujours eu un point faible: il a toujours voulu croire les témoignages les plus douteux qui,
bien que donnés un an après les faits supposés,
« validaient » le scénario d'un crash
d'OVNI dans les plaines de San Agustin; de plus, ce supposé crash mettait sérieusement
à mal l'hypothèse du crash de Roswell qui aurait eu lieu au même moment, 190 kilomètres
plus à l'est. On ne sera pas surpris d'apprendre que son livre Crash at Corona, publié en
1992 co-écrit avec Don Berliner, a été financé par Robert Bigelow, et probablement par
Hans Adam II von Liechtenstein. Vous n'y croyez pas? La première phrase du livre est
celle-ci: « Les auteurs souhaitent exprimer leur gratitude la plus sincère envers le Fund for
UFO Research [financé par Hans Adam] et Robert Bigelow pour leur soutien moral et
financier ». Une photo du livre montre Bigelow et Friedman observant les plaines de San
Agustin.[36]
Bien entendu, il y a des éléments qui montrent que tout n'était pas toujours rose entre les
financiers et leurs principaux subordonnés. Mais dans l'ensemble, il apparaît que la
communauté de l'ufologie et des abductions extra-terrestres était contrôlée par un groupe
très soudé. Les membres de ce groupe incluent Laurance Rockefeller, le prince Hans
Adam, le sénateur Claiborne Pell, Robert Bigelow, Maurice Strong, le colonel John
Alexander et le général Albert Stubblebine. Pell, Laurance et Strong étaient certainement
très proches les uns des autres, et tous les auteurs qui leur étaient associés partageaient
leurs vues sur les Nations Unies, sur la spiritualité new age et sur les questions de
protection de la nature, particulièrement en ce qui concerne le débat sur le réchauffement
climatique. Steven Greer, John Mack et le chercheur sur les crop circles Colin Andrews
illustrent bien cette convergence de vues.
Le prince Hans Adam II von Liechtenstein est une personnalité un peu plus complexe que
la clique de Rockefeller. Bien que très proche de la famille Pell, Hans Adam était
également une relation de Otto von Habsburg, qui se tenait au centre du réseau VaticanPaneurope, dominé par l'Opus Dei et les Chevaliers de l'Ordre de Malte. Habsburg était
très, très radical, et son réseau était le partenaire naturel de la CIA et du Pentagone durant
la guerre froide. Par exemple, le général Richard Stilwell, Chevalier de l'ordre de Malte et
apparemment une sorte de chaperon pour le colonel John Alexander, a assisté à au moins
une réunion du Club Le Cercle, fondé par Habsburg et tenu par la CIA, le Pentagone, et
l'Opus Dei. Il est difficile de connaître l'étendue du fanatisme religieux de Hans Adam, vu
qu'il n'a jamais fait de déclaration publique à ce sujet. On sait cependant qu'il s'intéresse
beaucoup au paranormal, ce qui est assez étrange pour quelqu'un que Steven Greer
accuse par ailleurs d'être le
« principal financier de l'Opus Dei ». Il est aussi très
proche de la famille Pell, elle-même très proche des Rockefeller et impliquée dans la très
élitiste Pilgrims Society. Comme démontré dans l'index des institutions d'ISGP, la famille
Liechtenstein a tissé de nombreux liens avec l'élite anglo-américaine. Il n'est pas difficile
d'imaginer que Hans Adam et certains membres de sa famille sont des intermédiaires
idéaux entre deux establishments différents.
Steven Greer est probablement celui qui a cité le plus grand nombre de membres de l'élite
dirigeante qu'il a rencontrés ou dont il a entendu parler durant ses voyages: les
Rockefeller, les Rothschild, Peter Peterson, George Shultz, Maxwell Rabb, Claiborne Pell,
le prince Philip et quelques autres. Ce qui est étonnant est que toutes les personnes précitées sont membres de la Pilgrims Society et/ou du 1001 Club et sont classés en très

bonne position dans l'index supranational d'ISGP, une coïncidence qui ne cessera jamais
de m'étonner. Quelle que soit la conspiration que nous étudions, nous constatons toujours
l'implication d'un même groupe composé de quelques douzaines de personnes. Ou plutôt
devrions-nous dire: l'implication présumée, puisque rien n'est jamais prouvé, évidemment.
Bien entendu, Greer a aussi mentionné le prince Hans Adam II von Liechtenstein. D'après
Greer, Hans Adam est convaincu que des extra-terrestres ont enlevé son frère et que le
monde doit combattre cette présence extra-terrestre, ce qui explique son financement de
l'Intruders Foundation de Budd Hopkins. Citation du livre de Greer, Hidden Truth,
Forbidden Knowledge:
« Au printemps et à l'été de 1994, j'ai commencé à entrer en contact avec
d'autres personnes qui s'impliquaient dans des opérations à l'étranger en
lien avec les OVNI. Et l'une d'entre elles était S.A.[Hans Adam von
Liechtenstein], une tête couronnée. Un de ses amis, qui était également
très intéressé par ce que nous faisions et qui nous soutenait énormément,
a suggéré que j'aie une conversation avec lui, et que nous collaborions
ensemble. Le prince S.A. était aussi un ami de Laurance Rockefeller, et il
s'est avéré qu'il avait été recruté par la cellule secrète du col. MK [John
Alexander], du général T.E. [Albert Stubblebine] et de W.B. [Robert
Bigelow], qui opérait aux Etats-Unis.
Nous nous sommes rencontrés en juillet 1994. Il résidait à New York City,
au Four Seasons Pierre Hotel, qui se trouve sur la cinquième avenue, à
proximité de Central Park, tout près de la maison de Laurance
Rockefeller. … Il est très élégant, courtois et amical. … Il a dit « les aliens
ne vont pas vous laisser [divulguer quoi que ce soit]». J'ai répondu «
Vraiment? ». Eh bien, il s'est avéré que le frère du prince avait été enlevé
par ce qu'il pensait être des extra-terrestres. Mais le prince ne savait pas
que l'enlèvement avait été réalisé par une opération paramilitaire secrète.
… Le prince S.A. m'a alors dit que les extra-terrestres étaient la cause de
tous les conflits sur terre depuis Adam et Eve, et que c'étaient eux qui
maintenaient le secret à leur sujet! J'ai demandé « Vraiment? »
Bien que Steven Greer ne dise que rarement la vérité [37], de même que les témoins de
son Disclosure Project, il est tout de même assez étrange qu'on l'ait laissé citer tous ces
personnages haut placés, en les impliquant dans le phénomène OVNI et extra-terrestre.
Ce qui est tout aussi étrange est que la vérité est systématiquement déformée, même
lorsque les acteurs se parlent entre eux. Dans le même chapitre que la citation ci-dessus,
Greer prétend que Hans Adam lui avait expliqué qu'au moment de la chute de l'Union
Soviétique, George Bush, Mikhail Gorbatchev et le secrétaire général des Nations Unies
Javier Perz de Cuellar voulaient divulguer le fait que le phénomène OVNI est réel et que
des extra-terrestres visitent la terre. En conséquence, Perez de Cuellar aurait été enlevé
par des extra-terrestres.
Ca semble totalement ridicule, n'est-ce pas? Ce qui est amusant, c'est que lorsqu'on fait
des recherches dans les journaux de l'époque, on s'aperçoit que cette rumeur faisait le
tour des soirées et des réceptions au début des années 90, et que Hans Adam et Budd
Hopkins, son expert personnel en abductions extra-terrestres, avaient tenté de convaincre

Perez de Cuellar de faire une déclaration à ce sujet. De Cuellar refusa de confirmer ou
d'infirmer cette rumeur. Cette affaire devint encore plus complexe dans les années qui
suivirent. Comme on l'a déjà vu, la femme d'Hopkins l'a dénoncé comme étant un escroc
et un falsificateur. Une grande partie des documents qu'elle rendit publics se concentraient
sur l'affaire De Cuellar. Pour commencer, Hopkins ne parle pas de l'enlèvement de De
Cuellar stricto sensu, mais simplement du fait qu'il aurait été témoin d'une abduction par
des extra-terrestres, en guise d'avertissement de ce qui pourrait lui arriver. Le problème
est que le kidnappé supposé ainsi que tous les témoins sont tout sauf crédibles. Même en
admettant qu'il se soit passé quoi que ce soit, il est évident qu'Hopkins a une stratégie de
dissimulation de la vérité.[38]
Ci-contre, un exemple du style d'Art Bell: la fameuse émission de 1997 au cours de
laquelle un prétendu employé de la zone 51 appelle en direct. L'homme est en fuite
à travers le pays, il tente d'échapper au gouvernement, et, ce qui est sans doute
plus problématique, à des extra-terrestres venus d'autres dimensions. L'émission
est devenue célèbre, parce qu'elle s'est interrompue en plein milieu de l'appel,
avec Art expliquant tout d'abord que « son émetteur s'était cassé la figure », puis,
plus théâtralement, que « le satellite était tombé en panne ». L'homme en
question, «Bryan» a rappelé le 28 avril 1998 pour expliquer: « À tous, je suis
l'homme de la zone 51. Je ne sait absolument pas [ce qui a causé la panne du
système] et ça m'a flanqué une sacrée trouille ce soir-là. J'ai rappelé un certain nombre de fois … en me
faisant passer pour tout un tas de personnages différents et délirants...». Bryan entreprend alors de rejouer
« l'appel de la zone 51 », ce de façon assez impressionnante. Tout ceci soulève beaucoup de questions:
s'agissait-il d'une des expériences de guerre psychologique du colonel Alexander? Il était apparu à l'antenne
cette année-là. Art a-t-il mis hors-service son propre émetteur? D'autres personnes appellent-elles en
changeant elles aussi leurs voix? Cette dernière révélation n'a pas semblé déranger Art le moins du monde.
Et il faut dire que la plupart des gens qui appellent ont l'air d'avoir été lobotomisés.

Il s'avère que la totalité du mouvement sur les abductions extra-terrestres est une arnaque
de A à Z. Hans Adam, Budd Hopkins et apparemment le général Stubblebine et ses
supérieurs avaient un agenda visant à populariser le phénomène des abductions et à lui
donner une apparence très négative. John Mack, financé par Laurance Rockefeller, était
chargé de lui donner une connotation plus positive. D'autres chercheurs sont eux aussi sur
la ligne plus positive de Rockefeller, comme le dr. Leo Sprinkle et le dr. Richard Boylan,
mais ils sont un peu légers dès qu'il faut en venir aux preuves. Tous les chercheurs
admettent que des expérimentations génétiques sont menées dans le but de créer une
race hybride entre les humains et les extra-terrestres; Mack, Spinkle et Boylan pensent
que ces menées sont bénéfiques pour les humains comme pour les extra-terrestres. Tout
ceci est bien joli, mais la femme d'Hopkins a clairement démontré que ce dernier
manipulait ses témoins sous hypnose en leur suggérant à l'avance quelles expériences ils
pourraient vivre durant leurs séances d'hypnose. D'après la femme d'Hokins, le chercheur
en abductions David Jacobs faisait la même chose que son mari. Et lorsqu'on étudie le
livre de 1994 de Mack, Enlevés par les extraterrestres, livre financé par Rockefeller et
encensé par la critique, on se rend immédiatement compte qu'il n'apporte aucune preuve
pour soutenir ses affirmations. Il ne retranscrit intégralement les témoignages que de 7
témoins. Ces témoins sont tous des adeptes fanatiques du new age et/ou des écologistes
radicaux, à l'exception de l'un d'entre eux. De plus, lorsqu'il en vient à la conclusion que ce
sont des vaisseaux spatiaux extra-terrestres ayant une réalité physique qui sont
responsables des enlèvements, il ignore les nombreuses expériences paranormales
décrites par ses témoins, et n'impliquant pas de vaisseaux spatiaux. Au mieux, les
témoignages décrivent l'intérieur d'un vaisseau visité dans un état de quasi-rêve. Un des
témoins cités par Mack est le chaman zoulou Credo Mutwa, qui, au cours de la même
période, a « confirmé » à David Icke l'exactitude de sa théorie selon laquelle les humains

les plus influents de la planète sont en fait des extra-terrestres reptiliens. Les recherches
de Mack sur ce sujet sont très peu étayées, et la décision d'Harvard de le renvoyer ne
constituait certainement pas une injustice. Bien entendu, Mack fut finalement autorisé à
réintégrer la prestigieuse université après avoir reçu le soutien du Disclosure Project et de
l'avocat de Rockefeller, Daniel Sheehan, un proche de personnalités haut placées comme
George Bush, George Schultz, Henry Kissinger et Zbigniew Brzezinski. [39]

Le cas Laura Eisenhower
Un nouveau personnage est récemment apparu sur la scène complotiste, qui fait passer
les théories, pourtant extrêmes, des adeptes de Cayce ou de David Wilcock pour
d'aimables plaisanteries. Au début de l'année 2010, Laura Magdalene Eisenhower a fait
une entrée fracassante sur des sites aussi « fiables » que Rumormillnews.com ou ceux
des vétérans de Coast to Coast AM Alfred Webre et Steve Quayle. Laura Eisenhower
réussit l'exploit d'entremêler toutes les théories infondées qui passent à l'antenne de Coast
to Coast AM, dans ce qui semble être une tentative pour remporter l'oscar du plus grand
gourou ufologique de la décennie. Voici ce qu'en disait Rumormillnews, le 11 février 2010:
« Laura Magdalene Eisenhower, l'arrière petite-fille d'Ike, prétend être la
réincarnation d'Isis et d'autres déesses. Elle est avec nous pour parler
d'une base secrète sur Mars. Au cours d'une de ses déclarations
publiques, Laura Eisenhower a soutenu que le dr. Harold E. (Hal) Puthoff,
un ancien chercheur au Stanford Research Institute, est le coordinateur
secret du projet de colonisation de Mars. Elle ajoute avoir été approchée à
de nombreuses reprises, d'avril 2006 à janvier 2007, pour être recrutée au
sein de ce projet. Son témoignage est confirmé par son amie proche,
Ki'Lia, une artiste et futuriste qui a étudié à Stanford. Le but supposé de
cette colonie est de fournir un mécanisme de survie à l'espèce humaine
au cas où surviendrait un événement cataclysmique, qu'il soit naturel ou
planifié, qui causerait la fin de l'espèce humaine. … Pour co-animer ce
programme, nous avons avec nous Alfred Webre, le présentateur de la
radio Exopolitics. Vous pourrez trouver plus d'informations en visionnant
cette vidéo de Steve Quayle postée sur Youtube. »
Hal Puthoff a déjà été cité dans cet article. Il était le chef du programme de vision à
distance de la CIA/DIA/SRI (Project Stargate), et est encore à ce jour un invité fréquent de
Coast to Coast AM. En d'autres termes, il a le même parcours qu'Alfred Webre, qui a aidé
Laura à promouvoir son histoire. En 2014, Laura a été interviewée par Webre dans son
podcast. Voici ce qu'elle disait:
« Nous avons affaire à de nombreuses guerres galactiques et à de
nombreuses guerres angéliques, qui ont eu lieu avant la formation de
cette planète, que nous connaissons sous le nom de Gaia. … Et au cours
de la formation de cette nouvelle création, celle-ci a presque aussitôt été
détournée. Nous avons affaire à des reptiliens qui ont fini par s'installer
dans le sous-sol, mais qui ne sont pas nécessairement malveillants.
Mais il y a aussi ceux du système de Draco, et la façon dont la rébellion
luciférienne et celle des Anunnaki fait partie de la mise en esclavage de

l'humanité, et nous entendons toutes ces histoires sur Enki et Enlil, et
toutes ces différentes projections et théories sur leurs réelles intentions.
Enlil a été présenté comme un démon parce qu'il a provoqué le déluge et
Enki faisait le bien parce qu'il voulait protéger l'humanité.
Mais qu'est-ce qui protège réellement l'humanité lorsqu'il y a un plan pour
la mettre en esclavage? En ce moment, on a d'un côté des entités qui
souhaitent avoir une population importante à contrôler, et d'autres qui
veulent en quelque sorte réguler la population. Et il y a aussi les reptiliens
qui sont partis vivre en sous-sol, et qui faisaient partie de la création
originelle, et qui observent tout ce foutoir et qui veulent probablement y
mettre de l'ordre ou amener une certaine forme de justice. Et donc nous
avons face à nous plusieurs espèces différentes, et ce qui concerne
l'invasion serait la manipulation, le contrôle mental, les technologies
occultes qui veulent contrôler la nature, qui veulent contrôler les humains,
tout ce qui va des aérosols ou la technologie HAARP, à ce qui nous vient
des religions ou des gouvernements. … Une partie de l'invasion est mise
en œuvre depuis des milliers et des milliers d'années. Alors quand on a
affaire à quelque chose comme les Illuminati,ou certaines de ces
institutions gouvernementales occultes, il y a beaucoup de factions...
Il est temps de tout révéler, peu importe ce qu'il en résultera, et qui sera
capable de l'accepter ou pas, parce que ça n'a plus d'importance à
présent. Nous devons tous faire partie du débat. Nous devons nous allier
avec ceux qui sont de notre côté. Et nous devons entrer en contact avec
ceux qui n'y sont pas. Leur donner une chance de s'allier avec ce qui,
vous voyez, ou nous devons les obliger à arrêter ce qu'ils font... »
Elle enchaîne avec les pléiadiens qui ont reçu une fin de non-recevoir de F.D.Roosevelt et
Eisenhower, et Hitler qui a passé des accords secrets avec les petits-gris en échange de
technologie de pointe. Voici un pot-pourri des expressions utilisées par Laura durant
l'interview:
« Le projet Paperclip … Montauk … les industries de défense ont été
infiltrées … j'ai l'impression que les sionistes et les nazis sont membres de
ce gouvernement de l'ombre … j'entends ma voix intérieure qui me dit
«échec et mat» … James Casbolt … a dit que ceux-là ont été clonés par
des humains … Scandinaves … MJ-12 … et tout est lié avec les
Rockefeller et les Bilderbergs … le superordinateur des Tablettes de la
Destinée … aliens d'Orion … siriens … le crash de Roswell et d'autres
crashes qui ont eu lieu … cloner ou créer des hybrides … nous devons
étudier les MILABs [de fausses abductions extra-terrestres organisées par
les militaires, un des sujets favoris de Greer] … lorsque nous avons affaire
à ces petits-gris, nous n'avons pas seulement affaire à des extraterrestres. Nous avons affaire à des humains du futur qui ont voyagé dans
le temps et qui essaient de perpétuer un cycle de vie, plutôt que d'être sur
le chemin ascensionnel où ils n'auraient plus besoin de nos gènes
humains. »
Et ça continue ainsi pendant 50 minutes, avec Webre qui fait la tête de quelqu'un qui a

envie d'aller se pendre, comme à son habitude. Le fait que Laura parle d'un de ses
anciens collègues de SRI, et actuel collègue à Coast to Coast AM, ne semble pas le
déranger. Evidemment, Webre ne fait rien d'autre que de la désinformation. Il suffit de jeter
un œil à ses autres vidéos sur Youtube:
Le Conseil d'Andromède: suppression des bases sous-marines des reptiliens du
Dragon et de l'Hydre au Moyen-Orient et en Chine. (2011)
• Le Conseil d'Andromède: la guerre avec les gris d'Orion et les reptiliens du Dragon
est gagnée, pas d'invasion ET sous faux drapeau. (2011)
•

•

Le Conseil d'Andromède: tremblement de terre de magnitude 6,9 en mer de Chine
orientale: base sous-marine reptilienne détruite. (2012)

Dans la seconde vidéo, on peut entendre Webre nous présenter «Tolec», de la
constellation d'Andromède:
« Dans cette affaire, la personne avec laquelle nous allons nous
entretenir pendant plusieurs interviews a demandé que nous taisions son
identité humaine, bien que son identité andromédienne, telle qu'elle a été
donnée par le Conseil d'Andromède, soit Tolec. ... Le Conseil
d'Andromède nous dit trois choses
1) Que la guerre contre les gris d'Orion et les reptiliens du Dragon a été
gagnée
2) Que la Terre est entrée dans un processus de changement
dimensionnel vers une nouvelle 4ème dimension emplie de lumière
3) Qu'un certain nombre de changements terrestres, en association avec
de grands corps célestes, sont sur le point d'advenir.
Tolec va aborder tous ces sujets avec nous. Tolec va ensuite nous
raconter son premier contact extra-terrestre avec Zoltar. … Tolec,
bienvenue dans notre émission. »
Sérieusement, certaines personnes doivent être vraiment aux abois. Ce genre de théories
et de discussions extrêmes pullulent sur internet de nos jours. Tout a commencé sur Coast
to Coast AM, mais il y a à présent des milliers et des milliers de blogs, de sites internet et
de comptes Youtube qui polluent l'internet, se contentant tous de copier-coller à peu près
les mêmes informations superficielles et délirantes. L'un des principaux sites de ce genre
est Project Camelot, mais il y en a beaucoup d'autres de moindre importance.
Il nous faut à présent en venir au fait que Laura est réellement l'arrière petite-fille du
président Dwight Eisenhower.[40] En tant qu'ami proche des Rockefeller et des frères
Dulles, le président Eisenhower était membre du directoire de la Pilgrims Society avant
même d'accéder à la présidence. John Foster Dulles devint son sécrétaire d'état, Allen
Dulles son directeur de la CIA, et Nelson Rockefeller fut pendant quelque temps à la tête
du Comité 5412, qui supervisait les opérations secrètes du gouvernement.
De nos jours, plusieurs membres de la famille Eisenhower sont membres de différents
groupes de réflexion. Mais le membre de la famille le plus important n'est autre que la
mère de Laura, Susan Eisenhower. Elle est affiliée au NASA Advisory Council (1999-

2002), au Bilderberg 2001, au Center for the National Interest (CFTNI), à la Commission
on U.S. Policy toward Russia, au Center for Strategic and International Studies (CSIS), à
l'Energy Future Coalition (EFC), à la Nuclear Threat Initiative (NTI), et à la Blue Ribbon
Commission on America's Nuclear Future (BRCANF). Son ex-mari, Roald Sagdeev, dont
elle fut l'épouse de 1990 à 2008, a été membre du Forum International du Luxembourg sur
la Prévention d'une Catastrophe Nucléaire. Eisenhower et Sagdeev sont impliqués dans le
Albright Stonebridge Group. Susan a aussi siégé au comité consultatif de la Lightbridge
Corporation, anciennement connue sous le nom de Thorium Power. Le thorium est une
nouvelle forme d'énergie nucléaire, considérée comme propre.
Ce qui est amusant est que, si quiconque mettait en place un programme spatial secret
avec une supervision du secteur privé, Susan Eisenhower et son mari seraient impliqués,
et Hal Puthoff serait probablement une de leurs recrues. Sagdeev, un expert russe de la
physique des plasmas, était directeur de l'Institut de recherche spatiale de l'Académie des
sciences de l'ex-URSS, et conseiller scientifique de Mikhail Gorbatchev. Il est clair que les
ex-époux sont profondément impliqués dans la prévention d'une guerre nucléaire, une
préoccupation qu'ils partagent avec Henry Kissinger, George Shultz, Ted Turner et
quelques autres partenaires; ils jouent également un rôle majeur dans les derniers
développements dans le secteur de l'énergie.
Quels que soient les projets dans lesquels ils sont impliqués ou pas, certaines choses sont
vraiment étranges. Il apparaît que Laura n'a pas simplement eu une crise et pété les
plombs toute seule. Elle prétend que ses parents ont implanté dans son esprit l'idée
qu'elle serait.. qu'elle serait quoi, au juste? Laissons Laura nous l'expliquer elle-même:
« J'ai pu acquérir une meilleure compréhension du monde au cours de
mon travail pour créer une révolution spirituelle. Mon père est né en
Egypte et parle sept langues, et mes sœurs et moi partageons un intérêt
pour les voyages, les langues, les cultures autochtones, et les savoirs
ésotériques. … Ma mère (Susan Eisenhower), une analyste politique à
Washington D.C., n'était pas portée sur la spiritualité, et mon père est
devenu un prêtre catholique. Je n'ai jamais été attirée par la religion, et je
n'ai jamais lu la Bible. Bien sûr, j'avais une relation très pénétrante avec le
Christ, et étant enfant, je communiquais télépathiquement avec lui chaque
fois que j'étais obligée de prendre place dans une église. Des miracles
incroyables avaient lieu, et je sentais toujours sa présence de façon très
intime. Mon père évoquait toujours ma connexion avec Marie-Madeleine,
puisqu'il m'avait donné ce deuxième prénom, et il suggérait que je
choisisse ce prénom lors de ma confirmation. … Tous ceux qui me
connaissent, y compris mes deux jeunes jumeaux, mes amis et ma
famille, tous se réfèrent à mon lien avec Sophia-Magdalene et
comprennent la mission que je dois mener. Plus d'une douzaine de
médiums professionnels réputés ont intensément ressenti que j'étais
l'incarnation de Sophia-Magdalene. Ils m'ont dit que j'étais la Mère, la
Grande Prêtresse, la déesse de la Terre, et la reine des royaumes
célestes et féeriques. Beaucoup m'ont vue à Avalon et dans
d'innombrables autres vies dimensionnelles comme étant La Déesse. Ils
disaient que j'étais le centre de l'univers. Mon esprit et mon corps céleste
recouvraient la totalité de la création ainsi que les dimensions
intermédiaires. J'étais un esprit cosmique qui s'étendait à travers l'univers
infini. La création était une émanation de mes sens et de mon corps
émotionnel. Je changeais de forme à travers les éléments, en diffusant de
la lumière et des couleurs. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais rien vu de

tel, et qu'ils arrivaient à peine à décrire ce qu'ils avaient vu. » [41]
Il est tout de même étrange qu'aucun journaliste mainstream n'ait interrogé Susan
Eisenhower à propos des déclarations et des activités de sa fille. N'y a-t-il personne pour
se demander comment les Eisenhower, ou leurs amis de l'élite, élèvent leurs enfants? Il
semblerait que non.

Un culte new age du 21ème siècle?
Si Laura Eisenhower dit la vérité quand elle affirme que ses idées lui ont été suggérées
par son entourage familial, on en vient rapidement à se demander à quel point les élites
mondiales peuvent être « excentriques ». Nous avons Otto von Habsburg, entouré par la
totalité du réseau Opus Dei/Chevaliers de l'Ordre de Malte, avec une aide non négligeable
des chefs de la CIA. Nous avons les saoudiens wahhabites, avec lesquels la CIA a
également coopéré depuis une éternité. Hal Puthoff, dont nous avons déjà parlé, est un
scientologue de haut rang. Joe Firmage est un mormon. Et ce qui est sans doute le plus
important: pourquoi la clique libérale des Rockefeller fait-elle preuve d'un tel zèle dans le
financement et le soutien des éléments les plus extrêmes du mouvement new age?
Je n'ai jamais pu totalement confirmer l'implication des Rockefeller, de Robert McNamara
et de Thomas Watson Jr. dans le Lucifer's Trust / Lucis Trust, situé au siège des Nations
Unies. Je n'ai pas trouvé de preuve indiscutable, et le Lucis Trust a refusé de coopérer.
Toutefois, ces trois noms, que l'on retrouve par ailleurs au 1001 Club et dans la Pilgrims
Society, et d'autres ont été mentionnés par l'Executive Intelligence Review (EIR) en 1989.
[42] Bien que l'EIR ait tendance à ne pas révéler ses sources, je n'ai jamais constaté qu'ils
aient inventé des faits en quelque occasion que ce soit, en dehors de leurs opinions
excessives, contradictoires et qui peuvent s'apparenter à de la propagande. En fait, je
dirais qu'ils sont très bien informés, en dépit de leurs intentions.
Par exemple, le premier article d'EIR que j'ai consulté lors de mes recherches sur le Lucis
Trust, lie ce dernier à la fois au mouvement pour le désarmement nucléaire (John Mack
etc.), au Stanford Research Institute, au Nations Unies, à l'Esalen Institute, à divers
mouvements yogiques indiens, à des partis écologistes ou des groupes travaillant sur le
développement durable, et à des personnalités de la contre-culture comme Willis Harman,
Daniel Ellsberg (Pentagon Papers), et Richard Falk (soutien de l'ayatollah Khomeini en
1979, et « sceptique » sur le 11 septembre).[43] Cet article de l'EIR date de 1984, mais
nous allons retrouver la plupart de ces informations dans cette partie de l'article.
EIR a établi un lien entre Willis Harman et le Stanford Research Institute, ainsi qu'avec
plusieurs conférences internationales organisées avec la secte de Bhagwan, le parti
écologiste ouest-allemand et le mouvement américain pour la paix. Rappelons que
Harman a également été le président de l'Institute of Noetic Sciences (IONS) de 1975 à
1996, un élément-clé du globalisme voulu par les Rockefeller, qui a promu John Mack
(C2C AM), le chercheur sur les abductions extra-terrestres, et l'ufologue Jacques Vallée
(C2C AM). IONS a été créé en 1973 par l'astronaute Edgar Mitchell (C2C AM), celui-ci
étant toujours un membre de son comité exécutif. On retrouve Maurice Strong, un ami des
Rockefeller et des Rothschild, comme « conseiller émérite » d'IONS. Deepak Chopra
(C2C AM), le dr. Amit Goswami (C2C AM), Desmond Tutu et Russell Targ (C2C AM), sont
d'autres «conseillers émérites» d'IONS.[44] Les deux premiers cités sont en première
ligne pour accréditer l'idée d'un lien entre la spiritualité et la physique quantique, un

concept déjà mis en avant il y a des décennies par SRI, grâce à des personnes comme
Fred Alan Wolf (C2C AM) et Jack Sarfatti (C2C AM), un assistant de Ron Pandolfi (CIA)
qui a participé à des réunions du Jason Group.[45]
Son passé d'astronaute qui a marché sur la Lune et son cursus universitaire conclu par un
doctorat font que Mitchell est largement considéré comme étant un parangon d'intégrité,
dont la légitimité est rarement remise en cause. Pourtant, Mitchell n'est en fait qu'un agent
stipendié pour faire de la désinformation. Sa carrière alternative a démarré par une
enquête secrète, financée par la Rockwell Corporation, sur la fausse chaussée de Bimini,
une affaire qui a été médiatisée par les adeptes de Cayce. Dans les années 70, il a mené
des études à SRI avec le médium Uri Geller (C2C AM), dont les relations incluent l'ancien
ministre de la défense et des affaires étrangères israélien Moshe Dayan, l'ambassadeur
Max Kampelman, la recrue des Rockefeller Henry Kissinger, et l'employé des Rothschild
sir Val Duncan. Dans les années 90, Mitchell a collaboré étroitement avec Steven Greer
dans le cadre du Disclosure Project, ainsi qu'avec le National Institute for Discovery
Sciences (NIDS) de Robert Bigelow, un groupe de recherche privé sur le paranormal et les
OVNI, dont les membres avaient table ouverte sur Coast to Coast AM. Mitchell est lui
aussi
apparu
à
l'antenne
à
de
nombreuses
reprises.
Par la suite, Mitchell a siégé pendant une douzaine d'années au conseil d'administration
de l'Institute for Cooperation in Space, aux côtés de Carol Rosin (C2C AM, fondatrice et
présidente), Daniel Sheehan (C2C AM), Alfred Webre (C2C AM), son collègue astronaute
Brian O'Leary (C2C AM), et le défunt sir Arthur C. Clarke.[46] Rosin, Sheehan, Webre,
Mitchell et, dans une moindre mesure, O'Leary sont tous affiliés au Disclosure Project. Ils
sont également tous passés sur Coast to Coast AM. Rosin est un « général cinq étoiles »
dans le Premier Bataillon de la Terre du général Albert Stubblebine. Rosin et Sheehan se
sont fait remarquer dans les années 80 pour leur activisme en faveur des intérêts des
Rockefeller et du département d'état contre les politiques menées par Reagan, que ce soit
la Strategic Defense Initiative (Rosin), ou l'affaire Iran-Contra (Sheehan). Auparavant,
nous avons vu comment Alfred Webre discutait avec « Tolec » d'Andromède, à propos de
bases reptiliennes souterraines qui sont détruites dès qu'un tremblement de terre a lieu. Il
est difficile de donner un quelconque crédit à Mitchell quand il nous dit que les extraterrestres existent, lorsqu'on voit les personnes extrêmement étranges avec lesquelles il
s'associe.
Nous avons donc les recherches menées à SRI. Nous avons IONS. Il est plus que
probable que nous ayons le Lucis Trust. Nous savons que de nombreux chercheurs sur
les abductions extra-terrestres ont été financés. De quels autres éléments disposons-nous
pour prouver que les Rockefeller et leur clique cherchent à mettre en place un culte new
age? Évoquons tout d'abord le ranch Baca dans la vallée de San Luis. En 1988, Maurice
Strong y a installé la Manitou Foundation avec le soutien financier de Laurance
Rockefeller.[47] Il semble qu'il s'agissait pour cette fondation de créer un culte de type
Baha'i avec des représentants des différentes religions du monde. Laissons Hanne,
l'épouse de Maurice Strong, nous détailler ce projet:
« En tant que présidente de la Manitou Foundation (une organisation qui
pratique le don de terres, ou land granting), fondée en 1988, et du
Manitou Institute (management environnemental), créé en 1994, Hanne
Strong a mis en place le plus grand centre de retraite interconfessionnel
et oecumenique, ainsi que la plus grande communauté d'enseignement
durable d'Amérique du Nord. Mme Strong a donné plus 800 hectares de
terres à des groupes spirituels, éducatifs et environnementaux. Grâce au

programme de dons de terres de la Manitou Foundation, la communauté
de Baca/Crestone accueille désormais la plupart des traditions spirituelles
du monde...
Ces groupes incluent: Spiritual Life Institute (une communauté carmélite),
Crestone Mountain Zen Center, Haidakhandi Universal Ashram, San Luis
Valley Tibetan Project, Samten Ling Retreat Center, Yeshe Khorlo, Vajra
Vidya Retreat Center and Tibetan Archives Library, Ligmincha (de la
tradition Bon), White Elephant Monastery (taoïste), Shinji Shumekai of
America (shinto), Lindesfarne Dome (celtique), Sanctuary House (soufi),
White Jewel Mountain Tibetan Buddhist Cremation Stupa and Nunnery,
Dharma Ocean Foundation, et Sacred Passages Reconnecting with
Nature and Sage House (indiens d'Amérique). Les organisations
éducatives et environnementales incluent: Colorado College, Naropa
University, Sri Aurobindo Learning Center, EDUCO, Earth Origin Seeds
Project, Earth Restoration Corps, Crestone Healing Arts Center, et Sacred
Passages.[48]
Pourquoi créer une retraite de ce type au milieu de nulle part? Parce qu'Hanne Strong
pense que des cataclysmes globaux sont sur le point d'advenir, et que le centre spirituel
de Baca Ranch pourrait constituer l'embryon d'une nouvelle religion mondiale.[49]
La foi baha'ie est une méthode idéale pour intégrer différentes religions. La mission
première de la foi baha'ie est d'unifier toutes les religions mondiales sous l'autorité des
Nations Unies. Maurice et Hanne ont tous deux travaillé aux Nations Unies. Steven Greer
a été le seul à déclarer ouvertement son appartenance à la foi baha'ie; il était présent au
Baca Ranch au milieu des années 90, où il mettait en pratique son programme CSETI
[50], une méthode pour attirer des OVNI avec des lasers à haute intensité, un son anormal
enregistré sur le site d'un crop circle, et de la méditation de groupe. Ce programme a été
partiellement financé par Laurance Rockefeller.
Passons à présent au State of the World Forum, fondé par James Garrison avec l'aide de
Daniel Sheehan, l'avocat jésuite de Laurance Rockefeller et du Disclosure Project.
Garrison a été le supérieur de Sheehan depuis leur collaboration au Christic Institute, qui a
participé à l'éclatement du scandale Iran-Contra. D'après Sheehan, le Christic Institute a
été fondé en 1980 parce que Sheehan et ses collègues, dont James Garrison, ont été «
frappés par la façon dont la droite a monopolisé la question religieuse ». Le State of the
World Forum a conservé cette ligne idéologique, avec Sheehan déclarant que le but de
cette organisation était d' « amener la gauche a acquérir la notion de la spiritualité ».
Parmi ses financiers et ses visiteurs, on trouve David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski,
George Shultz, Henry Kissinger, Ruud Lubbers, Maurice Strong, Mikhail Gorbachev, Ted
Turner de CNN (le créateur du dessin animé Captain Planet), Rupert Murdoch, Warren
Buffet et l'adepte des OVNI Joe Firmage. Les conférences, qui étaient des exposés sur le
new age, ont accueilli Deepak Chopra, Ram Dass, Thicht Nhat Hanh, Sam Keen et, bien
entendu, John Mack.[51] C'est Garrison qui a cultivé ces liens avec des personnalités de
haut niveau. En 1980, il fonda le programme d'échanges américano-soviétiques de
l'Esalen Institute. Il a très vite noué des liens avec Boris Eltsine, en l'aidant à se rendre
aux Etats-Unis.[52] On ne sera pas surpris d'apprendre que l'Esalen Institute, étant une
organisation new age, est affilié à l'Institut des Sciences Noétiques d'Edgar Mitchell.

N'oublions pas que la plupart des personnes mentionnées sont membres des très sélect
Pilgrims Society et 1001 Club. Pour la Pilgrims Society: des membres de la famille
Rothschild, David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski, George Shultz, Henry Kissinger, Peter
Peterson, Robert McNamara, Maxwell Rabb, James Woolsey (intervenant), Walter
Cronkite, etc. Pour le 1001 Club: David Rockefeller, Laurance Rockefeller, les Rothschild,
les Bechtels, Robert McNamara, Maurice Strong, Ruud Lubbers et Prince Hans Adam II
von Liechtenstein. Pour le 1001 Club, on citera également Instone Bloomfield, qui a
financé la London Society for Psychical Research et la Spiritual Truth Foundation; ou Joke
van Dieten Maasland, un ancien importateur néerlandais de ferraris et de maseratis, qui a
plus récemment parcouru le monde dans un 4x4 hummer avec une douzaine de crânes de
cristal ayant appartenu à des « extra-terrestres du passé », et qui a rendu visite à
l'éphémère parc d'attraction d'Erich von Daniken en Suisse, ainsi qu'aux temples de la
secte de Damanhur en Italie.
Il est impossible de déterminer si l'intérêt du public pour le new age est le résultat d'une
campagne de désinformation ou d'autre chose, toujours est-il que Laurance Rockefeller en
est l'acteur principal. Laurance est souvent décrit comme le membre le plus excentrique et
le moins important des frères Rockefeller, en particulier par Steven Greer. Ce portrait
semble très éloigné de la vérité. Pour commencer, Laurance a été un membre fondateur et
administrateur du Rockefeller Brothers Fund en 1940, son président de 1958 à 1968, puis
à partir de 1980. Il a également été membre de l'élitiste Links Club, dont la plupart des
membres appartiennent également à la Pilgrims Society. Laurance s'est tout simplement
exclusivement consacré aux questions écologiques, tout comme son frère David était
exclusivement en cheville avec des groupes de réflexion financiers et politiques à travers
le monde. Dès 1941, à l'âge de 31 ans, Laurance était administrateur de la Zoological
Society, avec des membres historiques et des financiers tels que Andrew Carnegie, les
Morgan, les Vanderbilt et les Rockefeller. Au fil des années, lui et ses plus proches amis
du 1001 Club et de la Pilgrims Society ont créé et financé des organisations comme la
Conservation Foundation, Resources for the Future (RFF), l'American Conservation
Association, Worldwatch Institute, le Population Resource Center (PRC), la Manitou
Foundation, le WWF, et le 1001 Club. Il semble que, au cours des années 80 et 90,
Laurance ait commencé à financer des projets tels que les « séances de torsion de
cuillères » du colonel John Alexander, la Human Potential Fundation (nommée ainsi
d'après le Human Potential Movement lié à l'Esalen Institute), le Project Starlight de
Steven Greer, divers chercheurs en abductions extra-terrestres, et la Rockefeller Initiative
sur la divulgation sur les OVNI.
Laurance souhaitait-il réellement une divulgation durant les années Clinton? Difficile à
dire. Lorsqu'on jette un œil au pedigree des personnes qu'il a soutenues, on peut se dire
qu'une divulgation n'aurait probablement pas abouti au dévoilement de la vérité, mais
plutôt à un mensonge de plus. Ce qui se passe en arrière-plan est vraiment très étrange et
de type sectaire. Comment peut-on défendre ces idées sectaires à partir du moment où
l'on souhaite aborder la question extra-terrestre d'un point de vue scientifique? Comment
Rockefeller et ses proches peuvent-ils imaginer que les masses vont croire les
élucubrations de chercheurs tels que John Mack? Je n'ai pas de vraies réponses, si ce
n'est que les manipulations sont omniprésentes.

Conclusion: nous avons un problème
Cet article a clairement montré que Coast to Coast AM, l'émission de radio new age la
plus populaire au monde, et de très loin, est contrôlée par le gouvernement, ou par ce qui
se fait passer pour le gouvernement. Il semble qu'on ait réellement affaire à
«
l'organisation supranationale » qu'évoquait Jim Schnabel: des personnages extrêmement
puissants, liés à des milieux politiques, bancaires, d'affaires, et à différents services de
renseignement. C'est ce groupe qui décide qui peut passer à l'antenne, ou pas. Et ceux
qui ont le privilège de passer à l'antenne diffusent un flux de désinformation continu. Une
désinformation qui est d'ailleurs très bien organisée, puisque toutes leurs interventions se
recoupent entre elles. Par exemple, les adeptes de Cayce, l' « historien » Graham
Hancock, l' « astronome » Richard Hoagland, et une armée de voyants à distance, disent
tous que l'Egypte ancienne est ce qui reste de l'Atlantide et qu'elle a probablement des
liens avec les pyramides sur Mars. Évidemment, il s'agit d'un tissu d'absurdités.
De plus, il a été démontré que le plus grand réseau sur le conspirationnisme politique au
monde, le Alex Jones Show, qui est un allié proche de Coast to Coast AM, est lui aussi
contrôlé par les mêmes éléments. Alex Jones refuse absolument de relayer des
informations sur la Pilgrims Society ou le 1001 Club, et encore moins sur l'American
Security Council ou Le Cercle. Il commence même à transpirer et à bégayer dès qu'un
invité évoque le Council for National Policy.
Pour couronner le tout, on peut prouver qu'internet est rempli jusqu'à la gueule de faux
sites web, de faux comptes Youtube, et de trolls de forums et sur les commentaires
Youtube. L'un de mes trolls préférés du moment est le posteur sur Youtube nommé
«
Saintly Oswald », avec des vidéos ayant pour titre « 11 shots in Dallas JFK Assassination
Conspiracy », « Don't Read JFK Assassination Books! (The Driver Shot JFK) », et « Proof
Boston Marathon Bombings Fake ». Il est parfois très facile de repérer ces réseaux de
désinformation grâce aux listes d'amis sur Facebook ou Youtube: la plupart de ces
activistes gravitent les uns autour des autour des autres, que ce soit dans le cadre du «
changement de paradigme global », des chapitres locaux de la Révolution de Ron Paul,
ou du réseau We Are Change. Ou grâce à leur historique sur Youtube: nombre d'entre eux
passent tout leur temps à écrire des messages sceptiques; ou l'exact opposé: ils mettent
en avant toutes sortes de théories étranges sur les Illuminati ou sur les OVNI. Ils
appartiennent tous à la même mouvance qui voit des gens poster jusqu'à 50 ou 60
messages par jour en faveur de théories idiotes, de l'assassinat de Kennedy au 11
septembre, et tout ce qui se trouve entre les deux. Vidéos sur Youtube, forums
complotistes, sites complotistes: tout est infiltré, tout est détruit, au moins dans la mesure
où les gens ordinaires et rationnels s'en détournent rapidement. En vérité, les informations
sur JTRIG, dévoilées par Edward Snowden, ne sont que la partie émergée de l'iceberg en
ce qui concerne les activités de la NSA et de GCHQ - telles qu'elles ont été divulguées par
Snowden.
Il est clair qu'il s'agit d'une infiltration à grande échelle, qui s'est étendue jusqu'aux
maisons d'édition. Par exemple, il est incompréhensible que tous les enquêteurs
alternatifs sur le 11 septembre promeuvent la théorie que le vol 77 n'ait pas pu toucher le
Pentagone. Quiconque fait un minimum de recherches se rendra compte que pour en
arriver à cette conclusion, il faut mettre hors contexte tous les témoignages et toutes les
photos prises ce jour-là. Et pourtant, ces auteurs sont toujours mis en avant: des

centaines de sites conspirationnistes, des émissions de radio alternatives, et parfois
même la télévision nationale les présentent comme les représentants de tous les
«théoriciens du complot». Mais personne ne veut jamais renvoyer vers des articles qui
incluent les premières listes photocopiées des membres de la Pilgrims Society, du 1001
Club ou du Cercle. Comme c'est étrange...
Lorsque j'écris «nous avons un problème», je veux signifier par là qu'il va devenir très
difficile pour des individus de propager leurs messages, tout simplement parce que les
médias traditionnels ne sont pas les seuls à être contrôlés, mais clairement les médias
alternatifs le sont également. Et pas qu'un peu. Le contrôle est quasi-total. Pour ma part,
c'est un problème. Je pourrais écrire plusieurs livres sur la santé ou les questions
spirituelles. J'ai, à de nombreuses reprises, guéri des maladies chroniques face
auxquelles les médecins ou les acupuncteurs étaient sans solutions. Je sais pourquoi ils
ne pouvaient pas les guérir, et pourquoi je le pouvais. Tout ceci est assez simple, en
réalité. Et je pourrais apprendre à n'importe qui à en faire autant, ce pour le coût d'un
simple livre. Toutefois, comment pourrais-je transmettre cette information au public? J'ai
longtemps imaginé qu'une information unique pouvait vous assurer un bon contrat avec
une maison d'édition, et vous permettrait de passer sur une émission comme Coast to
Coast AM. C'est Robert Moss, un auteur sur les rêves dont nous avons déjà parlé, qui
était à l'origine de cette croyance, des années avant que je ne commence même à
réfléchir au concept de conspiration. Lorsque j'ai acheté le livre de Moss, Les portes du
rêve, vers 2000, j'avais remarqué que l'éditeur était la prestigieuse Random House. Je
m'étais dit alors: si Moss peut se faire publier par un éditeur de ce calibre, je devrais
pouvoir faire de même; nous verrons bien. Bien entendu, c'était avant que je repère le
nom de Moss sur une liste de membres du Cercle, et que je découvre qu'il avait été un
briseur de grève pro-fasciste et qu'il avait conspiré pour faire des coups d'état pour le
compte de la CIA et du MI6.
Quoiqu'il en soit, il me reste encore à peu près un demi-siècle à passer sur cette terre.
J'imagine que ça va être un sacré combat pour faire sortir l'information.

Notes
Les biographies sont en cours de traduction. En attendant, les liens renvoient vers les
biographies de l'article original, en anglais.
[1] Voir la biographie et les sources sur Lowry Mays et Red McCombs
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Voir la biographie et les sources sur Malachi Martin
[6] Faire une recherche pour «Opus Dei» dans la liste des membres du 1001 Club
[7] Voir la biographie et les sources sur Malachi Martin
[8] *) Voir l'article American Security Council d'ISGP pour des détails sur les liens entre
Americares et la maltraitance sur enfants.
*) Dans l'index des institutions d'ISGP: «Americares 1982: J. Peter Grace | Brzezinski |
William Simon | Gen. Richard G. Stilwell | Stilwell, Jr. | Eagleburger | Robert Macauley
(friend of George H. W. Bush) | Prescott S. Bush, Jr. | Jeb Bush | George P. Bush |
Barbara Bush | Bruce Ritter | Elie Wiesel | Sen. Gordon Humphrey | A. James Forbes, Jr. |

Robert Galvin | James Earl Jones | Powell | Thomas L. Sheer»
*) Russ Baker, le 8 janvier 1991 pour Village Voice, 'A Thousand Points of Blight' ['Un
Millier de Points de Rouille']: «Lorsqu'Americares a décidé que le Nicaragua méritait son
aide, le cardinal conservateur Miguel Obando y Bravo se rendit à l'aéroport pour recevoir
le premier chargement, et les Chevaliers de l'Ordre de Malte, très bien introduits, le
distribuèrent. Marvin, le fils du président Bush, était à bord du vol suivant d'Americares,
qui arriva quelques jours après l'inauguration de Chamorro. Il fut accueilli par
l'ambassadeur des Chevaliers de l'Ordre de Malte, nommé Roberto Alejos Arzu, qui, audelà de son rôle récent de dispensateur de charité avunculaire, a longtemps été associé
avec certains des éléments les plus réactionnaires d'Amérique Centrale. … Les liens entre
Alejo et l'administration Reagan-Bush remontent à 1979, lorsqu'il accueillit une délégation
de l'American Security Council (ASC), le lobby militaire privé. Le groupe, dirigé par les
généraux Stinglaub (que son implication dans l'affaire Iran-contra rendra célèbre par la
suite) et Daniel Graham, rencontra le président du Guatemala, et observa en hélicoptère
les opérations de contre-insurrection menées dans les campagnes. Par la suite, Alejos se
rendit en Californie où il y rencontra Reagan. «M. Reagan était autant en faveur des droits
de l'homme que nous l'étions» a déclaré Alejos à cette occasion. «J'éprouve une grande
admiration et un profond respect pour m. Reagan. Je pense que votre pays a besoin de
lui». L'armée guatémaltèque a mené une tactique de la terre brûlée particulièrement
brutale, en bombardant des villages entiers et en forçant les habitants à quitter les lieux.
Ils mettaient en œuvre des tactiques développées au Vietnam, et mises en application par
le général Stilwell, un membre du conseil consultatif d'Americares. En 1983, plus d'un
quart des 4 millions d'indiens vivants sur les hauts-plateaux furent expulsés de leurs
terres, d'après le conseil des évêques du Guatemala. Plusieurs dizaines de milliers sont
morts, et le nombre d'orphelins est estimé à plusieurs centaines de milliers.»
*) americares.org/whois.htm (en date du 27 août 1999): «Ambassadrice itinérante:
Barbara Bush; président honoraire: Dr. Zbigniew Brzezinski; fondateur et président:
Robert C. Macauley; comité consultatif: président (1982-1995): J. Peter Grace, Jr.,
président de la W.R. Grace & Company (1948-1995); Louis F. Bantle, doyen émérite de
l'UST; Prescott S. Bush, Jr. Prescott Bush Resources, Ltd. [membres du comité
consultatif:] Lawerence S. Eagleburger ... Thomas J. Flatley ... Robert W. Galvin ...
Gordon J. Humphrey ... James Earl Jones ... Virginia A. Kamsky ... Sol M. Linowitz ...
Peter S. Lynch ... J. Richard Munro, président du comité exécutif de Time Warner, Inc.;
général en retraite Colin L. Powell ... Howard J. Rubenstein ... Elie Wiesel...»
[9] Voir la biographie et les sources sur le colonel John Alexander.
[10] *) la banque du Liechtenstein a été représentée au sein du groupe Le Cercle d'Otto
von Habsburg, groupe formé autour de la CIA et de l'Opus Dei.
*) Le 25 juillet 2013, Steven Greer, lors de l'avant-première londonienne de son film Sirius
à la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), a déclaré au bout d'une heure et
cinq minutes: «je me souviens avoir rencontré le prince héritier du Liechtenstein, Hans
Adam von Liechtenstein, il y a quelques années; une rencontre extraordinaire. Il s'est
tourné vers moi et m'a dit: «la raison pour laquelle je finance de nombreux groupes sur la
questions des abductions -il était le principal financier de l'Opus Dei- est que je pense que
nous avons vraiment besoin d'un ennemi dans l'espace, pour que nous ayons une bataille
eschatologique finale, une bataille de la fin des temps dans l'espace qui va provoquer le
retour du Christ». Et ça sort directement de la bouche du prince héritier du Liechtenstein,
et là je me dis «wooohooo, on est chez les dingues».
[11] *) Généalogie des Habsbourg: François II de Habsbourg, saint empereur romain
(1768-1835) ---> l'archiduc Franz Karl d'Autriche (Habsbourg) (1802-1878) ---> l'archiduc
Karl Ludwig d'Autriche (Habsbourg) (1833-1896), le jeune frère du fameux archiduc et
empereur d'Autriche-Hongrie François-Joseph I ---> l'archiduchesse Elisabeth Amalie
d'Autriche (1878-1960), qui a épousé le prince Aloys du Liechtenstein (1869-1955) en

1903. L'empereur François-Joseph a soutenu le mariage et y a participé. ---> FrançoisJoseph II, prince du Liechtenstein (1906-1989). ---> Hans Adam II (né en 1945), prince du
Liechtenstein. Tout ceci fait de lui un cousin éloigné de Otto von Habsburg, héritier de
l'empire austro-hongrois et chef de longue date du groupe Le Cercle.
*) cbsnews.com/pictures/last-crown-prince-laid-to-rest/22/: «Le prince Hans Adam II du
Liechtenstein et Marie Aglae du Liechtenstein étaient présents aux funérailles d'Otto von
Habsburg à la cathédrale Saint Stephan, le 16 juillet 2011, à Vienne.» On peut voir Hans
Adam pleurer sur de nombreuses photographies.
[12] Voir la biographie et les sources sur Budd Hopkins
[13] Ibid
[14] Ibid
[15] Voir la biographie et les sources sur Frank Gaffney
[16] Voir la biographie et les sources sur John Loftus
[17] Ibid
[18] Voir l'article d'ISGP sur la Pilgrims Society
[19] Voir l'article d'ISGP 9/11 partie 2
[20] Voir la biographie et les sources sur Catherine Austin Fitts
[21] Voir la biographie et les sources sur Joe Firmage et Robert et Ryan Wood
[22] Voir la biographie et les sources sur Robert et Ryan Wood
[23] Voir l'article d'ISGP 9/11 partie 2
[24] Voir la biographie et les sources sur Steven Greer
[25] Voir la biographie et les sources sur Steven Schwartz
[26] Voir la biographie et les sources sur le colonel John Alexander
[27] *) Stanford Research Institute, 1957, 'rapport d'opérations': «Directeurs: m S.D.
Bechtel … John A. McCone [Bohemian Grove, camp Mandalay] ...»
*) 1960, Public Power, volume 18, p.11: «M. McCone est devenu président de AEC en
1958 après une carrière dans la construction navale et le transport maritime en Californie.
Ingénieur, m. McCone est un directeur du Stanford Research Institute, une division du
California Institute of Technology [Caltech], et membre du conseil d'administration de
l'université Loyola à Los Angeles.»
*) 1967, commission spéciale du Sénat sur les petites entreprises, 'expansion de
l'exportation régionale', p.455: «Comité de direction de SRI: Stephen D. Bechtel
[Bohemian Grove] ... Paul L. Davies [Bohemian Grove], associé gérant à Lehman Brothers
... Edgar F. Kaiser [Bohemian Grove], président de Kaiser Industries Corporation; David
Packard [président de Hewlett Packard; camp Silverado Squatters au Bohemian Grove] ...
Edmund W. Littlefield [Bohemian Grove]...»
*) 1972, douzième numéro du journal du Stanford Research Institute/SRI International, pp.
43-46: "COMITE INTERNATIONAL DE SRI: Charles A. Anderson, président, Stanford
Research Institute; Stephen D. Bechtel [Bohemian Grove; 1001 Club], Senior Director,
Bechtel Corporation; S. Clark Beise, président (à la retraite) de Bank of America, N.T. &
S.A.; Edward W. Carter, président de Broadway-Hale Stores, Inc.; Paul L. Davies [Jr.;
Bohemian Grove camp Peidmont; beau-frère de Stephen Bechtel Jr. Et oncle de Riley
Bechtel.], associé gérant à Lehman Brothers; Gwin Follis, ancien président de Standard
Oil Company of California; Weldon B. Gibson [Bohemian Grove camp Rough 'n Ready],
vice-président exécutif et président de SRI International, Stanford Research Institute; Fred
L. Hartley [Bohemian Grove; Rockwell; Unocal], président de l'Union Oil Company of
California; Edgar F. Kaiser [Bohemian Grove camp Mandalay], président du directoire de
Kaiser Industries Corporation; E. W. Littlefield [Bechtel; Bohemian Grove camp Mandalay;
Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences], président du directoire de l'Utah
Construction & Mining Co.; D.J. Russell, président de la Southern Pacific Company;
Gardiner Symonds [Bohemian Grove], président de Tenneco Inc. ... CONSEILLERS
INTERNATIONAUX DE SRI: Kamel Abdul Rahman, président de The Consolidated

Contractors Co. S.A.L. (Liban) [fondateur du CCC avec les frères Khoury, des palestiniens
vivant en exil au Liban (il a rencontré et travaillé avec Arafat, Mahmoud Abbas, Rafik
Hariri, Nursultan Nazarbayev, etc.); sous-traitant de Bechtel depuis le début des années
60 pour la construction et l'exploitation d'oléoducs, de puits de pétroles, et d'immeubles
résidentiels au Koweït, en Lybie, en Arabie Saoudite (en partenariat avec le prince Talal
bin Abdul Aziz, frère du roi d'Arabie Saoudite et père du prince Alwaleed bin Talal,
l'investisseur milliardaire), en Irak (Iraq Petroleum Company; a construit la prison d'Abu
Graib, utilisée par Saddam par la suite), et en Iran (Anglo-American Oil Company)];
Giovanni Agnelli [1001 Club; comité de pilotage du groupe Bilderberg], président de FIAT,
S.p.A (Italie); Ignacio Herrero Garralda, Marquis de Aledo, président de l'Union Explosivos
Rio Tinto, S.A. (Espagne) [1913-1999; directeur depuis 1931, président de 1961 à 1995,
président honoraire depuis 1995 de la banque familiale Banco Herrero]; Paulo Ayres Filho,
président Instituto Pinheiros, Produtos Terapeuticos, S.A. (Brésil) [1977, Jan Knippers
Black, 'United States Penetration of Brazil', pp. 82-85: "L'Institut de Recherche et d'Etudes
Sociales (Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais—IPES) a été fondé en 1961, en
grande partie sous l'impulsion de Paulo Ayres Filho et de Gilbert Huber Jr. Au début des
années 50... Ayres a été profondément influencé par la Foundation for Economic
Education à Irvington-on-Hudson, New York, qui faisait du prosélytisme en faveur de la
limitation de l'influence étatique et pour la libre-entreprise. … Ayres, d'après un article
bienveillant publié dans Fortune magazine, avait tendance à applique le terme
«communisme» à un large spectre de pensées politiques: … groupes estudiantins,
syndicats ouvriers... Les sources de financement de l'IPES, ainsi que leur ampleur, sont
toujours mystérieuses. … Rojas soutenait que sur les 398 entreprises de Rio et Sao Paulo
listées par l'IPES comme étant des contributrices, 297 étaient en fait des «entreprises
nord-américaines avec des noms brésiliens» … Niles Bond a confirmé à cet auteur que de
nombreux hommes d'affaires de l'IPES étaient associés à des entreprises américaines. …
L'IPES, tout comme l'IBAD, avait engagé un réseau d'officiers militaires à la retraite pour
exercer une influence sur ceux en service actif...»; Operamundi (Brésil), le 2 mars 2014
'Elite econômica que deu golpe no Brasil tinha braços internacionais, diz historiadora' ('le
coup d'état des élites économiques brésiliennes a reçu une aide internationale, déclare
une historienne')... l'Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais [IPES; Institut de
Recherches et d'Etudes Sociales], est une organisation créée dans le but de défendre «la
libre entreprise» et l' «économie de marché», mais qui servait concrètement de lieu de
rendez-vous pour les milieux conservateurs (entrepreneurs, universitaires, et officiers
militaires désireux de déstabiliser le gouvernement de Joao Goulart (1961-1964). … Paul
Ayres Filho, anti-communiste zélé et fondateur de l'IPES. … «des personnalités
importantes des milieux d'affaires sud-américains étaient liés d'une façon ou d'une autre
avec les américains» déclare Martina. … Il existe des échanges épistolaires de «nature
assez personnelle, et même intime» entre Ayres Filho et David Rockefeller. … En 1963,
une manifestation organisée à New York rassembla 67 hommes d'affaires venus de 11
pays du continent.A cette occasion, 5 dirigeants brésiliens – quasiment tous des leaders
importants de l'IPES – purent établir des contacts avec les plus hauts dirigeants
américains en matière d'économie et de politique. Paul Ayres Filho était l'un d'entre eux.
Sans surprise, l'un des thèmes préférés des américains lors de cette réunion a porté sur l'
Alianca para o Progresso. … David Rockefeller et son frères Nelson … étaient parmi les
plus enthousiastes envers l' Alianca para o Progresso … un programme anti-communiste
d'intégration régionale porté par les USA durant la guerre froide pour s'opposer à ce que
ses partisans appelaient la «cubanisation» du continent» ... Controversia (Brésil), le 4 avril
2014 'Ditadura & Grandes Empresários: outro caso emblemático': «l'implication
d'importants groupes pharmaceutiques, chimiques et plastiques dans le coup d'état de
1964 est à présent abondamment prouvée. L'excellent documentaire «Cidadao Boilesen»,
diffusé en 2009 et dirigé par le cinéaste Chaim Litewski montre comment les banquiers et

les milieux d'affaires de Sao Paulo ont mis en place et financé l'OBAN (Operacao
Bandeirantes), un centre de torture et d'enquête créé par l'armée brésilienne en 1969 pour
combattre les organisations gauchistes... L'OBAN signifiait que le pouvoir répressif était
directement contrôlé et financé par les détenteurs du capital … et exécuté par des agents
de l'état en uniforme et par la CIA ...Les militaires et les groupes paramilitaires avaient
pour habitude d'accompagner sadiquement les séances de torture à l'OBAN. … D'après
Elio Gaspari, dans son livre "The blatant dictatorship", la première réunion organisée pour
lever des fonds pour l'OBAN l'a été par Delfim Netto, alors ministre des finances, avec la
participation de 15 entrepreneurs et banquiers, comme Gaston Bueno Vidigal, propriétaire
de la Mercantile Bank of St. Paul, et également président du club Paulistano. Par la suite,
des dîners d'affaires étaient organisés tous les jeudis, auxquelsDelfim Netto était
fréquemment invité pour y présenter des analyses de l'environnement économique. A
l'issue de la présentation, des fonds étaient collectés pour l'OBAN. Pery Igel, propriétaire
de Grupo Ultra et patron de Boilesen, était sans doute l'un des principaux soutiens
financiers de l'OBAN, aux côtés de Paul Ayres Filho, propriétaire de la Pine
Pharmaceutical, et de dirigeants des constructeurs automobiles Ford et General Motors.»];
Sir Mobolaji Bank-Anthony [propriétaire d'une flotte de supertankers et d'une compagnie
de transport aérien], président de Borini-Prono & Co. Ltd (Nigeria[un pays producteur de
pétrole important]); Andres Boulton, A. H. Estehaj, président de l'Iranian's Bank (Téhéran);
Nejat F. Eczacebaji, président du directoire d'Eczacibaji, Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.
(Turquie); Resid Serif Egeli, manager général de l'Industrial Development Bank, Bank of
Turkey; Goran Ehrnrooth, président du comité exécutif du conseil de surveillance d'Ab
Nordiska Foreningsbanken (Finland), Amirali H. Fancy, président d'Industrial
Managements Ltd. (Pakistan) Abdol Ali Farmanfarmaian, président de la Pars Oil
Company (Iran), Carlos Ferreyros R., président d'Enrique Ferreyros y Cia. S.A. (Pérou); J.
C. Fletcher Holdings Limited (Nouvelle-Zélande); Sir Archibald Forbes [dirigeant de la
Pilgrims Society], président de Midland Bank Limited (Angleterre); Abraham Friedmann
[U.S. Israel Business Council], directeur général de The Israel Central Trade & Investment
Co. Ltd.; ... Emmett Harmon, directeur de Claratown Engineers, Ltd. (Libéria); Georg
Heberlein, président de Heberlein Holding AG (Suisse); Wilhelm Hendricks, Mitglied des
Vorstandes Allgemeinen Warentreuhand Aktiengesellschaft (Autriche); A. R. Horton,
président de la Bank of Liberia; Taizo Ishizaka, avocat de Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd.
(Japon); Yoshizane Iwasa, président de The Fuji Bank, Limited (Japon) Axel Ax:son
Johnson, président de Rederiaktiebolaget Nordstjernan (Johnson Line) (Suède); Nik A.
Kamil, président de Rothmans of Pall Mall (Malaisie) [1001 Club]; Adnan M. Khashoggi,
président de Triad Corporation (Arabie Saoudite); S. L. Kirloskar, président de Kirloskar Oil
Engines Limited (Inde) [1001 Club]; G. S. J. Kuschke, directeur général d'Industrial
Development Corporation of South America Limited; Ahmad Ladjevardi, président du
Behshahr Industrial Group (Iran); Baron Lambert, président de la Banque Lambert
(Belgique); Edmond Lanier, président de la Compagnie Generale Transatlantique
(France); Luis G. Legorreta, président honoraire de Banco Nacional de Mexico, S.A.; F. J.
Leu, président de Hualon-Teijin Corporation (Chine); Lien Ying Chow, vice-président et
directeur général de l'Overseas Union Bank, Limited (Singapour); Juan Llado SanchezBlanco, conseiller-délégué de Banco Urquijo (Espagne), J. H. Loudon, président du
directoire de la Royal Dutch Petroleum Company (Pays-Bas et Angleterre) [1001 Club]; Ali
Mabrouk, propriétaire et président de la Société Industrielle de Pêches et de Conserves
Alimentaires (Tunisie); Jayant M. Madhvani, directeur de Muljibhai Madhvani & Co., Ltd.
(Ouganda); W. D. McPherson, président du directoire de McPhersons Limited (Australie);
Gabriel A. Mejia, gérant de Cementos de Honduras, S.A.; Jorge Mejia S., président de
Banco de Bogota (Colombie), Eugenio Mendoza, président de C. A. Venezolana de
Cementos (Venezuela) Maersk Mc-Kinney Moller, président du directoire de A. P. Mcller
(Danemark) Ernst Wolf Mommsen, président de Saarbergwerke AG (Allemagne); Roberto

Motta, associé principal de Roberto Motta, , S.A. (Panama); Sukum Navapan, président de
The Thai Military Bank, Ltd. (Thaïlande) [1001 Club]; Hisham M. Nazer, président de
Central Planning Organization (Arabie Saoudite) Max Nokin, gouverneur de la Société
Générale de Belgique (Belgique); Semei Nyanzi, président de l'Uganda Development
Corporation Limited; Tsunao Okumura, président du directoire de The Nomura Industries
Group (Japon); Suliman Saleh Olayan, président d'Olayan Group of Companies (Arabie
Saoudite); H. F. Oppenheimer, président de l'Anglo American Corporation of South Africa,
Limited [1001 Club]; Mogens Pagh, président directeur général de The East Asiatic
Company, Ltd. (Danemark); Frederik J. Philips, président de N. V. Philips'
Gloeilampenfabrieken (Pays-Bas); M. A. Rangoonwala, président de la Burma Oil Mills
Limited (Pakistan); Jorge Ross O., président de la Compania de Refineria de Azacar de
Vina del Mar (Chili); Shuei Sakihama, président du directoire de la Bank of the Ryukyus
(Okinawa); Sir Frederic Seebohm, président de la Barclays Bank D.C.O. (Angleterre);
Mohamed A. Selim, président directeur général de The General Petroleum Co. S.A.E.
(Emirats Arabes Unis); S. H. Shammas, associé gérant de Contracting and Trading
Company (Liban) Torcuato A. Sozio, directeur de Siam Di Telia Ltda. (Argentine)
Washington SyCip, associé gérant de SyCip, Gorres, Velayo & Co. (Philippines); Sir Colin
Syme, président de Tubemakers of Australia Ltd., Julius Tahija, président du comité
exécutif de P. T. Caltex Pacific (Indonésie) [1001 Club]; J. R. D. Tata, président de Tata
Industries Private Limited (Inde); A. G. Tsatsos, président directeur général de Cement
Company, S.A. (Grèce); W. O. Twaits, président de l'Imperial Oil Limited (Canada);
Gustavo J. Vollmer, président de Central El Palmar, S.A. (Venezuela); Sven Vug, président
de Christiania Bank og Kreditkasse (Norvège); Roberto T. Villanueva, président de TransPhilippines Investment Corporation; Marcus Wallenberg [1001 Club], président du
directoire de Stockholms Enskilda Bank (Suède); Hans A. Wuttke, associé gérant de M. M.
Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co. (Allemagne). SRI INTERNATIONAL, NO. … [p.45, en
petits caractères]: «Les pays en voie de développement ont avant tout besoin de
managers compétents. Les multinationales peuvent agir pour combler ces besoins. Elles
peuvent à la fois remplir leurs obligations sociales et servir leurs intérêts à court et à long
terme en créant des programmes éducatifs de management soigneusement coordonnés.»
*) 1984, SRI Internatinal, 'Report of Operations', pp. 30-31: "SRI INTERNATIONAL
BOARD OF DIRECTORS: ... H. J. Haynes [Bohemian Grove camp Mandalay; président
de Chevron; directeur de Boeing], président du directoire de SRI ... Roy A. Anderson [PDG
de Lockheed] ... Samuel H. Armacost [Bohemian Grove camp Mandalay] ... B. F. Biaggini
[Bohemian Grove] ... A. W. Clausen [Bohemian Grove camp Hill Billies] ... Myron Du Bain
[Bohemian Grove camp Midway], président de Amfac; Philip Hawley [Bohemian Grove
camp Mandalay], président de Carter Hawley Hale Stores, Inc. ... Edgar F. Kaiser, Jr.
[Bohemian Grove camp Mandalay] ... E. W. Littlefield [Bohemian Grove camp Mandalay,
Edgehill and Rattlers; Bechtel; GE; Chrysler; HP] ... Frederick W. Mielke, Jr. [Bohemian
Grove camp Toyland; président de PG&E] ... William J. Perry, Jr. [a pronocé un discours
au Bohemian Grove en 1997] ... Carl E. Reichardt [Bohemian Grove camp Mandalay;
président de Wells Fargo; vice-président de Ford; directeur dePG&E] ... Directeurs
émérites: S. D. Bechtel ... Edward W. Carter [Bohemian Grove camp Owl's Nest]..."
*) Septembre 2005, 'Caltech Catalog', section six, Trustees, Administration, Faculty, p.
507: "Administrateurs en chef (avec les dates de première élection et d'élection actuelle
au poste d'administrateur en chef) ... Bobby R. Inman (1989, 2003) ... Administrateurs à
vie (avec les dates de première élection et d'élection actuelle au poste d'administrateur à
vie): Robert Anderson (1975, 2002), président honoraire de la Rockwell International
Corporation; Robert O. Anderson (1967, 1989), président à la retraite de l'Atlantic Richfield
Company; Stephen D. Bechtel, Jr. (1967, 1997), président honoraire et directeur du
Bechtel Group, Inc. ... William R. Gould (1978, 2001), président honoraire de Southern
California Edison Co.; Philip M. Hawley (1975, 1997), président de P. M. Hawley, Inc.;

Robert S. McNamara (1969, 1988) ... Ruben F. Mettler (1969, 1995), président de TRW
Inc.; Simon Ramo (1964, 1985) co-fondateur de TRW Inc. ... Robert J. Schultz (1991,
2002), vice président à la retraite de la General Motors Corporation ... Charles H. Townes
(1979, 1987) [co-fondateur du JASON Group; MITRE; RAND]"
*) Quelques noms supplémentaires: 1992-1993, 'Caltech Catalog', section six, Trustees,
Administration, Faculty, pp. 331-334: "Administrateurs (avec la date de leur première
élection) ... Thomas H. Cruikshank (1991), président de Halliburton Company ... Frank G.
Wells (1989), président de The Walt Disney Company; Albert D. Wheelon (1987),
président à la retraite de Hughes Aircraft Company. ... Administrateurs à vie: ... LewR.
Wasserman (1971,1987) président de MCA Inc. ... Jet Propulsion Laboratory Committee
[JPL Oversight Committee]- ... B.R. Inman..."
[28] Voir la biographie et les sources sur Graham Hancock
[29] Voir la biographie et les sources sur Richard Hoagland
[30] Voir la biographie et les sources sur Jim Schnabel. Voir aussi pour les liens avec le
MI5.
[31] Ibid
[32] Voir la biographie et les sources sur Richard Boyland
[33] Voir la biographie et les sources sur Robert et Ryan Wood
[34] Voir la biographie et les sources sur Budd Hopkins
[35] Voir l'article d'ISGP sur l'American Security Council, dans la section consacrée à
Roswell.
[36] Voir la biographie et les sources sur Stanton Friedman
[37] Voir la biographie et les sources sur Steven Greer
[38] Voir la biographie et les sources sur Budd Hopkins
[39] Voir la biographie et les sources sur John Mack
[40] Voir la biographie et les sources sur Laura Eisenhower
[41] Ibid
[42] 20 janvier 1989, Vol. 16, No. 4, Lyndon LaRouche pour l'Executive Intelligence
Review, 'How all my enemies will die', p. 31, et 'Satanists send delegation to Moscow',
p.48: « Le Lucis Trust: il s'agit du principal culte sataniste d'apparence respectable basé
en Angleterre (il vénère Lucifer). Le Lucis Trust, qui dirige la seule chapelle religieuse au
quartier général des Nations Unies à New York, le Temple de la Compréhension, avait
pour nom originel le Lucifer Trust lors de sa création à Londres en 1922.
Le Lucis Trust associé à l'ONU est la filiale new-yorkaise de l'organisation britannique.
Son nom est passé de Lucifer Trust à Lucis Trust, pour faire en sorte que l'organisation
attire moins l'attention. Les principaux mécènes du Lucis Trust incluent des figures de
premier plan:
Henry Clausen , Supreme Grand Commander of the Supreme Council, 33ème Degré,
Southern District Scottish Rite Freemasons; Norman Cousins; John D. Rockefeller IV [le
sénateur Jay Rockefeller]; The Rockefeller Foundation [Pilgrims et 1001 Club]; la famille
Marshall Field [également impliquée dans l'American Security Council]; Robert S.
McNamara [Pilgrims et 1001 Club]; Thomas Watson , Jr. [Pilgrims et 1001 Club] (IBM ,
ancien ambassadeur des Etats-Unis à Moscou), la Loge Unie des Théosophes de New
York City, U. Alexis Johnson , ancien ambassadeur des Etats-Unis en Thaïlande. Rabbi
Marc Tannenbaum, American Jewish Committee. D'importantes organisations-écrans
sponsorisée par le Lucis Trust incluent: The Theosophical Order of Service (fondée par
Annie Besant en 1908) The Theosophical Society (fondée par Helena P. Blavatsky en
1875) The United Nations Association; The World Wildlife Fund U .K; . The Findhorn
Foundation; Greenpeace International; Greenpeace U.S.A.; Amnesty International; The
Nicholas Roerich Society (un lien important avec le mysticisme russe); les
anthroposophes de Rudolf Steiner; The Rudolf Steiner School; UNESCO; UNICEF; The
American Friends Service Committee. ...

Un officiel du Lucis Trust, l'organisation liée aux Nations-Unies qui chapeaute le
mouvement satanique «New Age», a déclaré à l'EIR que celle-ci avait envoyé sa première
«mission de collecte de données» en Union Soviétique dans le courant de l'année 1989.
Le Lucis Trust, qui se targue d'avoir au sein de son conseil d'administration des sommités
telles que l'ancien ministre de la défense Robert McNamara, avait auparavant pour nom le
Lucifer Trust, et est une institution centrale dans ce qu'un ancien membre des services
secrets britanniques appelait «le réseau maçonnique de Jack l'éventreur». C'est pour des
raisons analogues que l'organisation est fascinée par la «culture» russe. Cet officiel a
ajouté que le Lucis Trust avait des liens historiques très étroits avec la «spiritualité russe».
[43] EIR, volume 11, numéro 5, 7 février 1984, 'Bagwan cult at center of peace
movement's merger with the 'spiritual unity' gurus'
[44] Voir la biographie et les sources sur Edgar Mitchell
[45] en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_Fysiks_Group
[46] Voir la biographie et les sources sur Edgar Mitchell
[47] *) manitou.org/MI/mhcp.php (30 août 2014): «Au cours des ans, les histoires de
Crestone, de Baca Grande et du Manitou Institute se sont entremêlées et ont pris des
orientations communes. … A la fin des années 70, Maurice Strong et ses associés ont
acquis le Baca Ranch et le complexe de Baca Grande. … Au milieu des années 90,
Manitou et des spécialistes de The Conservation Fund, avec le soutien généreux de
Laurance Rockefeller et du Jackson Hole Preserve, ont consacré plusieurs années à
l'étude approfondie des montagnes détenues par Manitou, avec en point d'orgue la
création du Manitou Habitat Conservation Plan (MHCP).»
[48] ibavi.org/content/hanne-strong (International Beliefs and Values Institute; déclaration
d'Hanne Strong, membre du conseil d'administration)
[49] *) 2011, Alex Prud'Homme, 'The Ripple Effect: The Fate of Freshwater in the TwentyFirst Century', pp. 145-146: « un soir de 1978, un chaman à la barbe grise apparut à la
porte d'Hanne Strong au Baca Ranch, et se présenta comme étant Glenn Anderson. "Je
vous attendais" lui a-t-il dit. "J'avais prédit dans les années 60 qu'une étrangère viendrait
ici et construirait un centre religieux international. Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps?"
… Après avoir entendu la prophétie de Glenn Anderson, Hanne décida de faire du Baca
Ranch un sanctuaire interreligieux. D'après des déclarations qu'elle a faite à des
journalistes, Hanne croit en la venue d'un nouvel Age Sombre, et que grâce à la
dégradation des conditions environnementales, la population mondiale va tomber à
environ 400 millions. Pour se préparer à l'apocalypse, elle a décidé de construire un
centre de stockage de graines dans son sous-sol, et de transformer la vallée de San Luis,
qu'elle appelle "un lieu de naissance pour les âmes anciennes", en un dépôt de toute les
connaissances humaines. En 1998, Hanne a créé la Manitou Foundation, qui finance
divers mouvements religieux. »
*) Los Angeles Times, le 20 août 1989, 'Strong Couple : 'Mystical' and 'Manifester' Team
Up':
«Lorsque Maurice Strong arriva pour la première fois à Baca en 1978, après avoir acquis
des parts de AZL Resources, qui en était propriétaire, il sut qu'il voulait sauver le site de la
filière de développement classique. "Nous étions attirés par les qualités qui en font un
endroit si spécial aujourd'hui: la beauté, l'espace, le fait que ce n'est pas une station de
ski." dit-il. Strong souhaite toutefois développer l'exploitation de l'eau. Un groupe
d'investisseur et lui ont été entraîné dans une conflit enflammé avec les consommateurs
d'eau de la vallée au sujet de ce que les investisseurs considéraient comme étant une
énorme nappe phréatique inexploitée. Les résidents de la vallée doutaient que celle-ci
profiterait de la vente d'eau à des villes extérieures. Les centres d'intérêts d'Hanne Strong
sont plus proches de Baca. Son mari et elle sont complémentaires, d'après elle. "Je suis
la mystique, il est plus terre à terre. Il met les choses en œuvre." Elle est née sous le nom
d'Hanne Marstrand à Copenhague en 1941. Son père était propriétaire d'une flotte de

bateaux de pêche au saumon, et ses deux parents ont été actifs dans la résistance à
l'occupant nazi, nous a-t-elle déclaré. Née luthérienne et élevée dans la foi catholique
romaine, Hanne prétend avoir eu très tôt des expériences mystiques, y compris des
visions angéliques. "Je savais dès le plus jeune âge que je n'étais pas danoise, mais
indienne", nous dit-elle. "Et je savais qu'un jour je rejoindrai mon peuple". Après avoir
étudié le design d'intérieur et la conception industrielle au Danemark, elle déménagea à
New York dans les années 60 et y créa une entreprise de design. En 1972, Hanne
abandonna son affaire et partit pour Nairobi où elle fut engagée pour la conception du
design du quartier général des Nations-Unies. C'est là qu'elle rencontra Maurice Strong.
Le couple déménagea à Calgary, dans l'Alberta, en 1972. Là, Hanne s'impliqua dans des
questions touchant à la politique indienne. Lorsqu'elle se rendit à Baca pour la première
fois, elle "sut qu'elle était chez elle", nous dit-elle. Hanne pense que sa relation avec Baca
est le fruit de la chance et du destin. "J'aime la chance, j'ai l'impression d'être très
chanceuse, mais des forces beaucoup plus importantes sont à l'oeuvre, et je sais que ça
va arriver. C'était écrit. Nous ne sommes que des jouets du destin, et nous devons nous
perfectionner." »
[50] Journal d'événements dans la vallée de San Luis de Christopher O'Brien: «199. Ven 5
novembre 1993, 8:30 pm – 9:00 pm MA1 Dr. Steven Greer, Sherri Adamialk et Marc
Barrish aperçoivent des formations lumineuses à 6km au sud de Fairplay, Colorado. Les
lumières ont des formes géométriques, et se déplacent de façon régulière. Park County
(CSETI/O'Brien) … 200. Dim 7 novembre 1993, 1:45 am (7 avant NL) CE1 2 témoins
voient un vaisseau de 4 mètres à 10 mètres de la route T. Un 3ème témoin voit un orbe
plus petit. Durée 4-5 secondes. Saguache County (CSETI/O'Brien) … 254. Jeu 5 mai
1994 à 8:00 am, Baca Grande Development MA1 () Alors qu'il était à Baca pour y diriger
une session d'entraînement du CSETI, le dr. Steven Greer a observé «une sphère
argentée brillante» planer au-dessus de Sangras pendant qu'il faisait son jogging. L'objet
ne laissait pas de traînée de vapeur. L'objet a plané silencieusement pendant "plusieurs
minutes" avant de se diriger vers l'est derrière les montagnes (Greer/O'Brien) … 417. Dim
16 juin 1996 à 2:00 am Baca Grande Grants MA1 () CSETI a des observations du côté du
Valley Saguache County (O'Brien) … 418. 4:00 am Baca Chalets CSETI a eu des
observations durant une session d'entraînement. Saguache County (CSETI) … 419. 2:45
am Baca Grants CSETI a eu des observations durant une session d'entraînement.
Saguache County (CSETI) … 553. Baca Grande Development NON-CONFIRME
Saguache County (CSETI) le groupe d'entraînement du CSETI pourrait avoir expérimenté
des événements inhabituels. … 558. Mer 10 juin 1998 à 10:20pm Route T, derrière Baca
Ranch, Crestone Saguache County (ISUR) AN1 … La lumière était un laser du CSETI
utilisé durant une session d'entraînement.»
[51] Voir la biographie et les sources sur Daniel Sheehan
[52] Ibid.
[53] Voir la biographie et les sources sur Colin Andrews, qui incluent des informations sur
Delgado et le projet CRP-CSETI de juillet 1992
[54] Voir la biographie et les sources sur Rosemary Ellen Guiley et Dan Smith
[55] Voir la biographie et les sources sur Lucy Pringle
[56] 1998, CNI News ( par Michael Lindemann), 'A scientific view of the crop circle
phenomenon: Investigators See Mysterious Forces of Nature at Work' (interview de John
Burke).
[57] Voir la biographie et les sources sur Dan Smith.

