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  CHAPITRE 12 

   Au service du dragon : Le temps présent 

(I) 

  

En temps de guerre, qui sait mentir peut 

seul dire la vérité. 

  Winston Churchill 

  

Comme je l’ai déjà décrit dans le livre Les enfants de la Matrice I, si le 

monde d’aujourd’hui est régi par des reptiliens changeant de forme à 
volonté et par leurs lignées, nous devrions pouvoir relever dans leurs 
activités actuelles des traces qui corroborent les récits anciens. 
Effectivement, on en trouve, et en abondance. J’entends parler d’êtres 
reptiliens depuis que j’ai, en 1990, commencé à enquêter sérieusement sur 
ce qui se passe dans le monde. L’information recueillie m’apparaissait 
alors si invraisemblable que je l’ai mise de côté en attendant de pouvoir 
lui trouver un sens. 

  

Les choses ont commencé à se préciser au début de 1998, au cours 
d’un voyage aux États-Unis. Sur une période de 15 jours, j’y ai rencontré 
12 personnes, parfois très éloignées les unes des autres, autant par leur 
mode de vie que par la distance. Toutes me racontaient la même histoire : 
un humain s’était transformé en reptile sous leurs yeux. Parmi ces témoins, 
deux animateurs de télévision qui ont vu leur invité, un partisan du Nouvel 
Ordre Mondial, se métamorphoser au cours d’une entrevue en direct. 
Après coup, l’un a raconté comment il avait été sidéré en voyant apparaître 
des traits reptiliens sur le visage de l’homme. Sa partenaire, tout aussi 
heurtée, avait vu la peau de ses mains devenir semblable à celle des 
reptiles. Étant donné que le phénomène a échappé à l’ensemble des 
téléspectateurs ou tout au moins à la plupart d’entre eux, il s’agit 



vraisemblablement ici d’un cas de connexion psychique avec la quatrième 
dimension de l’individu, plutôt que d’une transformation physique1. 

  

L’un des animateurs avait un ami policier à Denver, Colorado. 
Denver est un important centre illuminati et satanique. L’aéroport arbore 
une série de gargouilles à figure de reptiles. C’est là un code des 
Illuminati. Le policier lui raconta qu’au cours d’une visite de routine dans 
un édifice à bureaux d’Aurora, près de Denver, il y avait constaté un 
niveau de sécurité si sophistiqué qu’il s’en était ouvert à une femme qui 
était cadre dans l’une des sociétés. Elle lui avait rétorqué qu’il devrait aller 
jeter un coup d’œil aux étages supérieurs s’il voulait voir ce qu’était une 
vraie sécurité. Elle lui indiqua un ascenseur ne donnant accès qu’aux 
étages supérieurs et lui fit part d’une scène ahurissante dont elle avait été 
témoin quelques semaines plus tôt. La porte de l’ascenseur s’était ouverte 
et un étrange personnage en était sorti. Il était albinos. Mais surtout, son 
visage était semblable à celui d’un lézard avec des yeux aux pupilles 
verticales, comme ceux des reptiles. Entre parenthèses, les membres de 
l’élite de la royauté Dragon sont albinos... L’individu à la figure de lézard 
s’était ensuite engouffré dans une voiture à caractère officiel. Ce récit 
intrigua tellement le policier qu’il ouvrit une enquête sur les sociétés qui 
nichaient aux étages supérieurs. Il découvrit qu’elles servaient toutes de 
façades à la CIA. 

  

J’ai rencontré un autre homme qui avait consommé beaucoup de 
LSD dans les années 60. Ses voyages duraient habituellement cinq jours. 
Or il avait observé un phénomène récurrent à partir du troisième jour : 
certaines personnes commençaient à ressembler à des reptiles. Et, c’était 
toujours les mêmes ! Il avait également noté qu’elles réagissaient toujours 
de la même façon aux films, aux émissions de télévision, etc. Nous avions 
pris l’habitude d’en rire et de dire : Les lézards arrivent ! ajoutant que les 
drogues provoquent un état altéré de conscience et peuvent brancher leurs 
utilisateurs sur le niveau inférieur de la 4ème dimension, ce qui leur 
permet alors de percevoir le taux vibratoire des personnes autour d’eux. 
Extrapolant, il pense qu’il existe un champ morphogénique transmis à 
l’ADN du peuple lézard et que c’est ce champ qui fait s’aligner le schéma 
génétique de la structure des cellules au plan génétique reptilien. Plus une 



personne est porteuse de gènes reptiliens, plus ce phénomène a tendance 
à se produire et ceux qui possèdent davantage d’ADN reptilien que 
d’ADN humain appartiennent aux lignées hybrides des Anunnaki, 
spécifiquement destinées à occuper les postes de pouvoir. 

  

Il est intéressant de se rappeler que les Olmèques, un peuple 
d’Amérique centrale dont la culture reposait entièrement sur l’adoration 
du serpent, consommaient le psilocybe, un champignon puissamment 
hallucinogène qu’ils appelaient la chair du serpent à plumes. Cela leur 
permettait d’accéder à la fréquence du serpent, au niveau de la 4ème 
dimension. En Grèce antique, les initiés vouaient un culte à Dionysos, fils 
du serpent, équivalent à Jésus. Dans leurs rituels, ils ingurgitaient des vins 
corsés ainsi que des drogues et des champignons jusqu’à atteindre un état 
altéré de conscience en vue de s’unir à leur Fils de Dieu. 

  

Vers la fin de mon périple de quinze jours à travers les États-Unis, je 
parlais dans le cadre d’un forum du Whole Life Expo lorsqu’une 
clairvoyante particulièrement douée vint raconter comment elle voyait des 
gens de pouvoir, tels Henry Kissinger, George Bush, Hillary Clinton, 
prendre régulièrement l’aspect de reptiles. En fait, elle entrait en contact 
avec leur fréquence quadridimensionnelle. Hillary Clinton n’est pas seule 
à présenter les yeux froids des reptiliens… En observant, on décèle un trait 
commun dans les yeux de ces métamorphosants (changeurs de forme) : 
quelle que soit l’expression de leur bouche ou du reste de leur visage, leur 
regard ne varie pas. Par exemple, ils peuvent rire, mais pas leurs yeux. Le 
regard demeure fixe et froid. La prochaine fois que vous verrez Hillary 
Clinton, observez bien ses yeux. 

  

Je me suis souvenu alors avoir lu quelque chose sur les reptiliens 
dans un livre intitulé Trance Formation of America, qui rapporte en détail 
la vie d’une femme remarquable : Cathy O’Brien. Son père était un être 
satanique. Il l’avait violentée et violée depuis son plus jeune âge. Cela se 
passait dans les années 50, dans l’État du Michigan. Il l’introduisit plus 
tard auprès d’un certain Gerald Ford (le futur président) pour qu’elle 
participe à l’opération, aujourd’hui gigantesque, de contrôle psychique ou 



de manipulation mentale orchestrée par les Illuminati et que je décris en 

détail dans Le plus grand secret. 
  

Cathy est une blonde aux yeux bleus. Le portrait classique, quoi. Je 
recommande son livre à quiconque veut savoir ce qui arrive à des millions 
et des millions d’enfants autour du monde. J’ai donc cherché les 
références aux passages traitant des reptiliens dans l’index de son livre. 
J’ai constaté qu’elle a rationalisé et réduit ses expériences au rang de 
simples illusions dues à sa programmation mentale. Mais, dans les faits, 
elle décrit les mêmes choses que beaucoup d’autres. 

  

J’ai déjà fait écho à ce que racontait Miguel de la Madrid, l’ancien 
président du Mexique durant les années Bush à la Maison-Blanche, à 
propos des extraterrestres qui changent de forme et qu’il appelait la race 
iguane. Il disait d’eux qu’ils étaient parfaits pour mener le monde. Dans 
son livre, Cathy décrit la métamorphose de George Bush (père), l’un de 
ses principaux contrôleurs. Il était assis en face d’elle dans son bureau de 
Washington DC. Il ouvrit un livre représentant des extraterrestres 
ressemblants à des lézards, originaires d’un lieu très éloigné au fond de 
l’espace. Bush affirma qu’il était l’un d’eux, et en disant cela, il prit la 
forme d’un reptile, comme un caméléon. 

  

Cathy raconte un autre épisode survenu dans le laboratoire de 
contrôle de l’esprit au centre aérospatial Goddard de la NASA et 
impliquant deux politiciens américains très connus, Bill et Bob Bennett. 
Ils provoquèrent chez elle un état altéré de conscience en lui faisant 
absorber des drogues. Après quoi ils lui dirent qu’ils n’appartenaient pas 
à notre dimension et qu’ils provenaient d’un autre niveau. Faisant alors 
une référence au niveau inférieur de la 4ème dimension. 

  

Cathy poursuivit : 

  
Le dispositif lumineux de haute technologie qui m’entourait me fit comprendre que je 
passais dans une autre dimension en leur compagnie. Un faisceau lumineux fut dirigé 
contre un mur noir, en face de moi. Le mur parut se dissoudre et fit place à une vue 
panoramique d’un cocktail à la Maison-Blanche. C’était comme si j’avais changé de 



plan et m’étais retrouvée parmi eux. Ne reconnaissant personne, je demandai avec une 
pointe d’inquiétude qui étaient ces gens ? 
  
Bill Bennett me répondit que ce n’était pas des gens réels et que nous n’étions pas dans 
un vaisseau spatial. Pendant qu’il parlait, la scène holographique se transforma peu à 
peu jusqu’à ce que les invités prennent l’apparence d’extraterrestres du type lézard. 
Bienvenue au deuxième niveau souterrain, dit-il, qui n’est qu’un miroir réfléchissant le 
premier, une dimension extraterrestre. Nous provenons d’un plan transdimensionnel qui 
pénètre et englobe toutes les dimensions … 
  
… Je t’ai emmenée dans ma dimension pour consolider mon emprise sur ton esprit avec 
plus de force que ne le permet le plan terrestre, dit Bill Bennett. Étant extraterrestre, je 
transvase simplement mes pensées dans les tiennes en les infusant dans ton esprit. Mes 
pensées sont tes pensées... 2 

  

Le transfert de pensée est une autre façon de contrôler et de 
manipuler les humains. L’esprit reptilien devient l’esprit humain, et en 
corollaire, un esprit de « ruche ». Peu après être rentré des ÉtatsUnis, 
j’intensifiai mes recherches sur les reptiliens. Je me rendis en Angleterre 
rencontrer une femme pour qu’elle me dise ce qu’elle savait sur certains 
rituels sataniques impliquant des gens tels Edward Heath, l’ancien 
Premier ministre conservateur d’Angleterre de 1970 à 1974. Heath a signé 
l’entrée du Royaume-Uni dans la Communauté européenne, une création 
des Illuminati, et continue à faire campagne en vue de nous faire absorber 
totalement dans cet État fasciste centralisé. Au moment où je terminais ce 
livre, des documents officiels datant de trente ans furent rendus publics. 
Ils démontraient que Heath savait parfaitement que l’entrée dans la 
Communauté européenne signifierait à plus ou moins long terme la fin de 
la souveraineté britannique. Bien sûr, il nia l’évidence à l’époque, réaction 
normale des reptiliens et de leurs clones qui n’hésitent pas à raconter 
n’importe quoi pour parvenir à leurs fins. 

  

Le nom de Heath revient fréquemment dans la bouche des victimes 
survivantes de rituels sataniques quand elles racontent les tortures qu’elles 
ont subies dans ces cercles au cours de leur enfance. La dame que j’ai 
rencontrée avait été élevée dans une famille écossaise. Elle fut violée et 
abusée rituellement au sein du très important réseau illuminati écossais. 
Ce qui tout naturellement l’amena à épouser le gardien d’une région 
boisée du nom de Burnham Beeches, sise à quelques kilomètres de 



Slough, à l’ouest de Londres. Il s’agit d’un site ancien dont on retrouve la 
mention au 11e siècle dans le cadastre national anglais (Domesday Book). 
En fait, le lieu voisine à la fois la résidence secondaire du Premier ministre 
anglais, The Chequers « chequers » référant aux carreaux noirs et blancs 
de la franc-maçonnerie, et de l’ancienne Wycombe (Wicca), maison du 
Hellfire Club, où se déroulent des rituels de sacrifices humains impliquant 
la royauté et auxquels avait participé en son temps l’un des pères 
fondateurs de l’Amérique, Benjamin Franklin. Voir Le plus grand secret. 

  

Burnham Beeches appartient à la City de Londres, district financier 
de dimension mondiale et en même temps l’un des centres d’opération 
illuminati les plus puissants de la planète. Pour ceux qui n’habitent pas 
l’Angleterre, je précise que la City de Londres ne correspond pas à la 
totalité de la capitale. Elle se limite au périmètre entourant la cathédrale 
St-Paul. C’est sur ce territoire que se dressait l’ancienne ville détruite par 
le grand incendie de Londres en 1666 et rebâtie par des initiés, comme sir 
Christopher Wren. La City ne constitue de nos jours qu’un district dans la 
vaste étendue de Londres. Les armoiries, dont vous retrouverez des 
représentations partout dans Burnham Beeches, sont chapeautées par deux 
reptiles volants portant un bouclier orné d’une croix rouge sur fond blanc, 
la croix de feu, ou du soleil, atlante et sumérienne que les Templiers 
utilisaient également. En entrant dans la City, on passe entre deux reptiles 
ailés situés de chaque côté de la voie, et au point de jonction entre la City 
et Temple Bar, lieu ainsi nommé en l’honneur des Templiers, un autre 
reptile volant se dresse au centre de la rue. Temple Bar est le quartier 
général de toute l’activité juridique et réunit plus de sociétés secrètes au 
kilomètre carré que presque n’importe où ailleurs sur la Terre. Et c’est par 
ce centre illuminati que Burnham Beeches est administré. 

  

Mon interlocutrice me confia que son mari, le gardien responsable 
du lieu, avait été forcé de devenir sataniste pour obtenir son emploi. Ils 
habitaient une grande maison isolée dans la forêt et une partie du travail 
de son mari consistait à y organiser des rituels sataniques. 

  

Une nuit du début des années 70, soit au temps où Ted Heath était 
Premier ministre, elle marchait dans la forêt lorsqu’elle aperçut des 



lumières. Elle s’approcha sans faire de bruit pour voir ce que c’était. Elle 
fut pétrifiée d’horreur en réalisant qu’il s’agissait d’un rituel satanique 
auquel participait Heath et son chancelier de l’Échiquier, Anthony Barber. 

  

Tapie dans les buissons, elle vit Heath se métamorphoser en reptile, 
et à son grand étonnement, elle constata qu’aucune des personnes 
présentes n’en semblait le moindrement surprise. 

  

Il effectua une transformation complète et sa taille augmenta 
d’environ un mètre (observation courante chez tous les témoins de ce 
phénomène). La peau de Heath était légèrement écaillée et il parlait assez 
naturellement, bien que sa voix sembla venir de loin, comme avec un 
décalage. 

  

J’ai personnellement rencontré une fois Heath dans un studio de 
télévision, avant de savoir quoi que ce soit de ce que je vous raconte ici. 
Je n’oublierai jamais la froideur des trous noirs de ses yeux, ni la 
profondeur vertigineuse qui s’en dégageait. Plusieurs personnes m’ont fait 
part de la même sensation à propos d’êtres qu’elles ont vus se 
métamorphoser. 

  

La dame ajoute avoir vu dans les bois de Burnham Beeches, au 
crépuscule ou dans l’obscurité, d’autres personnages reptiliens vêtus de 
longues robes à capuchon. 

   
  

Schéma 34 : Croquis d’artiste de reptiliens observés par une femme lors 
d’une métamorphose. L’un d’eux ressemble beaucoup au personnage Darth 
Maul, de la Guerre des Étoiles, alors que le portrait fut dessiné bien avant la 
réalisation du film. 



  

Peu de temps après cet entretien, je fis la connaissance de Christine 
Fitzgerald, une guérisseuse qui fut, pendant neuf ans, une confidente de la 
princesse Diana. Comme le présent ouvrage se limite à traiter 
exclusivement des éléments se rapportant à la connexion reptilienne, je 
vous reporte plutôt à mon précédent livre Le plus grand secret pour lire 
le récit complet et incroyable qu’elle m’a fait de cette relation. 

  

Au début, Christine ignorait tout de mes recherches sur les reptiliens, 
qui n’étaient, d’ailleurs, pas encore publiées. Très vite cependant elle me 
raconta que Diana appelait les Windsor les reptiles et les lézards. Souvent, 
en parlant d’eux, elle disait : Ils ne sont pas humains. Christine me dit 
également que les Windsor constituent une lignée hybride reptilienne et 
que la façon dont ils avaient traité Diana dépassait les limites de 
l’imagination. Au centre de ce cercle trônait la Reine mère que Diana, 
selon Christine, appelait le Mal. Je ne connais aucun personnage sur cette 
planète, peut-être même dans toute l’Histoire, dont la véritable identité 
soit plus éloignée de l’image publique projetée que ce n’est le cas pour la 
Reine mère. Si les gens avaient su, ces célébrations écœurantes pour 
marquer son 100e anniversaire n’auraient jamais eu lieu. 

  

Lisez ce que raconte Christine : 

  
La Reine mère... ça, c’est un sérieux phénomène de magie. Elle est bien plus vieille que 
les gens ne le croient. Honnêtement, les membres de la famille royale ne meurent plus 
depuis longtemps ! Ils utilisent juste un mécanisme de métamorphose. C’est une sorte 
de cloning, mais d’une nature différente de ce que nous connaissons. 
  
Ils prennent des morceaux de chair et ils reconstruisent leur corps à partir de ces petits 
morceaux. Étant lézards et à sang froid, il leur est bien plus facile de réaliser cette merde 
à la Frankenstein que ce ne l’est pour nous. Les différentes catégories de corps 
correspondent à des vibrations électriques différentes, et ils savent cela. Ils ont percé le 
secret des micro-courants, si minuscules, si spécifiques, de ces ondes radio qui 
constituent réellement les corps. D’ailleurs, c’est avec ces énergies que je travaille 
lorsque je fais de la guérison. 
  
Ils connaissent la vibration de la vie et étant à sang-froid, étant des reptiles, ils n’ont 
aucun désir de faire de la Terre le lieu d’harmonie parfaite qu’elle pourrait être, ni de la 
guérir des dommages qu’elle a subis. Depuis des éons, la Terre est attaquée par des races 
différentes, qui jouent avec elle comme avec un ballon. Cette planète est comme un arrêt 



d’autobus pour quantité d’extraterrestres. Ils s’adaptent à tout, y compris aux gaz 
toxiques. Ils ne cessent d’arriver ; il en vient même des entrailles de la Terre. Au début, 
ils ressemblent à des lézards puis ils se mettent à nous ressembler lorsqu’ils commencent 
à jouer avec les différentes vibrations électriques, cette clé de vie dont je viens de parler. 
Ils peuvent se manifester sous la forme qu’ils veulent. Ils se sont emparés de la véritable 
connaissance, l’ont décomposée et réarticulée autrement. La Reine mère est le « crapaud 
en chef » de cette partie de l’Europe et ils ont des gens comme elle sur tous les 
continents. La plupart des êtres humains sont des parasites et ne savent rien des reptiles. 

Ils sont simplement obnubilés par ces gens parce qu’ils sont très puissants 
2
. 

  

Je sais qu’il est difficile de prendre la mesure de ce dans quoi la 
Reine mère a été impliquée au 

cours de sa vie, parce que votre cerveau vous dit qu’elle est une vieille 
femme toute menue. Mais comprenez que dans le cas de tous ces gens, ce 
que vous voyez n’est qu’un leurre. Ce n’est pas l’être véritable. C’est une 
version extrême de l’agent en mission sur une terre étrangère qui invente 
une histoire pour justifier sa présence et dissimuler ce qu’il y fait. La 
réalité, c’est que ces gens ont un corps qui leur sert de couverture. 
Christine Fitzgerald a pu percer la réalité parce qu’elle était familiarisée 
avec l’univers des énergies, des vibrations et des fréquences dont elle se 
servait dans le travail de guérison qu’elle effectuait sur Diana et certains 
membres de l’aristocratie. 

  

J’ai dû fouiller un nombre incroyable d’éléments et remonter tant de 
pistes avant de pouvoir mettre les morceaux ensemble et constituer une 
image globale. C’est l’une des raisons majeures pour lesquelles tout ceci 
a, jusqu’ici, rarement pu être autant mis en lumière. Il y a tellement 
d’informations à aller chercher avant de comprendre comment les 
morceaux s’imbriquent les uns aux autres ! Les Illuminati ont fait 
disparaître toutes les informations nécessaires à une vue d’ensemble du 
tableau et il faut y mettre beaucoup d’efforts pour surmonter ce handicap. 
Cela requiert aussi une grande liberté d’esprit et une volonté ferme 
d’explorer jusqu’au bout les pistes que les preuves nous ouvrent. 

  

Quelques semaines après ma rencontre en 1999 avec Christine 
Fitzgerald, un ami scientifique de Californie, Brian Desborough, 
m’informa qu’il y avait là une femme que je devais absolument rencontrer 
et le plus tôt possible. Il s’agissait de Arizona Wilder, une victime 



convalescente du grand réseau de contrôle psychique des Illuminati pour 
qui elle avait travaillé à un très haut niveau. Elle raconta qu’elle avait 
dirigé des rituels sacrificiels à titre de Déesse mère pour la famille royale 
britannique, principalement au château de Balmoral, en Écosse, de même 
qu’en un centre notoire de rituels sataniques en Belgique, connu sous le 
nom de Château des mères des ténèbres. Ledit château se trouve dans la 
même région que les quartiers généraux de ce culte responsable 
notamment de l’expansion de la pédophilie ainsi que des meurtres et 
sacrifices d’enfants révélés dans ce pays en 1994 et qui déclenchèrent une 
immense colère dans la population. Comme ce cercle impliquait des 
personnages très en vue de la société belge, les dispositions furent prises 
pour qu’ils ne soient pas inquiétés et l’affaire fut étouffée. Précisons que 
la Belgique est un centre satanique majeur des Illuminati. Ce qui explique 
que l’Union européenne et l’OTAN s’y sont installées. 

  

Arizona Wilder s’appelait à l’origine Jennifer Greene. Blonde aux 
yeux bleus, elle descend d’une lignée aristocratique française avec apport 
du sang irlandais. Après la mort de son contrôleur, le nazi Josef Mengele, 
elle retrouva graduellement le contrôle de son esprit et les souvenirs 
commencèrent à émerger. C’est alors qu’elle prit le nom d’Arizona Wilder 
et teignit ses cheveux pour briser quelquesunes des programmations 
reliées à leur blondeur. 

Le contrôle mental pratiqué par les Illuminati 

Il est essentiel de comprendre le réseau du contrôle mental et ses 
techniques si l’on veut réaliser à quel point les reptiliens manipulent la 
société humaine. Cela nous ramène à Joseph Mengele, l’Ange de la mort 
des camps nazis, qui s’est livré à d’horribles expériences sur les 
prisonniers, notamment les jumeaux. C’est là qu’il a mis au point une 
technique appelée contrôle à partir des traumatismes du cerveau. Une 
technique qui consiste à activer un mécanisme du cerveau qui va occulter 
les mémoires des traumatismes extrêmes que l’on va faire subir au sujet, 
reproduisant en cela ce qui se produit naturellement lorsque des gens ont 
un grave accident de la route : ils ne peuvent se rappeler ni l’impact, ni les 
minutes qui ont suivi, parce que leur cerveau met en place une barrière 



amnésique qui empêche la mémoire de l’événement de remonter. Ce 
mécanisme évite à la victime de revivre des situations pénibles. Ma mère 
a vécu cette expérience il y a quelque temps. Elle fut renversée par une 
voiture et gravement blessée. Depuis, elle est incapable de se souvenir des 
30 secondes précédant l’impact, ni des 20 minutes suivantes. 

  

En soi, cette réaction de défense est saine. Cependant, les Illuminati, 
et particulièrement Mengele, avaient d’autres idées en tête en la 
perfectionnant. Le mécanisme leur était connu depuis des milliers 
d’années. Mais ce n’est qu’au 20e siècle qu’ils recommencèrent à l’utiliser 
sur une échelle globale. Leur façon de faire est la suivante : ils prennent 
des enfants avant qu’ils n’atteignent l’âge de cinq ou six ans et leur font 
subir des sévices émotionnels et sexuels d’une violence inimaginable. Ces 
enfants, encore une fois, sont choisis en fonction de leur lignée génétique. 
À cette fin, de nombreux cercles pédophiles sont créés et bien protégés. 
Lorsqu’un scandale éclate, comme cela s’est produit au Nord du Pays de 
Galles (Royaume-Uni), l’affaire est toujours étouffée et le nom des 
personnalités impliquées n’est jamais révélé. Ce fut le cas du pédophile 
lord McAlpine, dirigeant de la fameuse British Construction Company, 
ancien président du Parti conservateur et très impliqué dans des sociétés 
secrètes telles que les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Les 
traumatismes incroyables infligés à ces enfants, notamment au cours des 
rituels sataniques, ont pour effet de compartimenter leur esprit. Chaque 
compartiment devient une cellule étanche qui retient prisonniers les 
souvenirs des traumatismes subis et les empêche de parvenir au conscient. 

  

Dans les centres de manipulation illuminati, notamment à l’Institut 

Tavistock des relations humaines, établi à Londres (voir… Le plus grand 
secret), on donne à ces compartiments le nom d’altars que l’on traduira 
ici par alter ego dans le sens d’un autre soi-même considéré comme une 
personnalité altérée. 

  

Pour bien comprendre ce qui arrive, essayez d’imaginer un esprit 
compartimenté comme un nid d’abeilles, les alvéoles sans contact les unes 
avec les autres, chacune gardant jalousement la mémoire d’un 
traumatisme. En avant-plan du nid d’abeilles existe une zone qui interagit 



avec le monde extérieur. Ils l’appellent l’alter ego principal. Celui-ci 
ignore complètement l’existence des autres compartiments (alter ego 
secondaires) et ces derniers n’ont conscience de rien en dehors d’eux-
mêmes. En conséquence, l’alter ego principal, que nous confondons avec 
la personne que nous connaissons, n’a aucune idée de ce qui est arrivé aux 
autres compartiments (alter ego secondaires) ou de ce qui leur arrive. Cela 
dure tant et aussi longtemps que le mécanisme d’occultation ne desserre 
son emprise, permettant dans la même mesure aux alter ego secondaires 
de laisser filtrer les souvenirs qu’ils contiennent vers l’alter ego principal, 
c’est-à-dire le niveau conscient. 

  

Les manipulateurs de l’école de Mengele arrivent à déplacer les 
compartiments en se servant de clés hypnotiques et de l’induction mentale. 
Ainsi, l’alter ego principal passe dans l’inconscient, à l’arrière-plan, tandis 
qu’un alter ego secondaire vient prendre sa place. La victime est alors 
violée par une personne célèbre, George Bush ou Ted Heath, par exemple, 
ou programmée pour exécuter un meurtre à un moment donné, ou tout 
autre tâche. Après quoi l’alter ego secondaire est retourné à sa place dans 
l’inconscient et l’alter ego principal, qui ignore tout de ce qui vient de se 
passer, est ramené à l’avantplan. De cette façon, les sujets programmés 
pour tuer n’ont aucun souvenir de la manipulation qu’ils viennent de subir. 
Cette programmation va dormir dans l’alter ego secondaire jusqu’à ce 
qu’un ordre vienne la réveiller. Ce pourra être un mot, une phrase, un son. 
Lorsque le déclic se produit, l’alter ego dormant va prendre la place de 
l’alter ego principal et entrer en contrôle de l’individu qui va exécuter la 
programmation. 

  

C’est exactement là, le mécanisme qui a animé les auteurs de 
meurtres collectifs tels que Thomas 

Hamilton (Dunblane, Écosse), Martin Bryant (Port Arthur, Tasmanie), et 
la cohorte des cas identiques aux États-Unis, notamment la tuerie de 
Columbine High school, où deux jeunes détraqués ont abattu des 
innocents ou, à tout le moins, en ont porté le blâme. Car les multiples 
manipulations qu’ont subies ces individus les dotent d’une double 
personnalité et provoquent chez eux un comportement qui les fera paraître 



bizarres, préparant ainsi la voie à leur acquittement pour cause de 
dérangement mental. 

  

Timothy McVeigh fut reconnu coupable de l’explosion qui a détruit 
un édifice à Oklahoma. Ce n’est pas un hasard si, comme l’a rapporté le 
journal USA Today, l’expertise mentale de McVeigh fut faite par le 
psychiatre Louis Jolyon West, de l’Université de Californie. Ce que le 
journal n’a pas dit, c’est que West fait partie du groupe des contrôleurs de 
la CIA les plus notoires des États-Unis et que l’Université de Californie 
est l’un des leaders dans ce domaine. C’est le même West qui procéda à 
l’expertise mentale de Patty Hearst, héritière de la dynastie du célèbre 
magnat de la presse états-unienne, quand elle quitta l’Armée symbionèse 
de libération, un gang mystico terroriste des années 70 aux États-Unis et 
une création des Illuminati. Dans And the Truth Shall Set you Free, 
j’apporte les preuves que McVeigh n’était pas responsable de cet attentat. 
Mais après être passé entre les mains de West et avoir reçu sans aucun 
doute une série de menaces, il se défendit à peine, alors qu’une plaidoirie 
très substantielle aurait pu être montée. Or c’est le gouvernement qui avait 
désigné son avocat. Par la suite, McVeigh se faisant on ne peut plus 
coopératif, demanda lui-même à être exécuté. 

  

Les horreurs, comme celle d’Oklahoma, les tueries en série qui vont 
s’accroissant, ont pour unique objectif de traumatiser la population en vue 
de justifier toutes sortes de législations. La société américaine s’est vue 
retirer une nouvelle tranche de libertés fondamentales après l’attentat 
d’Oklahoma, Bill Clinton ayant réclamé un élargissement de la marge de 
manœuvre des militaires dans le domaine de la politique intérieure. 

  

C’est la technique que j’ai appelée problème-réaction-solution : créer 
un problème, obtenir des gens qu’ils réclament que quelque chose soit fait, 
puis offrir votre solution au problème que vous avez vous-même créé. Une 
solution qui va dans le sens de l’objectif que vous avez derrière la tête. Un 
des buts derrière les tueries collectives est de retirer toutes les armes en 
circulation. Je ne suis pas un adepte de la violence, quelle qu’elle soit. 
Mais ici, c’est autre chose : les Illuminati savent que beaucoup de gens 
n’hésiteront pas à se servir de leurs armes pour se protéger et défendre leur 



liberté. C’est pourquoi ils veulent qu’il y ait le moins d’armes possible en 
circulation le jour où leurs maîtres se montreront au grand jour et qu’ils 
mettront leur État fasciste en place. Adolf Hitler avait introduit des lois 
prohibitives sur les armes avant de commencer à remplir les camps de 
concentration. 

  

Les personnes soumises au contrôle à partir des traumatismes du 
cerveau souffrent de ce que l’on appelle un désordre de la personnalité 
multiple (DPM) ou désordre de l’identité diss ociée (DID). Quelques-unes 
d’entre elles commencent à retrouver la mémoire des traumatismes subis 
et du rôle qu’elles ont tenu dans les projets des Illuminati et de ceux que 
l’on retrouve derrière. Quelques grands noms ressortent avec une 
régularité qui ne se dément pas : George Bush, Henry Kissinger, Dick 
Cheney, Al Gore, la famille royale britannique, les Rothschild, les 
Rockefeller et une longue liste publiée dans mes autres livres et contenant 
le nom d’autres personnes. En réaction à ces révélations, on a créé en 
catastrophe la Fondation du syndrome de la fausse mémoire dans le but de 
discréditer les récits de ceux qui commencent à se souvenir. On est là en 
présence d’une gigantesque entreprise de camouflage, et comme 
d’habitude, les médias ont avalé l’hameçon, la ligne et le bouchon. 

  

Pour ceux qui sont accusés de sévices sur des enfants, la meilleure 
défense, à l’heure actuelle, consiste à affirmer que la victime souffre du 
syndrome de fausse mémoire. Non seulement, les accusés peuvent-ils 
quitter la cour en toute liberté, mais les rapports publiés dans les journaux 
les érigent euxmêmes en victimes… Bien sûr, il arrive que des gens soient 
faussement accusés, par méchanceté. Et cela arrivera encore. Mais c’est 
autre chose que de dire que la majorité de ces accusations ne reposent pas 
sur des faits. Allez simplement voir quelles étaient les figures dominantes 
à l’origine de la création de cette Fondation du syndrome de la fausse 
mémoire : 

  

Ralph Underwager, ministre luthérien et psychologue du Minnesota 
et sa femme, Hollida Wakefield. Underwager fut à plusieurs reprises 
appelé à la barre comme témoin expert dans des cas de sévices sexuels sur 
des enfants. Or, il s’agit du même Underwager qui, avec son épouse, fut 



interviewé dans le magazine pédophile hollandais, Paedika (paru en hiver 
1993), et qui soutenait la pédophilie ! 

 

http://www.nostatusquo.com/ACLU/NudistH

allofShame/Underwager2.html 

  

Également impliqués dans la création de cette Fondation, Pamela et 
Peter Freyd, qui se présentent aujourd’hui comme des parents faussement 
accusés d’agression sexuelle par leur fille Jennifer. Cette dernière est 
aujourd’hui professeur de psychologie à l’université d’Oregon. Elle 
maintient fermement ses accusations à l’encontre de ses parents et 
dénonce les motivations et les méthodes de cette Fondation du syndrome 
de la fausse mémoire. http://www.movingforward.org/v2n5-birrell.html 
pour plus d’informations, fournies par une amie de Jennifer Freyd). 

  

Shirley et Paul Eberle sont deux autres experts qui, pour le compte 
de la Fondation, s’emploient sans relâche et systématiquement à 
discréditer les rapports de sévices d’enfants, de satanisme et de mémoires 
retrouvées. Ils ont écrit un livre, The Politic of Child Abuse, dans lequel 
ils accusent les mères, les professionnels de la santé mentale et les 
plaignants, de monter en épingle des histoires d’agressions sexuelles 
impliquant des enfants. Depuis sa parution, on les a convoqués comme 
experts dans ce genre de procès. Or, il se révèle que leur expertise s‘oriente 
plutôt vers la gestion et parfois la contribution à des magazines 
pornographiques ! Voir l’article de Maria Laurina : 

 

http://www.nostatusquo.com/ACLU/Nu

distHallofShame/Eberle.html 

  

Le couple Eberle édite en Californie un magazine de pornographie 
légère (soft pornography) le L.A. Star qui fait la promotion de leur livre 
The Politic of Child Abuse. Dans les années 70, ils étaient également 
impliqués dans un magazine de pornographie extrême (hard 
pornography), Finger. Sur l’une des couvertures, ils apparaissent 
photographiés nus, tenant en main des poupées gonflables de grandeur 



nature : Love Girl et Play Guy. Le sergent Donald Smith, du Département 
de police de Los Angeles, a enquêté sur le couple pendant des années. 
Malheureusement, la police n’a jamais pu les poursuivre pour 
pornographie impliquant des enfants, car, avouait-il : Il y avait beaucoup 
de photos de jeunes qui avaient vraiment l’air d’être en dessous de l’âge 
légal, mais nous n’avons jamais pu le prouver. 

  

Voici quelques-uns des titres d’articles parus dans cette revue : 
Maniaque sexuel à 5 ans, Mon premier viol : elle n’avait que 13 ans et 
Que se passe-t-il quand des noirs adoptent des enfants blancs ? Dans une 
lettre au magazine, un lecteur écrit : Je trouve vraiment merveilleux que 
votre magazine ait le courage de publier des articles et des photos à 
caractère sexuel sur les enfants... Dommage que je ne connaisse pas de 
femmes qui pourraient me parler de leurs rapports sexuels avec des 
enfants... Comme je suis célibataire, je ne peux évidemment pas en avoir 
avec mes enfants, mais je connais quelques familles où cela se produit. Si 
j’étais marié et que ma femme et mes enfants étaient d’accord, j’aurais 
des rapports sexuels avec mes filles. 

  

  

Un autre écrit : Je suis pédophile et je trouve cela génial qu’un 
homme ait du sexe avec sa fille ! ... Comme je n’ai pu me procurer 
l’exemplaire n° 3 de Finger, je n’ai pas pu savourer les histoires et les 
photos décrivant des rapports sexuels en famille. J’adorerais voir des 
photos de filles nues faisant l’amour avec leur père. Mais je me rends 
compte que ce serait trop risqué de publier cela. 

  

Depuis, les Eberle ont pondu un autre livre pour une amie de la 
famille, Carole Stuart (édité chez Lyle Stuart). Ils y réfutent toutes les 
prétentions de sévices sexuels allégués dans l’affaire de la tristement 
célèbre maternelle McMartin, dont je tracerai les grandes lignes dans un 
prochain chapitre. Ouais ! Faisons confiance à la Fondation du syndrome 
de la fausse mémoire pour défendre les intérêts des enfants ! Y a-t-il un 
vrai journaliste dans la salle ? 

  



Une ancienne adepte du contrôle mental, jadis au service des 
Illuminati, m’a décrit comment ils ont infiltré l’ensemble des 
établissements clés de psychiatrie et d’enseignement pour bien s’assurer 
que le couvercle va demeurer sur la marmite. Selon elle, l’Université 
George Washington était un noyau de professeurs et d’enseignants 
illuminati lorsqu’elle y travaillait dans les années 70. Son principal 
dresseur illuminati était le docteur Timothy Brogan, spécialiste en 
psychologie du comportement à la Faculté. 

  

L’institution est également affiliée à l’un des principaux groupes 
américains spécialisés dans la neurologie pédiatrique, dont le programme 
de recherche porte sur la manipulation et le développement du cerveau. 
La nuit, ils se livraient à des expériences de programmation mentale à 
partir des ondes cérébrales sur des enfants qui y étaient amenés. Cette 
ancienne source illuminati m’a aussi révélé que Brogan était cofondateur 
de DELPHI, le principal groupe illuminati de conditionnement mental aux 
ÉtatsUnis, et partenaire d’ORACLE, son équivalent européen. 

  

Disposant d’un tel réseau d’agents illuminati spécialisés en médecine 
et en psychiatrie, ils peuvent à volonté a) mener, sans être découverts, 
leurs expériences de contrôle mental à partir de traumatismes et 
b) produire en série d’éminents professeurs de psychiatrie et de thérapie 
qui iront dire aux médias et aux tribunaux que le désordre des 
personnalités multiples n’existe pas. Ils ajoutent que les souvenirs 
racontés par d’innombrables personnes disant les mêmes choses et citant 
les mêmes noms sont de la pure imagination. 

  

Arizona Wilder est l’une de ces personnes qui commencent à abattre 
les cloisons des 

compartiments et à retrouver le souvenir des expériences inconcevables 
qu’on lui a fait vivre. Dans Le plus grand secret et la vidéo, Revelations 
of a Mother Goddess, elle raconte son histoire en détail et donne le nom 
des personnages célèbres impliqués, des deux côtés de l’Atlantique. Elle 
dit avoir été choisie en raison de sa lignée génétique. Les reptiliens 
illuminati préparent les individus de ces lignées à diriger leurs rituels, car 
ils sont très doués psychiquement, se branchent facilement aux énergies, 



savent maîtriser le niveau vibratoire requis et induire les fréquences 
désirées dans les rituels. Constance qui ne se dément pas : on retrouve 
invariablement dans ces lignées les individus aux cheveux blonds et aux 
yeux bleus. Dès qu’un enfant naît dans une de ces lignées, et même durant 
la grossesse, il est soumis au contrôle mental à partir de traumatismes. 
L’idée est d’en faire des gens compartimentés pouvant être activés pour 
conduire les rituels pour lesquels ils ont été programmés, et qui oublieront 
ensuite tout ce qu’ils ont fait, jusqu’à ce que le compartiment spécifique 
soit à nouveau activé pour le prochain rituel. 

  

Malheureusement pour les Illuminati, les compartiments d’Arizona 
commencèrent à perdre leur étanchéité au cours des années 80, après la 
mort de son contrôleur, Joseph Mengele. Un autre tristement célèbre 
contrôleur de l’esprit, Guy de Rothschild, fut affecté auprès d’elle, mais il 
ne parvint pas à assurer la relève. Phénomène fréquent, d’ailleurs, car 
l’esprit de la victime continue de vénérer celui qui l’a programmé à 
l’origine et n’arrive pas à se soumettre à personne d’autre, surtout si le 
contrôle s’est exercé sur une longue période. Quand j’ai rencontré 
Arizona, elle avait réussi à s’affranchir du contrôle mental bien que de 
nombreux compartiments continuaient de résister. Brian Desborough 
l’aidait à poursuivre ce travail délicat. 

Clinton, Gore et l’élite sataniste 

Les dires d’Arizona sont corroborés par Philippe-Eugène de 
Rothschild, un autre sataniste rescapé du contrôle mental. Philippe raconte 
une partie de son histoire sur un excellent site Internet qui met en lumière 
les sévices rituels et le contrôle mental3. Nous avons eu plusieurs 
entretiens après le premier contact. Philippe vit maintenant sous une autre 
identité. Il explique comment son alter ego principal, sa personnalité de 
façade, était celle d’un bon gars, d’un bon chrétien, alors qu’en réalité il 
était programmé sataniste en tant que fils illégitime d’un Rothschild 
français. Sa mère était Lula Vieta Pauline Russel Campbell, née en 1917 
à Farmersville, au Texas et décédée en 1977. L’homme qu’il considérait 
comme son père n’était pas son père biologique. Il a connu l’identité de 
celui-ci lorsque son esprit fragmenté a commencé à guérir et à se souvenir. 



Son père biologique était le baron Philippe de Rothschild, du domaine 
produisant les vins Mouton-Cadet en France. Il mourut en 1988, à l’âge 
de 86 ans. 

  

Philippe-Eugène raconte que son père était un dilettante décadent, un 
maître sataniste et qu’il haïssait Dieu. Mais il avait tant d’amour pour les 
champs et les vins ! Il avait l’habitude de dire qu’ils faisaient émerger le 
primitif en lui. Le domaine est maintenant dirigé par la baronne Philippine, 
fille du baron Philippe et demi-sœur de Philippe-Eugène qui, à ses dires, 
a été conçu dans le cadre d’un rituel incestueux et figure parmi les 
centaines de milliers de descendants, légitimes et illégitimes, issus de cette 
puissante famille occulte et financière. 

  

La plupart de ces rejetons, précise-t-il, sont conçus artificiellement 
grâce aux banques de sperme des Illuminati. Ce que dit Philippe confirme 

le résultat de mes propres recherches décrit dans Le plus grand secret, à 
savoir que les principales lignées reptiliennes conçoivent d’innombrables 
enfants en vue de se perpétuer, mais que seuls quelques-uns sont admis à 
porter le nom qui leur confère la reconnaissance officielle. Les autres 
grandissent cachés derrière d’autres noms et sont élevés par d’autres 
parents. Ils vont se retrouver plus tard dans des postes importants, ignorant 
la plupart du temps la raison d’une telle chance. En contre-partie, 
cependant, leur lignage en fait des cibles immédiates pour les entités de la 
4ème dimension qui vont les utiliser à leurs fins : en les plaçant dans les 
postes de pouvoir, les reptiliens de la 4ème dimension et autres entités 
s’emparent, en fait, du pouvoir. 

  

Philippe-Eugène passa la plus grande partie de son enfance et de son 
adolescence auprès de son père Rothschild, dans son domaine du sud-
ouest de la France. Il eut des relations physiques avec lui et se retrouva 
bientôt plongé dans l’univers émotionnel de l’inceste qui, dans ce milieu, 
était considéré comme normal et même un sujet de fierté. Témoin de 
l’appétit de son père pour le pouvoir, il sentit finalement le même désir 
naître en lui. Poursuivant son récit, mon interlocuteur confirma que les 
lignées occultes sont véritablement contrôlées par des entités 



démoniaques, ajoutant qu’en tant qu’un descendant des Rothschild, il était 
démonisé au maximum. 

  
J’ai assisté à la mort de mon père en 1988. Son pouvoir m’a été transmis à ce moment, 
accompagné de la mission d’accomplir mon destin au service du grand dessein familial. 
À l’instar des autres enfants, j’ai joué un rôle-clé dans le combat de ma famille contre 
Dieu. Aujourd’hui, quand je regarde CNN, je n’en reviens pas de voir autant de visages 
familiers sur la scène mondiale, de la politique, des arts, de la finance, de la mode et des 
affaires. J’ai grandi avec ces gens-là. Je les ai croisés lors de rituels et dans les officines 
du pouvoir. Financiers, artistes, têtes couronnées et même des présidents, tous 
conspirateurs en vue d’instaurer un nouvel ordre mondial … tous, comme moi, à 
plusieurs reprises objet de sévices rituels sataniques et de dédoublement d’identité. 

  

Le dernier président des États-Unis à ne pas avoir subi ce traitement 
fut Dwight Eisenhower. Tous les autres, à partir de Teddy Roosevelt, ont 
vécu à un niveau ou l’autre une dissociation de la personnalité et ont été 
impliqués dans l’occultisme. Le président Clinton, quant à lui, est une 
personnalité éclatée, complètement dissociée, en plus d’être un sorcier 
actif dans les religions des mystères sataniques. Même chose dans le cas 
d’Al Gore. Je les ai connus tous les deux depuis leur jeune âge comme des 
satanistes réels et actifs. 

  
Comme des centaines de milliers d’autres rejetons biologiques de cette famille 
(Rothschild) occulte, j’avais ma place et mon rôle à jouer dans le grand dessein de ce 
clan de diriger le monde. J’ai joint mes efforts à ceux de ma famille pour qu’un membre 
de la noblesse européenne de la maison des Habsbourg accède à la fonction suprême de 
l’antéchrist dont parle la chrétienté. Pendant que d’autres étaient placés dans les 
gouvernements, les académies, les affaires ou les divertissements, j’étais dirigé dans 
l’Église du Corps du Christ, où je devais devenir un foyer de pouvoir et de contrôle 
spirituel. Continuellement j’y ai croisé des gens dont je sais qu’ils étaient des agents et 
des manipulateurs au service du faux prophète de la famille Rothschild, l’antéchrist. 
  
De la même façon, beaucoup d’éléments dissociés du chrétien occupaient d’importantes 
fonctions spirituelles occultes et faisaient partie du Nouvel Ordre Mondial. Pour ma 
part, j’introduisais l’étoile luciférienne du matin au sein de l’Église, et avec elle, tous 
les satanistes reliés à moi à travers cette étoile. Je servais de cheval de Troie, en quelque 
sorte. Formé par les rituels et rendu puissant par cette légion d’esprits, j’étais un agent 
humain et spirituel d’énergie satanique infiltré au sein du « Corps du Christ » 4 . 

  

Tout comme Arizona Wilder, Philippe-Eugène de Rothschild parle 
du rôle prédominant joué par Josef Mengele et du souvenir inoubliable 
que la plupart de ses victimes gardent de ses yeux. « Je n’oublierai jamais 



ces yeux-là », disent-ils invariablement. Pour avoir plongé mon regard 
dans ceux de Ted Heath, qui est loin d’être aussi élevé dans la hiérarchie 
que l’était Mengele, je sais exactement de quoi ils parlent. Phillip de 
Rothschild raconte qu’il a vu Mengele engueuler vertement son père, ce 
qui confirme mes propres recherches sur la place prééminente qu’occupait 
Mengele chez les Illuminati. 

  

Il y en a qui vont être fort étonnés d’apprendre que longtemps après 
la fin de la guerre, Josef 

Mengele en personne, l’Ange de la Mort de l’Allemagne nazie, est venu 
programmer Arizona Wilde, en Amérique ! 

  

Dans And The Truth Shall Set You Free, j’apporte les preuves 
documentées que les deux côtés de la Première et de la Deuxième Guerre 
mondiale étaient orchestrés par les mêmes sources illuminati. Les guerres 
sont très utiles aux reptiliens pour la réalisation de leur plan. C’est 
pourquoi il y en a tellement. Elles font naître une peur démesurée, tuent 
d’énormes quantités de gens, forcent les pays à s’endetter massivement 
auprès des banquiers illuminati et changent, pour toujours, le visage d’une 
société. En pareil cas, une organisation doit s’assurer de mettre ses acteurs 
clés à l’abri des conséquences de leurs actions. C’est exactement ce que 
les Illuminati ont fait en 1945 avec Mengele et les autres figures 
dominantes parmi les généticiens, manipulateurs, scientifiques et 
ingénieurs nazis. À l’arrivée des Américains, l’opération anglo-
américaine Paperclip se chargea de les sortir en douce de l’Allemagne. 

  

L’affaire a même été sporadiquement évoquée dans les grands 
médias, ici et là à travers le monde. Ainsi, à la fin des années 2000, une 
chaîne de télévision allemande a diffusé un documentaire exposant la vie 
secrète d’un ancien criminel de guerre nazi devenu espion après la guerre 
pour le compte de la CIA, en échange d’une fausse identité juive5. Il 
s’appelait Günter Reinemer, un lieutenant SS qui commandait les 
escadrons de la mort au camp de concentration de Treblinka et fut 
responsable de la mort de centaines de Juifs. 

  



Le documentaire rapportait que la CIA lui avait donné le nom de 
Hans-Georg Wagner. Par la suite, il épousa une Juive, vécut en Israël et 
fut enterré dans un cimetière juif. Il aurait emporté son histoire avec lui 
dans la tombe n’eut été le besoin qu’il ressentit de se confesser en 1988, 
peu de temps avant ce qui parut être un suicide. Ses déclarations forment 
la base du documentaire La confession de Wagner. 

  

Il y raconte qu’après avoir accepté de travailler pour le compte de la 
CIA, il passa plusieurs mois sur une base militaire américaine à Francfort-
Höchst. On lui apprit les rudiments des techniques d’espionnage et il fut 
circoncis. Il reçut une identité juive et fut envoyé à Calbe, en Allemagne 
de l’Est, à titre de survivant de l’Holocauste. Son rôle consista à espionner 
les anciens nazis et à glaner des renseignements sur les nouvelles 
technologies communistes de la centrale électrique locale. Reinemer était 
du menu fretin, comparé à des gens comme Mengele, mais il illustre bien 
ce qu’était le projet Paperclip et ce qu’il en est ressorti. Combien d’autres 
Illuminati nazis se sont-ils fait passer pour des Juifs depuis la guerre ? On 
peut se le demander. 

  

Mengele fut emmené en Amérique du Sud et aux États-Unis, où 
l’une de ses bases principales d’opération fut le Centre d’armes de la 
marine de China Lake, dans le désert californien de Mohave. Il y fut le 
cerveau directeur du fameux projet de contrôle mental de la CIA, le MK 
Ultra, dont l’existence fut finalement révélée au grand public. MK pour 
mind control (contrôle mental), K pour Kontrolle, en référence au fait que 
ce sont les Allemands qui ont conçu le programme, financé sous le 
parrainage de personnages comme John Foster Dulles, l’ancien secrétaire 
d’État américain, et son frère Allan, exdirecteur de la CIA congédié par le 
président Kennedy peu avant son assassinat… le même Allan Dulles que 
l’on retrouva plus tard sur la Commission Warren qui, après enquête sur 
cet assassinat, conclut que Lee Harvey Oswald avait agi seul ! 

  

D’après un chercheur, ULTRA est le nom d’une organisation secrète 
à très haut niveau de sécurité, responsable des rapports avec les 
aliénigènes, en même temps qu’une section secrète de l’Agence nationale 
de sécurité américaine s’occupant du même sujet. Elle dirige un réseau, 



composé d’humains et d’aliénigènes qui opère dans une base souterraine 
située dans la région réputée de Dulce-Los Alamos, au Nouveau-Mexique. 
ULTRA réfère également à une équipe de sécurité nazie qui, durant la 
Deuxième Guerre mondiale, veillait sur une supposée base souterraine 
allemande, dans l’Antarctique. Peut-être vous rappellerez-vous Maurice 
Doreal, un chercheur qui affirmait avoir vu les traces d’une très ancienne 
base reptilienne remontant à l’époque où l’Antarctique était libre de glace, 
soit au temps des guerres de haute technologie entre reptiliens et grands 
blonds ? 

Métamorphoses des reines 

Arizona Wilder m’a fait le récit détaillé des rituels qu’elle a dirigés 
auxquels ont participé des membres de la famille royale d’Angleterre, 
Tony Blair, ainsi que des Illuminati d’Amérique très connus comme 
George Bush, Bill et Hillary Clinton, Henry Kissinger et beaucoup 
d’autres6. Le personnage le plus important qu’elle ait connu chez les 
Illuminati était un type se présentant comme le marquis de Libeaux (de 
l’eau). Il avait comme nom de code Pindar qui signifierait pénis du dragon. 
Arizona soutient que la Reine et la Reine mère sacrifient régulièrement 
des bébés et des adultes au cours de rituels pratiqués en plusieurs endroits 
distincts, y compris au château de Balmoral, en Écosse. C’est d’ailleurs là 
qu’ils étaient réunis la nuit où Diana fut rituellement assassinée à Paris. 
Que les membres de la famille royale aient été impliqués dans des 
sacrifices humains était déjà assez fort en soi. Mais l’histoire ne s’arrête 
pas là : on se retrouve à nouveau plongé dans les récits de témoins qui les 
ont vus se métamorphoser en reptiles en cours de cérémonie. 

  

Diane Gould, qui dirige l’association américaine des Mères contre 
les sévices rituels, a entendu de nombreux témoignages dans le même 
sens. Au cours d’une conversation téléphonique portant sur les sévices 
rituels, elle me demanda si je pouvais lui expliquer pourquoi tant de ses 
clients lui parlaient toujours de participants à des rituels se transformant 
en reptiles sous leurs yeux. 

  



Le public peut refuser de prêter foi à ces révélations. Mais chacun 
devrait retenir que pendant qu’il refuse de voir et d’entendre, aujourd’hui 
même, à travers le monde, les lignées reptiliennes sacrifient des enfants, 
des milliers d’enfants lors des dates rituelles. Lisez le récit que fait 
Arizona de ses expériences avec la Reine et la Reine mère : 

  
La Reine mère était froide, froide, froide, un être méchant. Personne dans son entourage 
ne lui faisait confiance. Ils ont même donné son nom à un programme de contrôle mental 
: « la Reine noire ». Je l’ai vue immoler des personnes. Je l’ai vue enfoncer un couteau 
dans le rectum d’une victime une nuit où ont été sacrifiés deux garçons, âgés de 13 et 
18 ans. Enlevez-vous de la tête l’image de petite vieille frêle que vous vous faites de la 
Reine mère. Lorsqu’elle se métamorphose en reptile, elle devient très grande et très 
forte. D’ailleurs, certains d’entre eux deviennent si forts qu’ils peuvent arracher le coeur 
de la poitrine de leur victime. Tous grandissent de plusieurs pieds (près d’un mètre) 
lorsqu’ils se métamorphosent. Cette description d’Arizona rejoint le récit parmi bien 
d’autres de la dame qui a assisté à la transformation d’Edward Heath. 
  
En ce qui concerne la Reine, Arizona raconte : Je l’ai vue sacrifier des humains, manger 
leur chair et boire leur sang. Une fois, après sa métamorphose en reptile, le goût du sang 
l’a tellement excitée qu’elle a oublié de couper la gorge de sa victime par un mouvement 
de gauche à droite, comme le veut le rituel. Elle est devenue complètement folle et s’est 
mise à poignarder et à déchirer la chair. Quand elle se transforme, elle a une longue tête 
reptilienne, presque comme un bec, et son teint est d’un blanc cassé. (Une description 
qui rappelle la représentation de plusieurs dieux de l’ancienne Égypte et d’ailleurs, 
notamment des « dieux oiseaux »). Elle a aussi des sortes de bosses sur la tête et ses 
yeux sont vraiment effrayants. Elle est très agressive... 

  

Parlant du prince Charles, Arizona poursuit : 

  
Je l’ai vu se changer lui aussi en reptile et faire les mêmes choses que la Reine. Je l’ai 
vu sacrifier des enfants. Il y a beaucoup de rivalité entre eux à savoir qui va manger tel 
morceau du corps, qui va aspirer le dernier souffle de la victime et lui prendre son âme. 
J’ai aussi vu Andrew prendre part à des rituels, également le prince Philip et Anne, la 
soeur de Charles, bien que dans le cas de ces deux derniers, ils n’y aient pas participé 
activement en ma présence. Lorsque Andrew se métamorphose, il ressemble davantage 
à un lézard. Les membres de la famille royale sont parmi les pires. Je veux dire par là 
que parmi ceux qui prennent plaisir à tuer, à sacrifier et à manger de la chair humaine, 
ils sont parmi les pires. Votre présence ne les gêne pas. Ils s’en fichent que vous les 
regardiez. À qui allez-vous raconter ça ? Qui va vous croire ? Pour eux, il s’agit de leur 

droit de naissance et ils adorent ça. Ils adorent vraiment ça 
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 . 

  

Arizona a été vicieusement attaquée pour ce qu’elle a révélé dans Le 
plus grand secret et dans sa vidéo. À un moment donné, une campagne 
quasi quotidienne de dénigrement a été orchestrée sur Internet en vue de 



la démolir, de ruiner la crédibilité de ses dires et de ses révélations sur 
l’ensemble de la connexion reptilienne. 

  

L’objectif de discréditer l’idée d’un lien entre la filière reptilienne et 
les Illuminati devint littéralement, chez certains, une obsession confinant 
à la rage, tant et si bien qu’à la fin ils par-vinrent à convaincre bon nombre 
de gens, qui auraient mérité mieux, de rejeter tout ce qu’elle disait. Un des 
arguments avancés était que les victimes du désordre de la personnalité 
multiple ont une mémoire photographique. Or, dans sa vidéo, il est des 
noms dont Arizona avait du mal à se souvenir. 

  

Cette attitude traduit une méconnaissance fondamentale du contrôle 
mental. Les alter ego secondaires, qui gardent le souvenir des 
traumatismes, possèdent une mémoire photographique, parce que le 
cerveau enregistre dans les moindres détails tout ce qui entoure 
l’avènement d’un traumatisme. Mais pas l’alter ego principal, celui qui 
répond dans l’entrevue. Il n’est pas photographique pour la bonne raison 
qu’il n’a pas vécu le traumatisme. Il sert d’interface avec le monde 
extérieur. Sa mission consiste à protéger les alter ego secondaires en 
occultant la mémoire des sévices subis. Il n’a d’ailleurs pas accès à ces 
mémoires tant que les cloisons de ces compartiments d’arrière-plan ne 
commencent pas à se relâcher. L’ignorance apparente de ce fait a amené 
les critiques à prendre prétexte des trous de mémoire d’Arizona pour 
tourner ses révélations en ridicule. Des attaques qui l’ont fait hésiter et 
s’interroger sur l’utilité de se livrer en pâture en public, si ceux qui 
prétendent chercher la vérité la traitent de cette façon. Des gens 
m’appelaient pour me dire : Elle est cinglée, c’est une créature des 
Illuminati, ne va pas croire ce qu’elle raconte ! Mais, au fil des mois, des 
témoignages émanant de partout à travers le monde sont venus confirmer 
la réalité du récit d’Arizona. 

  

Plusieurs de ces mêmes personnes qui en 1999 rejetaient ses dires y 
prêtent foi aujourd’hui. Arizona est une femme d’un courage immense, 
une des rares personnes qui osent parler ouvertement de ses expériences 
quand la plupart des autres se tiennent tranquilles de peur de ne pas être 



crues ou bien se cantonnent dans l’anonymat par crainte des 
conséquences. 

  

Mes ennemis s’emploient parallèlement à répandre l’idée, totalement 
fausse, qu’Arizona est ma seule source d’information sur ces reptiliens qui 
se métamorphosent. C’est à vous couper le souffle, quand le contraire est 
si évident. J’affirme ici que pour chaque personne que je cite, comme 
Arizona Wilder, il y en a beaucoup, beaucoup d’autres qui confirment 
l’histoire, à condition que leur identité et leur lieu d’habitation ne soient 
pas divulgués. 

  

Ainsi en est-il du témoignage suivant émanant d’un homme de 57 
ans, un ancien chef de police, 

agent spécial et membre de l’armée américaine. Il a fait partie du service 
de sécurité de deux présidents, de deux secrétaires à la Défense et de deux 
chefs de l’état-major inter-armes. Il m’a contacté au moment où je mettais 
la dernière main à ce livre pour me dire qu’il savait, pour en avoir été 
témoin, que les extraterrestres existent et que les autorités 
gouvernementales mentent à propos de l’écrasement en 1947 d’un 
vaisseau extraterrestre à Roswell, Nouveau-Mexique. Il m’a parlé 
également d’un crâne de cristal qu’il avait en sa possession. Il a pu 
constater la véracité des histoires de reptiliens changeant de forme et c’est 
la raison qui l’a poussé à me contacter afin de me raconter une expérience 
vécue. 

  

Un jour, en débarquant chez des amis texans, on lui annonça l’arrivée 
imminente de deux amies en provenance de New York. Il s’agissait de 
deux guérisseuses qui parcouraient le pays et avaient demandé si elles 
pouvaient passer les voir. Voici le récit qu’il m’a fait de leur visite : 

  
Je suis arrivé avant les invitées de New York. J’étais en train de montrer un crâne de 
cristal que j’avais apporté lorsqu’elles se présentèrent. La vue du crâne les rendit 
littéralement folles. « Sortez çà d’ici ! Sortez çà d’ici ! » crièrent-elles , en se plaçant les 
mains devant les yeux. Je peux vous dire que tout le monde est resté abasourdi devant 
leur réaction. J’étais, quant à moi, extrêmement vexé... Je rapportai le crâne dans ma 
voiture et les choses se calmèrent au cours de l’heure qui suivit. La conversation 
s’engagea, chacun se présentant. Les deux visiteuses de New York proposèrent alors de 
faire de la guérison sur un volontaire. Je fus désigné unanimement en raison de mes 



problèmes cardiaques, d’autant plus que je relevais d’une attaque. J’étais hésitant, mais 
j’acceptai finalement. 
  
Elles bondirent littéralement sur moi, au point que j’en sursautai. L’une se plaça derrière 
moi, l’autre en face, ses jambes entourant les miennes. Elles se mirent à promener leurs 
mains tout autour de mon corps, mais sans me toucher. Le manège dura pendant à peu 
près une minute. C’est alors que mes yeux croisèrent ceux de la femme qui était en face 
de moi. Cette rencontre de nos regards fut toute une expérience ! Comprenez-moi bien 
: j’ai su alors qu’elle se rendait compte que je savais … et cela la déconcerta. Elle perdit 
le contrôle sur elle-même et se transforma en reptile là, sous mes yeux. Cela se passa en 
un clin d’oeil et elle redevint aussitôt humaine. Elles se relevèrent sur-le-champ et dirent 
qu’elles devaient partir. Trente secondes plus tard, elles avaient filé. 

  

L’ancien chef de police ne parla pas à ses hôtes de ce qui s’était 
passé. Mais au moment où tout le monde s’en allait, il vit que deux invités 
attendaient. Ils s’approchèrent et lui demandèrent : Avez-vous vu ce que 
nous avons vu ? Il leur demanda ce qu’ils voulaient dire. Ils répondirent 
qu’ils avaient vu la dame... se transformer en reptile puis reprendre sa 
forme humaine. Ce récit, je l’ai entendu un nombre incalculable de fois de 
la part de personnes issues de tous les milieux et provenant de partout sur 
la planète. C’est la version moderne de ce que les anciens ont décrit 
constamment. 

  

Les personnes qui ont été embrigadées dans des organisations 
religieuses constituent une source constante d’informations sur les rituels 
et les activités des reptiliens. C’est le cas notamment des Témoins de 
Jéhovah et de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 
mieux connue sous le nom de Mormons. Une dame, Diana Huston, m’a 
raconté sa vie chez les Témoins de Jéhovah, qui éditent une brochure sous 
le titre officiel de la Société de la Voie et de la Bible de la Tour de Garde 
8. (Wachtower Bible and Track Society). Elle et son mari venaient de 
traverser la Guerre du Vietnam et elle s’est sentie attirée par le message 
du paradis sur terre, véhiculé par ce groupe. Elle y adhéra en 1969. 

  

Les premières années, tout se passa bien. Puis, ils commencèrent à 
se montrer plus exigeants et plus contrôlants. En 1987, des dessins 
subliminaux apparurent dans les illustrations de leurs livres et magazines, 
représentant des visages bizarres et des messages étranges. Vous en 



trouverez quelques-uns dans : Symbolism Archives sur mon site, 
www.davidicke.com. 

  

En septembre 1988, lors d’un congrès regroupant des fidèles, elle eut 
une conversation privée avec 

l’un des gouverneurs élus, ceux qu’à l’époque elle voyait comme les bons 
gars. L’homme avait les cheveux noirs, mesurait environ 1,80m et était 
solide-ment bâti. Elle fut stupéfiée et envahie par la peur en voyant une 
fine membrane recouvrir ses yeux d’apparence humaine. Elle ne pouvait 
dire si cette membrane sortait du dessus ou du dessous de ses paupières. 
Je n’avais jamais entendu parler d’êtres de type lézard, mais je me 
souviens avoir pensé combien ses yeux ressemblaient à ceux d’un lézard, 
se rappelle-t-elle. La membrane recouvrait ses yeux quand il la regardait. 
Il semblait la reconnaître, bien qu’à ce moment elle ne puisse imaginer 
comment. Elle eut la sensation d’un terrible danger et ressentit un besoin 
irrépressible de fuir loin de lui. 

  

Elle poursuivit : J’ai finalement compris que ces dirigeants ne sont 
pas complètement humains, qu’ils sont les rejetons de quelque chose 
d’étranger à cette Terre. Ils sont trop rusés, trop dangereux, trop 
intelligents pour être originaires d’ici. Il doit y avoir une race d’êtres 
supérieurs qui les guident à partir d’une autre dimension. Ils sont là pour 
une seule raison : ils regardent les hommes comme une réserve d’esclaves 
pour leur soif de tourmenter et d’abuser, de mésuser de leur pouvoir et de 
punir et tuer cruellement. 

  

L’étude de documents et de livres sur les religions la mit sur la piste 
d’un trafic d’armes et de drogue (que les Illuminati dirigent 
mondialement) et de complots pour détruire le monde et se l’asservir. 
Diane s’entretint avec les dirigeants de l’Agence américaine de contrôle 
des drogues et leur transmit les montagnes de preuves qu’elle avait 
accumulées. Ils répliquèrent qu’elle était soit géniale, soit complètement 
folle. Elle dit avoir également découvert que la Société de la Tour de 
Garde possédait des souterrains cachés sous les rues de Brooklyn, à New 
York, et que leur siège social se dressait au-dessus de l’ancien métro 
aujourd’hui désaffecté. 



  

Ils y pratiquent leurs rituels sataniques, notamment les sacrifices 
d’enfants. À cette fin, des femmes y sont confinées et utilisées pour 
engendrer les enfants destinés à cet usage. Comme ces enfants ne sont pas 
enregistrés, leur disparition passe inaperçue. Aux yeux du système, ils 
n’ont jamais existé. Cette pratique est généralisée à travers le monde. 
Autre élément : les mères de ces bébés sont fécondées lors des rituels 
pratiqués au sein des lignées illuminati. Selon Diane, la Société de la Tour 
de Garde assure ainsi l’autosuffisance de son opération satanique. Elle va 
même jusqu’à imprimer ses magazines avec une encre mélangée de sang. 
Diane raconte qu’en compagnie d’une amie, elle a tenté, sans succès, 
d’alerter la population par le truchement des médias. (Tiens ! Tiens !). À 
la fin, cette amie a sombré dans une dépression nerveuse dont elle ne s’est 
jamais complètement remise. 

  

Plusieurs témoignages me sont venus d’anciens membres de l’Église 
des mormons. Je cite ici le cas de Cathy O’Brien, plongée dès l’enfance 
dans un pénible projet mormon de contrôle mental. Cathy affirme que 
cette Église et surtout l’exploitation de Salt Lake City est un très important 
centre de contrôle mental. Incidemment, le Temple mormon de Salt Lake 
City arbore de nombreux symboles illuminati, comme celui de l’Oeil-qui-
voit-tout. Selon d’anciens militaires, il se dresse au-dessus d’une grande 
base reptilienne souterraine et y sert d’accès. 

  

Également, cette autre dame, que j’appellerai Jane, qui a raconté à 
Cathy que ses bébés ont été sacrifiés sous ses yeux au cours de rituels 
mormons. Dans sa démarche pour découvrir la vérité, elle a rencontré une 
autre victime de rituels pratiqués au sein des Églises mormone et 
catholique romaine. Selon cette femme, le Prophète mormon lui a pris son 
bébé au cours d’un rituel et l’a mangé devant elle. Deux autres femmes, 
élevées dans la religion catholique, lui ont raconté avoir vu les bourreaux 
se changer en reptiliens et manger un humain sacrifié. Selon Jane, Joseph 
Smith, le fondateur des mormons, descend d’une lignée occulte (très vrai) 
et toute l’histoire officielle est pur mensonge. Elle affirme que les 
dirigeants sont reptiliens pour la plupart. Dans le même sens, un autre 



témoin ajoute qu’un seul, sur les douze apôtres, ne se transforme pas 
pendant le rituel. 

  

Jane continue : 

  
Cela me rendait malade de découvrir le lien entre les sévices infligés par les aliénigènes 
et les rituels pratiqués dans l’Église en laquelle je croyais. Maintenant, je sais que nos 
familles sont issues des lignées occultes d’Europe et d’Angleterre. Et cela dure depuis 

des centaines, voire des milliers d’années 
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 . 

  

Il est avéré que la pratique des rituels sataniques se poursuit au sein 
de l’Église mormone. En fait, les témoignages ont été si nombreux que la 
hiérarchie des mormons a dû le reconnaître. 

  

Mais elle refuse d’admettre l’ampleur de ces pratiques et surtout le 
fait qu’elles sont orchestrées au plus haut niveau. Ces faits sont relatés sur 
quantité de sites Internet alimentés par d’anciens mormons qui racontent. 
L’un d’eux appartient à la même lignée que leur héros, Brigham Young10. 

Rothschild-Bauer-Bush 

Le rapport entre les lignées hybrides et les transformations 
reptiliennes est constamment confirmé. Les Rothschild en constituent un 
exemple patent. Ils descendent d’une lignée Anunnaki. Ils s’appelaient 
Bauer avant de changer leur nom en Red Shield, au moment de la 
fondation de leur dynastie de banquiers, à Francfort, en Allemagne. Et il 
était de notoriété publique que la famille « occulte » des Bauer remontait 
au Moyen Âge. Le mot Roth donna naissance à diverses appellations telles 
Roads, Rhoads et Rhodes, d’où sortit Cecil Rhodes, cette créature 
immonde qui apporta la dévastation et le génocide dans le sud de 
l’Afrique. Sur l’imposant monument commémoratif érigé en son honneur 
à Cape Town, en Afrique du Sud, on distingue des rangées de lions, 
symbole du culte du serpent des Illuminati. 

  

Une autre grande lignée reptilienne est la famille Bush qui a fourni 
deux des trois derniers présidents des États-Unis. Plus que tout autre, le 



nom de George père revient dans la bouche de ceux qui parlent des 
métamorphoses auxquelles ils ont assisté. Je prends soin de souligner ici 
que je ne suis pas en train d’affirmer que tous ceux qui s’appellent Bauer 
ou Bush appartiennent à ces lignées. Certainement pas. Je parle 
essentiellement des lignées Anunnaki qui ont pris le nom de Bauer et de 
Bush. 

  

Un correspondant désireux de garder l’anonymat m’a écrit sur mon 
site que les noms de Bauer (Rothschild) et de Bush ont une histoire 
commune. Avant de vous livrer son récit, toutefois, il faut que je vous dise 
que l’Agence fédérale de gestion des crises aux États-Unis (Federal 
Emergency Management Agency ou FEMA) est un rouage extrêmement 
important entre les mains des Illuminati. Car une loi lui permet de 
contrôler tous les aspects de la vie des citoyens américains dès l’instant où 
le président décrète l’état d’urgence. Cela étant dit, voici maintenant une 
histoire fascinante reliant FEMA, les lignées Bauer-Rothschild-Bush et 
les transformations reptiliennes. 

  
Il y a quelques années, je fis la connaissance d’une personne char-mante du nom de 
Bauer. Nous échangeâmes abondamment sur toute une série de sujets, dont la 
schizophrénie. Elle me dit qu’il y en avait eu quelques cas dans sa famille. Comme je 
manifestais de l’intérêt, elle précisa que sa mère et sa grand-tante en étaient atteintes et 
avaient des hallucinations. Mais des hallucinations qui se ressemblaient de façon 
surprenante et qui consistaient à voir les personnes de sang royal se métamorphoser en 
lézards géants ! 
  
En 1982, j’étais basé au centre d’entraînement de la FEMA, à Fredricksburg, dans le 
Maryland. Les services d’urgence du département d’État de Washington m’y avaient 
dépêché pour suivre un cours en protection radiologique. En cours de session, une des 
têtes dirigeantes et cousin de George Bush, Louis Guiffreda, vint voir comment les 
choses se déroulaient. Lorsqu’il s’est assis, j’ai perçu une brume sombre autour de lui. 
J’ai regardé plus attentivement pour m’assurer que mes yeux ne me jouaient pas de tour, 
mais c’était toujours là. J’étais assis à l’écart, comme j’aime l’être dans ce genre de 
circonstances. Peu après, je me suis rendu compte qu’il me fixait ! Cela m’a troublé. 
J’ai fermé les yeux et j’ai essayé de me relaxer. Quand je les ai ouverts à nouveau, je 
l’ai vu qui venait vers moi. Il est allé s’asseoir quelques rangées derrière, sur ma gauche. 
J’ai jeté un coup d’oeil dans cette direction et l’ai vu en train de se pencher en avant, les 
yeux fermés. J’ai alors pensé qu’il était simplement fatigué et j’ai décidé de me calmer. 
  
Bientôt, j’ai entendu derrière moi comme un sifflement, un bruissement étrange. J’ai 
ouvert les yeux sans oser toutefois me retourner. J’ai vu alors une femme de notre 
groupe nous regarder, une expression d’effarement sur le visage. Elle se détournait puis 



à nouveau jetait des coups d’oeil nerveux dans notre direction. Après un moment, 
Guiffreda se retira, accompagné de ses gardes du corps, au visage couleur de cire et 
portant lunettes noires, et la présentation se poursuivit. Après coup, je partis à la 
recherche de la femme qui nous avait regardés. Je la trouvai tremblante et en sanglots 
dans les bras d’un autre participant. Je m’approchai et lui demandai pour quelles raisons 
elle nous regardait avec une telle expression sur le visage. Elle ne voulait pas répondre. 
Mais après l’avoir rassurée avec insistance, elle finit par me confier qu’elle avait vu 
Guiffreda se « changer » en lézard ! Ce à quoi le type qui l’accompagnait ajouta que, 
dans l’entourage de la FEMA, le surnom de Guiffreda était l’homme-lézard et qu’il avait 
une maladie de peau donnant à son épiderme une apparence écailleuse. 
  
J’avais complètement oublié cette histoire quand le livre de David m’est tombé entre les 
mains. Jusque-là, c’était demeuré pour moi un phénomène incompréhensible. 
Aujourd’hui, je comprends. Et j’ai été pour le moins stupéfié lorsque j’ai commencé à 
en voir toutes les ramifications. Alors, que puis-je dire d’autre ? Je ne crois pas que ce 
soit réel, je « sais » que cela l’est. À moins, bien sûr, que je veuille refuser de croire ce 

que j’ai senti et vécu 
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 . 

  

Les métamorphoses reptiliennes et le sexe 

Voici un autre cas qui montre comment les noms des lignées 
reptiliennes reviennent constamment dans les histoires de métamorphose. 
Ainsi que je l’ai mentionné auparavant, ce sont les membres de la famille 
Oppenheimer qui dirigent la succursale de la lignée reptilienne illuminati 
en Afrique du Sud. Voici le récit d’un correspondant local : 

  
Je suis né en Afrique du Sud. Il y a quelques années, j’ai fait la connaissance d’une 
vieille dame de Johannesbourg. Elle avait été des années durant la maîtresse de sir 
Ernest Oppenheimer, fondateur du grand cartel de l’or et des diamants, financé par les 
Rothschild. Sir Ernest venait la retrouver l’après-midi, dans son appartement de 
Parktown. Un jour, juste avant de faire l’amour, son corps prit la forme et les proportions 
d’un lézard géant couvert d’écailles. Néanmoins, ce fut, pour la dame, l’une des 
expériences sexuelles les plus fortes de sa vie. Pendant des années, j’ai gardé cette 
histoire hallucinante enfouie dans un coin de ma mémoire, jusqu’à ce que je lise votre 

livre 
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 . 

  

L’activité sexuelle semble être propice aux métamorphoses 
spontanées, car les hormones, le sang et l’énergie sont alors 
particulièrement stimulés, comme tend à le confirmer cette femme 
d’affaires du Canada qui m’a parlé de ses expériences reptiliennes. 
D’abord, ce fut avec un Portugais qui la traitait de façon horrible. Elle était 



à peine plus qu’une esclave emprisonnée. Or son amant se changeait en 
reptile. Il était formidablement ritualiste. Cela allait jusqu’au jour et à 
l’heure où il lavait ses vêtements. 

  

Plus tard, elle eut une relation avec un autre type, gentil en 
apparence, mais en lutte constante contre un côté très sombre de sa 

personnalité. Lui aussi était un reptilien. La parution de mon livre Le plus 
grand secret fut un événement pour elle, car elle y trouvait la description 
en détail de l’expérience reptilienne qu’elle avait vécue auparavant. Mais 
cela ne s’arrêta pas là : elle avait laissé mon livre sur une étagère au-dessus 
du lit. Lorsqu’il l’aperçut un jour en entrant dans la chambre, l’homme 
apparut nerveux et très contrarié. Dès le début de leur rapport sexuel, il a 
semblé devenir fou, puis carrément brutal et violent, et dans cette humeur 
de colère, il a commencé à se changer en reptile. Elle avait posé sa main 
sur le bas de son dos lorsqu’il s’était étendu sur elle. Soudain, elle sentit 
sa main se soulever et réalisa qu’une queue poussait à son partenaire ! Elle 
se mit à crier et le rejeta. Il revint alors à sa forme humaine. Elle lui 
ordonna de quitter immédiatement la maison, et au moment de notre 
rencontre, elle ne l’avait plus revu depuis. 

  

Une chanteuse de jazz de Los Angeles, Pamela Stonebrooke, a parlé 
publiquement de ses aventures sexuelles avec un être reptilien. J’ai appris 
récemment qu’elle préparait un livre sur le sujet. Elle raconte qu’elle fut 
terrifiée la première fois que le grand reptilien s’est manifesté dans sa 
chambre. Il la força à avoir des relations sexuelles et semblait jouir 
intensément de sa peur. Mais, au fur et à mesure de ces rencontres, elle 
finit par surmonter sa peur et à y prendre goût ! Paradoxalement, l’intérêt 
du reptilien décrut dans la même mesure. Pamela voit son expérience 
reptilienne comme positive dans l’ensemble et parle d’un lien intime avec 
cet être. Pourtant, on ne manque pas de rapports défavorables de femmes 
violées par les reptiliens. 

  

J’ai rencontré Pamela brièvement lors d’une conférence à Los 
Angeles. C’est tout un personnage ! Dotée d’une très forte volonté. 
Exactement ce qu’il faut en pareilles circonstances . Elle a écrit une lettre 
ouverte à la communauté ovni, dont les membres sont pour la plupart 



fermés à tout ce qui ne cadre pas avec leur ligne officielle. Déprimant. 
Voici le texte de sa lettre : 

  
Les reptiliens ne sont pas une espèce politiquement correcte dans la communauté ovni. 
Admettre avoir eu des relations sexuel es avec l’un d’entre eux, à plus forte raison d’y 
avoir pris plaisir, dépasse l’entendement de la faction la plus conservatrice des membres 
de cette communauté. Je sais, par l’étendue de mes propres lectures et recherches et 
pour en avoir parlé avec des douzaines de femmes et d’hommes, que je ne suis pas la 
seule à rapporter ce type d’expérience. Je suis la première à admettre que c’est un sujet 
vaste et complexe, une salle des miroirs, où les réalités dimensionnelles se transforment 
et changent constamment. Ce qui est certain, c’est que les reptiliens se servent du sexe 
pour contrôler les gens de diverses façons. 
  
Ils peuvent se métamorphoser et manipuler l’esprit de leur cobaye, mais tout aussi bien, 
leur procurer un plaisir extraordinaire grâce à leurs pouvoirs mentaux. Je me suis cassé 
la tête pour arriver à saisir toutes les implications, à dégager le sens et les possibilités à 
des niveaux multiples auxquels mes expériences m’ont confrontée. J’avouerai 
cependant, comme je l’ai déjà dit, que je ressens un profond respect pour l’entité 

reptilienne avec qui j’ai été en relation, et un lien très fort avec cet être 
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. 

  

Depuis que Pamela parle ouvertement de son expérience, des 
centaines de personnes l’ont contactée et lui ont parlé de rencontres 
similaires. Credo Mutwa évoque de son côté le grand nombre de femmes 
africaines qui lui ont rapporté des expériences similaires : un reptilien les 
a contraintes à avoir des relations sexuelles ou, encore, elles ont été 
inséminées artificiellement au cours d’un enlèvement suivi d’une 
grossesse brusquement inter-rompue par la disparition mystérieuse du 
fœtus. La plupart de ces femmes se taisent par crainte de la risée publique. 

  

Mais pas Pamela Stonebrooke, qui se fout complètement de ce que 
les gens peuvent penser d’elle, attitude essentielle à quiconque veut 
raconter haut et fort ce qu’on veut cacher. Malheureusement, ce n’est pas 
le cas de la majorité qui n’ose pas et dont le silence illustre éloquemment 
comment l’humanité se censure elle-même, et ce faisant, occulte des 
informations-clés qui feraient la lumière sur ce qui est en train d’arriver. 
Pour ma part, j’ai vécu cela pendant onze ans. Dites quelque chose qui 
s’écarte de la norme, les masses vont vous condamner ou vous ridiculiser, 
sans se donner la peine d’effectuer la moindre recherche pour vérifier s’il 
y a du vrai dans ce que vous dites. Elles vont le rejeter et souvent diriger 
leur agressivité vers le messager, uniquement parce que son message est 



différent de ce qu’elles doivent croire. Les médias, en tant qu’expression 
de l’esprit collectif, et vice-versa (l’esprit collectif en tant que reflet des 
médias), font de même. Pitoyable ! 

  

Lorsqu’ils sont confrontés à la vérité ou à une version plus juste des 
événements, la plupart des gens en rient ou la rejettent comme étant 
diabolique. Même ceux qui se sont ouverts à certains aspects de la vérité 
n’arrivent pas à élargir leur esprit au point de lui faire admettre la preuve 
explosive de la réalité reptilienne. Un auteur, dans un livre par ailleurs très 
intéressant à propos des anciens aliénigènes, reconnaît tous les symboles 
du serpent, les noms et les références aux Anunnaki, mais suggère que 
c’eut pu être parce qu’ils portaient des vêtements fabriqués de peaux de 
reptiliens ou se rappelaient les serpents capturés. Je pense qu’il y a une 
autre raison, au-delà de celle-ci. 
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CHAPITRE 13 

Servir le dragon : le présent (2) 

   Nous sommes ici pour apprendre à 

nous aimer les uns les autres. Je ne sais 

pas pour quelle raison les « autres » sont 

ici. 

  Auden 

  

Le docteur David Jacobs est professeur d’histoire à Temple University, 

aux États-Unis. Il a étudié longuement et en détail les rapports des 
kidnappés, puis il a publié ses conclusions dans son livre The Threat : The 
Secret Agenda, publié par Simon & Schuster, New York, 1988. 

  

Il dit que le plan des extraterrestres comprend des élevages 
d’hybrides, utilisant du matériel génétique aliénigène et humain afin de 
remplacer la société humaine par ces hybrides qui sont sous leur contrôle. 
C’est la véritable raison, d’après lui, de ces enlèvements au cours desquels 
le sperme des mâles est recueilli et les femmes fécondées. Il dit aussi que 
la première étape consiste à croiser la génétique humaine avec celle des 
aliénigènes. Ensuite, ce matériel génétique est fusionné avec du sperme et 
un autre ovule humain. Cet hybride de la seconde étape est à nouveau 



croisé avec du sperme et un autre ovule humain. Ce qui en résultera 
ressemblera presque à un humain de manière à ce que, quand celui-ci sera 
soumis encore une fois au même croisement, le résultat pourrait marcher 
dans la rue sans être remarqué1. Il pourrait être en train de décrire la façon 
dont la première création des Anunnaki, que certaines personnes appellent 
Adam, fut menée jusqu’au point d’évolution que nous voyons aujourd’hui. 

  

Le Dr Jacobs pense que ces hybrides de la dernière étape sont les 
Nordiques, bien qu’ils ne soient pas tous blonds aux yeux bleus. Il est 
nécessaire de mentionner la différence entre les extraterrestres nordiques, 
qui vinrent sur Terre et ensemencèrent leurs propres lignées et les hybrides 
de type nordique, croisés avec d’autres, que j’appelle les Aryens. Le Dr 
Jacobs dit que ces super-hybrides conservent beaucoup de leurs capacités 
extra terrestres dont, celle de lire dans les esprits humains et de contrôler 
les humains qui ont fait l’objet d’un enlèvement. 

  

Il émet la suggestion suivante : bien que les hybrides possèdent des 
caractéristiques humaines, ils pensent comme des aliénigènes et c’est 
envers eux qu’ils se sentent redevables. Le plan des hybrides est le plan 
des aliénigènes. (Ndt : aliénigène, étranger à la Terre. Le mot aliénigène, 
créé à partir du Latin alienigenus – qui appartient à une autre race – 
désigne tout être dont l’origine et le développement ne correspondent pas 
à ceux des races évolutionnaires de l’humanité terrestre). Il spécule que, 
dans les étapes finales du plan, les Humains seront progressivement 
supprimés et remplacés par des hybrides. Les souvenirs de mères et de 
pères aimants, de liberté de choix et de religion seront remplacés par des 
souvenirs du type d’élevage dont ils proviennent et par des fonctions 
unilatérales, faites sur mesure pour servir les aliénigènes. Ces hybrides 
auraient une mentalité de groupe (organisation sociale de type ruche 
d’abeilles) sans aucun souvenir de choix individuel, de liens familiaux ou 
d’un quelconque désir de liberté. Ce serait, dit-il, un ordre fasciste et 
hiérarchisé, dans lequel les castes dirigeantes domineraient les classes 
inférieures. Je n’aurais pu mieux décrire ce processus. 

  

Nous y sommes presque. Heureusement, il nous reste encore du 
temps pour nous réveiller... tout juste le temps ! Le Dr Jacobs dit aussi 



que, d’après ce qui ressort des entretiens avec les personnes qui ont été 
enlevées, les hybrides semblent souffrir de leur situation et aspirent à la 
liberté des humains. 

Les enlèvements par les reptiliens 

L’Américain James L. Walden, spécialiste en formation 
économique, a eu tant d’aventures reptiliennes qu’il en a fait un livre : The 
Ultimate Alien Agenda, édité par Llewellyn Publications, St Paul, 
Minnesota, 1998. Avant sa première expérience, il ne portait aucun intérêt 
aux ET, aux ovnis et à aucune autre matière de science-fiction. Son 
histoire a commencé une nuit de mars 1992, au moment où il éteignait la 
lumière pour dormir. Une entité grise d’environ 1,20 m, affublée d’une 
tête bulbeuse et de larges yeux noirs, apparut dans sa chambre. L’air devint 
glacial et Walden, pétrifié de froid et de peur, se mit à pleurer. Il dit que 
l’œil droit de l’entité grise s’élargit et devint rouge brillant. Elle projeta 
sur sa jambe un rayon de lumière rouge qui le frappa douloureusement. 
Un autre rayon de lumière, blanche celle-là, entra au-dessus de son 
nombril et il perdit conscience. 

  

Quand il se réveilla, il était étendu sur une table froide de métal poli. 
Il ne pouvait pas bouger et une lumière vive au plafond lui faisait mal aux 
yeux. Il y avait autour de lui des gens en blouses blanches, empesées. 
Certains paraissaient humains, mais la plupart ressemblaient à l’entité qui 
était venue dans sa chambre. Ils examinèrent chaque partie de son corps 
et prélevèrent un échantillon de sperme. (Le shaman Zoulou, Credo 
Mutwa, décrit des événements et des scènes similaires lorsqu’il fut enlevé 
au Zimbabwe actuel, au début des années 60 – voir… The Reptilian 
Agenda, part. I). 

  

Il fut dit à Walden qu’il se trouvait dans un aménagement souterrain 
situé au sud-est du Kansas et qu’il ne lui serait fait aucun mal. Il entendit 
une voix télépathique dire : Vous n’êtes pas celui que vous pensez être et 
vous devez l’accepter. Plus tard, au cours d’autres expériences, il lui fut 
dit qu’il était un hybride humain reptilien. Bien des choses étranges 
commencèrent à se produire après son premier enlèvement : 



  
Une nuit... J’étais étendu sur le dos et je fixais le plafond en attendant le sommeil. 
Soudain, j’entendis un son « sifflant » fort. Quelque chose vint vers moi à la vitesse de 
l’éclair. C’était une grande image, presque vivante de George Washington. Cette image 
s’arrêta tout près de mon visage, me touchant le nez. J’entendis une voix puissante qui 
disait : « George Washington était l’un des nôtres. Toi aussi, tu l’es. Tu dois l’accepter 
2
 ». 

  

George Washington, premier président des États-Unis et Grand 
Maître dans la franc-maçonnerie, était d’une lignée illuminati. 

  

James Walden eut encore beaucoup d’expériences avec des Gris au 
cours des années suivantes. Il en eut aussi avec d’autres êtres qui, de toute 
évidence, étaient reptiliens. Il a travaillé avec la chercheuse Barbara 
Bartholic qui enquête sur les enlèvements par les extraterrestres. Elle avait 
souvent entendu la même histoire, racontée par des personnes qui 
affirmaient avoir été enlevées. L’une des entités que rencontra Walden 
était un reptile interdimensionnel. Il mesurait entre 2,80 m et 3 m, et avait 
de longs pieds. Une sorte de filet, qui pouvait ressembler à des ailes de 
chauve-souris, se trouvait entre son torse et ses bras. Il avait sur le dos un 
appendice qui avait l’air d’une nageoire. Sa tête était large et allongée, un 
peu comme une pastèque. Sa peau était rugueuse et verdâtre. Walden 
pensait qu’il avait aussi une queue. 

  

Cette entité lui déclara qu’elle avait habité de nombreux corps 
humains. Mes yeux ont assisté à l’évolution de l’humanité 3, affirma 
l’entité. Lors d’une séance d’hypnose, Walden se souvint qu’il faisait 
partie d’un groupe expérimental d’embryons humains, poussant dans des 
tubes à essai et que l’embryon fut implanté dans l’utérus de sa mère sans 
qu’elle le sache. (Ceci pourrait-il être une explication des légendes de 
Mérovée, d’Alexandre le Grand et d’autres personnages, dont on a dit 
qu’ils ont été enfantés par des êtres ressemblant à des serpents ? Et, cela 
pourrait-il être une des explications de l’enfantement par une Vierge ?) 
Walden dit que cela explique certainement le fait qu’il se soit toujours 
senti différent des autres enfants. Il est convaincu que des millions de gens 
dans le monde ont été créés de cette façon, pour le programme génétique 
aliénigène. Il dit que la semence prélevée pendant son enlèvement fut 



utilisée pour féconder une femme faisant partie de la même souche que 
lui. Celle-ci a servi d’incubateur et il pense que l’embryon fut retiré de son 
utérus plus tard. Un autre souvenir intéressant lui est revenu. Quand il était 
sur la table, pendant son premier enlèvement, son corps était semblable à 
celui des aliénigènes 4. 

  

Pour Walden il s’agissait sans doute d’une autre dimension de lui-
même habitant sa forme humaine. D’après ses expériences avec les 
aliénigènes, il croit qu’ils peuvent transcender le temps, transformer la 
matière, manipuler le comportement et la pensée des humains, puis créer 
des illusions distrayantes pour satisfaire les besoins de nos simples esprits 
humains. Il conclut en disant qu’ils pouvaient se déplacer entre les 
dimensions et qu’ils étaient plus interdimensionnels qu’extraterrestres. Je 
suis absolument d’accord avec ses déclarations. 

  

La capacité qu’ils ont de modifier leur fréquence vibratoire 
expliquerait qu’ils peuvent apparaître et disparaître, c’est-à-dire quitter le 
champ de notre fréquence à volonté, et qu’ils puissent traverser les murs. 
Ils peuvent se déplacer à travers la matière dense de la même façon qu’une 
onde de radio. Si c’est le niveau quadridimensionnel d’une personne et 
non – ou pas toujours – le corps physique, cela pourrait expliquer les 
descriptions des kidnappés qui disent avoir traversé les murs et les 
bâtiments. Walden émet l’hypothèse que ces aliénigènes de la 4ème 
dimension constituent, en fait, le niveau quadridimensionnel de nous-
mêmes. 

  

Ceux qui l’ont enlevé ont dit à Jim Walden que des êtres d’une race 
interdimensionnelle avaient colonisé la Terre. Ils venaient récolter les 
ressources de la planète, exploiter ses énergies et utiliser les humains 
primitifs comme main-d’œuvre. Tout comme les scientifiques humains ont 
manipulé les animaux pour la nourriture, le travail et les distractions, les 
scientifiques aliénigènes ont amélioré les humains pour la même raison, 
et d’autres aussi, probablement 5. 

  

D’après Walden, les aliénigènes peuvent programmer les émotions 
de leurs hybrides et produire la dépression, la jalousie, la passion ou 



l’amour 6. Walden ajoute que, lors de la première colonisation de la Terre 
par les reptiliens interdimensionnels, il leur était difficile de s’y 
reproduire. Ce n’est qu’au cours des enlèvements successifs qu’ils purent 
résoudre ce problème et réussir à habiter le corps des humains qu’ils 
enlevaient7. C’est la raison pour laquelle Miguel de la Madrid a dit qu’il 
leur fallait créer des corps avec lesquels ils pourraient fonctionner sur cette 
planète. Walden indique que, depuis leur arrivée, ils vivaient dans des 
abris souterrains et que les conditions atmosphériques de la Terre 
menaçaient leur survie parce qu’ils ne pouvaient pas maintenir 
constamment leur température corporelle. Il rajoute aussi que leurs yeux 
sont extrêmement fragiles à la lumière (rejoignant ainsi les déclarations de 
Credo Mutwa sur les yeux des entités grises, des reptiliens et aussi 
l’histoire symbolique de Dracula, le vampire buveur de sang, qui ne 
pouvait pas sortir le jour). 

  

Quand il eut terminé son livre, Walden était, étonnamment, très 
positif envers les reptiliens. Je pense qu’il a cru un peu trop facilement que 
leurs paroles exprimaient leurs intentions véritables envers l’humanité. 
Certains d’entre eux ont un dessein plutôt malveillant et les preuves 
rassemblées à ce propos sont écrasantes. D’autres personnes enlevées 
voient aussi les reptiliens sous un jour positif, en dépit du fait qu’elles 
eurent des expériences horribles avec eux et quelques chercheurs piquent 
des colères incroyables envers quiconque dépeint les reptiliens sous un 
jour négatif. Mark Amaru Pinkham, par exemple, auteur de The Return 
Of The Serpents Of Wisdom (Le retour du Serpent de Sagesse), détaille 
superbement les lignées et le symbolisme du serpent de l’Ancien Monde. 
Quant à lui, il considère qu’ils sont virtuellement positifs à 100 %. Il 
adresse même des prières à Benjamin Franklin en tant que source 
d’illumination. Pourtant, Franklin sacrifiait des enfants ! Dépeindre les 
reptiliens comme l’expression de la sagesse est aussi ridicule que de les 
dépeindre tous comme étant diaboliques. Et, ceux d’entre eux qui ont 
conçu un plan horrible pour l’humanité veulent évidemment nous faire 
croire qu’ils sont ici pour nous sauver. 

  

Des témoignages de gens qui se réveillent et trouvent des 
personnages reptiliens dans leur chambre sont régulièrement rapportés. 



Pamela Hamilton, une Américaine qui a vécu en Californie et en Arizona, 
affirme que depuis sa jeunesse 8 , elle reçoit régulièrement la visite, le plus 
souvent dans sa chambre, d’innombrables Grands blonds aux yeux bleus, 
ainsi que de Gris et de reptiliens. Des témoins ont souvent constaté les 
marques visibles sur son corps après nombre de ces visites. Elle a dû aussi 
endurer la visite de militaires qui lui ont volé des matériaux portant sur les 
activités des ovnis et des extraterrestres. 

  

Pamela décrit un visiteur reptilien qui apparut chez elle à plusieurs 
reprises. Elle dit qu’il avait des yeux lumineux, couleur d’ambre, comme 
un chat, une peau couleur gris-vert et des griffes acérées au bout des 
doigts. Il portait une sorte de plaque pectorale comme celles qu’utilisaient 
les soldats romains. Il se manifestait précédé par un son aigu accompagné 
d’un bruit bourdonnant et sec, et elle ne tardait pas à trouver difficile de 
respirer : elle sentait sa poitrine écrasée. Quand elle ne pouvait plus 
bouger, le reptilien la retournait d’un coup sur le ventre et entamait une 
sorte de rapport sexuel tantrique qui la laissait épuisée. (Il se nourrissait 
probablement de son énergie vitale). Elle a dit qu’il était extrêmement 
puissant et très agressif, et probablement membre de la caste des guerriers. 
Malgré tout, elle ne le craignait pas et elle se sentait presque protégée par 
lui. 

  

La Californie et l’Arizona semblent être des endroits extrêmement 
importants pour l’activité reptilienne, surtout un emplacement tel le mont 
Lassen, un volcan éteint, en Californie, qui fait partie de la chaîne des 
Cascades. Sans compter, l’État de l’Oregon et celui de Washington, le 
sud-ouest du Canada, Sedona, le centre Nouvel âge de l’Arizona, ainsi que 
Phoenix, à deux heures de Sedona en allant vers le sud, dans la vallée du 
Soleil (Valley of the Sun). Les Superstition Mountains situées à l’extérieur 
de Phoenix, ont aussi fait l’objet d’un certain nombre de récits dans 
lesquels des gens affirment avoir vu des êtres reptiliens. Vous pouvez en 
lire quelques-uns sur www.davidicke.com. 

  

L’un d’eux parle d’une femme, Angie, qui adorait grimper dans les 
montagnes autour de Phoenix, y compris celles de la Superstition 9. 
Un jour, elle découvrit une grotte et y pénétra. Elle s’assit, prit sa 



gourde et but une gorgée d’eau. Après un certain temps, comme 
elle se levait pour partir, elle sentit une main empoigner les siennes 
par derrière. Elle eut le souffle coupé par la surprise quand elle vit 
la face du reptilien. Elle tenta de rire, pensant que c’était quelqu’un 
qui portait un masque. Quand elle se rendit compte qu’il n’en était 
rien, elle essaya de crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge et 
elle perdit conscience. Quand elle se réveilla, elle entendit des sons 
étranges, sortes de pépiements et d’aboiements. Elle réalisa plus 
tard qu’ils correspondaient au langage utilisé par les reptiliens. 
Quand elle voulut se lever, elle se rendit compte qu’elle ne pouvait 
bouger ni ses jambes, ni ses bras. Elle sentit une main à l’intérieur 
de ses cuisses et s’efforça d’ouvrir les yeux. Elle a pu à peine 
entrouvrir un œil pour apercevoir des hommes dont le visage 
ressemblait à une tête de lézard. Son cœur s’arrêta de battre alors 
qu’une horreur absolue déferlait en elle. Elle fut, à nouveau, 
incapable de crier. 
  

Elle voyait plusieurs reptiliens au teint verdâtre lui retirer ses 
vêtements. Ils ressemblaient à une étrange combinaison d’humain et de 
serpent, dit-elle. La longue fente des yeux luisait d’une intensité tirant sur 
le jaune (exactement ce que dit Credo Mutwa) et ils avaient des pupilles 
verticales brillantes. Leur nez était large et plat. Pendant qu’ils 
l’examinaient, ils grognaient parfois et leurs narines se dilataient. Elle a 
dit que quelques-uns d’entre eux avaient une bouche large, avec une peau 
très plissée autour, tandis que d’autres avaient une petite bouche et pas de 
plis. Ils avaient de petites oreilles rondes, sans lobe, placées près du 
sommet de la tête (comme les animaux). Elle remarqua que leurs écailles 
étaient d’une couleur différente de celle de la peau de leur tête. Elles 
étaient d’un vert-kaki, devenant gris-vert derrière le crâne. Leur visage 
était lisse. Leur menton étroit et pointu. Deux d’entre eux portaient une 
combinaison avec un insigne représentant un dragon recourbé entourant 
une étoile à sept branches. Les autres hommes reptiles portaient un 
uniforme noir avec le même insigne. Elle parla aussi d’un grand lézard à 
la peau blanche et aux yeux bleus. Ce sont ceux qui sont identifiés comme 
étant les Draco royaux, les plus élevés dans la hiérarchie reptilienne. Il 
portait une combinaison orange d’apparence brûlée avec trois insignes sur 



le côté gauche : un triangle noir renversé, le dragon recourbé avec l’étoile 
et une forme ovale avec des étoiles mouvantes dessus. Sur le côté droit : 
un disque d’argent avec trois barres noires. Le poignet de la manche 
gauche portait une rangée de triangles retournés avec trois lignes qui le 
traversaient. Le lézard blanc était plus grand que les autres. Il faisait plus 
de deux mètres. 

  

Angie était à présent nue sur le sol. Elle demanda au Draco blanc de 
l’aider. Elle sentit quelque chose de froid toucher son front. Un étrange 
sentiment de calme et de paix l’enveloppa. Puis, elle se rendit compte 
qu’elle se trouvait à présent dans une pièce ovale, d’environ cinq mètres 
de large. Elle essaya de tourner la tête. Elle en fut incapable. Elle remarqua 
des tubes où étaient suspendus d’étranges sacs, semblables à des ballons 
difformes. Elle s’aperçut que quelques-uns de ceux-ci bougeaient. Elle se 
souvint alors que le ventre de sa chienne bougeait de façon similaire, juste 
avant qu’elle ne mette bas ses petits. Une vague d’horreur l’envahit. 
C’était comme s’il y avait deux esprits en elle. L’un était calme et l’autre 
paniquait, horrifié. Le côté calme s’occupait de son corps. Elle se demanda 
comment celui-ci pouvait être si paisible alors que n’importe quoi pouvait 
lui arriver. L’un des hommes lézards se déshabilla et s’approcha de 
l’extrémité de la table. Il était musclé. Des écailles couvraient sa poitrine 
et le bas de son ventre. Une peur irrépressible submergea son calme 
artificiel. Elle se mit à hurler et trouva une force surhumaine pour le 
repousser. Les hommes lézards dirigèrent vers elle une lumière bleue. Elle 
perdit conscience. La dernière chose dont elle se souvint fut la sensation 
du poids du reptilien sur son corps. 

  

Quand Angie reprit conscience, elle était dans sa voiture. Elle 
regarda autour d’elle, troublée, se demandant pourquoi elle était en train 
de conduire sa voiture. Il lui semblait qu’elle avait été sur le point de faire 
quelque chose, mais elle ne se rappelait plus de quoi il s’agissait. Elle 
rentra chez elle, abasourdie et désorientée. Dès son arrivée, elle éprouva 
le besoin urgent de se doucher. Elle frotta son corps pendant plus de deux 
heures. Elle tremblait et se sentait en colère contre quelque chose qui lui 
échappait. 

  



Elle passa les jours suivants au lit et refusait de répondre quand on 
frappait à la porte de sa chambre. Sa sœur, Susan, remarqua qu’Angie 
faisait des cauchemars. Chaque nuit, elle se réveillait en criant. Angie 
refusait aussi de retourner près des montagnes qu’elle aimait tant. Quand, 
plus tard, elle reprit son travail, elle le quitta après seulement trois jours 
parce qu’un client avait apporté un lézard dans le magasin. Elle n’avait 
aucune idée de ce qui l’avait autant effrayée. D’autant que les reptiles 
avaient toujours fait partie de sa vie, là, dans le désert. Finalement, elle 
demanda l’aide d’un thérapeute et, sous hypnose, les souvenirs vivants et 
détaillés de ce qu’elle avait vécu dans les Montagnes de la Superstition 
surgirent à sa mémoire. 

  

Une autre Américaine, Eva Trent, déclare aussi avoir eu de 
nombreux contacts avec des entités non humaines10. Une nuit de janvier 
1999, elle était couchée dans son petit appartement. Plus tard, dit-elle, elle 
fut réveillée par un son bourdonnant. Elle ouvrit les yeux et fut horrifiée 
de voir deux étranges créatures, debout de chaque côté de son lit. L’une 
devait mesurer entre 2,10 m et 2,40 m et semblait peser autour de 135 
kilos. Elle avait une peau de crocodile ou de serpent. L’autre lui 
ressemblait, en plus petit. Elles semblaient communiquer par une sorte de 
pépiements et leurs yeux luisaient. (Les ‘pépiements’ sont assez communs 
dans ce genre de rapports et les yeux luisants sont universels. Les 
Sumériens appelaient Enlil, le chef Anunnaki sur Terre, le Serpent aux 
yeux brillants). 

  

Eva se rendit compte qu’elle était incapable de bouger (une autre 
confirmation des récits anciens et modernes sur la façon dont les « dieux 
» serpents pouvaient paralyser les gens). Ces êtres communiquèrent avec 
elle par télépathie. Elle sentit qu’ils observaient son état émotionnel et 
qu’ils se nourrissaient probablement de l’énergie de peur que leur 
présence avait générée. (Pamela Stonebrook a raconté la même chose de 
son reptilien et de la jouissance qu’il éprouvait quand elle avait peur). 
L’expérience se termina pour Eva lorsqu’elle entreprit de leur résister 
mentalement et qu’elle se visualisa entourée d’un halo de lumière blanche. 
C’est alors que les reptiliens parurent troublés. La chose suivante dont elle 
se souvient, c’est de s’être réveillée physiquement épuisée le lendemain 



matin. Quand elle vérifia l’état de sa chambre, elle se rendit compte que 
cinq de ses cassettes favorites, rangées dans un casier à deux mètres de 
son lit, avaient été détruites. Elles étaient tordues. Trois d’entre elles 
étaient déformées, comme sous l’effet d’une extrême chaleur. Pourtant, il 
n’y avait aucune odeur de plastique brûlé et la bande magnétique n’avait 
pas fondu. La seule explication, c’est que ces cassettes aient été soumises 
à une sorte de chaleur comme celle émise par les micro-ondes. 

  

L’Américaine Alex Christopher, une écrivaine, a révélé la présence 
reptilienne depuis plusieurs années. Je l’ai entendue parler pour la 
première fois lors d’une conférence à Denver, en 1996. Elle a écrit les 
tomes I et II de Pandora’s Box. Elle a eu des expériences directes avec des 
reptiliens et des Gris aux grands yeux. À Panama City, en Floride, elle fut 
réveillée à 2 h 30 du matin par son voisin, pilote de ligne, en proie à la 
terreur. Elle courut jusqu’à la maison du voisin et trouva sa compagne 
glissant lentement le long du mur. Maintes fois celle-ci, les yeux révulsés, 
reprenait conscience pour retomber aussitôt évanouie. Alex dit qu’elle 
pouvait sentir une énergie extrêmement puissante dans la pièce. Cette 
énergie paraissait vouloir rentrer dans sa tête comme une sorte de 
radiation. 

  

Le lendemain, toutes les plantes qui se trouvaient là étaient mortes. 
Les voisins racontèrent qu’ils étaient en train de faire l’amour quand 
l’incident se produisit. Ils virent un éclair de lumière et ils furent tirés hors 
du lit. L’homme portait encore au côté la marque d’une main qui lui brûlait 
la peau et dont les doigts griffus devaient mesurer au moins 25 cm. Le 
lendemain encore, la blessure était si douloureuse qu’il ne pouvait pas la 
toucher. Alex a en sa possession une séquence vidéo. Pour elle, cependant, 
l’histoire ne faisait que commencer. En effet, un soir, où elle était couchée 
chez elle, un reptilien apparut : 

  
Je me suis réveillée et il y avait cette « chose » penchée sur mon lit. Il avait des yeux 
jaunes qui tournaient dans leurs orbites avec des pupilles de serpent, des oreilles 
pointues et un large sourire qui faisait le tour de sa tête. Il portait un costume argenté. 
J’étais terrifiée. J’ai remonté les couvertures sur ma tête et j’ai hurlé... Je veux dire, il y 
avait cette chose, là, avec un sourire satisfait de chat repu et ces incroyables yeux 
flamboyants... C’était vraiment trop. J’ai vu ce genre d’êtres plus d’une fois... Il a un 



nez crochu et ressemblait beaucoup à un humain, à part ses yeux et sa peau qui était 
grisâtre... 
  
... Plus tard, en 1991, quand je travaillais dans un immeuble d’une grande ville, j’ai pris 
une pause à 18 h. J’ai ensuite constaté qu’il était 22 h 30, alors que j’étais certaine de 
m’être arrêtée très peu de temps. J’ai commencé à me souvenir que j’avais été emmenée 
à bord d’un vaisseau, à travers les quatre étages et le toit de l’immeuble. C’est là que 
j’ai rencontré des Américains et des Allemands qui travaillaient ensemble et aussi des 
aliénigènes gris. Puis, nous fûmes emmenés dans un endroit où j’ai revu des reptiliens... 
ceux que j’appelle les « bébés Godzilla » qui ont des dents courtes et des yeux jaunes 
bridés... Ceux qui m’ont marquée ce sont les êtres qui ressemblent à des reptiles, ou des 
velociraptors (sortes de petits dinosaures carnassiers). Ce sont les êtres les plus cruels 
que vous puissiez imaginer et ils sentent terriblement mauvais. (Les odeurs putrides sont 

un autre thème fréquent dans les rencontres avec les Gris et les reptiliens.)
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C’est au cours de cet enlèvement qu’Alex Christopher a vu un dragon 
sur le badge de l’uniforme d’un reptilien. Une correspondante a vu le 
même symbole à Fort Walden, aux États-Unis. Le symbole d’un serpent 
ailé était visible sur la manche d’un soldat israélien qui réconfortait la fille 
du Premier ministre assassiné, Yitzhak Rabin, pendant ses funérailles en 
1995 (voir le numéro du 20 novembre 1995 de Newsweek). Bien des 
badges des forces armées états-uniennes représentent le dragon et le 
reptile (voir Symbolism Archives sur mon site). Il existe un nombre 
incroyable de rapports sur des reptiles changeant de forme dans les bases 
et les services médicaux militaires. L’auteur et chercheur John Keel a 
rassemblé les témoignages de nombreuses personnes ayant vu des reptiles 
volants. Ils sont connus sous le nom d’ hommes phalènes ptérodactyles, 
serpents volants ou Draco ailés. Ils s’alignent sur les descriptions 
anciennes et modernes, partout sur la planète, de reptiliens royaux de la 
constellation Draco, avec leurs ailes, leur queue et leurs cornes. Keel a 
compilé ses trouvailles dans un livre, The Mothmen Prophecies, (Signet 
Books, New York, 1976. La prophétie des ombres, dans la version 
française). En voici un extrait : 

  
D’après son histoire, Connie (Carpenter), jeune fille timide et sensible de dix-huit ans, 
rentrait chez elle après la messe, le dimanche 27 novembre 1966, à 10 h 30. Tandis 
qu’elle traversait les pelouses désertées du golf, à l’extérieur de New Haven, dans 
l’ouest de la Virginie, elle vit soudain un grand personnage gris. Il était bâti comme un 
homme, dit-elle, mais beaucoup plus grand. Il mesurait au moins 2,50 m et était très 
costaud. Ce ne fut pas tant sa taille qui attira son attention, que ses yeux. Ils étaient, 
ditelle, grands et ronds, féroces, d’un rouge flamboyant et ils la fixaient d’une façon 



hypnotique. C’est un miracle que je n’aie pas quitté la route et provoqué un accident, 
commenta-t-elle plus tard. 
  
Tandis qu’elle ralentissait, les yeux fixés sur l’apparition, des ailes d’une envergure 
d’environ 3,50 m se déployèrent dans son dos. Ce n’était certainement pas un oiseau 
ordinaire, mais une chose à forme humaine qui s’éleva doucement du sol en silence et 
monta tout droit, comme un hélicoptère. Ses ailes ne battaient pas en vol. Il se dirigea 
sur la voiture de Connie, ses yeux horribles fixés sur son visage. Puis, il piqua droit sur 
elle tandis qu’elle poussait l’accélérateur à fond, en proie à une hystérie totale. Cet hiver-

là, plus d’une centaine de personnes allaient apercevoir cette créature bizarre
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. 

  

Notons qu’un grand nombre de ces hommes reptiles volants sont 
aperçus aux abords des entrées, apparemment bouchées, de tunnels 
souterrains appelés zones TNT, dans lesquelles on entreposait les 
explosifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un jeune vendeur de 
chaussures, nommé Thomas Ury, conduisait sa voiture sur la route 62, au 
nord d’une zone TNT. Il remarqua une sorte d’homme, grand et gris, 
debout dans un champ près de la route. Il déploya soudain des ailes et 
s’envola tout droit, comme un hélicoptère. Une légende amérindienne 
parle de l’oiseau tonnerre qui enlevait les enfants et les personnes âgées. 
Les tribus Dakota le connaissent sous le nom de Piasa. Il est décrit comme 
un monstre démon, avec des ailes de chauve-souris, un corps humanoïde, 
une longue queue et de terrifiants yeux rouges. Des rapports similaires 
sont parvenus de nombreux endroits du monde. 

  

Un autre témoin, Odette, a raconté ce qui lui était arrivé au Québec 
(Canada). Elle se trouvait avec une amie quand une autre femme arriva et 
commença à parler des ovnis et des contactés. La femme dit qu’elle-même 
en était une et qu’elle avait déjà eu rendez-vous avec un vaisseau spatial. 
Elle a ajouté qu’ils allaient l’emmener et qu’elle ne reviendrait jamais sur 
terre. Odette n’était absolument pas convaincue. Surtout, quand la femme 
lui dit que si seulement l’on pouvait voir son véritable moi, on verrait 
combien elle est belle, comme une vraie princesse à l’intérieur. Je pensais, 
ouais, bien sûr ! N’importe quoi ! La femme paraissait âgée d’environ 30 
ans. Elle était grande et de forte taille, des cheveux clairs, descendant 
jusqu’aux épaules, d’une apparence ordinaire. Puis, elle demanda à Odette 
si elle voulait la laisser lui révéler sa véritable identité, ajoutant qu’elle 
n’aurait jamais vu une personne comme elle. Cependant, elle avait besoin 



de sa permission. Odette acquiesça en pensant : Pauvre petite. Elle doit 
être en pleine dépression… Son récit continue ainsi : 

  
Nous nous sommes rendues dans une pièce tranquille. Quand nous avons été assises 
l’une en face de l’autre, elle prit mes mains, me dit de me relaxer et de simplement la 
regarder. Ce que j’ai vu alors était un reptile, plus grand qu’elle, mesurant au moins 1,80 
m, d’une couleur brun-vert, me fixant de l’oeil avec la tête tournée de côté, et je le jure, 
avec quelque chose qui ressemblait à un large sourire. Puis elle demanda : Ne vous 
avais-je pas dit que j’étais belle ? J’ai dit oui et j’ai foncé vers la porte … S’il vous est 
arrivé une expérience similaire ou si vous connaissez un livre sur les reptiliens, faites-

le-moi savoir, s’il vous plaît
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 . 

Les hommes en noir 

Les rapports de reptiliens qui changent de forme émanent de partout. 
Il existe une relation entre eux et le phénomène des Hommes en noir. Ce 
sont les types habillés en costume noir qui intimident les chercheurs sur 
les ovnis et les personnes enlevées. La plupart semblent être des agents du 
gouvernement. Il en est d’autres qui ne paraissent pas humains dans le 
sens habituel du terme. Ils ont une aura étrange autour d’eux. De plus, 
comme beaucoup de gens l’ont rapporté, ils peuvent disparaître d’une 
manière soudaine. 

  

Je me souviens du propriétaire d’un garage, chercheur sur les ovnis, 
qui a raconté son histoire dans une émission de télévision portant sur les 
hommes en noir. Ils sortirent de nulle part, dit-il , et n’avaient pas de 
véhicule. Cela était fort surprenant car son garage était le seul bâtiment, 
en plein milieu de la campagne. Après leur conversation, ils disparurent 
tout aussi rapidement. Il était impossible qu’ils aient quitté les lieux 
normalement, car l’on pouvait voir à des kilomètres à la ronde, dans toutes 
les directions. Les Hommes en noir sont appelés ainsi à cause de leur habit 
sombre et de leurs lunettes noires, que portent la plupart des hommes 
d’affaires ou des agents gouvernementaux. 

  

Cette tenue évoque tous les signes de ces êtres qui ont besoin de se 
protéger du soleil – un trait classique des reptiliens et des Gris. Leur peau 
est souvent décrite comme étant blanche ou d’une teinte olivâtre et d’une 
texture reptilienne. D’autres traits étranges sont évoqués dans les récits 



des témoins et des kidnappés. Notamment, la difficulté manifeste des 
Hommes en noir à respirer et leur horrible odeur, rappelant celle du soufre. 
Ils arrivent souvent dans des voitures noires, « neuves », dont on a cessé 
la fabrication depuis des décennies. Malgré leur modèle ancien, ces 
véhicules ne montrent aucun signe d’utilisation ou d’usure. C’est comme 
si elles sortaient tout droit de l’usine. Des êtres similaires ont été signalés 
dans de nombreux endroits du monde au cours des siècles précédents, sauf 
qu’ils étaient habillés selon le contexte de l’époque. La soi-disant « 
Faucheuse », qui apparaissait dans les villes et villages juste avant qu’une 
épidémie mortelle ne se déclare, était décrite dans des termes semblables 
à ceux qu’on attribue aux Hommes en noir d’aujourd’hui. L’organisme 
Association of Extraterrestrial Investigations (APEX), fondé par le Dr 
Max Berezowsky, à Sao Paulo, au Brésil, a documenté une histoire des 
Hommes en noir impliquant un jeune garçon appelé Aeromar14. 

  

Il avait été harcelé par trois hommes habillés en noir, dont il pensa 
tout d’abord qu’ils étaient de la police. Il avait déménagé à deux reprises 
pour leur échapper. Un jour, il est allé se plaindre de leur harcèlement à la 
police de Rio de Janeiro. Les policiers ne le crurent pas et il partit 
s’installer à Sao Paulo. C’est là qu’une voiture s’arrêta près de lui dans la 
rue. Il perdit alors sa volonté de résister et grimpa à l’intérieur, où se 
trouvaient les trois types qui l’avaient suivi pendant des mois. 

  

Il raconte qu’il fut conduit dans une zone boisée où il vit un énorme 
ovni. La voiture s’arrêta et tous marchèrent en direction du vaisseau qui 
se tenait au-dessus du sol, entouré d’un anneau lumineux. Il se retrouva à 
l’intérieur sans savoir comment, assis sur une chaise, ses poignets 
attachés. Une barre en métal maintenait sa tête contre la chaise et son cou 
était aussi retenu. Par la suite, dit-il, les hommes en noir se transformèrent. 
Leur tête se déchira en forme de cœur et leur peau devint verte et 
écailleuse, comme celle d’un reptile. Ceci s’est passé entre 1979 et 1980, 
avant que l’on ne fasse le rapprochement entre les MIB (Men In Black) et 
les reptiliens. Il a vu aussi des cadavres humains suspendus à des crochets. 

  

Ensuite, tout devint flou et il se vit dans la même rue d’où il avait été 
enlevé, sauf qu’il s’y retrouvait plusieurs heures plus tard et qu’il n’y avait 



pas de circulation. Complètement paniqué, il rentra chez lui en courant et 
raconta à un camarade de chambre ce qui s’était passé. Tandis qu’il parlait, 
une force le projeta contre un mur. Les reptiliens lui avaient dit de ne 
jamais parler à quiconque de son aventure. Plus tard, il fut présenté au Dr 
Max Berezowsky et raconta son histoire aux membres de l’APEX. 

  

Dans la réputée émission américaine de radio Sightings, une femme 
nommée Joyce Murphy a parlé des reptiliens, au Brésil, qui changent de 
forme. Elle est présidente et fondatrice de l’organisation Beyond 
Boundaries qui organise des expéditions dans de nombreux endroits du 
monde. Elle racontait au présentateur, Jeff Rense, quelques expériences 
étranges survenues au cours de ses voyages lorsqu’elle aborda l’histoire 
d’une femme policière qu’elle connaissait au Brésil et qui lui avait décrit 
des êtres reptiliens qui se transforment. Joyce a dit : 

  
… elle occupait un poste élevé dans le Bureau du shérif. Il semble qu’il y ait, ici, au 
Brésil tout au moins, des changeurs de forme qui essaient, et réussissent, à utiliser des 
femmes comme « éleveuses ». Ils changent vraiment de forme pour montrer leur 
véritable nature, une sorte de reptilien. Sa propre soeur en a été témoin. Je connais une 
autre histoire sur ceux qui changent de forme. La fille d’un ingénieur aéronautique de 
Sao Paulo dit qu’un camarade de son collège lui a révélé sa véritable forme... en se 
changeant en une sorte de reptilien. Ces gens ne se connaissent pas entre eux et 
demandent si quelqu’un a plus d’informations ou veut révéler toute la situation. Oh la 

la ! Qu’est-ce que je suis en train de faire
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! 

Les bases souterraines des reptiliens 

Bien qu’il existe en abondance des témoignages visuels sur les 
reptiliens et les changeurs de forme, la plupart des gens n’en savent rien 
parce que 99 % de la population reçoivent leurs nouvelles et leurs 
informations des principaux médias. Les médias, quant à eux, les 
reçoivent, de manière écrasante, de sources officielles qui, comme les 
médias eux-mêmes, appartiennent aux lignées reptiliennes. 

  

Après avoir parlé des reptiliens dans l’émission Sightings, on 
m’envoya un compte-rendu d’une expérience qui s’est déroulée dans 
l’infâme site souterrain de Dulce, au Nouveau-Mexique. 

  



Ce sont les mots d’un simple soldat de l’armée, travaillant sur le 
terrain : 

  
… J’étais en train d’effectuer un travail de routine quand un autre jeune soldat spécialisé 
en mécanique, arriva. Il avait une tâche urgente à exécuter. Il avait un plan et me montra 
exactement ce qu’il voulait faire. Nous étions tous les deux penchés sur la table de 
travail avec le matériel de soudure lorsque je le regardai directe ment. Son visage sembla 
soudain se dissiper dans une sorte de voile ou de nuage. Ses traits physiques s’effacèrent. 
Apparut alors une « chose » avec des yeux globuleux, pas de cheveux et une peau 
écaillée. 

  

Il vit se produire la même chose, plus tard, sur un soldat qui gardait 
l’entrée de la base de Dulce. Et des témoins ont dit avoir assisté à des 
changements de forme à l’hôpital militaire de Madigan, près de Fort 
Lewis, dans l’État de Washington. Des emplacements souterrains secrets 
se trouvent partout dans le monde, et aux niveaux les plus profonds, ils 
débouchent dans les centres des Gris et des reptiliens. La Zone 51, située 
dans le Nevada, est le site souterrain le plus connu des cercles de 
chercheurs sur les ovnis. Cependant, le simple fait qu’il soit si célèbre et 
figure dans les films d’Hollywood démontre qu’il est loin d’être le plus 
important. 

  

Ces centres sont eux-mêmes reliés par un vaste réseau de tunnels 
réalisé avec une technologie nucléaire de forage, inconnue du public, qui 
permet de les percer à une cadence de 12 km par jour. Ces tunnels seraient 
le prolongement du réseau mondial créé par les Atlantes et les Lémuriens 
et d’après certaines légendes et les comptes-rendus actuels, il en existerait 
sous les États-Unis, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, la Grande-
Bretagne, l’Égypte, la Mésopotamie, la Turquie, l’Asie, la Chine, Malte… 
enfin bref, partout. 

  

Ces tunnels comportent des systèmes de transport ultra-modernes qui 
se déplacent à une vitesse ahurissante. Ceux qui les ont connus les 
décrivent comme des trains monorail à sustentation magnétique, capables 
d’atteindre deux fois la vitesse du son. Les principales sociétés illuminati 
participent à leur construction, ils se nomment, Rand Corporation, General 
Electric, AT & T, Hugues Aircraft, Northrop Corporation, Sandia 



Corporation, Stanford Research Institute, Walsh Construction, Colorado 
School of Mines et la plus importante de toutes, Bechtel. 

  

Ces bases souterraines, ces systèmes de tunnels et leur technologie, 
ont été décrits en détail par d’anciens militaires, par des esclaves dont 
l’esprit était contrôlé et aussi par des gens comme Phil Schneider, qui a 
participé à quelques chantiers. Il était le fils de Otto Oscar Schneider, 
commandant d’un sous-marin allemand pendant la Deuxième Guerre 
mondiale. Son père fut capturé et emmené aux ÉtatsUnis afin de travailler 
pour les Illuminati. Comme cela se produit si souvent, les enfants du 
personnel sont élevés pour servir les mêmes maîtres et Phil Schneider 
avait été chargé de construire des sections d’un certain nombre 
d’emplacements aux États-Unis. 

  

Il a dit qu’il connaissait 131 bases militaires souterraines. La 
profondeur moyenne de celles-ci est à 1 660 km de profondeur. Elles 
furent toutes construites pour la réalisation du programme du Nouvel 
Ordre Mondial. Deux des bases où il avait travaillé étaient situées dans la 
Zone 51, dans le Nevada et Dulce, au Nouveau-Mexique. Dulce, petite 
ville d’environ 1 000 habitants, est située sur la réserve apache Jicarilla, à 
une altitude de 2 500 m environ. Une multitude de rapports, émanant de 
Dulce et de ses alentours, décrit des ovnis en vol ou des atterrissages, des 
enlèvements par des aliénigènes, des mutilations humaines et animales et 
des témoignages visuels de la présence de reptiliens. La base fut aussi, dit-
on, le lieu des Guerres de Dulce, où les Gris et les reptiliens se battirent 
contre des humains, militaires et civils. Il y eut beaucoup de morts des 
deux côtés. Phil Schneider déclare avoir pris part à cette fusillade. Il fut 
touché par une arme au laser et portait sur la poitrine une énorme cicatrice 
qu’il a montrée publiquement. En 1995, lors d’une conférence portant sur 
le sujet, Schneider a décrit sa participation dans cette bataille, bien que les 
choses paraissent encore plus complexes que ce qu’il en dit 
: 

  
Mon travail consistait à descendre dans les trous, à tester des échantillons de rocher, 
puis à recommander l’explosif spécifique à telle roche particulière. Comme nous 
arrivions en bas, nous nous trouvâmes dans une grande caverne pleine d’extraterrestres, 
connus aussi sous le nom de Grands Gris. J’en ai tué deux. À ce moment-là, ils étaient 



une trentaine. Environ quarante sont descendus d’un étage supérieur dès le début de la 
fusillade et ils furent tous tués. Nous avions découvert toute une base souterraine 
d’aliénigènes bien vivants. Plus tard, nous nous sommes rendu compte qu’ils vivaient 
sur notre planète depuis fort longtemps … Ceci pourrait expliquer bien des choses sur 
ce qui se trouve derrière la théorie des anciens astronautes. 

  

Schneider se mit à parler en public. Il voulait alerter le monde sur ce 
qui se passait. Comme d’habitude, la majorité des gens ne l’écoutèrent 
pas. Schneider, qui travaillait en étroite collaboration avec la chercheuse 
Alex Christopher, mourut en janvier 1996, dans des circonstances plus que 
suspectes, grossièrement maquillées en suicide. Voici ce qu’a dit 
Schneider lors d’une conférence, un an avant sa mort : 

  
… pour chaque année qui passe sur le calendrier, la technologie militaire progresse 
d’environ 44,5 années (par rapport à la vitesse d’accroissement de la technologie 
conventionnel e). Il est donc facile de comprendre qu’en 1943, ils étaient déjà capables 
de créer, par l’utilisation de la technologie du vide, un bateau qui pouvait littéralement 
disparaître d’un lieu et apparaître dans un autre. 

  

Il faisait référence à l’expérience de Philadelphie au cours de laquelle 
un navire de la marine américaine serait devenu invisible et transporté 
dans une autre dimension. L’une des autres bases souterraines où 
Schneider a travaillé, se trouve sous le nouvel aéroport international de 
Denver, à l’est de la ville. À cause des énormes coûts excédentaires, la 
construction fit l’objet de beaucoup de controverses, tout comme pour le 
trou gigantesque creusé par Bechtel pour participer aux améliorations du 
transport à Boston, dans le Massachusetts. J’ai souvent transité par 
l’aéroport de Denver. C’est un lieu chargé de gargouilles, symboles de la 
franc-maçonnerie et de peintures murales remplies de symbolisme 
illuminati. 

  

D’après Schneider, il y a plusieurs niveaux principaux sous 
l’aéroport et au moins dix sousniveaux, une ville souterraine de plus de 
sept kilomètres carrés et une base souterraine de plus de 140 kilomètres 
carrés. On dit de la base de Denver qu’elle comprend d’énormes camps de 
détention, enfouis dans des zones profondes, pour garder les dissidents. 
Les ouvriers qui ont connu les niveaux les plus profonds de la base ont été 
témoins de scènes si terrifiantes qu’ils ont refusé d’en parler. Cependant, 



d’après ce que racontent d’autres sources, nous pouvons imaginer une 
partie de ce qu’ils ont vu. C’est dans ces bases que l’on emmène une 
grande partie des millions d’enfants, oui : des millions d’enfants, portés 
disparus chaque année à travers le monde. 

  

Je sais que c’est difficile à avaler, mais ils sont utilisés pour travailler 
comme esclaves et être mangés par les reptiliens, exactement comme les 
humains élèvent et mangent des poulets ou des bœufs ! Les ouvriers de la 
base de Dulce, au Nouveau-Mexique, ont rapporté qu’aux niveaux 
inférieurs, ils avaient vu les scènes les plus monstrueuses. Les chercheurs 
Bill Hamilton et TAL Levesque (connu aussi sous le nom de Jason Bishop 
III), ont rassemblé les informations suivantes sur Dulce et les ont publiées 
dans UFO magazine : 

  
Le niveau nº 6 est secrètement appelé, la grande salle des cauchemars. C’est là que se 
trouvent les laboratoires de génétique. Des ouvriers rapportent avoir vu des choses 
bizarres : 
  
J’ai vu des « humains » à plusieurs jambes qui avaient l’air moitié humain/moitié 
pieuvre. Aussi, des humains reptiliens et des créatures avec de la fourrure qui avaient 
des mains comme celles des humains et qui pleuraient comme des bébés. El es imitaient 
les mots humains … aussi un énorme mélange d’humains lézards dans des cages. Il y a 
des poissons, des phoques, des oiseaux et des souris, qui peuvent difficilement être 
considérés comme ceux de leur espèce. Il y a plusieurs cages (et cuves) d’humanoïdes 
ailés, des créatures monstrueuses ressemblant à des chauves-souris … mais hautes de 1 
à 2 mètres et parfois plus. Et, des êtres qui ressemblent à des gargouilles et des 
reptiloïdes Draco. 
  
Le niveau nº 7 est encore pire : rangée après rangée, des milliers d’humains et de 
mélanges d’humains sont entreposés dans des chambres froides. Ici aussi il y a des 
entrepôts de cuves d’embryons d’humanoïdes à des étapes diverses de développement. 
Un ouvrier a dit 
  
… J’ai souvent rencontré des humains en cage, généralement hébétés ou drogués. 
Parfois, ils pleuraient et imploraient de l’aide. On nous avait dit qu’ils étaient fous, que 
c’était sans espoir et qu’on testait sur eux des drogues à haut risque pour guérir leur 
folie. Surtout, on nous avait précisé de ne jamais essayer de leur parler. Au début, nous 
avons cru à cette histoire. Finalement, en 1978, un petit groupe d’ouvriers a découvert 
la vérité 16 … 

  

C’est cette découverte qui a conduit à la Guerre de Dulce, la bataille 
entre les Humains d’un côté et les reptiliens et Gris reptiliens de l’autre. 



C’était en 1979. Là, furent tués beaucoup de scientifiques et de militaires 
et c’est au cours de ce combat que Phil Schneider a dit qu’il avait été 
grièvement blessé. Un officier de la sécurité de Dulce, Thomas Castello, 
a décrit aux chercheurs ce qui est arrivé à la base et son témoignage fut 
publié dans un article de UFO magazine. Il a aussi circulé sous le titre de 
Les documents de Dulce. Castello a travaillé sept ans pour Rand 
Corporation, un groupement illuminati de Santa Monica, en Californie et 
il fut transféré à Dulce en 1977. Il estime qu’il y avait plus de 18 000 petits 
gris à Dulce. Il y a aussi vu de grands humanoïdes reptiliens. 

  

Il connaissait sept niveaux souterrains, mais il aurait pu y en avoir 
plus. Il dit que les aliénigènes vivaient aux niveaux 5, 6 et 7. Chaque fois 
qu’on descend d’un niveau, il faut une autorisation supplémentaire. Le 
seul panneau écrit en anglais était situé au-dessus de la station du train 
navette et indiquait Los Alamos, une autre base souterraine majeure des 
reptiliens au Nouveau-Mexique. Il dit que, à Dulce, la plupart des 
panneaux sont écrits dans un langage symbolique, système de symboles 
universels compris à la fois par les humains et par les aliénigènes. 

  

Les Illuminati communiquent au sol par les symboles, comme il est 

révélé dans Le plus grand secret et dans Symbolism Archive, sur mon 
site. Les hiéroglyphes de Sumer, d’Égypte et de Chine, auraient été, à 
l’origine, un langage reptilien, ou aliénigène. Les connexions vers un autre 
tunnel de Dulce se dirigent vers les aménagements souterrains de Page 
(Arizona), de la Zone 51 (Nevada), de Taos, Carlsbad et Datil (Nouveau-
Mexique) et de Colorado Springs et Creede (Colorado). Castello dit qu’il 
existait, sous le territoire des États-Unis, un vaste réseau de métros 
navettes, se prolongeant en un système global de tunnels et de cités 
souterraines. 

  

Il a décrit les mesures énormes de sécurité en vigueur à Dulce. À 
partir du troisième niveau, tout le monde est pesé nu et reçoit un uniforme. 
Tout changement de poids est noté. Si le surplus de poids atteint un kilo 
et demi, les gens sont examinés aux rayons X. Une balance se trouve à la 
porte de toutes les entrées menant aux secteurs sécuritaires. Le poids d’une 
personne doit correspondre à sa carte et à son code pour y accéder. 



Castello a aussi révélé une partie du travail génétique qui est mené à 
Dulce. Il a dit que leurs scientifiques peuvent séparer le corps 
bioplasmique du corps physique et placer une entité étrangère (une 
conscience) dans le corps humain, après en avoir retiré l’âme humaine. 

  

Cela fait des années que je pense que certains personnages célèbres, 
y compris des présidents et des premiers ministres, sont conduits dans de 
tels endroits et possédés par une entité reptilienne. La personne célèbre 
paraît être la même aux yeux du public, mais une force très différente 
décide maintenant de son comportement. Les anciennes légendes parlent, 
elles aussi, d’êtres humains remplacés par des êtres métamorphosés, 
durant la nuit. Il est probable que certaines lignées, dont l’ADN est à la 
limite du seuil reptilien, soient plus faciles à posséder que d’autres. C’est 
l’une des raisons pour lesquelles les Illuminati gardent des dossiers 
génétiques si détaillés sur leur descendance. L’annonce conjointe de Bill 
Clinton et de Tony Blair à la presse mondiale, en l’an 2000, concernant le 
décodage de la carte du génome humain, prend toute sa signification, 
lorsqu’on sait que le Département américain de l’Énergie a ses 
laboratoires à Dulce et qu’il est intimement lié au projet du génome, tout 
comme l’Institut national de la santé, la Fondation de la science nationale 
et l’Institut médical de Howard Hugues. Tous sont des façades illuminati. 
Le chercheur Alan Walton, qui a largement écrit sur Internet à propos de 
la connexion reptilienne, déclare : 

  
Sous la surface de la plupart des villes principales, surtout aux États-Unis, il existe des 
villes équivalentes souterraines dirigées par l’élite hybride/maçonnique. Bien souvent, 
les surfaces et sous-sols des terminaux se trouvent en dessous des loges maçonniques, 
des postes de police, des aéroports et des bâtiments fédéraux des villes principales … et 
même de villes pas si « principales » que ça. Le rapport de leur population est 
probablement proche de 10 % (l’élite de la fraternité industrialo-militaire hybride, qui 
vit sous terre, par opposition aux 90 % qui vivent au-dessus). Sans compter les espèces 
100 % reptiliennes qui logent dans des recoins encore plus profonds de la Terre. 
  
Certains centres importants de population furent délibérément établis par l’élite 
hybride/maçonnique des Anciens et Nouveaux Mondes pour procurer un accès facile 
aux niveaux souterrains déjà existants, dont certains ont plusieurs milliers d’années. Si 
l’on considère que les laboratoires de Los Alamos (Nouveau- Mexique) possédaient 
déjà, il y a 40 ans, un prototype de perforateur thermique alimenté au nucléaire et 
capable de faire fondre littéralement les tunnels à une vitesse d’environ 12 km à l’heure, 
on peut sans peine imaginer l’ampleur actuelle de ces réseaux. Ces cités souterraines 



offrent également une proximité d’accès aux syndicats du crime organisé qui opèrent à 
la surface. Ils ont développé toute une science « économicoborg » (Ndt : par analogie à 
cyborg) par laquelle ils nous arnaquent et nous réduisent en esclavage, dans toute 
l’acception du terme, par des taxations à niveaux multiples, l’inflation, la sublimation, 
la manipulation, la régulation, les amendes, les impôts, le coût des licences et permis … 
et la grande arnaque du système entier de crédits/dettes, dirigé par la Réserve fédérale 
et Wall Street. 
  
Je peux confirmer que la ville de New York – ou plutôt, l’ancien système de réseaux 
souterrains des Atlantes qui se trouve sous cette zone – est l’un des plus grands nids 
draconiens du monde. C’est de là, qu’ils dirigent entièrement la pyramide de Wall Street 
… avec plus qu’un petit peu d’aide des lignées reptiliennes, comme les Rockefeller. En 
fait, ces lignes génétiques reptiliennes 
opèrent à la façon des parasites, la société souterraine représentant les « parasites » et la 
société de la surface représentant « l’hôte » … À propos du « nid » New York/Wall 
Street, durant l’attentat sur le World Trade Center (alias World Slave Center) pendant 
lequel des terroristes ont tenté de renverser l’une des deux tours sur l’autre, un fait peu 
connu fut brièvement révélé au public : une installation souterraine à six niveaux dirigée 
par les services secrets américains a subi des dommages importants. Ces six niveaux 
souterrains, placés l’un au-dessus de l’autre, pourraient bien ne pas être les derniers : 
j’ai découvert une autre information qui fait état d’une infestation massive d’aliénigènes 
sous la vil e de New York. En réalité, ces sous-sols peuvent servir de terminal principal 
entre la société souterraine de l’élite maçonnique et la société de la surface qu’elle dirige 
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Je suis certain que ces villes furent construites à dessein sur ces 
emplacements, parce qu’ils se trouvaient au-dessus du système de 
cavernes et de tunnels Nefilim reptilien, ou parce qu’ils étaient situés sur 
des vortex importants. La ville de Phoenix, en Arizona, est construite sur 
l’un de ces anciens réseaux, tout comme Los Angeles, la cité des anges. 
Lauren Savage, webmestre de davidicke.com au Texas, dit que chaque 
comté de cet État possède au moins un bâtiment de style gothique 
européen (autrement dit, reptilien) que l’État du Texas n’aurait jamais eu 
les moyens de s’offrir à l’époque de leur construction, dans les années 
1870. Beaucoup de ceux-ci sont ornés de gargouilles. 

  

C’est dans ces bâtiments, dit-il, au-dessus des sous-sols et des 
tunnels, que siègent les tribunaux. Dallas en est un exemple avec ses 
tunnels passant sous la place Dealey Plaza, là où le président Kennedy fut 
tué en 1963. Quel moyen fantastique de s’échapper pour les véritables 
assassins ! Ces tunnels se trouveraient sous la première loge maçonnique 
de Dallas, située sur Dealey Plaza. Tout près de là, se dresse le bâtiment 



rouge du tribunal, doté de gargouilles et datant des années 1870. Des 
tunnels souterrains furent découverts à Dallas, à la fin des années 50 ou au 
début des années 60. Lauren a eu un entretien avec l’un des hommes qui 
avaient travaillé, pendant son adolescence, au sein d’une équipe 
d’employés municipaux préposés à la voirie. Ils étaient en train de creuser 
dans le canyon pour construire des autoroutes lorsqu’ils mirent à jour un 
ancien tunnel. Il comportait des voies ferrées et une sorte de train qui 
n’était muni d’aucune source d’énergie connue. Ils suivirent le tunnel 
jusqu’à son terme. Il s’était écroulé, sous une grande écurie. 

  

Dallas était auparavant une colonie française appelée Arcadie (code 
illuminati se référant à l’Atlantide) et un faubourg porte encore le nom d’ 
Arcadia Park. En 1999, il fut révélé qu’il y avait des aménagements 
souterrains sous le bâtiment du Capitole, à Austin, et qu’on allait les 
restaurer. Le Capitole était le quartier général de George W. Bush avant 
qu’il ne soit poussé jusqu’à la présidence par manipulation. 

  

Alan Walton dit que Thomas Castello, le directeur de la sécurité à 
Dulce, avait décrit la façon dont les Gris, reptiloïdes, et les hommes 
phalènes (Mothmen) collaboraient aux plus bas niveaux du système 
souterrain qui comprend Dulce et Los Alamos. Le commandement de la 
pyramide, disait-il, semblait être entre les mains des hommes phalènes, 
des reptiloïdes et des Gris. Les humains et les hybrides étaient sous leurs 
ordres. Castello a dit aussi que l’un des reptiloïdes lui a raconté que la 
surface de la terre était leur foyer d’origine, avant qu’ils n’en soient 
chassés au cours d’une guerre – la guerre des dieux – en des temps très 
anciens. C’est à ce moment qu’ils s’échappèrent sous le sol, vers d’autres 
étoiles et planètes ainsi que dans la quatrième et la cinquième dimension. 
Ce récit concorde avec celui de Credo Mutwa et de nombreuses personnes 
enlevées qui ont raconté l’évolution des reptiliens sur cette planète ainsi 
que la façon dont ils furent vaincus par d’autres groupes extraterrestres, 
surtout des Nordiques. 

  

Une femme, « D », affirme avoir vu les aménagements souterrains 
de China Lake Naval Weapons Centre, dans le désert de Californie, 
l’un des principaux centres de manipulation mentale d’Amérique 



du Nord18. Il s’étend sur une vaste zone, dont seule une petite partie 
paraît à la surface. J’ai déjà fait deux fois le tour de la base en auto. 
Sur l’un des côtés, la route publique longe la barrière du périmètre. 
L’entrée de China Lake se trouve dans la petite ville de Ridgecrest. 
C’est là que « D » a vécu. De nombreux esclaves sous contrôle, 
programmés à China Lake, habitent à Ridegrest, qui se trouve près 
de l’endroit où vécurent l’auteur de massacres Charles Manson et 
sa famille. « D » l’une des victimes de ce programme basé sur le 
contrôle mental par traumatismes, affirme que l’armée l’a choisie à 
cause de ses gènes. 
  

Ils lui ont raconté que, avant l’évolution du langage, les humains 
communiquaient par télépathie grâce à une hormone secrétée dans leur 
cerveau. On lui a précisé que cette hormone n’était plus opérationnelle, 
sauf dans certaines lignées, dont la sienne, et qu’ils voulaient utiliser ses 
aptitudes. La période au cours de laquelle cette fonction du cerveau 
humain fut supprimée par manipulation génétique, il y a des milliers 
d’années, est sans doute symbolisée par l’Histoire, commune à la plupart 
des anciennes cultures, des dieux qui donnent aux peuples des langues 
différentes pour les diviser et les empêcher de communiquer. 

  

« D » dit qu’elle a été emmenée sous China Lake. Elle a vu les 
laboratoires génétiques et le centre de détention des humains capturés et 
des mutants fabriqués. (Est-ce le véritable symbole des tortues Ninja 
mutantes qui vivaient sous le sol dans des égouts et qui en sortaient pour 
combattre le mal ?) Depuis quelques années, les symbolismes reptiliens, 
présentés sous un jour éminemment positif, bombardent l’esprit des 
enfants. 

  

« D » a décrit les horribles créatures de toutes sortes, formes et tailles 
qu’elle a vues à China Lake. Elle dit qu’on lui a montré ces horreurs pour 
qu’elle voie ce qu’il lui arriverait si elle ne coopérait pas et elle déclare 
que son propre fils a été assassiné sous ses yeux. Sous China Lake, un 
reptilien l’a sexuellement agressée. Elle en a vu un autre ouvrir la poitrine 
d’un Gris. Enfin, elle confirme par son propre vécu, que les Gris sont 
terrifiés par les dirigeants reptiliens et qu’ils leur obéissent en tout. Une 



autre fois, elle fut conduite à la base reptilienne de la Vallée de la Mort – 
qui porte bien son nom – située à une courte distance de China Lake. C’est 
ici qu’elle a vu le chef des reptiliens, beaucoup plus grand que tous les 
autres, porter une coiffe égyptienne ornée d’un cobra. 

  

Timothy Good, chercheur ufologue respecté, cite deux sources 
américaines, fiables, dans son livre Unearthly Disclosure, qui confirme 
l’existence de bases extraterrestres souterraines. L’une émane de l’armée 
de l’air et l’autre de la marine. La fiabilité de ces sources a été confirmée 
par l’amiral, lord HillNorton, ancien chef de la Défense du Royaume-Uni 
et ancien président du Comité militaire de l’OTAN. Thimothy Good dit 
que ces sources lui ont fourni la preuve que l’armée américaine travaillait 
avec des aliénigènes non identifiés qui avaient établi leur base sur cette 
planète19. 

  

Bon nombre de ces bases se trouvent sous l’eau (ce qui 
correspondrait aux dieux émergeant de l’eau des anciennes légendes). Les 
sources affirment que ces bases existent en Australie, dans l’océan 
Pacifique, dans l’ancienne Union soviétique, aux États-Unis et dans les 
Caraïbes. Ils pensent que la dernière base construite se trouve à Porto Rico. 
Le contact de Good dans l’armée de l’air américaine lui a dit : Ils (les 
aliénigènes) sont ici en permanence. Ils veulent vraiment l’avoir, cette 
planète. Il a dit encore qu’ils faisaient quelque chose aux plaques 
tectoniques – plaques terrestres dont les mouvements provoquent les 
tremblements de terre – et aussi, que : Le réchauffement des océans était 
lié à l’activité extraterrestre 20. Il ne s’agit pas d’un réchauffement global, 
c’est sûr. 

  

Autre fait intéressant : les sources de Timothy Good suggèrent que 
les aliénigènes s’occupent d’hybridation, pour permettre à leur race de 
prendre le pouvoir sur la planète. 

  

Cependant, ceci a commencé, il y a très, très longtemps. 

Il en fut toujours ainsi 



Les anciens récits comportent aussi beaucoup d’histoires sur les 
reptiliens et les races non humaines qui vivent à l’intérieur de la Terre, 
dans ce que nous appelons aujourd’hui des bases, des villes ou le réseau 
de tunnels. Il était dit des Nagas, le Peuple du serpent de l’Inde, de l’Asie 
et de l’ExtrêmeOrient, qu’ils vivaient dans deux centres souterrains 
principaux appelés Patala et Bhogavati. C’est de là, d’après la légende 
hindoue, qu’ils se battirent pour le pouvoir contre les Nordiques des 
royaumes souterrains d’Agharta et de Shamballa. Les hindouistes pensent 
que l’entrée de Patala se situe au Puits de Sheshna, à Bénarès, tandis que 
Bhogavati se trouverait sous l’Himalaya. 

  

On trouve des histoires similaires de cavernes et de systèmes de 
tunnels au Tibet et en Chine. Les contes de Gilgamesh, consignés sur les 
tablettes sumériennes, parlent de vastes cités souterraines. Gilgamesh était 
un demi-dieu (hybride reptilien) qui cherchait l’immortalité des dieux. Les 
histoires évoquent KI-GAL ou Le grand dessous, dirigé par la déesse 
Ereshkigal et le dieu Mergal. Dans le KIGAL, il y avait de violents 
gardiens appelés hommes scorpions, des corps humains réanimés, des 
esprits et des « morts-vivants », ainsi que des créatures robotiques 
nommées Galatur ou Gala, qui servaient à enlever des humains vivant à la 
surface. 

  

On y trouve aussi des reptiliens à tête d’aigle, souvent dotés d’ailes. 
Les récits décrivent une race nommée Pazazu, des humains à face de 
chien, avec des écailles et une queue de reptile. Tout ceci résonne de façon 
remarquable avec les scènes de Dulce décrites aujourd’hui. Des légendes 
chinoises racontent que l’entrée d’un monde souterrain de la Montagne de 
l’Est de Taishan était gardée par les Hommes Shen, des démons brutaux 
qui avaient des visages ou des masques d’animaux. C’était l’Enfer de 
Chine et il est dit que les Seigneurs de l’Enfer travaillaient avec les Rois 
dragons de la surface. 

  

L’Enfer japonais ou réseau souterrain, était similaire. Parmi les 
entités non humaines, il y avait le Kappa, reptilien humanoïde semi-
aquatique, ainsi que d’autres êtres métamorphosés vivant dans les 
montagnes, sous le sol et sous la mer. La demeure du serpent géant, 



Nidhorggr ou Jormungand, de la légende scandinave des Vikings, était 
située sous la terre. Même chose pour le serpent géant, Apophis, de la 
mythologie égyptienne. Les Scandinaves et les Allemands ont leurs 
Huldre, connus aussi sous le nom d’elfes. L’un des codes de la lignée est 
elven et les êtres que l’on trouve dans le folklore comme les trolls, les 
etins, fées, elfes, troglodytes, nefilim, brownies o u braunies, ainsi que le 
petit peuple d’Irlande, tous sont des noms différents pour les entités 
souterraines décrites dans les récits modernes sur les bases 
extraterrestres21. 

  

Les mêmes récits comportant les mêmes faits leur sont associés : 
hybridation avec des humains, incapacité de supporter la lumière du jour 
et tout le reste. Ils mentionnent même le temps manquant chez les 
personnes enlevées par les fées. Ils contiennent bien d’autres histoires sur 
ces gens du dessous qui tuent le bétail, le mutilent et prélèvent son sang. 
Michael Mott a ras semblé dans un livre une excellente collection de récits 
d’habitants souterrains dans les folklores et les mythes. Il s’appelle 
Caverns, Cauldrons and Concealed Creatures (cavernes, chaudrons et 
créatures cachées), que vous pouvez vous procurer sur mon site. Il y est 
écrit que les innombrables traditions de l’Angleterre, du Pays de Galles et 
de l’Irlande se ressemblent beaucoup dans leur évocation des peuples du 
dessous et qu’elles ont des origines communes. 

  

Je crois que l’Écosse, l’Irlande et les Îles britanniques, en général, 
revêtent une importance particulière pour les lignées illuminati à cause du 
nombre d’accès au monde souterrain qui se trouve dans cette région. C’est 
la même chose pour certaines autres parties du monde, telles que la France, 
l’Allemagne et les montagnes du Caucase. 

  

Qu’est-ce qui se trouve en réalité sous le château de Balmoral des 
Windsor ou sous le château de Glamis appartenant à la Reine mère, tous 
deux situés en Écosse, la région clé pour les lignées illuminati ? 
Il se trouve notamment à Glamis une pièce secrète légendaire. D’après 
l’un des invités, l’écrivain sir Walter Scott, et d’autres, il existe une loi ou 
coutume familiale qui veut que le secret ne soit connu que de trois 
personnes à la fois. Elles font le terrible serment de ne pas le révéler. Un 



autre invité de la famille royale, lord Halifax, a dit qu’en 1875 un ouvrier 
du château de Glamis trouva une porte qui donnait sur le long d’un couloir. 
L’homme entreprit de l’explorer. Il vit alors quelque chose qui le fit 
s’enfuir, terrifié. 

  

Lorsque cet incident fut porté à la connaissance du 13ème comte de 
Strathmore, ce dernier persuada l’ouvrier de donner sa parole qu’il ne 
révélerait jamais, à quiconque, ce qu’il avait vu. Il a su le convaincre 
d’accepter de l’argent pour émigrer à l’étranger. Lord Halifax raconte qu’à 
partir de ce jour, le comte changea. Il devint silencieux, son humeur 
s’assombrit et son visage reflétait l’anxiété et la peur. 

  

Les entités allemandes et scandinaves – telles que les fées, les lutins, 
les différentes sortes de gnomes, les esprits frappeurs, les brownies, les 
lépricornes, les sidhe (shee), les tylwyth teg (terlooeth teig) , etc. – étaient 
soit malveillantes envers l’humanité, soit indifférentes, dit Michael Mott. 
Elles vivaient quasiment toutes sous le sol. On disait que les monts, les 
collines, les ruines, les vieux monticules, les montagnes, les falaises et les 
villes anciennes constituaient le toit de leurs palais. L’on trouve aussi, 
dans ces histoires d’autrefois sur les créatures souterraines qui venaient à 
la surface, des êtres qui ressemblent à ceux des rapports modernes sur le 
Sasquash (Big foot) et le Yéti (l’abominable homme des neiges). Le 
folklore européen affirme que ces peuples fées entraient dans leurs foyers 
souterrains par les lacs. On rapporte les mêmes propos concernant les 
Nagas, le peuple serpent d’Asie. Michael Mott continue : 

  
On peut croire que ces créatures souterraines sont apparentées aux Scandinaves et aux 
Nagas de l’Inde, parce qu’elles aussi fuient la lumière du soleil. Ces créatures semblent, 
cependant, très intéressées par le croisement de leur propre lignée avec celle des 
humains, ou même, à l’hybridation de leur bétail, chevaux, chiens, etc., avec les espèces 
de la surface qui seraient le plus compatibles. Rumplestiltskin, le nain lutin, qui désire 
tant avoir le bébé humain et sa généreuse génétique, n’est qu’un des exemples de ce 
folklore. Les elfes se sont toujours intéressés aux affaires des humains : mariages, 
naissances et décès (lignées), prospérité des récoltes et des troupeaux, etc., mais 
seulement pour leurs propres intérêts égoïstes. Ils semblaient un peu trop concernés par 
la diversité biologique et génétique et ils chapardaient les gènes des humains, du bétail 
et des récoltes par le vol ou la liaison inter espèces quand cela leur convenait. D’une 
façon générale, les elfes sont décrits comme ayant une peau et des cheveux extrêmement 
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Cette partie du folklore européen décrite par Mott pourrait venir tout 
droit de la bouche d’un kidnappé ou d’un chercheur d’aujourd’hui sur les 
bases souterraines. Les Gris de la légende moderne des ovnis ressemblent 
aux Galatur et Ushabtiu qui, dans les légendes égyptiennes et 
sumériennes, montaient à la surface pour enlever les humains. Et le 
folklore des Îles Shetland, au nord de l’Écosse, parle de leurs voisins gris 
et des Gris pour décrire ces petits hommes qui enlevaient les humains. Sur 
le continent américain, on trouve les mêmes légendes et les mêmes récits 
concernant les peuples souterrains. Il s’agissait d’êtres humains, de 
reptiliens, d’humanoïdes reptiliens et de divers monstres et démons. Leur 
description correspond à celle qu’en font d’autres traditions ailleurs, tout 
autour de la planète. De nombreuses tribus amérindiennes, comme celle 
des Hopis par exemple, affirment avoir vécu dans des villes- cavernes 
souterraines avant d’opter pour vivre à la surface. 

  

Dans l’épopée Maya, le Popol Vuh, deux frères semi-divins 
(hybrides), Hanapuh et Xbalanque, pénètrent dans l’horrible monde 
souterrain, le Xibalba, pour livrer bataille à un monstre à tête de crocodile. 
Grâce à leur victoire, ils mettent un terme aux sacrifices humains, la carte 
de visite des reptiliens jusqu’à ce jour. Ces mondes souterrains sont à 
l’origine de la croyance que l’enfer se situe sous terre. Le poète Dante 
(1265-1321) était un initié des Templiers. Dans son œuvre célèbre, 
L’Enfer, il est emmené en voyage dans le monde du dessous. Il dit qu’il 
est composé de dix niveaux, où les pécheurs sont emprisonnés et punis par 
des démons cornus et par des reptiliens ressemblant à des oiseaux géants 
appelés harpies. L’environnement et les conditions qu’il décrit de L’Enfer 
sont les mêmes que l’on trouve, partout, dans les descriptions de ces 
mondes souterrains et de ces communautés vivant dans des cavernes, y 
compris l’idée d’être emprisonné en bas en attendant le jour du Jugement 
dernier. 

  

Une grande partie de la culture de l’Irlande et de l’île de Man (deux 
emplacements majeurs des lignées illuminati et de leurs activités) est 
basée sur les légendes des fées et du petit peuple qui vit sous le sol. Les 
légendes irlandaises parlent de relations sexuelles entre les anciens 



Milésiens et les Tuatha de Danaan, dieux souterrains irlandais qui 
s’enfuirent sous la Terre et s’y établirent. On dit de saint Patrick qui 
élimina les serpents d’Irlande, qu’il a vu un membre de ces peuples 
souterrains, une femme fée sortant de la caverne de Cruachan. Lorsque 
saint Patrick demanda à un Milésien de lui parler d’elle, il répondit : Elle 
fait partie des Tuatha de Danaan, qui ne meurent jamais... et je suis l’un 
des fils de Mil (Irlandais humain), qui sont mortels et qui disparaissent. 
L’histoire classique sur l’immortalité et la mortalité. 

  

D’après les rapports de Michael Mott, des généticiens du Trinity 
College à Dublin, dont Daniel Bradley, ont découvert que la plus ancienne 
des lignées raciales pures d’Europe existe encore dans l’extrême ouest de 
l’Irlande. Comme je l’ai souligné dans Le plus grand secret, il s’agit 
également du dernier bastion du gaélique, langue irlandaise ancienne qui 
ressemble étonnamment aux langues d’Afrique du Nord, comme le libyen, 
par exemple. En mars 2000, Bradley a déclaré à l’agence de presses 
Reuters que les Irlandais venaient d’une race différente de celle des 
Européens : Si vous regardez l’ancienne géographie génétique de 
l’Irlande, vous verrez que dans l’ouest (de l’Irlande) nous possédons 
presque tous un seul type de chromosome Y. 

  

Ils ont découvert que 98 % des hommes habitant cette région et 
portant un nom gaélique possédaient ce chromosome particulier. Et pour 
ceux qui douteraient encore que les légendes du peuple des fées et les 
récits extraterrestres d’aujourd’hui décrivent les mêmes entités, Michael 
Mott résume ici les attributs communs aux peuples souterrains du folklore 
mondial : 

  
Ils sont en majorité reptiliens, humanoïdes reptiliens ou clairs et Nordiques. Ils sont 
télépathes et leurs capacités mentales sont supérieures à la moyenne. Ils peuvent changer 
de forme et créer des illusions. Ils veulent se croiser avec des humains, et pour ce faire, 
ils ont besoin du sang, de la chair et du matériel de reproduction humains. Leur 
technologie est plus avancée que la nôtre et ils possèdent le secret de l’immortalité. Ils 
peuvent voler grâce à leur technologie, certes, mais aussi sans elle, par eux-mêmes. La 
plupart d’entre eux ont un plan très malveillant pour les humains. Ils ne peuvent survivre 
longtemps sous la lumière directe du soleil. Ils ont été bannis de la surface de la planète 
et se cachent du peuple du dessus et du Soleil. Ils veulent garder le secret autour de leurs 
trésor, de leurs connaissances et de leur véritable identité. Ils manipulent 
clandestinement les événements de la surface du monde. À la surface, des humains 



travaillent pour eux au sein du clergé, des cultes et des sociétés secrètes. Ils dégagent 
une odeur putride semblable à celle du soufre. 

  

Les comptes-rendus sont incroyablement cohérents et constants au 
cours des millénaires. Mott écrit encore : 

  
Le folklore nous relate l’aspect reptilien de certains habitants sous la terre. L’un des 
thèmes universels récurrents dans de très nombreuses cultures est celui de 
l’époux/serpent ou de l’épouse/serpent, qui peut se transformer en humain ou prendre 
une forme humanoïde et qui est invariablement (bien sûr) de sang royal. Souvent, le 
serpent ou l’homme serpent exige une promesse de mariage ou de fiançailles avec un 
enfant humain à naître, compatible avec les intérêts des peuples souterrains qui veulent 
maintenir leur propre diversité génétique. 
  
L’une des variantes de ce thème, le prince Grenouille, devrait être familière à la plupart 
des lecteurs de contes de fées. Le prince Grenouille était un beau prince, mais il avait 
l’apparence d’un amphibien ou d’un reptilien, tout comme le dragon séducteur japonais. 
Le lien avec le monde souterrain est total, puisque la grenouille vit fréquemment dans 
un puits profond, dans lequel le mâle est découvert ou secouru par la femelle. La relation 
est évidente avec celles des croyances scandinaves où des nains se transformeraient en 
crapauds s’ils étaient touchés par le Soleil, tout comme l’amant de Mimoto se change 
en dragon dans les mêmes circonstances. La Slovénie a ses légendes de fées et de « petit 
peuple ». Elles aussi ont été infiltrées par la présence de la Reine Serpent, une grande 
créature blanche, mi-femme, mi-serpent qui habite une caverne. Les dévots hindouistes 
et certains bouddhistes croient que les Nagas serpents, humains, habitent encore sous 
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Nier l’évidence 

Quand on lit et entend les horribles comptes-rendus des victimes et 
des témoins du monstrueux plan reptilien, ancien et moderne, il est 
difficile de comprendre pourquoi autant de chercheurs et d’adeptes du 
Nouvel âge continuent de croire que cette présence, dite extraterrestre, est 
bonne pour l’humanité et qu’elle est un signe de changement positif. Cela 
dit, bien entendu, les aliénigènes ne sont pas tous malveillants. Mais cela 
signifie-t-il que nous devions ignorer le fait qu’une partie d’entre eux le 
soient ? 

  

J’ai été attaqué par des chercheurs qui semblent plus intéressés par 
les conséquences de mon travail sur l’image des reptiliens que par les 
horreurs perpétrées sur les kidnappés, les victimes de la manipulation 



mentale et la population mondiale en général. Le Dr David Jacobs en parle 
dans son livre The Threat. Il les appelle les Positifs : 

  
Souvent, les positifs du Nouvel âge s’unissent dans des groupes s’apparentant presque 
à des cultes, afin de se défendre contre leurs détracteurs ( des chercheurs et des 
kidnappés qui sont parvenus à des conclusions différentes des leurs sur le phénomène 
des enlèvements). Les Positifs renforcent mutuellement leurs croyances et se protègent 
ainsi de la terreur de leur vie. Ils se mettent en colère lorsque des chercheurs « moins 

illuminés » qu’eux remettent en question leur interprétation des enlèvements 
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Certains noms de chercheurs d’Angleterre, de Las Vegas et de 
l’ensemble des États-Unis me viennent immédiatement à l’esprit. Le Dr 
Jacobs nomme aussi quelques-unes des stars de la recherche extraterrestre 
(John Hunter Gray, Dr Leo Sprinkle, Dr Richard Boylan, chercheur et 
conférencier, Joseph Nyman, un professeur d’Harvard et le Dr John 
Mack), parmi ceux qui tiennent à donner un tour positif aux témoignages 
d’enlèvements : 

  
Boylan et Mack minimisent les effets des procédures habituelles des enlèvements. 
Comme Boylan croit que les procédures gynécologiques et urologiques n’ont lieu que 
sur un petit nombre de kidnappés, il s’y intéresse peu. Bien que Mack ait trouvé la 
gamme presque complète des procédures reproductives, mentales et physiques des 
aliénigènes, il ne les mentionne qu’en passant, alors qu’il insiste sur les éléments qu’il 
considère comme spirituellement édifiants. L’image bienveillante que les Positifs (et 
ceci concerne aussi bien les kidnappés que les chercheurs) donnent au phénomène de 
l’enlèvement est pour le moins curieux, étant donné la façon dont la plupart des gens 
décrivent leur expérience : être enlevé contre sa volonté ; être l’objet de procédures 
physiques douloureuses (qui laissent parfois des cicatrices permanentes) ; endurer des 
périodes d’agressions sexuelles et d’humiliations, comprenant des rapports sexuels non 

désirés ; vivre dans l’anxiété et la peur d’un prochain enlèvement 
25

. 

  

James Bartley, lui-même kidnappé, chercheur de la filière 
reptilienne, est beaucoup plus direct quand il parle de ceux qu’il nomme 
les Marionnettes, c’est-à-dire ceux qui refusent de voir la nature 
malveillante du plan reptilien ou qui cherchent sans cesse à les dépeindre 
sous un jour positif. Il affirme que si tant de victimes d’enlèvements sont 
dans la plus grande confusion à propos de ces expériences, c’est parce que 
des mécanismes ont été programmés en eux de façon à ce qu’ils ne 
puissent accéder à la réalité de ce qu’ils ont vécu. Il dit qu’il a été 
d’innombrables fois témoin du sommeil profond dans lequel une personne 



« enlevée » tombe, immédiatement quand le conférencier aborde les 
problèmes basés sur la peur. Lorsqu’elle va consulter un médium ou un 
travailleur de la lumière qui dit des choses positives sur les aliénigènes, 
elle a l’esprit vif et reste bien éveillée jusqu’à la fin. S’endormir est 
seulement le déclenchement d’un mécanisme, dit-il. Un autre mécanisme 
est la contrariété, la colère, le désir irrépressible de se lever et de sortir ou 
de manger, de fumer une cigarette, d’avoir des nausées, un mal de tête, 
etc. James Bartley qui remet en question les méthodes du Dr Richard 
Boylan continue ainsi (extrait d’un article) : 

  
Boylan promeut l’idée absurde et ridicule qu’une femme qui a été enlevée souffre 
simplement d’infantilisme spirituel et qu’elle n’était donc pas en mesure de comprendre 
la nature « bienveillante » de l’expérience horrible dont elle a été l’objet contre sa 
volonté... Nous avons travaillé avec d’innombrables femmes ayant souffert 
d’hémorragies abondantes et douloureuses, parfois plusieurs jours durant, après que les 
bienveillants docteurs E.T. leur ont rendu visite sans y être invités. Un être humain doté 
de discernement pourrait se demander : qu’est-ce que des saignements douloureux et 
abondants ont à voir avec une évolution spirituelle... ? Les innocents du Nouvel âge qui 
prétendent que le Mal ou les Démons n’existent pas, deviennent la cible de jeux sans fin 
pour les sorcières, les sorciers et les satanistes du monde entier parce que ces derniers 
tirent leur pouvoir d’entités démoniaques. 
  
En rejetant constamment la faute sur l’armée et les industriels mondiaux, les services de 
propagande des reptiliens conditionnent les personnes enlevées à croire, que toutes les 
institutions humaines sont mauvaises, et que leur seul espoir d’atteindre le... prochain 
niveau de conscience – ou d’évolution, de fréquence vibratoire, et ainsi de suite – c’est 
de compter sur le ciel, sur ces mêmes dieux sombres qui sont responsables de leur 
esclavage spirituel actuel. Qui s’inquiète du fait que ces mondialistes et militaristes font 
partie, en grande majorité, des mêmes vieux ordres fraternels qui adorent les dieux 
serpents du patriarcat et qui sont eux-mêmes, dans bien des cas, des hôtes d’entités 
reptiliennes ? Ces hôtes et leurs associés voyageurs opèrent comme une cinquième 
colonne, ici, sur Terre, afin de préparer la voie pour le retour des sombres dieux 
reptiliens. 
  
La soi-disant communauté de recherche sur les ovnis est inondée de ces Marionnettes. 
On ne peut que rire devant l’ironie d’une telle situation. Ce sont de véritables hôtes 
d’entités reptiliennes qui facilitent les groupes de soutien aux kidnappés, donnent de 
soidisant conférences sur les ovnis et participent au Art Bell Show (la principale 
émission de radio sur les mystères aux États-Unis). 
Il en est ainsi à cause de la manipulation à long terme de la génétique et de la matrice 

de l’âme humaine 
26

. 

  

Comme il a raison ! Et combien la race humaine a besoin de se 
réveiller et de grandir rapidement ! Les histoires qui figurent dans ce 



chapitre ne constituent qu’une petite sélection des rapports et des comptes-
rendus personnels décrivant les expériences reptiliennes. Si vous voulez 

en savoir davantage, lisez Le plus grand secret, allez sur The Reptilian 
Archives sur mon site ou regardez les vidéos de Bridge of Love Publisher 
: Revelations of Mother Goddess, I & II, avec Arizona Wilder, et The 
Reptilian Agenda, I & II, avec Credo Mutwa. Quand on rassemble ces 
rapports modernes et leurs miroirs dans l’Ancien Monde, ils constituent 
une bibliothèque entière d’informations et seuls les esprits les plus étroits 
pourraient les rejeter sans enquêter davantage. Hélas ! Étant donné le 
niveau de conditionnement humain, beaucoup le feront encore, et les 
particulièrement les médias ! 
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CHAPITRE 14 

Appeler les démons 

   Rien ne serait ce qu’il est, parce que 

toute chose serait ce qu’elle n’est pas. Au 

contraire, ce qu’elle est, elle ne le serait 

pas. Et ce qu’elle ne serait pas, elle le 

serait. Tu vois ? 

   Alice au pays des merveilles 

  Lewis Caroll 

  

Alors, que se passe-t-il ici ? À moins que les gens ne souhaitent enfermer 

leurs esprits dans du béton, quelque chose de très étrange est en train de 
se produire sur la planète Terre, comme c’est le cas depuis de nombreux 
millénaires. 

  

Tant de questions se posent et quand on trouve des réponses, d’autres 
questions émergent. Cependant, on peut déjà clairement établir qu’il existe 
un rapport indéniable entre les reptiliens, la manipulation et le contrôle de 
la race humaine, tant dans son passé que maintenant. Ce qui ne signifie 
pas que cela concerne tous les reptiliens qui existent ou ont existé, mais 
seulement certains d’entre eux. Alors, nous devons chercher à comprendre 
ce qui est rattaché à la conscience incarnant le courant reptilien parce que, 
finalement, c’est la conscience qui décide de telle action ou de tel 
comportement. Dans ce domaine, la génétique nordique reptilienne, 
insectoïde ou encore celle des Gris, sont seulement des coquilles habitées 
par une conscience. Ainsi, quand nous parlons d’un monde manipulé par 
les reptiliens, nous n’abordons qu’un seul niveau. 

  

Une conscience habite quelques formes reptiliennes parce que leur 
génétique convient au niveau de cette conscience. En d’autres mots, elle 
opère à partir de l’instinct de survie primaire plutôt qu’à partir des 



émotions et des sentiments. Cet état d’être est reflété dans la génétique 
reptilienne d’un niveau animal, rendant compatibles la conscience et la 
génétique. Puis, à travers les corps reptiliens, cette conscience manipule 
et possède l’humanité. Lorsque nous abaissons le niveau de fréquences, 
c’est le système des poupées russes qui apparaît, l’une s’imbriquant dans 
l’autre. La manipulation de ce monde provient d’au-delà de la quatrième 
dimension, et à tout le moins, du début de la cinquième. Alors, qui ou quoi 
dirige les reptiliens ? 

  

C’est le niveau atteint par la conscience qui prend la décision de 
s’incarner sous telle forme, et dans telle lignée, afin d’effectuer des 
expériences dans le parcours sans fin de l’évolution. Comme pour toute 
chose, notre état d’être du moment attire naturellement, ou est attiré, par 
la forme et les expériences physiques compatibles avec ce que nous 
émanons sur le plan mental, émotionnel et spirituel. Il se produit une 
synchronisation vibratoire, une attraction magnétique, entre la fréquence 
de la conscience et celle qui est reflétée par l’ADN du corps. 

  

La nature reptilienne, telle qu’elle s’exprime dans cette génétique, 
reflète le pouvoir de domination, le sang-froid et les comportements sans 
émotion, une obsession pour les comportements ritualistes, et ainsi de 
suite. Cet ADN reptilien va tout naturellement, attirer à elle une 
conscience pourvue des mêmes désirs et de la même réalité. Cette 
conscience n’est pas reptilienne en elle-même ou par elle-même. Elle 
emprunte tout simplement une forme extérieure reptilienne. Elle est pure 
énergie. Elle est l’un des aspects du tout, du JE infini. 

  

Si cet ADN correspond à sa propre vibration, elle prend une forme 
génétique reptilienne, située dans les plus basses densités. En évoluant au-
delà de ses limites de vision et de perception, elle commence à s’incarner 
dans d’autres formes ou alors, elle n’a pas du tout besoin des plus basses 
densités. Quelques membres des lignées illuminati, bien qu’ils se trouvent 
à l’intérieur de ce système, s’opposent au déroulement du plan et m’ont 
confirmé ce fonctionnement. L’un des membres de la lignée royale des 
Plantagenêts (apparentés aux de Veres et aux Maisons d’Anjou et de 
Lorraine), m’a dit : 



  
Au début, nous sommes le plus minuscule des fragments d’énergie, à peine une 
étincelle. Même avant l’émergence de la conscience, nous cherchons à nous unir à 
d’autres étincelles, tout comme un papillon de nuit recherche la lumière. Au moment où 
nous comprenons que nous sommes séparés, nous devenons conscients de nous-mêmes 
et cherchons continuellement à nous unir à d’autres consciences. À ce moment-là, nous 
sommes ce que j’appelle des boules de lumière, notre nature consciente la plus 
authentique. Tout comme dans l’évolution selon Darwin, nous nous développons en un 
peu plus qu’une simple boule de lumière. Cependant, cela ne se produit pas sur des 
millions d’années. Cela se passe plutôt lors d’un moment unique de clarté, un éclair de 
conscience La réincarnation est le véhicule qui sert à cette croissance en mutation. 
  
Alors, ceux qu’on appelle les reptiliens atteignent le niveau de développement des 
reptiles et ils s’arrêtent là. Certains d’entre eux poursuivent leur chemin et évoluent au-
delà de ce point. Ceux qui continuent à prendre la forme des reptiles le font parce qu’ils 
pensent qu’ils ne disposent que d’options limitées, créant ainsi leur propre réalité. Et 
ceux qui en sont là, ne le sont pas par ignorance. En réalité, leur choix se fait à cause du 
pur plaisir que leur procure une existence centrée sur eux-mêmes et sur leur propre 
gratification. Pour cette raison, je n’aime pas le terme ‘reptiles’, parce qu’il implique 
qu’ils sont quelque chose de différent de nous (boules de lumière) et c’est, vraiment, 
LEUR réalité. Aussi, préférais-je le terme qui reflète leur état de conscience, dinosaurien 
1
. 

  

Ces précisions sont tellement importantes pour comprendre le jeu 
cosmique et la place que prend la forme reptilienne. Le courant génétique 
reptilien rapporté dans ce livre représente un niveau inférieur de 
développement dans l’évolution de la conscience. C’est le niveau où la 
peur prédomine. Il n’existe pas de plus grande expression de la peur que 
le besoin de contrôler les autres et de leur dicter leurs comportements. Ce 
courant reptilien représente aussi le besoin de la conscience de satisfaire 
les sens physiques, à l’exclusion de tout autre, incluant le cheminement 
spirituel et l’illumination. Dans cet état d’être, la conscience va être attirée 
par la génétique reptilienne représentée par les lignées illuminati. Si elle 
reste coincée dans le sillon évolutionnaire et ne peut briser ce cycle de 
pensée et de comportement, elle sera condamnée à s’incarner dans les 
mêmes lignées, encore et encore, parce que ce qui se ressemble, 
s’assemble. C’est ce qui s’est passé. C’est aussi pour cette raison qu’une 
conscience élevée s’est également incarnée au sein de ces lignées au cours 
de ces milliers d’années, s’efforçant de réinstaller l’ADN et de lui faire 
atteindre un état vibratoire plus élevé. 

  



Nos comportements et notre développement spirituel changent 
l’ADN par chaque pensée et chaque sentiment, positif ou négatif. Ce 
pourrait être la véritable signification de la déclaration biblique sur le 
péché des parents qui retombe sur les enfants. La princesse Diana, qui 
s’est incarnée dans une lignée hybride reptilienne (bien que, dans son cas, 
elle ait été davantage dominée par les Nordiques), fut l’une de ces âmes, 
venue pour briser ces fréquences de prison dans l’ADN illuminati. 

  

De la même façon, il existe des lignées reptiliennes qui ont dépassé 
le niveau de base des codes génétiques illuminati. Cet ADN 
reptilien a évolué vers un plus haut niveau de connaissance et de 
compréhension donc, vers une plus haute fréquence. Le 
changement crucial qui s’est amorcé est l’émergence d’une nature 
émotionnelle au sang chaud et la capacité de ressentir et d’exprimer 
l’amour. En conséquence, la conscience qui reflète cette fréquence 
d’ADN est attirée par ces lignées. Ce sont les gentils du Peuple du 
serpent, aussi décrits dans les textes anciens. Beaucoup se trouvent 
ici aujourd’hui pour tenter d’aider l’humanité et les reptiliens 
illuminati, à sortir de leur prison mentale, émotionnelle et 
spirituelle. 

  

S’il vous plaît, gardez présent à l’esprit ce qui précède lorsque je 
parle de la filière reptilienne 

avec les Illuminati et les satanistes. 

Nourriture pour les démons 

L’une des grandes difficultés que rencontrent les gens lorsqu’ils 
tentent de comprendre l’énormité de ce qui est en train de se passer, c’est 
d’élargir leur imagination au-delà des limites de la technologie et de la 
gamme de possibilités qu’ils voient autour d’eux. C’est la mentalité du ce 
n’est pas possible parce que je ne l’ai pas vu de mes yeux. 

  

Le changement de forme en est un exemple. Je peux le comprendre, 
compte tenu de l’interprétation de l’état de notre réalité. Bien sûr que cela 
semble imaginaire, mais tant de personnes ont fait l’expérience de ce 



phénomène, partout autour de la planète et sur tant de milliers d’années, 
qu’il serait ridicule de rejeter leurs témoignages. Pour la plupart d’entre 
nous, l’idée du voyage interdimensionnel ne représente qu’une foutaise de 
science-fiction. Pourtant, c’est en comprenant la nature 
interdimensionnelle de la Création que l’on peut mettre le doigt sur le 
mensonge dans les réponses apportées. 

  

Je ne rejette pas un seul instant les déclarations de ceux qui affirment 
que des reptiliens et des Gris vivent dans des bases souterraines et des 
réseaux de tunnels à l’intérieur de notre planète. Il est clair, d’après les 
points de contact avec l’humanité de surface donnant lieu à 
d’innombrables récits anciens et modernes, que cela représente un aspect 
vivant de l’histoire. Ce sont les êtres interdimensionnels plutôt que les 
purs extra et intra terrestres, qui détiennent la clé des mystères. Les lignées 
hybrides reptiliennes ont été créées, d’après moi, pour servir de véhicules 
aux reptiliens et aux autres entités de la quatrième dimension et peut -être 
aussi de la cinquième. Ce sont eux qui dirigent les Illuminati. En effet, au 
sommet de la pyramide, ils sont les Illuminati. 

  

Les rituels des sociétés secrètes et des satanistes sont conçus pour 
créer les moyens par lesquels ces entités – dont la plupart viennent du plus 
bas niveau de la 4ème dimension – peuvent prendre possession d’un corps, 
leur permettant ainsi d’agir directement dans une forme physique. Au 
cours des sacrifices, les reptiliens incarnés et les hybrides consomment les 
organes de la victime, surtout le cœur, et ils boivent son sang. 

  

Au même moment, les démons ou vampires psychiques du niveau 
inférieur absorbent l’énergie profondément négative qui est générée par 
de telles horreurs. La fréquence vibratoire d’émotions, comme la peur et 
la terreur, résonne dans la gamme du niveau inférieur de la 4ème 
dimension et génère une énergie dont se nourrissent ces entités (Énergie = 
pouvoir de création, positif ou négatif). Elles se nourrissent de nos 
émotions et manipulent les événements du monde et de nos vies, afin de 
déclencher les réponses émotionnelles désirées. Les anciens philosophes 
chinois déclaraient que les Humains étaient de la nourriture pour la Lune, 
parce que leur énergie était drainée et absorbée par une force extraterrestre 



qui en avait besoin pour se ressourcer. Le chercheur Alan Walton le 
présente ainsi : 

  
...la race du serpent va simplement continuer à faire sur cette planète ce qu’elle a 
toujours fait avec le bétail humain : continuer à se nourrir de nos émotions, comme des 
vampires psychiques et bio plasmiques et oeuvrer pour détruire notre vie spirituelle, 
donc notre individualité, jusqu’à ce que nous soyons absorbés dans leur « ruche », par 
le biais d’implants psioniques, tout comme ils l’ont fait avec de nombreux autres 
humains au-delà de ce monde, dont une large partie se trouve dans les réseaux 
souterrains militaroindustriels, en compagnie de nombreux kidnappés des années 
récentes. Ils le font non seulement par l’assimilation psychique, mais aussi par la 
possession supranaturelle (par des esprits parasites, genre poltergeist reptiliens), et 
aussi, par l’assimilation génétique... 
  
Et si ces draco-garous, poltergeist reptiliens, démons aliénigènes, ou quel que soit le 
nom que l’on veut donner à ces sorciers à forme de serpent, avaient bien appris à changer 
de forme sur le plan moléculaire, mais en surface. C’est-à-dire que l’esprit poltergeist 
ou le parasite astral qui y réside, absorbe, consomme, dévore ou assimile l’hôte reptilien, 
de l’intérieur vers l’extérieur. Et si, en plus, ils avaient la capacité de projeter autour 
d’eux une sorte de champ hypnotique ou holographique de type laser, afin de pouvoir 

se mêler aux humains sans que leur nature propre puisse être décelée 
2
? 

  

C’est précisément ce qu’ils ont fait. Tant d’hôtes (de possédés) de 
reptiliens occupent les postes importants dans l’armée, les médias, la 
finance et la politique. Ils peuvent ressembler à des humains, mais, 
derrière leur façade, ils ne le sont pas. La génétique hybride a été créée 
parce que la compatibilité vibrationnelle de ces corps permet aux entités 
du niveau inférieur de la 4ème dimension de les posséder plus facilement. 
C’est la raison pour laquelle les Illuminati sont autant obsédés par les liens 
du sang. Cela signifie que si l’on place ces lignées dans les positions de 
pouvoir, ce sont ces entités que l’on met en réalité au pouvoir. Ils peuvent 
ainsi contrôler le monde physique à partir de leur dimension, tandis que 
les populations humaines pensent que ce sont des humains qui les 
gouvernent. Les États-Unis d’Amérique ne sont pas gouvernés par Bill 
Clinton, George W. Bush ou n’importe quel président. Les Américains 
sont gouvernés par l’entité reptilienne qui a pris possession du corps de 
ceux que nous appelons Bill Clinton ou George W. Bush. 

  

Le film de John Carpenter They Live raconte tout. Vraiment ! C’est 
pour cela que deux des contrôleurs de l’esprit de Cathy O’Brien, Bill et 



Bob Bennett, lui ont dit qu’ils étaient étrangers à cette dimension. Ils sont 
deux êtres d’un autre plan. Souvenez-vous que lorsque Cathy assista à la 
transformation d’humains en extra terrestres ressemblant à des lézards, 
Bill Bennet a dit : 

  
Bienvenue au deuxième niveau souterrain. C’est simplement une image inversée de la 
première dimension, elle aussi aliénigène. Nous sommes d’un niveau transdimensionnel 
qui couvre et contient toutes les dimensions... Je t’ai emmenée dans ma dimension pour 
prendre le contrôle de ton esprit avec plus de force que ne le permet le plan terrestre3. 

Le satanisme est le culte du serpent 

Les Illuminati, le satanisme et l’ancien Culte du serpent constituent 
la même et unique organisation. La hiérarchie la plus importante chez les 
Illuminati n’est pas celle du monde poli tique ou financier. La position que 
vous occupez est décidée par la pureté du sang et votre niveau 
d’implication dans le réseau mondial que nous appelons satanisme, 
autrement dit, par le pouvoir des démons qui ont pris possession de vous 
durant le rituel satanique. C’est ainsi que la hiérarchie de l’autre 
dimension se reflète dans la hiérarchie humaine des Illuminati. Ces 
démons luttent sans cesse entre eux pour le pouvoir et les Illuminati font 
la même chose avec leurs querelles internes. Les guerres entre lignées 
reptiliennes ont reflété, tout au long des siècles, les guerres que se livraient 
les entités démoniaques pour obtenir le droit d’être le super méchant en 
chef ou le démon, sur la Terre. 

  

C’est aussi l’une des origines des anciens récits sur la grande rivalité 
entre les dieux. En dix ans de recherches à plein temps, j’ai rencontré 
beaucoup d’anciens satanistes et de victimes du satanisme. Je vais résumer 
les thèmes qui m’ont été répétés encore et encore partout dans le monde. 
Le réseau satanique est immense. Si vous avez un grand cercle d’amis et 
de relations, vous connaissez des satanistes. Il est aussi étendu que cela. 
Les satanistes sont également très bien organisés, et bien sûr, impitoyables 
à l’extrême. Ils ont des noms de code que seuls les autres membres 
connaissent. Tous les gens dont ils ont besoin pour leurs opérations 
secrètes et pour couvrir ce qui pourrait mal tourner se trouvent dans leurs 
rangs. 



  

Ils sont donc très présents parmi ceux qui travaillent dans les 
professions médicales, la police, la justice, les ministères, etc. Les 
querelles intestines sont considérables, car ils se battent pour la suprématie 
en cherchant des entités démoniaques de plus en plus puissantes. Ils se 
haïssent les uns les autres autant qu’ils haïssent l’humanité. En fait, ils ne 
font que haïr, un point c’est tout. Quiconque se montre faible est détruit. 
La faiblesse est considérée comme le péché ultime, parce qu’elle fait 
obstacle à la satisfaction des désirs démoniaques. L’ensemble du réseau 
est contrôlé par la peur. 

  

Les membres du Culte apprennent la discipline en regardant leurs 
propres enfants être torturés, frappés à mort ou brutale-ment violés. 
D’autres sont sacrifiés. Les satanistes sont induits en erreur, car ils pensent 
qu’ils contrôlent les démons alors que, en réalité, ce sont les démons qui 
se servent d’eux comme des pions. Des atrocités incroyables sont 
commises par les satanistes, tellement soumis aux démons qui sont en eux 
qu’ils en perdent tout sentiment d’amour et de compassion. Phillip Eugène 
de Rothschild, qui déclare être l’un des rejetons d’un Rothschild français, 
dit qu’il est un descendant direct d’un culte très ancien, aussi vieux que le 
genre humain lui-même. Ce culte, dit-il, adore Satan comme un dieu et est 
imprégné d’une violence profonde. Phillip Eugène explique comment il a 
été exposé à tous les abus, traumatismes et perversions imaginables. Ce 
culte est imprégné du mal d’une façon incroyable et ingénieuse, dit-il. Le 
traumatisme, à la fois celui de la victime et du bourreau, avait pour but 
d’aiguiser son potentiel de dissociation ou désordre de la personnalité 
multiple. Il dit que cette dissociation était appliquée rigoureusement par 
la victime, le bourreau, le programme hautement sophistiqué de 
manipulation mentale aux É.-U. (qui a souvent lieu dans des cliniques et 
centres médicaux du gouvernement) et l’Institut Tavistock en Angleterre. 
Comme je l’ai souligné dans mes livres précédents, l’opération Tavistock 
est le centre du réseau de contrôle mental des Illuminati. 

  

Le sacrifice humain n’est pas confiné à une certaine période barbare 
de l’histoire ancienne. Il se produit actuellement tout autour de nous, peu 
importe l’endroit où vous vivez. De nombreux bébés sont sacrifiés, des 



bébés nés en secret de femmes appelées éleveuses. Certaines sont 
volontaires, mais la plupart d’entre elles sont maintenues captives. Les 
bébés sont mis au monde par des médecins et des infirmières qui font 
partie du réseau. Comme ces enfants ne sont jamais enregistrés, ils 
n’existent pas officiellement et ne sont jamais déclarés manquants. 

  

D’autres sacrifices sont commis sur des gens enlevés par les 
satanistes ou sur un membre du Culte qui doit être puni. La même chose 
peut arriver aux volontaires du Culte. Il est commun pour eux, 
spécialement pour les plus puissants, de mourir au cours de rituels conçus 
pour transférer leur pouvoir et leurs démons à une autre personne. 
Lorsqu’ils meurent, leur conscience devient propriété de ces démons. 
Ce contrat, ils l’ont accepté rituellement en devenant satanistes. Le marché 
implique que ces derniers reçoivent les pouvoirs démoniaques sur Terre, 
en échange de leur âme quand ils quitteront leur corps. C’est de là que 
provient l’expression vendre son âme au diable. 

  

En d’autres occasions, l’âme du sacrifié sera transférée à l’un des 
participants au rituel. Au moment précis de la mort, comme me l’ont 
raconté beaucoup d’anciens satanistes, la victime est fixée d’un regard 
hypnotique, tout comme celui d’un serpent, par la personne qui va 
absorber sa force vitale et son énergie. Ce regard crée un lien magnétique, 
vibratoire, qui va attirer à lui la conscience de la victime, libérée du corps 
par la mort. Ces rituels monstrueux se produisent sans cesse et des 
centaines de milliers, au moins, sont perpétrés lors de certaines dates 
consacrées. Les membres du Culte qui travaillent dans les crématoriums 
ou les cimetières, se débarrassent des cadavres ou de ce qu’il en reste. Ils 
sont brûlés ou enterrés dans des tombes communes secrètes. J’ai aussi 
entendu parler de chiens démons qui ont été élevés pour manger les restes. 
Horrible, n’est-ce pas ? Si nous ne regardons pas la réalité en face, ceci 
continuera de se produire et sur une plus grande échelle encore. Bon sang 
! Ce sont ces types qui dirigent notre monde ! 

  

Le sang, expression physique de la force de vie, est un aspect clé des 
rituels. Quiconque boit du sang et mange de la chair absorbe l’énergie de 
la personne. Et, dans le cas où ceci se produirait quand elle est encore 



vivante, il en résulte une connexion vibratoire entre les deux êtres qui 
ouvre à la manipulation psychique. Boire le sang humain semble être vital 
aux entités reptiliennes pour que les codes de l’ADN restent ouverts et 
permettent de maintenir une apparence humaine. Les reptiliens se 
nourrissent également de l’adrénaline qui afflue dans le flot sanguin dans 
les moments de terreur extrême. Le rituel est exécuté de façon à accroître 
la terreur au maximum au moment de la mort. Ainsi, le sang qu’ils boivent 
est plein de cette adrénaline désirée. La consommation du cœur est un 
autre point culminant lors de ces sacrifices qui se produisent depuis des 
milliers d’années, depuis l’Atlantide et auparavant encore, sous la 
direction des entités interdimensionnelles et des dieux serpents. Le rituel 
qui consiste à extraire et manger le cœur d’un être humain remonte aussi 
loin que les lignées et on en a trouvé des traces dans le monde entier. Le 
cœur représente l’essence même de notre être. 

  

Le journal écossais Scottish Sunday Post de janvier 2000 évoque 
l’histoire étrange d’Alistair Rosslyn Sinclair sous le titre Victime de la 
lutte pour le pouvoir de la Terre sacrée secrète? Il s’agissait d’un touriste 
dont le nom provenait de la chapelle Rosslyn, près d’Edimbourg. Cette 
chapelle fut construite par la famille Sinclair, anciennement la famille 
française Saint-Clair, qui avait participé à la création des Templiers. 
Alistair Rosslyn Sinclair descendait directement de cette lignée. 
Originaire d’Arran, il semble qu’il ait travaillé comme musicien à 
Amsterdam. Il avait fait des recherches sur son arbre généalogique et avait 
visité plusieurs fois la chapelle Rosslyn, autre lieu sacré, pour les 
Illuminati. 

  

En avril 1998, sans donner de raison, il fit un voyage de cinq jours 
en Israël. Alors qu’il essayait de quitter le pays, il fut arrêté. Les autorités 
dirent que c’est parce qu’il détenait pour environ 3 500 livres sterling de 
devises allemandes dans un compartiment caché de sa valise. Ceci n’est 
pourtant pas illégal. Ils dirent qu’il confessa plus tard avoir acheté et vendu 
de la drogue. Là encore, pourquoi l’aurait-il fait puisqu’il n’y avait aucune 
preuve ? Cependant, ce qui s’est produit ensuite semble familier et fort 
inquiétant. La police a dit que Sinclair s’était pendu lui-même avec les 
lacets de ses chaussures, une déclaration ridicule concernant un homme 



aussi lourd. Lorsque son corps fut rapatrié en Écosse, une autopsie révéla 
que... le cœur avait disparu. Les autorités dirent qu’il avait été enlevé pour 
être examiné plus en détail. Elles ne purent fournir aucune explication 
crédible, pas plus qu’elles ne purent expliquer ensuite comment le cœur 
avait pu être égaré. 

  

L’écrivain israélien, Barry Chamish, qui fit des recherches sur cette 
affaire, déclare que le meurtre d’Alistair Sinclair fait partie d’une bien plus 
grande conspiration, impliquant des batailles entre les anciennes lignées 
et les sociétés secrètes pour le contrôle de Jérusalem. Chamish dit que 
Sinclair fut tué parce qu’il se trouva pris dans cette guerre clandestine. Il 
indique que le fait de retirer le cœur fait partie de la tradition des 
Templiers. Dans ses dernières volontés, le roi et templier écossais Robert 
le Bruce avait demandé que son cœur soit retiré et enterré à Jérusalem. 
Manger le cœur de sa victime est aussi un ancien rituel dans de tels conflits 
sataniques et c’est bien ce qui pourrait s’être produit dans ce cas. Le cœur 
est si important pour ces esprits malades... 

Une vieille, très vieille histoire 

Les Aztèques du Mexique étaient tellement obsédés par les sacrifices 
offerts à leurs dieux serpents qu’ils tuèrent des milliers de personnes par 
jour. Partout où vous trouvez des êtres s’adonnant à l’adoration des dieux 
serpents, vous y trouvez une histoire de sacrifices humains. Ainsi, les 
prêtres mayas, les Nacoms et les Chacs, conduisaient des cérémonies au 
cours des-quelles la victime était maintenue à terre tandis que son cœur 
était retiré de la cage thoracique et présenté aux dieux. C’était considéré 
comme l’offrande suprême. Cela l’est encore pour les satanistes 
d’aujourd’hui. 

  

Qu’est-il arrivé au cœur de la princesse Diana après qu’elle fut 
assassinée rituellement au-dessus de cet ancien site mérovingien dédié à 
la déesse Diane ( Dana ou Artémis) à Paris ?... 

  

Phillip Eugène de Rothschild confirme aussi le fait que les satanistes 
illuminati d’aujourd’hui sont une version moderne des sectes secrètes de 



Sumer, de Babylone et d’autres cultures anciennes. Il dit qu’il fut initié 
dans : 

  
...la forme la plus ancienne et la plus pure du satanisme, la vieille religion des mystères 
suméro-akkadien-babyloniens. ... La présence et le pouvoir des esprits démoniaques 
sont inhérents à cette culture et ils devinrent une partie intégrante de ma vie et même de 
mon être. Dans une culture aussi « accroc » au pouvoir, les esprits démoniaques leur 
offraient l’ultime jouissance. Si, dans la culture américaine, les gens sont drogués par le 
confort, le statut social et le prestige, dans la culture satanique, les gens sont des drogués 
du pouvoir démoniaque. 
  
Le satanisme a imprégné la civilisation occidentale. Il s’est développé au cours de 
milliers d’années, tissant lentement sa façon de penser dans la trame même de la culture 
et des structures de pouvoir de l’Occident. Il a des adhérents dans tous les domaines de 
la vie, de toutes les échelles de revenus et au sein de toutes les couches sociales. Il a 
exercé une profonde influence sur la vie intellectuelle occidentale pendant plusieurs 
centaines d’années... Le satanisme a influencé la politique, l’économie, l’art et la 
musique par le processus psycho spirituel appelé dissociation et la dissociation est aussi 
vieille que l’est la culture humaine ellemême 4. 

  

Les rituels sataniques sont exécutés pour se rattacher aux entités 
démoniaques des autres dimensions, et souvent aussi, pour les faire se 
manifester. Le pentacle (l’étoile à cinq branches) revient constamment 
dans les manifestations qui me sont décrites. Tout est énergie et tous les 
symboles touchent la fréquence vibratoire de l’énergie. L’étoile à cinq 
branches utilisée dans un rituel occulte crée, m’a-t-on dit, un portail 
interdimensionnel qui permet aux entités de se manifester dans notre 
monde. 

  

Le pentacle est la plupart du temps contenu dans un cercle, lequel 
crée, en théorie, un champ ou un 

mur magnétique qui va empêcher les démons de quitter ce lieu. Si les 
satanistes sont obsédés par les entités démoniaques, ils sont aussi terrifiés 
par elles. Le pentacle, version satanique du mécanisme de téléportation 
dans la série télévisée de science-fiction populaire Star Trek est donc le 
symbole satanique par excellence, parce qu’il permet à leurs maîtres de 
l’univers de leur apparaître. Vous avez qu’à regarder autour de vous, les 
pentacles sont partout : sur le drapeau américain et sur d’autres, ainsi que 
sur le logo de l’Union européenne. Le logo de Texaco, société illuminati, 
est un pentacle dans un cercle avec l’équerre de la franc-maçonnerie au 



milieu. Le centre du pentacle est un pentagone. C’est pour cela que les 
quartiers généraux des militaires américains des Illuminati sont dans un 
bâtiment qui porte le nom et qui a la forme d’un pentagone. Quand on 
comprend les codes et les symboles, ils deviennent faciles à déchiffrer. 

  

Par exemple, le signe satanique pour le diable ou la force qui le 
contrôle, est un signe particulier de la main : les deux doigts du milieu sont 
maintenus en bas, souvent à l’aide du pouce et les deux doigts extérieurs 
se dressent comme des cornes. J’ai vu beaucoup de gens au pouvoir faire 
ce geste après un discours ou en signe de reconnaissance à leurs 
semblables. Voici trois exemples, dont Bill Clinton au cours de son 
discours officiel d’inauguration en 1993 et George W. Bush pendant sa 
campagne pour l’élection présidentielle en l’an 2000. (Pour d’autres 

exemples des symboles sataniques qui nous entourent, voir Le plus grand 
secret, chapitre Décoder le langage secret et Symbolism Archives sur mon 
site). Tout comme leurs anciens prédécesseurs des Écoles des mystères, 
les satanistes utilisent une combinaison de sons et de couleurs pour faire 
résonner l’énergie dans les rituels de connexion avec les démons. Les sons 
consistent en bourdonnements, mantras, incantations, mots et phrases 
spécifiques. Pour cette même raison, l’Illuminati est plus obsédé par le son 
des mots que par leur orthographe. Bélial/Balliol, par exemple. Ce qui 
importe, c’est le son, la vibration. 

  

D’anciens satanistes m’ont décrit la façon dont les entités font leur 
apparition au milieu du feu, de la fumée et d’une lumière aveuglante. Cette 
explosion d’énergie électromagnétique, de rayons X, de rayons gamma et 
de rayons ultraviolets – associés à la manifestation interdimensionnelle – 
pourrait être l’une des raisons pour lesquelles il est dit qu’il est dangereux 
ou mortel de regarder directement un dieu. 

  

Les effets produits par de tels champs magnétiques sont souvent 
évoqués par les témoins et kidnappés des ovnis, qui développent des 
troubles tels que des inflammations des yeux. L’odeur infecte de soufre 
brûlant, combinée avec l’apparition de reptiliens et autres extraterrestres, 
est évoquée exactement de la même façon par les personnes qui ont été 
enlevées, que par celles qui ont assisté aux manifestations démoniaques 



dans les rituels sataniques. Il y a là un lien évident, c’est certain et 
beaucoup de ces extraterrestres sont en fait des interdimensionnels qui 
font des incursions dans notre gamme de fréquences et la quittent ensuite. 
Les descriptions de ces démons ont bien souvent, aussi, des choses en 
commun : très grands, yeux rouges au regard flamboyant, apparence 
reptilienne avec des écailles, des crocs et des griffes... De tels êtres sont 
décrits fréquemment, mais les entités démoniaques se manifestent sous 
bien d’autres formes. Certains des reptiliens et des Nordiques blonds aux 
yeux bleus pourraient bien être les mêmes entités lorsqu’ils sont sous leur 
forme interdimensionnelle. Dans Our Haunted Planet, John A. Keel a 
évoqué ce phénomène, dont la connaissance était détenue par les Anciens 
: 

  
Les premiers penseurs et enquêteurs se sont bien vite rendu compte qu’ils étaient en 
présence d’êtres magiques qui pouvaient imiter l’homme et ses travaux. Au lieu d’être 
solides et physiquement stables (des assemblages de cellules et de matière), ces entités 
semblaient être le résultat de manipulations temporaires d’énergie. Aussi, le mot 
métamorphose était-il utilisé pour décrire ce phénomène. Ces métamorphoses, d’après 
les traditions, pouvaient prendre n’importe quelle forme... depuis celle d’un loup à celle 
d’un chat, d’une maison, d’un navire ou d’un dieu chatoyant aux proportions 
impressionnantes. Ils pouvaient apparaître vêtus de guenilles ou de luxueuses robes de 
velours avec une couronne d’or sur la tête. Le pire, c’est qu’ils avaient un penchant à se 
jouer de nous de toutes sortes de manières, manipulant nos peurs et nos croyances et 

nous poussant même à entrer en guerre les uns contre les autres 
5
. 

  

Un tas de channels et de médiums du Nouvel âge qui pensent être 
connectés à la Lumière, au commandant Ashtar ou autres, sont en fait en 
relation avec ces démons de la 4ème dimension, qui les abusent. Les 
rapports de démons apparaissant dans un jaillissement de feu, de fumée et 
de lumière, me font penser aux histoires de génie dans une bouteille. La 
plus célèbre est, bien sûr, celle de la lampe d’Aladin. En fait, le personnage 
d’Aladin réfère au chef d’un groupe de terroristes d’Asie, adorateurs de 
déesses et connus sous le nom d’ Assassins, qui travaillaient avec les 
Templiers. On appelait aussi ce chef, le vieil homme de la montagne 6. 

  

Encore une fois, l’histoire d’Aladin et de son génie apparaissant dans 
des volutes de fumée est saturée de symbolisme. Grâce aux rituels décrits 
précédemment, les passages interdimensionnels sont ouverts pour 
permettre au génie, au reptilien ou à la race du démon du niveau inférieur 



de la 4ème dimension, d’entrer librement dans celle-ci et de provoquer la 
pagaille. Les plus puissantes entités peuvent changer de fréquences à 
volonté. La plupart des autres ont besoin de l’aide vibratoire procurée par 
les rituels. Ce thème de démons se manifestant dans le feu et la fumée est 
plutôt commun. Les comptes-rendus anciens et modernes sur le satanisme 
disent que le diable se matérialise dans un feu de joie et qu’il en sort pour 
avoir des relations sexuelles avec les femmes présentes. J’ai entendu 
beaucoup de rapports sur des entités se manifestant à travers les flammes. 
Se pourrait-il que la vibration même du feu crée une porte 
interdimensionnelle ? 

  

Un livre français publié en 1790, La secte des Illuminés, comporte 
des descriptions de rituels illuminati. Ils sont une réplique de ceux du 
satanisme et utilisent, encore une fois, le thème du feu : 

  
Le jour de son initiation, le candidat était conduit, par un long passage sombre, jusqu’à 
une immense salle drapée de noir... Des formes fantomatiques se déplaçaient dans la 
salle, laissant derrière elles une odeur de soufre... Ses vêtements lui étaient retirés et 
étendus ensuite sur un bûcher funéraire. Puis, ses pudena (organes génitaux) étaient 
attachés avec une ficelle... C’est alors que cinq personnages, horribles et effrayants, 
ensanglantés et marmottant, s’approchaient de lui et se jetaient sur le sol en priant. Après 
une heure, on entendait des lamentations, le bûcher funéraire était allumé et ses 
vêtements étaient brûlés. Une immense forme, presque transparente, s’élevait des 
flammes, tandis que les cinq personnages prostrés étaient pris de convulsions terribles. 
À ce moment-là, la voix d’un hiérophante (prêtre) invisible grondait provenant des 

profondeurs 
7
 . 

  

John A. Keel signale que les archives historiques indiquent que les 
prêtres déclaraient avoir la capacité de communiquer avec des êtres 
d’autres dimensions et que les rois et les empereurs, comme Jules César 
et Napoléon, rencontraient des êtres étranges qui se matérialisaient et se 
dématérialisaient. La même chose se produit avec les dirigeants 
d’aujourd’hui qui consultent leurs maîtres démoniaques. Keel entre dans 
les détails de la littérature sur les sociétés secrètes, qui décrit beaucoup de 
manifestations de démons effroyables dirigeant leurs disciples et leur 
ordonnant de commettre des meurtres ou des manipulations politiques. 
Ceux qui désobéiraient seraient tués par l’entité ou par l’un des autres 
membres. Ainsi, écrit-il, les ultra terrestres sont capables de guider et de 



diriger les événements humains à travers des hommes mauvais désirant le 
pouvoir8 . (C’est tout à fait ça). Keel continue : 

  
... la stupéfiante vérité, soigneusement enregistrée par les anciens historiens, c’est que 
les ultra terrestres ont toujours été en contact direct avec des mil ions d’individus et 
qu’ils ont véritablement exercé un contrôle direct sur la race humaine pendant de 
nombreuses années. Leur influence s’est faite plus subtile au cours des derniers siècles, 

mais elle est toujours là
9
 . 

  

C’est seulement en comprenant la nature de l’infinité de fréquences 
ou de densités d’existence que nous pouvons commencer à percevoir 
l’intrigue. Nous sommes dirigés et manipulés sur cette planète à partir 
d’autres dimensions ou densités, et ce, depuis des milliers d’années au 
moins. Le Dr Jacques Vallée, chercheur sur les ovnis et écrivain renommé, 
pose les bonnes questions quand il dit : 

  
Avons-nous à faire... à un univers parallèle, où vivent des races humaines et où nous 
pourrions, à nos risques et périls, passer dans une autre dimension et ne jamais revenir 
dans le présent ? Est-ce que ces races ne sont que semi-humaines et que, afin de 
maintenir le contact avec nous, elles ont besoin de se croiser avec les femmes et les 
hommes de notre planète ? Est-ce là l’origine de bien des contes et légendes où la 
génétique joue un si grand rôle : le symbolisme de la Vierge dans l’occultisme et la 
religion, les contes de fées évoquant des sages-femmes et des êtres métamorphosés, les 
connotations sexuelles des comptes-rendus de soucoupes volantes et les histoires 
bibliques de mariages entre les anges du Seigneur et les femmes terrestres dont les 
descendants étaient des géants ? Les objets pouvant se matérialiser et se dématérialiser 
à volonté sont-ils projetés (sur Terre) à partir d’un univers mystérieux ? Les ovnis sont-
ils des fenêtres interdimensionnelles, plutôt que des objets matériels ? Il n’existe rien 
qui peut soutenir ces suppositions et pourtant, au vu de la continuité historique du 
phénomène, les autres possibilités sont difficiles à trouver, à moins de nier la réalité de 

tous ces faits, comme nous préférerions le faire pour conserver la paix de notre esprit
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. 

  

Bien exprimé, sauf que, je contesterais l’idée que rien ne soutienne 
ces suppositions. De mon point de vue, les preuves sont écrasantes. Au 
cours des années, j’ai eu tant de confirmations et par d’innombrables 
sources, de l’implication, dans des sacrifices humains, de quelques-uns 
des personnages les plus célèbres de la planète ! Ils se rendent à ces rituels 
à la demande de leurs contrôleurs provenant d’autres dimensions et 
reçoivent leurs ordres qui doivent être exécutés à la lettre. Ils permettent 
aux entités démoniaques de prendre possession de leur corps en échange 
de la gloire et de la fortune, toutes choses que ces démons peuvent 



habituellement procurer en tirant les ficelles des événements et des gens 
de la 3ème dimension, alors qu’eux- mêmes sont dans la 4ème. Mais, de 
telles richesses seront distribuées uniquement si vous êtes utile à leur plan. 
Finalement, vous n’êtes qu’un simple véhicule pour eux et ils vous 
jetteront aux fauves quand vous aurez accompli votre fonction. Ces 
contrats avec Satan sont conclus par des politiciens, des banquiers, des 
hommes d’affaires et par quiconque est animé d’une telle soif de pouvoir 
qu’il va littéralement remettre sa destinée entre les mains des entités 
démoniaques. Phillip Eugène de Rothschild m’a raconté qu’il se rendait 
depuis son enfance à ces rituels en compagnie de nombreuses personnes 
qui sont maintenant célèbres dans la politique, la finance et les médias. 
Parmi elles se trouvaient Bill Clinton et Al Gore. Il dit à propos des lignées 
: 

  
Tous les gens dans l’occultisme, excepté un très, très petit groupe, sont des humains à 
part entière, avec des chromosomes X et Y de leur mère et père humains. Les 
changements d’expression que l’on peut voir viennent de leur désordre de personnalités 
multiples et des esprits démoniaques lorsqu’ils se manifestent à travers eux. L’antéchrist 
et le faux prophète ne sont pas humains, ce sont de véritables Nefilim, avec des 
chromosomes X de leur mère humaine, mais leurs chromosomes Y viennent des « anges 
»... La naissance de ces humanoïdes non humains est une conséquence de l’idolâtrie 
humaine pour les anges sataniques, avec un bon coup de pouce des chercheurs médicaux 

illuminati
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. 

L’adoration du serpent 

Phillip affirme aussi que tous les noms célèbres qu’il mentionne, y 
compris les Rothschild, adorent le serpent dans leurs rituels, le vieux 
Satan lui-même, comme il le nomme. Quand ils célèbrent les anciens rites 
de Babylone, dit-il, ils adorent, touchent et vénèrent le serpent et plus ce 
serpent est venimeux, mieux c’est. Il ajoute que, tous ses anciens frères, y 
compris Clinton et Gore, ont en commun cette adoration du serpent et 
qu’il en a toujours été ainsi, que ce soit les Babyloniens, les Égyptiens, les 
Mayas et les Incas et les Polynésiens – la trame commune à l’idolâtrie 
humaine est le serpent et le dragon. 

  

Les rituels des sociétés secrètes et du satanisme sont conçus pour que 
la possession démoniaque reptilienne puisse se produire avec possession 



quasi instantanée du corps de la cible par l’une de ces entités de la 4ème 
dimension. Le film L’avocat du diable, dans lequel joue Al Pacino, 
dépeint très bien le processus du champ de conscience du diable qui bouge 
de corps en corps et en prend possession. Des gens comme Clinton, les 
Bush, Kissinger et la famille royale britannique ne sont que des coquilles 
vides occupées par ces personnages. C’est pour cela qu’ils se comportent 
de façon indescriptible. 

Possession par le sexe 

Au cours des rapports sexuels, les deux champs énergiques 
fusionnent. Surtout au moment de l’orgasme. Il s’agit là d’un moyen 
communément utilisé par ces entités pour prendre possession des gens. 
Quand une personne possédée a des relations sexuelles avec une autre, elle 
ouvre la connexion énergétique qui va permettre à son partenaire d’être 
possédé à son tour. C’est l’une des raisons pour lesquelles les Illuminati 
encouragent la liberté sexuelle. Il n’y a rien de mauvais dans la sexualité 
en tant que telle. En fait, elle est merveilleuse et nous ne serions pas là si 
elle n’existait pas. 

  

Cependant, connaître le plan caché est vital pour éviter quelques 
conséquences fâcheuses. Des personnes ont raconté que les extraterrestres 
qui les avaient enlevées ou qui étaient apparus dans leurs chambres, les 
avaient abusées sexuellement. Je suis certain que ces êtres étaient, pour la 
plupart, des entités d’une autre dimension. Il est aussi possible, pour les 
démons de la 4ème, de posséder un corps et avoir une union sexuelle avec 
un humain qui serait également possédé par une entité similaire. C’est ce 
qui se produit dans les rituels sataniques qui sont au cœur des opérations 
des Illuminati. 

  

Les catholiques romains et d’autres Églises chrétiennes sont des 
couvertures dont la fonction est de cacher l’étendue de l’activité satanique 
et de ses sévices sur les enfants. Un homme, formé pour la prêtrise, m’a 
parlé de sa propre expérience sexuelle de la connexion satanique 
reptilienne. Il a dit qu’il n’aurait jamais cru qu’il me contacterait, parce 
que mon travail lui avait paru au premier abord hors de la réalité. Il sait 



maintenant que la réalité conditionnée était vraiment très différente de ce 
qui se passait. Il a dit qu’il avait été soumis à une expérience très 
traumatisante d’une... nature incroyable. Pourtant, il n’en avait gardé 
aucun souvenir jusqu’à ce que ses blocages mémoriels commencent à se 
désagréger. Il a dit qu’il était séminariste dans le collège d’un monastère 
où il faisait des études pour devenir prêtre : 

  
Lors d’une pause, je me rendis dans une ville voisine en compagnie de deux types à 
l’apparence étrange (un mélange d’hispanique et d’oriental, me semblait-il). Un bref 
instant, j’ai pensé qu’ils faisaient partie d’un groupe satanique. Ils ont fait un rituel au 
cours duquel je fus violé par un démon... (qui semblait)... reptilien. J’ai accumulé tant 
de terreurs inconscientes reliées à ceci que je ne peux encore, me rappeler tous les 
détails. J’ai souffert d’une blessure anale parce que ce démon avait des protubérances 
barbelées ou des cornes à la base de son pénis. En me violant, il a provoqué une blessure 
qui n’a jamais guéri. J’avais tellement honte que, pendant des années, je n’ai pas eu le 
courage d’aller en consultation, jusqu’à la dernière partie de mon service militaire où il 
fut constaté qu’il y avait des cicatrices autour de la blessure. Je me suis marié plus tard 
et me fis opérer pour la faire enlever 12. 

  

Les reptiliens et autres entités démoniaques sont obsédés par le sexe 
parce qu’il leur permet de posséder la victime et de vampiriser sa force de 
vie. Les états provoqués par la drogue et l’alcool ouvrent les gens à la 
possession, tout comme le font la peur et la dépression profonde. Comme 
ces éléments relient d’une manière vibratoire la personne aux dimensions 
démoniaques, les Illuminati et leurs maîtres reptiliens veulent que les gens 
abusent de la drogue et de l’alcool. Les rapports sexuels avec une personne 
possédée après avoir consommé des drogues ou trop d’alcool sont une 
porte ouverte pour ces types et une invitation à la traverser. Un tas de 
maladies et de décès sont provoqués par ces attaques démoniaques. Quand 
nous parlons de nous battre avec notre côté sombre, il s’agit souvent d’une 
bataille contre la possession ou contre une sorte d’influence démoniaque 
qui affecte notre comportement. Quand vous cherchez à exposer ces 
horreurs, vous avez besoin, pour y arriver, d’un esprit très fort et de la 
protection des forces spirituelles qui souhaitent libérer l’Humanité. Pour 
accéder à cette protection, il n’y a qu’à demander. Les forces de l’amour 
ne s’imposent pas aux êtres parce que cela aurait empiété sur leur libre-
arbitre. On doit le leur demander. 



Les pédophiles possédés 

Comprendre la nature de telles possessions peut expliquer bien des 
événements horribles qui polluent cette planète. Les gens commencent 
enfin, très doucement, à se rendre compte de la place importante prise par 
la pédophilie et les sévices sur les enfants. Cette prise de conscience se 
fait malgré les efforts des partisans de la Fondation du syndrome de la 
fausse mémoire, qui essaient désespérément d’empêcher la vérité de sortir. 
Ceci se produit à une échelle bien plus grande et de loin, que tout ce que 
l’on peut imaginer, mais, au moins, est de plus en plus exposé à la lumière. 

  

Les rapports sexuels avec les enfants font partie du mode opératoire 
des Illuminati depuis des temps immémoriaux. Les sévices sataniques et 
sexuels infligés aux enfants sont des aspects du même plan. La sexualité 
crée une connexion énergétique entre les parties, quelles qu’elles soient. 
Et, elle permet aux entités démoniaques de l’auteur de ces faits de prendre 
le contrôle de sa victime. Le contrôle de l’esprit, basé sur les traumatismes, 
englobe aussi la possession démoniaque par des entités d’une autre 
dimension. Ces êtres du niveau inférieur de la 4ème dimension, souvent 
des reptiliens, veulent absorber l’énergie des enfants avant la puberté et 
l’orgasme, parce qu’elle est encore pure et leur est plus utile. 

  

Ils possèdent donc des gens et stimulent en eux ce désir sexuel 
particulier, puis lorsque la personne possédée assouvit son penchant avec 
un enfant, l’entité de la 4ème dimension aspire leur énergie et établit la 
connexion vibratoire qui va lui permettre de contrôler également l’enfant. 
La sodomisation des enfants est aussi conçue pour créer une réaction 
appelée choc vagal. La douleur et l’énergie déferlent dans sa moelle 
épinière et explosent dans son cerveau, accroissant ainsi la vitesse de 
fragmentation de son esprit en compartiments ou barrières amnésiques. 
Comme les vampires énergétiques et les contrôleurs de l’esprit ont 
multiplié ce genre d’opérations au cours des dernières décades, la 
pédophilie s’est répandue au même rythme. C’est aussi la raison pour 
laquelle tant de membres des lignées illuminati (tels Georges Bush, Henry 
Kissinger, etc.) sont pédophiles. 

  



Les comptes-rendus sur les individus et cercles pédophiles émergent 
dans le domaine public partout sur la planète. Ils ne représentent encore 
qu’une infime partie des sévices qui se produisent. 

  

Dans Le plus grand secret, j’ai parlé de ceux qui ont eu lieu dans les 
foyers d’accueil pour enfants, au nord du pays de Galles. Après la parution 
de cette histoire dans la presse et des années de combat pour la justice, 
mené par une poignée de gens honnêtes et courageux, une sorte d’enquête 
gouvernementale a bien été forcée de révéler les sévices systématiques 
perpétrés en masse et pendant plus de trente ans, sur les enfants de ces 
foyers. Cependant, comme il en a toujours été jusqu’à présent, les gros 
poissons sont protégés par le système et une intervention policière et 
judiciaire est menée contre le menu fretin qui paiera pour les pots cassés. 
C’est pour cela que ces bourreaux et pédophiles célèbres que sont Bush, 
Ted Heath ainsi que le politicien et homme d’affaires anglais, lord Mac 

Alpine, peuvent échapper à la loi (voir… Le plus grand secret pour le 
contexte de ces faits, et si vous allez sur mon site, vous trouverez une 
bibliothèque d’informations exposant l’activité pédophile de l’élite). 

  

L’échelle d’activités sur laquelle les reptiliens et d’autres espèces 
non humaines ont enlevé des enfants pendant des milliers d’années est 
stupéfiante. D’innombrables contes et légendes décrivent ou symbolisent 
ces événements, notamment le joueur de flûte de Hamelin. Et, tout cela se 
déroule encore aujourd’hui. Pour ce qui concerne uniquement l’Amérique, 
chaque année, ce sont plus de 2 000 enfants qui disparaissent chaque jour. 
Beaucoup d’entre eux aboutissent dans les cultes sataniques ou dans les 
bases souterraines. Pas étonnant qu’ils ne soient jamais retrouvés. Le 
sataniste Aleister Crowley insiste sur l’importance que revêt le sacrifice 
humain pour ces esprits malades et la raison pour laquelle les victimes 
sont si souvent des enfants : 

  
Il y avait une théorie, chez les anciens magiciens, selon laquelle n’importe quel être 
vivant est un réservoir d’énergie, variant en quantité selon la taille et la santé de l’animal 
et en qualité selon ses caractéristiques mentales et morales. À la mort de cet animal, 
l’énergie est soudainement libérée. Pour le travail spirituel le plus élevé, on doit choisir 
en conséquence cette victime qui contient la force la plus grande et la plus pure. Un 
enfant mâle à l’innocence parfaite et de haute intelligence est la victime qui convient le 

mieux et qui est la plus satisfaisante
13

. 



Les châteaux sataniques 

Les centres rituels les plus importants sont souvent les manoirs et 
châteaux gothiques des familles royales européennes et de l’aristocratie, 
ainsi que ceux de leurs descendants aux États-Unis. Je me souviens d’une 
visite à Hearst Castle en Californie, vaste manoir maintenant ouvert au 
public pendant le jour et qui appartient au magnat de la presse Randolph 
Hearst, grand initié illuminati. C’est l’un des endroits les plus sombres que 
j’ai visité. Il est encore imprégné d’entités profondément déplaisantes 
venues d’autres dimensions. Qui sait ce qui a pu se passer là pendant la 
durée du bail signé par Hearst et ce qui s’y passe peut -être encore ! 

  

Hearst Castle est rempli d’objets datant vraiment de l’ancienne 
Égypte. D’ailleurs, il est situé au cœur d’un bastion majeur du satanisme 
entre Los Angeles et San Francisco. J’ai ressenti les mêmes vibrations en 
Angleterre, dans des lieux comme Chatsworth House, dans le Derbyshire, 
foyer ancestral des ducs de Devonshire et à Clivedon House, l’ancien 
manoir de la famille Astor. Le sujet fut traité par Stanley Kubrick dans 
son film Eyes Wide Shut, avec Nicole Kidman et Tom Cruise, où il 
explore le thème du satanisme parmi l’élite. Celui-ci met en scène un culte 
satanique dans une ville américaine où les plus puissants se réunissent 
dans un grand manoir gothique. On trouve de tels lieux partout dans le 
monde. En Belgique, par exemple, il y a le Château des mères des ténèbres 
où la famille royale britannique et l’élite illuminati de l’Europe 
accomplissent une grande partie de leurs principaux rituels. Et puis, il y a 
Balmoral Castle en Écosse, où la famille royale passe ses vacances 
estivales. 

L’île de la lumière et de l’obscurité 

Je vis sur l’Île de Wight, à quelques kilomètres de la côte sud de 
l’Angleterre. Cette île est un parfait exemple de la relation entre les 
principaux vortex et le satanisme. (Schéma 35) Le réseau illuminati 
satanique exécute ses rituels les plus importants sur les points clés des 
vortex de la grille terrestre, parce que leurs cérémonies écœurantes 
affaiblissent la fréquence du champ d’énergie de la Terre, gardant ainsi 



l’Humanité enfermée dans la même prison vibratoire. Il est aussi plus 
facile pour une entité 

  

 
  

Schéma 35 : L’Île de Wight, l’île diamant, au large de la côte sud de 
l’Angleterre. Centre sacré des anciens Druides, elle est aujourd’hui un 

important lieu satanique. 

  

  

de se manifester dans ces vortex interdimensionnels. L’Île de Wight a 
toujours été un lieu sacré pour ceux qui connaissent la grille d’énergie 
terrestre. Les druides avaient trois centres dans les îles Britanniques pour 
leur élite, les Arch Druids, ou chefs des Druides (d’où le mot archevêque). 

  

Ils étaient situés sur les îles magiques : l’île de Man, l’île d’Anglesey 
au nord du Pays de Galles et l’Île de Wight. Le chercheur Brian 
Desborough dit qu’il a prouvé que la première Église chrétienne 
d’Angleterre se trouvait sur l’Île de Wight et non pas à Glastonbury, 
comme il est largement proclamé. Les premières Églises chrétiennes 
s’installèrent sur les principaux vortex dans le but de remplacer la religion 
païenne par la leur. Aujourd’hui, l’Île de Wight est un lieu sacré du 
satanisme à cause de son importance sur la grille énergétique mondiale. 
L’auteur Mark Amaru Pinkham dit que, dans les temps anciens, elle était 



appelée l’île du Dragon, et qu’elle pourrait être le vortex essentiel de la 
grille nord de la planète14. 

  

Chose curieuse, on a découvert tant d’os de dinosaures à cet endroit 
qu’un musée a été ouvert pour les exposer ! Le satanisme sévit sur l’île et 
met en cause des noms célèbres des Îles Britanniques ainsi que des 
personnages publics dirigeant le monde des affaires, de la politique, de la 
police, les professions juridiques et les services sociaux. L’Île de Wight 
(qui était apparemment aussi appelée l’île de la Lumière, il y a longtemps 
de cela) possède deux visages distincts. Celui que vous voyez et celui qui 
est invisible. Celui que vous voyez est composé de bords de mer et de 
paysages merveilleux. C’est cette beauté qui m’a attiré ici il y a bien des 
années. Par contre, celui que vous ne pouvez voir est vraiment très, très 
sombre. 

  

L’île possède un réseau de francs-maçons, étonnamment étendu, 
pour une population de 125 000 habitants seulement. Durant les années 
80, alors que les maçons avaient manipulé le processus d’obtention des 
permis de construction (ce qui avait procuré à certains d’entre eux 
d’importants gains financiers), j’ai été aux prises avec eux sur des 
problèmes d’environnement. Au fur et à mesure que ma recherche sur la 
manipulation du monde avançait (elle se prolongeait depuis déjà une 
dizaine d’années), j’ai pris conscience que les secrets les plus sombres de 
l’Île de Wight étaient beaucoup plus importants. Elle est l’une des 
capitales du satanisme au Royaume-Uni, et probablement, de beaucoup 
d’autres territoires. Mais simultanément, cette belle île, qui devrait être un 
si merveilleux endroit pour vivre, détient le plus haut taux de suicide et de 
dépression par habitant, et ce, à travers tout le Royaume-Uni. Pourquoi ? 
… Il en est ainsi à cause du champ d’énergie hautement négatif dans lequel 
vivent les gens. Ceci est provoqué par les rituels sataniques qui y sévissent 
aux différents points de vortex. 

  

Ils font résonner le champ d’énergie de l’île sur les plus basses 
fréquences de la 4ème dimension. C’est d’ailleurs ce que les Illuminati 
font à la planète entière. Ils créent et maintiennent une prison vibratoire 
qui déconnecte l’Humanité des niveaux les plus élevés. Il y a, sur l’île, de 



nombreux centres abritant un réseau pédophile et sataniste, y compris une 
grande maison située dans la campagne où les enfants sont amenés à des 
fêtes pour y être violés par les invités. 

  

D’autres centres de rituels offrent les services d’une marina et d’un 
hôtel situé en face de la mer. La ligne crayeuse, qui traverse l’île Diamant 
de part en part, semble avoir une importance parti culière pour les 
satanistes. Il y a quelques années, un travailleur social œuvrant au sein de 
la communauté locale a révélé par l’intermédiaire de l’hebdomadaire qui 
se vend le plus au Royaume-Uni, News of the World, des rituels et des 
sacrifices horribles qui se passaient sur l’île sous l’égide de la franc-
maçonnerie, des politiciens locaux, des propriétaires d’hôtel et d’autres 
hommes d’affaires15. Rien ne fut entrepris contre ces gens et cette affaire 
fut étouffée. J’ai parlé avec d’autres personnes qui savent ce qui se passe. 
L’histoire de l’Île de Wight est horrible, mais les médias locaux ne veulent 
pas en entendre parler. 

  

Encore une fois, Ted Heath, l’ancien Premier ministre qui a permis 
l’entrée du Royaume-Uni au sein de la Communauté européenne, se 
trouve parmi ceux qui sont nommés par les victimes qui ont souffert de 
sévices incroyables sur l’île. Heath m’a été cité par tant de gens qui ont 
été maltraités et torturés par lui lorsqu’ils étaient enfants ! Je l’ai exposé 
dans Le plus grand secret, et dans ce livre-ci, comme un sataniste qui se 
transforme, qui torture et sacrifie les enfants. On me dit que Heath est un 
client habituel d’un hôtel isolé, situé sur la côte Est de l’île, le Prior Bay 
Hotel et que l’ancien ministre du gouvernement, Peter Mandelson, y 
séjourne également, bien que je n’aie pu en avoir la confirmation au 
moment de la publication (Ndt : de la version anglaise parue en 2001). 

  

Mandelson est connu par ses collègues députés sous le nom du 
Prince des ténèbres. Deux fois, il a été contraint de démissionner du 
gouvernement à cause d’allégations de malversations financières et d’abus 
de pouvoir. Il a joué un rôle important pour les Illuminati dans le Parti 
travailliste dirigé par Tony Blair. Heath et Mandelson sont tous deux 
membres du groupe illuminati Bildeberg, dont je vais traiter plus en détail 
dans un prochain chapitre. 



  

Est-ce une coïncidence si Tom Cruise et Nicole Kidman, les vedettes 
de Eyes Wide Shut, ont apparemment été clients du Prior Bay Hotel, 
d’après un ancien employé ? De plus, Ernest Bevin, secrétaire des Affaires 
étrangères, demeurait dans ce lieu lorsqu’il a écrit le discours proposant 
une alliance militaire appelée Union européenne de l’Ouest, maintenant 
connue sous le nom de l’ OTAN. 

  

La famille royale britannique a également des accointances avec l’Île 
de Wight. La reine Victoria et Albert, son époux allemand, un haut initié 
chez les francs-maçons, avaient fait construire un palais sur l’île, Osborne 
House. Lord Mountbatten, un sataniste de la lignée des Rothschild, était 
gouverneur de l’île de Wight. Le prince Charles est un autre visiteur, ainsi 
que le prince Philip, qui vient publiquement à Cowes Week assister à la 
course de voiliers la plus célèbre de cette fête regroupant les élites. 
Beaucoup de satanistes, tous aussi célèbres les uns que les autres, viennent 
en visite sur l’île, sous le couvert d’une navigation de plaisance. Voici un 
fait intéressant. Tandis que j’écrivais ce livre, le groupe des Assurances 
Rothschild m’a envoyé une invitation pour participer à une conférence 
financière au... Prior Bay Hotel. J’y serais bien allé pour y jeter un coup 
d’œil, mais les circonstances m’emmenèrent ailleurs cette semaine-là. 

Chanter pour Satan 

L’île de Wight est un exemple de l’immense réseau mondial de 
centres et de cultes sataniques où se déroulent des sacrifices humains, où 
des gens boivent du sang et où des démons d’autres dimensions sont 
invoqués. La plupart de ces centres sont in connus alors que certains ont 
reçu une bonne publicité de différents médias. C’est le cas de l’Église de 
Satan et du Temple de Set, aux États-Unis. L’Église de Satan fut fondée le 
30 avril 1966 par Anton Szandor LaVey. Le passage du 30 avril au 1er 
mai est l’une des dates rituelles les plus importantes du satanisme. La 
grand-mère de LaVey venait de Transylvanie, le foyer légendaire des 
vampires en Roumanie. C’est le pays de Dracula et une grande partie des 
principales lignées sont reliées à cette région. 

  



LaVey a, dit-on, découvert Marilyn Monroe qui travaillait dans les 
clubs de strip-tease. Il a utilisé ses nombreux contacts afin de faire d’elle 
une grande vedette de cinéma. Elle était plutôt une esclave du contrôle de 
l’esprit aux personnalités multiples. Hollywood (ou Helle-Wood – le Bois 
de houx – le bois sacré des Druides) est saturé de satanisme, comme l’est 
en général l’industrie du divertissement. Parmi les relations de LaVey 
figuraient le président John F. Kennedy, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr 
qui fut un des premiers adeptes de l’Église de Satan, Peter Lawford et 
Jayne Mansfield, grande prêtresse, morte décapitée dans un accident de 
voiture en 1967 ( voir la section photos). 

  

Frank Sinatra était un exécutant dans le satanisme et un agresseur 
d’esclaves sous contrôle. Comme vous pouvez l’imaginer, le satanisme et 
le contrôle de l’esprit par les traumatismes, vont de pair. Michael Aquino 
en est un exemple. Il travaillait avec LaVey dans l’Église de Satan mais il 
la quitta plus tard pour fonder son Temple de Set. Il était notoire que 
Aquino était un programmateur de l’esprit, cité par Cathy O’Brien et par 
un haut responsable de la Division de la guerre psychologique dans 
l’Agence des services secrets de la Défense américaine. 

  

La femme d’Aquino, Lilith Sinclair, travaillait avec lui. Le nom de 
Lilith est un symbole des lignées reptiliennes. La famille écossaise 
Sinclair, qui descend de la lignée française Saint-Clair, est l’une des lignes 
principales du réseau génétique des Illuminati. Les Saint-Clair et saint 
Bernard, l’adorateur de la Vierge noire, étaient fondamentalement 
engagés dans la formation des Templiers. La chapelle Sinclair, à 
Roslyn, près d’Edimburg, est un lieu saint des Illuminati et on peut y voir 
l’image de l’Homme vert – représentation de Balder dans les histoires du 
Roi Arthur. Lilith provient de Lilim ou enfants de Lilith et est liée au 
symbolisme de Set. Lilith Aquino fonda la Grotte de Lilith dans l’Église 
de Satan et elle était membre du Conseil des neuf. Le site officiel de 
l’Église donne les grandes lignes de sa philosophie : 

  
... nous sommes la première organisation de surface dans toute l’Histoire qui est 
ouvertement consacrée à l’acceptation de la vraie nature de l’Homme – celle d’une bête 
charnelle, vivant dans un cosmos qui est infiltré et motivé par la force sombre que nous 
appelons Satan. Au cours des temps, l’Homme a appelé cette force par beaucoup de 



noms et elle a été injuriée par ceux dont la nature même provoque leur séparation d’avec 
cette source primordiale de l’existence. Ils éprouvent une envie obsessionnelle envers 
nous qui existons en frayant naturellement avec le terrible Prince. C’est pour cette raison 
que les individus qui vibrent à l’unisson avec Satan ont toujours été une élite aliénigène, 
souvent étrangère aux cultures dans lesquelles la masse trouve sa consolation dans une 
déité extérieure. Nous, satanistes, sommes nos propres dieux et les explorateurs du 
Chemin de la main gauche. Nous ne nous inclinons pas devant les mythes et les fictions 

des disciples spirituels desséchés du Chemin de la main droite 
16

 . 

  

Non. Ils s’inclinent devant les mythes et les fictions d’entités 
d’autres dimensions. Incroyable ! Il ne s’agit pas de choisir entre les 
Chemins de la main droite ou de la main gauche. Il en existe un autre qui 
va tout droit. Aussi, le Temple de Set nie être impliqué dans quelque 
horrifiante situation. Son site Internet nous assure que : 

  
Il est regrettable qu’il existe encore des individus pour qui l’idée du satanisme est en 
grande partie une synthèse simpliste de la propagande chrétienne et des films d’horreur 
provenant d’Hollywood (souvent faits par des satanistes !). Le Temple de Set se réjouit 
de l’héritage de Black Arts et nous utilisons plusieurs représentations de l’imagerie 
satanique ancienne pour stimuler notre sens artistique et agrémenter notre travail. Mais 
nous n’avons trouvé aucun élément qui aurait pu être considéré comme étant sadique, 

criminel, dépravé ou indigne, qui, de toutes façons, n’aurait pas été essentiel à travail 
17

 
. 

  

Bien sûr, il n’y rien d’indigne, de sadique, de criminel ou de dépravé 
à propos de Michael Aquino – l’inspirateur du Temple de Set – et de son 
contrôle de l’esprit et tortures d’hommes, de femmes et d’enfants, non plus 
qu’à propos de son implication dans la Division de la guerre 
psychologique de l’armée américaine. L’une des anciennes esclaves du 
contrôle de l’esprit d’un groupe d’élite appelé les Illuminati de San Diego 
m’a dit qu’elle avait travaillé en étroite collaboration avec Aquino dans 
les années 1980. C’était un homme froid, arrogant, laid de cœur et d’esprit 
qui aimait exploiter les gens. Il avait une faiblesse pour les jeunes garçons 
et était un pédophile confirmé, m’a-t-elle dit. Elle a ajouté qu’Aquino avait 
exécuté des expériences scientifiques (de manipulation mentale) dans 
différentes bases militaires et dans la propriété d’un certain Jonathan 
Meier, illuminati, qui était l’entraîneur principal des nouvelles recrues 
dans cette partie de l’Amérique. Aquino avait aussi une propriété en 
Allemagne où il semblerait qu’il emmenait ses chefs et les enfants dont il 



abusait. La source, dont l’esprit fut programmé pour contrôler l’esprit des 
autres, dit qu’elle s’est rendue là-bas à différentes reprises18. 

Hitler, l’hôte des démons 

Pour tous les points que je soulève dans ce chapitre et pour 
comprendre comment les lignées illuminati sont possédées par des entités 
démoniaques, il n’est pas de meilleur exemple à exposer que les nazis 
d’Allemagne, et pas d’exemple plus évident qu’Hitler. Comme il est 
mentionné dans l’Appendice II, il est presque certain qu’Hitler descendait 
d’un Rothschild. 

  

Quand nous disons d’une personne qu’elle possède une personnalité 
magnétique, cela est exact. Nous générons tous de l’énergie magnétique. 
Certains êtres la transmettent plus puissamment que d’autres. 
Les énergies négatives sont aussi magnétiques que les positives. Ceux qui 
se connectent à la vibration extrêmement négative des entités 
démoniaques et qui donc la génèrent, sont très magnétiques – et l’on 
entend souvent dire de gens hautement négatifs qu’ils exercent une 
attraction fatale. C’est de là que proviennent le charisme et le magnétisme 
d’Adolf Hitler. Quand, debout sur une tribune, il s’adressait au public avec 
ce visage tordu et son élocution délirante, il laissait passer la conscience 
reptilienne démoniaque et transmettait cette vibration aux immenses 
foules. Ceci affectait le champ vibratoire des gens et les transformait en 
autant d’agents fous furieux de la haine. C’est le principe du joueur de 
flûte de Hamelin, utilisant les fréquences vibratoires pour inciter les gens 
à le suivre. Comme l’a écrit Alan Bullock à propos d’Hitler : 

  
Le pouvoir qu’il possédait d’ensorceler un auditoire a été comparé à l’art occulte de 
l’homme médecin africain ou du shaman asiatique. D’autres l’ont comparé à la 

sensibilité d’un médium et au magnétisme d’un hypnotiseur 
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 . 

  

Un des aides d’Hitler, Hermann Rauschning, a écrit dans son livre 
Hitler Speaks : 

  
On ne peut s’empêcher de le considérer comme un médium. La plupart du temps, les 
médiums sont des gens ordinaires et sans intérêt. Soudain, ils apparaissent dotés de 



pouvoirs surnaturels, ce qui fait d’eux des gens à part. Le médium est possédé. Quand 
la crise est passée, il retourne à la médiocrité. Il est absolument clair qu’Hitler était 
possédé par des forces extérieures à lui-même, comme si elles étaient des forces 
démoniaques pour lesquelles l’individu Hitler ne serait qu’un véhicule temporaire. Le 
mélange du banal et du surnaturel créait cette insupportable réalité dont on était 
conscient en sa présence... c’était comme de regarder dans un visage étrange, dont 
l’expression paraissait refléter un état d’esprit déséquilibré, joint à une impression 

inquiétante de pouvoirs cachés 
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 . 

  

Hitler semblait vivre dans la terreur perpétuelle des Surhommes. 
Rauschning a dit qu’Hitler souffrait de cauchemars terribles. Il se réveillait 
en hurlant de terreur à propos d’entités que personne ne pouvait voir, sauf 
lui. Hitler lui a dit un jour : 

  
Comment sera le futur ordre social ? Camarade, je vais te le dire. Il y aura une classe de 
suzerains. Après eux viendra la masse des membres du parti, par ordre hiérarchique. 
Puis il y aura la grande masse des disciples, serviteurs et travailleurs anonymes. Et 
encore en dessous d’eux, toutes les races étrangères conquises, les esclaves modernes. 
Au-dessus de tous ceux-là, va régner une noblesse exaltée de qui je ne peux pas parler... 
mais de tous ces plans, les membres militants ne sauront rien. Cet homme nouveau est 
déjà parmi nous. Maintenant ! Il est ici. Est-ce que cela ne te suffit pas ? Je vais te dire 

un secret. J’ai vu l’homme nouveau. Il est intrépide et cruel. J’ai eu peur de lui 
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Ceci est la société planifiée par les reptiliens et leur race de maîtres 
nordiques reptiliens (aryenne), si nous les laissons introduire leur Nouvel 
Ordre Mondial de contrôle planétaire. Les chefs secrets d’Hitler étaient, 
entre autres, des démons reptiliens. Comme nous le verrons, l’obsession 
de la hiérarchie et des rituels est un trait typique du cerveau reptilien. L’un 
des héros d’Hitler, l’écrivain Houston Steward Chamberlain, correspond 
aussi à la description d’une possession démoniaque. Il était Anglais et 
avait épousé Eva, la fille d’un autre héros d’Hitler, le compositeur Richard 
Wagner. Chamberlain a dit qu’il sentait des démons prendre le pouvoir 
sur lui. Ses livres antijuifs et pro aryens furent écrits alors qu’il était en 
transe. Il a dit dans son autobiographie qu’il reconnaissait bien peu de ses 
écrits comme étant les siens. Chamberlain devint le principal conseiller du 
Kaiser Wilhelm (l’Empereur William, de la lignée) et pressa le roi d’entrer 
en guerre en 1914. Un petit peu plus de vingt ans après, les forces qui 
avaient possédé Chamberlain possédèrent Adolf Hitler tandis qu’il 
déclenchait la Seconde Guerre mondiale. Le comportement d’Hitler était 
extrêmement indicatif de possession démoniaque, y compris ses étranges 



crises ressemblant à de l’épilepsie. Des proches d’Hitler ont dit que le 
führer se réveillait la nuit en criant et qu’il était pris de convulsions. Il 
appelait à l’aide et paraissait partiellement paralysé. Il haletait jusqu’à ce 
qu’il suffoque, et souvent, quand il était pleinement conscient, il montrait 
du doigt un espace apparemment vide. Il criait alors : Il est ici ! Là ! Dans 
le coin ! 

  

À son arrivée en Allemagne, il passa beaucoup de temps en Bavière, 
région où les Illuminati s’étaient développés. Il y retourna après la 
Première Guerre mondiale. Du moins, c’est la version officielle qui le veut 
ainsi. La Bavière est un important centre illuminati. L’année suivante, sa 
route croisa celle d’un minuscule parti politique plutôt pathétique, le Parti 
des travailleurs allemands. C’était une ramification d’une société 
ésotérique secrète, l’Ordre allemand, très nationaliste et antijuif. D’autres 
sociétés secrètes émanaient de cet Ordre, y compris la tristement célèbre 
Thule-Gesellschaft (la Société de Thulé) et la Loge de Lumière ou la 
Société Vril. Hitler était membre des deux Ordres. 

  

Le mot Thule vient du nom, donné par les Grecs et les Romains, à la 
région glacée située au Pôle Nord. Ils l’appelaient Thule ou Thule ultime. 
Quant à Vril, c’était le nom donné par l’écrivain anglais et haut initié 
illuminati, lord Edward Bulwer-Lytton, à la force contenue dans le sang 
qui, affirmait-il, éveille les gens à leur véritable potentiel et pouvoir afin 
de faire d’eux des surhommes. Pour mieux comprendre, remplacez le mot 
sang par celui d’ADN. Bulwer-Lytton était secrétaire d’État, attaché au 
ministère des Colonies de l’Angleterre, très impliqué dans l’expansion de 
la dépendance des Chinois à l’opium. C’était un ami proche du Premier 
ministre britannique Benjamin Disraeli (associé des Rothschild) et de 
l’écrivain Charles Dickens. Il était un Grand Patron de la société anglaise 
rosicrucienne dont les agents, Francis Bacon et John Dee, figuraient parmi 
les premiers membres. Il était aussi Grand Maître de la franc-maçonnerie 
de Rite écossais, et enfin, le chef des services secrets. 

  

Un informateur m’a affirmé que Helena Blavatsky travaillait pour lui 
et qu’elle le cite souvent dans son livre, Isis dévoilée. Il est surtout reconnu 
pour son ouvrage Les derniers jours de Pompéi, mais sa passion était 



reliée à la magie ésotérique. Mais alors, quelle est cette force Vril contenue 
dans le sang dont a parlé Bulwer-Lytton ? Les hindous la connaissaient 
sous le nom de force du serpent. Elle est liée au caractère génétique du 
corps qui permet la métamorphose et le voyage interdimensionnel 
conscient. La force Vril est, encore une fois, liée aux lignées humaines 
reptiliennes. 

  

Le roman de Bulwer-Lytton, The Coming Race, dans lequel il parle 
d’une civilisation très avancée par rapport à la nôtre et localisée à 
l’intérieur de la Terre, exerça aussi une énorme influence sur Hitler. 
D’après ce roman, ces surhommes souterrains émergeraient un jour afin 
de diriger le Monde. Beaucoup de nazis le croyaient. On trouve le thème 
de surhommes souterrains ou de maîtres cachés, dans la plupart des 
sociétés secrètes et des légendes d’un bout à l’autre de la planète. C’était 
certainement vrai en ce qui concerne The Order of the Golden Dawn, 
fondé par le Dr Wynn Wescott , franc-maçon, et par S.L. 
Mathers. Ils appelaient leurs maîtres les chefs secrets et concevaient des 
rituels pour entrer en contact avec eux. 

  

Dans les années 1890, il y avait des temples de l’ Ordre de la Golden 
à Londres, Édimbourg, Bradford, Weston- Super-Mare et Paris, où vint 
habiter Mathers. L’un de leurs signes secrets de reconnaissance était le 
salut à bras levé que les nazis allaient employer en disant Heil Hitler. Cet 
Ordre existe encore aujourd’hui, mais le groupe originel se divisa après 
une querelle entre la faction de Mathers et le sataniste Aleister Crowley. 
Ce dernier s’intéressa alors à l ’Ordre des Templiers de l’Orient (OTO ). 
En 1933, l’expert militaire allemand Willy Ley, s’enfuit d’Allemagne. Il 
révéla l’existence de la Société Vril et le fait que les nazis croient que, 
grâce à l’utilisation des enseignements ésotériques et à l’expansion de la 
conscience, ils deviendraient les égaux des surhommes vivant dans les 
entrailles de la Terre. Ils pensaient qu’ils allaient ainsi réveiller la force 
Vril qui sommeillait en eux. Parmi les membres initiés de la Société Vril 
se trouvaient deux hommes qui allaient devenir des nazis célèbres, 
Heinrich Himmler e t Hermann Goering. Les membres de Vril étaient 
convaincus qu’ils s’étaient alliés à de mystérieuses loges ésotériques du 
Tibet et à un soi-disant surhomme inconnu à qui l’on se référait en 



l’appelant le Roi de la Terreur. Rudolf Hess , ministre du Führer jusqu’à 
son pitoyable périple en Écosse en 1941, était un occultiste dévoué, et avec 
Goering, un membre de la Société de l’Edelweiss. Cette secte croyait en 
l’existence de la race des maîtres nordiques – celle des hybrides reptiliens 
nordiques que j’appelle les Aryens. Hess adorait Hitler comme étant le 
messie. L’on peut se demander comment il pouvait le faire, puisque le 
Führer n’était pas blond et n’avait pas les yeux bleus. Manipulés par leurs 
maîtres démoniaques, les nazis entreprirent des programmes d’élevage de 
lignées nordiques blondes aux yeux bleus. 

  

Rudolf Glauer, astrologue, fut l’un des fondateurs de la Société 
Thulé. Il prit le nom, plus plaisant à l’oreille, de Baron von Sebottendorf. 
Il exigeait une révolution contre les Juifs et les marxistes. Il transforma la 
Société Thulé en un centre d’attraction pour les antijuifs, les antimarxistes 
et ceux qui ajoutaient foi à à la supériorité de la race allemande. Le Parti 
des travailleurs allemands allait émerger de tout ceci et devenir le Parti 
nazi. Un autre occultiste engagé, et ami de Sebottendorff eut une grande 
importance. Il s’agissait de Dietrich Eckart, un écrivain qui s’adonnait 
largement à la boisson et à la drogue. Il croyait qu’il était là pour paver la 
voie d’un dictateur pour l’Allemagne. Il rencontra Hitler en 1919 et le 
reconnut comme étant le messie qu’il cherchait. On a attribué à Eckart la 
connaissance ésotérique avancée d’Hitler et les rituels de magie noire qui 
le branchèrent totalement sur les entités démoniaques reptiliennes. À 
partir de là, le pouvoir d’Hitler pour attirer le soutien populaire grandit 
rapidement. 

  

Eckart a écrit en 1923 : 

  
Suivez Hitler ! Il va danser, mais c’est moi qui ai écrit la musique. Nous lui avons donné les 

moyens de communiquer avec eux. 
Ne vous en faites pas pour moi, je vais avoir influencé l’Histoire plus que tout autre 

Allemand 
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D’autres penseurs et groupes significatifs influencèrent l’assemblage 
de la philosophie nazie, notamment Guido von List et Lanz von Liebefels, 
deux magiciens ésotériques allemands. Au solstice d’été, List se servait de 



bouteilles de vin pour former sur le sol le symbole de la Croix hermétique, 
connue aussi sous le nom du marteau de Thor. C’était l’insigne de pouvoir 
de l’Ordre de l’aube dorée (la Golden Dawn), symbole que nous 
connaissons sous le nom de swastika, ancien symbole solaire des Atlanto-
Phéniciens. Le swastika d’origine tournait vers la droite, ce qui, en termes 
ésotériques, est positif et signifie lumière et création. Les nazis inversèrent 
ce symbole pour symboliser le Chemin de la main gauche – magie noire 
et destruction. Linz von Liebenfels (dont le véritable nom était Adolf 
Lanz) le mit sur le drapeau qui flottait au sommet de son temple situé sur 
le Danube. Pour ces deux magiciens noirs, elle signifiait la fin du 
christianisme et l’aube de l’âge des surhommes aryens, blonds aux yeux 
bleus. Ils croyaient en l’infériorité raciale de ceux qu’ils appelaient les 
forces sombres, tels les Juifs, les Slaves et les Noirs. Liebenfels 
recommandait la castration de ces gens. Il allait exercer, avec List, une 
influence considérable sur Adolf Hitler. En 1932, tandis qu’Hitler 
s’approchait du pouvoir, von Liebenfels allait écrire à un de ses disciples 
: 

  
Hitler est un de nos élèves... Vous verrez, qu’un jour, il sera triomphant (et nous à travers 

lui), et il développera un mouvement qui fera trembler le Monde 
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 . 

  

Heinrich Himmler, chef des SS, était un autre occultiste convaincu 
qui participait à tous les mouvements ésotériques. Il utilisa cette 
connaissance de la manière la plus sombre. Himmler s’intéressait 
particulièrement à la lecture des runes. Il s’agit d’un système de divination 
dans lequel des pierres, portant des symboles, sont jetées ou choisies au 
hasard, pour être ensuite interprétées par un expert. Himmler avait formé 
les SS et, comme pour le swastika, il choisit un symbole ésotérique pour 
représenter son horrible organisation. Ce fut le double SS ou « rune sig », 
qui ressemble à deux éclairs de lumière. Le regroupement SS était un 
organisme indépendant et constituait l’abrégé de toute la connaissance 
ésotérique en laquelle les nazis croyaient si passionnément. Seuls, ceux 
qui étaient considérés comme raciale ment purs pouvaient entrer dans 
leurs rangs. 

  



L’apprentissage des arts ésotériques, y compris celui des runes, était 
fondamental dans leur formation. Les SS étaient dirigés et gouvernés 
comme une société secrète de magie noire. Leurs rituels étaient empruntés 
à d’autres, comme les Jésuites et les Templiers. Les initiés du plus haut 
rang étaient les douze membres du Grand Conseil des Chevaliers, dirigés 
par le 13ème, le Grand Maître Heinrich Himmler. Leurs rituels noirs se 
déroulaient dans l’ancien château de Wewelsberg, en Westphalie. Ils 
célébraient les rituels des Nordiques païens et le solstice d’été. Ils y 
adoraient Set, Lucifer ou Satan, selon le nom que vous préférez lui donner. 
Le prince Bernhardt des Pays-Bas, reptilien Habsbourg de la lignée des 
mérovingiens, était membre des SS et fut l’un des fondateurs de la façade 
des Illuminati, le groupe Bildeberg, c’est aussi un ami très proche du 
prince Philip. Les arts ésotériques imprégnèrent tout ce que faisaient Hitler 
et les nazis, allant jusqu’à utiliser des pendules sur les cartes pour 
découvrir les positions des troupes ennemies. C’est grâce à la 
connaissance et à la manipulation de la psyché humaine que les 
rassemblements de masses de Hitler étaient si efficaces. 

  

Dans le livre Satan et le Swastika, Francis King écrit : 

  
Les apparitions publiques d’Hitler, en particulier celles des rassemblements de 
Nuremberg du Parti nazi, furent d’excellents exemples de cette sorte de cérémonie 
magique. Les fanfares, les marches militaires et la musique de Wagner insistaient sur 
l’idée d’une gloire militaire allemande. Le grand nombre de banderoles rouges, blanches 
et noires où figurait le swastika remplissait la conscience des participants de l’idéologie 
nationale-socialiste. La précision du mouvement, réglé comme un ballet, des membres 
du Parti en uniformes, tous agissant à l’unisson, évoquait dans l’inconscient les 
principes de guerre et de violence, que les anciens symbolisaient par la planète mars. Le 
rituel principal des rassemblements –Hitler serrant les autres bannières avec la « 
bannière sanglante », un vestige du putsch de Munich en 1923 –était une cérémonie 
quasi magique destinée à lier les esprits des nazis vivants à des images archétypales 
symbolisées par les héros morts du national-socialisme du passé. 
  
Les aspects magico-religieux des rassemblements étaient renforcés par le fait que les 
points forts avaient lieu après le crépuscule dans une « cathédrale de lumière » –un 
espace ouvert entouré de piliers de lumières venant de projecteurs qui pointaient vers le 
ciel. Si un magicien rituel moderne très expert en la matière avait conçu le rituel voulu 
pour invoquer Mars, il n’aurait rien pu faire de plus efficace que les cérémonies utilisées 

à Nuremberg 
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Ce qui s’appliquait alors s’applique encore maintenant. La 
connaissance ésotérique utilisée par les nazis pour hypnotiser le peuple 
allemand est utilisée aujourd’hui pour l’expansion de l’hypnose globale 
de la race humaine. Les symboles, les mots, les couleurs, les sons et des 
techniques dont le public n’a pas la moindre conscience sont utilisés dans 
les médias et la publicité. La propagande du ministère de Joseph Goebbels 
était basée sur la connaissance ésotérique de la psyché humaine. Il savait 
que le public allait croire n’importe quoi pour peu qu’on le lui répète 
suffisamment souvent et que l’on fabrique les événements qui créent la 
mentalité dans l’esprit du public que quelque chose doit être fait. Il utilisait 
les couleurs, les symboles et les slogans avec une grande efficacité. Les 
slogans étaient utilisés comme des mantras, répétés encore et encore, 
hypnotisant la psyché de la masse. Toutes les informations et points de 
vue alternatifs étaient censurés et le public était programmé pour répondre 
tel que désiré. 

  

Quelle est la différence entre cela et le goutte-à-goutte, constant 
d’informations inexactes et partiales qui nous sont servies par les médias, 
jour après jour, à nous et à nos enfants ? Le swastika n’y apparaît peut-
être pas, mais il s’agit tout de même d’hypnotisme de masse. Il pourrait 
sembler contradictoire que Hitler ait cherché à détruire des sociétés 
secrètes telles que les francs-maçons et à empêcher l’utilisation de la 
connaissance ésotérique dans la société allemande, mais cela ne l’est pas. 
Il était placé mieux que quiconque pour savoir que le pouvoir était 
disponible pour ceux qui possédaient cette connaissance. Il voulait la 
garder pour lui seul. 

  

En vérité, les nazis furent créés et dirigés par les sociétés secrètes 
souterraines, et finalement, par les reptiliens démoniaques. Les nazis 
croyaient que les dieux de Sumer étaient la race des maîtres extraterrestres. 
Ils lancèrent des expéditions en Afrique du Nord, à Rennes-le-Château et 
à Montségur, dans le pays des cathares, ainsi qu’au Tibet où ils croyaient 
que des surhommes souterrains étaient basés. La connexion entre les nazis 
et le Tibet fut confirmée quand les Russes envahirent Berlin à la fin de la 
guerre et qu’ils y trouvèrent plusieurs cadavres de moines tibétains qui 
avaient travaillé avec les nazis. 



  

Ces derniers ne disparurent pas en 1945. Ils entrèrent tout 
simplement dans la clandestinité ou changèrent de nom. Le noyau du 
réseau de la société secrète nazie était l’Ordre noir, qui continue 
aujourd’hui. À cet égard, l’on dit qu’il constitue le cercle le plus secret de 
la CIA. Allen Dulles, premier chef de la CIA, était un partisan des nazis 
(voir... And the Truth Shall Set You Free) et il était l’instigateur du projet 
Paperclip qui protégea des nazis comme Joseph Mengele après la guerre, 
en les emmenant en Amérique. À la même époque, John Foster Dulles, le 
frère d’Allen, était le secrétaire d’État américain. La famille Dulles est 
cousine avec les Rockefeller (en d’autres mots : de la même lignée). 
Reinhard Gehlen, l’homme nommé par Allen Dulles pour établir le réseau 
de la CIA en Europe, était l’un des chefs SS d’Hitler. Gehlen a dit qu’il ne 
s’agit pas tant, avec Dulles, d’un accord contractuel que d’un accord entre 
gentilshommes. Pendant ce temps, les nazis qui n’étaient pas considérés 
comme indispensables à la poursuite du plan étaient jugés au procès de 
Nuremberg, spectacle conçu pour escamoter ce qui se passait réellement. 

Les deux « côtés » en Irlande 

Ce que je viens de décrire, à propos d’Hitler et des nazis, représente 
la méthode de base pour amener au pouvoir, partout au monde, les 
principaux dirigeants de la politique, de l’économie, de l’armée et des 
médias. Les décennies de violence et de guerre civile d’Irlande du Nord 
ne sont pas nécessairement ce qu’elles paraissent. Un informateur, Jim 
Cairns, a mis beaucoup d’années à découvrir l’étendue du satanisme et des 
sévices contre des enfants d’Irlande du Nord et de la République 
irlandaise. (Voir, http ://www.esatclear.iel). Plus encore, il s’est rendu 
compte que les dirigeants des deux groupes terroristes opposés, l’IRA 
catholique et le UVF, groupe paramilitaire protestant, participaient aux 
mêmes réunions sataniques dont ils étaient membres. Ceci correspond aux 
preuves que j’ai trouvées lors de mes déplacements autour du monde. 
Encore et encore, lorsque vous vous approchez du sommet, les « côtés » 
opposés s’avèrent toujours être du même côté – celui des Illuminati. Une 
tentative de meurtre fut commise sur Cairns en 1994 et il s’enfuit de 
l’Irlande du Nord. Il a fait des déclarations sur les conclusions de ses 



recherches, mais, bien sûr, rien n’a été diffusé. Il a établi que le réseau 
sataniste d’Irlande opérait sous le couvert du mouvement Born Again 
Christians. Pour moi, cela ne fait absolument aucun doute, dit-il : ce 
mouvement n’est rien d’autre qu’une organisation sataniste impliquée 
dans les meurtres rituels 25 . 

  

Une partie de cette histoire concerne un foyer d’accueil pour garçons, 
le Kincora, à Belfast. Il fut l’objet d’un scandale énorme dans les années 
1980, lorsque les sévices systématiques qui s’y produisaient depuis une 
vingtaine d’années furent révélés. Mais, là encore, les grands noms 
impliqués furent protégés. Le numéro de janvier/mars du New Covenant 
Times, paru en 1994, dit que les paramilitaires loyalistes (les protestants) 
soutenaient une opération du MI5 – les services secrets britanniques – 
appelée Tara. On avait l’intention de créer tant de violence et de meurtres 
réciproques, créés à la fois par eux et par l’IRA, que le parlement du 
Royaume-Uni accepterait que l’Irlande du Nord soit absorbée par la 
République irlandaise. Colin Wallace était soldat à temps partiel et officier 
des relations publiques au quartier général de l’armée de l’Irlande du 
Nord. Il fut plus tard muté dans un autre département dirigé par le MI5. 
C’est là qu’il prit conscience de l’Opération Tara, des vingt années de 
sévices envers les enfants de Kincora et du nom de personnes très connues 
qui y avaient participé. 

  

Quand Wallace demanda à être retiré du projet, il fut renvoyé en 
Angleterre, accusé de délit envers la sécurité, et plus tard, emprisonné 
pour un meurtre qu’il n’avait pas commis. Le journaliste Paul Foot a écrit 
un livre dont le titre est Who Framed Colon Wallace ? (Macmillan, 
London, 1989). L’une des victimes du satanisme et du contrôle mental 
m’a dit qu’elle se souvenait très clairement, lors d’un rituel en Angleterre, 
avoir assisté au viol d’un petit garçon par un politicien très connu. 
Lorsqu’il en eut fini, il sortit un couteau et trancha la gorge de l’enfant. 
Est-ce que quelqu’un se demande encore comment, en Irlande du Nord, 
des gens peuvent poser des bombes qui ont tué et estropié des milliers de 
personnes ? Ces gens ne ressentent pas les émotions que nous éprouvons 
en de telles circonstances. Ce sont des hybrides reptiliens. Ils sont présents 
des deux « côtés ». 



  

Jim Cairns a déclaré qu’un contact lui avait dit que les enfants du 
scandale de Kincora étaient emmenés à Birr Castle, château situé dans le 
comté d’Offally, en Irlande du Nord. C’est le foyer de la lignée des comtes 
de Rosse. Le premier du nom, fut membre fondateur du club du Feu de 
l’enfer ( Hellfire Club) en 1725, avec le colonel Saint Ledger de Grange 
Mellon, du Comté Athy. Le comte de 
Rosse était aussi, en même temps, Grand Maître de la franc-maçonnerie 
d’Irlande. L’actuel comte de Rosse est le beau-frère de lord Snowdon, ex-
mari de la princesse Margaret, sœur de la Reine, et elle s’est rendue à Birr 
Castle à de nombreuses reprises. Le Hellfire Club fut fondé sur le domaine 
de Wycombe, au nord de Londres, qui appartenait à sir Francis Dashwood 
(ministre du gouvernement britannique) et à Benjamin Franklin, Illuminati 
et père fondateur des États-Unis. Le Dr Franklin, un chrétien dévot, 
participa aussi à la manipulation de l’Irlande. Le Hellfire Club est un 

réseau satanique basé sur le rituel de sacrifice humain (voir… Le plus 
grand secret). Où que vous regardiez dans cette histoire, le satanisme 
apparaît chaque fois, parce que ces sacrifices et ces rituels sont vitaux à la 
continuité du contrôle reptilien sur la planète. Les satanistes occupent les 
postes-clé pour s’assurer que la vérité ne sera jamais découverte et, comme 
le dit Cairns, le nombre officiel de meurtres rituels sataniques en Irlande, 
comme partout ailleurs, est une fraction de ce qui se produit réellement : 

  
... les chiffres dissimulent une bien plus grande expansion du satanisme en Irlande. La 
réalité, c’est que le puissant réseau satanique d’Irlande a été capable de dissimuler 
beaucoup de crimes liés au satanisme pour la simple raison qu’il s’est infiltré dans les 
organismes essentiels de l’État, de la police, de la presse, de la justice, des institutions 
politiques, des Églises, etc. Pour moi, cela ne fait aucun doute, compte tenu des 
informations que je possède sur bandes magnétiques émanant des témoins du culte qui 
m’ont parlé. Ma source de Born Again me dit que les principaux dirigeants de la police, 
du clergé et de la politique sont satanistes 
26 . 

  

La même chose se reproduit partout dans le monde. Ce n’est pas par 
paranoïa que les gens voient les satanistes ou leurs pantins occuper les 
principaux postes reliés au pouvoir. Le système même le permet, parce 
que la quasi-totalité de ceux qui ne sont ni satanistes ou sous leur contrôle, 
sont peu à peu évincés, avant même de pouvoir atteindre les postes 



importants. C’est pour cela que le pourcentage de satanistes et de buveurs 
de sang est aussi incroyablement élevé parmi les gens au pouvoir, comparé 
à celui du reste de la population. 
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CHAPITRE 15 

Souffrez, petits enfants 

   « Jamais cela n’arrivera ici » 

   est numéro un sur la liste des expressions que la vie s’empressera de 

démentir. 

  David Crosby 

  

J’ai déjà révélé de façon détaillée l’étendue de l’activité satanique et sa 

relation fondamentale avec les reptiliens et les Illuminati dans Le plus 
grand secret. Quand on voit ce qui se produit dans toutes les 
communautés et en particulier ce qui arrive aux enfants, cela dépasse 
l’imagination. 

  

Les enfants sont les principales cibles des reptiliens parce qu’ils 
préfèrent la pureté de leur sang et de leur énergie. De plus, la période la 
plus propice pour instaurer le contrôle mental basé sur les traumatismes 
se situe avant l’âge de cinq ou six ans. À la puberté et après la première 
relation sexuelle, des changements se produisent dans le sang, le rendant 
moins « utile » du point de vue des reptiliens. Partout dans le monde, on 
trouve un grand nombre d’écoles et de maternelles qui sont des façades 
pour le satanisme et ce qui en découle, la manipulation mentale ou le 
contrôle de l’esprit par les traumatismes. La plupart des enfants souffrent 
chaque jour sans que leurs parents le sachent. Mais, quand les parents sont 
satanistes, ils les conduisent très volontiers aux cultes. Des affaires de ce 
genre sont publiées de temps en temps dans les journaux, mais sans 
commune mesure avec l’ahurissante échelle à laquelle elles se produisent. 

  

Le journal anglais Sunday Mirror a publié le témoignage de Kate, 
âgée de 34 ans. Elle avait été maltraitée depuis l’âge de trois ans dans une 
maison de la banlieue de Dublin, en Irlande. 

  



Je me souviens encore de la première fois où c’est arrivé. C’était le soir, parce qu’il 
faisait sombre à l’extérieur et ma mère me mit mes plus beaux vêtements. J’étais excitée 
parce que je croyais que j’allais vivre une aventure. Mon oncle et ma tante passèrent me 
prendre et m’emmenèrent dans une autre maison, quelque part dans Dublin. 
  
Je me souviens que je regardais les lumières de la ville. Je me sentais heureuse parce 
que j’étais dehors très tard. Lorsque nous sommes arrivés dans cette maison, j’ai eu peur 
parce que tout le monde était habillé de longues robes foncées à capuchon. Je fus 
déshabillée et allongée sur la table du salon. J’avais froid et j’étais absolument terrifiée. 

Alors, je me suis mise à hurler et à appeler ma mère 
1 

. 

  

Elle fut barbouillée de sang et violentée, encore et encore. Elle a dit 
qu’elle souffrait terriblement et que la terreur qu’elle ressentait était 
indescriptible. La table était entourée d’étrangers vêtus de robes à 
capuchon et portant des crucifix, des calices et des couteaux incrustés de 
joyaux. Ils chantaient dans une langue étrange, c’était horrible. Elle fut 
ramenée à la maison et elle crut qu’elle était hors de danger. Sa mère la 
prit dans ses bras sans dire un mot. Elle nettoya le sang et soigna les parties 
douloureuses de son corps. Mais, l’épreuve n’était pas terminée. Elle ne 
faisait que commencer. Quelques nuits plus tard, la même chose se 
produisit. Quand je vis ma mère apporter mon manteau bleu et mes plus 
belles chaussures, je me suis mise à hurler, parce que je savais ce qui 
allait m’arriver ensuite. Kate essaya de raconter les sévices qu’elle avait 
subis à ses parents. Son père l’interrompit en lui disant que si elle 
prononçait la moindre chose, elle serait enlevée et emportée loin d’ici : 

  
Mon oncle frappait à la porte et retournait dans la voiture où se trouvait ma tante. Ils 
attendaient que mon père m’amène dehors. La plupart du temps, je criais, donnais des 
coups de pied et je suppliais mes parents de ne pas me laisser partir. Mais, ils ne disaient 
rien. Ils me tiraient simplement jusqu’à la voiture, et bien souvent, mon père devait 
détacher mes doigts qui s’agrippaient à la barrière du jardin. 

  

Kate a dit qu’il y avait d’autres enfants, présents dans la maison où 
elle était violentée. On la força plusieurs fois à les regarder souffrir. Elle 
dit qu’elle avait constamment peur et qu’il lui était difficile de dormir. Elle 
haïssait la messe, parce que chaque fois qu’elle voyait un crucifix, elle 
avait une attaque de panique. Les énormes séquelles émotionnelles de ces 
expériences la menèrent à boire beaucoup, à se droguer, à renifler de la 
colle et à briser son mariage parce qu’elle ne pouvait supporter qu’on la 



touche. Je me haïssais encore plus quand mon corps se développa au 
moment de la puberté. Je voulais ressembler à un garçon, alors je 
mangeais juste assez pour ne pas m’effondrer. Il m’est arrivé de peser tout 
juste 40 kg. 

  

Cela dit, il ne s’agit pas d’un cas isolé. Cela se produit en ce moment 
même, dans votre voisinage. C’est de cette sorte d’échelle dont nous 
parlons. Les Rape Crisis Centers (centres de crises pour les victimes de 
viol) en Irlande ont entendu tant d’histoires choquantes de violences 
rituelles, qu’une ligne d’assistance téléphonique a été créée spécialement 
pour elles. Fiona Neary, coordinatrice nationale de ces centres, a dit : 

  
Nous parlerions de mauvais traitements organisés sur une si grande échelle que la 
plupart des organismes qui s’occupent de ce problème auraient de la peine à le croire. 
Bien qu’elles ne soient pas reconnues, les violences rituelles sont exécutées en Irlande 
et les survivants de ce type de sévices vivent ici. Les rituels complexes, les activités de 
groupe, les pratiques et les croyances surnaturelles, magiques ou religieuses, tout peut 
être utilisé pour terrifier les enfants, les réduire au silence et les convaincre du pouvoir 
absolu de leurs bourreaux. L’objectif de ces rituels est d’obtenir et de maintenir l’accès 
aux enfants afin de les exploiter sexuellement. Il semblerait aussi que certains de ces 

groupes échangent des enfants avec d’autres groupes à l’étranger 
2
 . 

  

Il s’agit d’un vaste réseau mondial, fondamentalement lié aux 
Illuminati et aux reptiliens. Si vous lisez les chapitres, Les enfants de Satan 
et Que sont les enfants devenus ? (Voir Le plus grand secret), vous 
trouverez un flot de preuves qui soutiennent ces assertions. L’écrasante 
majorité des sacrifices humains et d’autres rituels de sévices restent non 
exposés. Lorsque certains le sont, les grands noms impliqués sont 
protégés, comme dans l’affaire Kincora, en Irlande du Nord et dans le 
scandale des foyers d’enfants au Nord du Pays de Galles. 

  

L’un des cas les plus célèbres est celui du centre McMartin Day Care 
Center de Los Angeles, où 369 enfants ont dit qu’ils avaient été abusés 
sexuellement. Les membres de la Fondation du syndrome de la fausse 
mémoire ont beaucoup travaillé pour persuader les gens que les 
témoignages des enfants n’étaient que pures inventions. Les enfants ont 
parlé d’animaux abattus sous leurs yeux et d’autres rituels sataniques. Ils 
ont décrit comment ils avaient été enterrés, enfermés dans le noir et 



conduits à différents endroits pour être violentés, notamment dans une 
épicerie, une église, un cimetière et un crématorium. Ils ont dit qu’on les 
avait forcés à boire du sang et de l’urine. Ils ont vu un bébé se faire 
arracher les yeux et ont assisté à son incinération. D’autres ont dit qu’un 
lapin avait été tué devant eux pour leur montrer ce qui leur arriverait s’ils 
le disaient à leurs parents. 

  

L’affaire fit l’objet d’une enquête qui dura quatre ans. Le procès 

s’étendit sur deux ans et demi. 

Cent vingt-quatre témoins furent assignés, 50 000 pages de transcription 
furent rédigées. Le coût ? 23 000 $ par jour. À la fin, l’affaire fut classée 
et les responsables ne furent pas dérangés. 

  

L’un des points cruciaux des récits des enfants fut la description d’un 
réseau secret de tunnels sous les bâtiments, par lesquels, ils étaient 
emmenés vers les lieux des sévices. Il fut déclaré au tribunal qu’il n’y avait 
aucune preuve de l’existence de ces tunnels. Mais, cinq mois après que 
l’affaire McMartin fut officiellement étouffée et que les dossiers furent 
classés, une équipe comprenant des enquêteurs et des techniciens 
compétents découvrit le système de tunnels et l’accès à une chambre forte 
située sous la garderie. Ces tunnels s’étendaient aux bâtiments adjacents 
où les enfants disaient qu’ils avaient été emmenés avant d’être conduits 
dans d’autres endroits. En 1991, un archéologue indépendant confirma lui 
aussi l’existence des tunnels et d’un système d’alarme à l’intérieur de la 
garderie. 

  

Autrement dit, les enfants avaient dit la vérité. 

  

En Angleterre, parmi bien d’autres affaires, il y eut celles de Orkney, 
Nottingham, Rochdale et Cleveland. Chaque fois, les travailleurs sociaux 
qui tentaient d’exposer les abus sataniques ont été invariablement attaqués 
et condamnés par la presse en général, dont le Mail On Sunday, 
particulièrement véhément dans ses attaques. Un jour, il alla si loin qu’il 
décrivit le spectre du satanisme comme une absurdité hystérique. Des 
remarques de ce genre vont tellement à l’encontre de toutes les preuves 



mondiales dont on dispose maintenant, qu’elles ne peuvent émaner que 
d’un idiot non informé (cela est tout à fait possible) ou d’une personne 
désirant que la vérité ne soit pas découverte. Il ressort de ce manque 
d’impartialité de la presse, et bien évidemment, du caractère étonnant des 
témoignages des enfants, que la plupart des affaires ne parviennent même 
pas jusqu’à un tribunal. Et, quand elles y vont, très peu aboutissent à une 
condamnation. Le public préfère penser que les allégations sont fausses, 
parce que personne ne veut croire que de telles horreurs pourraient exister. 
Malheureusement, elles existent et sur une grande échelle. Si vous les 
rejetez catégoriquement parce que vous ne voulez pas regarder la vérité 
en face, vous participez alors à la perpétuation des traitements 
indescriptibles infligés aux enfants. Comme l’a dit Caroline Lekiar, de 
National Association of Young People in Care : 

  
Je peux comprendre que les gens trouvent cela difficile à concevoir, parce que c’est 
inconcevable, mais pourtant, tout montre que c’est effectivement ce qui se passe. De 
jeunes enfants dessinent le genre de choses que l’on ne voit pas à la télévision. Je m’en 
occupe depuis maintenant deux ans. J’ai rencontré de nombreux cas de sévices rituels, 

et ils se produisent partout. Il faut absolument que les gens se réveillent
3
. 

  

La pyramide des sévices aux enfants 

  

 
  

  



Schéma 36 : la structure de la pyramide qui permet de dissimuler les sévices 
aux enfants et les sacrifices rituels sataniques. Les Illuminati placent leurs 
exécutants dans les postes-clé des services sociaux, de la police, de la 
justice, etc., pour maintenir le couvercle sur ces horreurs mondiales. 

  

La coordination de la dissimulation 

Comme je l’ai déjà dit, les sévices rituels sataniques sont organisés 
en un réseau mondial qui constitue une autre pyramide de groupes 
interconnectés, dont les hauts gradés et les puissants de la société font 
partie : politiciens, agents gouvernementaux, banquiers, hommes 
d’affaires, policiers, avocats, juges, médecins, entreprises funéraires, 
éditeurs, directeurs de magazines, rédacteurs en chef de journaux et 
journalistes, parmi les plus influents. Le réseau est structuré en 
compartiments autonomes, comme chez les francs-maçons. Rappelez-
vous de ce qu’a dit Jim Shaw, l’ancien 33ème degré : 

  
Les maçons jurent de garder les secrets d’un autre maçon et de le protéger même si cela 
exige de cacher la preuve d’un crime. Jusqu’à un certain point, la trahison et le meurtre 
sont exclus. Par contre, parvenus à des niveaux supérieurs, on ne peut se soustraire à la 
promesse de manipuler la vérité. S’il faut en croire les enseignements maçonniques, les 
règles peuvent pousser un maçon à faire un faux témoignage, à se parjurer ou (dans le 

cas d’un juge) à rendre un verdict biaisé afin de protéger un frère maçon 
4
 . 

  

Pour les satanistes, les conséquences rigoureuses qui suivraient la 
révélation de secrets ou le refus d’exécuter un ordre, ne sont pas des 
menaces. Ce sont des promesses ! Les Illuminati et leurs réseaux placent 
leurs agents aux postes de pouvoir couvrant tous les domaines qu’ils ont 
besoin de contrôler. Ils procèdent ainsi, afin d’empêcher une enquête 
véritable ou pour s’assurer que, si des affaires importantes allaient malgré 
tout devant les tribunaux, le résultat ne fait aucun doute et que l’affaire en 
question échoue et soit classée. ( Voir Schéma 36). On n’a pas besoin de 
diriger tous les policiers pour arrêter une enquête. Il suffit d’avoir le 
contrôle de la personne qui dirige les policiers. On n’a pas besoin non plus 
de contrôler tous les travailleurs sociaux, mais uniquement ceux qui les 
dirigent. En d’autres termes, il suffit de contrôler le petit nombre de 
personnes qui détiennent le pouvoir d’annuler une enquête. Ces personnes 



aux postes-clé sont dirigées par la même force. Il est donc facile de 
coordonner soigneusement l’étouffement d’une affaire grâce à l’aide de 
gens qui paraissent totalement séparés les uns des autres aux regards 
extérieurs : enseignants, travailleurs sociaux, policiers, avocats, juges et 
représentants des médias. Il en résulte, pour les enfants impliqués, des 
conséquences qui dépassent l’imagination de quiconque n’a pas 
expérimenté le genre de traumatisme qu’ils doivent endurer. 

L’histoire de Zack 

L’une des histoires en cours que j’ai mises sur mon site est celle de 
Zack. Celui-ci est un petit garçon qui allait dans une maternelle dirigée 
par Kindercare en Caroline du Nord, à Cary, au nº 100 de Endeavor Way. 
Aux États-Unis, Kindercare est la plus grande organisation de centres 
préscolaires. Ce qui est arrivé à Zack comporte tous les éléments des 
rapports qui reviennent constamment sur les sévices aux enfants, à la fois 
dans ses déclarations sur ce qui lui est arrivé et dans l’absence de véritable 
enquête, de la part de ceux qui sont censés protéger les enfants. Cette 
histoire, ainsi que toutes les citations de ses parents et de sa grand-mère, 
provient de communications écrites et d’entretiens directs que j’ai eus 
avec eux5. 

  

Zack a dit qu’il avait été emmené de la maternelle jusqu’à une 
maison où il fut attaché et contraint d’assister au sacrifice d’un petit 
garçon. Il dit que lui et les autres enfants durent boire le sang et manger la 
chair de l’enfant mort. Il a aussi dit qu’on avait pris de son propre sang. Il 
avait une petite piqûre circulaire sur son coude, qui donnait l’impression 
qu’un grain de beauté était en train de pousser. Il a dit que c’est là qu’ils 
avaient planté le couteau aiguille. Il a aussi parlé d’énormes araignées 
qu’il a vues dans des films projetés lors de ces occasions et qu’il devait 
regarder tout le temps des films méchants. 

  

La mère d’un autre petit garçon de la maternelle âgé de quatre ans, 
Tyler, a dit que son fils lui avait demandé si c’était bien que les gens se 
mangent entre eux. Zack a parlé d’une fête verte où on a donné aux enfants 
de la nourriture verte et du jus vert. Il a dit que les enfants ont reçu des 
cadeaux à la fête, mais que, à lui, on lui a donné du caca. Quand on lui 



demanda si d’autres que lui avaient reçu du caca, il a dit : Non, seulement 
moi – les autres enfants ont reçu des voitures et des choses comme ça. Il 
a dit que les sandwiches étaient verts avec de la moutarde beurk ! et qu’ il 
y avait du sang. Suzen, sa grand-mère, lui demanda ce qui se passait quand 
il ne voulait pas manger et il a répondu : Nous allions nous coucher. Il a 
ajouté : Ils mettent du sang dans les flocons d’avoine à l’école. 

  

Un jour, en entendant sa mère parler de tunnels au téléphone, il a dit 
qu’il n’aimait pas les tunnels de l’école. Suzen, sa grand-mère, lui 
demanda ce qu’il y avait dans les tunnels et il a dit : Il y a des jouets 
tempête et je ne voulais pas jouer avec eux. Elle a demandé ce qu’étaient 
ces jouets et comment on jouait avec. Il a dit : ils détruisent tout, tout 
autour et rendent tout froid. Ils aiment quand tout est froid. Zack a dit que 
quelqu’un s’appelait Camelot et qu’il s’est transformé en dragon. 

  

Ses parents m’ont dit que Zack, à peine âgé de cinq ans, s’est mis à 
parler des Anunnaki. Quand ils lui ont demandé ce que c’était, il a dit 
qu’ils étaient les dieux et qu’il l’a appris dans la méchante école. Suzen 
lui a demandé s’il avait déjà entendu le mot « dingir » (elle prononçait « 
dingear »), nom donné aux Anunnaki en Mésopotamie et qui se traduit par 
The Righteous Ones of the Blazing Rockets (Les Justes aux fusées 
ardentes). En prononçant « dinger », il a dit que c’était un vilain mot, parce 
que les Dingers mangent la peau des gens, le sang des gens et les os des 
gens. Il ajouta : Leur amour s’en va et ils se changent en vampires. Elle 
lui a demandé ce qu’il savait de Enki et il a dit : C’est un vilain mot. À 
propos d’Enlil : C’est un ‘mot poisson’. Ce petit de cinq ans a dit ensuite 
: Ce sont des frères, des extraterrestres et ils viennent de Mars. Zack dit 
qu’à l’école, il a vu des films qui en parlent et qu’ils allaient détruire le 
monde. Les lézards ressemblaient à Darth Maul (dans la Guerre des 
étoiles) et aussi aux masques qu’ils avaient à l’école, a-t-il dit à sa grand-
mère. Un jour, il vit une image de la France. Il montra un endroit près des 
Alpes, nommé Gordes et Vérone et il dit : C’est là que les armées mettent 
des gens de côté pour les reptiles. Suzen lui demanda où il avait entendu 
parler des reptiles et il a répondu que les gens dans la méchante école lui 
ont dit qu’ils étaient des reptiles. Il a dit : Les aliénigènes aiment venir ici 
pour Halloween et pour Pâques. Ils aiment Pâques. Suzen se rendit 



compte aussi que Zack prononçait les mots de façon étrange, hachée, 
comme dans fixé, tenté et renversé. 

  

Quand Zack a parlé pour la première fois à sa grand-mère de ce qui 
s’était passé, c’était en 1999, au cours d’une visite qu’elle rendit à la 
famille la semaine précédant la fête d’Halloween. Il a dit plus tard qu’il 
n’en avait pas parlé à son papa et à sa maman parce que les gens méchants 
avaient dit que ses parents participaient à ce qui se passait. Ce n’était pas 
vrai, mais c’est une technique souvent utilisée pour que les enfants gardent 
le secret. Une autre technique consiste à leur dire que s’ils parlent, ils les 
tueraient, eux et leurs parents. Zack dit que sa maîtresse le menaçait de 
tuer ses parents et le poursuivait avec un couteau qu’elle gardait en 
permanence dans sa poche. Il hurlait en appelant ses parents et elle lui a 
dit : Ils ne peuvent pas t’entendre. Si tu dis quelque chose à qui que ce 
soit, je découperai ta mère en morceaux et je brûlerai ta maison. Comme 
les enfants avaient vu des meurtres se commettre devant eux, ils croyaient 
naturellement que cela arriverait. Suzen dit que Zack tremblait 
visiblement et avait peur d’aller dormir. Ses parents Margo et Johnny et 
elle-même crurent qu’il avait peur d’Halloween. Mais le 5 novembre, date 
anniversaire de Zack, il a dit que quelqu’un avait baissé mon pantalon à 
l’école et mit sa main dans mon corps. Il a dit que la main avait un truc 
dégoûtant dessus. Suzen, employée au tribunal des enfants, eut le 
sentiment que la situation était plus complexe qu’ils ne l’avaient pensé au 
premier abord. Johnny emmena son fils chez un médecin et un pédiatre et 
tous deux écrivirent un rapport aux services sociaux. La mère de l’autre 
enfant, Tyler, qui avait parlé de faits similaires, envoya aussi un rapport. 
Mais les enquêtes effectuées par la police et les services sociaux furent 
une honte. 

Aucune enquête 

Le détective Hoya, chef de police de l’unité de crises pour les enfants 
de Cary, déclara que le comportement de Zack était normal. On se 
demande ce que cet individu considérerait comme étant un comportement 
anormal. Suzen contacta tous les services spécialisés pour enfants. Ce 
n’était jamais le bon service et on la dirigeait ailleurs. Finalement, au 



service de santé mentale pour enfants, une préposée lui demanda ce qu’elle 
voulait exactement. Je lui ai dit que je voulais que ces agissements 
s’arrêtent. La femme lui répondit que personne ne s’occuperait de ce cas 
et qu’ils feraient tout aussi bien d’essayer de le faire eux-mêmes. Enfin, 
une rencontre fortuite au poste de police avec le nouveau maire attira 
l’attention des autorités. Un détective fut envoyé pour interroger les 
enfants, accompagné de la responsable de la section préscolaire des 
services sociaux. Le détective, Stephan Lambert, semblait sincère et avait 
branché son magnétophone pour toute la durée de la visite. Lorsque je lui 
ai parlé plus tard, il m’a fait l’effet d’être un pion dans un jeu qu’il ne 
comprenait pas. Suzen se souvient que le père de Zack a demandé à la 
femme de quelle façon elle allait pouvoir les aider. Elle répondit qu’elle 
n’était pas là pour les aider. Elle était là, seulement pour parler avec les 
enfants. Comme la famille de Zack n’était pas autorisée à rester dans la 
pièce, Suzen lui demanda de lui fournir l’enregistrement de la rencontre 
lorsqu’elle serait terminée. La femme refusa. Suzen a dit : 

  

Elle emmena Tyler dans la chambre de Zack et lui posa des questions 
sur ce qui s’était passé. J’écoutais derrière la porte et le détective a tout 
enregistré. Quand Tyler a dit que... (une femme qui travaille encore à la 
maternelle de Kindercare)... lui a montré ses seins et lui a fait gicler du 
lait dessus (elle avait accouché quelque temps auparavant), la 
travailleuse sociale lui a demandé si sa maman lui montrait aussi ses 
seins. Âgé de cinq ans seulement, Tyler se troubla et l’interrogatoire ne 
se prolongea pas plus de quelques minutes. Quand elle demanda à Zack 
de venir, il refusa de s’approcher de la femme ou du policier, même si ce 
dernier prenait visiblement son travail à cœur, déclarant qu’il pensait que 
‘quelque chose d’étrange se passait ici’. 

  

La police et les services sociaux manifestèrent peu d’intérêt dans la 
poursuite de cette affaire. À l’époque où Zack était à la maternelle 
Kindercare, il avait dit qu’ils lui avaient fait quelque chose avec ses 
lunettes. Quelque chose de si grave qu’il murmurait à peine quand il en 
parlait, a dit Suzen. Il leur avait juste dit qu’ ils les avaient cassées en les 
jetant dans du caca et en les piétinant. Le personnel de l’école avait dit à 
Margo qu’il les avait cassées. On procura de nouvelles lunettes à Zack. Il 



refusa de les porter disant que le « docteur des yeux » était méchant et 
qu’il mettait dans ses yeux quelque chose qui brûlait tellement, que cela 
le faisait pleurer. Les lunettes d’origine furent confiées au détective 
Lambert pour analyse. 

  

Quelques semaines plus tard, ce dernier dit que le laboratoire du 
State Bureau of Investigation n’avait pas la possibilité d’analyser les 
matières fécales. Ainsi, les lunettes ne furent jamais analysées pour voir 
si l’histoire de Zack était vraie. Quand elles leur furent rendues, Lambert 
leur dit que la preuve avait été perdue. Suzen a aussi demandé à un 
réceptionniste très nerveux de la police de Cary, pour quelle raison la 
famille n’avait pas reçu une copie complète du rapport de police. Il 
répondit que l’on ne donnait jamais les notes d’enquêtes. 

  
Je lui ai dit que c’était ridicule et que j’avais vu beaucoup de ces rapports dans ma vie ! 
J’ai rajouté : Vous devriez avoir honte ! Comment pouvez-vous dormir la nuit ? 
Naturellement, il a répondu qu’il dormait très bien. Je suppose que ce sont seulement 
les bébés qui rêvent de comportements dépravés qui ne peuvent dormir. Caligula est 
encore vivant ou quoi ? 

  

J’ai contacté le département de la police locale de Cary. L’officier 
s’occupant de l’affaire, Stephan Lambert, m’a confirmé qu’une enquête 
sur les déclarations de Zack était en cours. En fait, il m’a dit qu’il ne 
pouvait pas m’en dire davantage à cause de l’enquête. Lorsque j’ai 
demandé : Alors, vous pouvez confirmer que vous êtes en train d’enquêter 
? Il a répondu : Non, je ne peux confirmer cela. Ce n’est que lorsque je lui 
ai démontré la contradiction entre ses deux déclarations qu’il a confirmé 
qu’il menait, en effet, une enquête. Il m’a dit que je pouvais lui faxer mes 
questions et qu’il allait demander à ses supérieurs s’il pouvait y répondre. 
J’ai envoyé par fax les questions suivantes : 

  

1. Où se trouve la bande magnétique enregistrée lors de la première 
visite de police pour interrogerles enfants ? 

  

2. Pourquoi avez-vous dit aux parents, lors de la deuxième visite, que 
vous alliez arrêter les troisfemmes citées, pensant qu’une employée 



du centre qui accepterait d’agir comme témoin à charge ne serait pas 
inculpée et pourquoi ne l’avez-vous pas fait ensuite ? 

  

3. Pourquoi avoir dit pendant six semaines aux parents que vous deviez 
garder les lunettes de Zackparce que c’était une affaire qui relevait 
du Bureau des enquêtes d’État, pour ensuite dire qu’il ne possédait 
pas la technologie permettant de détecter les matières fécales ? 

  

4. Pourquoi pensez-vous que le témoignage de deux enfants différents, 
qui disent avoir vu un professeur de maternelle enlever ses 
vêtements, ne constitue pas une raison suffisante pour continuer 
l’enquête ? 

  

5. Pour quelle raison les parents ont-ils reçu un rapport de police 
incomplet ? Et, pas un seul mot écritpar un enquêteur ? 

  

6. Avez-vous cherché à questionner les autres parents à propos de 
remarques étranges que leurs enfants auraient pu faire ? 

  

Jusqu’à ce jour, la police a refusé de répondre à ces questions, mais, 
aussi stupéfiant que cela puisse paraître, le détective Lambert a dit aux 
parents de Zack qu’il n’avait pas interrogé les parents des autres enfants 
de l’école. 

Quelqu’un se soucie des enfants ? 

J’ai téléphoné moi-même à l’école maternelle de Kindercare (centre 
de protection de la jeunesse). La nouvelle directrice m’a affirmé qu’elle 
n’était absolument pas au courant des allégations concernant cet 
établissement. Étant donné qu’une enquête de police s’y était déroulée, 
même si ce n’était qu’une ‘prétendue’ enquête, c’était vraiment ahurissant 
d’entendre ceci. Cependant, la directrice me confirma que deux employés 
(deux, parmi les trois cités par Zack) avaient quitté l’école. Quand je lui 
posai de nouvelles questions, elle raccrocha. J’ai aussi contacté le siège de 
l’organisation Kindercare, à Portland. Ils me répondirent brièvement par 



l’intermédiaire d’une porte-parole très nerveuse, Kathy Vandenzanden, 
qui m’a dit que les déclarations étaient non fondées. Bien entendu, assise 
dans son bureau de l’autre côté de l’Amérique, elle devait sûrement être 
au courant de tout. Je lui ai faxé cette liste de questions : 

  

1. Que fait Kindercare pour enquêter sur les déclarations de ces enfants 
? 

  

2. Pourquoi, après que l’un des garçons ait mentionné deux noms de 
membres du personnel commeétant impliqués dans les sévices, ces 
deux personnes ont-elles quitté leur emploi ? 

  

3. Pourquoi (le nom d’une employée) a-t-elle quitté la maternelle ? Où 
est-elle allée ? Est-elle toujours employée par Kindercare quelque 
part ? Si oui, où ? 

  

4. Pourquoi la personne que le garçon appelle... (un nom)... a-t-elle 
quitté l’école après qu’il aitraconté son histoire ? Quel est le nom 
complet de la dame ? Où est-elle maintenant ? Est-elle encore 
employée par Kindercare ? 

  

5. Pourquoi une nouvelle directrice a-t-elle été nommée dans cette 
école et pourquoi m’a-t-elle dit autéléphone qu’elle ne savait rien des 
allégations, qui avaient été faites ? 

  

6. Est-il approprié que Kindercare ait refusé l’autorisation à une 
employée (citée par Zack et quitravaille toujours là-bas) de passer un 
test de détecteur de mensonges ? 

  

Kindercare n’a répondu à aucune de ces questions. J’ai reçu une 
lettre me menaçant d’une action en justice si je ne retirais pas de mon site 
les informations sur Zack. Au contraire, j’ai considérablement accru cette 
partie en enquêtant de façon approfondie, avec Laurence Savage, mon 
webmaster, sur tout ce qui est relié aux propriétaires de Kindercare. 
Devinez ce que nous avons trouvé… 



Kravis et ses secrets 

Kindercare a pris naissance en 1969 à Montgomery, en Alabama. 
Son siège social se trouve maintenant à Portland en Oregon. La société 
emploie 22 000 personnes, réparties dans 1 149 centres et couvre 39 États. 
Kindercare détient des contrats de gardiennage d’enfants avec les sociétés 
Disney et Lego. Il appert que Kindercare, le chef de file des organisations 
de protection des enfants aux États-Unis est détenu par l’empire d’Henry 
Kravis, un ami très proche de George Bush, reptilien changeur de forme 
et l’un des plus célèbres pédophiles parmi les meurtriers d’enfants. 

  

 
  

  
Schémass 37 et 38 : l’ancien symbole égyptien, l’œil de Ra, utilisé par 

Kindercare dans sa publicité jusqu’à ce qu’il soit montré du doigt sur mon 
site. Mais, il reste la pyramide Kindercare dont la pointe manque. 

  

Kravis est aussi un proche d’Henry Kissinger et des Rockefeller, 
Illuminati jusqu’à la moelle. Toute personne qui est aussi proche de Bush 
devrait certainement être au courant de ses activités pédophiles, n’est-ce 
pas ? Kravis était membre du cercle intérieur du Parti républicain de 
George Bush. La société de Kravis, Kohlburg, Kravis and Roberts, 
propriétaire de Kindercare, a très largement contribué au Parti républicain 
et à la campagne de Bush pour la présidence. Kravis et Roberts lui ont 
aussi fait des dons personnels. Un collecteur de fonds de l’Hôtel Vista, 
dont Kravis est coprésident, a rassemblé à lui seul 550 000 $ pour les fonds 
de Bush. L’ensemble de leurs contributions à son élection représentait des 
millions. En janvier 1990, un an après l’investiture de Bush, c’est Kravis 



qui a présidé son dîner d’anniversaire inaugural. Kravis a également fait 
des dons considérables à la cause du sionisme ainsi que pour la célébration 
de l’anniversaire de Bob Dole. Pour services rendus, Kravis a dépensé 300 
000 $ pour une grande fête de levée de fonds au profit de Dole, un candidat 
républicain à la présidence et amoureux de l’argent. 

Les Illuminati omniprésents 

L’un des réseaux des organisations façades des Illuminati a été 
exposé de façon croissante ces dernières années. On trouve parmi elles le 
groupe Bilderberg et le Conseil des relations étrangères (CRÉ). Je parlerai 
plus longuement de ce réseau dans un prochain chapitre. 

  

Henry Kravis, propriétaire de Kindercare, est membre du CRÉ et s’est 

rendu à des congrès organisés par le trio Rothschild, Rockefeller et 

Kissinger, du groupe Bilderberg. Il figurait sur la liste des invités à la 

fête qu’organisa le Bilderberg à Tumberry (Écosse), entre le 14 et le 17 

mai 1998. Sa deuxième épouse, Marie-Josée Kravis, associée de haut 

rang à l’Institut Hudson financé par les Illuminati, est aussi une 

Bildeberg et fait partie du (CRÉ). Ses autres fonctions officielles 

comprennent une chronique dans le Canadian Financial Post, la 

direction de Canadian Imperial Bank of Commerce, de Ford Motor 

Company, Hasbro, inc. , Hollider international, inc. (dirigé par l’initié 

Conrad Black) et Seagram Company Ltd (fief des directeurs principaux 

des Illuminati que sont les Bronfman). Elle a publié plusieurs travaux sur 

l’économie, dont Lessons of the Mexican Peso Crisis en 1996, publié par 

la Presse du Conseil des relations étrangères. 

  

La crise du peso avait, en fait, été fabriquée par un regroupement de 
banques importantes sous la conduite de la Chase Manhattan Bank des 
Rockefeller. Cette dame a d’aussi bonnes relations que son mari. Un sacré 
duo ! Les banques Chase, Salomon Bros, BT Securities et Smith Barney, 
qui contribuent aussi au CRÉ, apparaissent impliquées dans le 
financement de Kindercare. D’après une information fournie par 



Kindercare à la Commission des Sécurités et des Échanges, leur 
comptabilité est assurée par la société Peat Marwick, qui fait des dons au 
CRÉ, tout comme les autres auditeurs de Kindercare : Delloite et Touche. 

  

Kohlberg, Kravis et Roberts ou KKR, comme on les appelle, font 
eux aussi des donations au CRÉ. Quelle est la raison de l’intérêt que porte 
Ray Kravis, ami de Bush, dans l’éducation des enfants fréquentant la 
maternelle ? Il y a sûrement plus d’argent à faire dans d’autres domaines. 
Peut-être veut-il, juste aider les enfants, hein ? … Oui ! C’est 
probablement cela ! Kindercare utilisait aussi l’œil de Ra, un ancien 
symbole égyptien et illuminati, dans son matériel publicitaire avant que je 
ne commence à enquêter ( voir Schéma 37). Quand je l’ai signalé sur mon 
site, Kindercare a immédiatement retiré le symbole. Mais ils ont toujours 
leur version de la pyramide sans la pierre du sommet. Dites-moi, qu’est-
ce que l’œil de Ra vient faire dans une publicité touchant l’éducation dans 
les institutions préscolaires ? 

  

Autre question : quelle chance de réussite a un petit garçon de cinq 
ans et sa famille, qui ose s’attaquer à une corporation géante, d’être assurés 
que leur affaire fera l’objet d’une enquête ouverte et équitable ? 

Les arnaques de l’entreprise KKR 

KKR est basée au n° 9 de West 57th Street , suite 4 200, à New York, 
NY 10 019. En 1997, ils ont acquis à peu près 85 % du stock de 
Kindercare. Puis, après la prise de pouvoir, ils ont déplacé le siège de la 
société à Portland (Oregon). David Johnson, le P.D.G. de la chaîne de 
restaurants Red Lion Inns, compagnie KKR basée également à Portland, 
devint le nouveau P.D.G. de Kindercare. Ils ont remplacé la quasi-totalité 
des cadres de haut niveau. ‘Kohlburg, Kravis et Roberts’ est une firme 
d’investissements new-yorkaise spécialisée dans les OPA plutôt hostiles, 
et pour ce faire, ils utilisent d’énormes sommes d’argent empruntées. Ils 
aboutissent souvent au démembrement ou à la faillite de sociétés qui, 
pourtant, étaient précédemment solvables. KKR se compose de Jerome 
Kohlburg Jr, d’Henry Kravis et de son cousin Georges Roberts. Ses ‘coups 
les plus réussis’ comprenaient RJR Nabisco (25 milliards $), Beatrice 



Food (6 milliards $), Safeway (5 milliards $) et Owen-Illinois (25 
milliards $). Ces activités continuèrent dans les années 1990 avec la 
banque de la Nouvelle-Angleterre, K-III Holdings (magazine de 
consommateurs) et TW Holdings (les restaurants Denny’s et Hardee’s). 
D’après le Hoover’s Hanbook of American Business de 1993, d’autres 
opérations ont été faites sur la American Re-Insurance, Duracell, First 
Interstate, Fred Meyer, Stop & Shop, Union Texas petroleum et Walter 
Industries. KKR a aussi acquis le groupe de médias et d’éditions 
PRIMEDIA (qui comprend des magazines tels que New Woman et 
Seventeen), la société Nexstar spécialisée dans le marché de l’hypothèque 
par Internet, Regal Cinémas – qui possède plus de 4 100 écrans dans 
environ 430 salles réparties sur plus de 30 États, et le réseau de télé très 
controversé d’in-schools : Channel One. 

  

Les succursales étrangères récupérées dans ces OPA comprennent 
Del Monte en Malaisie, Del Monte International au Panama, Bandegua au 
Guatemala, la Corporation d’emballages des Philippines, les Biscuits 
Associés de Malaisie et les Tabacs Reynolds, en Malaisie. Leurs 
financiers comprenaient l’Assurance de New York, appelée Metropolitan 
Life, ainsi que les Assurances Prudential, Aetma, North West Mutual, 
Manufacturers Hanover Trust, Bankers Trust (un des financiers de 
Kindercare), et les fonds de retraite des États de l’Oregon, de Washington, 
de l’Utah, du Minnesota, du Michigan, de New York, du Wisconsin, de 
l’Illinois, de l’Iowa, du Massachusetts et du Montana6. 

  

Je vous demande à nouveau : pourquoi une telle compagnie voudrait-
elle s’occuper de préscolaire ? Mettez tout ceci ensemble et vous aurez 
une puanteur qui défie toute fumigation. 

  

Et voici à nouveau George 

John W. DeCamp fut sénateur de l’État du Nebraska. Il a écrit The 
Franklin Cover Up : Child Abuse, Satanism, And Murder in Nebraska 
publié par AWR inc., Lincoln, Nebraska, 1992. Il y décrit en détail tout ce 
qu’il sait des sévices perpétrés sur les enfants, donnant des noms célèbres, 



comme George Bush père. DeCamp faisait une enquête à la banque Credit 
Union de Franklin sur une énorme fraude liée aux prêts et dépôts, dans 
laquelle était impliqué un responsable du Parti républicain, Laurence King 
– celui qui avait chanté l’hymne national lors des conventions 
républicaines de 1984 et de 1988. Au cours de ses recherches, DeCamp 
découvrit que Laurence King dirigeait aussi un réseau de pédophiles à 
Omaha (Nebraska), auquel participaient le chef de police, le propriétaire 
du journal local et bien d’autres responsables locaux. Dans une interview 
filmée en 1997 (maintenant disponible sur mon site, à Hidden Mysteries), 
il raconte une affaire judiciaire dans laquelle un jeune fut averti que s’il 
disait la vérité sur ceux qui l’avaient violenté, il serait condamné à vingt 
ans de prison. Ils l’avaient déjà fait à une jeune femme qui avait subi le 
même traitement, de la part des mêmes personnages connus. L’homme 
choisit, ce qui n’est pas sur prenant, de se tenir tranquille. DeCamp décrit 
l’entretien entre ce jeune homme et le juge 
: 

  
Le juge a dit : David s’est-il trompé ? Vous savez, je suis si déprimé. J’aime tant notre 
système. C’est qu’il ne cesse de répéter encore et encore, je ne suis qu’un homme, je ne 
suis pas un dieu, je ne suis qu’un homme, je ne suis pas un dieu. Je ne peux agir que si 
vous m’apportez des preuves. 
  
Il avait raison, je suppose. J’ai dit : Tout le monde connaît la vérité. Chaque officiel, 
chaque juge, vous y compris. Il a dit : Ouais !... Puis, il a dit autre chose : Je ne peux 
rien y changer, mais je peux vous aider à comprendre. Si vous voulez comprendre 
pourquoi l’affaire de Franklin a été étouffée, si vous voulez comprendre ce qui s’est 
vraiment passé, allez lire Billy Budd. Si vous voulez comprendre ce qui se passe à 
Franklin – vous ne serez pas d’accord, vous n’aimerez pas cela -mais allez lire Billy 
Budd. 

  

J’ai répliqué : Qui est Billy Budd ? 

Il a dit : Allez simplement le lire, vous comprendrez 7 …. 

  

John W. DeCamp dit que l’histoire de Billy Budd l’a aidé à 
comprendre pourquoi une jeune femme violentée fut envoyée en prison, 
pourquoi vingt personnes qu’il identifie dans son livre furent tuées, et 
pourquoi les choses sont ce qu’elles sont dans l’État de Washington DC. 
Billy Budd fut écrit par Herman Melville, auteur de Moby Dick : l’histoire 



se déroule à l’époque des glorieux jours de la marine britannique, quand 
la Grande-Bretagne régnait encore sur toutes les mers. Billy Budd est un 
adolescent qui se retrouva pris dans une querelle avec un supérieur très 
coriace sur un bateau anglais. Le supérieur mourut dans un accident, mais 
Billy Budd fut accusé de meurtre et affronta la cour martiale. Une série de 
témoins certifièrent que Billy était innocent et que l’officier mort était 
probablement l’une des personnes les plus viles de la terre mais, en dépit 
de ces preuves, la cour martiale décida qu’ils ne pouvaient pas le déclarer 
innocent, parce que cela casserait le système de contrôle absolu qu’ils 
croyaient nécessaire de maintenir afin d’empêcher une mutinerie. Voilà la 
vérité. Les innocents vont en prison et les coupables sont en liberté. Un 
nombre incalculable d’enfants torturés ne sont pas entendus afin de garder 
en place le système de contrôle, en protégeant les noms les plus connus de 
la politique, de l’économie, des médias et des militaires qui maltraitent, 
torturent et sacrifient les enfants. Ils savent que si la vérité émergeait, les 
gens se mutineraient. J’ai des petites nouvelles pour eux... la vérité est en 
train d’émerger. 

  

Ce que Zack a expérimenté, des millions d’enfants, à travers le 
monde, en ont souffert et cela continue aujourd’hui. Les traumatismes 
compartimentent les pensées de la plupart d’entre eux afin qu’ils ne 
puissent se rappeler ce qu’ils ont subi que bien plus tard dans leur vie ou 
même pas du tout. La plupart des autres sont si terrifiés par les 
conséquences possibles de leurs révélations, qu’ils demeurent silencieux. 
C’est pour cela que Zack est un petit garçon si courageux. Ceux qui 
racontent leur histoire doivent affronter un système conçu pour empêcher 
toute révélation publique. La prochaine fois que des gens voudront fermer 
leurs esprits au « conte fantastique » de sévices rituels subis par un enfant, 
espérons qu’ils s’en souviennent. 
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CHAPITRE 16 

Satanisme spirituel et arnaqueurs au nom 

du Christ 

   Rien n’est plus 
facile à manipuler    
que l’honnêteté 
sans expérience. 

  David Icke 

  

La chrétienté prétend s’opposer à la force que l’on nomme Satan pourtant, 

bon nombre de rituels sataniques se profilent dans ses croyances et ses 
cérémonies. Des indices révèlent que le rituel de l’Eucharistie est un reflet 
d’anciens rituels, liés aux sacrifices humains et aux buveurs de sang. 
L’accent est mis sur la consommation symbolique du corps de Jésus sous 
l’apparence d’une hostie et de celle de son sang avec celle du vin de messe. 
Nous pourrions donc supposer que l’Église chrétienne est une façade du 
satanisme et de ses rituels de sacrifices sanglants. Il s’avère que c’est 
précisément le cas. 

  

Aujourd’hui, les religions demeurent, encore et toujours, un outil 
majeur dans le plan des Illuminati. Elles maintiennent un cli-mat 
d’ignorance dans lequel on ne pense pas et où l’on ne remet rien en 
question. Leur pseudo moralité fournit un voile d’hypocrisie derrière 
lequel les sévices les plus écœurants perpétrés sur les enfants peuvent être 
dissimulés. Certains des chefs d’Église et des évangélistes les plus 
célèbres de la planète sont des exécutants illuminati qui utilisent la religion 
pour manipuler et laver le cerveau de leurs disciples, tous, perpétrant des 
rituels sataniques qui dépassent l’imagination. Cela ne veut pas dire que 
tout le monde est impliqué dans ces horreurs, bien sûr que non. La plupart 
des défenseurs des religions seraient aussi atteints dans leur dignité que 
nous, s’ils se rendaient compte de ce qui se passe. Mais les religions sont, 



elles aussi, des pyramides compartimentées qui permettent à ceux qui 
savent, de manipuler ceux qui ne savent pas. Le satanisme et les sévices 
sur les enfants sont endémiques dans les institutions religieuses. La 
récente vague d’abus déclarés qui déferle sur l’Église catholique romaine 
et les autres, ne constitue qu’une petite, une minuscule fraction de ce qui 
se passe réellement. Quel meilleur moyen de cacher les réseaux et ses 
rituels sataniques qu’une Église chrétienne qui condamne l’œuvre de 
Satan ? Quel meilleur moyen de dissimuler les sévices sexuels sur les 
enfants qu’au sein d’une Église chrétienne qui adore le « petit Jésus ? » 
Et, parce que tant d’églises sont bâties sur les anciens sites (vortex 
d’énergie et lignes telluriques) des religions païennes, les satanistes 
veulent accéder à ces bâtiments chrétiens pour leurs rituels. C’est ce qu’ils 
peuvent faire s’ils contrôlent l’Église. Le Dr Loreda Fox est chrétienne et 
psychiatre. Elle a travaillé avec de nombreuses victimes du satanisme et 
du contrôle de l’esprit basé sur les traumatismes ou les troubles de la 
personnalité multiple. Elle a écrit, dans Spiritual And Clinical Dimensions 
Of Multiple Personality Disorder – Books of Sangre de Christo, Colorado, 
1992 : 

  
Certains satanistes ont investi l’Église parce qu’elle est une couverture parfaite pour 
eux. Ils se font passer pour des anges de lumière et occupent divers postes de 
responsabilité afin d’avoir plus d’influence. Ils sont rarement détectés parce que ce 
qu’ils enseignent correspond bien aux dogmes. La plupart des survivants avec lesquels 
j’ai travaillé avaient des parents satanistes qui occupaient des positions importantes dans 

les églises, et beaucoup étaient pasteurs 
1
. 

Billy Graham, le sataniste programmé 

Notez que Loreda Fox n’a pas dit que certains ou même beaucoup 
de ces parents satanistes occupaient des positions importantes dans les 
églises. Elle a dit : la plupart. Les Illuminati déploient leurs agents qui, 
tous, sont soumis à des formes variées de manipulation mentale, afin qu’ils 
conduisent leurs croyants religieux dans les griffes du plan Anunnaki ou 
du Nouvel Ordre Mondial. L’un de ces hommes est l’Américain Billy 
Graham, le plus célèbre évangéliste du monde, 33e degré de la 
francmaçonnerie et sataniste pratiquant. Il a rejoint les francs-maçons vers 
1948. Graham est un ami du changeur de forme et meurtrier de masse, 



George Bush, et d’après Bush, ils ont « prié » ensemble la nuit où ce 
dernier a ordonné le génocide en Irak, en 1991. La même année, dans son 
émission de radio Embrace America 2000, Billy Graham appelait le 
peuple américain à soutenir le Nouvel Ordre Mondial de Bush. Il a dit 
aussi qu’il pensait que les ovnis pourraient bien être les anges de Dieu. 

  

Graham est proche de Henry Kissinger, l’un des plus actifs 
manipulateurs au service des Illuminati sur le plan opérationnel. Un autre 
de ses amis était Allan Dulles, sataniste et directeur de la CIA. Dulles a 
aidé à financer Hitler et a fondé l’organisme illuminati World Council of 
Churches (Conseil mondial des Églises). Dulles était aussi, de manière 
significative, l’un des principaux architectes du tristement célèbre 
MKUltra mind control project (projet de contrôle et manipulation 
mentale). Des agents illuminati tels, que Graham sont soumis à la 
programmation des troubles de la personnalité multiple. Par ce moyen, il 
leur est donné une personnalité de couverture émanant d’un esprit 
fragmenté en différents compartiments (alter ego). 

  

Le compartiment initial ou alter ego principal, celui qui interagit avec 
le monde quotidien, peut être celui d’un dirigeant d’Église, d’un politicien 
important, d’un médecin, et d’une façon générale, d’une personne qu’on 
ne pourrait jamais suspecter de faire partie du réseau satanique des 
Illuminati. Oh, il ne ferait jamais cela ! Voici la réponse qu’ils recherchent 
si la vérité menaçait un jour d’être révélée. Ces programmes peuvent 
donner à quelqu’un comme Billy Graham une connaissance presque mot 
à mot de la doctrine biblique, tandis que ses alter ego secondaires prennent 
part aux rituels sacrificiels. C’est pour cela que nous ne devrions jamais 
porter un mauvais jugement envers ces gens. Ils sont, eux aussi, les 
victimes d’entités d’autres dimensions qui habitent leur corps et contrôlent 
leur esprit. Le tueur en série de New York, David Berkowitz , le fils de 
Sam, a dit qu’il faisait partie d’un groupe satanique qui a orchestré les 
meurtres. Il adressa des courriers à un pasteur et lui révéla le genre 
d’individus qui sont impliqués dans les sacrifices humains : 

  
... les satanistes (les vrais) sont des gens étranges. Ce ne sont pas de demi-paysans ou 
des indigènes à demi illettrés. Ce sont plutôt des médecins, des avocats, des hommes 
d’affaires et en général, des citoyens ayant de grandes responsabilités. Ce n’est pas un 



groupe de personnes qui feraient des erreurs par inadvertance. Ils sont d’un naturel 
secret, et ce qui les rassemble, c’est un besoin et un désir communs de conduire la 
société au chaos. C’est Aleister Crowley qui disait : Je veux le blasphème, le meurtre, 

le viol, la révolution, enfin, je veux tout ce qui est mauvais 
2
. 

  

Il n’y a donc aucune contradiction entre le fait que Billy Graham 
puisse être à la fois sataniste et l’évangéliste le plus célèbre du monde. Le 
chercheur Alan Walton a écrit : Ces hybrides reptiliens mènent souvent 
une double vie impliquant une double personnalité, celle qui mène une vie 
« normale » dans le monde extérieur et une autre qui, la nuit, participe à 
fond à la société souterraine aliénigène 3. 

  

Il dit que ceci s’applique particulièrement à ceux qu’il appelle les 
individus hôtes cocons et les enlevés hybrides. 

  

La lignée de Graham remonte jusqu’à Jacob Frank, dirigeant du culte 

satanique hébraïque appelé le 

Sabbataïsme, qui devint plus tard le Frankisme. Les Rothschild étaient 
impliqués dans le Frankisme (voir... And the truth shall set you free). Jacob 
Frank poussait ses disciples à se convertir à une autre religion et à l’utiliser 
comme paravent pour dissimuler leur satanisme. Les ancêtres de Graham 
qui vinrent s’établir en Amérique descendaient de la famille Frank. Le 
chercheur américain Fritz Springmeier, lui-même chrétien, a exposé le 
satanisme de Graham dans un livre paru en 1991, Be Wise As Serpents. Il 
a développé ce thème avec Cisco Wheeler, victime – en voie de guérison 
– du contrôle de l’esprit, dans un autre livre The Illuminati Formula To 
Create An Undetectable Total Mind Controlled Slave, Spingmeier, SE 
Clackamas Road, Chakamas, Oregon, 97015, 19964. 

  

Leurs sources comprennent notamment des témoins visuels, ainsi 
que ceux qui ont déclaré avoir souffert des abus de Graham, un membre 
du CRÉ qui est secrètement contre le Nouvel Ordre Mondial, un employé 
de l’Agence de sécurité nationale américaine qui s’oppose aux Illuminati, 
un administrateur de haut niveau de la CIA, des satanistes et des ex-
satanistes, un ancien franc-maçon du 33ème degré, et différentes 
personnes qui ont travaillé avec Billy Graham. Deux exceptions mises à 



part, Springmeier et Wheeler disent qu’aucun des témoins ne savait ce que 
d’autres leur avaient confié. 

  

Phillip Eugène de Rothschild, qui affirme avoir été conçu et élevé 
par le baron Philippe de Rothschild en France, dit que la personnalité de 
l’alter ego principal qu’on lui avait donnée était celle d’un pieux chrétien 
et qu’elle cachait sa programmation satanique. Il fut programmé dans le 
but d’infiltrer l’Église chrétienne pour les Rothschild et le réseau 
illuminati. Dans un récit de sa vie paru sur Internet, il dit : 

  
Comme des centaines de milliers d’autres enfants biologiques de cette famille 
(Rothschild) occulte, j’avais ma place et ma fonction dans les stratégies de ce clan pour 
diriger le monde. Ma famille et moi nous efforcions de faire en sorte qu’un membre de 
la noblesse européenne de la famille Hasbourg tienne la position la plus en vue au-
dessus de l’humanité : l’Antéchrist du christianisme. Tandis que d’autres étaient 
implantés dans les gouvernements, les universités, les affaires ou le monde du spectacle, 
ma place était dans l’Église du corps du Christ, où je devais être un foyer de pouvoir 
spirituel et le garant du culte au sein de l’Église. Les gens qui ont vécu dans cette Église, 
je les ai connus toute ma vie comme étant les centres de contrôle et de pouvoir, à la fois 
du faux prophète de la famille Rothschild et de l’antéchrist. 
  
Beaucoup de chrétiens dissociés, dans ‘Le corps du Christ’, tiennent des positions 
occultes similaires de pouvoir spirituel, comme parties intégrantes du nouvel ordre 
mondial satanique. J’ai incarné dans mon être l’Étoile du matin luciférienne de cette 
Église. Je représentais tous les autres satanistes qui m’étaient apparentés dans l’Étoile 
du matin. Leurs esprits étaient présents en moi dans l’Église. J’étais construit pièce par 
pièce pendant le rituel, mais rendu puissant par des légions d’esprits, j’étais un foyer 
humain et spirituel d’énergie satanique incorporée dans le ‘corps du Christ’. 
  
... Pour les Rothschild, et j’en suis sûr, pour Satan lui-même, il s’agissait d’une ironie 
ultime et sadique que d’utiliser les chrétiens pour introduire l’antéchrist, mais il y a là 
une certaine intelligence démoniaque. En ensemençant ses disciples occultes dans le 
corps du Christ, Satan a été capable de générer les forces sociologiques et spirituelles 

requises pour introduire le règne de l’antéchrist et de faux prophètes 
5
 . 

  

Billy Graham est l’un de ces autres représentants du satanisme 
programmés pour l’Église chrétienne. Au cours des recherches générales 
sur les Illuminati, la piste de Graham émergeait parfois, et il suffit de 
regarder qui est derrière lui pour se rendre compte qu’il est un pion des 
lignées. Le magnat de la presse William Randolph Hearst, un initié 
illuminati de haut niveau, a financé ses premières croisades. Le manoir 
californien de Hearst est meublé de centaines d’artefacts anciens venus 



d’Égypte et d’autres civilisations du Proche et du Moyen-Orient. La 
plupart d’entre eux sont des originaux qu’il fit expédier à grands frais aux 
États-Unis. C’est le soutien de Hearst à Franklin Delano Roosevelt qui lui 
permit de gagner la nomination du Parti démocrate et la présidence en 
1933. Roosevelt, qui occupait la présidence pendant la guerre, fut l’un des 
plus grands porte-parole des Illuminati du XXe siècle (voir... And the truth 
shall set you free). Les Rockefeller, Witney et Vanderbilt, trois familles 
illuminati, ont financé les autres croisades de Graham. 

  

Vous est-il arrivé de vous demander pourquoi Billy Graham était un 
proche de tant de présidents américains ? D’après les recherches de 
Springmeier et de Wheeler, un franc-maçon de haut rang du Rite écossais 
et agent de la mafia, David Hill, a vécu deux ans dans la maison de Billy 
Graham. C’était, paraît-il, un ami de Franklin, le fils de Graham, dirent-
ils. David Hill affirme avoir présenté Graham au patron de la mafia, Joe 
Banana. Hill se retourna apparemment contre ses anciens patrons et 
pendant dixhuit heures, sur les deux jours que Graham et lui passèrent 
dans une chambre d’hôtel, il tenta de le prévenir du plan des Illuminati. 
Springmeier et Wheeler rapportent : À la fin de ces deux jours de 
discussion dans une chambre d’hôtel, Billy Graham dit à David Hill qu’il 
était captif du Nouvel Ordre Mondial. Ils ajoutèrent : Billy Graham avait 
le choix de continuer à travailler pour eux ou d’être détruit. Puisqu’ils ont 
créé ce qu’il est, ils peuvent le détruire. Et il le sait 6. 

  

David Hill fut assassiné après avoir terminé la rédaction d’un 
manuscrit exposant le plan des Illuminati. En mars 2001, le FBI et des 
représentants du ‘Bureau des armes à feu, des alcools et du tabac’ (deux 
agences qui participèrent aux massacres de Waco) firent une descente 
chez Springmeier et Patricia, son épouse. Ils emportèrent les recherches 
de Springmeier, de l’argent et d’autres objets. Le compterendu qui suivit 
cette descente fut transmis aux informations, d’une manière partiale et 
déformée, à vous couper le souffle. La technique habituelle. 

  

Springmeier et Wheeler disent que lorsque la croisade de Graham 
vint à Portland, où ils vivent, son personnel put contacter de nombreuses 
victimes qui se rétablissaient du contrôle mental et des sévices sataniques. 



Comment ont-ils réussi à le faire ? Ces gens-là furent invités à un meeting 
de Graham. Certaines des victimes dirent que Graham utilisa là toute une 
série de phrases et de mots ‘déclencheurs’ pour rétablir leur 
programmation. Graham s’est entouré de francs-maçons, dont William M. 
Watson, directeur de l’Association évangélique de Graham et président de 
la compagnie illuminati Occidental Petroleum Corporation, et de David 
M. McConnel, autre directeur de l’Association de Graham, qui fut 
ambassadeur américain auprès des Nations Unies (1968-69). Ce dernier 
poste est important pour le plan. Il fut aussi occupé par les illuminati 
George Bush et Madeleine Albright. D’après Springmeier et 
Wheeler, Graham a soutenu les ministères religieux de Robert Schuller, 
Norman Vincent Peale et Oral Roberts, tous francs-maçons du 33e degré. 
Phillip Eugène de Rothschild m’a raconté l’histoire suivante sur Oral 
Roberts et sur son fils, Richard Roberts, du temps où il était dans le réseau 
satanique des Illuminati. 

  
Oral Roberts a réussi à détourner la chrétienté américaine contemporaine pour qu’elle 
adore un Jésus différent, sous la direction d’un Saint-Esprit différent. Oral était un prêtre 
occulte (il l’est probablement encore, en dépit de sa retraite) de l’ancienne religion des 
mystères suméro-akkadienne : le satanisme en est la forme la plus originelle et la plus 
parfaite. Roberts était mon mentor spirituel occulte et mon endoctrineur. Il était le 
meilleur ami de ma famille et du prince Philip... Richard Roberts est un téléévangéliste 
corrompu de Tulsa, en Oklahoma. Aujourd’hui, Richard s’engage activement à élargir 
l’héritage spirituel occulte de son père. Monsieur Roberts est un sorcier occulte par 
excellence, oeuvrant à la transformation de la chrétienté contemporaine américaine et 

occidentale 
7
 . 

  

Les évangélistes Robert Schuller et Norman Vincent Peale présentent 

une histoire similaire. 

Comme Graham, Schuller est servi sexuellement par des femmes 
soumises au programme de contrôle mental des Illuminati. Peale est un 
très bon ami de Graham et Illuminati du 6ème degré de la Pilgrim Society, 
un autre fil du réseau. Le plus grand nombre et de loin, de nouveaux 
convertis par Graham lors de sa Croisade de New Yo rk ont été ‘remis’ à 
l’église de Peale. Les sources de Springmeier et Wheeler ont été témoins 
qu’Oral Roberts prenait part au satanisme et au contrôle mental. Le 
Mouvement charismatique est une création illuminati. Graham a aidé au 
lancement de l’Université de Oral Roberts, à Tulsa, Oklahoma. Il est 



membre des Baptistes du Sud qui, à travers les francs-maçons, sont 
contrôlés par les Illuminati. Jesse Jackson, autre prêcheur illuminati et ami 
de Graham, est franc-maçon du Prince Hall, l’Ordre du peuple noir. 
Quelle fraude monumentale que ce Jackson, mais, il n’est pas le seul. 

  

Le 33ème degré du Rite écossais de la franc-maçonnerie est un degré 
honoraire, atteint uniquement à la suite d’une requête provenant de ceux 
qui contrôlent ce degré depuis leur siège suprême situé dans le temple 
décoré de serpents de Washington. Jim Saw, qui fut initié là-bas, raconte 
dans The Deadly Deception qu’il a vu certains visages très connus lors de 
la cérémonie : Ce jour-là, des hommes extrêmement importants s’y 
trouvaient dont un roi scandinave Gustave de Suède (de lignée illuminati, 
bien sûr), deux anciens présidents des États-Unis, un évangéliste 
international influent, deux autres membres du clergé de premier plan et 
internationalement connus et un très haut officiel du gouvernement 
fédéral, celui qui m’a, en fait, présenté le certificat du 33ème degré8. (les 
caractères italiques sont de l’auteur). 

Diplômés de Yale 

Pat Robertson est un autre illuminati célèbre dans le mouvement 
Christian. Évangéliste à la télé américaine et proche de la famille Bush, 
Robertson est lui aussi sorti de l’Université de Yale, foyer du tristement 
célèbre Skull & Bones Society. Bill et Hillary Clinton furent diplômés de 
Yale en 1973. Gerald Ford, diplômé en Droit de Yale, devint président des 
États-Unis en 1974, quand Nixon s’est retiré après le scandale de 
Watergate. George Bush, père et fils, sont des initiés de Skull & Bones 
Society. Notons que, d’après un documentaire de History Channel en 
février 2001 , le surnom de Bush Junior dans Skull & Bones était 
temporaire ! Dans le mausolée sans fenêtre situé en face du campus de 
Yale, les initiés de cette société prennent part à leurs rituels qui consistent 

à boire du sang dans un crâne humain (voir Le plus grand secret). Jim 
Shaw révèle que l’initiation au 33ème degré du Rite écossais implique de 
boire du vin dans un crâne humain. Les Templiers, dont a largement jailli 
la franc-maçonnerie, étaient accusés, lors de la purge en 1307, d’utiliser 
des crânes dans leurs rituels et, en effet, les drapeaux de leurs navires 



portaient un crâne et des os. Le sénateur A. Willis Robertson, père de Pat, 
a contribué à bloquer l’enquête du Congrès sur les pratiques bancaires et 
monétaires de la Banque de la Réserve fédérale, contrôlée par les 
Illuminati. Pat Robertson a écrit, dans son livre The New World Order que 
son père était président du Comité des transactions internes et des 
échanges monétaires. Finalement, il en est venu à occuper la position 
équivalente au sénat. Il a dit que son père avait : 

  
...le soutien cordial du comité bancaire … tandis que j’écris ceci, je regarde le charmant 
plateau d’argent que lui a offert l’Association des banquiers américains lors de leur 
congrès annuel à San Francisco, le 25 octobre 1966. Mon père était aussi un collègue 

au sénat de Prescott Bush, père de George 
9
. 

  

Dans ce livre, Robertson s’enorgueillit de son éminent héritage qui 
remonte au temps colonial de la noblesse d’Angleterre. (Oh, quelle 
surprise !). L’ami de son père, Prescott Bush (Yale, Skull & Bones), fut 
l’un des financiers d’Hitler par l’empire Harriman. Et l’une des sociétés 
Harriman, l’UBC, la United Banking Corporation, fut en rapport très 
étroit avec le réseau des banques et des aciers de Fritz Thyssen. Ce 
dernier fut reconnu responsable, devant les tribunaux de Nuremberg, 
d’avoir été le 

  

     
Schéma 39 : le logo du réseau de télévisions chrétiennes de Pat Robertson. 

  

  



 
  

Schéma 40 : Le lion, le cheval blanc et la colombe, du réseau de télévisions 
Trinity. 

  

  

principal soutien financier de la machine de guerre nazie. C’est par l’UBC, 
dirigée par Prescott Bush, que d’énormes sommes d’argent provenant des 
lignées illuminati américaines furent canalisées pour le soutien militaire à 
l’expansion d’Hitler (voir ... And the truth shall set you free). Pas étonnant 
que Robertson apporte son soutien à l’élection du président George Bush, 
ou Shrub (buisson) en l’an 2000. 

  

Robertson déclare être un chrétien évangélique Born again. En 1961, 
il créa le CBN, Christian Broadcasting Network (réseau de télévisions 
chrétiennes), hôte quotidien du Club 700 et de ses causeries stupéfiantes 
d’ennui. CBN a été financé par des familles illuminati et son logo porte 
leur symbole classique : une torche allumée ( Schéma 39). Le logo de 
l’autre grosse chaîne chrétienne, TNB, 
Trinity Broadcasting Network, comporte un cheval blanc et un lion – deux 
symboles anciens pour le Soleil – et la colombe symbolique de la déesse 
illuminati ( Schéma 40). Si vous êtes en Amérique, jetez un coup d’œil à 
TNB. C’est une expérience que vous n’oublierez pas de sitôt et vous n’en 
croirez pas vos yeux non plus. 

  



Robertson fut candidat à la nomination présidentielle des 
républicains en 1988. Un an plus tard, il fonda le groupe de pression 
politique Christian Coalition. Né à Lexington (Virginie), en 1930, il fit 
ses études au séminaire théologique de New York et fut ordonné dans 
l’Église des baptistes du Sud en 1961. Fondamentaliste, conservateur de 
la Bible, il dit qu’il croit aux valeurs traditionnelles. Il fonda le Conseil 
pour la liberté afin de recruter des chrétiens évangélistes pour des actions 
politiques en 1981. Il soutint George Bush, alors président, dans sa course 
à la réélection de 1992 et les membres du Christian Coalition ou de la 
Droite religieuse s’impliquèrent en masse dans le camp de Bush. Des 
documents confidentiels obtenus par CNN montrent que Robertson tria 
sur le volet plus de trente chefs de campagne pour George Bush et le camp 
de Bush avait reçu à l’avance l’information sur l’impression et la 
distribution de quarante millions de guides d’électeurs de la Coalition 
chrétienne qui lui étaient favorables. En retour, il collecta de l’argent pour 
cette même coalition chrétienne10. 

  

Quelle ironie, si vous considérez le fait que George Bush est tueur 
d’enfants, marchand de drogue, meurtrier en série et sataniste. Comment 
cela s’accorde-t-il avec les prétendues croyances chrétiennes de Robertson 
et de son gang ? C’est qu’il est bien davantage question de la droite 
religieuse (et de religieusement correct) que de religion. En supposant 
qu’il existe à son sommet une quelconque religion qui pourrait passer pour 
de la chrétienté. Ce n’est qu’une arnaque et je conseille fortement aux 
chrétiens d’enquêter sur ceux qui prescrivent les règles de leur religion, 
tout comme je presse les Juifs de regarder comment ils sont manipulés 
sans pitié par leurs dirigeants qui se sont eux-mêmes nommés dans le 
B’nai 
B’rith, la Ligue antidiffamatoire, le Bureau britannique des députés juifs 
et d’autres paravents des Bronfman tels le Congrès juif canadien et le 
Congrès du monde juif. Ces organisations, que dirigent les escrocs juifs et 
chrétiens, sont elles-mêmes dirigées par la même force. 

  

Tandis que j’achevais la rédaction de ce livre, George W. Bush 
nommait le sénateur John Ashcroft, ministre de la Justice. Celui-ci est un 
autre membre de la droite religieuse qui semble avoir émergé du même 



moule de faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, fabriqué par Pat 
Robertson. Il se décrit luimême comme un chrétien conservateur qui ne 
fume pas, ne boit pas et ne danse pas. Il est contre l’avortement parce que 
ceci prend la vie humaine donnée par Dieu et il soutient pourtant la peine 
de mort. Allez y comprendre quelque chose ! Ce qui a rendu Ashcroft 
célèbre est sa guerre contre la drogue et toutes les substances de 
dépendances. Il exige la peine de mort pour de tels délits. En même temps, 
il a reçu – et accepté – 44 500 $ des compagnies de bière depuis 1993, 
dont 20 000 $ de la compagnie Anheuser-Bush, basée à Saint-Louis. Il a 
aussi été glorifié par l’industrie des boissons alcoolisées dans une vidéo 
qui rend hommage à l’Institut de la bière en Amérique. Quand le magazine 
Mother Jones l’a questionné sur cette contradiction, Ashcroft a répliqué : 
C’est un produit qui est demandé. Quand il est utilisé d’une manière 
responsable, il est comme les autres produits. Ah, bon ! Et le fait qu’il 
vous rapporte de l’argent n’y change rien, bien sûr ! Ascroft a également 
accepté de l’argent de l’industrie du tabac lors de sa campagne pour le 
sénat et il dit, en parlant du tabac, que les gens doivent être libres 
d’effectuer de mauvais choix. C’est-à-dire, à moins qu’il n’en décide 
autrement. Il est un autre clone du genre Robertson qui va caractériser le 
gouvernement de Bush – un hypocrite de l’extrême droite, avec une 
moralité sélective qui change de discours suivant les besoins du moment. 

Pat Robertson encaisse VOS dons pour SES pauvres… 

Pat Robertson, cet homme plein de compassion chrétienne, utilise les 
téléspectateurs de sa chaîne télé pour financer ses affaires, ou plutôt les 
pauvres et les nécessiteux. Il fait fonctionner un énorme empire d’affaires 
et de médias qu’il arrive à fort bien combiner, Dieu merci, avec son « 
ministère » chrétien. L’une de ses combines notoires se passait dans 
l’actuelle République démocratique du Congo, anciennement le Zaïre, 
ravagée par une guerre, encore une fois créée par les Illuminati. Les 
affaires de Robertson là-bas impliquaient son ami, feu Mobutu Sese Seko, 
dictateur criminel et vicieux qui a ravagé les finances de son pays et placé 
des milliards de dollars dans des comptes secrets en Suisse et ailleurs. On 
disait de Mobutu qu’il aurait pu résoudre les problèmes du cauchemar 
financier du Zaïre en établissant un chèque personnel. Robertson a essayé 



de vendre Mobutu en tant que bastion de l’anticommunisme chrétien 
entretenant des forces armées contre les guérilleros marxistes en Afrique 
afin de soutenir les intérêts américains. Les deux étaient très amis et, au 
cours d’un voyage d’affaire de Robertson, Mobutu organisa un grand 
repas en son honneur sur son yacht privé. 

  

Robertson établit la Compagnie de développement africain pour 
extraire des diamants, et le gouvernement zaïrois – c’est-à-dire Mobutu – 
lui attribua également des concessions forestières pour l’exploitation du 
bois. C’est là que le Club des 700, opérant par son réseau de télés 
chrétiennes, devint si utile. Il fut dit aux membres du Club et aux 
téléspectateurs qu’ils contribuaient, par leurs dons, à l’Opération 
bénédiction visant à aider les nécessiteux en Afrique. Si ce qu’ont dit les 
employés de cette opération est exact, il semble que les nécessiteux soient 
mieux connus sous le nom de Pat Robertson…Les pilotes de l’Opération 
bénédiction ont révélé aux journalistes que, à part quelques trajets pour 
apporter des médicaments, la plupart de leur temps de vol était employé 
au transport de l’équipement minier et autres matériaux requis par la 
Compagnie de développement africain de Robertson. L’un des aviateurs, 
Robert Hinkle, a déclaré au journal Virginia Pilot : 

  
Nous nous sommes rendus là-bas. Les mots Opération bénédiction étaient peints sur la 
queue de nos avions, mais nous n’apportions aucune aide humanitaire. Nous ne faisions 
que transporter les mineurs et de l’outillage lourd de Kinshasa à Tshikapa où est située 
la base d’exploitation de la compagnie. Une seule fois, nous avons transporté des 

réserves de médicaments, a ajouté Hinckle. Le tout devait peser 250 kg au maximum 
11

 
... 

  

Les fonctionnaires de l’État de Virginie ont refusé de commenter les 
conclusions d’une enquête sur l’opération de charité et l’entreprise de 
mine de diamants de Robertson. Le Bureau de l’office des consommateurs 
de Virginie, mène une enquête sur les allégations d’inconvenance depuis 
juin 1997. À cette occasion, un sénateur de cet État a, pour la première 
fois, soulevé la question de l’exemption d’impôts accordée à Robertson et 
celle de l’escroquerie possible aux consommateurs. D’après l’édition du 
1er octobre 1998 du Virginia Pilot, le ministre de la Justice, Mark Earley, 
a refusé de divulguer la moindre information ou conclusion sur cette 



enquête. Ici, il convient de dire que la contribution de Robertson à la 
campagne d’élection de Earley s’élevait à 35 000 $, le plus gros don 
provenant d’un particulier. Suivriez-vous des cours de morale avec Pat 
Robertson ? Lui achèteriez-vous une Bible d’occasion ? Non, même pas 
une neuve ! Mais, des millions de personnes le font. Robertson a depuis 
condamné Mobutu pour tenter de se distancier du scandale. 

  

Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que la chaîne de télé 
Famille fut créée par l’IFE ( International Family Entertainement) de Pat 
Robertson. Il voulait, a-t-il dit, une chaîne prônant des valeurs familiales, 
qui ne se plierait pas aux exigences des bas instincts moraux du sexe et de 
la violence. Il vendit ensuite la chaîne Famille en même temps que IFE à... 
News Corporation dont Rupert Murdoch est propriétaire pour près de 1,7 
milliard $ ! De multiples millions de dollars sont tombés dans la poche de 
Robertson. Son réseau de télévisions chrétiennes possède 3,8 M$ 
d’actions de International Family Entertainment (IFE). Robertson a dit 
que 136,1 M$ de la vente des valeurs seraient utilisés pour financer un 
programme mondial d’évangélisation. En 2010, CBN recevra aussi un 
surplus de 109,3 M$ d’un trust qu’il a créé en utilisant des fonds d’IFE. 
De plus, la Regent University de Robertson a vendu ses 4,2 millions 
d’actions du stock IFE pour 147 M$. Robertson a dit que l’argent serait 
destiné à l’amélioration de l’école12. 

  

Ce ne sont que quelques-uns des sujets qui exposent l’arrière-plan de 
l’homme qui dit aux Américains comment ils devraient vivre et qui devrait 
les gouverner. Le leader de la majorité morale ? Pures foutaises ! La 
chrétienté et les religions en général ont été créées dans leurs fondements 
mêmes pour leurrer les gens et elles n’ont jamais cessé de le faire depuis. 
Les types qui atteignent le sommet sont ceux qui savent que la base de 
cette « foi » est une absurdité. Pour eux, il s’agit d’un jeu où l’on gagne 
de l’argent et un moyen de soutenir les plans de leurs maîtres illuminati. 

L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (deux 

visages…) 



Au sommet de ces religions, où que vous regardiez, vous trouverez 
soit des escrocs, soit des satanistes, et souvent les deux, ainsi que ceux qui 
sont trop manipulés pour se rendre compte de ce qui se passe autour d’eux. 
La stratégie des arnaqueurs religieux est simple : Je vais dire ce qu’il faut 
dire, et faire ce que j’ai besoin de faire, afin d’obtenir ce que je veux. 
Compte tenu de mes expériences jusqu’à ce jour, l’église sataniste la plus 
évidente est celle des mormons ou Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, située dans l’Utah, à Salt Lake City. 

  

Dans Trance-Formation Of America, Cathy O’Brien dit que le centre 
mormon de Salt Lake City est un lieu illuminati important pour le contrôle 
de l’esprit basé sur les traumatismes. Comme je l’ai mentionné plus tôt, 
les mormons sont une création des Illuminati et ses fondateurs étaient tous 
de la lignée mérovingienne et des initiés de haut rang chez les francs-
maçons. Les Rothschild fournirent le financement. Comme il a été 
mentionné, Joseph Smith a fondé les mormons après que l’ange Moroni 
lui soit apparu en 1823. Le Livre des mormons affirme être le récit de la 
venue des tribus perdues d’Israël en Amérique. Mais il n’existe pas de 
tribus perdues, comme l’a confirmé le peuple Samaritain. Joseph Smith a 
aussi raconté dans son conte de fées que Jésus avait visité l’Amérique pour 
voir la civilisation que son peuple élu avait créée. Smith est entré comme 
apprenti franc-maçon le 15 mars 1842 et il fut fait Maître maçon le jour 
suivant. D’après les lois de la franc-maçonnerie, il devrait y avoir une 
période d’attente minimum de trente jours. Le Grand Maître de la loge de 
l’Illinois, Abraham Jonas, y dérogea. Dans son œuvre, Histoire de 
l’Église, Joseph Smith confirme qu’il était franc-maçon et note que le 15 
mars 1842 : ... J’ai reçu le premier degré de la franc-maçonnerie de la 
Loge Nauvoo, rassemblée dans mon bureau. Le jour suivant, il consigna : 
J’étais avec la loge maçonnique et je me suis élevé au degré ultime (Maître 
maçon). Le Dr Reed Durham, président de l’Association d’histoire 
mormone, a dit : 

  
Il ne fait absolument aucun doute pour moi que la cérémonie des mormons, la 
Consécration, introduite par Joseph Smith pour les maçons mormons, soit directement 
inspirée de la franc- maçonnerie. Il est également évident que l’architecture du Temple 
Nauvoo fut, au moins en partie, influencée par elle. En effet, il apparaît qu’il y avait une 

volonté nette d’utiliser les symboles et motifs maçonniques 
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 ... 



  

S’il subsistait pour quiconque le moindre doute que le mormonisme 
est de la franc-maçonnerie sous un autre nom, qu’ils comparent les vœux 
maçonniques et ceux des mormons. En voici un exemple. 

  

Dans la cérémonie des mormons, il est dit : 

  
Nous et chacun d’entre nous, convenons et promettons que nous ne révélerons jamais les secrets 

de ceci, la deuxième manifestation de la prêtrise d’Aaron, avec le nom, le signe, le serrement de 

main ou la punition qui l’accompagne. Si nous le faisions, nous acceptons que nos poitrines 

soient ouvertes et que nos coeurs et organes vitaux soient arrachés de nos corps et donnés aux 

oiseaux de l’air et aux bêtes des champs. 

  

Le rituel maçonnique dit aussi : 

  
Je... solennellement, promets et jure sincèrement... que je ne donnerai pas les mots du 
degré d’un compagnon maçon à un apprenti maçon, non plus qu’à un autre être profane 
vivant dans le monde connu... me liant moi-même à la punition minimum d’avoir mon 
sein gauche arraché et mon coeur et mes organes vitaux prélevés … pour devenir la 
proie des bêtes sauvages des champs et des vautours dans les airs... 

  

La cérémonie mormone de la consécration de Joseph Smith était 
simplement constituée des mêmes rituels que ceux de la Blue Lodge, 
franc-maçonne. Même leurs survêtements sont similaires. Ceux des 
mormons portent une équerre de charpentier qui couvre la partie droite de 
la poitrine et le compas maçonnique est sur la gauche. Une ouverture sur 
le nombril symbolise le châtiment par éventration si l’on divulguait les 
secrets mormons. On leur dit que leurs survêtements seront leur bouclier 
de protection, surtout les symboles maçonniques. Lorsque les 
survêtements seront usés, ils ne peuvent les employer à d’autres usages à 
moins de couper ou de brûler les parties portant l’équerre et le compas. 
Ces instructions viennent tout droit de la magie occulte ou rituelle. Jim 
Shaw, ancien 33ème degré, décrit encore un autre lien entre la franc-
maçonnerie et les mormons : 

  
Se faire recommander par un autre membre pour être accepté est appelé profane 
parrainé ou un candidat parrainé, dans la loge franc-maçonne. C’est aussi le cas pour 
les mormons cherchant à se faire admettre aux rituels secrets du Temple. 



Une grande partie du rituel du Temple mormon est semblable au rituel maçon … 

emprunté par John Smith
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Les bâtiments mormons sont ornés de symboles illuminati. Le 
pentacle inversé – symbole satanique le plus évident – peut être vu sur le 
temple de Salt Lake City, sur le musée mormon situé tout près et sur 
d’autres immeubles des mormons. Le pentacle est utilisé dans les rituels 
sataniques pour convoquer les démons et, dans sa forme inversée, on dit 
qu’il est le signe de Satan, la chèvre de Mendès, ou le Baphomet. Il s’agit 
de la déité que les Templiers étaient accusés d’adorer lorsqu’ils furent 
chassés de France, en 1307. Le Soleil et la Lune seront largement exposés 
partout où vous trouverez des activités illuminati sataniques. Avant que le 
bâtiment ne soit détruit, il figurait, dans le temple mormon Nauvoo, trente 
pierres de 2,5 tonnes représentant le Soleil radiant et trente pierres de 
Lune. Smith disait que le Soleil de pierre symbolisait le Royaume céleste 
des mormons, un autre emprunt à la franc-maçonnerie. Les pierres du 
Soleil, les pierres de la Lune, les pierres de Saturne, les pierres des étoiles, 
les pierres de la Terre et une description de la grande Ourse se trouvent 
dans le temple de Salt Lake City. Le symbole illuminati de l’Oeil qui voit 
tout est, aussi, un de leurs symboles les plus évidents. Les mormons 
utilisent la ruche, qui provient de la lignée mérovingienne, ce qui n’est 
pas surprenant puisque Smith et Brigham Young font partie de ce courant 
génétique. 

  

De plus, la ruche personnifie l’ancienne déesse Artémis ou Diane. 
Le Temple est en granit, pierre utilisée au cours des âges pour construire 
les temples sur les centres de pouvoir de la Terre (vortex) et pour 
l’initiation ésotérique. Quand j’ai donné une conférence à Salt Lake City, 
près du Temple, je suis tombé sur le livre fascinant de William J. 
Schnoebelen, Mormonisme Temple Of Doom, Triple J Pub., Idaho Falls, 
1987. L’auteur fut initié à la Wicca, religion païenne, puis à la franc-
maçonnerie, avant de l’être par les mormons dans le Temple de Salt 
Lake. Il démontre d’une manière détaillée que les trois initiations sont 
semblables. Elles comportent l’émission des mêmes vœux, les mêmes 
poignées de main secrètes et la même tenue. Nous voyons le même 
visage caché par de nombreux masques. Quand un francmaçon a des 



problèmes, il dit : Ô Seigneur, mon Dieu ! N’y a-t-il aucune aide pour le 
fils de la veuve ? Joseph Smith utilisa même ce code franc-maçon de la 
détresse sur son lit de mort. 
  

Joseph Smith portait en médaillon une colombe qui lui fut donnée 
par une loge anglaise. La colombe est le symbole illuminati représentant 
la Reine Sémiramis (El), la déité femelle de leur trinité babylonienne, et 
les Reines dragons. Ramification importante des Illuminati, les mormons 
d’aujourd’hui exercent une forte influence à Washington. Le congressiste 
Orrin Hatch, ancien membre de l’Église mormone, est un de leurs 
représentants et il y en a beaucoup d’autres. 

  

Les quidams des troupes mormones qui frappent à votre porte ou qui 
vous arrêtent dans la rue avec leur visage bien propre et leurs habits, bon 
chic, bon genre, n’ont aucune idée de tout ceci. Quand j’ai visité Salt Lake 
City en 1999, deux adorables jeunes filles mormones m’ont fait faire le 
tour du site du Temple. L’une venait de Thaïlande et l’autre de Hong 
Kong. Elles avaient travaillé jour et nuit pour payer leur billet d’avion vers 
l’Amérique, et tous leurs frais, pour avoir le privilège de servir l’Église de 
cette façon. Elles me racontèrent ce que leur hiérarchie leur demande de 
dire à tous les visiteurs. Elles répètent leur texte sans poser de questions. 
Je leur ai donné quelques faits sur l’histoire de Jésus et elles dirent qu’elles 
n’avaient aucune idée de l’existence de ces informations. Je leur ai 
demandé ce qu’elles pensaient du fait que leurs dirigeants étaient francs-
maçons. Elles se regardèrent totalement ahuries. Finalement, l’une d’elles 
demanda : Qu’est-ce que c’est, les francs-maçons ? C’est de cette façon 
qu’une minorité contrôle le plus grand nombre. 

  

Ensuite, il y a cette étrange histoire du ‘crapaud’ qui apparut à Smith 
lorsqu’il vint chercher les plaques sur lesquelles fut fondée la religion des 
mormons. Smith travaillait de temps en temps pour la famille de Benjamin 
Saunders. Lors d’une entrevue qui s’est déroulée en septembre 1884, dont 
le contenu se trouve encore dans les archives de la bibliothèque mormone, 
Saunders dit que Smith lui a décrit comment il avait vu cet amphibien 
ressemblant à un crapaud se transformer en être humain : 

  



J’ai entendu Joe dire à ma mère et à ma soeur comment il s’était procuré les plaques. Il 
a dit qu’un ange lui avait dit où elles se trouvaient. Il alla les chercher dans la nuit. 
Quand il se pencha pour les prendre, il vit quelque chose sur le sol, près de la boîte, qui 
ressemblait à un crapaud et qui, en se dressant, se transforma en un homme qui lui 
interdit de prendre les plaques... Il a raconté cette histoire avec tout le sérieux possible. 

Il semblait vraiment croire tout ce qu’il disait
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En 1833, Willard Chase corrobora cette histoire dans une déclaration 
écrite sous serment : Il a vu dans la boîte quelque chose qui ressemblait à 
un crapaud, qui prit bientôt l’apparence d’un homme et le frappa sur un 
côté de la tête. Vu ce que l’on sait déjà de la véritable identité de l’Église 
mormone, on peut penser que ses disciples ont également dû être frappés 
à la tête par le souffle d’un pouvoir considérable. Mais, tant de gens 
trouvent un tel confort dans la foi aveugle qu’ils défendront leurs 
croyances jusqu’à la mort, même s’ils en sont eux-mêmes les victimes. 
Vous pouvez trouver plus de détails sur l’identité de l’Église mormone 
dans la section Religious Archives – www.davidicke.com et ailleurs sur 
Internet. Un site dirigé par deux anciens mormons, Jerald et Sandra 
Tanner, en dit davantage www.ultm.org. Sandra Tanner est l’arrière 
arrière-petite-fille de Brigham Young. 

Le satanisme mormon 

Donc, la religion mormone fondée par les francs-maçons, utilise les 
symboles et les rituels de cette organisation ainsi que ceux des Illuminati. 
Elle pratique le pardon par des sacrifices sanglants et se venge 
terriblement envers ceux qui révèlent ses secrets. Elle présente tous les 
signes d’une couverture pour le satanisme et c’est ce qu’elle est. J’ai reçu 
beaucoup de témoignages de victimes du satanisme et du contrôle de 
l’esprit mormon. L’histoire suivante est représentative de toutes les autres. 
Elle vient d’une femme qui fut élevée dans la foi mormone. Elle m’a dit 
que la plupart des premiers croyants venaient de la lignée mérovingienne, 
qui est illuminati et que les sévices sur les enfants étaient transmis de 
génération en génération pour créer des esclaves-robots dont le contrôle 
de l’esprit est basé sur les traumas. Ils s’entraident en abusant des enfants 
des uns des autres et ainsi, en les traumatisant, ils fragmentent leurs 
esprits. Il est intéressant de connaître le nombre de pratiques religieuses 



qui encouragent et même exigent que les gens se marient à l’intérieur de 
« leur » église. 

  

Comme l’ont établi des chercheurs étudiant le phénomène de la 
manipulation mentale, les Illuminati cherchent des familles qui ont une 
histoire d’abus et de traumas similaires, parce que les nouvelles 
générations de ces lignées sont plus faciles à contrôler : leur ADN est 
réactivé par les expériences. Disposer de réseaux de familles d’enfants 
abusés permet l’exploitation d’un terrain fertile : ces enfants sont plus 
tolérants au contrôle mental que le reste de la population. Si vous vous 
assurez que ces réseaux de famille sont de la lignée Anunnaki, vous avez 
décroché le gros lot ! Vous avez là des gens qui, par leur génétique, sont 
à la fois très perméables à la programmation mentale et dont les corps sont 
plus faciles à posséder par les entités de la 4ème dimension. Bien 
évidemment, l’Église mormone est obnubilée par la génétique et les 
lignées. Son énorme banque de données généalogiques est utilisée par les 
Illuminati pour ficher ceux qui viennent de la lignée reptilienne et des 
autres lignées. Le chercheur Alain Walton écrit : 

  
Ma lignée généalogique croise les ancêtres de la famille royale britannique, et d’après 
ce que je comprends, beaucoup de lignes hybrides ont terminé dans la loge néo-
maçonnique, l’Église mormone des Saints des Derniers Jours. Bien des lignes 
génétiques reptiliennes l’utilisent comme couverture... C’est probablement la raison 
pour laquelle les mormons préfèrent les familles nombreuses, c’est-à-dire que la 
démographie accélérée de leurs lignes reptiliennes hybrides va remplacer les lignes 
génétiques humaines naturelles. Je connais de nombreux hybrides mormons qui ont été 
enlevés et qui souffrent de troubles de la personnalité multiple. J’ai cependant aussi 
découvert qu’une pression énorme est spécialement exercée sur ces gens en Utah (l’une 
des régions souterraines majeures de nids reptiliens et hybrides) de ne parler en AUCUN 
CAS de leurs enlèvements, même si l’Église des mormons enseigne officiellement 
l’existence de civilisations extraterrestres. Cependant, il y a encore plus de reptiliens de 
race pure et de lignées hybrides qui résident en permanence dans la société souterraine. 
Ils sont entièrement consacrés à l’adoration satanique, aux beuveries de sang et aux 

changements de forme
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Je vais donner le nom de ‘ Jane’ à la personne qui m’informe sur les 
mormons parce que, comme la plupart des gens qui racontent leur histoire, 
elle s’inquiète des conséquences17.C’est spécialement vrai quand ils ont 
pu constater de près ce dont ces guignols sont capables. Elle a dit que le 
premier rituel mormon auquel elle a assisté se déroulait à Bountiful, en 



Utah. Elle portait la robe que sa mère lui avait faite pour son quatrième 
anniversaire. Une femme la fouetta avec des branches coupées et lui dit : 
Regarde, Jésus ne t’aime pas et il ne va pas te sauver. Ceci vient tout droit 
des manuels du contrôle de l’esprit basé sur les traumatismes. Jane dit 
qu’elle fut frappée si fort qu’elle quitta son corps et le vit être frappé en 
dessous d’elle. Cela se produit souvent dans ces circonstances : l’esprit se 
dissocie, se sépare, se retire et se distancie du traumatisme. Les gens de 
certaines lignées comportant un historique relié à des sévices aux enfants 
peuvent se dissocier facilement et, chaque fois que cela se produit, un autre 
compartiment est créé dans leur esprit. La femme qui l’a frappée était 
celle-là même qui accueillait les enfants au cours de catéchisme. Quand 
Jane la vit le dimanche suivant, elle ne la reconnut pas parce que le 
traumatisme avait été relégué dans un compartiment. Mais, elle réagit 
fortement, criant et donnant des coups de pied, bien que, à l’époque, elle 
ne sache pas pourquoi elle réagissait ainsi. 

  

Depuis que ses souvenirs ont commencé à revenir, tout comme cela 
s’est produit pour de nombreuses autres victimes, elle s’est souvenue avoir 
été placée dans un coffre de cèdre dont on referma le couvercle. Elle fut 
laissée là jusqu’à ce qu’elle perde conscience. Quand elle revint à elle, on 
lui dit que Jésus ne l’aimait pas et que Satan était venu la sauver. Ceci se 
produisit plusieurs fois et était évidemment conçu pour qu’elle 
s’abandonne d’elle-même au satanisme. Elle se souvient aussi avoir été 
presque noyée à de nombreuses reprises. Elle dit avoir été humiliée, battue 
et privée de nourriture. Son père et son frère mangeaient devant elle quand 
ils avaient faim. Sa mère subissait le même sort qu’elle. Tous ces 
traitements font partie des techniques classiques de contrôle de l’esprit. 
Lorsque, durant de longues périodes, les gens sont privés de nourriture et 
qu’ils sont physiquement, émotionnellement et mentalement épuisés, ils 
deviennent plus réceptifs aux suggestions. (Par exemple, après les guerres, 
les populations sont plus soumises aux suggestions à cause de leur 
épuisement physique, émotionnel et mental). 

  

Quand la famille de Jane déménagea à Murray, Utah, son école 
l’envoya une fois par semaine auprès d’un travailleur social qui abusa 
d’elle sexuellement. On lui dit qu’elle aurait de très gros ennuis si elle 



révélait ce secret à quiconque. Comme nous l’avons vu, les enfants, et 
ceux qu’ils aiment, y compris leurs animaux, sont souvent menacés de 
mort s’ils parlent. Ils sont également drogués et poussés à sacrifier 
d’autres enfants. Ils sont enregistrés sur un film vidéo qui leur est projeté 
ensuite, lorsqu’ils ne sont plus sous l’effet de la drogue. Ils sont avertis 
que, s’ils ne font pas ce qu’on leur dit, le film sera montré à la police et 
qu’ils iront en prison. Jane se souvient d’au moins deux occasions où ses 
parents la tenaient fermement et lui ino culèrent quelque chose avec une 
seringue. Sans cesse, les agressions sexuelles se poursuivaient sur elle et 
son frère : 

  
Pendant toutes ces années, j’étais sodomisée si gravement que, à trois reprises, j’ai 
développé des fissures dans le rectum. Je n’ai jamais pu le dire à ma mère, tant la 
programmation de garder le secret était ancrée... Je souffrais en silence. Je me rappelle 
aussi cet homme qui utilisait ma mère pour le sexe, alors qu’elle n’en gardait 

absolument aucun souvenir 
18

 . 

  

Elle dit que, à l’âge de vingt ans, elle fut emmenée pour assister à 
des rituels parmi les plus secrets dans le temple de Salt Lake. Au lieu d’y 
entrer par la grande porte, on l’y conduisait par un tunnel qui passait sous 
la rue. (Une personne, qui déclare travailler dans l’armée, m’a fait parvenir 
des informations tout juste après ma visite à Salt Lake. Il y est décrit 
comment le temple des mormons se trouve au sommet d’une base 
reptilienne souterraine accessible par l’intérieur. Beaucoup d’anciennes 
pyramides, de temples, de tertres et d’autres fortifications en terre 
possèdent aussi des entrées vers les cités reptiliennes). Jane fut conduite 
par le tunnel jusqu’à un endroit appelé la chambre rose. C’est là, qu’elle 
a vu les dirigeants mormons vêtus de noir et adorant Lucifer au cours d’un 
rituel appelé True Order of Prayer (la force incantatoire de la prière). Il 
s’agit d’un cérémonial auquel les croyants participent avec tous les gestes, 
les symboles et les sanctions qui s’y rattachent. Elle a dit qu’elle avait vu 
un dirigeant mormon, le président Benson, attaché sur une chaise et 
bâillonné parce qu’il refusait de regarder le sacrifice. Comme il refusait 
toujours de participer, il fut mis dans un sac blanc, comme un sac qu’on 
utilise pour mettre le linge et ils l’ont tous frappé. Jane a aussi vécu la 
disparition inexplicable des fœtus qu’elle portait : 

  



J’étais enceinte de trois ou cinq mois et tout allait bien. Puis soudain, je ne pouvais plus sentir 

bouger le bébé dans mon 
ventre. Je n’étais plus enceinte. Une fois, la grossesse était allée très loin, sept mois 
peut-être. Le bébé a disparu et l’on m’a administré des drogues pendant six semaines. 
Quand ils ont cessé de me droguer, j’ai senti mon ventre. Il n’y avait pas de bébé. 
  
Il y a deux ans, je me suis souvenue d’avoir accouché de ce bébé dans une pièce... Je 
fus soignée par deux hommes que je ne connaissais pas et l’un d’eux m’a dit qu’il était 
le père du bébé. Après la naissance, ils me le montrèrent. Je ne l’ai pas revu depuis, ni 
ne sais ce qui lui est arrivé. Je me souviens aussi que, à quatre reprises, les bébés que je 
portais furent retirés de mon corps. Ils furent sacrifiés ensuite devant moi, tandis que 
j’étais attachée à un autel de pierre qui avait la forme d’une croix. Tout le monde portait 
des robes noires à capuchon et nous nous trouvions sous le sol, dans une sorte de 
caverne. Je me souviens aussi avoir vu deux monstres qui se disputaient furieusement 
ce qu’ils étaient en train de manger et qui dégoulinaient de sang. C’était des reptiliens 
et ils ressemblaient aux dinosaures que l’instituteur nous avait déjà montrés. Je ne sais 
pas ce qu’ils mangeaient. Je continue à penser que mon esprit veut guérir et que je dois 
accepter qu’ils dévoraient mon bébé mais pour l’instant, comme je ne peux le supporter, 
je me convaincs qu’il s’agissait d’un cauchemar. Je ne peux enlever de mon esprit 

l’acharnement avec lequel ils mangeaient. C’était si horrible
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J’ai bien peur que ce soit exactement ce qu’ils étaient faisaient. La 
scène que décrit Jane sous le temple de Salt Lake, est la même que celle 
que décrit Arizona Wilder lors des rituels pratiqués pour la famille royale 
britannique au château de Balmoral et ailleurs. Quand nous lisons sur les 
anciens récits de sacrifices aux dieux, incluant les milliers de personnes 
sacrifiées par les seuls Aztèques d’Amérique centrale, nous distinguons 
de véritables sacrifices à de ‘véritables dieux’. Jane a dit que le sang dont 
ils ont un besoin maladif est comme la formule homéopathique de nos 
sentiments et de nos pensées qui leur est transmise. Elle dit : Ils semblaient 
prendre un malin plaisir à se montrer à moi, à tour de rôle, quand j’étais 
seule. Sa belle-fille fut enceinte de jumeaux qui disparurent avant la 
naissance, après quoi elle sombra dans l’alcool et se suicida. De son côté, 
Jane fut à nouveau enceinte. En mai 1992, peu de temps après avoir 
entendu, dans la maison, ces bruits étranges, mais familiers, elle fit une 
hémorragie. Elle fut conduite d’urgence à l’hôpital où on ne trouva que le 
placenta : 

  
Le bébé avait disparu et la corde se détachait, comme si quelqu’un avait coupé un 
morceau de foie, mais cette partie n’avait pas saigné, sauf à l’endroit où le placenta 
avait été retiré de l’utérus. Le sac manquait entièrement. J’étais bouleversée, car je 
savais ce qui s’était passé. Je ne pouvais évidemment pas en parler avec le personnel 



médical. Je pense maintenant que les premiers bruits que j’ai entendus venaient des 
êtres qui se précipitaient pour cueillir le bébé. Je n’étais ni endormie, ni contrôlée par 
le son comme d’habitude. Ils ont dû le prendre à ce moment parce que, lorsque le 

placenta sortit, le bébé avait déjà été extrait 
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 . 

  

En octobre 1992, alors que son mari venait de mourir d’un cancer, 
elle dit qu’elle était allongée sur son lit, vêtue seulement d’un peignoir, 
quand une lumière brûlante traversa la fenêtre et fit un trou dans son 
abdomen, d’un diamètre équivalant à celui d’un crayon, jusqu’à ses 
organes. C’était probablement à la hauteur de l’utérus, mais un peu plus 
sur le côté droit. Une infection grave se déclara, dit-elle. Depuis, elle a de 
graves brûlures sur le ventre. Elle se rappelle que le médecin lui a demandé 
comment elle s’était brûlée. Elle pouvait seulement lui dire que c’était là 
quand elle s’était réveillée. Je lui ai dit qu’il ne pourrait pas supporter le 
reste de l’histoire. Il ne m’a pas comprise. Il voulait me faire une greffe 
de la peau et j’ai dit non. Il prit quand même rendez-vous pour moi et 
continua à faire pression, mais je refusais chaque fois. Après plusieurs 
semaines, la brûlure guérit et la peau est maintenant lisse, mais encore 
rouge. La deuxième fois que cela s’est produit, la brûlure était au moins 
de la taille d’une main à plat. 

  

D’autres victimes du satanisme et de la manipulation mentale qui se 
produisent dans plusieurs autres religions m’ont fait des récits semblables. 
Finalement, elle ne forme qu’une seule religion, celle des Illuminati. Jane 
a fait preuve d’une énorme détermination pour récupérer le contrôle de 
son esprit compte tenu des circonstances. Peu à peu, des souvenirs de ce 
qui s’est produit affluent à nouveau dans sa réalité consciente. Elle dit 
qu’elle a été soutenue par la foi profonde qu’elle a en Jésus. Je trouve que 
beaucoup d’esclaves sous contrôle en voie de guérison s’appuient sur une 
forte croyance en Jésus et que cela semble être une partie de leur 
programmation. C’est une double attache. Dans l’esprit de la victime, ils 
(les Illuminati) se servent de Jésus comme pôle opposé à Satan. Ainsi, quel 
que soit l’aspect de la programmation à laquelle ils accèdent, ils sont 
toujours connectés à une déité illuminati. 

Le culte de Jéhovah et le contrôle de l’esprit 



Les Témoins de Jéhovah ou la société de La Tour de Garde, est l’une 
des autres religions illuminati utilisées pour la manipulation mentale et 
une façade du satanisme. Comme les autres cultes du même genre, elle 
isole systématiquement ses membres des non-membres. Les Témoins de 
Jéhovah sont une réplique des mormons, jusqu’aux fondateurs francs-
maçons, tels que Charles Taze Russel. Quand on est prêt à creuser 
suffisamment, c’est ahurissant de voir comme tout se tient dans le monde 
des Illuminati. Les organisations et les gens qui s’attaquent, se livrent 
bataille en public, ou semblent être en compétition sont des masques 
différents recouvrant le même visage. On dit que les mormons et les 
Témoins de Jéhovah sont des organismes apparemment distincts qui 
défendent des croyances différentes, et que leurs fidèles seraient atterrés à 
l’idée qu’ils puissent être reliés en quoi que ce soit. Mais la masse des 
fidèles « qui ne pensent pas », de n’importe quelle religion, ne sont que de 
la chair à pâté et l’écran derrière lequel se font les véritables affaires. 

  

Charles Taze Russel était de la lignée illuminati Russel, ceux-là 
mêmes qui fondèrent la tristement célèbre société Skull and Bones de 
l’Université Yale. Russel était un ami des Rothschild, et d’après sa femme, 
sataniste et pédophile. En effet, ce furent les Rothschild qui financèrent la 
création des Témoins de Jéhovah, avec d’autres banquiers illuminati. Ils 
jouirent de contributions venues d’organisations telles que B’nai B’rith, 
contrôlée par les Rothschild et qui aida aussi les mormons. D’après le 
chercheur Fritz Springmeier, ceci fut prouvé lors d’un procès qui s’est 
déroulé en 1922, en Suisse. 

  

L’une des personnes-clé reliées à ces dons fut Frank Goldman, qui 
allait devenir plus tard président du B’nai B’rith. Pour quelle raison une 
organisation mise en place pour aider (en théorie) le peuple juif et faire la 
promotion de la foi juive irait-elle financer les Témoins de Jéhovah ? Je 
pense que le nom Rothschild répond à la question. Charles Taze Russel 
était franc-maçon et un chevalier du Temple de haut rang. Il a fait la 
promotion du sionisme – autre création des Rothschild – au nom de ses 
amis et financiers21. La famille Russel était auparavant connue sous le 
nom de Roessel et quitta l’Allemagne pour l’Écosse. Ces deux pays sont 
reconnus comme d’éminents centres occultes. L’Allemagne est le pays 



d’où sortirent les Rothschild et l’Écosse est l’une des zones-clé mondiale 
des lignées illuminati22. 

  

Charles Russel utilisa, depuis le commencement, sa nouvelle société 
de la Tour de Garde, située à Bethel, Brooklyn, New York, comme une 
couverture de la magie noire, ou magie énochienne, comme était appelé 
son type de satanisme. Il mit sur la couverture de ses livres le disque du 
Soleil volant, un ancien symbole illuminati remontant à l’Égypte et à 
Babylone. Le magazine The Watchtower a toujours été plus ou moins 
rempli de symbolisme occulte subliminal et le nom même de Watchtower 
fait partie de la légende et des codes illuminati et francs-maçons. Pour eux, 
les watchtowers sont des zones de l’univers magique, des mondes 
invisibles. D’après quelques chercheurs, Russel fut enterré sous une 
pyramide aux États-Unis, après avoir été rituellement exécuté pendant la 
fête de l’Halloween en 1917. Comme je l’ai dit, les chefs satanistes des 
Illuminati sont tués de façon rituelle lorsque leur heure est venue, afin que 
leurs pouvoirs occultes puissent être transmis. L’organisation des Témoins 
de Jéhovah est citée encore et encore par les survivants du contrôle de 
l’esprit par les traumatismes comme faisant partie, de même que l’église 
des mormons, de projets inavouables. Les mormons et les Témoins de 
Jéhovah constituent la même organisation au niveau le plus élevé, là où 
les Anciens, les anciens de ces deux branches, suivent un échéancier très 
différent de celui qui est révélé à leurs disciples. 

  

Il est dit aux Témoins de Jéhovah de croire à, et d’accueillir 
Armageddon, parce que ce jour-là, le monde sera détruit, et qu’eux seuls, 
éviteront l’holocauste. Nous, les milliards de non-croyants, nous périrons. 
J’attends avec impatience de voir ce que donnerait un monde pris en 
charge par les Témoins de Jéhovah. Depuis que leur religion a été créée, 
les prophètes de Jéhovah ont prédit maintes fois cet 
Armageddon. Chaque fois que la date était dépassée, une autre date était 
annoncée pour la remplacer. Les Témoins et leurs enfants sont séparés de 
la société et on ne leur autorise que le minimum de contact nécessaire avec 
les non-croyants. Ceci les isole d’autres sources d’informations et de 
visions de la réalité. De plus, des familles sont brisées par la séparation 
des Témoins et des non-Témoins. Tout en étant coupés de la société, ils 



se rendent trois fois par semaine à des réunions où on leur lave le cerveau 
avec des dogmes, la haine et la peur. Voyez ces exemples relevés dans 
leurs publications : 

  
Est-il approprié qu’un Témoin de Jéhovah chrétien ait des relations d’affaires avec un 
ancien membre qui a été banni ? D’une façon générale, il serait désirable de n’avoir 
aucun contact avec d’anciens Témoins, que ce soit pour les affaires ou pour les activités 
sociales et spirituelles. (The Watchtower, 1er décembre 1952, p. 735 ) Dans le cas d’un 
proche parent banni qui ne vit pas sous votre toit, le contact avec lui est réduit au strict 
minimum. Quant au travail profane, le contact est limité et même totalement exclus, en 
autant que faire se peut. ( The Watchtower, 15 juillet 1963, p. 443 ) 
  
Par loyauté envers Dieu, aucun membre de la congrégation ne devrait s’adresser à de 
telles personnes lorsqu’il les rencontre en public et encore moins les accueillir chez 
eux. (Organization, 1972 éd. p. 172) 

  

Comme toujours avec les cultes de contrôle mental, que sont 
finalement toutes les religions, on exerce de la pression afin de ne pas 
penser, ni poser de questions : 

  
Évitez la pensée individuelle ! Comment se manifeste une telle pensée personnelle ? 
L’un des moyens courants consiste à remettre en question l’autorité du Conseil qui 
provient de l’organisation visible de Dieu. (The Watchtower, 15 janvier 1983, p. 22) 
  
Combattez la pensée individuelle ! Pourtant, il y a des gens qui disent que l’organisation 
a bien dû faire des ajustements auparavant et, par conséquent, leur argument est : cela 
montre que nous devons nous faire notre propre opinion sur ce que nous croyons. 
C’est la pensée individuelle. Pourquoi est-ce dangereux ? Parce qu’une telle pensée est 
une preuve d’orgueil. (The Watchtower, 
15 janvier 1983, p. 27) 

  

Puis, il y a cet appel aux Témoins pour qu’ils haïssent au nom de leur 
dieu. Cela est très approprié, étant donné la nature haineuse du Jéhovah 
biblique : 

  
Afin de haïr ce qui est mauvais, un chrétien doit haïr la personne qui est étroitement liée 
au mal. (The Watchtower, 15 juillet 1961, p. 420) 
  
Nous devons haïr dans le sens le plus vrai, ce qui veut dire, considérer quelque chose 
avec une aversion extrême et active, ou bien considérer cette chose comme dégoûtante, 
odieuse, sale, en bref, l’avoir en abomination. Ceux qui haïssent Dieu ne sont sûrement 
pas dignes de vivre sur cette belle Terre. Que faites-vous avec ce qui est répugnant et 



dégoûtant, que vous détestez ou abhorrez ? La réponse est simple : vous vous en 
éloignez ou vous l’éloignez de vous. Vous ne voulez absolument pas avoir de liens avec 
elle. Ceci doit être exactement votre attitude envers ceux qui haïssent Jéhovah. (The 
Watchtower, 1er octobre 1952, p. 599) 

  

J’ai rencontré beaucoup de gens qui ont vu leurs familles détruites par 

les Témoins de Jéhovah et 

leur dictature mentale. Des enfants ne parleront plus à leurs parents, frères 
et sœurs (et vice-versa) : ils les croient diaboliques parce qu’ils n’adorent 
pas Jéhovah. Quand des personnes quittent l’organisation, quel qu’ait été 
leur engagement à servir sa cause, elles sont traitées comme des 
pestiférées et on dit à leurs enfants qui restent dans la religion de les haïr 
et de refuser de leur parler. L’ancien Témoin qui a envoyé ces citations de 
la Watchtower sur mon site a écrit : 

  
J’ai été Témoin de Jéhovah pendant 37 ans. Je me suis dissocié de l’organisation à 
cause de la surveillance et de la manipulation extrême des gens. Parce que j’ai choisi 
de ne plus être un Témoin de Jéhovah, je suis ostracisé. Je ne suis pas autorisé à voir 
mes proches qui sont encore piégés dans cette religion froide et dure qui ne pardonne 
rien. Je ne suis pas autorisé à voir mes neveux et nièces. La Loi d’exclusion brise 

beaucoup de familles, provoque bien des divorces et conduit aussi au suicide
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. 

  

Mais est-ce que cela inquiète les dirigeants de l’organisation ? Non, 
parce qu’elle n’est pas là pour servir les intérêts de ses membres. Elle est 
là pour servir les Illuminati et elle l’a toujours été. Les Témoins sont 
fortement encouragés à ne pas écouter de musique populaire, à ne pas 
célébrer de fêtes avec quiconque en dehors des membres, mais sont aussi 
fortement incités à lire la Bible tous les jours. Cependant, la façon dont ils 
doivent l’interpréter est dictée par la hiérarchie de Brooklyn, New York 
(l’un des centres mondiaux des Illuminati). 

  

Il leur est dit de prendre toutes les choses à la lettre, et donc, parce 
que le passage des Actes des Apôtres 15 :29 parle de la nécessité de 
s’abstenir de sang, les Témoins de Jéhovah refusent les transfusions 
sanguines, même si cela signifie la mort de leur enfant. Quel plus grand 
degré de contrôle mental pouvez-vous imaginer ? 

  



Il est écrit dans l’Épître aux Hébreux 10:25 : Ne désertez pas votre 
propre assemblée. Cette injonction est utilisée pour forcer les gens à se 
rendre aux réunions du Kingdom Hall (salle du Royaume) cinq fois par 
semaine. Ce n’est pas seulement le mental des Témoins qui est contrôlé, 
mais également le port de vêtements et leur coiffure. Toutes les activités 
leurs sont dictées, y compris les films et les émissions télé qu’ils devraient 
ou ne devraient pas regarder, le refus des anniversaires et des jeux de 
loterie, les relations après le divorce, les mariages interraciaux, la 
dégustation du thé et du café, utilisation des cosmétiques, le port de bijoux, 
le chant de l’hymne national, la contraception, la pratique du sexe oral 
dans le mariage et la masturbation. Cette dernière est interdite. Ne croyez-
vous pas qu’accepter de telles sottises vous ferait passer pour un nigaud ? 
Assurément ! 

  

Même si, au début, les Témoins ne se soumettent pas à toutes ces 
impositions, ils finissent par se soumettre parce que le pouvoir du groupe 
l’emporte sur l’individu. Les rébellions sérieuses sont soignées par le biais 
d’une « thérapie » et la menace « d’exclusion ». Certains ont été jetés pour 
avoir fourni, documents à l’appui, les preuves et les erreurs de la 
documentation et de l’histoire de Watchtower. On ne tolère aucune remise 
en question ou rébellion contre les dirigeants et les Témoins sont 
fortement encouragés à dénoncer ceux qui le feraient. C’est ainsi qu’est 
créée la mentalité du pas d’endroit où aller, pas d’endroit où se cacher, 
toujours utilisée dans les opérations de contrôle mental. Les puces 
électroniques et le foisonnement de caméras-espions sont conçues pour 
obtenir le même effet dans l’esprit collectif. Faire quelque chose 
d’inconvenant, même dans l’intimité, devient si difficile et les 
conséquences en sont si sévères que, finalement, on arrive à épuiser le plus 
déterminé des rebelles et à le forcer à rentrer dans le rang. 

  

Encourager les Témoins à confesser leurs péchés à un Ancien ouvre 
la voie à un chantage illimité. De plus, l’intimité de ces confessions n’est 
pas assurée, comme l’ont confirmé d’anciens Témoins. Ils sont maintenus 
dans un perpétuel sentiment de peur et d’humiliation, autre fondement des 
programmes de contrôle mental. Si vous voulez abandonner à quelqu’un 



d’autre votre esprit et votre vie, rejoignez les rangs des mormons et des 
Témoins de Jéhovah. En fait, endossez n’importe quelle religion ! 

  

Si vous regardez dans la section Religious Archives de mon site, vous 
y verrez l’étendue du satanisme et des sévices sur les enfants. Cela se se 
produit dans les Églises de toutes confessions : protestante, catholique, 
mormone, Témoins de Jéhovah, pentecôtiste... toutes ! Ces témoignages 
ne sont qu’une fraction des cas connus, sans compter le nombre, bien plus 
important, qui ne sont pas rapportés. Il est encore plus méprisable de voir 
la façon dont de tels crimes contre les enfants, et d’autres êtres faibles, 
sont couverts pour protéger la réputation de l’Église. Il est flagrant que les 
origines sur lesquelles furent fondées les Églises sont fabriquées de toutes 
pièces. De plus, ces Églises ne suivent même pas les règles les plus 
‘positives’ de leur foi. En Grande-Bretagne, il y eut un scandale 
impliquant le doyen de l’Église catholique romaine, l’archevêque de 
Westminster, pour avoir permis à un prêtre pédophile reconnu comme tel, 
de continuer à œuvrer en tant que prêtre. L’Église a versé secrètement une 
compensation monétaire à deux des victimes pour qu’elles se tiennent 
tranquilles. Elles n’informèrent jamais la police. Le prêtre, Michael Hill, 
fut mis à l’abri du scandale par l’archevêque Murphy O’Connor et nommé 
aumônier à l’aéroport de Gatwick. Là, il abusa d’un jeune qui avait 
manqué son avion et était venu chercher refuge à la chapelle de l’aéroport. 
En 1997, le père Hill fut condamné à cinq ans de prison. L’une de ses 
nombreuses victimes, alors âgée de neuf ans, a déclaré à la radio de la 
BBC : Il avait l’habitude de rentrer dans ma chambre, de s’agenouiller 
près de mon lit et de me lire des histoires sur Jésus... vous savez, le 
Seigneur... et puis il mettait sa main sous la couverture et dans mon 
pyjama. Je détestais cela, vous savez. C’était mon pire cauchemar. 

  

L’archevêque Murphy O’Connor, nommé officiellement par le Pape, 
fut averti dès 1983 que Hill abusait des enfants, mais il continua à le 
soutenir. Ce même archevêque déclare que l’Église prend très au sérieux 
la protection des enfants. Vraiment ? Je pense que la protection des 
ecclésiastiques et de leur réputation est bien plus centrale. 



Nouvel âge, Ancien âge, religions identiques 

Au premier abord, vous ne penseriez pas que le christianisme puisse 
avoir quelque chose en commun avec le soi-disant Nouvel âge. C’est 
pourtant le cas. Le Nouvel âge affirme avoir rejeté toutes les religions 
officielles pour poursuivre une communication directe et personnelle avec 
ce que nous appelons Dieu. En fait, bien que je partage les bases 
métaphysiques de la pensée Nouvel âge, le lien s’arrête là. Le Nouvel âge 
est la plus récente religion créée par les Illuminati pour s’emparer des 
esprits de ceux qui ne pourraient être emprisonnés par une religion 
officielle ou par ce que nous appelons courageusement la « science ». 
Comprendre la nature métaphysique de la multidensité, de la vie multi 
dimensionnelle, est bien trop proche de la vérité. Quelque chose doit donc 
être fait. 

  

Par conséquent, des pans entiers du Nouvel âge sont peuplés par ceux 
dont l’illusion ultime est d’être convaincus qu’ils pensent et ressentent par 
eux-mêmes, alors qu’ils abandonnent tout simplement leur esprit à un 
autre maître. Cela peut être une entité canalisée d’une autre densité, le 
commandant Ashtar (autre mythe de sauveurs extraterrestres, créé par les 
Illuminati), ou le courant, apparemment sans fin, de gurus et de dieux 
vivant sur terre. Tout au long des années, j’en ai vu beaucoup, sur des 
vidéos ou dans des conférences de toutes sortes. L’auditoire est 
impressionné par ces gens. Pourtant, la grande majorité d’entre eux sont, 
soit des agents à personnalités multiples programmés par les Illuminati, 
soit des êtres qui trompent consciemment leurs disciples. Il n’y a pas de 
différence entre les héros du Nouvel âge et les évangélistes chrétiens de la 
télévision qui escroquent et induisent en erreur les millions de gens qui les 
regardent. Je ne compte plus le nombre de fois où j’ai entendu les sauveurs 
du Nouvel âge dire qu’une entité leur avait dit que telle ou telle chose 
s’était produite, ou allait se produire, ce qui s’avérait faux. L’un d’eux a 
dit à son public servile que lui et son équipe avaient changé le taux 
vibratoire de la pollution produite par les véhicules de la ville de Phoenix, 
en Arizona et ainsi, ils avaient considérablement réduit les gaz 
d’échappement. Cette déclaration fut accueillie par des applaudissements 
déchaînés. Aussi, lorsque j’ai conduit, ce même jour, dans la ville de 



Phoenix, le nuage de gaz suspendu au-dessus de la ville et la pollution que 
je respirais a sûrement été le fruit de mon imagination... 

Saï Baba 

Je ne puis offrir de meilleur exemple sur les escrocs et les arnaqueurs 
du Nouvel âge et des millions de fidèles qui remettent leur esprit entre 
leurs mains que Saï Baba. Ce type est un guru adoré en tant que Dieu 
vivant sur terre par un grand nombre de gens partout dans le monde et 
dans toutes les couches de la société. Il procède à partir de son ashram à 
Puttaparthi, en Inde. Des milliers de personnes vont là-bas et s’assoient, 
dans l’admiration béate mêlée de crainte respectueuse, devant cet homme 
vêtu d’une longue robe orange. Je me suis rendu un jour à une réunion en 
Angleterre où une femme, presque submergée d’émotion pour son dieu, 
demanda à l’assistance de chanter des chants d’adoration à Saï Baba. Mais 
savez-vous qui est réellement Saï Baba ? 

  

Un pédophile, un escroc, un voleur et certainement pire. Ne me 
croyez pas sur parole. Demandez à ceux qui furent ses proches et qui ont 
travaillé avec lui pendant plus de vingt ans. Faye et David Bailey furent 
des dévots de Saï Baba. Ils ont largement dénoncé la fraude colossale de 
Saï Baba, à partir de leurs propres expériences. Ils ont rassemblé 
d’innombrables preuves en provenance d’autres dévots qui ont constaté 
que Saï Baba est un mythe fabriqué de toutes pièces. Les comptes-rendus 
de ses agressions sexuelles sur des enfants, des adolescents et des hommes 
adultes sont ahurissants. Il est décrit comme un vicieux de la pire espèce. 

  

Il est célèbre notamment pour produire, à partir de rien, de la vibhuti 
(substance cendrée), des montres, des bagues et des bibelots de valeur, en 
les faisant surgir d’une autre dimension. 

  

Les Bailey et le flot de témoignages qu’ils ont compilés, ont apporté 
la preuve que la vibhuti était fabriquée en pilules à partir de bouse de vache 
grillée et que Saï Baba la gardait entre le majeur et l’annulaire jusqu’à ce 
qu’il doive la manifester. Les bijoux de valeur sont des colifichets achetés 
dans le village local et ailleurs. Baba matérialisa une bague pour David 



Bailey qui, dit le dieu vivant, avait une grande valeur de revente. Lorsqu’il 
apporta le bijou à un bijoutier du sud de l’Inde pour le faire réparer, 
l’homme reconnut immédiatement l’objet comme étant une bague de Saï 
Baba. Il a dit que la pierre était un zircon (donc, sans valeur réelle) et qu’il 
trouverait en dessous un bout de papier d’argent placé pour faire scintiller 
le zircon. Quand la pierre fut enlevée, ils trouvèrent en effet du papier 
d’argent. Le bijoutier dit alors que les bagues étaient fabriquées 
spécialement pour les manifestations de Baba. 

  

Les Bailey ont également fourni des documents portant sur 
l’escroquerie de Baba envers la communauté locale et certaines autres 
personnes jusqu’à hauteur de dizaines de millions de dollars, et comment 
il est impliqué dans un certain nombre de meurtres. C’est l’homme à qui 
des millions de personnes ont abandonné leurs esprits. Ils ont quitté leur 
famille et se sont remariés, uniquement sur les dires de Baba. Pour tout 
savoir sur les abus d’enfants et les supercheries de Baba, contactez Faye 
et David Bailey, lisez leur magazine trimestriel, The Finding 24. Vous 
pouvez aussi consulter Religious Archives sur mon site. 

  

La religion et son autre facette qu’est le Nouvel âge, sont une fosse 
puant le mensonge, la corruption, l’hypocrisie et l’iniquité. Quand je dis 
cela, je ne parle pas de tous ceux qui vont à l’église, qui suivent leurs 
croyances ou qui sont actifs dans les cercles du Nouvel âge, car des 
centaines de millions de personnes sincères et authentiques s’engagent 
tant dans les vieilles religions que dans le Nouvel âge. Je parle de ceux qui 
dirigent ces façades illuminati et les utilisent pour couvrir les 
comportements et les sévices auxquels ils prétendent s’opposer. On dit 
qu’un imbécile naît chaque minute, mais, dans la religion, cela doit être 
toutes les dix secondes. Ces types peuvent manipuler la religion sans le 
moindre effort, uniquement parce qu’il semble y avoir un stock illimité de 
personnes souhaitant désespérément abandonner leur esprit à d’autres. 
Lorsque les Bailey commencèrent à diffuser leurs informations sur Saï 
Baba, un couple de dévots leur téléphonèrent pour dire qu’ils savaient 
qu’ils disaient la vérité. Mais ils ajoutèrent : ... Il est Dieu et Dieu peut 
faire ce qu’il veut. 

  



Il y a toujours des chrétiens qui sont blessés et même tués parce qu’ils 
prennent des serpents à mains nues. Ils le font parce qu’il est dit dans 
l’Évangile de Marc, chapitre 16, verset 17 : Ils prendront des serpents 
dans leurs mains. 

  

Dewey Chafin, cité dans l’ American People Magazine, a dit : Voyez, 
je prends les serpents parce que c’est dans la Bible, comme un 
commandement. J’avale de la strychnine parce que la Bible dit que cela 
ne me fera pas de mal. Alors, tout ce qui est écrit dans la Bible est, soit 
juste, soit faux. 

  

Et vous pensez qu’une poignée de gens ne peut pas diriger le monde 
? Mais c’est du tout cuit ! 
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CHAPITRE 17 

Servir le dragon : le futur 

   Dites un mensonge suffisamment fort 

   et suffisamment longtemps et les gens y 

croiront. 

  Adolf Hitler 

  

L’Empire de Sumer fut le commencement ou plutôt la répétition de la 

prise de pouvoir des Anunnaki sur la planète Terre. Et la période que nous 
traversons actuellement est conçue pour son parachèvement. Si nous 
prenons une profonde respiration et focalisons notre attention, la difficulté 
de la situation peut difficilement être perçue de façon plus claire. Pour 
qu’une minorité puisse contrôler la majorité, toutes les décisions doivent 
être prises seulement par quelques-uns. Ceci demande une centralisation 
constante du pouvoir dans tous les domaines de l’existence. Si, à l’instar 
des Illuminati-Anunnaki, on désire la mainmise sur la planète, les 
décisions importantes doivent se prendre au plus haut niveau hiérarchique. 
Regardons maintenant ce qui s’est passé au cours des milliers d’années 
qui ont suivi le dernier cataclysme. 

  

En premier lieu, il y eut Sumer, un empire centralisé, dirigé par les 
mêmes lignées génétiques. Quand il fut démantelé lors des querelles des 
dieux, l’empire se morcela en territoires autonomes et, pendant un certain 
temps, la prise de décision fut décentralisée. Mais, l’empire clandestin des 
Anunnaki, qui commençait alors, a encore une fois manipulé le monde, 
jusqu’à la limite de la dictature globale. En fait, c’est déjà le cas dans la 
plupart des domaines de notre vie. 

  

Tandis que les lignées et leur influence se développaient, surtout à 
partir du Proche et du MoyenOrient, les tribus ont été rassemblées en 
nations. Les nations sont en train d’être rassemblées en blocs de pouvoir, 



comme celui de l’Union européenne. L’étape finale, qui se met en place 
sous nos yeux, est de rassembler ces blocs de pouvoir sous la direction 
d’un gouvernement mondial, avec sa banque, sa devise et son armée. Tout 
est en place pour les changeurs de forme, à moins que nous ne nous 
sortions de notre sommeil hypnotique. Tout ceci n’est pas fortuit, mais 
s’accomplit par dessein, froidement calculé, et vous pouvez voir la 
structure de ce qui est projeté ( Tableau 41). Sans elle, la direction 
centralisée du monde par les Anunnaki ne serait pas envisageable. Tentez 
donc de contrôler si les décisions-clés, concernant les pays et les 
communautés, sont prises par des citoyens honorables qui se préoccupent 
de la liberté de leurs semblables. Il y aurait un tel potentiel de diversité 
dans la prise de décision, et donc, dans leur application, que vous ne 
pourriez mener le monde dans la direction prévue à votre plan. Il serait 
impossible d’obtenir un consensus, mais en créant une structure dans 
laquelle la stratégie globale de l’armée, des médias, des finances, des 
affaires et de la politique, est décidée par des organisations mondiales, 
toutes contrôlées par la même force, vous pouvez imposer vos décisions à 
l’ensemble de la race humaine tout en parlant de liberté démocratique. 

  

Plus on centralise, plus on a de pouvoir sur les peuples et les 
événements. Donc, plus on peut centraliser. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles l’application du plan s’est accélérée, spécialement au cours des 
150 dernières années, et continue de plus belle. Ce qui a pris le plus de 
temps a été de rassembler les tribus en nations. Quand ceci fut terminé, 
tout devint tellement plus facile. Avant que les États-Unis réussissent à 
subtiliser les terres aux Amérindiens, et à les regrouper en une seule 
nation, les différentes tribus, toutes autonomes, prenaient les décisions qui 
convenaient à leurs cultures. Ce fut accompli en un temps relativement 
court parce que, à cette époque, les Illuminati avaient établi une base de 
pouvoir dans les nations d’Europe, 

  

  

  



 
  

Schéma 41 : La structure mondiale fasciste à laquelle les Illuminati travaillent 
depuis si longtemps. Nous pouvons voir le 
monde se déplacer chaque jour dans cette 
direction. 

  

  

particulièrement, en Grande-Bretagne et en France. Sous le système tribal, 
il était impossible aux Illuminati de centraliser le pouvoir afin de contrôler 
les Amérindiens. Sous la bannière du gouvernement fédéral américain, 
c’est devenu un jeu d’enfant de régir une nation de quelque 260 millions 
d’individus. 

  

Je ne suis pas en train de suggérer que nous devions retourner vivre 
sous les tentes, dans des cavernes ou encore de fonctionner en tribus. Je 
parle du niveau à partir duquel les décisions sont prises. On peut vivre 
dans une société moderne et accepter la diversité dans les prises de 
décisions. Les Illuminati essayent désespérément de nous faire croire que 
c’est impossible et que plus nous avançons sur le plan technologique, plus 
il sera nécessaire de centraliser. C’est faux ! Tout ce qu’ils veulent, c’est 
que vous pensiez ainsi, afin de pouvoir justifier leur plan. 

Le fascisme européen 



Le réseau mondial illuminati est à présent un labyrinthe de groupes 
secrets et semi-secrets qui agissent et manipulent aux fins de la 
centralisation du pouvoir mondial dans tous les domaines de notre vie. 

  

     
  

Schéma 42 : Le « fasciae » est un symbole de l’Empire romain, symbole qui 
a donné le mot « fascisme ». Il symbolise les individus (personnes, pays) 
qui sont reliés et dirigés par les Illuminati, représentés par les têtes de hache. 

  

 
Schémas 43 et 44 : Ici nous voyons le symbole du fascisme utilisé dans le 
logo de la société secrète américaine, les Chevaliers de Colomb, ainsi que 

sur le sceau de l’État du Colorado. 

  

Ces groupes sont responsables de l’émergence de l’État centralisé 
fasciste appelé Union européenne. Sa structure reflète le symbole même 
du fasciae (fascia sans « e » : enseigne) dont le mot fasciste dérive. Le 
fasciae est un symbole de l’Empire romain. Il s’agit d’un fagot de tiges 
liées ensemble, avec une hache au sommet qui symbolise la destruction de 
la diversité et la dictature qui impose ses lois à la base ( Schéma 42). Ce 



symbole est utilisé par bon nombre de sociétés secrètes, comme les 
Chevaliers de Colomb aux États-Unis ( Schéma 43). On le retrouve aussi 
dans le bâtiment du Congrès américain et sur le sceau de l’État du 
Colorado. Les tiges sont les pays d’Europe et la hache représente la 
dictature centralisée qui les dirige maintenant. L’Union européenne est un 
fascisme classique et c’est précisément la structure gouvernementale 
qu’ils veulent pour le monde. Elle est une création illuminati à 100 %, 
amenée par la manipulation d’agents secrets et par un réseau 
d’organisations coordonné par la société secrète de la Table Ronde. 

  

Cette dernière fut d’abord dirigée par l’infâme agent illuminati, Cécil 
Rhodes, qui laissa de l’argent pour financer la bourse d’études Rhodes 
(Université d’Oxford), qui permet de financer les coûts de scolarité et 
d’hébergement de jeunes étudiants, sélectionnés partout dans le monde par 
les Illuminati. Là, ils sont formés pour devenir des agents illuminati, et 
s’ils sont d’accord pour servir leurs maîtres, ils retournent dans leur pays 
et sont installés plus tard dans des postes importants du pouvoir. Bill 
Clinton est un excellent exemple d’élève de Rhodes, et l’ancien Premier 
ministre australien, Bob Hawke, l’est également. La structure de la bourse 
d’études Rhodes est reliée à la Table Ronde et au reste du réseau. 
L’Université d’Oxford est le centre de la manipulation illuminati dans 
l’éducation mondiale. Ce n’est pas une coïncidence si un ancien 
emplacement, sur lequel la première des écoles d’initiation des druides 
d’Angleterre fut créée, se trouve sur un site proche de l’actuelle Université 
d’Oxford. 

Le réseau de la Table Ronde 

Dans And the Truth Shall Set You Free , j’ai détaillé la façon dont 
l’Union européenne fut fondée par des hommes mis en place par les 
Illuminati, tels Jean Monnet, Coudenhove-Kalergi, Joseph Retinger, le 
comte Richard N et d’autres. Ils étaient les personnages publics des forces 
manipulant la création de la dictature européenne centralisée que nous 
connaissons aujourd’hui. Retinger était un socialiste polonais qui participa 
à la formation du groupe Bilderberg avec le prince Bernhardt des Pays-
Bas. Ce groupe est une opération illuminati financée par les Rockefeller 



et les Rothschild. Il fut officiellement nommé ainsi à cause de l’hôtel 
Bilderberg (aux Pays-Bas) où se tint la première assemblée en mai 1954. 
Mais Bil peut avoir différentes connotations. Par exemple, Bil était l’un 
des autres noms de Thor, premier roi de Sumer – d’après l’Edda – et Bil 
est aussi relié à Bel, l’ancien dieu solaire. La traduction réelle de Bil-der-
berg est apparemment : Bil ou Bel de la Montagne. 

  

Le groupe Bilderberg est constitué d’amoureux de l’Humanité, tels 
David Rockefeller et Henry Kissinger. Le prince Bernhardt de la maison 
allemande des Habsbourg et ancien officier nazi SS, se maria dans la 
famille royale de Hollande, la Maison mérovingienne d’Orange. Il s’agit 
de la même lignée que celle de Guillaume d’Orange qui joua un rôle si 
important au service des Illuminati, lorsqu’il s’assit sur le trône 
d’Angleterre, signa la charte qui créa la banque d’Angleterre et initia le 
conflit de l’Irlande du Nord, conflit qui perdure. La Maison d’Orange est 
liée à l’Ordre d’Orange, une société secrète protestante mêlée au conflit 
en Irlande du Nord. À son tour, l’Ordre d’Orange est lié aux francs-
maçons, aux Templiers, et ainsi de suite. Le prince Bernhardt est un 
proche associé du prince Philip d’Angleterre. Ils s’occupent du Worldwide 
Fund for Nature, une couverture illuminati qui est exposée à fond dans Le 
plus grand secret. Quelle coïncidence, que tous les joueurs-clés derrière 
la formation et la centralisation ultérieure de l’Union européenne aient 
assisté à des réunions du groupe Bilderberg, qui poursuit une politique 
visant la centralisation du contrôle en Europe depuis sa création officielle 
en 1954 ! La suggestion même de former le groupe Bilderberg vint de 
Joseph Retinger, l’un des fondateurs de la Communauté européenne – 
devenue maintenant l’Union – et du prince Bernhardt. Le président actuel 
du groupe Bilderberg est le vicomte Étienne Davignon, un autre homme 
de la lignée génétique à la carrière irréprochable. Il fut vice-président de 
la Commission européenne dans les années 1980 et président de la Société 
générale de Belgique, l’énorme conglomérat de services bancaires. Il est 
également président de la couverture des Illuminati, la Table Ronde des 
industriels européens. C’est elle qui formule la politique de la Commission 
européenne et qui la dictera ensuite à l’Union européenne. Davignon est 
l’un des membres fondateurs et président de l’association pour l’union 
monétaire de l’Europe. Il est aussi membre de la Commission trilatérale 



de David Rockefeller, de l’Institut européen de Washington et directeur 
de l’exploitation minière anglo-américaine. 

  

L’union monétaire européenne est un tremplin vers la devise 
mondiale. Les institutions européennes soutenaient les petites entreprises. 
Manœuvrant à partir de la position qu’il occupait en tant que commissaire 
à l’Industrie dans les années 80, Davignon contribua à ce que cette aide 
soit transférée aux entreprises importantes. Il réussit à le faire, grâce à la 
Table Ronde des industriels européens, qui amena ces industriels à adopter 
une telle politique. À ce jour, cette pratique antidémocratique continue. 
Pas étonnant que l’élite de Bilderberg choisisse ce type pour remplacer 
lord Carrington, de la lignée Rothschild, qui fut secrétaire général de 
l’OTAN avant de devenir président de Bilderberg en 1991. 

  

Le groupe Bilderberg fait partie du réseau d’organisations qui, 
toutes, sont des masques du même visage illuminati. Elles sont dirigées 
par les mêmes gens et ont des rôles différents à jouer dans l’avancement 
du plan de centralisation mondiale. Les autres organisations sont : 

  
– l’Institut royal des affaires internationales (IRAI) à Londres 
– le Conseil des relations étrangères (CRÉ) aux États-Unis 
– la Commission trilatérale (CT) qui opère aux États-Unis, en Europe et en Extrême-

Orient. 

  

À partir de maintenant, j’indiquerai le nom des membres assistants 
aux réunions de ces groupes en apposant les abréviations ( IRAI, CRÉ, CT) 
qui leur correspondent. 

  

Ce sont des organisations satellites qui orbitent autour de leur noyau 
central : la société secrète de la Table Ronde ( voir Schéma 45). Ce sont 
les membres de l’élite de la Table Ronde en Angleterre et aux États-Unis 
qui fomentèrent la Première Guerre mondiale et qui écrivirent la 
Déclaration de Balfour, en 1917, par laquelle le gouvernement 
britannique annonça officiellement son soutien à la création d’une patrie 
juive en Palestine (voir … And the Truth Shall Set You Free pour l’étude 
du contexte). La Déclaration de Balfour était une lettre envoyée par lord 



Balfour, secrétaire des Affaires étrangères et membre de l’élite de la Table 
Ronde, à lord Lionel Walter Rothschild, qui finançait cette organisation. 
Les Rothschild ont dirigé Israël depuis sa fondation et commandité les 
groupes terroristes qui 

  

 
  

Schéma 45 : Le réseau de la Table Ronde. Différents masques sur la même 
face. 

  

  

bombardent ce pays depuis sa création. Au fait, ceci n’est absolument pas 
une condamnation du peuple juif vivant en Israël. C’est un simple 
commentaire sur la façon impitoyable utilisée pour les manipuler. Ils sont 
victimes de forces dont ils ne connaissent même pas l’existence. 

  

Le groupe Bilderberg et les autres fils du réseau de la Table Ronde 
ont parmi eux, les grands dirigeants de la politique, des affaires, des 
banques, des médias, de l’armée et de l’éducation. Bref, de presque tous 
les aspects de la vie humaine et ce, à l’échelle mondiale. C’est leur travail 
de coordonner les mêmes orientations à travers les pays, les partis 



politiques, les organisations militaires, les médias électroniques et les 
journaux, les affaires et les organismes financiers, toutes ces instances 
n’ayant apparemment aucun lien entre elles. Comme dans toutes les 
opérations illuminati, ces gens sont séparés les uns des autres. Il y a trois 
niveaux de base : 

  

1. le noyau central maîtrise l’ensemble du plan : ceux-là sont les 
Anunnaki changeur de formes. 

  

2. les membres réguliers ont une vue d’ensemble du plan. Ils seront 
aussi des changeurs de formeanunnaki, mais d’un niveau inférieur 
dans la hiérarchie. 

  

3. certains individus sont invités aux assemblées des Bilderberg 
parce que les Illuminati veulents’assurer de leur servilité au 
moment opportun. 

  

Beaucoup de ceux-ci ne sont pas d’une lignée illuminati mais 
simplement des pantins manipulés dont on flatte l’ego et qui sont poussés 
à croire qu’ils sont parvenus sur la scène du monde, après une invitation à 
côtoyer les personnalités éminentes de ce monde. Ces gens-là savent très 
peu, sinon rien du tout, du plan des Illuminati. J’écris sur le groupe 
Bilderberg et en parle aussi en conférence, depuis plus de onze ans et 
d’autres chercheurs l’ont fait depuis bien plus longtemps. Les quelques 
journalistes qui ont pris la peine d’écouter ces informations, les ont 
rejetées comme étant une folle théorie de conspiration. Pourtant, certains 
d’entre eux doivent maintenant revoir leur jugement, ne serait-ce qu’à 
cause du poids des preuves. 

  

Cependant, bien que je sois très heureux de l’attention accrue que 
l’on accorde aux activités du groupe Bilderberg et à son réseau, j’insiste 
sur le fait qu’il ne représente pas LA conspiration, comme beaucoup le 
croient. Il en constitue simplement l’un de ses compartiments. J’ai 
rencontré des chercheurs s’intéressant au groupe Bilderberg, dont l’esprit 
est complètement fermé à la notion d’une conspiration plus large. Le 



groupe Bilderberg ne représente qu’une petite partie et n’est même pas 
proche du centre de la conspiration. Il n’est qu’un point de jonction entre 
les Illuminati et les affaires, les banques, la politique mondiale, etc. Il est 
contrôlé par des sociétés secrètes de l’élite, plus élevées dans la hiérarchie, 
qui lui dictent sa politique et ses actions. La Table Ronde ne représente 
pas le sommet de la pyramide, mais un autre fil de la toile d’araignée. 
Découvrir le groupe Bilderberg, c’est découvrir l’une des entrées du 
labyrinthe. Cela n’offre en aucun cas la possibilité de localiser le noyau 
central. 

  

Je peux donner un aperçu du fonctionnement de la manipulation en 
établissant la liste de certains de ceux qui assistaient aux réunions de 
Bilderberg. Le secrétaire général de l’OTAN, chef de la plus grande force 
militaire du monde, est nommé par le groupe Bilderberg, une organisation 
privée dont 99,9999 % de la race humaine n’a jamais entendu parler. 

  

Parlons simplement des six derniers secrétaires généraux : Joseph 
Luns, lord Carrington, Willy Claes, Manfred Woener, Javier Solana et 
George Robertson. Ils sont tous des Bilderberg. Combien de personnes le 
savent ? C’est cela que je veux dire. Et, combien savent que James 
Wolfensohn, président de la Banque mondiale (et partenaire des 
Rothschild), les dirigeants de la World Trade Organization (OMC), tels 
Peter D. Sutherland et Renato Ruggerio sont des Bilderberg ? Ou l’ex-
président américain Bill Clinton, le Premier ministre anglais Tony Blair, 
le chancelier allemand Gerhard Schroeder et ses prédécesseurs Kohl, 
Brant et Schmidt ? Ou les anciens Premiers ministres anglais Margaret 
Thatcher, James Callaghan, Harold Wilson, Ted Heath et sir Alec Douglas 
Hume un autre ancien président des Bilderberg ? À peu près personne ne 
le sait et ceci inclut la plupart des membres de leur propre parti politique 
! 

  

C’est le changeur de forme Ted Heath qui signa l’entrée de 
l’Angleterre dans la communauté européenne en 1972. Les documents 
gouvernementaux rendus récemment publics à cause de la règle des trente 
années en Angleterre, ont montré que Heath savait depuis le début que 
cela conduirait à un État européen centralisé. Ce fut Douglas Hurd, proche 



associé de Heath, qui nous fit s’engluer encore plus dans la toile avec les 
Accords de Maastricht en février 1992 qui, d’une zone de libre-échange, 
se transforma en union politique. Depuis lors, la centralisation du pouvoir 
a continué à progresser avec la devise européenne unique, l’euro. Ils 
parlent maintenant des États-Unis d’Europe à part entière, qui feront des 
États-nations de simples administrateurs de la loi européenne. Ils en sont 
virtuellement là. Ce fut la politique des Illuminati depuis un millier 
d’années, en remontant jusqu’à la fondation des Templiers. À l’époque, 
ils souhaitaient déjà la création des États-Unis d’Europe. 

  

J’ai dit en 1990 que le Parti travailliste de Tony Blair (Bil) serait élu 
pour nous emmener plus loin vers la devise unique européenne et la 
destruction de la souveraineté britannique. C’est précisément ce qu’il est 
en train de faire. À moins que le peuple anglais ne se réveille – et vite – 
c’est ce qui va se produire. Parmi les conservateurs prédominants de 
l’opposition qui soutiennent Tony Blair (Bil) dans la politique qui entraîne 
le Royaume-Uni vers l’euro, on trouve Ted Heath (Bil), Kenneth Clark 
(Bil) et lord Howe (Bil). Les lignées illuminati occupent les positions de 
pouvoir tout autour du monde, elles peuvent donc activer des gens n’ayant, 
apparemment, aucun rapport entre eux afin de soutenir leur plan. Nous 
avons ainsi les dirigeants des corporations japonaises ayant des usines en 
Angleterre, qui menacent de les fermer si le Royaume-Uni n’adopte pas 
la devise européenne unique. Tony Blair est évidemment ravi de ces 
déclarations qui facilitent son travail. La manipulation par la peur est 
l’arme la plus efficace dont disposent les reptiliens illuminati. Tout est 
basé sur elle et c’est cette idée qui sous-tend les avertissements des 
corporations japonaises. 

  

Le plan des Illuminati est de créer les Unions pacifique et 
américaine, basées sur la même structure que celle de l’Europe. L’une 
comprendrait l’ensemble des Amériques et l’autre contrôlerait les 
continents asiatique et australien. Les Illuminati se préparent à utiliser la 
même méthode qu’ils employèrent en Europe en faisant émerger ces 
unions politiques à partir des zones de libre-échange que sont l’ALENA 
(accord de libre-échange d’Amérique du Nord) et l’APEC (Coopération 
économique Asie-Pacifique). Les présidents George Bush père, Bill 



Clinton et « boy » George ont demandé une extension de l’ALENA à 
l’ensemble des Amériques. J’ai dit, il y a de cela plusieurs années que la 
devise canadienne serait affaiblie artificiellement pour encourager le 
public canadien à remplacer leur devise par le dollar américain, actualisant 
ainsi une partie du plan de cette union économique et politique des 
Amériques. Comme le dollar canadien s’est effondré, le débat est 
maintenant commencé. Pas besoin d’être prophète pour prédire l’avenir. 
Comprendre les Illuminati et leur plan est largement suffisant. 

  

Nous allons passer aux fondements principaux de leurs objectifs. 
Certains se produisent déjà et d’autres sont en train d’être mis en 
place pour se produire bientôt. Tandis que j’écrivais ce livre en 
décembre 2000, il fut décidé que l’Union européenne s’élargirait 
pour inclure une douzaine d’autres pays supplémentaires et que 
beaucoup d’autres décisions seraient prises par un vote à la 
majorité. En d’autres mots, un pays n’aurait plus la possibilité de 
dire non à une politique pour laquelle l’État centralisé de l’Union 
européenne aurait donné son consentement. Tony Blair insista sur 
le fait qu’il refusait d’accepter que la majorité puisse voter sur les 
impôts et la sécurité sociale, ce qui permit de le dépeindre comme 
une victoire pour la souveraineté nationale de l’Angleterre. En fait, 
il s’agissait d’un écran de fumée derrière lequel le plan des 
Illuminati pour une dictature européenne pourrait s’accentuer. 

Le gouvernement mondial 

L’Organisation des Nations Unies constituait un succès considérable 
pour les Illuminati. Ils essayèrent de les introduire avec la Société des 
Nations (SDN), après la Première Guerre mondiale et ils échouèrent. Ils 
arrangèrent donc la Deuxième Guerre mondiale pour forcer les nations à 
consentir à un forum mondial pour remplacer, dans les mots de Winston 
Churchill, « war, war » par « jaw, jaw » (autrement dit, remplacer la 
guéguerre par le bla-bla-bla). Mais les Illuminati savaient bien, comme le 
savait aussi le comité du Conseil des relations étrangères qui avait rédigé 
la charte, que les Nations Unies n’étaient qu’une sorte de « rabatteurs » 
ramenant le gibier vers un gouvernement mondial déjà opérationnel. C’est 



la même ruse qui est utilisée aujourd’hui pour passer du Marché commun 
à l’Union européenne. Le plan a toujours été de générer tant de problèmes 
à travers le monde qu’un gouvernement mondial serait perçu comme la 
seule réponse valable pour sortir de cette pagaille (problème-
réactionsolution). Ce que l’on a omis de dire au public, jusqu’à 
maintenant, c’est que ceux qui font pression en faveur du gouvernement 
mondial sont les mêmes qui fabriquent les problèmes afin de le justifier. 
L’une des autres grosses arnaques consiste à nous faire croire que le 
gouvernement mondial serait le moyen de rassembler tous les peuples en 
une seule humanité, compatissante et démocratique et de reconnaître que 
nous constituons une seule et même famille. Principe très louable en 
apparence, mais qui est le plus grand cauchemar des Illuminati. Ils veulent 
une humanité gouvernée et divisée. Pas libre et unie. 

  

Ils utilisent des termes tels que village planétaire, communauté 
planétaire, voisinage à l’échelle planétaire et un seul monde pour faire en 
sorte d’égarer les peuples sur la différence fondamentale qui existe entre 
un seul monde (aller vers un soutien et une coopération mutuelle à 
l’échelle planétaire) et une dictature fasciste, centralisée, mondiale. 
N’était-ce pas précisément le but des Nations Unies de réaliser les 
objectifs qu’ils réclament maintenant pour le gouvernement mondial ? 

  

C’est comme avec le bâton et la carotte. Ils vous vendent une solution 
qui inclut forcément la centralisation et quand cela ne marche pas, par 
exprès, ils présentent une solution qui comprend une plus grande 
centralisation. Comme je l’ai indiqué dans mes autres livres, les Illuminati 
dirigent les gens qui créèrent les Nations Unies, comme ils ont dirigé 
jusqu’à présent, ceux qui appliquent leur politique. Même, leurs quartiers 
généraux de New York sont construits sur une terre donnée par la famille 
Rockefeller. Tout comme elle avait offert le terrain sur lequel s’élevaient 
les quartiers généraux de la 

Société des Nations. Un abattoir occupait auparavant l’endroit où fut 
construit le bâtiment des Nations Unies. Quand on connaît l’obsession des 
Illuminati pour les sacrifices et le symbolisme, il ne s’agit pas là d’une 
coïncidence. 

La Banque centrale mondiale et l’argent 



L’argent et la peur sont les principales armes utilisées pour le 
contrôle des humains. En suivant la trace des lignées à travers l’Histoire, 
les mêmes thèmes se retrouvent constamment : sacrifices humains, rituels 
de sang, guerres et conflits. Tout cela, sans compter le système qui 
consiste à nous prêter de l’argent qui n’existe pas, en plus de nous faire 
payer des intérêts. Quand vous allez voir un banquier et que vous êtes 
d’accord sur les conditions du prêt, il n’imprime pas un seul billet. Il ne 
bat pas la moindre pièce de monnaie. Il ne déplace pas le moindre gramme 
de métal précieux, même pas d’un centimètre. Il enregistre simplement sur 
votre compte la somme d’argent qu’il consent à vous prêter. Il a créé de 
l’argent. À partir de rien. Cela ne lui en a rien coûté. 

  

Par contre, dès cet instant, vous commencez à payer des intérêts sur 
de l’argent qui n’a jamais existé et qui n’existera jamais. Ils appellent cela 
le crédit. La même force – les Illuminati – qui créa le système bancaire et 
dirige toutes les banques, a aussi créé le système politique et dicte ses 
ordres aux principaux gouvernements. Cela a permis à ces gouvernements 
de faire passer des lois bancaires qui donnent aux banques l’autorisation 
de prêter au moins, et je dis bien au moins, dix fois plus que le montant de 
leurs dépôts. En vérité, cela va encore plus loin. 

  

Chaque fois que vous déposez une livre, un dollar ou un euro dans 
une banque, vous leur donnez le droit de prêter dix livres, dix dollars ou 
dix euros qu’ils n’ont pas. Ce système appelé l’argent fiat et prêts avec 
une fraction de réserve, signifie que les banques peuvent créer de l’argent 
à partir de rien chaque fois qu’elles le décident. Le déluge de dettes dans 
lesquelles les gens, les entreprises et les gouvernements se débattent 
constamment, est ce même argent créé avec du vent. Dettes personnelles, 
dettes nationales, dettes du tiers-monde, toutes les dettes. Aucune de 
celles-ci n’existe réellement, sauf sous forme de chiffres sur l’écran d’un 
ordinateur. Pensez à la souffrance, à la pauvreté et à la mort que ces dettes 
écrasantes provoquent chaque jour, et pourtant, elles ne sont que des 
chiffres sur un écran, tapés par un employé de banque. Rien de plus. 
Imaginez comme ce monde changerait si l’argent était exempt d’intérêts ? 
Ils vous disent que ce n’est pas possible, parce que c’est ce qu’ils veulent 
que vous croyiez. Bien sûr que c’est possible. Deux présidents américains, 



Lincoln et Kennedy, ont commencé à émettre de l’argent exempt 
d’intérêts. Qu’ont-ils d’autre en commun ? ? ? 

  

Les gouvernements pourraient créer leur propre argent exempt 
d’intérêt et faire disparaître instantanément le besoin de payer aux banques 
privées des sommes fantastiques en intérêts. Cela ne vous paraît-il pas 
évident ? Alors, d’où vient qu’aucun gouvernement ou aucun parti de 
l’opposition ne l’ait suggéré ? 

  

Réponse : 

  

a) les Illuminati contrôlent les banques, les gouvernements et la 
direction des principaux partispolitiques ;  

b) la plupart des politiciens sans grade sont si mal informés sur le 
système monétaire que cela merenverse encore. J’ai même eu à 
expliquer à des économistes professionnels comment l’argent est 
créé. Je ne blague pas. J’ai rencontré en Angleterre, il y a quelques 
années, un directeur de banque à la retraite. Ce fut seulement au 
cours de ses derniers mois d’activité professionnelle qu’il a pris 
conscience que tout l’argent qu’il avait prêté, au nom de la 
banque, tout au long de sa carrière n’était rien d’autre qu’une 
illusion. Cet argent n’avait jamais existé. 

  

Aux États-Unis, les milliards de milliards de dollars de la dette 
gouvernementale, dont les intérêts sont payés par la sueur du peuple, sont 
dus à la Réserve fédérale, la banque centrale américaine. Elle fut lancée 
en 1913 par des agents des familles bancaires, les Rothschild, Rockefeller 
et J.P. Morgan. Depuis ce jour, le gouvernement américain emprunte son 
argent à la Fed. Le dirigeant actuel de la Réserve fédérale est le sataniste 
illuminati Allan Greenspan (Bil, CT, CRÉ) qui a pris la relève de Paul A 
Volker (Bil, CT, CRÉ). Vous comprenez ? 

  

Greenspan se rendait aux rituels de Bohemian Grove. D’après Philip 
Eugène de Rothschild, il occupe un poste très élevé dans la hiérarchie des 
rituels illuminati. La Fed décide des taux d’intérêt aux États-Unis, 



affectant fondamentalement l’économie mondiale, grâce à 
l’interdépendance que les Illuminatis ont installée dans leur système. Le 
contrôle centralisé est bien plus facile si vous possédez les clés des centres 
de pouvoir, là où les décisions ont une influence planétaire. Et si vous avez 
à la proue un homme comme Greenspan, vous vous assurez qu’un seul 
individu détient un tel pouvoir. Cela vaut la peine de noter que le premier 
changement politique que fit le gouvernement de Tony Blair (Bil) fut de 
faire annoncer par son ministre des Finances, Gordon Brown (Bil), que les 
taux d’intérêt ne seraient plus décidés par le gouvernement élu, mais par 
la banque d’Angleterre, qui appartient à l’Illuminati Rothschild et qui est 
dirigée par son gouverneur, Eddie George (Bil). 

  

Les Américains croient que le mot fédéral, apparaissant dans le titre, 
signifie que la Réserve fédérale fait partie du gouvernement fédéral. Ce 
n’est pas vrai. La Réserve fédérale n’est pas fédérale et n’a pas de 
réserve. C’est un cartel de banques privées, dirigées à partir de l’Europe, 
par les Rothschild et les Illuminati. Elle n’a pas produit de bilans vérifiés 
depuis sa création en 1913 et pourtant, elle est à la source de la dette 
nationale des États-Unis. C’est ainsi que cela marche. Quand le 
gouvernement veut emprunter de l’argent, il émet une reconnaissance de 
dette à la Fed, disons pour un milliard de dollars. La banque imprime alors 
un milliard de dollars ou crée simplement cette somme sur un écran. Cela 
ne coûte, pour ainsi dire, rien à la Fed. Elle paye un coût négligeable de 
quelques milliers de dollars avec un peu plus d’argent sorti de nulle part. 
Par contre, dès cet instant, le contribuable américain commence à payer 
les intérêts sur un milliard de dollars à la Fed qui, je le rappelle, appartient 
à des intérêts privés. Plus que cela, les reconnaissances de dette du 
gouvernement, maintenant entre les mains de la Fed, sont considérées 
comme des actifs de la banque et peuvent donc être prêtées dix fois leur 
valeur (NDT : 7 098 933 492 984,19 $ exactement, le 10 mars 2004. Le 
montant est comparable à la dette combinée des pays de l’Union 
européenne) et percevoir aussi des intérêts sur ces sommes. C’est ainsi que 
cela se passe dans chaque pays du monde ! 

  

Quand vous entrez dans une banque et signez une garantie pour un 
prêt, la même arnaque est orchestrée. Votre maison, votre terre et votre 



commerce sont considérés comme un actif de la banque. Ses dirigeants 
peuvent prêter à d’autres clients dix fois sa valeur estimée. Quand vous 
faites un prêt, vous empruntez votre propre richesse et vous payez la 
banque pour ce privilège. Les banques ont aussi un système qu’on appelle 
commerce bancaire. Ce système leur accorde un potentiel infini 
d’emprunt pour leur capital. Si, même en ayant recours à ces lois bancaires 
ridicules (qui permet de prêter 10 fois les fonds propres), une banque n’a 
pas assez d’argent pour accorder un certain prêt, elle emprunte l’argent à 
une autre source. Cette source dépose un montant d’argent à la banque 
pour une courte période, un mois ou même quelques jours et, pendant ce 
temps, la banque peut prêter en toute légalité dix fois la somme du montant 
déposé. Quand le prêt a été fait, la source reçoit son argent en retour, plus 
un énorme intérêt pour la dédommager de l’ennui occasionné. 

  

Personne n’a besoin d’être pauvre ou d’avoir faim dans ce monde. 
La faim et la pauvreté sont fabriquées à dessein par le système d’argent et 
de dettes créées par les Illuminati. Les banques centrales font partie d’un 
seul réseau, le même que les compagnies pétrolières. Elles sont toutes 
dirigées par les lignées génétiques illuminati. La Banque des dépôts 
internationaux à Bâle, Suisse, et la Commission bancaire internationale, 
sont des entités qui coordonnent les politiques de banques centrales 
apparemment sans relation. (Voir ... And The Truth Shall Set You Free et 

le Plus Grand Secret pour plus de détails et pour obtenir les sources sur 
ce qu’il est dit dans ce chapitre). 

  

Les gens n’ont aucune idée de la provenance de l’argent. Ils pensent 
vaguement que le gouvernement l’imprime. En vérité, tout l’argent du 
monde, à part une petite fraction, est mis en circulation par les banques 
privées qui font des prêts sur un crédit non existant. Aussi, l’argent 
apparaît en tant que dette dès le tout début, parce qu’il a été mis en 
circulation par les banques qui émettent ellesmêmes un prêt ou un crédit. 
De cette façon, les banques (contrôlées par les mêmes gens) exercent un 
contrôle total sur la quantité d’argent en circulation. C’est la quantité 
d’argent en circulation qui décide du « boom » ou de la dépression 
économique que nous aurons. Les gens qui décident subitement qu’ils ne 
veulent pas travailler, ni acheter des biens, ni acquérir une maison, ne sont 



pas la cause des dépressions économiques. Elles se produisent lorsqu’il 
n’y a plus assez d’unités d’échange (d’argent) en circulation pour générer 
l’activité économique qui fournit l’emploi et les revenus nécessaires. Qui 
décide de la somme d’argent en circulation ? Ce sont les banques 
illuminati. Ce qui suit est un résumé de la façon dont le cycle économique 
est orchestré depuis des siècles. 

  

D’abord, vous faites des prêts à faible intérêt pour encourager les 
gens à vous emprunter de l’argent. Ceci accroît considérablement la 
somme d’argent en circulation et les incite à dépenser. Donc, stimulation 
et accroissement de la demande, fabrication de produits et création de plus 
d’emplois. Nous avons produit un boom économique. Il est intéressant de 
noter que nous tendons à nous endetter davantage pendant un boom, parce 
que nous sommes foncièrement persuadés que tout continuera pour le 
mieux : nous empruntons plus d’argent pour acheter une plus grosse 
voiture, une plus grande maison ou pour se payer de meilleures vacances. 
Les sociétés empruntent plus d’argent aux banques pour acheter de 
nouvelles machines afin de répondre à la demande croissante. La Bourse 
explose. Les gens investissent plus d’argent dans ce casino mondial, 
même en empruntant s’il le faut. Puis, quand ce boom a atteint son point 
culminant, les banques – sous la coordination centrale – entreprennent 
alors de retirer l’argent de la circulation. Elles font monter les taux 
d’intérêt en utilisant la Réserve fédérale, la banque d’Angleterre et toutes 
les autres banques centrales. 

  

Soudainement, les sommes d’argent qui étaient en circulation pour 
acheter des produits sont retirées pour payer les taux d’intérêt plus élevés. 
C’est alors que les banques changent leur politique pour s’assurer qu’elles 
font bien moins de nouveaux prêts. Finalement, il sort plus d’argent qu’il 
n’en rentre, et il n’y en a plus assez en circulation pour acheter tous ces 
produits et services disponibles. Les gens commencent à perdre leur 
emploi. Ces pertes d’emplois accroissent le degré de dépression 
économique, parce que ces personnes n’ont plus d’argent pour acheter ce 
qu’elles achetaient auparavant. Sans emplois disponibles, les chômeurs 
perdent leurs maisons, leurs familles ont faim et les entreprises font 
faillite. Ces maisons et ces affaires étaient achetées avec les prêts d’argent 



bidon, contractés auprès des banques. En acceptant ceci, les emprunteurs 
avaient consenti à ce que les banques aient des droits sur leurs maisons et 
leurs affaires s’ils cessaient les paiements. La dépression économique, 
créée par les banques, leur donne maintenant le droit de confisquer les 
véritables richesses – maisons, terres, biens des entreprises, etc. – en 
échange d’un emprunt qui n’était rien de plus que des chiffres sur un écran. 

  

En bref, les banques font de nombreux prêts et retirent ensuite tant 
d’argent de la circulation qu’il n’en reste plus assez pour les rembourser, 
ce qui leur permet de voler en toute légalité la richesse réelle des gens. 

  

Voilà ce dont des économistes au complet trois-pièces, et en général 
des plus ignorants, viennent nous dire dans les bulletins d’informations à 
la télé. Ils appellent cela le cycle économique naturel. Il n’y rien de naturel 
là-dedans. Tout cela est une escroquerie. On jette l’hameçon au premier 
stade, celui du boom et on rembobine au deuxième stade, la dépression. 
On a usé et abusé de ce cycle de manipulation pendant des siècles, voire 
des milliers d’années si l’on remonte aux Templiers, à Babylone et encore 
plus avant. C’est le cycle qui a aspiré les véritables richesses du monde 
pour les faire passer aux mains de quelques-uns. Ce cycle est toujours en 
place. Maintenant, les Illuminati préparent la dernière phase qui leur 
donnera le contrôle financier absolu de la race humaine avec une seule 
devise électronique et une banque centrale mondiale. Cette banque 
prendrait toutes les décisions financières concernant n’importe quel pays. 
La devise mettra finalement un terme à l’argent liquide (le cash) et à toutes 
les autres devises. 

  

Tandis que j’écrivais ce livre, un journal anglais Metro rapporta le 
20 décembre 2000 que Singapour allait devenir une société sans argent 
liquide d’ici 2008. L’article avait pour titre Début de la fin du cash, et 
révélait que Singapour (contrôlé par les Illuminati britanniques) 
introduisait progressivement la e-monnaie (l’argent électronique), et que 
l’on insisterait pour que chacun l’utilise. L’article du journal rapportait 
aussi que les transactions financières seraient faites en utilisant l’argent 
stocké sur des puces d’ordinateur. 

  



Les pièces et les billets seraient chose « dépassée » puisque l’argent 
changerait de mains électroniquement par le biais d’impulsions 
numériques, transférées par les téléphones mobiles, les ordinateurs 
portables et même les bracelets-montres. Cette phase précède de peu 
l’implantation de puces électroniques dans le corps de tous les humains. 
Dans ce projet de Singapour, les personnes qui font leurs courses pourront 
orienter leur téléphone mobile vers un objet et en enregistrer le prix. Par 
le moyen de l’Internet, on vérifiera le solde du compte de l’acheteur et on 
déduira le montant correspondant à l’achat. 

  

Le gouvernement de Singapour prétend que ceci épargnera une petite 
fortune en frais de salaires, de transport et de sécurité, nécessaires pour 
fabriquer et déplacer les billets et les pièces de monnaie. Low Siang Kok, 
directeur actuel du Conseil d’administration des commissaires des devises 
de Singapour, a dit : Ces billets et ces pièces physiques seront chose du 
passé. Il n’y a pas lieu de combattre la technologie. Si vous voulez donner 
de l’argent de poche à vos enfants, vous le leur donnerez par téléphone. 
Ils peuvent l’utiliser pour les tickets de bus, la cafétéria de l’école, 
n’importe où. Puis, il a énuméré tous les avantages d’une société sans 
argent comptant. Cela est exactement ce que j’avais prédit, il y a 
longtemps, en faisant connaître les arguments qu’ils allaient utiliser pour 
la vendre au peuple, plus sûr que l’argent liquide, les cartes de crédit, etc. 

  

Mayeur Amschel Rothschild, le fondateur de la dynastie bancaire 
des Rothschild, disait : Donnez- 

moi le contrôle de la devise d’une nation et je me fiche de qui fait les lois. 
Cette phrase a aussi été attribuée à un autre Rothschild. Moins il y a de 
devises, plus vous pouvez diriger le système monétaire. C’est pour cela 
que l’euro a été introduit dans l’Union européenne et qu’une subtile 
pression s’exerce sur le Canada pour qu’il adopte le dollar américain 
comme devise. Ce sont des tremplins vers la création d’une devise 
mondiale. Sous l’euro, par exemple, un groupe de banquiers non élus de 
la Banque centrale européenne à Francfort (où a commencé la dynastie 
bancaire des Rothschild) dicte les taux d’intérêt et la politique financière 
pour toute l’Europe. Quelqu’un n’a-t-il jamais remis ceci en question ? Ou 
même pris la peine de se renseigner dès le début ? 



  

La prochaine étape est de créer la Banque centrale mondiale dans 
laquelle les banquiers illuminati établiront les taux d’intérêt et la politique 
financière de tous les pays de la planète. La devise mondiale sera 
électronique parce qu’elle rendra les gens faciles à contrôler. Pour 
l’instant, si vous donnez de l’argent électronique – une carte de crédit – et 
que l’ordinateur ne l’accepte pas, vous pouvez encore payer en liquide. 
Que se passe-t-il s’il n’y a plus d’argent liquide et que l’ordinateur refuse 
votre carte ou la puce qui est censée la remplacer ? Vous n’aurez pas 
d’autre moyen d’effectuer des achats. Quelle que soit la personne qui 
programme cet ordinateur pour accepter ou ne pas accepter votre carte ou 
votre puce, elle contrôlera ce que vous achetez, quand, et où, vous achetez. 
Chaque fois que vous achèterez un produit quelconque, cet article et son 
coût seront enregistrés ainsi que le lieu et le moment de l’achat. C’est cela, 
l’idée de base. Comparée à celle des impulsions électroniques sur les 
écrans d’ordinateur, la somme d’argent physique en circulation n’est déjà 
plus qu’une fraction. Et, cette fraction diminue sans cesse. 

L’argent se ramasse à la pelle ! 

Autre remarque sur l’argent. Les Illuminati dirigent les banques, les 
grosses affaires et les gouvernements. Donc, ils prennent un sacré 
morceau de tout l’argent que nous économisons ou dépensons. Au 
Royaume-Uni, quelque 80 % du coût de l’essence est une taxe 
gouvernementale et les compagnies pétrolières disent que nous ne 
pouvons les rendre responsables du coût parce qu’elles ne prennent qu’une 
petite partie du prix à la pompe. Eh bien, ce n’est pas vrai ! Les Illuminati 
possèdent toutes les compagnies pétrolières et prennent un bénéfice 
énorme sur leur tranche du prix. Tandis que j’écrivais ce livre, la 
compagnie BP Amoco a annoncé qu’elle faisait des bénéfices d’environ 5 
000 euros (ou 6 000 US $) par seconde. Bien entendu, ils n’oseraient 
jamais se permettre de prendre pour eux ce que les gouvernements 
prennent en impôts. De cette façon, l’impôt du gouvernement permet aux 
Illuminati de voler encore plus d’argent à la population. Étant donné qu’ils 
contrôlent la politique gouvernementale, grâce aux hommes en place et à 
leurs agents, cet impôt est largement utilisé pour faire avancer leur plan. 



  

D’après Phil Schneider, qui a participé à la construction de bases 
souterraines aux États-Unis, la caisse noire pour les projets des Illuminati 
s’élève à 25 % du produit national brut des États-Unis. Il révéla en 1995 
que cette caisse noire consommait 125 milliards de dollars tous les deux 
ans. La même situation s’applique à la taxe sur l’alcool. Les Illuminati, 
grâce aux familles de la lignée, dirigent les producteurs et les distributeurs 
d’alcool. Ce dernier est aussi lourdement taxé et les mêmes principes que 
pour le pétrole s’appliquent à son exploitation. Nous avons, au Royaume-
Uni, une taxe à l’achat, la TVA ou taxe sur la valeur ajoutée (Nous 
retrouvons une taxe équivalente dans d’autres nations occidentales : 
France, Canada, USA…). Les gens achètent des produits des entreprises 
illuminati et payent une taxe supplémentaire pour ce privilège. Cette taxe 
va au gouvernement pour financer le plan. Alors, n’achetez pas autant et 
gardez votre argent à la banque. Si vous faites ceci, vous donnerez aux 
Illuminati le droit de prêter de l’argent et de percevoir des intérêts sur dix 
fois la valeur de votre dépôt. Donnez votre argent à la recherche sur le 
cancer et vous le donnerez au cartel de la drogue des Illuminati qui n’a 
aucune intention de trouver un remède au cancer. Donnez-le au Fond 
mondial pour la nature et vous le donnerez à une autre société (contrôlée 
par les Illuminati) qui utilise à ses propres fins vos préoccupations 
environnementales. Est-ce que l’Humanité s’est laissé ligoter ou quoi ? 

  

Comme l’a dit Henry Ford : C’est aussi bien que les gens de la nation 
ne comprennent pas notre système monétaire et bancaire parce que, s’ils 
le comprenaient, ils feraient une révolution sur-lechamp. 

Le Libre-échange dévalise la planète 

Les Illuminati-Anunnaki ont travaillé sans cesse pour rendre tous les 
pays dépendants du système commercial et du monde financier, qu’ils ont 
créés et qu’ils dirigent. Encore une fois, il est bien plus difficile à un petit 
groupe de dicter à un grand nombre, si ce grand nombre opère en unités 
économiques (pays) qui décident de leurs propres politiques commerciales 
et financières. Les Illuminati ont donc créé d’abord l’accord sur le libre-
échange commercial (GATT) pour que les États-nations cessent de 



protéger leur économie devant l’importation de biens, même si cette 
importation détruit le commerce local. Leurs hommes en place dans les 
gouvernements ont signé les accords, négociés par les agents illuminati 
comme Peter D. Sutherland en Irlande, chef des Bilderberg du GATT. 
Plus tard, il prit la tête de l’Organisation mondiale du commerce en Suisse, 
place forte des Illuminati. L’OMC a remplacé le GATT. Ses pouvoirs 
grandissent de jour en jour de telle sorte qu’il peut imposer des amendes 
énormes aux nations qui ne suivent pas ses règles. Au fait, la Suisse n’est 
jamais attaquée pendant les guerres parce que c’est le pays à travers lequel 
les Illuminati financent les guerres. L’histoire est tellement simple quand 
on peut voir ce qui se cache derrière le voile. 

  

Sutherland fut remplacé à l’OMC par l’Italien Renato Reggerio, un 
autre Bilderberg, et prit la direction d’une des principales compagnies des 
Illuminati : British Petroleum (BP Amoco). Il remplaça sir David Simon, 
ancien chef de BP, qui rejoignit le gouvernement de Tony Blair en tant 
que ministre du Commerce et de la Compétitivité en Europe. Les 
instructions reçues étaient d’amener le Royaume-Uni au sein des États-
Unis d’Europe et à l’adoption de l’euro comme monnaie. La fin des 
barrières commerciales de l’Europe du Marché commun restreignit encore 
le peu de pouvoir que possédaient les pays membres sur leur économie. 
La même chose se produisit, avec l’ALENA, entre les États-Unis, le 
Canada et le Mexique, accord négocié par George Bush (CT, CRÉ) et par 
le Premier ministre du Canada d’alors, Brian Mulroney. Je suis sûr qu’ils 
pensaient tous deux que le libre-échange était un bien pour l’humanité. 

  

Les pouvoirs de l’OMC font en sorte que les pays pauvres du tiers-
monde ne puissent utiliser leurs terres pour nourrir d’abord leur peuple, ni 
empêcher l’entrée d’importations qui provoquent la faim et la pauvreté en 
détruisant les emplois locaux. Si vous avez déjà voyagé en Afrique, vous 
savez que l’idée que ce continent ne puisse pourvoir à ses besoins en 
nourriture est absolument ridicule. Il pourrait nourrir une grande partie de 
la planète. Les gens ont faim parce que les terres cultivables ne sont pas 
utilisées pour remplir les ventres affamés, mais pour faire pousser des 
cultures à haut profit (pour l’exportation) au bénéfice des corporations 
multinationales illuminati ou pour financer les guerres orchestrées par les 



Illuminati. Il y a bien des années, j’ai écrit It Doesn’t Have to Be Like That 
qui donne des exemples bien documentés sur ce scandale des cultures. Les 
multinationales payent très peu ou pas du tout d’impôts à ces pays. En 
possédant la terre de ces pays, elles offrent des salaires misérables à leurs 
employés qui ne peuvent accéder à d’autres emplois et n’ont aucun espoir 
d’atteindre l’autosuffisance. Les multinationales illuminati sont de 
véritables sangsues qui aspirent les ressources jusqu’à la dernière goutte, 
laissant les habitants sans alternatives et sans argent. Bref, ce sont des 
pourvoyeurs de génocides. Après tout, elles appartiennent aux lignées 
illuminati qui sont insensibles aux sacrifices d’enfants. Pourquoi se 
soucieraient-ils des conditions critiques des peuples qu’ils maltraitent 
économiquement ? Les Anunnaki considèrent les humains de la même 
façon que la plupart des humains considèrent le bétail. 

  

Comme je l’ai préalablement souligné, ce ne fut qu’une apparence 
lorsque partout sur la planète, les pays européens se retirèrent de leurs 
colonies et garantirent l’indépendance. L’occupation par des armées 
étrangères fut remplacée par l’occupation financière des banques. 
L’actualisation du plan consiste à réoccuper physiquement ces pays par le 
biais des multinationales et des Nations Unies. Les lignées illuminati et 
les sociétés secrètes ont continué à diriger la plupart des dirigeants « 
indépendants » d’Amérique centrale et du Sud, de l’Afrique et de l’Asie. 
En contrôlant le système, les Illuminati ont exercé leur contrôle sur tous, 
même sur le petit nombre qui ne leur est pas directement voué. Ce sont 
ces dirigeants qui ont signé les accords de passation des terres cultivables 
aux multinationales. Ils ont dit à leur peuple qu’avec l’argent que le pays 
recevrait en exportant ses marchandises et ses ressources, ils pourraient 
importer de la nourriture au lieu de la cultiver eux-mêmes. Les dirigeants 
n’ont jamais révélé que le prix de ces marchandises est décidé sur les 
marchés d’Europe et d’Amérique. Avec les Illuminati dictant le prix des 
marchandises vendues par les pays du tiers-monde, ils peuvent les faire 
mettre à genoux, quand ils le décident. 

  

Ces dirigeants pantins sont rarement affectés parce qu’ils sont très 
bien payés pour servir le dragon. Demandez-le au meurtrier, Robert 
Mugabe, du Zimbabwe. Le plus grand coup des Illuminati sur les nations 



en voie de développement fut la création de la dette du tiers-monde. Vous 
trouverez les détails de l’histoire dans ...And the Truth Shall Set You Free 
. Brièvement, voici ce qui s’est passé. Les Illuminati dirent aux dictateurs 
des pays arabes producteurs de pétrole qu’ils allaient augmenter 
considérablement son prix, à condition que les Arabes déposent les 
bénéfices de cette manne gigantesque dans certaines banques illuminati 
qu’on leur indiquerait. Les dictateurs arabes furent d’accord. 

  

Les dirigeants illuminati se retrouvèrent lors d’une assemblée des 
Bilderberg qui se tint en mai 1973 à Saltsjoebaden, île suédoise 
appartenant aux Wallenberg, une famille bancaire de la lignée. Là, ils se 
mirent d’accord sur les détails de la grimpée colossale du prix du pétrole. 
La deuxième étape fut de monter un prétexte pour pouvoir le faire. Cinq 
mois plus tard, Henry Kissinger – membre de l’exécutif Bilderberg – tira 
les ficelles de la Guerre du Yom Kippur entre l’Égypte et Israël. En 1973, 
il était secrétaire d’État et conseiller pour la Sécurité nationale aux États-
Unis. Les États-Unis de Kissinger et l’Occident soutinrent les Israéliens 
pendant la guerre avec l’Égypte, ce qui donna aux dirigeants arabes une 
bonne raison de se venger sur le plan économique. Au moment convenu, 
les dictateurs arabes feignirent d’être dégoûtés du soutien occidental 
envers Israël et l’utilisèrent comme excuse pour punir l’Occident en 
augmentant le prix du pétrole à un niveau tel qu’il mit l’économie 
mondiale à ses genoux. Vous savez, quand les présentateurs disent que les 
pays de l’OPEP discutent du prix du pétrole… en fait, ils n’en discutent 
pas ! Les Illuminati décident du prix du pétrole parce qu’ils contrôlent les 
dirigeants de l’OPEP et de toutes les compagnies pétrolières. 

  

Avec ces inimaginables sommes d’argent coulant des dictateurs 
arabes jusqu’aux banques des Illuminati, ces derniers jetèrent leur carte 
suivante. Ils allèrent trouver tous les pays du tiers-monde et leur offrirent 
de leur prêter des sommes énormes à faible taux d’intérêt pour qu’ils 
s’industrialisent et accroissent leur économie. Le truc dans cette affaire, 
c’est que les banques ne voulaient pas que leurs prêts leur soient 
remboursés… Je vous explique. Ils savaient que l’argent serait largement 
gaspillé sur place et, de toute façon, ils assurèrent leurs arrières grâce à un 



coup fumant : l’entrée de Margaret Thatcher (Bil), la Dame de fer qui fut, 
en fait, un des dirigeants les plus contrôlés et manipulés du XXe siècle. 

  

Celui qui tirait les ficelles était son ministre des Affaires étrangères, 
lord Carrington, un proche associé de Kissinger, et appartenant à la lignée 
Rothschild. Il est un ancien président Bilderberg qui prépara la guerre des 
Falkland et qui, enfin, remit le pouvoir entre les mains du dictateur Robert 
Mugabe dans l’ancienne Rhodésie, le Zimbabwe actuel. Ces crimes sont 
parmi les moindres que cet homme ait commis contre l’Humanité. Si cela 
n’est pas vrai, Lord Carrington, alors, s’il vous plaît, pour-suivez-moi en 
justice et nous allons exposer la vérité sur vous et vos partenaires devant 
un tribunal public. 

  

Après son élection en 1979, Margaret Thatcher introduisit s a 
politique économique vicieuse, connue sous le nom de Thatchérisme. Sa 
victoire fut assurée par la chute du précédent gouvernement travailliste. 
Cette chute fut suivie de l’hiver du mécontentement, création des 
Illuminati dans laquelle ils activèrent leurs agents à l’intérieur du 
mouvement des syndicats pour déclencher une série de grèves. On en 
arriva même à ce que les ordures s’entassent dans les rues et que les morts 
ne puissent être enterrés (les Illuminati étaient aussi derrière les querelles, 
les scandales et les luttes intestines du gouvernement conservateur, juste 
avant l’élection de 1995 qui menèrent au pouvoir, par une victoire 
écrasante, le dirigeant travailliste Tony Blair). Un an après que le 
Thatchérisme fut lancé au Royaume-Uni, les mêmes politiques furent 
introduites aux États-Unis, sous l’appellation Économie reaganienne avec 
l’élection du président marionnette, Ronald Reagan et son contrôleur, le 
vice-président George Bush. Ces deux politiciens imposèrent les 
conditions qui entraînèrent une énorme augmentation des taux d’intérêt. 
Ainsi, la boucle fut bouclée. Les pays du tiers-monde, qui avaient accepté 
ces prêts énormes à faible taux d’intérêt, faisaient face à une telle 
augmentation de leurs remboursements qu’ils ne seraient jamais capables 
de rembourser, tant le capital que les intérêts. 

  

Le terme la dette du tiers-monde était née et le coût en misère 
humaine défie l’imagination. 



  

C’est alors que furent créées ces organisations illuminati que sont le 
Fonds monétaire international 

(FMI) et la Banque mondiale (actuellement, dirigée par le partenaire des 
Rothschild, le Bilderberg James Wolfensohn). Ils dirent à ces pays criblés 
de dettes et frappés par la pauvreté qu’ils devaient couper les subsides 
consacrés à la nourriture et la santé afin de restructurer leur économie 
pour qu’elle s’aligne sur les instructions du FMI et de la Banque mondiale. 
S’ils ne le faisaient pas, ils ne recevraient plus aucune aide. 

  

À ce stade, ces pays ne pourraient plus retourner à l’autonomie 
puisque les multinationales contrôlaient beaucoup de terres cultivables et 
qu’ils devaient affronter à la fois les restrictions du commerce mondial et 
le remboursement de la dette. Que s’est-il passé ? Les gens mouraient de 
faim et ils sont toujours affamés. Si un dirigeant cherche à s’opposer au 
plan des Illuminati, son pays se retrouve immédiatement plongé dans la 
guerre. Mais, les Illuminati n’en avaient pas encore fini. Pour quelle raison 
ne voudraient-ils pas être remboursés par ces pays ? Pour la même raison 
qu’ils ne veulent pas que dans les pays industrialisés, la majorité des gens 
les remboursent. Ils veulent leurs terres, leurs ressources et le contrôle 
garanti par les dettes contractées envers eux. 

  

À l’heure actuelle, une politique de résiliation de la dette est 
appliquée, par laquelle ces pays pauvres remettent pour toujours leur terre 
et leurs ressources en échange de l’effacement de leur dette. Une dette qui 
n’a existé que sous forme de chiffres sur un disque d’ordinateur. 

  

Notez que les gouvernements effacent la dette du tiers-monde sans 
rien demander en retour, parce qu’ils prêtent l’argent des payeurs 
d’impôts. Pas de problème, il en viendra encore. Cependant, les banques 
vendent la dette contre la terre et les ressources. En d’autres termes : les 
lignées illuminati la vendent. 

  

La même technique est utilisée dans l’échange de la dette contre un 
peu de nature dans laquelle la dette des pays pauvres est effacée s’ils 



remettent de vastes portions de leurs terres aux Nations Unies et aux 
organismes qui s’occupent de l’environnement, pour sauver la planète. 
N’est-il pas ironique que les plus grands destructeurs de l’environnement 
soient exactement les mêmes : le Fonds monétaire international, la Banque 
mondiale et les banques illuminati. Ils dévastent le tiers-monde et forcent 
les gens à détruire leur propre environnement, y compris les forêts 
tropicales, juste pour survivre ? 

  

N’est-il pas étrange, tandis que les banques illuminati et les 
multinationales poursuivent leur politique de destruction de 
l’environnement, que ce soit les mêmes familles illuminati (comme les 
Rockefeller), qui financent et font des rapports disant que la planète se 
meurt et que nous devons la sauver ? Comme il est étrange, aussi, que bon 
nombre de groupes de pression pour l’environnement soient des 
organismes illuminati – dont le moindre n’est pas le Fonds mondial pour 
la nature, dirigé par le prince Philip et par feu le prince Bernhardt des 
Pays-Bas, qui fut longtemps président de Bilderberg. Bernhardt dirigea 
aussi l’assemblée en Suède qui se mit d’accord pour faire grimper le prix 
du pétrole, avec ses conséquences catastrophiques sur l’environnement. 
En fait, rien de tout ceci n’est étrange. 

  

Sauver la planète convient parfaitement aux Illuminati, parce que 
cela implique l’imposition de lois mondiales centralisées et l’acquisition 
de terres à une échelle stupéfiante par les Nations Unies et par leurs 
organismes au nom de la protection de l’environnement. Observez bien 
comment les armées d’invasion qui provoquent des génocides dans des 
pays comme le Rwanda et le Burundi s’abritent dans les espaces de 
protection de la vie sauvage le long des frontières et envahissent par ces 
terres. Le contexte détaillé de tout cela se trouve dans Le plus grand 
secret. 

  

Le système a été établi afin que celui qui contrôle l’argent contrôle 
aussi le monde. Évidemment, les lignées illuminati contrôlent l’argent. 
Mais il y a aussi des bonnes nouvelles : cela signifie que la plupart des soi-
disant problèmes insolubles comme la pauvreté, l’endettement et les 
guerres ne sont pas des circonstances naturelles. On les fait se produire 



parce qu’elles rendent l’humanité plus facile à asservir, à manipuler et à 
diriger. On trouve tout ce qui est nécessaire sur cette planète pour que tout 
le monde vive dans l’abondance. Ne les laissez pas vous avoir ! Pour que 
quelques-uns puissent être bien nourris, il n’est pas nécessaire que d’autres 
aient faim. Pourquoi tant de pauvreté au milieu d’une telle abondance 
potentielle ? En contrôlant la création et la circulation de l’argent, la terre 
et les ressources, les Illuminati limitent les choix et créent la dépendance 
envers eux. Leurs devises et la Banque centrale mondiale sont conçues 
pour imposer ce contrôle encore plus férocement. Leur équation est simple 
: 

  

Pénurie = dépendance = contrôle. 

Abondance = choix = liberté. 

L’armée mondiale 

J’écris depuis bien des années sur le projet d’une armée mondiale, 
tout comme d’autres chercheurs l’ont fait. J’ai indiqué qu’il y aurait une 
fusion entre les forces de paix des Nations Unies et celles de l’OTAN, 
partenaire plus expérimenté. J’ai aussi écrit que nous devions nous 
attendre à la création de nombreux conflits où l’OTAN serait utilisée pour 
intervenir et sauver les gens. Cela établirait un précédent et changerait le 
statu quo, faisant en sorte que l’OTAN, peu à peu, devienne une force de 
police mondiale. Ce processus est maintenant bien engagé et les guerres 
du Kosovo, de Bosnie et du Golfe en faisaient partie. Une organisation, 
appelée les associés de Kissinger, est toujours largement impliquée dans 
la manipulation de tels conflits. Celui qui la dirige est évidemment Henry 
Kissinger, l’opérateur itinérant des Illuminati. Un des directeurs 
fondateurs était son ami lord Carrington, président Bilderberg pendant dix 
ans et secrétaire général de l’OTAN. Il n’y a pas de meilleur exemple des 
desseins cachés des Illuminati que les liens évidents entre les principaux 
négociateurs de la paix pendant la Guerre de Bosnie. 

  

Les négociateurs de la paix nommés par l’Union européenne en 
Bosnie étaient : lord Carrington (président du groupe Bilderberg et de 
l’Institut royal des Affaires internationales, membre de la Commission 



trilatérale et les associés de Kissinger) ; il fut suivi de lord David Owen 
(Bil, CT) ; puis de l’ancien Premier ministre suédois, Carl Bildt (Bil). 

  

Les Nations Unies nommèrent en tant que négociateurs : Cyrus 
Vance (Bil, CT, CRÉ) et Thorvald Stoltenberg (Bil, CT) de Norvège. Le 
fils de Stoltenberg devint Premier ministre de Norvège. 

  

Quand ils échouèrent à réaliser la paix, vint alors un négociateur 
indépendant, Jimmy Carter (premier président des États-Unis à devenir 
membre de la Commission trilatérale et membre du Conseil des Relations 
étrangères). À ce moment-là, les bruyantes revendications des politiciens 
et du public pour que quelque chose soit fait avaient été amplifiées par la 
télédiffusion d’images horribles provenant de Bosnie. Les Illuminati 

pouvaient tirer leur épingle du jeu par le classique problème-réaction-
solution. Puis, arriva l’envoyé spécial de Bill Clinton, Richard Holbrooke 
(Bil, CT, CRÉ), pour négocier l’Accord de Dayton qui installa en Bosnie 
une armée mondiale dirigée par l’OTAN et forte de soixante mille 
hommes. Ce fut la plus grande force multinationale assemblée depuis la 
Deuxième Guerre mondiale. 

  

Holbrooke relevait du secrétaire d’État américain, Warren 
Christopher (CT, CRÉ) et du secrétaire de la Défense, William Perry (Bil). 
Officiellement, leur patron était le président Clinton (Bil, CT, CRÉ). Le 
premier dirigeant de l’armée mondiale de l’OTAN en Bosnie était l’amiral 
Leighton Smith (CRÉ) et le chef de l’opération civile était Carl Bildt (Bil). 
Les médias ne vous diront rien de tout ceci parce que la plupart des 
journalistes pensent que poursuivre une enquête consiste à lire les 
journaux du matin et les communiqués de la presse officielle. Les 
Illuminati dirigent les journaux à travers leurs subordonnés, comme la 
propriétaire du Washington Post, Katherine Graham (Bil, CT, CRÉ), ainsi 
que Conrad Black, membre du cercle intérieur du groupe Bilderberg. Il 
dirige l’empire des médias Hollinger, incluant le Daily Telegraph de 
Londres et le Jérusalem Post, en plus de posséder environ 70 % des 
journaux du Canada. Donc, les membres de ces organisations contrôlent 
trois réseaux de télévision des États-Unis : 



NBC, ABC et CBS. Ils contrôlent également le Los Angeles Times, le New 
York Times, Wall Street Journal et les empires de Rupert Murdoch, Time-
Warner, y compris CNN et les principaux groupes de médias à travers le 
monde. 80 % des journaux locaux du Royaume-Uni appartiennent 
maintenant au cartel des médias. 

  

Le principal objectif de la Guerre de Bosnie était de faire accepter 
l’OTAN en tant que force de police mondiale. Les soldats de la paix des 
Nations Unies sont toujours dépêchés quand un conflit commence. Mais, 
les Illuminati voulaient changer cela, et tandis que ces terribles images de 
souffrance et de mort bombardaient l’esprit du public tout autour du 
monde, une campagne médiatique fut orchestrée afin de condamner 
l’inefficacité de l’opération en Bosnie. C’était là l’excuse pour faire entrer 
les forces de l’OTAN. Cela se réalisa et le plan illuminati fit alors un bond 
considérable en avant. 

  

Lorsque le conflit au Kosovo éclata, il n’était pas question d’y 
envoyer les soldats des Nations Unies, parce que la situation avait 
complètement changé après la Guerre de Bosnie. Dès le début, le public 
s’attendait à ce que l’OTAN intervienne au Kosovo et le résultat de leur 
monstrueuse campagne de bombardement fut l’expansion de leur contrôle 
sur cette région. Des personnes m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas 
comprendre le besoin d’une armée mondiale, parce qu’il n’y aurait plus 
personne à combattre ! Oh que si !… Il reste encore le peuple ! Le 
gouvernement mondial contrôlerait l’armée mondiale dont la principale 
tâche serait d’appliquer les lois et les décisions de ce gouvernement au cas 
où un pays se rebellerait et refuserait de s’y conformer. Nous parlons ici 
de fascisme mondial. Les structures qui l’imposeraient sont mises en place 
en ce moment même, sous nos yeux. Les Illuminati savent qu’il existe un 
risque : s’il était demandé aux troupes états-uniennes de maltraiter et 
d’assassiner leurs compatriotes, beaucoup de soldats se rebelleraient et 
pourraient même, aller jusqu’à la mutinerie. 

  

Ils font donc venir clandestinement des troupes étrangères sur le sol 
américain, sous la couverture des Nations Unies, tandis qu’ils envoient un 



grand nombre de troupes américaines à l’étranger. Le même processus se 
poursuit avec les autres pays. 

L’attaque sur les plans : mental, émotionnel et physique 

Si l’on veut exercer son pouvoir sur une masse de gens, on doit 
supprimer leurs désirs ou leur capacité à penser par eux-mêmes et à voir 
ce qui se passe autour d’eux. Cela est accompli grâce à la manipulation 
mentale et émotionnelle, en utilisant les vaccins, les médicaments (des 
entreprises pharmaceutiques) et les additifs alimentaires. Il est vital de 
prendre conscience que ce sont les mêmes individus qui dirigent les trusts 
pharmaceutiques et les géants de l’alimentation, ainsi que les organismes 
de préservation de la santé, les médias, les gouvernements, les banques, 
les grands cartels et tout le reste. Des millions de personnes meurent 
chaque année de maladies comme le sida et le cancer. Ces millions 
d’individus pourraient retrouver la santé si on leur permettait de choisir 
entre tous les traitements disponibles et s’ils n’étaient pas confinés aux 
médicaments actuels et au scalpel du chirurgien. 

  

J’ai assisté à des séances de traitement où, parfois en quinze 
minutes, les gens étaient guéris de maladies pour lesquelles leur 
médecin avait proposé le choix suivant : une opération chirurgicale 
très coûteuse ou pas d’espoir du tout. Je me souviens notamment 
d’une femme qui souffrait tant d’un cancer des poumons qu’elle 
avait été emmenée en voiture par quelqu’un d’autre, parce qu’elle 
n’avait même plus la force de conduire. Après une seule séance, 
elle a pu reconduire sa voiture. Finalement, après avoir suivi le 
traitement et devant l’amélioration de sa santé, elle retourna voir les 
médecins qui lui avaient dit qu’ils ne pouvaient rien faire. Les 
nouveaux tests démontrèrent que le cancer avait disparu. Cette 
forme de traitement ne constitue pas un miracle, parce qu’il n’y a 
pas de miracle. Il y a seulement la mise en mouvement des forces et 
des lois naturelles de la Création. Notre connaissance de 
l’utilisation de ces forces a été supprimée et les gens acceptent, par 
ignorance, l’avis des experts. Je connais un guérisseur qui a fait 
carrière comme chirurgien, jusqu’à ce qu’il constate la vérité sur ce 



qui se passe vraiment et qu’il comprenne que cette connaissance 
avait été cachée autant aux patients qu’aux médecins. 
  

Les Illuminati ont structuré la formation de la profession médicale, 
produisant ainsi des gens qui croient totalement leur version de la vérité. 
On ne peut devenir médecin que si l’on se conforme à cette vérité 
officielle, et on ne peut continuer à exercer que si l’on demeure dans les 
rangs tout au long de sa carrière. 

  

C’est la même chose avec les scientifiques, les enseignants, les 
administrateurs, tout quoi. 

La manipulation de la médecine 

L’être humain est beaucoup plus qu’un corps physique. Le corps est 
l’habit génétique à travers lequel notre conscience éternelle, notre pensée, 
nos émotions, expérimentent la fréquence particulière que nous appelons 
le monde physique. Le cerveau en est l’ordinateur. Une sorte de gare de 
triage reliant notre partie immortelle à notre corps mortel. Nous ne 
pensons pas, à partir du cerveau. Nous pensons à travers le cerveau. Les 
gens qui ont le cerveau endommagé n’ont pas l’esprit endommagé. Ils ont 
un ordinateur endommagé qui ne peut transmettre les messages de l’esprit 
sur le plan physique. L’esprit est un champ d’énergie qui œuvre à travers 
le cerveau, ce n’est pas le cerveau lui-même. Nos émotions constituent un 
autre champ d’énergie et ces différents niveaux d’être sont connectés par 
une série de vortex connus sous le nom de chakras, mot sanscrit qui 
signifie roues de lumière. Ainsi, un stress affectant notre champ d’énergie 
émotionnelle se manifeste sous forme de vibration déséquilibrée et 
descend de chakra en chakra. Quelle est la première chose qui arrive 
lorsque nous sommes stressés et émotifs ? Nous cessons de penser 
clairement. La vibration émotionnelle déséquilibrée interrompt la clarté et 
l’harmonie du champ d’énergie mentale. 

  

Si le stress est grave et se produit sur une longue période, la vibration 
déséquilibrée touche le corps physique et interagit avec les cellules pour 
provoquer un changement physique. C’est ce que nous appelons maladie 



ou mal-être, car c’est ce qui est. C’est seulement à ce moment-là, quand 
le déséquilibre vibratoire atteint le corps physique, que la profession 
médicale commence à s’y intéresser. Soit, ils prescrivent des médicaments 
pour tenter d’inverser les changements chimiques, soit, ils réfèrent la 
personne à un chirurgien pour qu’il retire la partie affectée. C’est ce que 
nous appelons la médecine moderne ! Ils traitent le symptôme et non la 
cause, parce qu’ils ne comprennent pas de quoi se compose réellement 
l’entité humaine. Ils ne voient et ne traitent donc, que le corps physique. 
C’est ainsi que le système des Illuminati les forme. Il leur est très 
fortement recommandé de ne pas déroger des consignes. 

  

Les véritables guérisseurs traitent et rééquilibrent les énergies, 
éliminant ainsi l’effet physique non désiré. Ils utilisent leurs propres corps 
pour canaliser l’énergie de la réserve infinie mise à leur disposition. Cette 
énergie passe par leurs mains jusqu’au patient. Il y a beaucoup d’autres 
formes de guérison énergétique et vibratoire. Les aiguilles de 
l’acupuncture rééquilibrent les courants énergétiques du corps, tandis que 
la thérapie par les cristaux et l’homéopathie utilise les vibrations des 
cristaux et des plantes pour équilibrer le champ d’énergie du patient. Bien 
sûr, il y a aussi des charlatans dans ces méthodes alternatives, mais leur 
nombre n’a aucune commune mesure avec les filous qui pullulent dans les 
cartels de la drogue et des autorités médicales. Quand la cause de la 
maladie est extirpée, sa correspondance physique disparaît et l’on en parle 
alors comme d’une guérison miraculeuse. Comme je l’ai dit 
précédemment, cela n’est pas le cas. Moi-même, j’ai expérimenté 
quelques-uns de ces miracles. Le corps physique possède une empreinte 
énergétique connue des guérisseurs sous le nom de corps éthérique. S’il 
est abîmé ou déséquilibré, cela se manifeste comme un mal-être du corps 
physique. Vous pouvez imaginer le corps éthérique debout près d’un 
réservoir d’eau et son reflet, comme le corps physique. Lorsque le corps 
éthérique change d’état ou de forme, il se produit la même chose sur le 
corps physique. En gardant le niveau éthérique en bonne forme, le corps 
physique le sera aussi. 

  

Tandis que j’écrivais ce livre, je me suis fait mal à un orteil. Après 
dix jours, cela avait empiré et je pouvais difficilement marcher. Un 



guérisseur fit quelques passes magnétiques pour réparer les dégâts sur le 
plan éthérique. Une demi-heure après, mon orteil se sentait mieux et deux 
jours plus tard, je remarchais normalement. 

  

J’ai rencontré des guérisseurs qui ont traité des gens célèbres en 
Extrême-Orient et ce sont ces méthodes de guérison qu’utilisent les 
Illuminati. Comme ils ne veulent pas que nous connaissions l’existence de 
cette sorte de traitements, ils les ridiculisent, appellent cela du 
charlatanisme ou les condamnent comme s’ils venaient du diable, alors 
qu’ils les utilisent secrètement à leur avantage. La partie la plus importante 
du charlatanisme se produit chaque jour dans les hôpitaux officiels et les 
salles d’opération des chirurgiens. Ce qui est particulièrement diabolique, 
ce sont ces millions de gens qui souffrent et meurent alors qu’ils pourraient 
être guéris, si ces méthodes alternatives étaient plus largement utilisées. 
Je ne condamne pas tous les médecins, mais seulement le système qui les 
emprisonne. 

  

Pourquoi pensez-vous que des Illuminati, comme David Rockefeller 
et Henry Kissinger, voyagent en avion privé autour de la planète comme 
des hommes de quarante ans alors qu’ils sont septuagénaires ? En utilisant 
les médicaments que l’Empire pharmaceutique Rockefeller produit pour 
nous ? Vous plaisantez ! Ces gens savent qu’ils provoquent la mort et la 
souffrance de milliards d’êtres humains. Ils s’en fichent complètement, 
tout comme la plupart des humains ne se préoccupent pas du sort réservé 
aux animaux. Leur médecine n’est pas conçue pour nous faire aller bien, 
dans le vrai sens du terme. Son objectif premier est de diminuer et de 
supprimer nos processus de réflexion et de nous rendre serviles envers 
l’autorité. C’est comme donner un tranquillisant à une vache ou à un 
mouton afin qu’ils soient plus faciles à maîtriser et qu’ils ne s’enfuient pas 
à la vue de l’abattoir. La majeure partie des intervenants médicaux n’a 
aucune idée de ce qui se passe. Ils ne sont que des pions et doivent utiliser 
les méthodes déjà dictées s’ils veulent garder leur emploi. 

  

Quand Guylaine Lanctôt (une dame merveilleuse, médecin au 
Québec, Canada), fit connaître au grand jour la manipulation du cartel des 
médicaments et de ses agents dans l’administration médicale, elle fut 



radiée du corps médical. (Voir son excellent livre La mafia médicale, 
Voici la Clef inc. Canada, 1995). Elle démontra aussi la raison pour 
laquelle la médecine alternative, réprimée et ridiculisée, est plus efficace 
que les traitements proposés par la médecine universitaire. 

  

Nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous existons sur 
toutes les fréquences et dans toutes les dimensions de la Création. Nous 
pouvons accéder à l’océan infini de la conscience ou demeurer 
emprisonnés au sein de notre gouttelette, déconnectés de la véritable 
étendue de qui et de ce que nous sommes. Si vous étiez Anunnaki-
Illuminati, où voudriez-vous que l’humanité reste coincée, dans une petite 
goutte ou voguant sur l’océan ? L’un des moyens utilisés pour nous 
coincer est de nous bourrer de médicaments et de produits chimiques qui 
paralysent certaines fonctions du cerveau, la clarté de pensée et la capacité 
de nous relier directement aux niveaux les plus élevés de notre être ou 
d’avoir accès à notre sixième sens de conscience psychique et à notre 
intuition. 

  

C’est la véritable raison cachée derrière l’ingestion de tous les 
médicaments, l’administration de tous les vaccins et la distribution de tous 
les additifs alimentaires que nous consommons chaque jour. Je vais vous 
donner quelques exemples de la guerre menée sur le cerveau humain et 
sur le système immunitaire. Mais sachez que la liste d’exemples est sans 
fin. 

Aspartame1 

L’aspartame est une de ces armes. C’est une création illuminati qui 
réprime l’intellect. Ce produit est maintenant utilisé dans la fabrication de 
milliers de denrées alimentaires et dans la plupart des boissons non 
alcoolisées. Et qui sont les plus grands consommateurs de boissons non 
alcoolisées ? Les enfants, bien sûr ! 

  

Ils veulent contrôler l’enfant le plus tôt possible, le changer en clone 
qui ne pense pas et qui, durant toute sa vie, ne remettra rien en question. 
L’aspartame est un édulcorant artificiel vendu comme un substitut aux 



effets négatifs du sucre blanc que les Illuminati contrôlent également ! Les 
marques les plus connues sont NutraSweet, Equal et Spoonful. 
L’aspartame, deux cents fois plus sucré que le sucre, fut introduit en 1981. 
Aux États-Unis, il a fait l’objet de 75 % des plaintes rapportées à la Food 
and Drug Administration (FDA ), organisme s’occupant des effets 
secondaires des médicaments. Ces plaintes font état, entre autres, de maux 
de tête, de vertiges, de difficultés de concentration, de pertes de mémoire, 
d’élocution difficile et de problèmes d’acuité visuelle. De tels symptômes 
sont maintenant connus sous le terme maladie de l’aspartame, tout comme 
les effets du glutamate de sodium sont appelés syndrome du glutamate. 

  

John W. Olney, médecin de l’École médicale de l’Université de 
Washington à Saint-Louis, pense qu’il peut y avoir un lien entre 
l’aspartame et les tumeurs au cerveau. Dans un article publié dans le 
Journal de neuropathologie et neurologie expérimentale, il déclare que 
des études effectuées sur les animaux ont révélé de hauts niveaux de 
tumeurs au cerveau chez des rats nourris à l’aspartame. Le Dr Olney ajoute 
que, d’après les études, l’aspartame a un potentiel mutagène (cause de 
cancer) et une élévation soudaine des tumeurs malignes au cerveau 
coïncide avec l’utilisation accrue de ce produit. Même la marine 
américaine et l’armée de l’air ont publié des mises en garde dans leurs 
magazines respectifs : 

  
Plusieurs chercheurs ont découvert que l’aspartame peut augmenter la fréquence des 
attaques cérébrales et cardiaques ou abaisser le seuil nécessaire pour les déclencher. 
Cela signifie qu’un pilote qui boit du soda sans sucre est plus susceptible d’avoir des 
vertiges ou une activité épileptique induite. Cela signifie aussi que tous les pilotes sont 
des victimes potentielles de pertes de mémoire soudaines et de vertiges au cours des 

vols manuels et de pertes progressives de vision
2
. 

  

De plus, l’aspartame n’est plus réservé aux boissons diététiques. Il 
change la chimie du cerveau et abaisse le seuil de résistance aux attaques, 
provoque des troubles de l’humeur et d’autres problèmes du système 
nerveux. Il crée aussi une dépendance. D’où le fait que les gens trouvent 
souvent si difficile d’arrêter la consommation de soda à l’aspartame. Les 
symptômes de sclérose multiple, d’épuisement chronique, d’arthrite 
rhumatismale, de dépressions et d’autres troubles du comportement ont 



disparu chez beaucoup de patients dès qu’ils ont cessé la consommation 
d’aspartame. Dix pour cent de ce poison légalisé se transforment en 
méthanol après l’ingestion. La toxine du système nerveux est aussi connue 
sous le nom d’ alcool méthylique ou alcool de bois. Elle est très 
dommageable pour le nerf optique. C’est l’ingrédient principal du 
moonshine, alcool illicite fabriqué pendant la prohibition et qui était connu 
pour provoquer la cécité. 

  

Le méthanol est rapidement libéré dans le flot sanguin, où il se 
transforme en formaldéhyde et en acide formique, le poison des piqûres 
de fourmis rouges neurotoxiques et une cause de cancer. Vous reprendrez 
bien un soda ? 

  

La Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, comme 
tous les organismes équivalents dans les autres pays, est une façade 
illuminati qui sert à bloquer les produits qui sont appropriés au bienêtre de 
l’humanité, pour promouvoir, sans tests sérieux, ceux qui servent d’abord 
le plan. C’est ce qui se passa avec l’aspartame. D’abord, la FDA a 
approuvé son utilisation sur la base de données ridicules, puis elle a dû le 
retirer sous la pression des études ayant démontré qu’il provoquait des 
attaques et des tumeurs au cerveau chez les animaux. Mais, la FDA a 
redonné son approbation en 1981. Tout cela, en dépit de l’opposition 
unanime du Comité public d’enquête, qui avait révisé toutes les données 
scientifiques et recommandé un délai. Le Dr Ralph G. Walton, professeur 
de psychiatrie au Collège de médecine de l’Université d’Ohio du Nord-
Est, révisa toutes les études sur l’aspartame et trouva 166 éléments 
pertinents, mettant en péril la sécurité humaine. Les 74 études financées 
par l’industrie de l’aspartame concluaient que ce produit était inoffensif, 
mais 92 % des études financées indépendamment ont révélé des 
problèmes de sécurité. Lesquelles croiriez-vous ? 

  

La corruption est l’unique raison pour laquelle ce poison fut accepté, 
contre toute évidence. Un membre de la FDA, un commissaire en 
fonction, six autres administrateurs et deux avocats, assignés pour 
poursuivre NutraSweet pour avoir soumis des tests frauduleux, quittèrent 
la FDA pour aller travailler chez… NutraSweet, l’une des marques 



commerciales de l’aspartame ! Un scientifique honnête travaillant pour la 
FDA a écrit à un sénateur américain : C’est comme un scénario « d’Abbott 
et Costello » (célèbres comiques américains). Cela marche ainsi : 
Approuvez notre poison et quand vous cesserez d’être un bureaucrate, 
nous ferons de vous un ploutocrate ! Dès que l’aspartame aura reçu 
l’approbation de la FDA, nous achèterons l’Association diététique 
américaine, l’Association du diabète, l’Association médicale américaine 
et quiconque est à vendre et dont nous avons besoin. 

  

Coca-Cola connaissait les dangers de l’aspartame parce que, en tant 
que membre de National Soft Drink Association, il s’opposa à son 
approbation par la FDA. Ses objections furent publiées dans les archives 
du Congrès du 5 juillet 1985. Elles disaient que l’aspartame était 
fondamentalement instable et qu’il se décomposait dans la canette, en 
formaldéhyde, alcool méthylique, acide formique, diketopiperazine et 
autres toxines. Alors, comment se fait-il qu’il y ait maintenant de 
l’aspartame dans les bouteilles de Coca-Cola diète, dont les ventes ont 
monté en flèche à cause de la dépendance qu’il provoque ? Et, le Coca 
diète n’est pas léger du tout ! Les gens qui le boivent grossissent, comme 
avec tous les produits contenant de l’aspartame, parce qu’il augmente le 
désir d’hydrates de carbone en supprimant la production de sérotonine. 
Nous vivons au milieu d’une gigantesque arnaque. 

  

À ce propos, la compagnie Monsanto de Saint-Louis (Missouri) 
possède NutraSweet et un autre produit à l’aspartame, Equal. Monsanto 
est illuminati jusqu’au bout des doigts et ses dirigeants sont les promoteurs 
des organismes génétiquement modifiés (OGM), une autre partie de 
l’assaut des Illuminati sur le corps et l’esprit des humains. Ils utilisent les 
mêmes méthodes pour gagner l’approbation des OGM qu’ils l’ont fait 
pour l’aspartame. Les membres du groupe de travail sur la biosécurité, lié 
à la Convention sur la diversité biologique de Cartagène (Colombie), 
recommandent l’utilisation de la nourriture modifiée génétiquement. 

  

Ses membres sont : 

  



– Linda J. FISHER, vice-présidente des Affaires publiques et 
gouvernementales pour Monsanto etanciennement à l’Agence 
américaine de la protection pour l’environnement ; 

– Dr Michael A. FRIEDMAN, le premier vice-président, du secteur 
clinique dans la société G.D.SEARLE & Co – division 
pharmaceutique de Monsanto – et anciennement à la FDA ; 

– Marcia HALE, directrice des Affaires internationales auprès du 
gouvernement pour Monsanto,ancienne assistante du président des 
États-Unis ; 

– Michael (Mickey) KANTOR, directeur de Monsanto, ancien 
secrétaire du Département américaindu Commerce ; 

– Jos KING, directeur des communications au bureau de Monsanto 
à Washington DC, ancien directeur de la production de banquets 
(relations publiques) pour la Maison-Blanche ; 

– William D. RUCKERLSHAUS, directeur de Monsanto, ancien 
chef administrateur de l’Agenceaméricaine pour la protection de 
l’environnement ; 

– Michael TAYLOR, dirigeant du bureau de Monsanto à 
Washington DC et ancien conseiller juridique pour la Food and 
Drug Administration (FDA) ; 

– Lidia WATRUD, ancienne chercheuse sur la biotechnique 
microbienne, à Monsanto – à présentau laboratoire des effets sur 
l’environnement, section de l’Agence américaine pour la 
protection de l’environnement ; 

– Jack WATSON, avocat employé par Monsanto à Washington, 
ancien chef du personnel de JimmyCarter pendant son mandat 
présidentiel. 

  

D’autres membres comprennent des représentants de Dupont (lignée 
illuminati principale) et de la société Dow Chemicals (illuminati). Ces 
représentants sont : 

  

– Clayton K. YEUTTER, ancien secrétaire de l’Agriculture, ancien 
représentant américain du commerce, chef de l’équipe américaine, 
qui a négocié l’Accord de libre-échange entre le Canada et les 
États-Unis et qui aida au lancement des négociations du GATT en 



Uruguay. Il est maintenant directeur de la compagnie Mycogene, 
dont la majorité des parts est détenue par Dow Agro-Sciences, 
filiale appartenant entièrement à la Dow Chemical Company. 

  

Je suis certain que leurs recommandations seront dénuées de tout 
parti pris … 

Prozac3 

Le cas du Prozac, fabriqué par la compagnie de médicaments de 
George Bush, Eli Lily, est une autre histoire de corruption illuminati visant 
à limiter les fonctions mentales humaines. En 1982, David Dunner, de 
l’Université de Washington, accepta plus de 1,4 M$ de Eli Lily pour la 
recherche et le développement. Une partie de cette recherche consistait à 
faire un essai clinique du Prozac sur cent personnes. En même temps, 
Dunner siégeait au comité des médicaments psycho pharmacologiques de 
la FDA. Il avait la responsabilité de surveiller l’implantation des nouveaux 
médicaments. Lorsqu’il commença à évaluer le Prozac pour la FDA, on 
lui demanda si ce travail n’entrait pas en conflit d’intérêts avec le 
fabricant, Eli Lily. Il répliqua : Non, parce que je ne fais rien pour eux... 
en ce moment. La FDA accepta ses dires, même si Dunner avait déjà dirigé 
cinq séminaires, commandités par Eli Lily, le fabricant du Prozac. Les 
séminaires concernaient les troubles dépressifs, le marché ciblé de Prozac. 

  

Dunner a aussi oublié de dire qu’il avait accepté de diriger deux 
autres séminaires, organisés par Eli Lily, quand le Prozac aurait été 
approuvé. D’après les archives publiques, les tests effectués sur le Prozac 
démontrent que ce médicament était à peine plus efficace qu’un placebo. 
Un statisticien de la FDA suggéra à Ely Lily d’évaluer les tests 
différemment pour qu’ils indiquent de meilleurs résultats. Ce qu’ils firent. 
Une vérification de contrôle de la FDA a établi que Ely Lily avait omis de 
rapporter que des épisodes psychotiques s’étaient produits lors des tests. 
Il n’y eut aucune réprimande. En 1987, deux mois avant que la FDA 
n’approuve le Prozac, vingt-sept personnes moururent au cours de tests 
cliniques. Quinze d’entre elles se suicidèrent, dont six par surdose, quatre 
en se tuant par balle et deux en se noyant. Toutes ces morts avaient un lien 



direct avec le Prozac. Douze autres personnes ayant pris part à ces tests 
décédèrent, mais la cause de la mort n’était pas directement reliée au 
Prozac. 

  

En 1991, un administrateur de la FDA, Paul Leber, dit qu’il avait 
noté le grand nombre de rapports de toutes sortes sur le Prozac (plus de 
15 000). Il fit pression sur le personnel chargé du « système de rapports 
défavorables » pour qu’ils considèrent ces rapports comme peu crédibles. 
Le nombre de plaintes s’était élevé à 28 600 (vingt-huit mille six cents) en 
1992, dont 1 700 décès supplémentaires. Pourtant, le commissaire de la 
FDA, David Kessler, a déclaré : Bien que la FDA reçoive de nombreux 
rapports d’événements défavorables et d’effets secondaires néfastes, 
ceux-ci ne représentent probablement qu’une fraction des cas graves 
répertoriés par les fournisseurs. D’après une étude, un pour cent (1 %) 
seulement des cas graves font l’objet de rapports à la FDA. 

  

Sur cette base, le chiffre réel se retrouverait autour de deux millions 
huit cent soixante mille réactions graves au Prozac et ce, pour la seule 
année 1992. Qu’en est-il maintenant ? Le nombre est quasiment 
inimaginable. Ils ont aussi introduit une forme de Prozac destinée aux 
enfants : elle est largement utilisée parmi les victimes de la manipulation 
psychique. J’ai appris que Thomas Hamilton, le tueur d’enfants à 
Dunblane (Écosse), consommait du Prozac. Il fut aussi rapporté que Eric 
Harris, l’un des adolescents qui participèrent à la fusillade du High school 
Colombine, prenait le médicament Luvox, qui est de la même 
classification que le Prozac. Le principe le plus actif du Prozac fut trouvé 
dans le sang de Henri Paul, le chauffeur qui conduisait la voiture de la 
princesse Diana lorsqu’elle fut assassinée. 
Prozac n’est que l’un des nombreux médicaments conçus pour produire le 
même effet. 

Ritalin 

Le Ritalin est un autre médicament pour lequel les enfants sont ciblés 
et qui affecte les fonctions du cerveau. Il peut provoquer des troubles 
graves du comportement. Il a été lié à de nombreux actes de violence. Un 
rapport datant de 1995 et provenant de l’Agence de l’application des 



médicaments prévenait qu’on retrouvait beaucoup d’effets 
pharmacologiques du Ritalin dans la... cocaïne. En fait, le gouvernement 
américain a classé le Ritalin dans la même catégorie que la cocaïne et 
l’héroïne. Denis H. Clarke, président du Comité du conseil de direction de 
la Commission internationale des citoyens pour les Droits de l’homme, a 
dit : L’utilisation du Ritalin sur les enfants n’a pas d’autre objectif que de 
les calmer, de les faire taire et de les empêcher de faire des bêtises. Il dit 
que le fait de donner ce médicament aux enfants représente une issue facile 
pour les parents et les enseignants. Clarke met en évidence les conclusions 
du manuel de statistiques et de diagnostics des troubles mentaux, troisième 
édition révisée, publié par l’Association psychiatrique américaine. Il dit 
qu’elles soutiennent ses déclarations sur les dangers du Ritalin pour les 
enfants. Il dit aussi que toutes les informations critiques sur le Ritalin ont 
été retirées dans les éditions les plus récentes et que ceci confirme 
l’implication de l’industrie dans la falsification de ces données. 
L’industrie déclare que le retrait de ces textes était simplement dû à une 
erreur. Clarke laisse entendre que les enfants qui prennent du Ritalin dans 
les classes élémentaires le remplacent souvent par le Prozac, et autres 
substances similaires, quand ils grandissent. Les effets du Ritalin peuvent 
continuer longtemps après qu’ils auront cessé d’en prendre, prévient 
Clarke. 

  

Le Dr Ann Blake Tracy, directrice de la Coalition internationale pour 
la vigilance sur les médicaments, est de même opinion. Elle signale que 
les adultes qui utilisent ces drogues sont beaucoup plus susceptibles de 
commettre des crimes violents. Le Dr Tracy vient de l’État de l’Utah, 
foyer de l’Église des mormons, où les chiffres rapportés sur l’utilisation 
du Ritalin et du Prozac sont trois fois plus élevés que dans le reste du pays, 
proportionnellement au nombre d’habitants. Elle dit que le taux de 
meurtres et de suicides a augmenté de façon équivalente. 

  

Dennis H. Clarke prétend que le nombre élevé d’incidents 
impliquant des enfants violents, ainsi que l’augmentation des suicides 
d’enfants, peut être attribué au nombre sans cesse croissant de jeunes à qui 
on administre des médicaments pour les tranquilliser. Clark donne 



l’exemple de cet ado impliqué dans les meurtres de Jonesboro, en 
Arkansas : 

  
Nous savons, par exemple, que le jeune de 13 ans de Jonesboro suivait un traitement. 
On disait qu’il avait apparemment été agressé sexuellement quand il était enfant. On 
disait qu’il était devenu lui-même agresseur sexuel. Il était également étiqueté « 
hyperactif » ou en proie au trouble du déficit de l’attention. Il y avait donc plusieurs 
choses différentes qui le minaient. Il est totalement inconcevable que cet enfant n’ait 
pas été sous médication. 

  

Clarke dit aussi que lorsqu’un événement violent se produit, les 
équipes de crises entrent rapidement en action pour que les choses ne 
débordent pas. Des psychiatres sont envoyés sur place pour s’assurer que 
les dossiers médicaux restent sous scellés. Ils convainquent les médecins 
de se taire et les victimes sont dé dommagées pour empêcher l’affaire 
d’aller devant les tribunaux. Toutes les affaires sont délibérément 
étouffées. Des milliards et des milliards de dollars sont en jeu, dit-il. 

  

David M. Bresnahan, rédacteur qui contribue au World-
NetDaily.com dit qu’une institutrice d’une école primaire de l’Utah lui a 
déclaré qu’elle avait l’habitude de recommander que l’on donne du Ritalin 
aux enfants de sa classe. Elle a affirmé que onze des vingt-neuf élèves de 
sa classe d’enfants de 6 et 7 ans, prennent régulièrement ce médicament à 
l’école. Chaque jour ! 

  

Dennis Clarke prédit qu’à l’avenir il y aura encore plus d’enfants 
violents à moins que le lien entre le Ritalin et les actes violents ne soit 
ouvertement reconnu et dénoncé. Il déclare aussi que le public en général, 
les officiels de la santé et les parents ne reconnaissent pas l’ampleur de la 
pandémie qui s’étend déjà sur la nation. Même la compagnie 
pharmaceutique CIBA déclare dans l’une de ses informations portant sur 
les produits : 

  
Avertissement : données insuffisantes sur l’utilisation prolongée du Ritalin chez les 
enfants pour assurer l’efficacité et l’absence de risques. 

  



Incroyable ! Ils distribuent du Ritalin comme s’il s’agissait de 
bonbons à un nombre d’enfants toujours plus important et ils admettent 
n’avoir aucune idée de ses effets à long terme ! Cet avertissement se trouve 
là, uniquement pour parer aux procès qui se produiront quand les effets à 
court et à long terme seront reconnus. Herbert S. Okun, membre du Bureau 
du contrôle international des médicaments pour les Nations Unies, a 
déclaré lors d’une conférence de presse que son Bureau était très inquiet 
parce que le methyphenidate (Ritalin) est prescrit de façon beaucoup trop 
massive aux États-Unis. Il dit que 330 millions de doses sont absorbées 
chaque jour aux États-Unis, et 65 millions dans le reste du monde. Nos 
enfants sont méthodiquement drogués. Les parents et les enseignants 
assistent au spectacle, et souvent même, l’encouragent. Les enfants à 
l’esprit hyperactif et ceux qui agissent différemment de la norme sont la 
cible principale. 

Fluorure : Allez, bois donc un coup ! 

Le fluorure est un autre répressif majeur des fonctions intellectuelles, 
ajouté aux réserves d’eau et aux dentifrices. Le fluorure de sodium (le mot 
fluor, plus simple, est utilisé dans la suite du texte) est un ingrédient 
commun aux poisons préparés à l’intention des cafards et des rats, aux 
médicaments psychiatriques, hypnotiques et anesthésiques et aux gaz 
neurotoxiques. C’est l’un des ingrédients de base du Prozac et du gaz 
neuro toxique Sarin qui fut employé au Japon, dans l’attaque du métro. 
Des preuves scientifiques indépendantes déclarent que le fluor provoque 
des troubles mentaux variés et rendent les gens stupides, dociles et 
serviles, en plus de diminuer la longévité et d’endommager la structure 
osseuse. La première utilisation du fluor dans l’eau potable date des camps 
de concentration nazis, grâce à la I.G. Farben, société pharmaceutique 
géante et illuminati notoire. C’est elle qui dirigeait des camps comme 
Auschwitz. Elle existe encore et elle fait encore partie intégrante de la 
compagnie allemande BAYER. Quelqu’un pense-t-il que les nazis firent 
cela parce qu’ils se sentaient concernés par la santé des dents de leurs 
prisonniers ? Cette médication massive des réserves d’eau en fluor servait 
à stériliser les prisonniers et à les abrutir pour s’assurer de leur docilité. 
Charles Perkins, chimiste, écrivit ce qui suit à la Fondation pour la 



recherche nutritionnelle Lee, à Milwaukee (Wisconsin), le 2 octobre 1954 
: 

  
... Dans les années 30, Hitler et les nazis allemands envisagèrent un monde dominé et 
dirigé par la philosophie nazie du pangermanisme. Les chimistes nazis élaborèrent un 
plan d’une grande portée (et très ingénieux) de contrôle des masses, plan qui fut soumis 
et adopté par l’état-major allemand. Il consistait à prendre le contrôle de la population 
de n’importe quelle région par la médication massive des réserves d’eau potable. Par 
cette méthode, ils pourraient contrôler la population de zones entières, la réduire par la 
médication de l’eau -qui provoquerait la stérilité des femmes -et ainsi de suite. Le fluor 

tenait une place importante dans ce projet de contrôle des masses 
4
 . 

  

Charles Perkins dit que des doses répétées de fluor en quantité 
infinitésimale réduisent les possibilités d’un individu à résister à la 
domination, en empoisonnant lentement, par narcotisme, une partie 
précise de son cerveau, le soumettant ainsi à la volonté de ceux qui veulent 
le gouverner. Il dit que le fluor est une lobotomie légère et commode et 
que la véritable raison qui se cache derrière la fluorisation de l’eau n’a rien 
à voir avec la santé dentaire des enfants. Si c’était le cas, il existe une 
quantité d’autres moyens, plus faciles à mettre en place, moins coûteux et 
de loin plus efficaces, soulignet-il. Le réel objectif derrière la fluorisation 
de l’eau était de réduire la résistance des masses à la domination, au 
contrôle et à la perte de leur liberté. Perkins dit que lorsque les nazis 
décidèrent d’aller en Pologne, l’état-major allemand et l’état-major russe 
échangèrent leurs idées scientifiques et militaires, leurs plans, leur 
personnel et le projet du contrôle des masses par la médication de l’eau 
que les communistes russes adoptèrent aussitôt parce qu’il collait 
parfaitement à leur plan de communiser le monde. 

  
Le plan me fut expliqué en détail par un chimiste allemand, l’un des officiels de 
l’immense industrie chimique I.G. Farben. À l’époque, cet homme avait aussi une place 
importante au sein du mouvement nazi. Je dis ça avec toute l’honnêteté et la sincérité 
d’un scientifique qui a passé près de vingt ans de sa vie à faire des recherches en chimie, 
en biochimie, en physiologie et en pathologies dues au fluor : Une personne qui boira 
pendant un an, ou plus, de l’eau à laquelle on a ajouté du fluor ne sera plus jamais la 

même, mentalement ou physiquement 
5
 . 

  

C’est la raison même pour laquelle, depuis, les Illuminati ont 
continué de plus belle à encourager la consommation de fluor. Y a-t-il 



meilleur moyen de diminuer les capacités mentales de la population qu’en 
contaminant les réserves publiques d’eau potable ? Lorsque nous buvons 
quelque chose qui contient de l’eau « fluorée », y compris de la bière et 
des sodas (boissons gazeuses), nous sommes intoxiqués lentement, mais 
sûrement. Le fluor est un sous-produit de l’industrie de l’aluminium. 
L’idée d’introduire du fluor dans l’eau potable vient de la famille Mellon, 
aux États-Unis, qui dirige le cartel de l’aluminium ALCOA. La lignée des 
Mellon est très importante. Ce sont des amis intimes de la famille royale 
d’Angleterre et, par le réseau illuminati, ils dictent la politique américaine. 
Les fluorines industrielles sont des pollueurs importants de fleuves et des 
rivières. Elles empoisonnent le sol, les poissons et les animaux. Comme 
leur traitement coûtait une fortune à l’industrie de l’aluminium, la famille 
Mellon manœuvra la situation de telle sorte que ces déchets empoisonnés 
deviennent une énorme source de revenus et de contrôle humain. 

  

En 1944, Oscar Ewing était employé par ALCOA et touchait un 
salaire de 750 000 $. Imaginez à quoi cela correspondrait aujourd’hui ! 
Quelques mois après, il quitta ce poste pour prendre la direction de 
l’Agence de sécurité fédérale du gouvernement américain. Là, il fit 
campagne pour que l’on ajoute du fluor à l’eau potable publique. Les 
Mellon le vendent maintenant pour l’eau potable et les dentifrices avec 
une marge de profits de 20 000 %. Une part de fluor, pour un million, se 
retrouve dans l’eau, mais nous buvons seulement la moitié de 1 % des 
réserves d’eau. Le reste de ces dangereux déchets déposés librement par 
l’industrie chimique descend dans les égouts. Et nous payons pour cela. 
Comme toujours, la principale raison n’est pas pour faire plus d’argent. 
C’est pour dominer encore davantage. 

  

Une ancienne programmatrice de la manipulation mentale au service 
des Illuminati, m’a parlé de l’énorme implication des Mellon dans le 
satanisme et auprès des Illuminati. Elle a dit qu’elle savait que la Banque 
nationale Mellon, à Pittsburgh (Pennsylvanie, USA), est une exploitation 
illuminati qui blanchit de l’argent pour eux. Croyez-vous cette famille 
capable de mettre des produits chimiques dans l’eau potable et dans le 
dentifrice uniquement parce qu’ils veulent garder vos dents en bonne santé 
? Ce que le fluor ne fait pas, d’ailleurs ! 



  

En Angleterre, sur l’Île de Wight où j’habite, nous avons un membre 
du Parlement nommé Peter Brand qui fait pression pour que le fluor soit 
ajouté dans notre eau potable parce que c’est bon pour les dents des 
enfants. Cet homme est médecin de profession et porte-parole de la santé 
du Parti démocratique libéral. En fait, il n’y connaît pas grande chose et 
procure un exemple supplémentaire de la désinformation profonde du 
corps médical. Parce qu’ils sont médecins, beaucoup de gens croient qu’ils 
savent tout. Le Dr Hardy Limeback, détenteur d’une maîtrise en sciences 
et d’un doctorat en biochimie, chef du Département de dentisterie 
préventive à l’Université de Toronto et président de l’Association 
canadienne pour la recherche dentaire fut, un temps, l’un des principaux 
promoteurs pour l’ajout du fluor dans l’eau potable du Canada. 

  

Brusquement, il déclara avoir changé d’avis. Il a dit : 

  
Les enfants de moins de 3 ans ne devraient jamais utiliser de dentifrice fluoré, ni boire 
de l’eau fluorée. Et, les formules des produits pour bébés ne doivent jamais être faites 

avec l’eau du robinet de Toronto. Jamais 
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Une étude de l’Université de Toronto révèle que les habitants des 
villes dont l’eau est fluorée ont deux fois plus de fluor dans les os des 
hanches que ceux des zones non fluorées. L’étude a aussi établi que le 
fluor change l’architecture de base des os humains. Il existe une condition 
débilitante nommée fluorose du squelette provoquée par l’accumulation 
de fluor dans les os, ce qui les rend plus fragiles. Les premiers symptômes 
sont la fragilisation des dents et des taches sur l’émail. D’après le Dr 
Limeback, les habitants du Canada dépensent plus d’argent pour le 
traitement de la fluorose que pour celui des caries. Mais, attendez un 
peu… mettre ce poison dans l’eau et le dentifrice permet au moins d’avoir 
des dents saines et de prévenir les caries, oui ? Euh ! ... Non. 

  

Comme l’a souligné Limeback, le fluor a été ajouté à l’eau potable 
de Toronto pendant trente-six ans, alors que Vancouver n’en a jamais eu. 
Écoutez bien : la population de Vancouver a un taux de caries plus bas que 
celle de Toronto ! Il dit que le taux de caries est bas partout dans le monde 



industrialisé – y compris l’Europe qui, en 2001, était épargnée à 98 % par 
la fluorisation. C’était dû, dit-il, à l’amélioration des niveaux de vie, moins 
de sucre raffiné, visites régulières chez le dentiste, utilisation de la soie 
dentaire et brossages fréquents, et qu’il y avait maintenant moins de deux 
caries par enfant au Canada. Il dit que ceux qui continuent à promouvoir 
le fluor se basent sur des données « contestables » datant de cinquante ans. 
Les dentistes ne sont absolument pas formés en toxicité, dit-il. Votre 
dentiste bien intentionné est simplement en train de suivre cinquante ans 
de désinformation de la santé publique et des associations dentaires. Moi 
aussi, je l’ai fait. Malheureusement, nous nous trompions. 

  

Non seulement, nous buvons ce poison, mais nous ramassons aussi 
tous les autres déchets de l’industrie de l’aluminium. 

  

Limeback a déclaré : 

  
Nous avons été assommés de réaliser que nous avions déchargé du fluor contaminé dans 
les réservoirs d’eau pendant un demisiècle. L’immense majorité de tous ces additifs 
fluorés vient des nettoyants industriels des hauts fourneaux de Tampa Bay (Floride). 
Les additifs sont un sous-produit toxique de l’industrie des fertilisants au phosphate. 
  
C’est tragique, car cela signifie que nous ne faisons pas que décharger des fluorures 
toxiques dans notre eau potable. Nous exposons aussi des gens innocents, et qui ne se 
doutent de rien, à des éléments mortels de plomb, d’arsenic et de radium. Tous 
cancérigènes. À cause des propriétés cumulatives de ces toxines, les effets 

préjudiciables sur la santé humaine sont catastrophiques 
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 . 

  

La maladie d’Alzheimer a été associée à l’aluminium et à 
l’aspartame. Le Dr Limeback a fait un discours aux étudiants du 
Département de dentisterie de l’Université de Toronto. Il leur a dit que, 
sans le vouloir, il avait induit en erreur ses collègues et ses étudiants. Il 
avait refusé pendant quinze ans de prendre connaissance des études de 
toxicologie qui sont à la disposition de tout le monde. Empoisonner nos 
enfants était bien la dernière chose à laquelle j’aurais pensé, a-t-il 
déclaré. La vérité fut une pilule amère à avaler, mais je l’ai avalée. Et 
pourtant, bien que le plus grand partisan du fluor ait maintenant condamné 
son utilisation, les associations dentaires des États-Unis et du Canada, les 
organisations pour la santé publique, avec celles du Royaume-Uni et de 



partout ailleurs, continuent à dire aux peuples que le fluor est bon pour 
eux. Ces organisations appartiennent toutes aux Illuminati. Ceci n’est 
qu’un exemple qui laisse croire que plus le mensonge est gros, plus on y 
croit ! Leurs hommes en place dans les administrations médicales et les 
recherches scientifiques disent aux médecins et aux dentistes ce qui est 
vrai et ce qu’ils doivent croire. À leur tour, ces derniers le disent à leurs 
patients et les médias se contentent de suivre la ligne officielle et le 
répètent comme des perroquets. 

  

Parce qu’il est rare que quelqu’un effectue ses propres recherches – 
dentistes, médecins, journalistes ou particuliers – tout le monde accepte le 
fait que le fluor rajouté dans l’eau potable et au dentifrice est bon pour les 
dents et sans danger. Le même scénario se répète chaque jour à propos de 
n’importe quoi, et ainsi, la population humaine vit dans son propre petit 
monde imaginaire. Cette illusion fabriquée est si bien ancrée dans la 
psyché humaine, que même quand la vérité sort, la plupart des gens n’y 
croient pas. Il est nécessaire que les personnes dont la santé est déjà 
dévastée par le fluorure, le Prozac et l’aspartame, entreprennent une action 
de groupe contre les autorités et les mènent devant les tribunaux. Cela se 
passe déjà au Canada à cause de l’utilisation du mercure dans les 
amalgames dentaires, le mercure étant un autre poison qui mine le système 
nerveux et détériore les fonctions intellectuelles. Et là, nous avons encore 
ces mots qui reviennent constamment sur les effets secondaires des 
médicaments, additifs alimentaires et autres produits chimiques dans notre 
alimentation : ils affaiblissent et détériorent les fonctions intellectuelles. 

  

Comme la vérité sur le fluor circule plus largement à présent, de 
nouvelles recherches ont soudainement été effectuées révélant cette fois-
ci que cela est bon pour arrêter la fragilisation des os et réduire le risque 
de fractures. Cet argument a été utilisé pour exercer encore davantage de 
pression permettant ainsi d’étendre l’utilisation du fluor dans l’eau 
potable. Le fluor ne protège ni les dents, ni les os. Ce ne sont que des 
prétextes. Le fluor sert à diminuer les fonctions intellectuelles de la 
population, afin que personne ne pense, ne remette quoi que ce soit en 
question ou ne se rebelle. 



Les vaccinations8 

C’est la même histoire avec les vaccins. Ils constituent une méthode 

hautement efficace pour introduire des substances qui détériorent 

l’intellect et le système immunitaire chez des milliards d’êtres humains 

qui pensent qu’on fait cela pour les aider. Partout dans le monde, 

génération après génération, des enfants sont ainsi contaminés chaque 

année, tandis que les statistiques démontrent que les déclarations des 

bienfaits de la vaccination ne sont que du vent. Le Dr Guylaine Lanctôt 

expose la réalité des vaccinations dans La mafia médicale. Elle déclare 

que les vaccinations répétées épuisent notre système immunitaire et 

ouvrent la porte à toutes sortes de maladies que les défenses du corps 

repousseraient naturellement. Comme de nombreuses études l’ont 

démontré, les maladies dont les vaccins sont censés nous protéger étaient 

en chute libre avant que le vaccin ne soit introduit. Ian Sinclair, 

chercheur australien, a écrit une série d’articles et de livres dans lesquels 

il démontre les mensonges cachés derrière les vaccinations. Dans Health 

: The Only Immunity9, il dit avoir découvert ce qui suit : 

  

• Les preuves graphiques et statistiques montrent que plus de 90 % 
de la diminution de la mortalité par maladie infectieuse s’est 
produite avant que ne commence la vaccination. Tous les journaux 
médicaux reconnaissent le fait que ce déclin est dû à l’amélioration 
des installations sanitaires et de l’hygiène, ainsi qu’à l’amélioration 
du niveau de vie et de la nutrition. En d’autres mots, la vaccination 
n’est aucunement responsable de l’éradication des maladies 
infectieuses, comme les autorités médicales le prétendent. 

• En Inde, après l’essai d’un vaccin contre la tuberculose testé sur 
plus de 260 000 Indiens, il s’est avéré qu’il y eut plus de cas de 
tuberculose parmi les gens vaccinés que parmi ceux qui ne l’étaient 
pas. Mais ce vaccin est encore inoculé aux enfants australiens et 
dans le reste du monde. 

• Le coût du vaccin contre la coqueluche qui coûtait 11 cents en 
1982, est passé à 11.40 $ en 1987 à cause des 8 $ par injection que 



la compagnie devait mettre de côté pour payer les frais de justice 
et les « dommages et intérêts » aux victimes du vaccin dont le 
cerveau avait été affecté de façon permanente ou aux familles des 
victimes décédées. 

• Des millions d’enfants dans les pays du tiers-monde meurent 
encore de la rougeole, de la tuberculose, de la diphtérie, du tétanos, 
de la poliomyélite, etc., en dépit du fait qu’ils auraient été vaccinés. 

  

Les conséquences des vaccins sur la santé, à court et à long terme, 
sont épouvantables. Mais, ils servent parfaitement les Illuminati par leurs 
effets sur la santé physique et mentale de la population qu’ils veulent 
contrôler et pour les profits qu’ils accumulent. Pensez à nouveau à la 
pyramide. Ceux qui sont au sommet, les lignées des Anunnaki, ont créé et 
contrôlent l’OMS (l’Organisation mondiale de la santé) au sein des 
Nations Unies. L’OMS, par ses déclarations, soutient le plan des 
Illuminati et de leurs sociétés de médicaments. L’OMS annonce qu’il va 
y avoir une épidémie de quelque chose et les agents gouvernementaux des 
Illuminati lancent une grande campagne de vaccination contre ce prétendu 
danger par l’intermédiaire des professionnels de la santé. Les sociétés 
pharmaceutiques leur vendent alors les vaccins. C’est ce qui s’est passé 
avec la rougeole au Royaume-Uni, dans les années 90. Les programmes 
de vaccination à grande échelle dans le tiers-monde sont financés et 
administrés par la Banque mondiale, l’OMS et d’autres agences des 
Nations Unies. Ceci permet aux agents illuminati de cibler certains 
groupes dans leur campagne de génocide. Le Dr Lanctôt écrit dans La 
mafia médicale : Les vaccinations déciment les populations de façon 
troublante dans les pays du tiers-monde et de manière chronique dans les 
pays industrialisés. 

  

À ce propos, Robert McNamara (Bil, CT, CRÉ), l’ancien président 
de la Banque mondiale et ancien secrétaire d’État des États-Unis – 
celui qui a ordonné le bombardement massif du Vietnam – et 
membre du « Programme étendu de l’immunisation », a fait 
quelques remarques très intéressantes. Une revue française J’ai tout 
compris, cite la déclaration suivante de McNamara : 
  



On doit prendre des mesures draconiennes de réduction démo-graphique contre la 
volonté des populations. La réduction du taux de natalité s’est avérée impossible ou 
insuffisante. On doit donc accroître le taux de mortalité. Comment ? Par des causes naturel 

es : famine et maladies
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.   
Méthodes draconiennes = méthodes employées par les Draco. 

  

Le Dr Guylaine Lanctôt dit que les vaccinations permettent de 
décimer les populations sélectionnées. Elles permettent le génocide ciblé 
, c’est-à-dire le meurtre d’une certaine race, d’un groupe spécifique ou 
d’un pays, tout en évitant de toucher les autres. Tout cela peut être fait au 
nom du bien-être et de la santé, dit-elle. C’est par les vaccinations et les 
réserves d’eau que les maladies se sont disséminées dans les populations 
du tiers-monde. Un cancérologue, le Dr Gotlieb, a déclaré, lors d’une 
audience d’une commission qui enquêtait sur la CIA, qu’il avait introduit 
en 1960 une grande quantité de virus dans le fleuve Congo, au Zaïre, dans 
le but de contaminer l’eau potable des populations locales. Le Dr Gotlieb 
devint ensuite chef de l’Institut national contre le cancer pour promouvoir 
sa propre campagne Combattre la maladie. Les organismes de recherche 
sur le cancer, auxquels les peuples donnent des millions de devises par les 
collectes de fonds, sont encore d’autres façades illuminati pour empêcher 
que ceux qui savent découvrent des remèdes dont eux-mêmes connaissent 
depuis longtemps l’existence. Si vous leur donnez votre argent, vous le 
donnez aux Illuminati, bien que les braves gens qui font les collectes dans 
la rue en faisant tinter leurs boîtes de métal n’en aient pas conscience. 

L’arnaque du SIDA11 

Le sida est une autre maladie que les Illuminati ont introduite 
artificiellement par les vaccinations et qui provoque des misères et des 
souffrances inexprimables. Le plus gros mensonge est d’avoir déclaré que 
le VIH provoquait le sida. Les médecins, les médias et le public 
acceptèrent cette assertion comme une vérité incontestable. Absurdité 
totale ! La vérité est qu’un grand nombre de victimes du sida ne sont pas 
séropositives. C’est la preuve que tous les cas de sida ne sont pas reliés au 
virus VIH. En réalité, ce petit virus est sans force. Il a été étiqueté comme 
un affreux scélérat pour cacher les causes réelles de l’affaiblisse-ment du 
système immunitaire. Est-ce vraiment une coïncidence si ces merveilleux 



cocktails pour traiter les séropositifs, comme le trop célèbre AZT du cartel 
Rockefeller, ont au contraire un effet secondaire très important ? Que font 
ces médicaments ? Ils détruisent... le système immunitaire. Je vous assure, 
que c’est vrai ! 

  

L’AZT est une chimiothérapie conçue pour combattre le cancer et on 
a découvert qu’il était tellement toxique qu’on l’a retiré de la circulation. 
Quand on voit les effets que produisent les chimiothérapies qui sont 
encore utilisées, on se demande à quel degré se situe la toxicité de 
l’AZT… Le rôle des chimiothérapies est simple. Elles tuent les cellules. 
Pas seulement les cellules cancéreuses. Toutes les cellules. La question est 
: Tueront-elles toutes les cellules cancéreuses avant de tuer suffisamment 
de cellules saines pour tuer le patient ? C’est pour cela que les patients 
sous chimiothérapie tombent si gravement malades. Même si le cancer 
était éliminé, le dommage fait à leur système immunitaire est permanent 
parce que le médicament tue aussi les cellules blanches (les lymphocytes) 
qui protègent contre la maladie. Quand les agents des Illuminati ont fait 
monter la colère des homosexuels pour qu’ils exigent qu’un traitement soit 
trouvé pour le VIH, une société des Rockefeller a sorti l’AZT du placard 
et l’a présenté comme LE remède miracle. Le miracle consistait à 
augmenter la fabrication des cellules blanches, celles du système 
immunitaire que le VIH était censé détruire. Ce qu’ils n’ont pas dit, c’est 
que l’augmentation initiale des cellules blanches est due à l’AZT. La 
composition de cette mixture est tellement toxique, que le mécanisme de 
défense s’active afin de produire toutes les cellules blanches qui 
pourraient éloigner l’envahisseur. L’AZT se met alors en guerre contre 
ces cellules blanches, détruisant ainsi le système immunitaire et les 
malades meurent du sida. En fait, ils ne meurent pas du sida. C’est le 
traitement qui les fait mourir ! 

  

Quand on dit que quelqu’un est mort de maladies liées au sida et qu’il 
était séropositif, la cause du décès est enregistrée sous sida. Par contre, si 
quelqu’un meurt de la même maladie et qu’il n’est pas séropositif, la cause 
de la mort est alors enregistrée sous le nom de la maladie qui l’a tué. De 
cette façon, il est noté dans les registres officiels que les séropositifs 



meurent du sida et non pas d’une autre maladie. C’est un mensonge, mais 
cela convient aux Illuminati. 

  

Pour connaître la vérité sur le sida et le VIH, lisez le brillant ouvrage 
de Christine Maggiore : What if Everything You Thought You Knew About 
AIDS Was Wrong (Health Education AIDS Liaison, Los Angeles Chapter, 
1996). Il est disponible en anglais sur mon site et aux éditions Bridge of 
love. 

  

Christine s’est rendu compte de ces mensonges délibérés lorsqu’elle 
fut elle-même diagnostiquée séropositive. Elle fit un autre test qui se 
révéla négatif. Puis encore d’autres : positifs. Du reste, le réseau entier du 
sida, les fabricants de médicaments et les associations caritatives d’aide 
au sida sont contrôlés ou manipulés par les Illuminati. Cela a créé une 
industrie de milliards de dollars à travers laquelle les sociétés 
pharmaceutiques et les associations caritatives tirent d’énormes bénéfices. 
Christine Maggiore a réalisé à quel point les associations caritatives ne 
s’inquiétaient guère de ce qui se passait réellement autour du sida quand 
elle leur apporta le résultat de ses recherches approfondies et bien 
documentées : on lui montra rapidement la porte. 

  

Alors, d’où vient le sida ? Un fléau qui lui ressemble beaucoup, le 
Kala-azar, appelé la maladie tueuse, a éliminé 60 000 personnes dans le 
sud du Soudan. Il affaiblit le système immunitaire et les victimes meurent 
d’autres maladies. L’Afrique a été la principale cible des maladies 
transmises par injection, parce que les Illuminati veulent le contrôle 
complet de ce continent aux énormes richesses naturelles. Ils sont depuis 
longtemps engagés dans une campagne de génocides des peuples de 
l’Afrique noire. En 1988, l’ambassadeur du Sénégal annonça que le sida 
avait ravagé son pays et que des villages entiers étaient décimés. Quelques 
années auparavant, des équipes médicales et scientifiques, mises sur pied 
par l’OMS, étaient venues vacciner les gens contre l’hépatite B. Un vaccin 
contre l’hépatite B fut aussi testé sur les homosexuels de New York, en 
1978, et deux ans plus tard, sur ceux de San Francisco, Los Angeles, 
Denver, Chicago et Saint-Louis, dans le cadre d’un programme de l’OMS 



et de l’Institut national de la Santé. L’épidémie du sida commença dans 
les communautés homosexuelles de ces mêmes villes en 1981. 

  

Le Dr Lanctôt révèle : 

  

• En 1970, ils menaient ensemble une étude sur les conséquences de 
certaines bactéries et virus inoculés aux enfants lors des 
vaccinations. 

• En 1972... cette étude devint plus spécifique aux virus qui 
provoquaient un afflaiblissement dela fonction immunitaire. 

• Wolf Szmuness dirigea les expérimentations de l’antihépatite B 
menées à New York. Il a fait connaître les liens existants entre le 
Centre du sang( où se trouvait son laboratoire), ainsi qu’avec 
l’Institut national de la santé, l’Institut national du cancer, la 
FDA, l’OMS, les Écoles de santé publique des universités de 
Cornell, de Yale et Harvard, toutes contrôlées par les Illuminati. 

• En 1994, se déroule au Canada, une vaste campagne de 
vaccination antihépatite, inutile, dangereuse et coûteuse… et 
cachant quoi ?… ? J’ai été témoin de la vaccination de 1993. Elle 
m’a particulièrement troublée parce qu’elle visait toute une 
génération (de 0 à 20 ans), tout le Québec et seulement le Québec. 
Depuis quand les bactéries et les virus connaissent-ils les 
frontières, provinciales par surcroît... ?Voici les faits. 

• Il n’y avait pas d’épidémie appréhendée ni de risque d’épidémie. 
Les épidémiologues éraient formels. 

• Non pas un, mais trois vaccins différents furent administrés, 
chacun dans un territoire ciblé. 

• Certaines infirmières furent sélectionnées pour suivre une 
formation spéciale qui les rendait aptes à administrer un vaccin 
spécial 

• Tous les enfants étaient fichés sur ordinateur. 

• La pression était énorme pour vacciner tous les enfants. Les écoles 
furent transformées en cliniques. Les enfants qui refusaient d’être 
vaccinés étaient montrés du doigt et traités d’antisociaux 
(exactement ce qui s’est produit au Royaume-Uni avec le 



programme de vaccination contre la coqueluche dans les années 
90) 

• Les infirmières allaient à domicile pour chasser les mères d’enfants 
d’âge préscolaire refusant defaire vacciner leurs petits 12 . 

  

Il est intéressant de noter que les parents devaient signer un 
formulaire pour que leur enfant ne soit pas vacciné. Les infirmières 
poursuivaient jusque chez eux les parents qui avaient signé le refus (idem 
au Royaume-Uni). Le Dr Lanctôt connaissait une mère qui ne voulait pas 
faire vacciner son enfant. Une infirmière vint chez elle et lui fit croire que 
le vaccin était obligatoire. La mère a cédé et l’enfant est maintenant 
infirme : complètement déficient physiquement (paralysé, spastique) et 
intellectuellement. 

  

• En 1986, les autorités médicales ont administré aux enfants des 
natifs d’Alaska le vaccin contrel’hépatite B, sans explication et 
sans le consentement des parents. Beaucoup d’enfants sont tombés 
malades et plusieurs sont morts. Il y avait, semble-t-il, un virus 
nommé RSV ( Rous Sarcoma Virus) dans le vaccin… 

• Les tribus autochtones d’Amérique sont soumises à de nombreuses 
vaccinations. Ces peupladesdifficiles à soumettre et qui possèdent 
de grandes étendues de terres que les multinationales voudraient 
bien récupérer pour leur bénéfice. 

  

Les Illuminati veulent leurs terres et leurs ressources en plus 
d’achever le génocide qu’ils commencèrent lors de la venue des 
Européens. À cet effet, comme je l’ai appris dans mes propres recherches, 
ils ont infiltré le Conseil des Anciens et contrôlent les agences 
responsables des affaires amérindiennes qui répondent au Ministère des 
Affaires indiennes du gouvernement fédéral canadien. Le Dr Lanctôt 
raconte qu’elle a rencontré un groupe de femmes amérindiennes pour 
parler de la santé et que le sujet des vaccinations fut abordé. L’infirmière 
du groupe lui confia que le gouvernement fédéral leur accordait toute 
liberté dans la gestion de leur santé, mais à une condition expresse : 
qu’elles respectent scrupuleusement les programmes de vaccination pour 



tous. Un grand silence se fit... Nous venions toutes de comprendre, se 
souvient le Dr Lanctôt13. 

Mort sur ordonnance 

Aujourd’hui, d’après les statistiques, les médecins des États-Unis 
sont potentiellement plus dangereux que les armes à feu. Chaque année, 
120 000 morts sont causées par des erreurs médicales et environ 12 000 
morts par balle, soit 10 fois moins. Un tollé général s’élève pour que les 
armes soient bannies. Cette campagne est alimentée par la propagande 
illuminati. Pourtant, d’après ces chiffres, vous avez 10 fois plus de chance 
d’être tué par un médecin que par une balle14 ! 

  

Des centaines de milliers de personnes sont en ce moment même 
dans les hôpitaux à cause des effets secondaires de médicaments prescrits 
pour les guérir15. Le Bureau de vérification des comptes de l’État (au 
Royaume-Uni) a également souligné les dangers ahurissants que présente 
la médecine moderne. Ils montrent que, chaque année, près de 100 000 
patients développent des infections acquises dans les hôpitaux, conduisant 
à la mort 5 000 personnes et contribuant de façon substantielle à 15 000 
autres décès. Ces chiffres confirment aussi un reportage du Daily Express 
de Londres, qui déclarait que les hôpitaux occultent systématiquement les 
dangers liés aux traitements des patients, les dangers qu’encourrent les 
patients pendant leurs traitements, ainsi que le taux de mortalité annuel. 
La mort provoquée par une infection contractée à l’hôpital est cachée aux 
familles des patients et rien n’est pas mentionné sur les certificats de 
décès. 

  

Les super microbes sont un autre problème. Ils ont développé une 
résistance à de nombreux antibiotiques, parce que les médecins les 
prescrivent comme des bonbons depuis tellement longtemps. C’est une 
autre trouvaille des Illuminati pour détruire l’efficacité du système 
immunitaire humain. Le résultat est surprenant : les antibiotiques ne tuent 
plus les microbes. Les guérisseurs alternatifs, et ceux qui pouvaient voir 
l’évidence du processus, avaient prédit une telle issue depuis belle 
lurette… Il est stupéfiant de constater les attaques du corps médical envers 



la médecine alternative, quand les chiffres prouvent qu’il y a infiniment 
plus de danger à se faire soigner par l’ordre médical établi, contrôlé par 
les Illuminati. Les solutions alternatives au cartel des médicaments et à la 
médecine officielle sont victimes des lois créées par les Illuminati qui 
veulent les discréditer et les faire sombrer dans l’oubli. 

  

Même notre droit de prendre des suppléments alimentaires et des 
alternatives naturelles aux médicaments chimiques est menacé par le 
Codex alimentarius, une filiale de l’OMS. Des campagnes publiques sont 
déjà lancées pour protéger le droit humain fondamental de décider ce que 
nous ingurgitons. Si nous n’avons pas le contrôle de nos propres corps, 
quelle liberté avons-nous ? C’est dans cette direction que nous avançons. 

  

Au Royaume-Uni, nous payons des milliards d’impôts pour financer 
le Service de la santé publique ou plutôt l’Unité de fabrication des débris 
humains, comme je le nomme. Bien qu’il soit financé par les deniers 
publics, le citoyen ne peut pas choisir les méthodes de traitement qu’il 
veut. Les méthodes alternatives sont éliminées en faveur du scalpel et des 
médicaments chimiques. 

  

Nous prenons des suppléments alimentaires pour remédier au 
manque de nutriments, auparavant fournis par notre nourriture illuminati, 
Après la Deuxième Guerre mondiale, les Illuminati encouragèrent 
l’émergence de l’agriculture chimique, qui détruit les sols et ajoute des 
poisons mortels à la nourriture. L’homme qui, en Angleterre, se trouvait 
derrière l’implantation de ces méthodes de production fut lord 
Victor Rothschild, ami et conseiller, c’est-à-dire celui qui dicte ses ordres 
au changeur de forme Ted Heath, en tant que responsable des orientations 
politiques défendues par Heath. Victor Rothschild fut l’un des plus grands 
manipulateurs illuminati du XXe siècle (voir : ... And the Truth Shall Set 
You Free ). Les Illuminati possèdent les multi nationales qui fabriquent 
les poisons répandus dans nos aliments et sur la plupart des terres 
cultivées. Ils détruisent les différentes récoltes naturelles et font breveter 
leurs propres semences qui poussent uniquement si les agriculteurs 
utilisent leurs fertilisants et autres poisons qu’ils fabriquent. Il est illégal 
pour les pauvres agriculteurs d’utiliser des semences, à moins qu’elles ne 



proviennent des multinationales illuminati et au prix qu’elles exigent. Les 
variétés naturelles sont détruites afin de s’assurer que les agriculteurs 
n’auront aucun autre choix. Tout ceci est conforme à la volonté des lignées 
Anunnaki de prendre le contrôle de la race humaine sur tous les plans : 
physique, émotionnel et mental. Toutes ces manipulations font partie du 
plan des Illuminati. 

Population à puces 

L’objectif des Illuminati est de contrôler une population 
électroniquement implantée d’un microprocesseur ou d’une puce. Ils 
veulent que chaque habitant de cette planète soit implanté et que chaque 
enfant le soit dès la naissance. Ce n’est pas un délire de science-fiction. 
Cela se produit déjà. Bien évidemment, ils ne vont pas le dire ouvertement, 
parce qu’ils savent que beaucoup de gens résisteraient (certains, en tout 
cas !). Ils mettent leur système en place pierre après pierre pour masquer 
le but ultime. Ils ont commencé par l’implantation sur des animaux. La 
démarche fut d’abord volontaire, mais est de plus en plus obligatoire par 
la loi. La même démarche est utilisée pour les humains. 

  

En 1997, un ami m’a introduit auprès d’un scientifique américain qui 
voulait me rencontrer parce qu’il travaillait contre sa volonté sur des 
projets secrets de la CIA dont les petits politiciens ordinaires n’ont pas la 
moindre idée. Quand je lui ai demandé pourquoi il mettait son génie à leur 
service, il ouvrit sa chemise et je vis sur sa poitrine un sachet transparent 
semblable à ceux que l’on utilise pour le shampoing. La CIA les appelle 
des patches. 

  

Il y avait à l’intérieur une sorte de liquide orange doré. Il a dit qu’il 
s’était engagé dans la CIA en croyant qu’il allait servir son pays. Il se 
rendit bientôt compte qu’ils ne voulaient pas utiliser ses connaissances 
pour aider l’humanité, mais pour la contrôler. Il commença à se rebeller 
contre un tel détournement de son travail. Un matin, il partit de chez lui et 
ne se souvint plus de rien, jusqu’à son réveil sur une table d’opération. 
Quand il reprit conscience, il remarqua le patch sur sa poitrine. Ils avaient 
trafiqué son corps pour qu’il ait besoin de la drogue contenue dans le 



patch, qu’ils changeraient toutes les 72 heures. S’il n’obtempère pas aux 
ordres, ils ne remplacent pas le patch et l’agonie commence, entraînant 
une mort lente et douloureuse. Un grand nombre de brillants scientifiques 
qui pourraient affranchir le monde de la pauvreté et de la faim se 
retrouvent dans la même situation. 

  

Cet homme m’a parlé du projet d’implantation de puces et de bien 
d’autres choses encore. Il a aménagé une rencontre afin de m’instruire du 
plan futur pour la race humaine, parce qu’il ignorait s’il pourrait encore 
vivre longtemps. Quand ces scientifiques ont terminé la tâche pour 
laquelle ils avaient été sélectionnés, le patch n’est plus remplacé… et ils 
meurent dans de grandes douleurs, emportant dans la tombe leur 
connaissance de ce qui se passe . D’abord, a-t-il dit, le remède au cancer 
est connu depuis des décennies, mais ils ne veulent pas le rendre public. 
Ils ne veulent pas que les gens survivent parce qu’ils gagnent énormément 
plus d’argent en droguant les mourants et en traitant les symptômes, 
qu’ils en gagneraient en guérissant la maladie. Il a dit qu’il existait une 
technologie qui peut faire pousser, sans eau, des cultures abondantes, dans 
les déserts, en stimulant les champs énergétiques des plantes. Quand elle 
est employée à son maximum, c’est comme de regarder un film en accéléré 
tellement elles poussent vite, ajouta-t-il. À elle seule, mise à la disposition 
des humains, cette technologie pourrait éliminer la famine. Au lieu de 
cela, cette technologie fut utilisée pour tuer des milliers de personnes au 
cours d’un massacre dont il fut témoin. 

  

La CIA (une autre agence illuminati) avait rassemblé une multitude 
d’Éthiopiens, pendant la famine. Notre homme se trouvait dans un avion 
qui survolait une région sur laquelle, pensait-il, ils allaient projeter un 
champ vibratoire pour stimuler la récolte. Quand il vint dans la cabine du 
pilote pour voir ce qui se passait, il vit des milliers de gens étendus sur le 
sol, morts. Ils avaient été tués par la force du champ magnétique : la CIA 
testait sa nouvelle arme technologique qui pouvait tuer les êtres humains, 
sans endommager les terres. 

  

Il a dit aussi que la technologie non polluante est connue depuis des 
décennies et qu’elle pouvait nous donner à tous – et gratuitement – 



l’énergie et la chaleur dont nous avons besoin. (Je connais des gens qui 
produisent ces systèmes, mais ils ne peuvent les faire fabriquer parce que 
les Illuminati contrôlent les bureaux des brevets, l’argent et les principales 
compagnies requises pour les produire en masse). Imaginez que vous 
possédiez dans votre maison un simple kit, qui produirait gratuitement la 
chaleur et l’électricité chaque jour de votre vie et pour toujours. Encore 
une fois, cette technologie utilise le champ d’énergie vibratoire invisible 
qui nous entoure et la transforme en électricité utilisable. Toute cette 
technologie serait nôtre à présent si les Illuminati ne l’avaient pas 
empêchée. 

  

C’est lorsqu’il aborda le problème des puces implantées, que 
l’homme de science de la CIA s’anima le plus. Il confirma que le projet 
des Illuminati visait bien à implanter des puces à tout le monde. D’un côté, 
c’est pour nous marquer et savoir constamment où nous sommes et ce que 
nous faisons, a-til dit. Mais, la raison essentielle, c’est de pouvoir 
manipuler à volonté nos processus émotionnels et mentaux. Il a dit que les 
gens ne devraient pas simplement penser aux messages qui vont de la puce 
à l’ordinateur. Le plus important, et de loin, ce sont les messages qui 
seraient envoyés de l’ordinateur à la puce implantée. Il a dit que les gens 
n’ont absolument aucune idée du niveau de technologie des projets secrets 
des Illuminati. Une fois que les puces sont implantées dans les humains, 
dit-il , l’ordinateur peut les rendre dociles ou agressifs, les exciter ou les 
réprimer sexuellement et fermer leurs esprits, au point d’en faire des 
zombies. D’après moi, cela a déjà commencé ! 

  

Il m’a demandé de presser les gens de résister, à tout prix, à 
l’implantation de la puce, parce qu’une fois que nous en serons là, nous 
ne serons rien de plus que des machines dirigées par les aliénigènes qui, 
confirma-t-il, se trouvent derrière tout cela. 

  

Nous avons besoin d’une 
campagne mondiale qui dit 
NON À L’IMPLANTATION 

DE LA PUCE 

  



Nous en avons besoin MAINTENANT ! La puce se trouve dans 
quasiment chaque composant technologique et est déjà intégrée dans les 
véhicules récents. Ils peuvent immobiliser le moteur à partir d’un satellite 
ou suivre à la trace chaque déplacement. 

  

Comme je l’ai prévu dans mes livres il y a des années de cela, il est 
déjà suggéré aux gens de se faire implanter la puce afin de rendre le monde 
plus fonctionnel. Le professeur Kevin Warwick de l’Université de 
Reading, en Angleterre, a été utilisé pour promouvoir l’implantation de la 
micropuce humaine à travers une énorme campagne publicitaire, et a 
présenté tous les bénéfices du contrôle des appareils électroniques à 
distance. Ça alors !... Aux dernières nouvelles, lui et sa femme, Irena, 
allaient se faire implanter une autre puce qui relierait leurs systèmes 
nerveux à des bases de données, à des transmetteurs radio et à des piles. 
Leur adolescente, Madeleine, fut invitée à se joindre à eux. Elle a répondu 
: Pas question ! Il y en a au moins une qui réfléchit dans la famille. 

  

Il s’agit de la prochaine étape pour fusionner l’homme et la machine 
a dit le professeur Warwick. Nous serons capables d’obtenir des 
communications de deux systèmes nerveux à travers Internet. N’est-ce pas 
merveilleux ? D’après le Daily Mail, de Londres, il est commandité 
(sponsorisé, pour nos amis français…) à raison de 500 000 • par de 
grandes firmes Internet américaines. Le professeur Warwick admet que sa 
femme et lui pourraient souffrir de dommages permanents aux bras. Il 
ajoute qu’il espère qu’il n’y aura pas de dommages mentaux. On se 
demande bien comment ils pourraient s’en rendre compte ! 

  

Nous voyons maintenant des gens qui se font implanter une puce 
avec leurs dossiers médicaux et d’autres détails personnels. Le plan 
consiste à leur vendre le bidule comme LE moyen sûr de ne pas être volés 
de leur argent, parce que tout leur avoir se trouverait dans une puce, sous 
leur peau. Prévenir la fraude des cartes de crédit est un autre argument de 
poids. Ils vont aussi en faire la promotion pour implanter la puce chez les 
enfants en déclarant qu’ils ne pourront plus jamais se perdre, parce que la 
puce pourra toujours les localiser. 

  



Plus il y a d’enfants portés disparus ou tués, plus ces gens font la 
promotion du grave danger que représentent les pédophiles dans la 
communauté, plus les parents devraient avoir peur de faire implanter une 
puce à leurs enfants. Bien évidemment, les plus grands agresseurs et 
meurtriers d’enfants sont ceux-là mêmes qui vantent les mérites de la 
puce. Problème-réaction-solution ! 

  

  

   
  

  

Un certain David Adair, qui a travaillé sur des projets de haute 
technologie à la NASA, a été pendant des années sur le circuit des 
conférenciers du Nouvel âge en Amérique, louant les avantages de faire 
implanter nos enfants. Je ne peux pas croire qu’un être soit à ce point 
ignorant ! Il connaît cette technologie secrète, pour y avoir travaillé, et ne 
peut vraiment pas ignorer ce qu’elle signifierait en termes d’étiquetage et 
de contrôle mental. Des implants ont été trouvés chez des gens qui disaient 
avoir été enlevés par des aliénigènes. À combien de personnes a-t-on déjà 
implanté une puce sans qu’elles le sachent ? 

  

Le scientifique de la CIA m’a dit, en 1997, que les puces des projets 
clandestins étaient maintenant si minuscules qu’elles pouvaient être 
injectées par l’aiguille d’une seringue hypodermique au cours de 
programmes de vaccination de masse. Quelques années plus tard, une 



photo parut dans un journal anglais : celle d’une fourmi tenant une puce 
électronique dans ses pinces et cette taille n’est que celle qu’ils nous 
autorisent à voir. Regardez ce gros plan. 

  

La puce, permettra de parler à son ordinateur. Le nec plus ultra ! Le 
Sunday Times de Londres a rapporté ceci : 

  
Le prochain ordinateur que vous achèterez sera peut-être le dernier dont vous aurez 
besoin. À l’avenir, les scientifiques veulent insérer une puce électronique dans notre tête 
afin que nous puissions nous brancher directement sur les autoroutes de l’information. 
Les chercheurs anglais font partie des équipes internationales qui travaillent sur un 
implant qui traduira la pensée humaine en langage informatique. Dans une génération, 
des gens seront capables de parler aux machines à l’aide d’une puce de la taille d’un 

grain de poivre implantée dans leur nuque 
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 . 

  

Ce qu’ils ne vous disent pas, c’est que les machines seront, elles 
aussi, capables de parler. Dans... And the Truth Shall Set You Free, je 
raconte l’histoire du Dr Carl W. Sanders, un ingénieur en électronique très 
réputé au Royaume-Uni. Il mettait au point un implant à puce pour aider 
les patients blessés à la colonne vertébrale. Il dit que son projet a été 
détourné par la brigade mondialiste et qu’il s’est rendu à dix-sept réunions, 
avec des représentants de cette brigade, dans des endroits comme 
Bruxelles et Luxembourg. Il a raconté à Nexus Magazine : 

  
À une réunion à laquelle j’assistais, ils se demandaient : Comment peut-on contrôler 
les gens si on ne peut les identifier ? Des gens comme Henry Kissinger et des agents de 
la CIA se rendaient à ces réunions. Ils se demandaient : Comment convaincre les gens 
de la nécessité de se munir d’un bidule, comme cette puce ? Soudain, cette idée jaillit : 
Laissons-les envisager la disparition d’enfants, etc. Ils discutaient de ce sujet dans les 
réunions comme si les gens étaient du bétail. La CIA avança l’idée de mettre des photos 
d’enfants disparus sur des cartons de lait (ce qu’ils firent d’ailleurs !). Depuis que la 

puce a été acceptée, vous ne voyez plus ces photos, n’est-ce pas ? Le but est atteint 
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 ! 

  

Le Dr Sanders dit qu’ils veulent que la puce contienne le nom et la 
photo de la personne, un numéro de sécurité sociale (du gouvernement 
mondial) international, des empreintes digitales, la description physique, 
son passé médical et celui de la famille, son adresse, son métier, 
l’information sur les revenus et ses impôts et son casier judiciaire. On dira 
aux gens que, s’ils possèdent la puce intégrée, ils n’auront plus besoin de 



passeport ni papiers personnels. D’autres avantages évidents seront 
diffusés à grande échelle afin de finir de convaincre une population, 
inconsciente des enjeux qu’elle cautionne, d’accepter de remettre le 
contrôle de son esprit à d’autres. Cette population endormie se départit de 
ses fonctions cérébrales. C’est le moins qu’on puisse dire. 

  

Il est prévu que, dans un premier temps, les gens se portent 
volontaires, pour l’implantation de la puce et ils seront encouragés à 
apprécier les commodités que procure le statut de clone d’ordinateur. 
Puis, la puce deviendra obligatoire. Plus il y aura d’enfants portés 
disparus, de bombes terroristes, de massacres et autres horreurs que 
peuvent fabriquer les Illuminati, plus l’obligation de la puce sera justifiée 
et acceptée par le troupeau. On dira de ceux qui refusent la puce qu’ils ont 
quelque chose à cacher (la vieille rengaine), qu’ils se fichent des enfants 
disparus, ainsi que de ceux qui sont estropiés ou tués dans les 
bombardements et les fusillades. On parlera aussi, bien évidemment, de la 
menace des terroristes avec des dispositifs nucléaires dans leurs valises. 
Le réseau mondial informatique auquel ces puces vont répondre est déjà 
en place dans de nombreux lieux souterrains. Exemple : à Bruxelles 
(Belgique), centre majeur des Illuminati, berceau de l’OTAN et de 
l’Union européenne. Un autre se trouve aux É-U, quelque part sous les 
montagnes du territoire cheyenne (Mont Shasta). 

  

Tandis que j’écrivais ce chapitre, une firme nommée Applied Digital 
Solutions annonça le lancement d’une puce humaine appelée Digital 
Angel, (ange numérique). Ange = reptiliens. Il s’agit d’un implant humain 
conçu pour surveiller la physiologie du porteur, comme le rythme du 
pouls, la température du corps et la localisation du porteur. La firme 
déclare que c’est la première puce humaine opérationnelle pouvant être 
reliée au système planétaire de repérage par satellites. Elle permettra de 
suivre à la trace, chacun de vos déplacements, n’importe où sur la planète, 
à partir d’un satellite. Elle est aussi conçue pour se connecter à Internet et 
se transformer en un dispositif d’identification de l’utilisateur sur le réseau 
(plus besoin de mot de passe). Elle est décrite comme un implant de la 
taille d’une pièce de 10 centimes insérée juste sous la surface de la peau. 
La puce sera actionnée électromécaniquement par le mouvement des 



muscles et elle peut être activée soit par le porteur, soit par une 
technologique de surveillance. 

  

D’après les déclarations officielles, elle a été développée par le Dr 
Peter Zhou et son équipe de recherche, et est bien en avance sur le 
programme. Sachez que le plan illuminati ne dépend pas de la technologie 
qui serait disponible au hasard des découvertes. Cette technologie est 
développée depuis un certain temps et est introduite au moment opportun 
selon l’échéance prévue. Donc, sur cette recherche, on nous dit que la 
technologie vient juste d’être découverte alors que, en fait, elle attend dans 
les coulisses depuis des années. Les Fondations exemptées d’impôts, 
comme la Fondation Rockefeller, donnent des sommes énormes à la 
recherche scientifique, mais comme le comité du Congrès américain l’a 
prouvé dans les années 50, elles veillent toujours à la façon dont l’argent 
est dépensé et font en sorte que la recherche sert les besoins du plan 
mondial. L’Université de Princeton, dirigée par les Illuminati, était 
impliquée dans le développement de cette puce en même temps que 
l’Institut de Technologie du New Jersey. Le Dr Peter Zhou est l’autorité 
scientifique de DigitalAngel.Net inc., une filiale appartenant entièrement 
à la firme Applied Digital. Il insiste, bien sûr, sur les avantages qu’auraient 
les gens à devenir des robots humains connectés à un satellite. Il a déclaré 
être passionné par les capacités de la puce à sauver des vies grâce à la 
surveillance constante de l’état de santé du porteur. De plus, la puce 
permet de localiser l’individu et de lui porter secours, si besoin était. 

  

C’est exactement ce que j’avais prédit il y a bien des années : cet 
argument serait l’un des moyens par lesquels ils feraient avaler la puce 
aux gens, quand le temps de son implantation serait venu. Il a dit que 
l’implant deviendrait aussi populaire que les téléphones cellulaires (les 
portables) et les vaccins. Les premiers grillent votre cerveau et les seconds 
atteignent votre intelligence et affaiblissent votre système immunitaire. Le 
Dr Zhou a alors sorti une phrase qui m’a glacé d’effroi : Digital Angel 
(l’ange numérique) sera une connexion entre vous-même et le monde 
électronique. Il sera votre gardien, votre protecteur. Il vous apportera de 
bonnes choses. Nous serons les hybrides de l’intelligence électronique et 
de notre âme 18. 



  

Relisez ces mots. Surtout la dernière phrase. C’est ce que nous, 
théoriciens de la conspiration, avions prédit pendant toutes ces années. 
Maintenant, nous y sommes ! 

  

J’ai entendu dire que l’implantation de cette puce particulière serait 
maintenant remise en question. Cependant, cela donne une excellente idée 
de ce qui nous attend. Et, il ne s’agit pas seulement de la puce… Regardez 
autour de vous aujourd’hui même et voyez toutes les méthodes de 
surveillance et de contrôle mises en place. Vous ne pouvez marcher dans 
une ville sans aller d’une caméra à une autre. Que vous alliez dans une 
boutique ou retiriez de l’argent d’un distributeur, conduisiez une voiture, 
preniez un avion ou un train, quelqu’un vous regarde. Cette échelle de 
surveillance incroyable a été introduite petit à petit par les Illuminati. Un 
bon matin on se réveille en se rendant compte que le Big Brother de 
George Orwell n’est pas seulement une vue de l’esprit. Il est déjà là ! Tous 
les exemples donnés dans ce chapitre ne représentent qu’une infime partie 
de la triste réalité et font partie du même plan. Je ne le répéterai jamais 
assez. La clé de l’énigme, c’est de voir la connexion entre tous ces fils. 

  

Des groupes de pression se battent pour révéler la destruction de 
l’environnement, la nourriture empoisonnée, les vaccinations, les cartels 
des médicaments, les cartels du pétrole, les sociétés multinationales de 
toutes sortes, la corruption des gouvernements, l’arnaque bancaire, la dette 
du tiersmonde, la manipulation des guerres, la pauvreté, le cancer, le sida, 
les sévices sur les enfants, les sacrifices des rituels sataniques, la 
répression des médias, les assassinats, l’érosion des libertés, les impôts 
indécents, et bien d’autres choses encore. 

  

Nous avons besoin de bien comprendre ce qui suit pour que le 
brouillard se dissipe : tout ce que vous avez lu dans le paragraphe 
précédent, fait partie d’un seul plan et se dirige vers le même but. Ces 
arnaques ne sont qu’une seule et même arnaque. Nous pouvons foncer 
et nous opposer pendant des siècles à ces différents regroupements. 
Cependant, nous ne verrons jamais de changements fondamentaux tant 
que nous nous arrêterons aux symptômes et non à la raison première. 



Sachez que, depuis longtemps, les lignées des Anunnaki ont planifié la 
constitution d’un État mondial fasciste. 

  

Un projet gardé secret depuis longtemps, doit forcément émerger et 
être visible, avant d’éclater au 

grand jour. C’est exactement là, où nous en sommes. Nous constatons une 
tendance mondiale de fusionnement des grands empires dans le domaine 
bancaire, corporatif et médiatique. Parallèlement, nous assistons à la 
concentration rapide du pouvoir politique dans l’Union européenne, les 
zones de libreéchange, et les Nations Unies. Ce sont les mêmes qui 
contrôlent depuis très longtemps tous ces aspects de notre société. On peut 
maintenant les observer, alors qu’ils placent les dernières pièces du puzzle 
de l’État fasciste mondial ou le Nouvel Ordre Mondial. 

Sortir de l’anonymat ? 

Il est de plus en plus difficile aux reptiliens qui changent de forme, 
de conserver leur apparence humaine, selon les confidences que j’ai 
reçues. C’est peut-être pour cela qu’ils semblent, présentement, apparaître 
à autant de gens. Cela s’expliquerait par le changement de la fréquence 
vibratoire de la planète qui achève un cycle, avant d’en commencer un 
autre. La Terre se déplace dans une zone des cieux appelée Poissons, dans 
laquelle elle est entrée, il y a 2 000 ans. Quand elle va quitter ce cycle, elle 
entrera dans un autre âge et certains l’appellent l’Âge du Verseau. C’est 
presque comme passer à travers un parcours scolaire. Une combinaison 
d’énergies différentes affecte la Terre et offre à ceux qui ont choisi d’être 
ici-bas en ce moment, de vivre des étapes et des expériences diverses. Les 
peuples mayas du Yucatan (Mexique) ont laissé des archives concernant 
leur manière de calculer le temps et de mesurer les cycles longs, moyens 
et courts de l’évolution de la Terre. Un de leurs longs cycles, qui semble 
avoir commencé en 3113 avant J.-C., doit s’achever en 2012. 

  

D’autres chercheurs se sont penchés sur ces anciens calendriers et 
avancent que des cycles bien antérieurs à celui-ci, prendront fin à la même 
période. La fréquence résonnante de la planète, appelée Résonance de 
Schumann, a été découverte en 1899. Elle demeura plutôt stable jusqu’au 



milieu des années 80, où elle se mit à accélérer rapidement. Ce rythme a 
continué de croître. Si le temps semble se dérouler beaucoup plus 
rapidement, c’est un effet de ces vibrations plus rapides. Certains 
chercheurs, clairvoyants et mystiques, disent que notre fréquence 
s’approche chaque jour un peu plus du champ de la 4ème dimension. Cela 
pourrait expliquer pourquoi les gens voient de plus en plus souvent des 
changeurs de forme : les reptiliens savent que le jour approche rapidement, 
où ils ne pourront plus cacher leur véritable identité. On me dit que les 
rituels sacrificiels, gorgés de sang, ont nettement augmenté depuis le 
milieu des années 80, car les changements vibratoires demandent de plus 
en plus d’énergie aux reptiliens, pour maintenir leur forme humaine. 

  

Ce n’est pas par hasard si cette période coïncide avec l’achèvement 
de leur État centralisé, avec son armée mondiale, une population à puce et 
des mécanismes à toute épreuve de surveillance des armes, des finances, 
des médias et des gouvernements. Ils savent que nous allons les voir tels 
qu’ils sont vraiment dans les prochaines années. 

  

Se pourrait-il que la puce puisse cloisonner la zone du cerveau qui 
nous permettrait de les voir ? Nous sommes manifestement sur le point 
d’assister au grand déploiement. Dans les grands médias, on bombarde les 
enfants de thèmes et de l’imagerie reptilienne. Les dessins animés destinés 
aux enfants, au cinéma ou à la télévision, sont truffés de dinosaures et 
d’adorables petits personnages reptiliens. 

  

Je crois que la série de la télé américaine « V » des années 80, 
maintenant commercialisée en vidéo par Warner, fournit le scénario le 
plus plausible de ce qui pourrait arriver. Elle raconte l’histoire d’un monde 
contrôlé par des reptiliens qui cachent leur vraie nature sous une apparence 
humaine. Ils sont appelés les Visiteurs et on les met à la tête de tous les 
postes de pouvoir parce qu’ils semblent avoir à cœur, l’intérêt de 
l’humanité. Par exemple, ils annoncent qu’ils vont fournir aux humains tel 
ou tel sérum pour guérir telle ou telle maladie incurable. Ils travaillent 
aussi avec des humains complaisants, qui sont très bien récompensés en 
retour, s’ils font ce qu’on leur dit de faire. Un groupe de résistants s’est 
rendu compte que les Visiteurs n’étaient pas des humains, mais des 



reptiles. Le film montre comment une poignée de rebelles humains 
exposent la vérité, aidés de quelques reptiliens sympathisants. Ils 
répandent les germes d’une maladie qui tuent exclusivement les Visiteurs. 

  

Évidemment, la licence poétique est permise au cinéma, mais le 
canevas est extrêmement fidèle à la réalité. La personne qui a soumis le 
scénario devait savoir exactement ce qu’elle faisait. 

  

J’insiste encore : ce ne sont pas tous les reptiliens qui veulent 
contrôler la planète et traiter les humains comme du bétail, mais ils sont 
nombreux ! Mais, si nous ne portons pas attention à cette faction et à sa 
machination, nous regretterons amèrement de ne pas l’avoir fait. 

  

L’une des victimes de la manipulation mentale, qui affirme avoir vu 
les reptiliens dans des bases souterraines et ailleurs, a dit : 

  
Si l’on considère que, de façon générale, les Draco et les Gris manquent de la plus 
élémentaire spiritualité et qu’ils sont, pour la plupart, soumis à leurs instincts prédateurs, 
tous les efforts pour négocier avec eux seront toujours condamnés à l’échec, tout comme 
si quelqu’un essayait de « négocier » avec une tumeur cancéreuse. Dans tous les cas que 
j’ai connus, les Draco et les Gris ont, historiquement et sans exception, violé chacune 
de leurs soi-disant « conventions » avec la race humaine. Ils ont invariablement utilisé 

ces traités comme des armes d’infiltration et de conquête 
19

 . 

  

La communauté de chercheurs sur les ovnis partage l’idée que les 
gouvernements qui dirigent le monde, et particulièrement aux États-Unis, 
ont signé des traités d’intérêts mutuels avec les Gris et les reptiliens en 
échange de leurs connaissances technologiques, mais ces accords ont été 
utilisés pour consolider davantage leur contrôle. 

  

Si ces récits sur de tels traités sont exacts, ils ne disent qu’une partie 
de la vérité. Cela dépend avec quel niveau de la hiérarchie vous êtes entrés 
en contact. Pendant des milliers d’années, les lignées dirigeantes des 
Anunnaki ont travaillé en connaissance de cause à l’avènement du plan 
reptilien. Ces types-là n’ont pas surgi dans les années 50, pour signer leurs 
traités confidentiels avec les gouvernements. Ils ont toujours été ici. Si des 
traités ont été signés vers cette époque, ils l’ont été uniquement à certains 



paliers gouvernementaux et avec ceux qui n’avaient pas accès à 
l’ensemble de la situation. 

  

J’ai aussi quelquefois entendu dire qu’une force aliénigène 
d’invasion se dirigeait vers notre planète, mais je pense que nous devrions 
être très prudents avec ça. Quel meilleur moyen de justifier un État 
mondial fasciste, ou encore de donner le pouvoir aux reptiliens, que de 
vendre l’idée de réunir nos forces pour affronter une menace venant de 
l’espace ? À la réunion des Bilderberg qui s’est tenue à Évian-les-Bains 
(France), en 1992, ces paroles d’Henry Kissinger auraient été notées par 
un délégué suisse : 

  

Aujourd’hui, l’Amérique serait indignée si des troupes des Nations 
Unies entraient dans Los Angeles pour restaurer l’ordre public. 
Demain, elle sera reconnaissante. C’est spécialement vrai si on 
leur disait qu’il y a une menace extérieure venue de l’espace, 
qu’elle soit réelle ou imaginaire, et qu’elle menace notre existence 
même. C’est alors que tous les peuples du monde viendraient 
supplier les dirigeants mondiaux de les délivrer de cet enfer. Tous 
les hommes ont peur d’affronter l’inconnu. Les gens 
abandonneront facilement leurs droits et leurs prérogatives en 
échange de la garantie de la sécurité et du bien-être que leur 
accordera le gouvernement mondial. 
  

Ce serait le comble de l’ironie si les reptiliens, qui sont ici depuis des 
centaines de milliers d’années, étaient soudainement présentés comme nos 
« sauveurs », devant une invasion aliénigène. Tout est possible, étant 
donné la complaisance ahurissante de l’esprit humain, même sans puce 
implantée. Plusieurs des éléments les plus importants du plan reptilien 
sont sur le point d’exploser. Si nous voulons restituer la véritable liberté 
sur cette planète et démanteler le filet des Anunnaki, une majorité 
d’humains doit se réveiller et évoluer à la vitesse grand V. 
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CHAPITRE 18 

La Matrice 

La Matrice est partout. Elle est autour de nous.     

Elle est même ici maintenant, dans cette pièce. 

Tu peux la voir quand tu regardes par la fenêtre ou 
quand tu branches ton téléviseur. 

Tu peux la sentir quand tu vas travailler, 

quand tu vas à l’église, quand tu payes tes impôts. 

C’est le monde qu’on t’a présenté pour te couper de la vérité. 

  Morphée, dans le film,  Matrix 

  

Nous pensons vivre dans un monde. En fait, nous vivons dans une gamme 

de fréquences. C’est tout. Nous sommes piégés dans une gamme de 
fréquences, et donc, piégés dans une illusion. C’est ce que ce film culte 
appelle, la Matrice. 

  

Le monde que nous voyons autour de nous n’est qu’une infime 
fraction de l’infinité multidimensionnelle à laquelle nous avons accès par 
nos cinq sens physiques : la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher et le goût. Le 
monde physique que nous percevons est comme une station de radio et 
nos sens physiques sont réglés à sa fréquence. Ainsi, c’est tout ce que nous 
voyons. Pourtant, tout autour de nous il existe d’autres fréquences de la 
création infinie. Je parle de celles dont la science a nié l’existence. Elles 
sont autour de nous sur des fréquences qui dépassent l’entendement de nos 
sens physiques. Ce sont ces fréquences qui sont vues et entendues par les 
animaux, comme les chats qui réagissent devant ce qui nous semble un 
espace vide, ou les chiens, quand ils perçoivent des sons que nous 
n’entendons pas. Les nouveau-nés réagissent souvent à des espaces vides 
jusqu’à ce que leurs sens soient victimes de leur conditionnement. Ce sont 
les fréquences accessibles aux véritables clairvoyants – les oracles de 



l’Ancien monde – qui peuvent élever leur vibration pour l’ajuster à ces 
mondes invisibles. 

  

Giuliana Conforto, physicienne italienne, dans un brillant ouvrage 
LUH, Man’ s Cosmic Game, (Editizioni Noesis, 1998) a écrit notamment 
: 

  
... 90 % de la masse totale calculée est foncée et inobservable, tandis que 10 % est 
observable par l’arc-en-ciel infini, qui est lumière. L’univers visible que nous 
observons, avec ses milliards d’étoiles et de galaxies, n’est, à son tour, qu’une étroite 
perspective de ce petit 10 %. À l’intérieur de tous les corps physiques, il existe une 
substance invisible, une substance non observable (mais d’une réalité bien concrète 
puisqu’elle atteint 90 %) , qui peut être ressentie et véhiculée par l’émotion, l’intuition 

et les sentiments
1
. 

  

C’est dans les domaines de la matière noire que procèdent les entités 
venues d’autres dimensions, comme les reptiliens. Giuliana Conforto 
démontre aussi que dans certaines galaxies, la matière noire, invisible à 
l’œil humain, représente 100 fois la masse que nous pouvons observer. 
Nous pouvons voir seulement 1 %, de ce qui existe dans de telles galaxies2 
! 

  

Nous découvrirons plus de planètes et d’étoiles quand nous 
ouvrirons notre esprit et développerons nos facultés de perception. On dit 
de l’atome qu’il est à l’origine de la matière physique et pour l’œil humain, 
pourtant, une fraction de cet espace semble vide. Un atome physique, à la 
base de toutes les formes physiques, est constitué d’un noyau autour 
duquel des électrons orbitent, comme un mini système solaire. Le Dr 
Douglas Baker dit dans son livre The Opening Of The Third Eye, Aquarian 
Press, Wellingborought, England 1977 : Si nous dilations la taille d’un 
atome d’hydrogène jusqu’à celle d’une cathédrale, son électron 
atteindrait probablement la taille d’une pièce de 5 centimes3 ! 

  

L’immense majorité de l’espace contenu dans un atome est de la 
matière sombre évoluant sur des fréquences que nous ne pouvons voir. Il 
en est de même chose avec notre système solaire et la totalité de l’univers 
de matière dense. Si la science était menée selon la façon de penser de 



Giuliana Conforto, plutôt que par des esprits académiques formalistes, 
nous vivrions déjà dans un monde où nous aurions une conscience 
infiniment plus grande de notre nature et de la nature même de la vie. 
Regardez ses chiffres et appliquez-les au refus des scientifiques 
d’envisager la perspective d’une vie intelligente qui existerait hors de cette 
planète. On nous demande de croire que la vie telle que nous la 
connaissons n’a pu se développer ailleurs que sur la terre, en dépit du fait 
que des milliards de planètes et d’étoiles que contient l’univers visible ne 
représente, lui-même, qu’une fraction de la lumière visible qui, elle, ne 
représente que 10 % de la masse totale. Quelle blague ! Que Dieu nous 
préserve de la science officielle ! Et, bien sûr, tout ça uniquement à partir 
des calculs actuels. Il se pourrait bien que ce 10 % visible de la masse 
totale soit bientôt remis en question, comme étant le résultat d’un calcul 
extrêmement optimiste. 

Le royaume des cieux est en vous 

En ce moment même, toutes les fréquences de radio et de télévision 
qui diffusent dans votre région partagent le même espace que votre corps. 
Vous ne les voyez pas et ces fréquences ne tiennent pas compte les unes 
des autres parce qu’elles vibrent à des fréquences si différentes qu’elles 
passent l’une dans l’autre et à travers votre corps, sans que quiconque s’en 
aperçoive. Le seul moment où elles se nuisent, c’est quand elles sont très 
rapprochées sur la bande de fréquence. Quand vous allumez votre radio, 
la fréquence à laquelle vous accédez passe par les fenêtres et les murs de 
votre maison pour atteindre le récepteur, parce que les fréquences des 
murs et de la radio sont très éloignées sur l’échelle de densité. C’est ainsi 
que les fantômes et les extraterrestres peuvent apparemment traverser les 
murs. C’est aussi pour cela que certaines personnes peuvent les voir et 
d’autres pas. Cela dépend de la fréquence sur laquelle vous branchez vos 
pensées. Ces entités, y compris les reptiliens, se retrouvent sur d’autres 
dimensions, elles sont tout autour de nous et partagent le même espace. 

  

Vous pouvez parfois percevoir une sensation de froid quand les 
vibrations d’une pièce changent négativement. Dans le cas d’entités 
bienveillantes, vous éprouvez un immense sentiment d’amour dans 



l’atmosphère ambiante. Elles sont très près de notre gamme de fréquences, 
mais tout juste un peu décalées. Credo Mutwa parle d’un angle mort qui 
empêche les humains de voir ces entités. Je pense qu’il provient de 
l’extérieur, probablement à partir d’une fréquence émise d’un lieu 
souterrain. Cette fréquence bloque l’accès à une partie du potentiel 
multidimensionnel de notre ADN. L’ADN est un récepteur et un émetteur 
d’informations vibratoires et peut donc être reprogrammé par des champs 
électromagnétiques et vibratoires. Nikola Tesla, dont le génie nous a 
procuré la majeure partie du système électrique actuel, avait compris qu’il 
existait d’autres fréquences, mais les découvertes les plus importantes de 
son œuvre furent délibérément occultées. Il a dit un jour : 

  
Nous ne pouvons même pas affirmer que certaines entités d’autres dimensions ne 
puissent pas être présentes, ici, dans notre monde, au milieu de nous. Leurs 
caractéristiques, leurs configurations et leurs manifestations peuvent être telles, que 

nous sommes incapables de les percevoir 
4
. 

  

Comme je l’ai dit un peu plus haut, quand on tourne le bouton d’une 
radio pour capter une autre station, on n’entend plus la première, parce 
qu’on a déplacé le curseur et que l’on capte à présent un autre poste. La 
première n’a pas pour autant disparu. Elle continue d’émettre, mais on ne 
l’entend plus. On est sur une autre longueur d’onde. Si on veut entendre à 
nouveau cette station, on replace l’aiguille du cadran sur sa fréquence et 
elle réapparaît. 

  

C’est la même chose pour la Création. Nous sommes comme des 
gouttes d’eau dans un océan d’énergie infinie prenant un nombre infini de 
formes. Cet océan d’énergie se manifeste en densités ou en fréquences 
différentes. En ce moment même, nous sommes réglés sur celle-ci, celle 
du monde physique. Cependant, toutes les autres fréquences sont autour 
de nous et nous interpénètrent. Nous percevons seulement la densité que 
nos sens physiques peuvent voir, toucher, entendre, sentir et goûter : la 
Matrice. En tant que physicienne, Giuliana Conforto l’exprime ainsi : Le 
fait que nous ne puissions l’observer ne signifie pas qu’elle n’existe pas, 
mais plutôt que la perception humaine est sérieusement limitée. 

  



Feu le grand Bill Hicks, brillant esprit et comique américain, a 
résumé ces vérités de façon magnifique. Voici ce qu’il a dit : La matière 
est simplement de l’énergie condensée en une vibration lente. Nous 
sommes, une seule conscience qui teste sa subjectivité. La mort n’existe 
pas, la vie est un simple rêve et nous reflétons notre propre imagination5. 

  

Regardez les découvertes d’Albert Einstein, le plus célèbre 
scientifique du XXe siècle. Son E = mc2 montre que la matière n’est 
qu’une forme d’énergie et que cette énergie ne peut être détruite. Elle peut 
uniquement changer d’état. C’est officiel, notre conscience, qui est 
énergie, est indestructible. Nous vivons pour toujours. La vérité est étalée 
sous nos yeux. En changeant simplement la température (la fréquence), la 
glace devient de l’eau, l’eau devient de la vapeur et la vapeur se dissipe. 
Ce modeste changement de température transforme la glace solide en 
vapeur invisible, parce que les différentes températures représentent des 
fréquences différentes. Il s’agit de la même énergie, mais sous des formes 
autres. Nos corps sont faits de sous- fréquences diverses dans le champ 
physique dense. Prenez les rayons X : ils sont réglés sur les fréquences qui 
s’accordent à notre structure osseuse. Ils ne font donc pas apparaître la 
chair, qui vibre à une autre fréquence. Pour la même raison, les rayons X 
montrent les tiges d’acier de la structure d’un bâtiment, mais pas les murs 
qui l’entourent. Regardez le monde à partir de la fréquence des rayons X 
: il apparaît fort différent du nôtre. L’apparence d’une personne ou d’un 
objet dépend purement de la fréquence de laquelle nous l’observons. 

  

L’aura humaine, comme l’a révélé la technologie, est une masse de 
différentes couleurs (ou fréquences) qui change en même temps que nos 
pensées et nos émotions (fréquences) changent. Les rayons X sont un 
exemple de fréquences dont la science a confirmé l’existence, bien que 
nous ne puissions les voir. Les rayons ultraviolets et gamma, les 
infrarouges, les fréquences radio en sont d’autres. Si vous aviez suggéré à 
un scientifique traditionnel que ces choses existaient avant d’être 
découvertes officiellement, il vous aurait très certainement considéré 
comme un individu grotesque ou dangereux. Le temps a démontré que 
toutes les normes dites scientifiques, développées depuis l’aube de l’âge 



scientifique, s’étaient révélées déficientes, incomplètes, incroyablement 
inexactes ou manifestement risibles. 

  

Et pourtant, de génération en génération, la société ne démord pas 
des normes scientifiques au goût du jour, jusqu’à ce que leurs cheveux 
grisonnent ou que les os ne leur fassent plus mal. La science continue à 
juger de la possibilité de toute option sur la base des soi-disant lois de cette 
gamme de fréquences terrestre. Pourtant, 90 % de la masse existante, 
nommée la matière noire, n’est pas assujettie à ces lois, comme la gravité 
et les champs électromagnétiques. Si nous relevons les lois de la physique 
comme elles doivent s’appliquer sur une fréquence particulière et que 
nous évaluons les possibilités des autres fréquences sur ces mêmes bases, 
nous serons confinés dans l’ignorance pour toujours. Ce qui s’applique à 
une loi donnée, ne s’applique pas à l’autre. 

Même la réalité est une croyance ! 

Le principal point avancé dans le superbe résumé de Bill Hick sur la 
vérité cachée est celui-ci : 

  
Nous sommes l’imagination de nous-mêmes. Nos vies et nos expériences sur ce plan 
sont la manifestation de nos pensées. Nous sommes ce que nous pensons être. Notre 
imagination sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure se matérialise dans notre 
vie. Vous pensez être quelconque ? Vous serez « quelconque ». Vous pensez n’avoir 
aucun pouvoir ? Vous n’aurez aucun pouvoir. Vous pensez que les bonnes choses de la 
vie n’arrivent qu’aux autres ? Il en sera ainsi. Tout est créé par la pensée, par nos 
pensées. Dans cette gamme de fréquences dense et poisseuse dans laquelle nous vivons, 
le temps qui se déroule entre la pensée et sa manifestation physique peut sembler être 
long, mais la pensée est toujours créatrice. Par exemple : quel que soit l’endroit où vous 
vous trouvez maintenant, regardez autour de vous. Il peut être prouvé que tous les 
bâtiments, meubles, ustensiles et bibelots que vous voyez, ont manifestement été créés 
par la pensée. Si quelqu’un n’avait pas pensé à les concevoir et à les fabriquer, ils 
n’existeraient pas. Sans la pensée, il ne peut y avoir de création physique. 

  

Sur d’autres plans (fréquences) où l’énergie est beaucoup moins 
dense, la pensée et la matérialisation se produisent simultanément. La 
pensée se manifeste en un instant. Tout cela veut dire que nous vivons 
dans un monde d’illusions, parce que le monde est un reflet, un miroir de 
la pensée humaine. Ce que nous pensons du monde, le monde le 



deviendra. Du moins, c’est ainsi que nous le percevrons. Dans le film 
Matrix, un petit garçon tord les cuillères à volonté. Il dit qu’en réalité : Il 
n’y a pas de cuillère... ce n’est pas la cuillère qui se tord, c’est seulement 
toi, qui le fait. Qu’est-ce qui est réel ? Ce qui est réel, c’est simplement, 
ce que vous croyez être réel. Comme dit le personnage de Morphée dans 
Matrix : La réalité n’est que qu’un signal électrique interprété par le 
cerveau. Bonté divine ! Nous ne voyons même pas les objets, mais 
seulement la lumière qu’ils reflètent. Fermez les rideaux et éteignez. Que 
voyez-vous ? Rien. Si vous voyez quelque chose, c’est seulement parce 
qu’une source de lumière quelconque est reflétée par ce que vous pouvez 
voir. 

  

Le terme matière noire se réfère à ce qui ne reflète pas la lumière 
dans notre gamme de fréquences. Donc, nous ne pouvons la voir. Nous ne 
voyons rien, sinon de la lumière réfléchie. Même alors, l’objet que nous 
voyons pénètre à l’envers dans nos yeux et doit être retourné dans le 
cerveau pour que nous le percevions à l’endroit ! Et nous n’entendons 
même pas un son, tel qu’il est. Nos oreilles convertissent la pression 
traversant l’atmosphère en une série d’ondes et notre cerveau les 
transforme en un son perceptible. C’est ainsi que fonctionnent la radio et 
la télévision. Les émissions ne voyagent pas dans les airs en tant 
qu’images et sons. Pouvez-vous imaginer un épisode de votre série 
préférée volant au-dessus du toit ? Ou entendre toutes les émissions de 
toutes les stations de radio simultanément où que vous alliez ? Bien sûr 
que non ! Cela ne marche pas ainsi. Les émissions sont envoyées sous 
forme d’ondes et la technologie de la radio et de la télévision les décode 
en images et en sons. 

Bienvenue dans mon monde 

Chacun d’entre nous vit dans son propre univers. Quand les gens 
entrent dans notre espace, ils entrent dans la réalité de notre monde 
personnel. Il y a des zones où nos univers s’accordent et se branchent. Par 
exemple, la plupart des gens s’accordent pour dire que les voitures qui 
passent sur la route devant votre porte existent réellement. À part ces 
éléments de base, nos univers sont parfois très différents. 



  

Dans mon univers, je considère que chasser un renard avec des 
chevaux et des chiens pour le réduire en pièces est une abomination. Dans 
d’autres univers, c’est tout à fait normal. 

  

Dans mon univers, un petit groupe de gens dirigent la planète à 
travers un réseau de sociétés secrètes s’activant dans tous les azimuts. 
Cependant, dans l’univers de la plupart des gens, ces aspects sont 
totalement déconnectés les uns des autres, et la planète possède une 
infinité d’entreprises et de décideurs qui les dirigent. 

  

Dans mon univers, certains des personnages les plus célèbres de la 
planète torturent et sacrifient des enfants. La plupart des autres univers 
humains ne peuvent concevoir de telles horreurs. Donc, dans leurs univers, 
ces horreurs n’existent pas. 

  

Nos esprits observent le monde physique et visible et ce que nous en 
faisons devient notre réalité, notre univers personnel. Comme je vois le 
monde et les événements très différemment de la plupart des gens, il y a 
très peu de points d’accord et de connexion entre mon univers et ceux de 
l’immense majorité. 

  

C’est la raison pour laquelle je suis considéré comme un être étrange, 
extrémiste ou totalement cinglé. C’est la perception que les gens ont de 
moi, à partir de la perspective de leur propre univers. Ce n’est pas la 
réalité, mais ce qu’ils croient être la réalité. C’est une illusion autogénérée. 

  

On peut prouver de mille façons que le monde physique est contrôlé 
d’ailleurs. Un magicien, sur scène, peut convaincre des millions d’esprits 
qu’il a accompli un miracle, alors qu’il ne s’agit que d’un tour de passe-
passe. Vous connaissez le truc où une femme est attachée et placée dans 
une grande boîte ! Le couvercle est fermé à clef et, après un roulement de 
tambour, le magicien ouvre la boîte. Et pouf !… La femme est disparue. 
Qu’a-t-elle fait ? Elle s’est glissée sous un faux plancher donnant 
l’apparence que la boîte est vide. Puis, le magicien va jusqu’à une boîte 



identique placée de l’autre côté de la scène. Quand il l’ouvre, la femme 
réapparaît comme par enchantement au milieu des applaudissements 
frénétiques. Les spectateurs ont été convaincus que la femme a été 
transportée d’une boîte à l’autre. Ceci devient donc leur réalité, une partie 
de leur univers. Savez-vous ce qui s’est passé ? Le magicien utilise des 
jumelles vêtues exactement de la même façon. C’est aussi simple que ça… 
tromper l’esprit ! 

  

Lors d’une émission de télévision, j’étais assis à côté de quelqu’un 
qui a arraché la première page d’un journal, l’a déchiquetée, puis l’a 
déployée, et remise dans son état original. J’étais à moins d’un mètre de 
lui. Il a déchiré ce papier en morceaux. Je l’ai vu. Bien sûr, il ne l’a pas 
fait. Il a simplement convaincu tout le monde qu’il l’avait fait et quand 
quelqu’un est convaincu de quelque chose, cela fait partie de sa réalité 
physique. Sur scène, un hypnotiseur peut amener un spectateur à croire 
que la crotte de chien est de la viande de premier choix, que la femme 
assise à côté de lui est nue, ou qu’il est n’importe quoi entre un âne et un 
coureur de Formule 1. 

  

Les Illuminati appliquent ces techniques à une plus grande échelle, 
parce qu’ils en connaissent le fonctionnement. C’est à cette connaissance 
qu’ils ne veulent désespérément pas, que nous accédions. 

Créer notre propre réalité 

Nous ne sommes pas nos corps physiques. Notre corps est 
simplement un niveau de notre être, pour un court moment, pendant que 
nous expérimentons cette bande de fréquences. Le corps est une projection 
holographique qui permet à notre conscience d’interagir avec la densité 
du monde physique. Platon avait raison de dire que tous les corps ne sont 
que les ombres de la vraie réalité. Chaque particule d’un hologramme 
contient la totalité de l’image. C’est pour cela que chaque cellule de notre 
corps contient l’information nécessaire pour créer un corps entier. Un 
hologramme est une illusion. Il n’est pas en trois dimensions, alors qu’on 
dirait qu’il l’est. C’est la même chose pour le corps. 

  



La médecine dite traditionnelle se concentre sur l’image 
holographique et ignore les forces aux fréquences multiples, comme la 
pensée et l’émotion, qui peuvent harmoniser ou déstabiliser cette image. 
Elle se concentre entièrement sur le symptôme, et non sur la cause du mal-
être physique, de la dysharmonie. Nous sommes certainement plus que 
nos corps. En vérité, nous sommes tout ce qui existe, tout ce qui a existé 
et tout ce qui existera. Je suis vous, vous êtes moi, je suis tout et tout est 
moi. Nous ne sommes pas seulement une partie de cette énergie infinie de 

laquelle toute chose se manifeste : nous sommes cette énergie. Chacun de 
nous est toute l’énergie. Finalement, il n’y a pas moi ou nous : juste un JE 
infini. 

  

Observez le monde autour de vous. La nuit, regardez l’explosion des 
planètes et des étoiles dans le ciel. Tout cela est vous et pourtant, ce n’est 
que la fraction de vous que vos sens physiques peuvent percevoir. Nous 
sommes tous une seule et même énergie. Les divisions et les conflits entre 
nous sont une illusion parce que les divisions, les conflits et les illusions 
sont d’abord en nous. Le conflit extérieur est l’expression du conflit 
intérieur et ceux qui viennent dans notre espace, positif ou négatif, sont 
des projections extérieures de notre état intérieur individuel. Ainsi, ceux 
qui ne s’aiment pas et n’ont aucune estime pour eux, attirent dans leur vie, 
d’une manière vibratoire, les bourreaux qui vont les punir. Ils ne le savent 
pas, tout cela se joue sur le plan du subconscient. Voyez combien de 
femmes, violemment battues par leur conjoint, choisissent, encore et 
toujours, un partenaire qui va les battre. J’ai connu des femmes qui avaient 
changé quatre ou cinq fois de partenaires et elles avaient été battues par 
chacun d’eux. Tant que les changements ne viennent pas du soi intérieur, 
la manifestation extérieure ne peut pas changer. Toutes les réponses sont 
à l’intérieur, non à l’extérieur. 

  

C’est pour cela que les Illuminati nous encouragent et nous poussent 
à chercher les réponses à l’extérieur de nous-mêmes. Ils savent qu’en 
faisant ainsi, nous ne les trouverons jamais. Ils veulent nous faire croire 
que les réponses résident dans le monde extérieur, le miroir, alors qu’il 
n’est qu’un reflet de ce que nous projetons de l’intérieur. Toutes les 
nouvelles lois et les nouveaux pouvoirs donnés à la police et aux autorités 



nous semblent être une solution, alors qu’ils nous détournent du problème 
réel, de l’état et des attitudes du moi intérieur, de notre conscience. 

  

Les Illuminati sont ravis de tout ceci parce qu’ils savent que rien ne 
changera tant que nous ne plongerons pas à l’intérieur de nous-mêmes, 
jusqu’à la source de toute expérience. Ils veulent nous faire croire que 
nous pouvons changer le scénario en nous concentrant sur l’écran, alors 
que la seule façon de le changer est de changer ce qui est projeté sur 
l’écran. Un exemple simple : si nous nous aimions les uns les autres, il n’y 
aurait pas de conflits dans le monde. Mais, parce que nous ne nous aimons 
pas, ils existent. C’est une question de choix et ces choix se manifestent 
chaque jour aux bulletins d’informations et dans notre vie quotidienne. 

Le cerveau reptilien 

Plus on comprend comment fonctionne la mentalité reptilienne, plus 
il devient facile de reconnaître les agissements des lluminati-Anunnaki 
dans notre société, depuis des siècles. Ils possèdent des traits de caractère 
différents et cherchent à emmener les humains sur leur terrain. Ces 
caractéristiques reptiliennes, et leur lien avec le cerveau humain, sont 
fondamentales pour la poursuite de l’illusion que j’appelle la Matrice. À 
ceux qui, de façon rationnelle, trouvent inconcevable l’idée même d’une 
race reptilienne, sans même parler du changement de forme, je répète ces 
mots du cosmologiste Carl Sagan : Il y a plus de combinaisons potentielles 
de l’ADN (formes physiques) qu’il y a d’atomes dans l’univers. Alors, non 
seulement l’émergence d’une telle race n’est pas impossible, mais le 
contraire serait surprenant. 

  

Des chercheurs ont émis l’hypothèse que si les dinosaures avaient 
survécu (il se pourrait que certains aient survécu à l’intérieur de la Terre), 
ils en seraient rendus à une forme d’humanoïde reptilien. La NASA a 
demandé à Dale Russell, paléontologue en chef et chercheur à l’Université 
de la Caroline du Nord, de produire une étude sur ce que pourrait être un 
profil extraterrestre. Ce chercheur a créé le modèle informatique d’un être 
qu’il nomma, Dino-sauroid, à partir des changements génétiques des 
descendants des dinosaures Troodon, observés au cours de millions 



d’années. Le résultat fut un humanoïde reptilien, identique à ceux que les 
contactés et autres témoins ont affirmé avoir vus. 

  

Il y a encore tant à découvrir au sujet des dinosaures. Après tout, la 
découverte de leur existence par les scientifiques, remonte seulement à 
1880. Credo Mutwa et d’autres personnes disent que ces reptiliens étaient 
originaires de notre planète, qu’ils furent repoussés, mais reviennent pour 
réclamer ce qu’ils pensent leur revenir de plein droit. Peut-être vrai, peut-
être pas. Nous n’avons que leur parole, et leur parole ne semble pas peser 
lourd dans la balance. Cette planète a certainement un énorme contentieux 
à régler avec les reptiliens. Tandis que j’écrivais ce livre, on a découvert, 
dans une mine en Allemagne, le fossile d’un reptile qui marchait sur deux 
pattes. On estime qu’il remonterait à 300 millions d’années. Cette 
découverte a démoli les croyances scientifiques précédentes concernant 
l’évolution reptilienne. Les dinosaures n’étaient pas, comme on l’a cru, 
les premiers reptiles à courir sur deux pattes. Ce bipède nouvellement 
découvert, Eudibamus cursoris, était un reptile qui n’avait pas de lien avec 
les dinosaures connus. La structure de son squelette donne à penser qu’il 
pouvait courir rapidement, probablement en se dressant sur ses orteils, 
avec des membres antérieurs se balançant comme un pendule. Les 
scientifiques allemands, canadiens et américains disent que cette posture 
est similaire à celle des humains qui courent. Le chercheur Allan Walton 
a compilé une grande quantité d’informations relatives à la présence 
reptilienne sur la Terre. Il en dit ceci : 

  
En plus de rapports et même de photos d’empreintes de pieds humains fossilisées à 
l’intérieur de celle d’un dinosaure, suggérant une existence commune, j’ai découvert 
certains faits biologiques intéressants à propos des reptiliens. Il semble que les 
biologistes s’accordent pour dire que le serpent descendrait du lézard, qui lui-même 
descendrait d’un lézard-tonnerre géant, ou ce qu’on appelait, les dinosaures des temps 
anciens. Quels sont les plus anciens dinosaures découverts ? … Ses deux concurrents 
sont l’eoraptor (qui a donné vie au vélocirapteur très habile et très rusé, dépeint dans les 
films de Parc Jurassique) et le herrerasaurus, un saurien bipède qui marchait en se tenant 
droit comme un homme. Le herrerasaurus était environ de la taille d’un être humain et 
doté de mains parfaitement conçues pour saisir et déchirer la chair. Tous deux étaient 
carnivores. Cependant, il y a suffisamment de différences et de similarités entre eoraptor 
et herrerasaurus pour suggérer qu’ils aient un ancêtre commun en remontant « quelques 

branches » de l’arbre généalogique des sauriens 
6
 . 

  



La partie la plus ancienne du cerveau est connue par les scientifiques 
sous le nom de complexe-R, o u cerveau reptilien ( Schéma 46). C’est le 
reliquat le plus évident de notre histoire génétique reptilienne, à 
l’exception de ceux qui naissent encore avec une queue. Le cerveau 
reptilien est essentiel pour comprendre les moyens avec lesquels les 
Illuminati manipulent la perception et la pensée humaines. La majorité des 
gens n’ont aucune idée de l’héritage reptilien dans le corps humain et de 
son influence sur son comportement. Les scientifiques disent que le 
complexe-R représente un centre du système nerveux et provient d’un 
reptile semblable à un mammifère que l’on trouvait tout autour du monde 
pendant l’ère triasique (il y a de cela –245 à –205 millions d’années). On 
pense que cela représente un lien évolutif entre les dinosaures et les 
mammifères. Il peut y avoir aussi d’autres explications ! Tous les 
mammifères possèdent cette partie reptilienne dans leur cerveau. Voyons 
maintenant les comportements particulièrement reliés au cerveau 
reptilien, sur lesquels les scientifiques s’accordent. 

  

Je cite ici un article fascinant de Skip Largent, paru sur Internet : 

  

Cinq comportements, au moins, proviennent du cerveau reptilien. 
Sans les définir, je dirais simplement qu’ils s’expriment ainsi dans les 
activités humaines : comportement compulsif obsessionnel, actes de 
superstition et rituels personnels journaliers, conformité passéiste, 
attachement exagéré aux gestes cérémoniels, obéissance aux instances 
légales, religieuses, culturelles et autres... 
et toutes les formes de duperie. 

  

Ajoutez d’autres traits du complexe R comme la protection 
inconsidérée du territoire (c’est à moi, sors d’ici ! ), l’agression et l’idée 
que le pouvoir a tous les droits et que la loi du plus fort l’emporte sur tout. 
Quand vous mélangez le tout, vous obtenez les attitudes mêmes des 
Illuminati. Le racisme vient du cerveau reptilien, tout comme les rapports 
sexuels agressifs et violents auxquels les lignées illuminati se livrent 
(demander aux présidents américains George Bush père, et à Gérald Ford, 
au vice-président Dick Cheney et à la liste d’autres noms illuminati 
célèbres que j’expose dans mes livres). 



  

S’agit-il d’une simple coïncidence que les Illuminati expriment les 
comportements du cerveau reptilien quand, en même temps, l’évidence 
évoque qu’ils sont de lignées reptiliennes ? Le cosmologiste Carl Sagan, 
qui en savait beaucoup plus qu’il ne le disait, a écrit The Dragons of Eden, 
Ballantines Books, New York, 1977, pour souligner l’influence 
reptilienne sur l’humanité. Il a dit : 

  
... Il serait contre-indiqué d’ignorer le composant reptilien de la nature humaine, en 
particulier dans nos comportements hiérarchiques et ritualistes. Être bien conscients de 
cela pourrait, bien au contraire, nous aider à mieux comprendre ce que sont vraiment les 
êtres humains. 

  

D’autres zones du cerveau humain équilibrent les extrêmes des 
caractéristiques reptiliennes chez la plupart des gens. On le voit 
encore chez ceux qui, par exemple, vivent leur vie comme un rituel 
quotidien, comme aller au même supermarché au même moment, 
chaque semaine, et avoir les mêmes repas aux mêmes jours de la 
semaine. Il semble évident que ceux dont les traits reptiliens sont 
les plus dominants, les lignées illuminati, expriment davantage ces 
caractéristiques associées au cerveau reptilien, et donc, qu’ils soient 
obsédés par les rituels. Il est également évident que les reptiliens 
comprennent le complexeR et la façon de le manipuler mieux que 
quiconque. Il est donc prévisible que c’est par la partie reptilienne 
de son cerveau, que l’humanité est le plus contrôlée et dirigée. 
  

Le cerveau humain est partagé en hémisphères, le cerveau droit et le 
cerveau gauche, reliés par une masse de fibres nerveuses. Le côté gauche 
est rationnel, logique et intellectuel. Il travaille en étroite relation avec les 
sens physiques et peut être résumé par puisque je le touche, le vois, 
l’entends, le sens ou le goûte, cela existe. Il communique par le langage 
parlé ou écrit. 

  

  



 
  

Schéma 46 : Le cerveau reptilien ou complexe R est une partie ancienne du 
cerveau humain. C’est de là que provient le comportement froid et 
impassible ainsi que le désir d’autorité et enfin, l’obsession des rituels. Ces 
éléments sont équilibrés par d’autres parties du cerveau chez les humains, 
mais pas chez les reptiliens de pure race, qui manipulent cette planète. 

  

Le cerveau droit est celui où se manifeste l’imagination, l’intuition, 
l’instinct primordial, les états de rêve, l’inconscient. Il est l’artiste, le 
musicien, l’inspiration créatrice. Il communique par les images et les 
symboles, pas avec les mots. Ce côté droit est étroitement lié au complexe 
R. Les reptiliens communiquent par l’imagerie et les symboles, comme le 
réseau de sociétés secrètes illuminati que j’ai abondamment détaillé dans 
Le plus grand secret et sur mon site Internet. Ils ont un langage secret 
entièrement basé sur les symboles. Ceci nous amène à la forme la plus 
efficace du conditionnement humain : le cinéma et la télévision. Comme 
le dit Skip Largent : 

  
Tout ce qui touche au cinéma ou à la télévision est une projection du cerveau reptilien. 
Comment cela ? Il est indéniable que les films et la télévision (jeux vidéo, etc.) sont 
similaires au rêve non seulement par leur présentation d’une réalité symbolique, mais 
aussi parce que le visionnement de films crée des ondes similaires à l’état de rêve dans 
le cerveau. Et devinez d’où les rêves proviennent dans votre tête ? Du cerveau reptilien 
(bien que d’autres parties du cerveau soient aussi concernées)... Le langage du cerveau 
reptilien est l’imagerie visuelle. Toutes les communications transférées par les reptiliens 
le sont sous forme de représentations symboliques, chacune ayant une signification 
spécifique. 

  



C’est précisément ce que font les Illuminati. Maintenant, comment 
est-ce relié au contrôle humain ? Les industries du cinéma et de la 
télévision ne sont pas seulement possédées par les Illuminati, ils les ont 
créées. Ils savent comment utiliser les images visuelles pour conditionner 
la population. Dans les circonstances normales, le cerveau droit, à 
dominance reptilienne, reçoit les images par les yeux ou l’imagination et 
le cerveau gauche décode ces images en pensées, mots et conclusions. 
C’est dans ce processus que les Anunnaki-Illuminati sont intervenus pour 
contrôler l’esprit humain. Leur objectif est de déconnecter les fonctions 
de ces deux parties distinctes du cerveau afin de pouvoir nous manipuler 
à travers le cerveau droit, pendant que le cerveau gauche s’active. C’est 
grâce au symbolisme, aux représentations subliminales ou aux photos, 
qu’ils introduisent des images dans notre cerveau droit (l’état de rêve, le 
non-conscient) tout en disant souvent au cerveau gauche comment il 
devrait interpréter ces images. C’est fait par l’éducation, par la science et 
par les médias. Le journal télévisé est un exemple patent. On montre au 
cerveau droit des photos de milliers de réfugiés se sauvant hors du 
Kosovo, tandis que le commentaire du reporter dit au cerveau gauche 
comment les interpréter : Les réfugiés fuyaient les atrocités des Serbes. 
Cette explication augmente le soutien public pour que l’OTAN bombarde 
les Serbes. Bien sûr, ce qui est apparu plus tard, c’est que ces mêmes 
réfugiés fuyaient les bombardements de l’OTAN. Mêmes images, mais 
une histoire ou une interprétation fort différente. C’est la même chose pour 
les photos publiées dans les journaux : les légendes donnent 
l’interprétation de l’image au cerveau gauche des lecteurs. Cette 
interprétation, bien souvent, ne correspond pas au véritable contexte. Ce 
sont des sources extérieures qui disent au cerveau gauche comment 
décoder les images reçues par le cerveau droit. 

  

Nous devons de toute urgence reprendre le contrôle de notre cerveau 
gauche et décider, par nousmêmes, du sens des images reçues par le 
cerveau droit. Cela veut dire de nous distancier du troupeau, de penser par 
nous-mêmes et de questionner tout ce que nous voyons et entendons, 
incluant ce que vous lisez dans ce livre. Si cela ne fait aucun sens pour 
vous, passez votre chemin. 

  



Vous remarquerez que les mots comme imagination, rêve, image, 
etc. sont fréquemment utilisés dans la publicité. Les Illuminati savent que 
s’ils utilisent des mots précis qui stimulent le cerveau droit, non conscient 
et dans un état de rêve éveillé, ils accéderont à votre esprit et pourront 
induire à votre cerveau gauche le décodage en langage conscient : Il me 
faut cette voiture ; La police devrait avoir plus de pouvoir pour réduire la 
criminalité ; Je dois prendre du Viagra pour être à nouveau un homme 
performant ; Il nous faut un gouvernement mondial pour résoudre nos 
problèmes. 

  

La télévision et l’industrie du cinéma produisent un monde de 
fantasmes qui ouvre le cerveau droit inconscient et permet un passage 
secret par lequel atteindre le mental. Ce sont les enfants qui courent le plus 
de risques et c’est pour cela qu’ils sont bombardés d’images de fiction. 
Dans la prime enfance, les processus mentaux sont dirigés presque 
exclusivement par le cerveau reptilien et les concepteurs de sites 
d’amusement pour enfants, comme la compagnie Disney (qui est une 
opération illuminati majeure), exploitent à fond cette connaissance. La 
musique est utilisée dans le même but. La musique en elle-même n’est pas 
mal, ni dans les états de rêve ou des envolées imaginaires qu’elle 
provoque, à condition que nous fassions notre décodage personnel. 
Comme pour toute chose, c’est la façon utilisée pour manipuler, dont je 
parle. Qui contrôle l’industrie de la musique ? Les mêmes gens qui 
contrôlent Hollywood et les médias mondiaux en général : les Illuminati. 

  

Prenons un exemple. La plus grande compagnie de musique du 
monde Universal Music, est dirigée 

par les Bronfman (Canada), qui dirigent également la firme 
cinématographique, Universal Studios. Au temps de la prohibition, les 
Bronfman étaient une famille de hors-la-loi. Ils possèdent maintenant 
Seagrams, l’un des plus grands cartels d’alcool de la planète. Les 
Bronfman contrôlent un grand nombre d’autres organisations de médias, 
y compris des émissions profondément intellectuelles et d’ouverture de la 
conscience, tel que The Jerry Springer Show… Universal Music est 
derrière Marilyn Manson, un rockeur sataniste. Les Illuminati contrôlent 
l’industrie de la musique, largement utilisée pour conditionner les énergies 



et l’inconscience des foules. Un ancien employé de la société de musique 
EMI m’a dit que des superviseurs s’assurent que seulement certains 
artistes et certaines musiques soient approuvés, mis sous contrat et 
publicisés. 

  

En accord avec la méthode des Illuminati qui consiste à contrôler 
toutes les parties dans un conflit ou un débat, deux des plus bruyants 
critiques d’Edgard Bronfman Jr, directeur des studios Universal Pictures, 
sont Bill Benett et Joseph Lieberman. Tous deux sont d’anciens ministres 
(de Bush et de Reagan). Bill Benett est un changeur de forme et un 
agresseur d’enfant dénoncé par Cathy O’Brien. 
Joseph Lieberman est candidat à la vice-présidence du buveur de sang et 
changeur de forme Al Gore. ( Bien-aimés lecteurs, ce livre a été écrit en 
anglais en 2000…) Ces deux larrons disent que les studios Universal 
encouragent le peuple à l’immoralité ! N’est-ce pas honteux ? 

La fabrique d’illusions 

Les Illuminati-Anunnaki trafiquent donc notre perception de la 
réalité à travers le cerveau reptilien. Cette gamme de fréquences, ou 
monde physique, est dirigée et manipulée de l’extérieur, à partir d’une 
autre gamme de fréquences ou d’une autre densité que j’appelle la 4ème 
dimension. Les agents de cette force viennent dans notre monde pour nous 
induire en erreur et nous manipuler, comme décrit dans les films La 
Matrice et les Hommes en Noir. Ils le font en se manifestant directement 
à l’aide des rituels sataniques ou en s’immisçant et s’intégrant dans les 
lignées généalogiques qui résonnent le mieux avec eux, c’est-à-dire les 
lignées illuminati. Certains de ces agents ont l’air d’accomplir des choses 
miraculeuses, mais il n’y a aucun miracle là-dedans. Ils utilisent 
simplement leurs connaissances de la physique et de l’énergie, 
connaissances qui nous ont été retirées. Ils savent que ce monde n’est pas 
solide et qu’il n’en a que l’apparence. Toute chose, de la respiration à la 
goutte de pluie, de la montagne au camion de dix roues, n’est qu’énergie 
vibratoire. 

  



Observons une particule de n’importe quelle matière au microscope, 
peu importe sa densité et sa solidité apparente et nous constaterons qu’elle 
n’est qu’une énergie en vibration. Plus elle vibre lentement, plus elle a 
l’air solide. Plus elle vibre rapidement, plus elle apparaît transparente et 
éthérée, jusqu’à ce que sa vitesse aille au-delà de nos sens physiques et 
qu’elle disparaisse. Prenons les rayons d’une simple roue : lorsque la roue 
tourne lentement, les rayons paraissent solides ; lorsqu’elle roule vite, on 
ne les distingue plus et ils ne paraissent plus solides. Cela peut même 
donner l’illusion de tourner en marche arrière, alors que la roue avance. 
Les illusions d’optique sont les exemples les plus courants de la Grande 
Illusion. J’écris depuis une dizaine d’années que la vitesse de la lumière, 
300 000 km/sec n’est pas la plus grande qui soit. Elle constitue 
uniquement la limite extérieure de notre gamme de fréquences. Tout ce 
qui voyage plus vite que la lumière entre dans une autre gamme, dans une 
autre densité et nous cessons de le voir. C’est ainsi que les ovnis et les 
extraterrestres apparaissent et disparaissent. C’est ainsi que les entités 
démoniaques se matérialisent et se dématérialisent dans les rituels 
sataniques. Ils changent de fréquences. 

  

John A. Keel indique, comme les témoins d’apparitions le décrivent, 
que les matérialisations interdimensionnelles s’accompagnent de 
changements de couleur au moment où les objets volants balayent le 
spectre électromagnétique. Les ovnis apparaissent souvent sous une forme 
indistincte tirant sur le violet. Puis, ils descendent l’échelle du visible 
jusqu’à ce qu’ils virent au rouge, écrit-il. À ce stade-là, ils se solidifient 
parfois en objets apparemment concrets. Nous existons dans toutes les 
dimensions et densités du Grand Infini. Au centre de notre être, nous 
sommes pur amour, ce que certaines personnes appellent l’étincelle ou la 
flamme de Dieu en nous. À ce niveau de notre infini, nous vibrons à une 
vitesse incroyable. Il n’y a pas de forme. 

  

Nous sommes pure énergie. Nous le sommes. Un point, c’est tout ! 
Toute chose est. Nous sommes tous un. Nous sommes consciemment toute 
chose qui a existé, existe et existera. Il n’y a ni temps, ni lieu. Nous 
sommes tous les temps, tous les lieux, toutes les pensées et tous les 
sentiments. Nous interpénétrons toute existence. Nous sommes l’Alpha et 



l’Oméga. Cela s’applique à chacun, quoi que nous fassions dans cette 
Grande Illusion. 

  

Le détonateur, c’est-à-dire le pur amour, doit être protégé dans une 
coquille qui, elle, résonne avec le champ de fréquences environnant s’il 
veut pouvoir vivre les différentes étapes du voyage expérimental. 
Autrement, il ne pourrait interagir avec ce monde parce qu’il serait 
beaucoup trop loin de la fréquence requise. Si ma conscience ne 
s’entourait pas d’un corps physique qui vibre à la fréquence de ce monde, 
je ne pourrais pas taper sur les touches de mon ordinateur. Ma conscience 
passerait à travers le clavier. C’est pour cela que l’étincelle de pur amour 
a pris beaucoup de corps différents pour pouvoir agir et expérimenter toute 
l’échelle des densités. Nous sommes comme les poupées russes, 
s’emboîtant l’une dans l’autre, et vibrons à des vitesses différentes. Toutes 
les expériences, excluant l’étincelle d’amour qui interpénètre toute 
existence, sont illusions à divers degrés. 

  

Le corps physique dense est l’enveloppe externe de toutes les 
coquilles. Il est donc partie intégrante de la plus grande illusion. Non 
seulement il comporte ses leurres propres, mais il englobe toutes les 
illusions. Les corps, éthérique, astral, mental et émotionnel sont les plus 
près du corps physique. Ils vibrent à des vitesses plus grandes que nos sens 
physiques et nous ne pouvons donc pas les voir, bien qu’ils soient 
perceptibles aux clairvoyants qui ont accès à ces fréquences. Nous les 
ressentons cependant, en tant que bonnes ou mauvaises vibrations. Le 
corps éthérique est une image miroir du corps physique, mais moins dense. 
Les niveaux inférieurs de la gamme de fréquences astrale (4ème 
dimension inférieure) semblent être ceux par lesquels agissent, de 
préférence, les démons illuminati, les reptiliens et autres aliénigènes 
malveillants. Dans la pensée ésotérique, le bas astral est le foyer 
traditionnel des entités malintentionnées. Des contactés rapportent que 
lorsqu’ils se regardaient au cours d’un enlèvement par des extraterrestres, 
leur corps leur paraissait différent. Comme nous l’avons déjà exprimé, 
l’Américain Jim Walden a dit que son corps ressemblait à celui des 
aliénigènes qui l’avaient enlevé. Walden a pensé que ce corps-là était une 
autre dimension de lui-même, qui habitait sa forme humaine. Par son 



expérience, il croit que les aliénigènes peuvent transcender le temps, 
transformer la matière, manipuler à loisir les pensées et les comportements 
des humains et créer des illusions distrayantes pour satisfaire les besoins 
de l’esprit des simples humains que nous sommes 7. 

  

Il en a conclu qu’ils se déplaçaient entre les dimensions et qu’ils 
étaient plus interdimensionnels qu’extraterrestres. Je pense que c’est 
exact. L’immense majorité des entités démoniaques et la clique 
malveillante des reptiliens sont des êtres de l’astral qui peuvent passer 
d’une fréquence à l’autre, apparaissant sous forme humaine à un moment, 
et sous forme reptilienne à la minute suivante. Ils sont comme les agents 
du film La Matrice : ils sont englués dans une illusion de leur existence. 
Cette illusion peut être moins grande que celle des humains coincés dans 
l’illusion physique, parce qu’ils connaissent les autres dimensions. 
Cependant, ils sont autant pris au piège de l’illusion astrale, que les 
humains le sont dans l’illusion physique. Dans La Matrice, le personnage 
de Morphée dit, en parlant des agents : 

  
J’ai vu un agent passer à travers un mur de béton. Des hommes ont vidé leurs chargeurs 
sur eux et ils n’ont touché que du vent. Jusqu’à présent, leur force et leur vitesse sont 
encore basées sur des lois. À cause de cela, ils ne pourront jamais être aussi forts et aussi 
rapides que toi. 

  

C’est la raison pour laquelle les Illuminati et leurs maîtres d’autres 
densités ont travaillé avec tant d’acharnement pour réprimer nos fonctions 
cérébrales. Ils savent que notre puissance potentielle dépasserait la leur, si 
nous réussissions à nous libérer de leur contrôle mental. Leur objectif est 
de nous maintenir dans une illusion bien plus grande que celle dans 
laquelle ils baignent. C’est comme le malvoyant conduisant le non-voyant. 
Dans chaque être humain, un petit génie enfermé attend de pouvoir sortir 
de sa bouteille. Je suis sans cesse émerveillé de l’excellence des humains 
dans toute la gamme des talents et des professions. Trouvez quelqu’un au 
sommet de son art et vous serez émerveillé de sa brillante réussite. Pensez 
à ce que nous pourrons accomplir quand nous serons libérés de la 
manipulation et de la répression. 

  



Le point culminant du film La Matrice, c’est quand Néo, l’initié, 
cesse de voir les gens et les immeubles, comme un monde solide : il 
perçoit la scène comme une avalanche de codes et de chiffres se déplaçant 
en accéléré. Il perçoit les fréquences vibratoires. Quand il atteint ce point 
de conscience et de connexion multidimensionnelle, il est capable de 
vaincre les gardiens de la servitude humaine, jusqu’alors invincibles. Il le 
peut, parce qu’il agit en dehors de leurs lois et de leurs limites. Il a projeté 
sa conscience au-delà des sphères astrales, jusqu’aux niveaux supérieurs 
de lui-même, des niveaux bien plus élevés que ceux auxquels ses 
contrôleurs peuvent accéder. Quand il a réussi cela, il devint aussi puissant 
que les agents l’étaient lorsqu’ils déambulaient dans l’illusion astrale, et 
lui, dans l’illusion physique. 

  

Comment nous sortir de ce bourbier ? En nous éveillant à ce que nous 
sommes réellement, et en laissant tomber ce que le système dit que nous 
sommes. Tout le programme illuminati a été conçu pour nous maintenir 
piégés dans l’illusion physique afin de s’assurer que nous serons contrôlés 
et manipulés par leur illusion astrale. C’est pour cela qu’ils ont utilisé les 
techniques suivantes (parmi de nombreuses autres…) : 

  

• détruire systématiquement, ou occulter le plus possible, la 
connaissance ancienne, parce qu’ellenous permettrait de saisir les 
fondements de l’humanité et la véritable origine de la vie ; 

• compromettre toutes les enquêtes et les recherches sérieuses sur 
la connaissance ancienne, cacherau monde les vestiges matériels 
du passé et s’assurer que personne ne découvre la vérité sur notre 
nature et nos origines. Si une découverte significative était 
néanmoins ébruitée, faire en sorte que cela ne soit pas rendu 
public ou que son importance ne puisse être comprise ; 

• créer des religions pour s’emparer de l’esprit du peuple, intégrer 
des notions de limitation etd’infériorité et diaboliser la 
connaissance ésotérique ; 

• établir que la « science » admet uniquement le plan de la matière, 
qu’elle nie l’existence d’autresfréquences de vie et ne reconnaît 
pas notre réalité multidimensionnelle. Pour y arriver, ils 



récompensent ceux qui répètent la « ligne du parti » et détruisent 
la réputation et ridiculisent ceux qui expriment un avis contraire ; 

• inviter les médias à assaillir nos esprits de la réalité que les 
Illuminati veulent nous inculquer ;attaquer, ridiculiser, 
condamner, détruire quiconque se risquerait à exposer l’arnaque 
et l’illusion sur laquelle elle est basée ; 

• nous bombarder d’une orgie de stimuli physiques et de biens 
matériels à travers lesquels lesuccès se mesure à ce que vous 
possédez, plutôt qu’à ce que vous êtes ; 

• centrer les communications de masse sur tout ce qui est physique 
: l’argent, les gains à la loterie,les acquisitions matérielles. Étaler 
la sexualité comme plaisir charnel, plutôt que comme une 
expérience spirituelle. (La sexualité basée uniquement sur le désir 
charnel abaisse notre fréquence vibratoire, parce que ce n’est 
qu’un acte physique. La sexualité basée sur l’amour élève notre 
fréquence vibratoire, parce qu’elle nous raccorde à notre étincelle 
de pur amour) ; 

• dissocier l’énergie féminine de l’énergie masculine, créant ainsi 
une dualité qui empêche la fusionde ces deux énergies à l’intérieur 
de nous (ce qui créerait une troisième force au potentiel très élevé, 
qui nous libérerait de la prison vibratoire de la matrice) ; 

• imprégner nourriture, boissons, médicaments, vaccins, eaux, air 
et environnement électromagnétique, de produits chimiques 
conçus pour anéantir notre capacité à toucher les niveaux 
multidimensionnels de notre être et bloquer les canaux par 
lesquels les niveaux supérieurs communiquent avec le corps 
physique ; 

• trafiquer l’ADN, directement ou indirectement, pour réduire cette 
connexion. (Le plan de recherche du code génétique nous est 
présenté explicitement comme un moyen de prévenir les 
maladies, mais cache des motivations beaucoup moins nobles) ; 

• procéder à des rituels sataniques hautement pervers sur les 
principaux vortex de la planète pourabaisser la fréquence du 
champ énergétique planétaire dans lequel nous vivons. De ce fait, 
notre propre champ magnétique peut vibratoirement disparaître, 
s’il baigne dans un tel environnement à basses fréquences ; 



• générer des guerres et des conflits à tous les niveaux de la société 
mondiale ; s’assurer de ladépendance financière qui mène à la 
faillite et maintenir des états émotionnels de bas niveau vibratoire 
: la peur, la culpabilité, la colère, le ressentiment et la frustration. 

La prison vibratoire 

La manipulation et le piège de la matière, signifient que nous 
accédons à une fraction du potentiel de notre conscience. Nous sommes 
vraiment dans une prison vibratoire, déconnectés, par toutes ces méthodes, 
de l’océan multidimensionnel dans lequel nous devrions nager. Ces entités 
astrales travaillent à maintenir et à étendre leur contrôle sur les milliards 
d’humains piégés dans l’illusion. En même temps, l’énergie émotionnelle, 
que génère l’illusion dans laquelle nous vivons, vibre dans la fréquence 
astrale la plus basse. Une organisation se met en place et les manipulateurs 
de l’astral utilisent ces énergies pour provoquer des événements sur le plan 
physique. Ceux-ci provoquent des réactions émotionnelles qui génèrent 
de l’énergie émotionnelle. Celles-ci retournent dans la dimension astrale 
et les entités de ce niveau les recyclent au plan physique pour continuer le 
manège et le perfectionner. 

  

Dans La Matrice, il est dit que nous vivons dans un monde de rêves 
générés par un ordinateur, un monde construit pour nous garder sous 
contrôle et pour nous utiliser comme des piles. Au figuré, c’est exact. 

  

Nous sommes les seuls à pouvoir briser ce cycle en cessant de nous 
laisser piéger par l’illusion, en cessant de générer l’énergie émotionnelle 
qu’exigent les reptiliens et les autres. Morphée dit à Néo, son disciple : 

  
... tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né dans la servitude. Né dans une 
prison que tu ne peux sentir ou goûter ou toucher, une prison mentale. 
Malheureusement, personne ne peut te dire ce qu’est la matrice. Tu dois le découvrir 
toi-même... J’essaye de libérer ton esprit, Néo. Mais, je peux seulement te montrer la 
porte. Tu es celui qui doit la franchir. 

  



Après une vie d’études et de recherches, le scientifique de 
l’aérospatiale. Dr Gordon Allen, écrit dans son livre, Énigme fantastique 
: 

  
L’objectif des temps modernes est identique à celui des mages savants des temps 
anciens, qui était la mainmise et le plein pouvoir des Prêtres chez les Égyptiens, chez 
les Romains, dans l’Église catholique romaine et même durant l’Inquisition. L’autorité 
ecclésiastique(dont le pouvoir réel était détenu par des grandes familles) avait pour 
objectif l’assujettissement des êtres incarnés sur le plan terrestre... Une nation est, selon 
des philosophes orientaux, assujettie à certains contrôles occultes. Les nations qui, sur 
le plan terrestre, déclenchent des guerres sont le miroir de ce qui se passe dans les Cieux 
8
 . 

  

Je pense que les mythes et les légendes ont du vrai. La conscience 
s’est laissée piéger dans la densité du monde physique. Comme sa propre 
fréquence s’abaissait, elle n’a pas pu s’échapper. Nous parlons de 
millions, peut-être de milliards d’années, quand tout a commencé. La 
chute de l’homme était probablement une chute vibratoire. Je n’exclurais 
certainement pas un instant que la Lémurie et l’Atlantide, du moins à leurs 
débuts, aient été quadridimensionnelles et non pas tridimensionnelles. Il 
se pourrait aussi que ces nations existent encore dans la réalité de la 4ème 
dimension. Cette dimension est très proche de la nôtre et il est possible 
que des événements se soient produits au cours desquels, ces très 
anciennes civilisations se sont tellement densifiées qu’elles sont tombées 
dans la 3ème dimension. À ce moment, les tentations et les limites des 
vibrations denses (inconnues d’eux) créèrent une dépendance aux 
sensations physiques disponibles et la conscience fut prise au piège. La 
physicienne italienne, Giuliana Conforto, écrit dans LUH, Man’s Cosmic 
Game : 

  
Le corps humain est fait de matière physique, soit l’état solide de la substance. C’est la 
pensée cosmique, l’information. Les nombreux univers parallèles sont donc conçus 
différemment. Les uns sont intransigeants et ambigus, typiques de l’état solide ; les 
autres sont plus fluides et donc branchés sur l’unité cosmique. Quand la substance fluide 
est descendue de son univers à haute température, elle s’est solidifiée, pour devenir un 
corps humain, et ses modes de pensée sont devenus plus rigides. Si c’est exact, nous 
comprenons mieux que le corps humain pourrait s’élever à nouveau, comme le 

prétendent plusieurs traditions hermétiques
9
. 

  



Certains croient qu’à la mort de notre corps physique, notre 
conscience retourne vers quelque royaume paradisiaque merveilleux. 
Personnellement, je n’accepte pas cette théorie. La mort n’est pas 
l’aboutissement de l’ignorance et quand nous quittons ce monde, nous 
gravitons là où notre conscience se porte. C’est notre état vibratoire qui 
décide de la direction que nous prenons. En d’autres mots, nous décidons. 
Si nous sommes des incarnations de pur amour, nous enlevons nos 
coquilles extérieures (les poupées russes dont nous avons parlé) et notre 
conscience redevient l’étincelle de pur amour qui imprègne toute 
existence. Si nous sommes toujours sérieusement piégés dans l’illusion, 
ce qui est le cas de la majorité des gens, nous ne nous rendrons sans doute 
pas plus haut que les sphères astrales, car notre état vibratoire nous y 
maintiendra. 

  

Quand les satanistes passent des contrats qu’ils signent de leur sang 
avec les entités démoniaques, 

ces contrats sont vibratoires. En échange du pouvoir terrestre, et de tout 
ce qu’ils reçoivent des démons, les satanistes accordent à ces derniers le 
droit de les posséder quand ils quitteront le monde terrestre. Au moment 
de quitter le corps, ils n’ont qu’à traverser la faible distance vibratoire 
jusqu’au bas astral ou à la 4ème dimension. C’est tout ! 

  

Plus ces entités démoniaques ramassent d’âmes (ou d’énergie) de 
nature maléfique dans leur sillon, plus la prison vibratoire qui entoure et 
interpénètre la 3ème dimension acquiert de puissance. En quittant leurs 
corps, ceux qui sont fortement enfoncés dans l’illusion (même s’ils ne sont 
pas satanistes), se rendront jusqu’aux niveaux supérieurs de la 4ème 
dimension. Là, ils feront l’expérience d’une autre illusion. 

  

Je suis personnellement convaincu que la plupart des humains sur 
Terre sont piégés dans un cycle infernal de réincarnations et qu’ils font 
des allers-retours entre l’illusion astrale et l’illusion terrestre. Ils en 
arrivent à être vibratoirement tant détachés des dimensions supérieures, 
qu’ils fonctionnent comme une âme perdue fragmentée. C’est exactement 
la situation que les entités de la 4ème dimension inférieure se sont 
acharnées à créer. Les consciences venues des plus hautes sphères 



s’incarnent pour essayer d’exposer la structure de l’arnaque et de 
l’illusion, mais beaucoup d’entre elles se font aussi piéger, jusqu’à oublier 
la raison de leur venue. C’est une rude école que celle-ci, parce que les 
vibrations sont lentes et l’énergie est dense. Mais, quand nous réussissons 
à diriger notre conscience et notre réalité vers les sphères supérieures, tout 
en occupant un véhicule physique, nous ancrons leur énergie dans cette 
densité et élevons à la fois la prise de conscience de l’illusion et la 
fréquence du champ vibratoire de la Terre. Quand nous en sommes là, 
nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. 

  

Que veut dire tout cela ? Nous sommes dans une prison de vibrations 
lourdes – la Matrice – et nous vivons en permanence dans l’illusion. C’est 
elle qui orchestre le spectacle de ce système monstrueux : les 
communications, la science, l’éducation, la religion, la médecine, les 
finances et les affaires, créées par les Illuminati. Le but de la manœuvre 
consiste à assaillir notre mental à tous les niveaux (conscient et 
subconscient) de messages conçus pour renforcer davantage l’illusion de 
notre sens de la réalité. Si nous nous laissons prendre au jeu, à l’exception 
de quelques-uns, jamais nous n’en sortirons et jamais nous ne pourrons 
nous libérer. Le summum du plan illuminati, c’est la manipulation de ce 
que l’humanité s’imagine d’elle-même. Sans cela, le reste de leur plan est 
irréalisable. J’émettrai quelques suggestions dans les deux derniers 
chapitres sur les moyens dont nous disposons pour nous tirer de ce 
traquenard, mais notre choix est clair : soit nous existons dans la Grande 
Illusion, soit nous vivons dans la Grande Infinité. 

  

Autrement dit : voulons-nous la prison ou le paradis ? Si c’est le 
paradis, nous avons du pain sur la planche. 
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CHAPITRE 19 

Les gardiens de la matrice 

   Néo, la Matrice est un système et ce 

système est notre ennemi. 

   Quand tu es dedans et que tu regardes 

autour de toi, 

que vois-tu ? Des hommes d’affaires, 

des enseignants, des avocats, des 

charpentiers, exactement le type de 

gens que nous essayons de sauver. 

Mais, en attendant, ces gens font partie 

du système et cela en fait nos ennemis. 

Tu dois comprendre que la plupart  

d’entre eux ne sont pas prêts à être 

débranchés. 

   Et beaucoup sont si... désespérément 

dépendants du système qu’ils se battront 

pour le protéger. 

  Morphée, dans La Matrice 

  

Cette citation est profonde et résume brillamment le dilemme auquel nous 

sommes confrontés. Je ne considère pas les gens branchés Matrice comme 
mes ennemis personnels. Dès que nous pensons à la situation actuelle 
comme à un conflit ou à une guerre entre eux et nous, nous confirmons 
indubitablement à quel point nous sommes aussi branchés. Nous contre 
eux, voilà une pensée, une perception de la Matrice. Nous ne devons pas 
voir ceci comme une sorte de combat, parce que nous devenons ce que 
nous combattons. 

  



Mais ceux qui ont la mentalité Matrice sont les ennemis de la liberté, 
ça, c’est certain. Ennemis de leur liberté personnelle et de la liberté de tout 
ce qui existe dans la Grande Illusion. Ils sont les gardiens de la Matrice, 
réprimant en permanence les pensées, les désirs, les individus et les 
informations qui pourraient nous libérer (et eux aussi, du même coup...). 
Bien sûr, les agents volontaires des Illuminati occupent les postes de 
pouvoir dans l’armée, la justice, la politique, les médias, les affaires et 
l’économie, afin de nous maintenir dans un pâturage mental et affectif. 
Cependant, ils ne pourraient jamais le faire seuls. Ils doivent manipuler 
l’huma nité pour qu’elle se saborde elle-même. L’humanité est comme un 
garde de sécurité. Souvent, il ne sait pas ce qu’il garde, ni pourquoi il le 
garde. C’est un automate qui exécute à la lettre ce qu’on lui dit de faire. Il 
n’envisage pas un seul instant de penser par lui-même et de juger d’une 
situation selon son bien-fondé. C’est blanc ou c’est noir, sans nuance de 
gris. La loi c’est la loi, mon vieux ! 

  

Toute personne branchée Matrice est un ennemi, ou un ennemi 
potentiel de la liberté. Certains le sont avec encore plus d’arrogant 
enthousiasme que d’autres. En d’autres termes, ils se sont laissés piéger 
encore plus profondément dans l’illusion. Si nous voulons nous échapper 
de la prison vibratoire, il nous faut démissionner sur-le-champ de notre 
fonction d’agents de police de la pensée. 

  

Pour pouvoir nous libérer, nous devons libérer tous les autres. Pour 
cesser d’être un mouton, il nous faut cesser d’être un chien de berger. C’est 
tellement simple, et pourtant, comme cela paraît difficile aux humains 
dans leur état hypnotique actuel. Nous cesserons d’être un chien de garde 
en prenant conscience que nous sommes déjà un chien de garde. Nous 
sommes aveuglés par notre désir de contrôler la vie et les pensées des 
autres. Demandez à n’importe qui : Croyez-vous à la liberté ?... Tout le 
monde, à l’exception d’une faible minorité, répondra Oui. Les gens 
n’aiment pas dire qu’ils sont contre. Cela ne fait pas sérieux. Nous croyons 
à la liberté, par réflexe. Mais la vivons-nous dans notre quotidien ? Vous 
plaisantez ! Si nous étions vraiment libres, des livres comme celui-ci, et 
comme ceux que j’ai écrits auparavant, n’auraient eu aucune raison d’être 
publiés. Nous serions déjà tous libres et reconnectés au paradis 



multidimensionnel. Qui sont les gardiens de la Matrice ? Qui sont les 
gardiens de prison, les gardes-frontières de la Grande Illusion ? C’est 
Nous. 

Prêtres, partenaires et parents sont des gardiens de la matrice 

Nous voulons que nos enfants vivent dans un monde libre, vrai ? 
Alors, pourquoi ne leur accordons-nous même pas le droit de vivre dans 
un environnement de liberté ? Le conditionnement des enfants par leurs 
parents constitue l’une des plus grandes activités des gardiens. Quelle que 
soit la situation du parent, chrétien ou musulman, qu’il vote pour tel parti 
politique, qu’il soit raciste, sexiste, qu’il provienne de la classe ouvrière, 
moyenne ou bourgeoise, peu importe, c’est ce qu’il transmettra à sa 
descendance. L’enfant est conditionné à devenir l’image de ses parents et 
la pression exercée sur lui peut atteindre des proportions énormes. L’idée 
même de respecter le droit de leur enfant à tirer lui-même ses conclusions, 
serait complètement aberrante pour des parents pratiquants, chrétiens, 
musulmans, juifs, hindous, ou autres. En effet, la plupart ne peuvent pas 
concevoir la liberté de pensée et d’expression de leur enfant, dans un total 
respect affectif et culturel. 

  

Comme je l’ai dit au début de ce livre, j’ai participé à un débat, à 
l’Université d’Oxford, avec l’ancien Grand rabbin de Grande-Bretagne. Il 
ne pouvait pas comprendre la différence entre information et 
endoctrinement. Comment puis-je donner le meilleur à mes enfants, disait-
il, si je ne leur apprends pas à croire en ce qui est bien ? Non, rabbin, 
vous inculquez ce que vous croyez être bien. En faisant ainsi, vous ne vous 
contentez pas de les informer sur votre vision de la vie, vous leur inculquez 
vos croyances tout en supprimant et discréditant toutes les autres versions 
possibles de la réalité. C’est du contrôle mental. Les prêtres, les rabbins, 
les évêques et tout le reste des brigades en longues robes sont des gardiens 
professionnels, au service de ceux qui dirigent la Matrice. Mais la Matrice 
exerce sur eux une telle fascination, qu’ils n’ont aucune conscience de ce 
qui se passe. C’est le même comportement pour la grande majorité des 
parents. 

  



Cela va plus loin encore. Les parents, conditionnés par leurs parents, 
qui étaient conditionnés par leurs parents, et ainsi de suite, décident 
souvent de ce qui sera le mieux pour leurs enfants, même après leur départ 
de la maison. J’ai rencontré un jour un homme d’une soixantaine d’années, 
rongé par la culpabilité de n’avoir pas réussi à accomplir ce que son père 
voulait qu’il fasse. Moi je dis, au diable le père ! Si cet homme est un tel 
manipulateur parental et affectif, il mérite bien d’être foutrement déçu. 
Cela lui a fait du bien. Mais combien d’entre nous ne font pas ce qu’ils ont 
vraiment envie de faire, par peur de ce que diront leurs parents ou encore, 
parce qu’ils ne veulent pas les décevoir ? 

  

Qu’ils respectent notre droit d’être et d’exprimer ce que nous 
sommes ou qu’ils suivent leur chemin et nous fichent la paix. C’est leur 
choix. Il est tellement important de comprendre ceci pour pouvoir briser 
le cercle de peur, de culpabilité et le besoin d’être approuvé. Ces attitudes 
dominent tellement de relations parents-enfants et elles peuvent se 
poursuivre longtemps après que l’enfant soit devenu adulte. 

  

De toute façon, ils ne sont pas vraiment nos parents, sauf dans la 
réalité de la Matrice. Ils sont ceux qui ont semé les graines de notre forme 
physique et avec qui nous avons passé nos premières années de formation. 
Nous sommes proches par les gènes, sur le plan terrestre, mais il se 
pourrait bien que nous ne soyons pas proches du tout sur le plan vibratoire. 
Beaucoup le sont, oui, mais ils ne le sont pas forcément tous. Être obsédés 
par l’idée de ne rien entreprendre qui puisse faire de la peine à nos parents, 
ou aux gens autour, est une mentalité de la Matrice. C’est l’élément-clé de 
la prison qui nous maintient dans les rangs. 

  

C’est la même histoire avec nos maris, nos femmes, nos partenaires 
et nos enfants. Observez votre propre situation. Combien de personnes 
autour de vous, des personnes que vous aimez, vous retiennent de faire ce 
que vous voulez dans votre vie, uniquement parce que vous vous souciez 
de leur réaction ? Il s’agit là d’un Alcatraz affectif et mental : il peut 
transformer une relation en une peine à purger, et ériger le mariage et la 
famille en cellule de prison. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. Je 
ne parle pas de violence gratuite ou de vie misérable, sous prétexte que 



c’est pour leur bien. Non, non. Ce dont je parle, c’est d’oser exprimer qui 
vous êtes et ce que vous pensez, c’est de vivre selon votre nature unique, 
sans vous limiter, au risque que votre entourage n’aime pas, ou ne 
comprenne pas, votre moi réel. Ce dont je parle, c’est de cesser de vivre 
d’après leurs critères, d’après le modèle qu’ ils ont choisi pour vous et de 
devenir celui ou celle que vous êtes vraiment. S’ils ne peuvent pas le 
soutenir, c’est leur problème et ils devraient chercher quelqu’un d’autre 
qui leur conviendrait mieux. Et s’ils ne veulent pas, s’ils insistent pour que 
vous réprimiez votre nature profonde, parce que cela leur conviendrait 
mieux, alors, ils sont les gardiens bénévoles et inconscients de la Matrice. 

  

Mais cela fonctionne des deux côtés. Tous les individus, ou presque, 
tiennent à leur liberté, mais que font-ils de celle des autres ? Combien de 
fois par jour imposez-vous votre volonté, votre réalité, à ceux qui vous 
entourent ? J’ai parlé dans quelques conférences de la liberté. Il suffisait 
de monter sur scène et de parler de la liberté pour avoir la certitude d’être 
applaudi frénétiquement. Pourtant, la plupart de ceux qui frappaient dans 
leurs mains, ainsi que les organisations qui faisaient la promotion de ces 
conférences, ne voulaient pas du tout être libres. C’était même la dernière 
chose qu’ils désiraient. Ils ne sauraient que faire de leur liberté. La plupart 
ne savaient pas ce dont il s’agissait et ceux qui en avaient une petite idée 
étaient horrifiés par ce que cela comportait. Les organisateurs étaient 
terrifiés par l’idée que je puisse utiliser le mot commençant par « E », 
autrement dit, les extraterrestres. Les mots les plus grossiers leur auraient 
paru moins menaçants. Ils se fichaient complètement que ces informations 
sur les extraterrestres soient vraies ou pas. D’ailleurs, ils se fichaient 
complètement que mon discours soit vrai ou pas. Tant que cela ne 
perturbait pas le public, utilisé et manipulé par les organisateurs qui 
empochaient l’argent, c’était bon. Tant que les gens appréciaient ce qu’ils 
entendaient, qui se souciait de savoir si c’était vrai ou pas ? 

  

Une partie du public qui se levait auparavant comme un seul homme 
pour m’applaudir lorsque j’exposais la conspiration mondiale, a exigé que 
je sois retiré de la liste des conférenciers, le jour où j’ai remis en question 
l’existence de Jésus. Mon crime ? Exprimer un point de vue différent du 
leur. Je suis certain que bon nombre d’entre eux assistent toujours à ce 



genre de conférences, qu’ils sont toujours manipulés et qu’ils 
applaudissent toujours leur conception de la liberté qu’ils veulent : la 
liberté d’entendre quelqu’un soutenir leurs croyances personnelles et la 
liberté de honnir ceux qui ont une vision différente. 

  

En fait, c’est ce type de liberté que veulent la plupart des gens. J’ai 
observé un autre groupe d’hommes d’affaires basés en Arizona. Là, j’ai 
entendu parler de la liberté par rapport au système, de la liberté 
d’expression et de tous les thèmes habituels les plus efficaces pour attirer 
les gens dans leurs filets. Ils disaient que l’organisation avait été créée 
pour promouvoir la liberté alors que, dans les faits, elle voulait encaisser 
le plus d’argent possible. Si c’est votre objectif, parfait, mais soyez 
honnêtes et ne m’abreuvez pas de vos pleurs et de vos discours creux en 
me disant que votre but est de libérer les gens. C’est plutôt pour vous 
libérer du découvert de votre compte en banque... Chose curieuse, cette 
organisation était menée par des dictateurs, des fourbes sans scrupule et 
elle croulait sous une harde de gens malhonnêtes qui répandaient des 
foutaises à qui mieux mieux. Deux de ces organisations financières, et la 
majeure partie de leur public, sont des gardiens de la Matrice, déguisés en 
promoteurs de la liberté. Peut-être, sont-ils les plus trompés dans toute 
cette histoire... 

  

Le plus beau cadeau que nous puissions faire à nos enfants est de leur 
laisser la liberté de penser par eux-mêmes, même si nous ne sommes pas 
d’accord avec ce qu’ils pensent. Encourageons-les à poser des questions, 
à lire et à tirer leurs conclusions. Respectons leur droit à la différence sans 
imposer nos croyances, parce que nous pensons mieux savoir qu’eux. Si 
leurs comportements touchent les autres de façon injuste et désagréable, 
nous devons évidemment intervenir. Mais, ce n’est pas ce dont je parle. 

  

Je parle de les encourager à libérer leur esprit et à s’ouvrir à toutes 
les possibilités. Beaucoup trop de parents se sentent plus concernés par ce 
que les enseignants, leurs amis et leurs voisins vont penser de leurs 
enfants, plutôt que par ce que leurs enfants pensent d’eux-mêmes et du 
monde. Nous devons laisser aux enfants la liberté de penser l’impensable 
et de questionner les versions officiellement reconnues. Si nous ne 



pouvons libérer nos enfants, nous risquons de trébucher au premier 
tournant du chemin vers la liberté mondiale. 

  

Nous avons aussi besoin de nous dégager du modèle traditionnel 
dans nos relations personnelles. Nous sommes emprisonnés par les 
modèles et les attentes, mais qui les crée ? Le système, la Matrice. L’image 
mentale de l’amour, et les attentes qui s’ensuivent, nous emprisonnent 
dans cette forme-pensée. Elle devient le centre à partir duquel tout est jugé. 
Si la relation prend une autre forme, nous sommes déçus. Pourtant, cette 
expression différente pourrait s’avérer parfaite pour notre croissance 
personnelle et notre évolution, mais comme elle n’est pas usuelle, elle ne 
peut être acceptable. Tu ne m’embrasses pas et tu ne me tiens pas la main 
comme le couple de l’autre côté de la rue. Eh bien c’est probablement 
parce que je ne suis pas le couple de l’autre côté de la rue, je suis moi ! 

  

L’ironie, c’est que les relations conventionnelles sont souvent les 
plus fragiles et les plus superficielles, parce qu’elles sont davantage basées 
sur l’image et les attitudes, que sur l’essence même de la relation. Tout est 
relation ou échange. Ce sont les relations entre les planètes et les étoiles, 
l’eau et l’air, le chaud et le froid, la pensée et l’énergie, qui changent et 
créent constamment le monde autour de nous. Les liens créent et les 
relations humaines sont une expression de la création. C’est la meilleure 
façon d’apprendre et de grandir, mais si des modèles préconçus règlent les 
relations et la direction qu’elles devraient prendre, nous dressons 
instantanément une barrière à toute autre expérience et, par conséquent, à 
une plus grande compréhension. Le flot de la vie nous conduit vers ce que 
nous avons besoin d’expérimenter et avec qui nous avons besoin de le 
faire. Le courant de la vie nous porte vers ce que nous avons à apprendre 
et ce courant vient de l’intérieur de nous-mêmes. Dès que nous renonçons 
à ce qui doit être, nous défions le flot de la vie qui peut avoir d’autres plans 
pour nous. Il en résulte une lutte entre l’appel intérieur et les exigences 
extérieures, celles du système. Dans ce genre de conflits, il n’y a toujours 
qu’un gagnant. 

  

J’aime être étreint, recevoir des marques d’affection et fonctionner 
de manière harmonieuse, mais une relation affective peut offrir tellement 



plus que l’image consacrée (d’autant plus que les résultats qu’elle présente 
ne sont pas toujours agréables). Si un réel amour existe entre deux 
personnes, elles peuvent survivre aux difficultés et grandement s’épanouir 
parce que, quoi qu’il arrive, rien ne pourra briser le lien qui les unit. 

  

L’amour véritable n’est pas une attitude consciente. Il dépasse les 
limites de l’esprit et des mots. Je pense que nous avons perdu le sens de 
ce qu’est réellement l’amour. Nous sommes dans l’illusion de l’amour. 
Nous confondons l’amour avec le modèle tridimensionnel. Dans la 
mentalité du Nouvel âge, on s’étreint souvent. Cela fait partie de la mise 
en scène, de la norme, du décor mental et affectif, pour montrer que l’on 
est une personne aimante. J’ai en ai vu beaucoup, au sein de ce 
mouvement, faire de grandes démonstrations d’affection en public, pour 
exprimer ensuite dans leur dos, qu’ils ne pouvaient pas les voir en 
peinture. 

  

J’ai rencontré bien des couples qui se bécotent à longueur de journée 
et qui, en apparence, semblaient parfaitement assortis. Oh, quel couple 
merveilleux ! Ils sont si amoureux. Cela saute aux yeux, n’est-ce pas ? 
Pourtant, au premier problème qui se pointe à l’horizon, la relation 
s’envenime parce qu’elle est construite sur du sable. Quand une brèche 
s’ouvre dans la relation conventionnelle, les partenaires ne peuvent 
l’affronter et, en parlant avec eux après la rupture, on se rend compte que 
leur relation tout sucre, tout miel, masquait un manque de communication 
intérieure profonde, celle qui résiste à tout. J’ai aussi entendu dire que 
deux personnes qui sont ensemble ne devraient jamais se dire au revoir 
sans ajouter : Je t’aime. Vraiment ? Dites-le maintenant, juste pour voir : 
Je t’aime. Vous avez vu comme c’est facile ? Inutile de le penser vraiment, 
ni de le ressentir. Il suffit de le dire. Combien de gens prononcent ces mots 
matin et soir, uniquement pour obtenir ce qu’ils veulent, tandis que 
d’autres prouvent, autrement, leur immense amour ? 

  

J’ai lu un jour une phrase qui disait : Le fait que je ne t’aime pas de 
la façon dont tu voudrais que je t’aime, ne signifie pas que je ne t’aime 
pas de tout mon être. Le besoin d’entendre continuellement des je t’aime 
et de recevoir et de donner des baisers en public, est plus révélateur de 



l’insécurité de la personne, que du constat de l’amour de l’autre. Si vous 
aviez le choix, préféreriez-vous une relation conventionnelle qui risque de 
se rompre au prochain coup dur, ou une relation solide où vous savez que 
votre partenaire sera toujours à vos côtés, quoi qu’il arrive, même si elle 
ou il ne dit pas, continuellement, je t’aime ? Quelquefois, vous avez les 
deux, et c’est génial si c’est ce que vous voulez, mais il y a une infinité 
d’autres expressions de l’amour qui ne sont pas accompagnées de lois et 
de contraintes. 

  

J’ai été marié à Linda pendant vingt-neuf ans. Bien que nous ne 
soyons plus mari et femme, nous sommes toujours très étroitement liés, à 
un niveau profond, bien au-delà de l’idée paradoxale que pour être 
officiellement ensemble, il faut signer officiellement, un contrat 
officiellement reconnu. Nous resterons liés pour toujours parce que, depuis 
1991, nos douloureuses expériences mutuelles ont fait exploser en mille 
morceaux toutes les conventions et toutes les attentes. Elle sait que je serai 
toujours là pour elle, peu importe la raison, peu importe le lieu et il en est 
de même de mon côté. Si notre relation avait été conformiste, elle se serait 
terminée en un instant, il y a dix ans, mais cela ne s’est pas passé et ne se 
passe pas. C’est la raison pour laquelle cette relation demeure et grandit, 
même si la structure du couple a changé. Ce que nous avons vécu, partagé 
et dépassé nous a rendus plus forts, plus sages, plus éclairés. Le plus 
important, c’est que nous avons acquis une solidité intérieure beaucoup 
plus profonde et un sentiment de confiance réciproque et de respect mutuel 
pour les êtres que nous sommes. Nous avons expérimenté le fondement de 
notre processus d’évolution : être affectivement plus libres et plus forts, 
en tant qu’être unique, sans le besoin d’une béquille émotionnelle auprès 
de nous. Je me suis appuyé affectivement sur Linda pendant longtemps. 
Je ne le fais plus. Elle s’est appuyée sur moi. Elle ne le fait plus. 

  

Nous nous sommes tous mis au défi de devenir des êtres dans leur 
totalité et nous attirons les relations qui nous permettent d’y parvenir. De 
telles relations sont rarement le résultat d’un comportement 
conventionnel. 

  



Il est amusant de voir comment, sans vraiment nous en rendre 
compte, dans les mots que nous utilisons chaque jour, nous disons des 
choses d’une vérité éclatante. Il en est ainsi lorsque nous parlons de notre 
partenaire en disant, ma moitié. C’est ainsi pour la majorité des gens, en 
autant qu’ils trouvent une autre moitié... Dans la plupart des relations, le 
partenaire exprime une énergie qui nous est inaccessible. Ce serait la 
raison pour laquelle les opposés s’attirent aussi puissamment. Le masculin 
est équilibré par le féminin qui, à son tour, est équilibré par le masculin. 
Cet équilibre est atteint lorsque nous recevons autant d’énergie opposée 
que nous pouvons en intégrer. Nous avons accès à une si petite partie de 
nous-mêmes que nous avons besoin d’un partenaire pour former un tout 
et, grâce à notre autre moitié, d’atteindre l’équilibre. 

  

Plus haut, j’ai abordé la façon dont la polarité féminine et masculine 
fusionne pour former une troisième force au potentiel créatif fantastique. 
Cette force a le pouvoir de nous extraire vibratoirement de la Matrice. 
Pour cette raison, les Illuminati ont travaillé avec âpreté durant des 
milliers d’années, pour antagoniser le masculin et le féminin, afin de 
maintenir la dualité. La plupart des relations ne créent pas l’unité 
vibratoire nécessaire à la fusion qui déclencherait la troisième force dans 
toute sa splendeur. Par conséquent, les relations telles que nous les 
connaissons aujourd’hui ne posent pas de problème à ceux qui nous 
contrôlent. En fait, les relations homme-femme telles qu’elles sont perçues 
couramment, sont un outil fantastique de la Matrice. Même si deux moitiés 
arrivaient à former un tout, cela ne représente pas le but ultime sur la route 
de la Liberté. L’individu doit devenir Un, sans compter sur une moitié 
étrangère à lui. 

  

Certains croient que le partenariat spirituel idéal est représenté par 
deux polarités fondues en un tout. Quand deux personnes en accord 
forment un couple, la femme et l’homme créent une troisième force. Je 
l’ai cru pendant un moment, mais plus maintenant. C’est seulement la 
moitié de l’histoire. Deux moitiés devenant UNE laissent encore chacune 
des deux personnes comme moins qu’une personne entière. Nous sommes 
le tout. Vivre dans un corps masculin ne signifie pas que l’on a moins 
d’énergie féminine potentielle qu’une femme. Vivre dans un corps de 



femme ne signifie pas que l’on a moins de potentiel masculin qu’un 
homme. Sur le plan de la conscience, nous sommes à la fois mâle et 
femelle, mais nos rôles, conditionnés par la Matrice, sont conçus pour 
exercer une pression sur la conscience incarnée dans un corps d’homme, 
afin de réprimer ses aspects féminins : les machos et les grands garçons 
ne pleurent pas. Et la conscience dans un corps de femme est manipulée 
pour réprimer ses aspects mâles : les petites filles jouent à la poupée et les 
grandes filles s’occupent de la cuisine. 

  

Le défi que nous avons à relever, c’est d’accéder à toutes les parties 
de soi. Donc, devenir en soimême un tout équilibré, sans avoir besoin de 
trouver une autre moitié à l’extérieur de soi. La troisième force se 
manifeste alors à l’intérieur de chaque être et les relations deviennent 
l’interaction de deux partenaires complets. Non pas de deux moitiés 
cherchant un équilibre extérieur. Ces relations sont basées sur le respect 
mutuel de chaque partenaire pour son individualité et le tout qu’elle est. 
Et, s’ils ne correspondent pas aux patterns habituels, c’est parfait, parce 
que des êtres entiers ne veulent pas de relations basées sur un pattern. Ils 
veulent partager leur vie avec une personne vibrante, autonome, unique 
qui émane tout ce qu’elle est. S’ils ne vous embrassent pas en partant ou 
ne vous disent pas, je t’aime, chaque fois qu’ils vous quittent, quelle 
importance, puisqu’ils agissent selon leurs critères ? Ne déduisez pas de 
cela qu’ils ne vous aiment pas. C’est leurs façons d’agir. Les agissements 
conventionnels sont les fondements de la Matrice. Sans eux, un pan de ses 
structures s’effondrerait. 

  

La Matrice est merveilleusement servie par les relations telles 
qu’elles sont actuellement vécues, perçues, désirées et exigées. Elles 
répriment ce qui est nécessaire aux partenaires pour accéder à la totalité 
de leur être. Dès qu’une personne exprime ou expérimente quelque chose 
qui contrarie le partenaire, une pression extérieure et intérieure la réprime 
et la garde prisonnière dans la cellule. La Matrice continue à imposer ses 
normes aussi longtemps que le comportement ne change pas. Ainsi, nous 
poursuivons des relations du type gardien de la matrice, dans lesquelles 
chaque partenaire maintient l’autre dans une servitude affective et 
mentale, tout en appelant cela amour et relation idéale. 



  

Il est un autre aspect à cette douce folie qu’est l’amour. Les gens 
parlent tout le temps de l’amour, mais qu’est-ce que l’amour ? Que signifie 
aimer ? L’une des définitions que j’ai entendues : L’amour, c’est de ne 
jamais avoir à demander pardon. Pourtant, d’autres pensent le contraire. 
Ainsi, une définition de l’amour pour l’un est une définition du manque 
d’amour pour l’autre. Qui a raison ? Cela dépend de votre cadre de 
référence et de la perspective à partir de laquelle vous observez. Il existe 
presque autant de définitions de l’amour qu’il existe d’individus sur cette 
planète. L’amour est indéfinissable. Il est, tout simplement. Il s’exprime 
d’une infinité de manières. 

  

Nous sommes peu conscients de tout cela, car nous vivons dans une 
Grande Illusion. Nous devons également nous demander quel niveau de 
son être, une personne sollicite pour exprimer son amour. L’aspect 
physique est un hologramme de cette fréquence, projeté par les plans plus 
élevés de notre être. Le niveau physique est le terrain d’exploration de 
l’expérimentateur. Le niveau physique n’est pas la totalité de notre être. 
Nous sommes tout ce qui existe. Voulons-nous être en relation avec une 
image holographique qui s’accorde à la norme, ou voulons-nous plutôt 
être en relation avec la conscience multidimensionnelle de notre 
partenaire, qui nous procurera toujours l’expérience de l’amour, 
nécessaire pour ouvrir nos esprits et nos cœurs à la véritable totalité de 
notre être ? Nous pouvons ne pas aimer l’expérience, mais elle est donnée 
avec amour à partir de sphères au-delà de ce monde, parce que c’est ce 
dont nous avons besoin pour nous libérer de l’illusion. 

  

Voulons-nous un engagement, prévisible et confortable dont l’issue 
est connue ? Voulons-nous une relation en forme de montagnes russes, 
imprévisible et sans garantie qui nous conduit par une longue route 
sinueuse, vers la liberté multidimensionnelle ? Ces deux points de vue 
jugeront la relation et l’amour de façon fort distincte, à partir de longueurs 
d’onde et d’univers différents. Quand quelqu’un nous soumet une 
expérience que nous n’aimons pas (donc, qui ne concorde pas avec ce que 
nous attendons d’une personne qui nous aime), nous sommes piégés à 
fond dans la Matrice. 



  

Nous grandissons et nous évoluons par notre vécu, par toute 
expérience, bonne et mauvaise, agréable et désagréable. En fait, nous 
grandissons bien davantage en affrontant les défis que les balades 
tranquilles. Alors, qui nous aime le plus au niveau supérieur, là, où cela 
importe vraiment ? Sont-ce ceux qui présentent des défis permettant 
d’évoluer ou ceux qui correspondent aux modèles de relation idéale, qui 
nous surprotègent, nous déresponsabilisent et écartent les obstacles ? 
Mmmm... Ce monde est cul pardessus tête, n’est-ce pas ? Rien n’est 
comme il paraît. 

Les enseignants sont des gardiens de la matrice 

Il est crucial, pour le plan illuminati, que leurs gardiens servent la 
cause dans l’ignorance totale de ce qu’ils font. Il n’y a pas de meilleur 
exemple que les classes professionnelles comme celles des enseignants, 
des journalistes, des médecins, des psychiatres, des politiciens, des 
scientifiques, du personnel des banques, etc. Il y a des exceptions, bien 
sûr. Des gens fantastiques et souvent courageux, œuvrent au sein de ces 
professions, connaissent le fin mot de l’histoire et font ce qu’ils peuvent à 
l’intérieur des barrières imposées par le système. Ce dont je parle ici, c’est 
de la règle générale, au sein de laquelle les exceptions doivent agir. La 
société humaine a acclamé l’émergence du système d’éducation comme 
un grand pas en avant. Tout comme Internet, c’est une épée à double 
tranchant et le tranchant de l’endoctrinement est plus aiguisé, et de loin, 
que celui de l’illumination. Oui, l’éducation signifie que les enfants vont 
apprendre à lire, à écrire et à comprendre les chiffres. C’est une bonne 
intention, au départ. Mais le système d’éducation est un rêve de 
manipulateur. 

  

Selon vous, quel serait le meilleur moyen de produire des adultes qui 
pensent comme vous le voulez et voient le monde pour convenir à vos 
plans ? Il faudrait les prendre dès le bas âge, vers trois ou quatre ans, et 
d’avoir le contrôle absolu sur ce qu’on leur enseigne, cinq jours par 
semaine, pendant toute leur enfance et souvent même après la vingtaine. 
Il n’y aurait pas meilleure structure d’endoctrinement. Et ils l’ont. Comme 



l’a dit Albert Einstein : La seule chose qui interfère avec mon savoir, c’est 
mon éducation. 

  

Nous ne recevons pas d’éducation. Nous sommes endoctrinés dans 
un système de croyances, celui de la Matrice. Les enseignants sont les 
gardiens du développement de l’esprit des enfants. Ils leur disent ce qu’est 
la réalité, ce qu’est l’histoire, ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ces 
enseignants opèrent de manière écrasante et, en réalité, n’ont aucune idée 
de ce qu’ils font. 

  

Voyez comment on produit des enseignants. En premier lieu, ils 
doivent très bien réussir les examens dans leur parcours universitaire. Dit 
plus crûment, ils doivent être des éponges absorbant la version de la réalité 
et la vérité du système. Puis, être capables de l’exprimer de façon 
conforme, sur une feuille d’examen. Ensuite, ils partent vers des 
institutions d’enseignement pédagogique où ils apprennent comment 
endoctriner leurs futurs élèves des mêmes vérités et réalités qui les ont 
programmés. À ce propos, il faut aussi être une bonne éponge à l’école et 
à l’université et passer les examens du conditionnement du système afin 
de se qualifier pour accéder au poste de médecin, de scientifique, de 
journaliste ou de politicien. Ceux qui passent brillamment leurs examens 
confirment simplement le niveau de leur endoctrinement et leur prison 
mentale demeurera intacte, pour la plupart d’entre eux, pendant la totalité 
de leur vie sur Terre. 

  

Certains enfants et jeunes étudiants font leur propre recherche. Ils 
pensent par eux-mêmes, posent des questions et présentent une réalité 
différente de la norme. Ceux-ci ne réussissent pas leurs examens et l’on 
dit d’eux qu’ils ont une influence perturbatrice sur la classe. Oh ! Vous 
voulez dire qu’ils posent des questions difficiles ? C’est exactement ça. 
La majorité de ce que l’on raconte aux jeunes sur la politique, l’histoire, 
le système bancaire, les affaires, la science, et tout le reste, ne sont que des 
foutaises aisément vérifiables. Pourtant, c’est ce que les Illuminati veulent 
nous faire avaler. C’est la seule chose qui leur importe. 

  



Les enseignants travaillent à partir d’un programme d’étude, 
expression signifiant, dans le dictionnaire Icke : version de la réalité que 
nous voulons inculquer aux masses. Ce programme est décidé par le 
sommet de la pyramide de l’éducation, puis dicté à tous les exécutants. 
Les enseignants doivent suivre le programme imposé ou, tout simplement, 
envisager d’autres options de carrière. C’est ainsi que toutes ces classes 
professionnelles sont gardées dans le rang et que les rebelles sont éliminés. 
Les enseignants enseignent ce qu’on leur dit d’enseigner, sinon, gare ! Les 
journalistes écrivent à l’intérieur des contraintes que leur impose leur 
rédacteur en chef, sinon, gare ! Le rédacteur en chef publie des articles à 
l’intérieur des limites imposées par le propriétaire, sinon, gare ! Les 
scientifiques donnent une version de la réalité et des possibilités à 
l’intérieur des frontières de la science officielle, sinon, gare ! Les 
médecins traitent leurs patients avec les seuls moyens dictés par l’ 
establishment médical, c’est-à-dire les médicaments chimiques ou le 
scalpel, sinon, gare ! 

  

C’est ainsi que cela se passe, où qu’aillent nos yeux. Ceux qui 
occupent les postes au sommet dictent, et les autres font ce qu’on leur dit 
de faire. C’est la même dynamique entre élève/ professeur. Les enfants 
découvrent très tôt que la vie est beaucoup plus simple quand ils ne 
questionnent pas et se conforment à ce qu’ils entendent. 

  

Très jeune, j’ai su d’instinct que les écoles étaient des endroits où 
l’on produisait et perfectionnait les clones de demain. J’ai donc été un 
rebelle depuis le début. De toute ma vie, je n’ai jamais réussi ou même 
passé d’examens importants. Je ne suis jamais allé dans un collège ou une 
université. J’ai complété mon apprentissage à mon rythme et à ma façon. 
Les professeurs sont les gardiens essentiels des Illuminati, notamment 
parce que, d’après mon vécu, la grande majorité d’entre eux sont 
étonnamment mal informés sur le vaste monde. Ils savent uniquement ce 
qu’on leur a martelé dans le crâne. La Matrice ne veut surtout pas de 
politiciens, médecins, scientifiques, journalistes et professeurs bien 
informés. Être bien informé, et réagir sur ce qui se passe vraiment, n’est 
pas bon pour la carrière. 

  



Il existe des enseignants compétents et avertis. Ils ont compris que le 
système était une machine à endoctriner et ils vous parleront de ce qui 
advient quand on essaye de le remettre en question. Le système 
d’éducation est un convoyeur à rouleaux, bien huilé, qui aspire les esprits 
vierges à un bout, et restitue des adultes programmés, à l’autre bout. 

  

Quelques-uns survivent en maintenant intact leur processus de 
pensée, mais ils sont très peu nombreux. Pour les autres, leur seul espoir 
est de passer leur vie adulte à se déprogrammer eux-mêmes de 
l’endoctrinement reçu. Aux États-Unis, et dans d’autres parties du monde, 
des parents endoctrinent déjà leurs enfants à la maison, assument un 
deuxième ou troisième travail, économisent et se privent, pour assurer à 
leurs enfants un bon endoctrinement dans une école supérieure (et souvent 
privée) et à l’université. Tout le monde joue tellement bien son rôle pour 
endoctriner les autres que le système s’engendre lui-même dans les 
rouages qui baignent dans l’huile. C’est fait si intelligemment que les 
parents croient honnêtement offrir et donner ce qu’il y a de meilleur à leurs 
enfants. 

Policiers et soldats, gardiens de la matrice 

La police, l’armée, les gouvernements officiels ainsi que les 
fonctionnaires sont en première ligne pour imposer la politique illuminati 
à la population planétaire. Je vais maintenant décrire la démocratie, un 
mot interchangeable avec liberté dans le nouveau langage de la 
propagande illuminati. Je me demande si vous pensez que ce qui suit 
ressemble à la liberté. En premier lieu, on élit un gouvernement en votant 
tous les quatre, cinq ou sept ans et on choisit entre deux masques, ou plus, 
du même visage illuminati. Ensuite, ces gouvernants font à peu près ce 
qu’ils veulent au cours de leur mandat. Rien n’est prévu dans la loi pour 
pouvoir les remplacer avant la prochaine élection caricaturale, au cours de 
laquelle nous pourrons, si nous voulons que cela change, élire un autre 
masque illuminati. Les gouvernements font passer des lois pour lesquelles 
vous n’avez pas été consultés et, parce qu’ils sont majoritaires au 
Parlement ou au Congrès, ils peuvent, pour ainsi dire, rédiger et voter une 
loi à partir de n’importe quelle proposition. Lorsque cela se produit, 



d’autres gardiens apparaissent sur scène. Nous les appelons policiers et 
soldats. Leur fonction n’est pas de se poser des questions. Leur fonction 
est d’obéir ou de mourir. Ils ne sont pas payés pour penser. Ils sont payés 
pour suivre les ordres et exécuter la loi. Nous vous payons pour 
l’utilisation de votre corps et de votre doigt sur la gâchette. Vous n’êtes 
pas payés pas votre cerveau, soldats ! Maintenant, FEU ! – OUI, 
MONSIEUR ! Si ce n’était pas aussi tragique, ce serait drôle. Des petits 
garçons jouant aux soldats aux dépens de la vie d’autrui. 

  

– Hé ! ... Soldat, tu es arrivé hier seulement dans ce pays et tu as déjà 
laissé un monceau decadavres. Que t’avaient-ils fait ? 

– Ce sont les ennemis, Monsieur. 

– Leur as-tu déjà parlé ? 

– Bien sûr que non, Monsieur. 

– As-tu déjà envisagé qu’ils pourraient être comme toi, avec des 
familles et des enfants, qu’ilsaspireraient à une vie meilleure, en 
dépit du dictateur sanglant que ton armée est venue défendre ? 

– Non, monsieur. 

– As-tu déjà lu quelque chose sur ce pays ? 

– Non, monsieur. 

– Alors, comment sais-tu qu’ils sont l’ENNEMI ? 

– Mon officier supérieur me l’a dit, monsieur. 

– Et qui le lui a dit ? 

– Son officier supérieur, monsieur. 

– Et qui est le commandant en chef ? 

– Monsieur le président, monsieur. 

– Et qui commande au président ? 

– Le peuple, monsieur, nous sommes en démocratie. 

– Combien de personnes du peuple t’ont dit de tuer tous ces gens-là 
? 

– Une seule, monsieur : 

– Et qui était-ce ? 

– Mon officier supérieur, monsieur. 

– Et qui le lui a dit ? 



(... Reprendre depuis le début...) 

  

L’entraînement dans l’armée est un vrai contrôle mental. Il est conçu 
pour briser l’esprit de la recrue jusqu’au point où elle fera, par 
automatisme, tout ce qu’on lui dit de faire, peu importe quand, et où, on 
lui dira de le faire. Plus le régiment est un régiment d’élite, plus le contrôle 
mental est sérieux. L’entraînement pour l’élite de l’armée britannique, 
comme les SAS et le régiment de parachutistes ou Delta Force et les Bérets 
Verts aux États-Unis, sert à produire des robots psychopathes parce que 
c’est la mentalité qui convient le mieux aux besoins de ces unités. Dans 
l’armée, comme ailleurs, penser n’est pas bon pour la carrière. Ces clones, 
commandés par quelqu’un d’autre, sont utilisés pour exécuter les 
décisions, souvent au détriment d’innocents, du réseau illuminati opérant 
dans la politique mondiale (les Nations Unies et l’OTAN). Ils sont sans 
doute ce qui se rapproche le plus de l’idée que vous vous faites des 
zombies. 

  

Je ne dis pas que, parmi eux, il n’existe pas d’êtres intelligents et 
pensants quand ils ont ôté leurs uniformes. Il y en a, bien sûr. Mais dès 
qu’ils portent la tenue militaire, leur programmation les verrouille et les 
gardiens prennent position au poste de contrôle. Si les soldats, ou ceux qui 
portent l’uniforme, refusaient d’obéir aux ordres non justifiés, les 
Illuminati ne pourraient pas survivre. Alors, le chien frétillerait de la 
queue, au lieu que ce soit la queue qui remue le chien, comme c’est le cas 
aujourd’hui. C’est la même chose pour le corps policier. Ce n’est pas que 
nous n’ayons pas besoin de lui dans la société actuelle. Toutefois, nous 
avons besoin que les policiers réfléchissent et qu’ils évaluent une situation 
en fonction de ce qu’elle requiert, objectivement. Ils ne sont souvent que 
de simples instruments appliquant la loi à la lettre, quelles que soient les 
circonstances. 

  

Quelques-uns essayent d’agir ainsi, mais le système les décourage 
constamment, tout comme il réprimande les professeurs qui disent à leurs 
élèves de réfléchir et de poser des questions. Bien des forces policières à 
travers le monde ont des quotas à remplir chaque mois. Ainsi, chaque 
début de mois, davantage de conducteurs reçoivent des amendes pour 



excès de vitesse. C’est un bon départ pour l’atteinte du quota des policiers. 
La même chose se passe à la fin du mois, quand ils essayent de le 
compléter. On appelle ça : la justice. Nous avons besoin que les policiers 
se demandent si, dans certaines circonstances, leur conduite est justifiée, 
même si la loi dit que Le règlement, c’est le règlement. En agissant 
autrement, ils ne sont que des robots commandés par autrui. On appelle 
insubordination le fait de penser par soi-même. 

  

À un niveau moins important, que doit-on déduire quand des 
contraventions sont émises pour un stationnement en dehors des places 
réservées, même lorsqu’elles ne posent aucun problème et qu’elles ont une 
bonne raison d’y être. Nous en sommes au point où, en Angleterre, garer 
sa voiture sur un emplacement illégal pendant deux minutes peut vous 
coûter 50 livres sterling (75 euros). Si elle est immobilisée par un sabot, 
cela vous coûtera beaucoup plus cher encore. La récupération de leur 
voiture correspond, pour certaines personnes, à une semaine de salaire qui 
aurait dû servir à nourrir leur famille, et non à enrichir les compagnies, 
dites de sécurité, qui ont décroché le contrat des sabots. Plus ils 
immobilisent de voitures, plus ils ramassent d’argent. C’est un autre des 
petits tours utilisés par le système : s’assurer que ceux qui servent bien vos 
objectifs en bénéficient financièrement. Ainsi, vous divisez pour mieux 
régner et dominer la population, en opposant l’oppresseur et sa victime et 
en vous assurant qu’il tirera des bénéfices de la condition critique de la 
victime. Pourquoi, croyez-vous, les dictateurs s’enquièrent-ils en priorité 
des besoins de leur armée ? 

  

L’explosion des lois et des règlements, tous les signes autour de nous 
qui pointent ce qu’il faut faire et ne pas faire, tout cela est conçu pour 
bombarder nos esprits d’un flot constant d’ordres et de commandements. 
Cela programme le subconscient à se soumettre aux ordres par lassitude 
et pousse les gens à réagir aux instructions d’autrui comme des automates. 
Si vous conduisez dans votre ville, que vous stationnez votre voiture et 
marchez dans les rues, vous serez étonnés du nombre de fois où vous 
devrez suivre des instructions. 

  



Les soldats, les policiers, les fonctionnaires du gouvernement, tirent 
de la loi, le pouvoir qu’ils exercent sur les autres. Cette loi, ils le savent, 
les appuiera chaque fois que besoin se fera sentir, même si son application 
s’avère injuste dans certaines circonstances. C’est le point essentiel, 
voyez-vous. La loi est devenue le dieu de la société. Les lois sont établies 
par les dictateurs élus, appliquées par des bénioui-oui qui ne pensent pas, 
et défendues bec et ongles par la majorité de la population programmée 
pour respecter la loi et l’ordre. La société sera, de ce fait, composée de 
citoyens respectueux des lois. 

  

Dans quelle prison plus évidente pouvons-nous vivre ? Des lois sont 
passées sans l’accord des citoyens ? Ces mêmes citoyens pensent que, 
même si une loi est grotesque ou fasciste, ils doivent la respecter. Le 
peuple ne devrait respecter la loi que lorsque la loi respecte le peuple. La 
loi n’est qu’un morceau de papier dont l’institution est votée par un groupe 
de politiciens pour la plupart, désinformés ou corrompus. Ce n’est que 
cela. Si les suffragettes d’Angleterre avaient respecté la loi qui interdisait 
aux femmes de voter, si elles n’avaient pas protesté et ne s’étaient pas 
enchaînées (c’était contre la loi) aux bâtiments officiels, les femmes 
n’auraient pas obtenu le droit de vote. Si les gens des pays de l’Europe de 
l’Est avaient respecté les lois, ils vivraient encore dans des dictatures 
déclarées. 

  

Ceux-là mêmes qui affirment qu’il faut respecter les lois sauteraient 
de joie si les Chinois violaient les leurs et renversaient le régime 
communiste. Quelle hypocrisie ! Quelle déception ! La seule différence 
entre la dictature chinoise et les pays démocratiques, au niveau de la loi, 
c’est que l’une est une dictature ouverte, tandis que les autres se cachent 
sous le masque de la liberté. La police et l’armée sont la première ligne 
des gardiens. Les policiers, les poseurs de sabot, les gardes de sécurité, et 
tous les autres oppresseurs en uniforme, sont l’exemple le plus évident des 
masses qui veillent elles-mêmes au maintien de l’ordre. Ils croient qu’ils 
administrent la loi, alors que c’est la loi les administre. Ils ne répondent 
pas à ce qui est juste et bon dans des circonstances données, ils répondent 
à leurs maîtres qui introduisent la loi et, en vérité, aux maîtres de leurs 
maîtres, les Illuminati. 



Les gardiens « scientifiques » de la matrice 

Les bases de la science furent créées par la Société royale de 
Londres, qui s’inspira de Francis Bacon. Cette science prétend que nous 
venons du néant, que nous avons une très brève vie physique et que nous 
retournons au néant. D’après ses archives officielles, la Société royale fut 
créée par les francsmaçons, comme Benjamin Franklin, agent illuminati, 
et Isaac Newton, Grand Maître de cette société secrète de l’élite illuminati, 
le Prieuré de Sion – qui manipule au nom de la lignée mérovingienne. 
Newton, comme tous les fondateurs de la Société royale, savait qu’une 
grande partie de ce que la science officielle nous présente comme la vérité 
était, en fait, d’une totale absurdité. C’était ça l’idée : nous vendre un 
mensonge pour nous éloigner de la vérité. Il est bien plus facile de 
contrôler les gens lorsqu’ils pensent être des accidents cosmiques, dont 
l’existence est due à des réactions chimiques et qu’ils retournent ensuite 
dans l’oubli de la mort. Il est bien plus difficile de manipuler ceux qui sont 
conscients de leur infinité multidimensionnelle. Quel meilleur moyen de 
nous cacher que nous sommes dirigés à partir d’une autre dimension, que 
de nous laisser croire qu’il n’y a pas d’autres dimensions ? 

  

Le scientifique, comme la loi, est devenu un dieu, qui peut pontifier 
à sa guise sur les grandes questions de l’heure, parce que c’est lui le 
scientifique et que, par conséquent, il doit savoir. Les scientifiques 
modernes sont plutôt candides lorsqu’il s’agit de comprendre l’essence et 
la nature même de la vie. Pourtant, ils prétendent avec insistance qu’eux 
seuls détiennent la vérité. Pire encore, quiconque se hasarde à remettre 
leurs normes en question, qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur de leur 
ordre, fait l’objet d’une campagne haineuse visant à le ridiculiser et à le 
dénigrer. Chaque découverte scientifique majeure, y compris celle de la 
forme de la Terre, fut d’abord accueillie par les sarcasmes, l’indignation 
ou les démentis formels des scientifiques de l’époque. La science est un 
club fasciste obligeant les membres à rester dans « la ligne du parti », 
sinon, ils verront fondre leur financement et ternir leur réputation. 

  

Quand Immanuel Velikosky publia ses livres sur les boule-
versements de la Terre, provoqués, disait-il, par les mouvements 



erratiques de Vénus, il fut fustigé de toutes parts parce qu’il avait osé 
remettre en question la norme de l’orthodoxie scientifique. Les plus 
grands experts envahirent ses éditeurs de lettres vitrioliques, menaçant de 
boycotter la maison d’édition s’ils ne retiraient pas ce livre du marché. 
Comme la maison d’édition publiait des textes scientifiques officiels, 
l’appât du gain prit le dessus et les droits furent cédés à un autre éditeur. 
L’assistant de l’éditeur qui avait suggéré la publication du livre de 
Velikovsky fut congédié. Toute cette embrouille parce qu’une vision 
différente de la norme scientifique avait été présentée aux lecteurs. John 
A. Keel a écrit : 

  
Rétrospectivement, nombreuses sont les critiques des anti Velikovsky qui se lisent 
comme le travail de lunatiques dérangés n’ayant même pas pris la peine de lire ce qu’ils 
tentaient de critiquer. Ils étaient contre le livre simplement parce qu’il proposait des 
idées contraires aux théories reconnues de l’époque. ... Et, par-dessus tout, ils 
n’appréciaient pas le fait que le livre soit très bien écrit (la plupart des scientifiques sont 

de pitoyables écrivains) 
1
 . 

  

Alfred Wegener, météorologue allemand, est mort en 1930, après 15 
ans de mépris et de dénigrement de la part de ses pairs. Son crime ? 
Suggérer que la Terre ait été autrefois formée de deux masses terrestres 
qui se séparèrent et dérivèrent au cours d’immenses périodes pour former 
les continents. Il soutenait son hypothèse avec évidence, mais parce qu’il 
contrevenait à la norme, il le paya cher, victime d’une campagne publique 
de diffamation. Aujourd’hui, sa théorie est appelée La dérive des 
continents2. 

  

Ce qu’il disait était exact ! Comme l’a dit Max Planck : Une 
audacieuse avancée scientifique ne triomphe pas en éclairant les 
opposants pour les convaincre, mais plutôt parce que les opposants 
finissent par mourir et que la génération suivante est plus susceptible 
d’accepter de nouvelles hypothèses. La science est une farce 
monumentale. La plupart des efforts déployés ne visent pas à répondre aux 
grandes questions de l’existence, parce qu’il y a très peu d’argent à faire 
ou de subventions à recevoir dans ce domaine. La science est destinée à 
trouver de nouveaux médicaments ou de nouvelles techniques 
industrielles qui vont faire la fortune des investisseurs. C’est une machine 



à générer de l’argent et elle n’est pas inspirée par un esprit de découverte. 
Comme l’a établi un comité du Congrès dans les années 50 déjà, ces 
financiers des recherches scientifiques dans les universités américaines, 
les Fondations exemptes d’impôts, comme la Fondation Rockefeller, 
dictaient les résultats des recherches avant même, qu’elles aient 
commencé ! ! Sans ce genre d’accord préalable, le financement n’était pas 
accordé (voir... And The Truth Shall Set You Free ). Cette politique vise à 
éviter un résultat non désiré parce que, comme l’a dit Carl Sagan : Toutes 
l es enquêtes comportent un certain risque. Il n’y a aucune garantie que 
l’Univers se conformera à nos préférences. Le système scientifique entier 
est structuré pour étouffer la connaissance, non pour la faire avancer. Les 
Illuminati s’acharnent à nous maintenir dans l’ignorance de notre nature 
et de la vie. Si suffisamment de gens connaissaient la vérité, leur jeu serait 
découvert. 

  

Les scientifiques, parmi lesquels on place les professionnels de la 
santé, sont des gardiens des connaissances parce qu’on leur reconnaît un 
esprit rationnel, sur lequel on peut se fier. Ils jouent aussi un rôle 
prédominant, parce qu’ils écrasent l’idée de l’existence 
multidimensionnelle, pour assurer notre maintien dans la Matrice. Ils sont 
glorifiés en tant qu’experts, alors qu’ils sont étonnamment mal informés, 
comme tant d’enseignants, de journalistes et de politiciens. Leur structure 
entière est conçue pour les restreindre à leur spécialité, où ils sont 
reconnus comme des maîtres. En réalité, ils ne maîtrisent rien du tout. 
C’est seulement en reliant tous les points que nous pouvons voir 
l’ensemble du dessin. Hélas, la plupart des scientifiques consacrent toute 
leur carrière à l’étude d’une seule théorie. 

  

Le Dr Susan Blackmore, du Royaume-Uni, est l’une de ces 
gardiennes les plus tristement célèbres que je connaisse. Elle est 
constamment sollicitée par les médias pour contester les témoignages 
relatifs au paranormal. Plus de gens font l’expérience de tels phénomènes, 
plus les explications du Dr Blackmore deviennent ridicules. Mais, 
évidemment, comme c’est une universitaire diplômée, elle est considérée 
comme plus crédible que les gens qui ont effectivement vécu ce dont ils 
parlent. Dans le magazine New Scientist du 4 novembre 2000, on lui 



accorda à nouveau la liberté de dénigrer tous les scientifiques qui 
affirment que l’esprit et le cerveau sont deux choses différentes. 
L’arrogance avec laquelle son esprit obtus rejette tout ce qui est hors de la 
norme scientifique est tout simplement ahurissante. 

  

Nous, les gens du peuple, sommes les seuls à pouvoir briser cet 
étranglement de la science véritable. Nous devons cesser d’être 
impressionnés par les lettres écrites avant ou après un nom, et nous 
concentrer uniquement sur les preuves. On nous encourage à croire qu’un 
scientifique, par définition, sait mieux qu’un profane. Il est le scientifique, 
n’est-ce pas ? Le palmarès des scientifiques ayant exposé des bêtises 
monumentales est vertigineux et remonte à l’origine de la méthode 
scientifique. 

  

Tandis que j’écrivais ce livre, un rapport officiel a été publié au 
Royaume-Uni. Il exposait la façon dont les scientifiques et les experts du 
gouvernement ont induit la population en erreur, pendant des années, à 
propos de la transmission de la maladie de la vache folle aux humains, par 
la consommation de bœuf. Les scientifiques disaient qu’elle ne pouvait 
pas être transmise aux humains et aucune mesure de sécurité ne fut prise, 
alors que n’importe quel idiot pouvait voir que les risques étaient grands. 
Je me souviens en avoir parlé, en 1989, à la BBC, dans une émission sur 
l’agriculture, alors que j’étais porteparole du Parti écologiste britannique. 
Mais les scientifiques savaient mieux que tout le monde. À cause de cela, 
les gens meurent encore aujourd’hui. Était-ce une femme ou un profane 
qui recommanda la thalidomide, responsable de la malformation de tant 
de bébés ? Non, ce furent les scientifiques qui affirmèrent que ce 
médicament était parfaitement sûr. La liste de toutes les horreurs qui ont 
résulté des rapports de ces « experts », appelés « scientifiques », remplirait 
une bibliothèque. Mais les gens continuent à leur donner le bon dieu sans 
confession et tant que cela sera, la Matrice restera invisible pour la grande 
majorité. La devise de la nouvelle et véritable science devrait être ces 
paroles d’Albert Schweitzer : ... ceux qui cherchent sincèrement la vérité 
ne devraient pas avoir peur du résultat. 



Les « censeurs » gardiens de la matrice 

La censure est la force de vie de la Matrice. Si on peut empêcher la 
diffusion des informations, on est déjà sur la bonne route du contrôle 
planétaire. Si je martèle un point de vue, et que je supprime les vues 
opposées, j’atteindrai mon but sans équivoque : un grand nombre de 
personnes tireront des conclusions inadéquates sur un individu, un 
événement ou une hypothèse. C’est aussi simple que cela. Alors, si vous 
êtes un censeur, vous êtes un gardien de prison de la Matrice. Tous les 
censeurs sont, par définition, vaniteux au-delà de tout, parce qu’ils 
prétendent que leur opinion devrait être prise en compte au détriment 
d’une autre. Ils pensent qu’ils ont le droit de décider ce que les autres 
devraient ou ne devraient pas avoir la liberté d’entendre. 

  

Je parle d’expérience, parce qu’il y a eu des tentatives innombrables 
pour censurer mon travail. Plus je me suis approché de la vérité, plus ces 
tentatives étaient virulentes, surtout depuis que j’ai commencé à parler et 
à écrire sur les lignées hybrides reptiliennes. On a tenté de fermer mon site 
Internet http://www.davidicke.com. On a tout fait pour m’empêcher de 
parler en public et dans les médias. Si ce que je dis est si fou et si faux, 
pourquoi cette fixation pour m’interdire de parler en public ? 

  

Je vais donner quelques exemples pour vous montrer à quel point nos 
libertés sont fragiles. Le début des tentatives pour me réduire au silence 
remonte au milieu des années 90, lorsque j’ai commencé à publier des 
comptes-rendus détaillés sur la conspiration dans des livres comme... And 
the truth shall set you free, dont le contenu fut remis à jour plusieurs fois 
depuis. Quelques jeunes et naïfs « journalistes » entrèrent en scène. Ils 
avaient décidé que j’étais un antisémite, sans aucune preuve bien sûr, 
puisque c’est le contraire qui est vrai. Toute l’affaire était basée sur les 
Protocoles des sages de Sion, que j’avais cités dans un précédent livre, La 
rébellion des robots. J’avais émis l’hypothèse que ces Protocoles avaient 
été implantés par les Illuminati pour en faire porter la responsabilité aux 
Juifs. Ces Protocoles révèlent en détail les techniques dont il fut prouvé 
qu’elles avaient été utilisées par les Illuminati pour faire avancer leur plan 
au cours des cent dernières années et bien auparavant. 



  

Il n’importa aucunement, pour ces journalistes, que je les aie appelés 
les Protocoles illuminati et que j’aie insisté sur le fait que, dans ce livre et 
autres écrits ultérieurs, il ne s’agissait pas d’un complot juif. Il ne leur 
importa pas davantage que la première édition de ... And the Truth Shall 
Set You Free soit financée par un Juif de mes amis. La grande majorité des 
Juifs sont victimes des Illuminati et ils n’ont pas été les auteurs des 
Protocoles. Mais mentionner quelques Juifs comme Kissinger, Rothschild 
et Bronfman – parmi les 95 % de non-juifs que j’ai cités au cours de ces 
années – fait de moi un antisémite. Ce fut le premier outil et le plus 
efficace, utilisé par les Rothschild et les Bronfman, pour freiner la 
recherche sur leurs activités. Cette efficacité leur a permis de continuer à 
manipuler et à exploiter en secret, tant les communautés juives que les 
autres. Quelques Juifs courageux essayent aussi de faire valoir ce point de 
vue. Comme Norman Finkelstein, par exemple. Ses parents ont souffert 
dans les camps de concentration nazis. Il a publié un livre tout aussi 
explosif que brillant The Holocaust Industrie (Verso Books, juillet 2000), 
qui révèle la façon dont l’élite juive a exploité l’Holocauste, sans aucune 
pitié, à ses propres bénéfices, tout en déniant aux vraies victimes la 
compensation qui leur revenait de droit. Quelques extraits de ce livre sont 
présentés dans l’ Appendice III. 

  

Deux journalistes qui se prenaient pour Woodward et Bernstein du 
Washington Post exposant le Watergate, avaient décidé quelle sorte 
d’individu j’étais. C’est tout ce qui comptait pour eux. Ne laissez pas la 
vérité gâcher une bonne histoire quand il y a de l’argent et du prestige à la 
clé. Des articles firent soudain leur apparition dans les journaux nationaux, 
disant que j’étais un antisémite (ce qui signifie en fait, anti-arabe). Ce que 
personne n’a su, c’est qu’une partie de ces histoires étaient écrites par le 
même duo funeste. L’autre partie fut rédigée par ceux à qui ils avaient 
fourni leurs « informations ». Leurs écrits menèrent à l’interdiction de mes 
conférences afin que les gens ne puissent pas entendre comment leurs vies 
sont manipulées, comment les guerres sont créées, comment leurs libertés 
sont brimées et comment un nombre stupéfiant d’enfants sont torturés, 
maltraités et assassinés rituellement. Bien joué les gars, beau travail ! 

  



Cela se passait dans le milieu des années 90. Des manifestations de 
la Ligue antinazie eurent lieu lors de certains de mes séminaires ou 
conférences. Mes enfants ont toujours été élevés à considérer tout racisme, 
quel qu’il soit, comme stupide et immature. Kerry, ma fille, soutenait la 
Ligue antinazie et portait toujours leur badge d’identification. Quand elle 
apprit ce qu’ils disaient de son père, dont elle savait pertinemment qu’il 
trouvait tous les racismes odieux, Kerry jeta le badge à la poubelle avec 
indignation. Des amis sortirent pour parler aux manifestants et leur 
demandèrent si quelqu’un, parmi eux, avait lu mes livres. Personne ne les 
avait lus. M’avaient-ils déjà entendu parler ? Non, personne ne m’avait 
entendu. Alors, pourquoi étaient-ils ici ? À cause de ce qu’ils avaient lu 
dans les journaux et à cause de ce que leur avaient dit les dirigeants de la 
Ligue antinazie (voir la section précédente sur le soldat et son officier 
supérieur). Ces manifestants n’étaient que des pions sans cervelle, poussés 
dans un jeu qu’ils ne comprenaient en rien. Sûrs de leur bon droit et de 
l’authenticité de leurs motivations, ils ne se rendaient pas compte qu’ils se 
comportaient exactement comme les nazis, lorsque ces derniers 
empêchaient systématiquement la tenue des réunions publiques de ceux 
qui essayaient d’avertir leurs concitoyens des conséquences de la montée 
d’Hitler au pouvoir. 

  

Un policier qui, à cause des manifestations, avait assisté à l’une de 
mes conférences, m’a dit qu’il avait participé au maintien de l’ordre dans 
les violentes confrontations entre les fascistes du Parti du Front National 
et la Ligue antinazie en Angleterre, dans les années 70. Il a dit qu’il avait 
été impossible de départager les deux camps parce qu’ils s’étaient 
comportés de façon identique. Exactement. Ce sont les deux côtés de la 
même médaille. Ce n’est pas parce que des gens se déclarent antifascistes 
qu’ils n’agissent pas comme des fascistes. Ils ne sont tout simplement pas 
assez lucides pour s’en rendre compte. Le résultat, c’est qu’ils sont 
devenus une armée de censeurs indulgents envers eux-mêmes, des 
gardiens pour les Illuminati et des fascistes qui parlent d’en-rayer le 
fascisme. 

  

Quand les protestataires furent invités à rentrer gratuitement pour 
m’écouter parler et constater par eux-mêmes, ils refusèrent. Cette attitude 



leur retire le droit d’être pris au sérieux. La même chose se produisit à 
l’Université de Swansea, mais les universités sont les foyers du contrôle 
de l’esprit et du conditionnement mental, le terrain d’élevage de ce que 
j’appelle les automates absolus. La London School of Economic en est un 
excellent exemple. 

  

Les deux journalistes ont quitté la scène depuis longtemps. Ils se sont 
subitement devenu silencieux. Peut-être se sont-ils rendu compte qu’ils 
avaient, eux-mêmes, été largement bernés en dupant ainsi les autres. Peut-
être que l’histoire a vieilli et que les journaux ont cessé de les payer. Qui 
sait et qui s’en soucie ? Cependant, leurs absurdités sont maintenant 
imprimées, grâce à des journaux comme The Sunday Times, The 
Guardian, The Indépendant et le Evening Standard de Londres, tous 
dirigés par des gens hautement intelligents, vous l’aurez compris. Une fois 
imprimés, et même si les initiateurs eux-mêmes ne croient plus à ce qu’ils 
ont écrit, les articles peuvent être ressortis pour censurer ce que les gens 
peuvent entendre. 

Les « journalistes » gardiens de la matrice 

Les médias constituent la force qui maintient tous les systèmes de la 
Matrice. C’est la raison pour laquelle ils appartiennent aux Illuminati. 
Sans le flot de propagande distillé en permanence par les médias 
mondiaux, le pouvoir de l’illusion ne serait pas aussi fondamental. Il n’est 
pas nécessaire de contrôler chaque journaliste pour dicter ce que le public 
entendra ou n’entendra pas. Si les journalistes étaient des personnes 
intelligentes à l’esprit ouvert, qui réfléchissaient et se sentaient vraiment 
concernées par la liberté, ce ne serait pas un problème. Mais la plupart 
d’entre eux ne le sont pas et ceux qui sont conscients de la situation, ceux 
qui essayent de dire quelques vérités se rendent assez rapidement compte 
dans quel enfermement ils travaillent. 

  

J’ai été journaliste pendant des années et je sais combien cette 
profession est mal informée sur ce qui se passe dans le monde, en dehors 
des journaux du matin ou des informations télévisées. Et puis, je les ai vus 
travailler autrement quand j’ai, moi-même, commencé à diffuser des 



informations. C’est une expérience étonnante de voir de près le filtre de 
l’intellect qui se dresse entre ce qui se passe réellement dans le monde et 
les informations données. Et je parle aussi bien des correspondants 
chevronnés de la télévision que des journalistes de deuxième zone des 
petits, comme des grands journaux. 

  

Il existe deux types fondamentaux de personnalités qui atteignent le 
sommet, autant dans le journalisme que dans la politique : (a) le petit 
nombre qui sait ce qui se passe réellement et qui soutient le plan ; (b) le 
reste, la majorité, qui ne saisit pas ce qui se passe dans le monde. Le 
Premier ministre Tony Blair et son adjoint, John Prescott, en sont deux 
exemples parfaits. Les journalistes sont exactement pareils. Et pourtant, 
ce sont eux qui nous disent chaque jour ce que nous devons penser d’une 
personne ou d’une situation. En fait, ce pourrait devenir un dicton : Il est 
impossible de corrompre un grand journaliste britannique, mais quand on 
lit ce qu’il écrit sans être corrompu, il est inutile de se fatiguer. 

  

Les journalistes en général, comme la plupart des politiciens, sont 
parmi les moins bien informés de la planète. Les journalistes sont les 
esclaves des diktats illuminati et ils leur prêtent leur plume de bonne grâce. 
Les normes définissent ce qui est juste et faux, bon et mauvais, possible et 
impossible, et les médias rapportent ce qui se passe dans le monde à partir 
de cette perspective. Ils sont des clones au cœur de la Matrice. 

  

Il y a quelques siècles, les médias d’aujourd’hui auraient ridiculisé 
et condamné comme dangereux celui qui aurait dit que la Terre n’était pas 
plate. Pourquoi ? Uniquement parce que la vérité acceptée, la norme de l’ 
establishment disait, en effet, que la Terre était plate. Dans la mesure où 
les journalistes de chaque génération rapportent tout à partir de la 
perspective des normes, ce qui est différent est toujours catalogué comme 
dangereux ou stupide. Ou, dans mon cas, les deux. 

  

Ils n’entreprennent aucune recherche pour vérifier si ce qui est 
différent pourrait être vrai. Ils assument que cela doit être faux parce que 
c’est différent. Et, bien sûr, ils ont l’ultime prétention de croire qu’avec 
leur statut de journalistes, ils devraient forcément le savoir, si quelque 



chose était vrai. Demandez donc à un journaliste s’il connaît le groupe 
Bilderberg et regardez ses yeux vitreux. Bilder quoi ? (J’ai testé ceci 
partout dans le monde et je n’en ai pas trouvé un, pas un seul, qui sache 
de quoi je parle). Mais, malgré cela, ils traitent les informations sur la 
conspiration comme une théorie paranoïaque et stupide. Maintenant, si 
vous étiez les Illuminati désirant maintenir le peuple dans l’ignorance, ne 
voudriez-vous pas que vos médias travaillent dans cette optique ? Oui, 
évidemment et c’est pour cela que nous avons ce que nous avons. 

  

Je pourrais vous raconter beaucoup d’histoires pour illustrer ce qui 
précède. Celle qui m’est arrivée lors de la rédaction de ce livre peut servir 
d’exemple. J’ai reçu un appel téléphonique d’un certain Jason Cowley, qui 
écrit dans le journal Independant Of Sunday. Au fait, dans le jargon 
journalistique, indépendant veut tout dire, sauf indépendant. On dit d’un 
journal qu’il est indépendant de la même façon que les dictateurs violents 
qui règnent grâce à la complicité des généraux de leur armée, appellent 
leurs pays fronts démocratiques. Cela tend à ternir la réalité. 

  

Tony O’Reilly, propriétaire du groupe de presse Independant, est un 
porte-parole des Illuminati. Il possède aussi un tas d’autres médias sur la 
planète, dont le principal groupe de presse d’Afrique du Sud. O’Reilly, 
qui aime faire étalage de ses relations avec des gens comme Henry 
Kissinger, est un ami proche de Robert Mugabe, dictateur brutal et 
corrompu du Zimbabwe. Ouais ! c’est vraiment l’homme parfait pour 
diriger le journal Independant. Quoi qu’il en soit, ce Cowley m’appelle et 
me dit qu’il va venir participer à mon séminaire sur l’Île de Wight. Mes 
premières impressions n’étaient pas bonnes. Il ne portait aucun intérêt à 
mes paroles et déviait la conversation chaque fois que j’abordais les 
thèmes essentiels. 

  

Il a dit qu’il voulait écrire un article philosophique. Ce qui veut dire, 
en langage journalistique : 

j’ai déjà en tête ce que je vais écrire, mon idée est déjà faite et je ne 
laisserai rien, ni personne, se mettre en travers. Même pas les faits. J’ai 
lu tant d’horreurs écrites et balancées sur moi, au cours des années, que je 
savais qu’il se préparait à en faire tout autant. Leurs intentions sont si 



transparentes que maintenant, je les repère à des kilomètres. J’ai dit à un 
ami : Je pense que ce type de l’Independant est un fieffé bluffeur et je sais 
ce qu’il vient faire. Colley m’avait aussi dit qu’il venait avec un esprit 
ouvert, ce qui déclenche chez moi la sonnerie d’alarme. 

  

J’aimerais bien avoir un dollar pour chacun des journalistes à l’esprit 
obtus que j’ai rencontrés et qui m’ont dit qu’ils venaient avec l’esprit 
ouvert. Donc, il est venu. En fait, il voulait arriver trois heures après le 
début et, pourtant, écrire un article sur ce que je disais ! Comme je lui ai 
signalé l’incohérent de ses propos, il a dit qu’il essayerait de venir plus 
tôt. Ce qui confirma clairement ma première impression : il se fichait 
souverainement de ce que j’allais dire. Il avait déjà son sujet et son article 
en tête. Comme la plupart ! De plus, il passa de longs moments à 
l’extérieur et ne put donc entendre les preuves que je présentais. Quelle 
insulte pour ses lecteurs et quel mépris à leur égard pour se comporter de 
la sorte ! 

  

Tout au long de la journée, des membres de l’assistance dirent à ma 
famille que Cowley leur avait posé des questions insidieuses et stupides. 
Il était évident pour eux qu’il était venu accomplir un travail de sape – 
alors qu’il croyait bien cacher son jeu. Quelle dérision ! En fait, comme il 
gambadait de-ci delà, de l’intérieur à l’extérieur de la salle, avec des 
intentions si évidentes, les personnes présentes finirent par s’amuser de 
son comportement. Il m’a parlé durant environ quarante minutes de mon 
état mental (je suis différent, donc je dois être cinglé) et de l’étonnante 
aventure qui m’était arrivée au Pérou en 1991 (aucune phrase de cet 
entretien ne fut citée). Il ne me posa pas une seule question sur la 
conspiration. Et c’est à partir de toute cette recherche de Jason Cowley, 
l’un des journalistes les moins subtils qu’il m’a été donné de rencontrer, 
qu’il publia ce qui suit tel quel : Le fantasme de Icke s’évanouit de plus en 
plus, tant il s’enlise dans l’hallucination et la paranoïa, et sa théorie d’une 
conspiration planétaire est d’une tragique absurdité3. 

  

Ces mots furent écrits par un homme qui ignore de quoi je parle, 
parce qu’il n’a jamais pris la peine d’en prendre connaissance. Il termina 
son article en disant que le plus grand secret était peut-être qu’il n’y avait 



aucun secret et qu’il n’y avait pas de champ unifié qui entourait toute 
chose. Certains véritables et brillants scientifiques seraient très surpris de 
lire ces mots, mais qui peut douter de Monsieur Crowley qui sait tout sans 
rien chercher ? Qui peut douter de la meute journalistique au sein de 
laquelle il fonctionne ? Il a aussi dit que le problème, avec mes idées, c’est 
qu’elles n’étaient aucunement basées sur les textes sacrés ou sur la 
croyance en une seule déité. Et, il venait tout juste, en principe, « d’assister 
» à une causerie dans laquelle je disais précisément que tout ce qui existe, 
c’est une seule conscience infinie. Il a cité G.K. Chesterton pour soutenir 
sa vision de mon « problème » : Quand un homme cesse de croire en Dieu, 
ce n’est pas qu’il ne croit plus en rien, c’est qu’il croit en tout, et en 
n’importe quoi. 

  

Donc, si vous ne croyez pas en une version officielle de Dieu, vous 
n’êtes pas pris au sérieux. Combien de recherches a fait Crowley pour voir 
si ce que je disais était vrai ? Aucune. Comme tous les autres ! Il aurait 
écrit exactement la même chose s’il était venu trois heures après le début, 
comme il en avait l’intention. Avait-il lu mes livres ? Non. Ceci, 
mesdames et messieurs de la Matrice, est révélateur de la mentalité qui 
nous maintient dans l’esclavage de l’illusion. Cet homme ne constitue pas 
une exception, il représente la règle qui sévit ici-bas. 

  

Ce jour-là, j’ai parlé de gens célèbres qui abusent et sacrifient des 
enfants, comme Ted Heath. Qu’a donc écrit Crowley sur les monstrueux 
sévices et sur les meurtres rituels ? Rien. Quelles recherches a-t-il 
effectuées ensuite pour voir si c’était vrai ? Aucune. Qu’a-t-il dit sur les 
connexions précises qui montraient, par exemple, que les membres de la 
même organisation, comme le groupe Bilderberg, avaient été nommés 
principaux négociateurs de la paix en Bosnie ? Rien. Qu’a-t-il rapporté des 
informations détaillées et pointues que j’ai données ce jour-là ? Rien. Elles 
furent toutes rejetées comme faisant partie de « ma » théorie sur la 
conspiration. Ce fut tout. Comme 95 % de ses collègues « journalistes », 
M. Cowley n’est pas assez éveillé pour prendre conscience qu’il est un 
gardien de l’esprit des autres, autant que du sien. Mais, comme je l’ai dit, 
il est la norme, pas l’exception. Je ne pense pas que M. Cowley et ses 
semblables sauraient comment devenir une exception. Vivant dans un 



monde de diktats, ils les confirment et les perpétuent ensuite pour les 
autres. 

  

Lorsque j’étais aux États-Unis en 1997, j’ai rencontré un journaliste 
du nom de Taylor, si ma mémoire est bonne, il travaillait pour le journal 
britannique Observer. Je lui ai parlé des projets de contrôle mental et de 
l’étendue des abus et des meurtres d’enfants, visant des gens comme 
George Bush et d’autres. Il a dit que c’était « l’histoire du siècle ». Je lui 
ai offert de le mettre en relation avec des victimes et ceux qui étaient 
directement concernés, ceux-là qui pourraient lui en dire plus. Je lui ai 
donné mon numéro de téléphone pour lui transmettre leurs coordonnées. 
Il n’a jamais téléphoné. Il s’en est allé et, le dimanche suivant, il publiait 
un article délirant. 

  

Pendant ce temps, les enfants sont agressés, torturés et sacrifiés dans 
des projets de contrôle mental et des rituels sataniques. Si seulement vous 
pouviez voir ce qui se passe dans une salle de rédaction de la télévision, 
de la radio ou d’un journal, vous sauteriez au plafond. Ils relèvent les 
nouvelles qui déroulent constamment sur les téléscripteurs des agences de 
presse mondiales (illuminati), puis ils les publient ou les diffusent comme 
si elles étaient vraies. Ces agences de presse ont des correspondants dans 
chaque pays, et quand un événement important se produit, le reportage de 
cet unique journaliste est envoyé partout dans le monde, à chaque agence 
principale d’informations. Si ce seul et unique journaliste saisit mal la 
situation, ou s’il a un mandat à respecter, tous les bulletins d’information 
de télévision, de radio ou articles de journaux transmettront, soit son 
erreur, soit l’interprétation qu’ on a décidé de donner à l’événement. 

  

Toutes les heures, sur les postes de radio de toute la planète, ceux qui 
présentent les informations détachent du téléscripteur les bulletins déjà 
écrits et les lisent ensuite à l’auditoire comme si c’était la pure vérité. À la 
BBC du Royaume-Uni, ce procédé est d’ailleurs appelé « rip n’read » 
(arrache et lis). La personne qui lit ces nouvelles ne connaît ni leur origine, 
ni la personne qui les a écrites et sait encore moins si elles sont exactes. 
Les auditeurs entendent ces « nouvelles » et elles affectent leur image de 
la vie, de leurs contemporains et du monde qui les entoure. C’est pour 



cette raison que nous devons remettre en question tout ce qui provient de 
telles sources. Écoutez n’importe quel reportage de n’importe quelle 
chaîne de télévision. Le journaliste aura invariablement repris la version 
officielle de l’événement en la présentant dans ses propres mots. La 
stratégie des médias est la suivante : l’approche journalistique consiste à 
poser des questions au reporter à propos des gens et des événements 
rapportés, au lieu d’interroger directement les personnes impliquées. 
Voyons comment on procède : 

  
Nous avons maintenant notre 
correspondant John Reynolds en 
ligne. John, que se passe-t-il ? 
  
Eh bien ! Michael, il semble que ce soit des terroristes du Moyen-Orient qui ont posé la 
bombe. (Les sources officielles lui ont dit que des terroristes, que l’on supposait venir 
du Moyen-Orient, avaient posé la bombe.) 
  
Il semble que la police et les agences de sécurité concentrent leur enquête sur un groupe 
terroriste relié à la Libye, ou à l’Irak, ou à l’Iran, etc. (Les sources officielles lui ont 
dit qu’elles concentraient leur enquête sur ce groupe. Vrai ou pas ? Peu importe, il 
rapporte ce qu’elles disent.) 
  
Il semble que la bombe ait été posée pour protester contre la politique des Nations Unies 
au Moyen-Orient et le Premier ministre dit que cette politique doit continuer parce qu’ils 
ne peuvent céder devant le terrorisme. De nouvelles mesures de sécurité vont être prises 
rapidement par le Parlement pour protéger le public de futures attaques. 
  
Toutes ces informations émanent des sources officielles et le reporter ne sait absolument 
pas si elles sont vraies ou fausses. Les termes employés visent à : (a) soutenir la 
continuité de la politique des Nations Unies ; (b) faire l’équation entre l’avènement de 
nouvelles lois qui réduiront encore les libertés et la nécessité de protéger le public. 

  

Le reporter n’essaye pas de duper le public ou de donner une 
information fausse. Mais, parce qu’il reçoit ses informations des sources 
officielles, il devient un porte-parole de la version officielle des 
événements. C’est ce qui se produit quotidienne-ment. Il n’est pas un 
observateur et un reporter indépendant. Il est un peu plus qu’un 
relationniste de la version officielle qu’ ils veulent faire croire au public. 
Quand un reporter de la BBC, Peter Snow, essaya de faire un reportage 
impartial sur la Guerre des Malouines, il utilisa des expressions telles que 



Le gouvernement britannique déclare ou dit... plutôt que d’accepter leurs 
déclarations sans poser de questions. Il fut vivement critiqué par le 
gouvernement et par l’ensemble des médias. On a dit qu’il était anti-
Britannique ! Les hommes et les femmes des médias planétaires, à part 
quelques très honorables exceptions, sont parmi les principaux gardiens 
de la mentalité de la Matrice et ils sont aussi parmi ceux qui s’illusionnent 
le plus. 

  

Un journaliste avait écrit un article consternant à mon sujet. Il disait 
que j’étais antisémite et que je racontais des absurdités paranoïaques à 
propos d’une conspiration. À ce qu’il paraît, il avait même téléphoné aux 
producteurs d’une émission de télévision à laquelle je devais participer et 
ils annulèrent mon intervention. Des années plus tard, ce journaliste m’a 
contacté pour me dire que, maintenant, il ne pensait plus que j’étais 
antisémite et que, depuis, il en avait vu suffisamment lui-même pour 
comprendre qu’il fallait absolument ouvrir une enquête sur la conspiration 
mondiale. Il a au moins eu le cran de changer d’avis et il ne sera pas le 
dernier à le faire, car les preuves deviennent de plus en plus évidentes. 
Quand ceci se produira, les Cowley, Taylor et les autres individus de 
même acabit auront des comptes à rendre à tous les enfants martyrisés. Je 
pense qu’ils auront préparé une bonne excuse pour ne pas se sentir 
concernés et tourner les preuves en dérision, bien qu’ils n’aient jamais fait 
de recherche pour voir si tout cela est vrai. Les médias mondiaux sont la 
Matrice à bien des égards et la meute journalistique mondiale est sa 
machine de propagande, en grande partie inconsciente de l’être. 

Nous sommes aussi des gardiens de la matrice 

Nous sommes tous des gardiens dans une certaine mesure, parce que 
l’illusion est extrêmement puissante. Ce n’est qu’une question de degré. 
Au sein des professions et de la mentalité de gardiens que je viens 
d’évoquer, il se trouve un grand nombre de personnes honnêtes et 
bienveillantes, des personnes intelligentes – selon la version matricielle de 
l’intelligence. Cette sorte d’intelligence est celle du détenu astucieux, 
conscient de son emprisonnement, qui peut esquiver, se faufiler et jouer le 
jeu avec succès à l’intérieur de son périmètre et des règles en vigueur. 



Mais, cette intelligence ne voit pas les murs de la prison et elle se croit 
libre. Ce n’est pas ce type d’intelligence qui est nécessaire pour sortir d’ici. 
Ce dont nous avons besoin, c’est de sagesse. 

  

J’ai insisté dans ce chapitre sur le degré de fermeture des esprits, sur 
le conditionnement, par la Matrice, des professions gardiennes d’une 
mentalité qui les met au garde-à-vous aux portes de la liberté spirituelle, 
affective et mentale. Leur profession en fait des gardiens particulièrement 
efficaces, certes, mais en vérité, tout le monde l’est. Tout le monde, c’est-
à-dire tous ceux qui cherchent à imposer leur réalité aux autres en 
supprimant, ridiculisant et dénaturant une vision différente de la leur. Le 
partenaire, le groupe, les parents, font souvent pression pour conformer la 
réalité de l’autre à la leur. Les partenaires sont des gardiens pour leur 
partenaire. Les parents sont les gardiens de leurs enfants. Les enfants sont 
les gardiens d’autres enfants. Les voisins sont les gardiens de leurs 
voisins. Les prêtres sont les gardiens de l’assemblée des fidèles. Les 
journalistes sont les gardiens les masses. Comme l’a dit un jour un ami, 
Michael Roll : 

  
Vous êtes nés dans une famille aimante et ils vous disent, par exemple, que 2+2=5. Vous allez à 

l’école et les enseignants vous 
racontent la même chose. Vous fréquentez l’université et les professeurs vous disent 
encore que 2+2=5. Les médias confirment chaque jour que 2+2=5 parce que c’est la 
norme généralement reconnue, qu’ils s’y soumettent et en font la promotion. Quand 
tous les gens pensent la même chose, c’est qu’ils se sont abreuvés au même système. 
Alors, faut-il s’étonner si des milliards de personnes passent leur vie entière à croire des 
choses comme : 2+2=5 ? 

  

Cette parabole est excellente. Évidemment, 2 + 2 = 4. Mais les gens 
ne le savent pas et la plupart ne prennent pas la peine d’approfondir 
davantage. Si nous voulons être libres, il est grand temps de le faire. 
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CHAPITRE 20 

C’est un tour de piste 

   Nous ne sommes pas des humains 
dans un voyage spirituel. Nous sommes 
des êtres spirituels accomplissant un 
voyage humain. 

  Stephen Covey 

    Nous sommes tous confrontés à une 

série d’occasions formidables, 

brillamment déguisées en situations 

impossibles.   Charles Swindoll 

  

Replaçons tout ça dans une perspective beaucoup plus large. Tout au long 

de ce livre, j’ai parlé de la nature multidimensionnelle de l’existence, ce 
qui rend difficile, voire impossible, de définir une image réelle de ce qui 
se passe dans notre monde ou dans notre dimension. En fait, ce que je veux 
dire c’est : qu’est-ce qui est vrai ? Dès que nous entrons dans les domaines 
de la réalité multidimensionnelle, nous constatons qu’il n’existe pas de 
vérité absolue, sinon que nous sommes de la même énergie, mais exprimée 
sous des formes infinies. Quand on a compris ça, on en a terminé avec la 
recherche de LA vérité. Tout le reste ne représente pas la vérité, mais la 
perspective à partir de laquelle nous observons ou la perspective que nous 
pensons être la nôtre. Ce qui est vrai dans mon univers ne sera pas 
forcément vrai dans le vôtre. 

  

Ce que vous venez de lire est mon univers, ma réalité, jusqu’à cet 
instant précis. Ou plutôt, il s’agit de l’ une de mes réalités. Nous sommes 
prisonniers de la croyance qui consiste à penser que si une chose est vraie, 
son opposé ne l’est pas. Mais, il peut l’être et il l’est. Ce sont les 
appréciations différentes d’un même événement. Par contre, si le monde 
n’est pas parfait, comment peut-on, en même temps, affirmer qu’il l’est ? 



Il peut l’être et il l’est. Quand on regarde le monde de la perspective de la 
Matrice, il est loin d’être parfait, quelle que soit la définition donnée au 
mot parfait. Nous voyons de la tristesse, des souffrances indescriptibles, 
des sévices, des conflits. Donc, affirmer que le monde est imparfait, est 
valable et soutenable. Alors, comment pouvons-nous grandir et évoluer 
vers davantage de compréhension, de sagesse et de connaissance, sans 
subir les conséquences de nos actes ? Nous ne le pouvons pas. 

  

Si un enfant n’est pas confronté aux conséquences de ses 
comportements, il ne pourra les changer, ni effectuer de choix différents. 
La Création nous confronte magnifiquement aux conséquences de nos 
choix ou, plus précisément, aux conséquences de l’ intention derrière ces 
choix. Ce monde imparfait est la conséquence de choix humains. Le choix 
de ceux qui désirent contrôler et détruire, et le choix de ceux qui reculent 
ou qui ferment leur esprit sur ce qui arrive, en pensant que c’est plus facile 
d’agir ainsi. Alors, sur notre parcours d’évolution, la Création nous fait 
voir les conséquences de nos actions et de notre inaction. Ce faisant, elle 
rend notre monde absolument parfait, parce que nous expérimentons ce 
qui nous est propre. Deux contraires, en apparence, alors que les deux sont 
vrais. La vie est un paradoxe, mais là encore, elle ne l’est pas. Il n’y a pas 
de paradoxes. Il n’y a que des perspectives différentes. Ce ne sont pas des 
contradictions, mais des façons différentes de comprendre la réalité. 

  

On dit parfois que mes paroles et mes agissements sont 
contradictoires. Je dis qu’il n’y a pas de contradiction. C’est le point de 
vue de ces personnes. Si l’on juge un être multidimensionnel à partir d’une 
seule perspective, on constatera forcément des contradictions, au premier 
abord. Lorsque nous jugeons ce qu’une personne dit, ou fait, nous 
demandons-nous de quel niveau, donc de quelle perspective, proviennent 
ces mots et ces actions ? Non. Nous voyons une personne et nous émettons 
des jugements comme si cette personne n’avait qu’une facette. Mais, en 
tant qu’êtres multiples, nous disposons de beaucoup de facettes. Si je 
réagis ou si j’observe, à un moment donné, à partir de mon hologramme 
physique enfermé dans la Matrice, je vois les choses sous un certain angle. 
À un autre moment de réflexion, où je m’ouvre aux niveaux les plus élevés 
de mon être, je vois les mêmes événements sous un éclairage très différent. 



Il ne s’agit pas d’une contradiction, mais d’une compréhension nouvelle 
en provenance d’un autre niveau de mon être. Si vous écoutez mes 
conférences, vous me verrez évoluer à travers les différents niveaux, et le 
point culminant est toujours que nous sommes tous un et que cet UN est 
amour. 

  

J’ai écrit le présent ouvrage à partir d’une perspective de la réalité et 
je dirais qu’il offre une facette exacte de ce qui se passe dans cette réalité. 
Mais ce n’est pas la seule. Je vois le même thème et la même saga à partir 
de beaucoup d’autres réalités. De la plus haute réalité à laquelle j’ai accédé 
jusqu’à présent, tout ça n’est qu’un jeu. Un jeu cosmique appelé évolution. 
Un jeu appelé amour. La Matrice est comme un écran de cinéma et nous 
sommes les acteurs dans le film. Comme l’a dit Shakespeare, le monde 
entier est un théâtre et nous sommes les comédiens. Si les reptiliens et les 
autres manipulateurs astraux n’existaient pas, nous devrions les inventer. 
En fait, c’est probablement ce que nous avons fait. 

  

Ils sont d’autres dimensions de nous-mêmes nous forçant à faire face 
à notre réalité. Ils représentent un niveau de notre infinité, une des réalités 
que nous devons affronter et transmuter. Si nous les haïssons, nous nous 
haïssons nous-mêmes. Ils sont l’ombre que nous ne voulons pas voir, que 
nous ne voulons pas reconnaître, que nous voulons nier. Tant que notre 
ombre demeurera cachée, les reptiliens resteront soustraits aux regards et 
continueront à gouverner secrètement. Quand nous admettrons notre 
ombre, ils sortiront et nous verrons ce qui se passe. L’une est le miroir de 
l’autre. Plus nous persistons à nier notre côté obscur, plus les 
conséquences seront difficiles à avaler. Ce sont les règles du jeu. Plus 
longtemps nous restons dans le déni, plus les conséquences deviennent 
dramatiques. C’est notre choix. Ouvrez les yeux maintenant ou ouvrez-les 
plus tard, de toute façon, nous allons voir le déni un jour ou l’autre. 
Quelles conséquences extrêmes nous faudra-t-il affronter avant de le voir 
? Là est toute la question. Dans ce film de la grande illusion, nous jouons 
nos rôles respectifs au service du grand jeu cosmique. 

  

  



Si certains journalistes n’avaient pas été déterminés à m’imposer le 
silence et à me censurer, je n’aurais pas eu à relever le défi de dépasser 
cette frustration et d’en sortir grandi. Si certains journalistes n’avaient pas 
eu affaire à moi, ils n’auraient pas eu à faire face aux conséquences de 
leurs actes et à tirer les leçons des expériences présentées par la Création. 
Si certains journalistes ne m’avaient pas calomnié et n’avaient pas 
dénaturé mon travail, je n’aurais pas eu à défier les réactions de la Matrice 
et, encore une fois, de ressentir de la frustration que leurs écrits a 
provoquée en moi. Ils m’ont donné une merveilleuse occasion de voir 
comment ils défendent et soutiennent la mentalité de la Matrice. Si 
certains journalistes ne m’avaient pas connu, les preuves de ce qu’ils 
rejettent et ridiculisent n’auraient jamais été validées et ils n’auraient pu 
réaliser dans quelle prison ils vivent et qu’ils perpétuent pour d’autres. 

  

Si les Illuminati n’existaient pas, nous ne pourrions expérimenter les 
impacts causés par l’abandon de notre esprit à la réalité de quelqu’un 
d’autre en disant que tout le monde le fait. Si les Illuminati n’avaient pas 
la race humaine comme champ d’expérimentation, ils éviteraient les 
éventuelles conséquences de leur contrôle de la volonté aux autres. 

  

Nous nous procurons mutuellement des expériences. En fait, nous 
nous les alimentons à notre profit, parce que nous sommes le tout. Il y a 
pas de on, pas de nous et pas d’ eux. Il n’y a qu’un JE infini. Nous sommes 
les reptiliens et les démons et, en même temps, nous sommes ceux qu’ils 
manipulent, parce nous sommes tous, le même JE. 

  

Ce que j’ai présenté ici est un des niveaux du jeu cosmique, là, où le 
jeu intervient dans la lourdeur de la réalité physique. Ce n’est pas l’histoire 
dans son entier, mais seulement une partie. Le but du jeu c’est de prendre 
acte qu’il s’agit d’un jeu. Lorsque nous y arrivons et que nous voyons à 
travers l’illusion, nous ramassons le gros lot, la porte s’ouvre et nous 
déguerpissons. Nous pouvons toujours être physiquement dans la Matrice, 
mais nous ne sommes plus de la Matrice. 

  

Les expériences douloureuses que la vie m’a réservées, sous les yeux 
du public britannique, surtout depuis 1991, ne m’ont pas encore libéré de 



la Matrice. Cependant, elles m’ont rendu encore plus libre qu’avant. J’y 
arriverai. Il me reste à rencontrer quelqu’un qui soit pleinement libéré de 
l’illusion. J’en ai rencontré beaucoup qui pensaient être libres alors qu’ils 
sont piégés dans une autre facette de l’illusion. Ils s’illusionnent en 
croyant s’être libérés de l’illusion et sont toujours sous le contrôle de 
l’illusion. Plus je dégage mon mental inférieur, lié à la Matrice, plus les 
gens pensent que je suis un fou et un extrémiste. Je ne suis ni un fou, ni 
un extrémiste. C’est seulement la perception des gens hypnotisés par la 
Matrice. S’ils pouvaient prendre simplement un peu de recul pour 
observer ce monde qu’ils croient normal et sensé, ils verraient à quel point 
il est extrême et fou. 

  

Dans mon propre vécu, et je ne peux parler qu’à partir de cela, le 
premier pas vers la liberté est de se rendre compte que nous vivons une 
illusion. Sans cette prise de conscience, la Matrice gagnera toujours. Ce 
n’est pas facile à objectiver quand tout semble si réel autour de nous. Nos 
sens nous trompent et nous troublent parce qu’ils n’ont accès qu’à une 
infime fraction de tout ce qui existe. Si la radio et la télévision captaient 
uniquement la BBC ou CNN, nous n’aurions droit qu’à une étroite bande 
de la réalité. Ce serait une vision désespérément limitée et biaisée de la 
vie et de ses possibilités. Il y aurait tant de choses que nous ne saurions 
jamais. Nos sens physiques nous désinforment de cette façon, à moins que 
nous fassions contrepoids à l’information transmise en nous ouvrant aux 
plus hautes fréquences de perception et d’intuition qui peuvent reconnaître 
une illusion quand elle se présente. Savoir que nous vivons dans un monde 
imaginaire créé par nos propres pensées, et par ceux qui les provoquent, 
est le fondement de la liberté face à la mentalité de la Matrice. 

  

Je regarde le monde physique et je le vois de plus en plus comme 
une énergie scintillante. Les codes du film Matrix sont un bon moyen de 
le percevoir. Je trouve que cela me rappelle constamment que je vis dans 
la réalité virtuelle d’un jeu électronique, dans lequel l’image qui surgit est 
celle que je pense voir, ou qui m’est dit de voir. Cette image m’incite à 
être attentif et m’empêche de tomber dans la mentalité de la Matrice. 

  



Quand vous percevez ceux qui vous tourmentent et vous défient 
comme des nombres et des codes qui vibrent, tout simplement, 
l’expérience est moins traumatisante et la réponse émotive moins vive, 
parce que vous pouvez voir que ce n’est pas réel. Vous êtes comme 
l’individu devant son ordinateur qui esquive, pendant des heures et des 
heures, les balles tirées par un quidam de 15 ans au visage boutonneux, 
écrasé devant sa console. S’il est touché, le jeu redémarre. Personne ne 
meurt vraiment. Ils font semblant d’être morts et puis ils continuent leur 
éternité. Vous vivez pour toujours. Vous êtes les joueurs dans le jeu et 
vous êtes ceux qui dirigent et observent le jeu. Vous êtes le jeu. 

  

Voici ce que dit Bill Hicks à propos de la vie. C’est avec cette 
parabole qu’il termine plusieurs de ses conférences : 

  
C’est comme un manège dans un parc d’attractions. Quand vous montez dessus, vous 
pensez qu’il est réel, parce que vos pensées sont très puissantes. Le manège monte et 
descend, tourne et tourne, ce sont les frissons et les sensations, les couleurs sont 
éclatantes et la musique très forte. C’est amusant pour un moment ! Cependant, certains 
sont sur le manège depuis longtemps et finissent par se demander : Est-ce réel ou n’est-
ce qu’un manège ? D’autres se sont souvenus et ils reviennent vers vous et vous disent 
: Hé ! N’ayez pas peur, ce n’est qu’un manège. Et nous tuons ces gens. 
  
Fais-le taire ! J’ai investi beaucoup dans ce manège. Fais-le taire ! Regarde les traces de 
mes soucis, mon gros compte en banque et ma famille. Il faut que ce soit réel ! C’est un 
manège, mais nous tuons toujours les bons bougres qui essayent de nous le dire et nous 
laissons les autres courir comme des fous. Mais cela n’a aucune importance, parce que 
ce n’est qu’un manège et que nous pouvons le changer à tout moment, selon notre gré. 
  
Pas besoin de travail, pas besoin d’épargne, il s’agit seulement d’un choix à faire entre 
la peur et l’amour. 

  

C’est aussi simple que ça. La peur et toutes ses formes d’expression, 
comme la culpabilité, le ressentiment et le désir de vengeance sont, en 
réalité, une émotion vibratoire lourde qui nous maintient dans la prison de 
la Grande Illusion. L’amour, dans son sens le plus pur, est notre état 
vibratoire le plus élevé, celui qui nous branche avec le plus haut niveau de 
tout ce qui est. Ce changement de perspective, de la peur à l’amour, nous 
fait sortir de la mentalité de la Matrice et nous sortons du jeu et de 
l’illusion que tout cela est réel. Si vous relisez certaines parties de ce livre, 



et en particulier le chapitre sur les gardiens, vous sentirez mon « niveau 
Matrice », mon image holographique. Je crie ma frustration devant la 
façon dont nous contrôlons et nous emprisonnons les autres. C’est une 
réalité qui est valable de ce point de vue. Quand j’ouvre mon cœur à la 
vibration de l’amour et que j’ouvre mon esprit pour reconnaître l’illusion, 
la frustration se dissout parce que ce n’est qu’un jeu, un tour de manège, 
un film de notre propre initiative. Nous pouvons en faire une belle 
aventure ou un film d’horreur. C’est notre choix, il l’est, il l’a toujours été 
et il le sera toujours. 

  

Alors, je vous aime George Bush, Elizabeth II, Prince Philip, Henry 
Kissinger, David Rockefeller, Edgard Bronfman, la dynastie des 
Rothschild, Lord Carrington, Al Gore, Ted Heath, Tony Blair, Peter 
Mandelson, Billy Graham et vous tous que j’ai nommés dans mes livres. 
Si je ne vous aime pas, je ne m’aime pas moi-même, parce que je suis vous 
et vous êtes moi. Nous sommes des aspects différents du même tout infini. 
Non, nous sommes ce tout infini. 

Le temps de choisir 

En termes de choix, le jeu vient d’atteindre une phase cruciale. Nous 
pouvons choisir de prendre un chemin de côté et de vivre dans une Matrice 
contrôlée par la conscience du bas astral, un État fasciste planétaire dans 
lequel l’illusion sera imposée par la loi et la force. Du point de vue de 
l’éternité, ce choix-là aura peu de conséquences, parce qu’il y aura 
d’autres occasions de prendre d’autres décisions et de fabriquer d’autres 
films. Le jeu ne finit jamais, il change, simplement, comme nous 
changeons. Mais voulez-vous vraiment vivre dans un État fasciste 
mondial, où votre liberté et vos choix les plus fondamentaux sont niés ? 
Si c’est ce que vous voulez, surtout, ne faites rien ! Asseyez-vous et 
regardez arriver l’État fasciste, parce qu’il arrive. Il se met en place. 

  

Nous pouvons prendre le chemin droit devant nous, et marcher sur 
la route de la liberté. Si nous faisons ce choix, nous avons certains 
changements fondamentaux à effectuer. D’abord, nous libérer des 
illusions, des réactions et des automatismes de la mentalité de la Matrice. 



À moins de commencer par nous libérer nous-mêmes, comment pouvons-
nous espérer libérer le monde autour de nous puisque celuici est une 
manifestation extérieure de notre moi intérieur ? 

  

Nous vivons dans une prison à l’ extérieur en pensant que nous 
sommes libres, parce que nous vivons dans une prison à l’ intérieur, tout 
en pensant que nous sommes libres. La prison à l’ extérieur est un reflet 
de la prison à l’ intérieur. Changeons-nous et nous changeons le monde. 
Regardez-vous dans un miroir. Essayez de changer ce que vous voyez, 
sans changer l’origine de l’image reflétée. Vous ne pouvez pas. 
Évidemment, vous ne pouvez pas. Cependant, la race humaine a essayé de 
le faire pendant des milliers d’années et cela n’a jamais marché. 

  

J’ai déjà écrit sur les trois éléments cruciaux suivants que je pense 
être la clef pour ouvrir les barrières et le portail menant à la liberté 
multidimensionnelle : 

  

1. Nous abandonnons la peur de ce que les autres vont penser de nous 
et nous commençons àexprimer notre mode de vie personnel et 
individuel, selon notre unique vision de la réalité. En agissant 
ainsi, nous sortons du troupeau. Si suffisamment de gens 
s’engagent dans cette voie, il n’y aura plus de troupeau. 

  

2. Nous accordons à chaque être humain le droit et le respect 
d’exprimer son individualité sanscrainte d’être ridiculisé et 
condamné pour avoir commis le crime d’ériger sa différence. 
Ainsi, nous cessons d’être un chien qui maintient le troupeau. 

  

3. Nous ne cherchons pas à imposer nos croyances ou notre réalité à 
quiconque. Par conséquent,chacun respecte toujours la liberté des 
autres à faire des choix différents des siens. C’est le point 
d’équilibre qui nous empêche d’imposer notre volonté à 
quelqu’un d’autre. 

  



Ces trois étapes déclencheraient une transformation d’une telle 
ampleur qu’elles changeraient cette prison en paradis. Et, parce qu’elles 
se rapportent toutes les trois à nous, nous avons le pouvoir de les mettre 
en œuvre, dès maintenant. Ce livre en a peut-être dit beaucoup sur les 
lignées génétiques, ainsi que sur l’histoire et les techniques de la servitude 
humaine. 

  

Il peut avoir trop insisté sur la relation entre tout ceci et la génétique 
reptilienne. C’est important certes, parce que tout le monde doit savoir ce 
qui se passe sur ce plan de la réalité. 

  

Le présent ouvrage a été écrit, avant tout, pour que l’humanité se 
libère elle-même de la Grande Illusion. Si je devais choisir dans ces 
pages une pensée dont vous puissiez vous souvenir, une pensée qui 
transformerait le monde plus qu’aucune autre, ce serait celle-ci : 
  

   C’est un tour de piste !  

   C’est juste une balade !  

   C’est un jeu dont nous pouvons changer les règles à notre gré !  

   La vérité n’est pas dans un ailleurs !  

   Elle est en nous !  

   Cette vérité s’appelle l’amour !  

  

   



APPENDICE I 

La lignée Illuminati 

Voici quelques-uns des liens consanguins étonnants entre ceux qui 
régnaient sur les peuples il y a des milliers d’années et ceux qui les 
gouvernent encore aujourd’hui. 

  

La lignée mérovingienne Windsor-Bush et ses descendants 
comprend une longue liste de pharaons de l’ancienne Égypte, dont Ramsès 
II (1295-1228 avant notre ère) considéré comme le plus grand de tous. Il 
fut le maître-architecte de son pays (on lui doit notamment la géométrie 
sacrée) et son nom apparaît dans la plupart des lieux saints d’Égypte. Les 
mines d’or de Nubie l’ont rendu riche au-delà de toute imagination. La 
lignée comprenait aussi, à l’époque, les dirigeants hybrides Humain-
Anunnaki qui régnaient sur l’ancienne région de Sumer (Basse 
Mésopotamie), Babylone, la Grèce et Troie. Ce sont eux qui dirigent le 
monde aujourd’hui. En remontant le temps, on les retrouve tour à tour en 
Lémurie et en Atlantide. 

  

L’un des liens communs à cette lignée est Philippe de Macédoine 
(382-336 avant notre ère), qui épousa Olympias. Leur fils était Alexandre 
le Grand (356-323 avant notre ère), tyran et Fils du Serpent, pilleur de 
cette partie-clé du monde qui englobait la Grèce, la Perse, la Syrie, la 
Phénicie, l’Égypte, Babylone, l’ex-Sumer et une partie de l’Inde. Il 
mourut à Babylone à l’âge de 33 ans. Au cours de son règne égyptien, il 
fonda la ville d’Alexandrie, la Cité du Fils du Serpent, qui devint plus tard 
l’un des plus hauts lieux de l’Ancien Monde, de la connaissance 
ésotérique. Alexandre fut instruit par le philosophe grec, Aristote, qui 
avait été lui-même instruit par Platon, ce dernier ayant été instruit par 
Socrate. La lignée et les connaissances supérieures et secrètes ont toujours 
fonctionné ensemble. 

  



Cette lignée-clé descend de la plus célèbre des reines égyptiennes, 
Cléopâtre (60-30 avant notre ère), qui épousa le plus célèbre des 
empereurs romains, Jules César. Elle lui donna un fils, qui devint 
Ptolémée XIV. Elle porta aussi les jumeaux de Marc-Antoine qui, lui 
aussi, avait ses propres liens avec cette lignée et ses nombreux 
descendants. La lignée est associée à Hérode le Grand, celui de l’histoire 
de Jésus, et continue jusqu’à la famille romaine Piso, dont certains 
affirment qu’elle rédigea les Évangiles et inventa le personnage mythique 
de Jésus. Elle comprend encore Constantin le Grand, empereur romain qui 
changea le christianisme en la religion que nous connaissons aujourd’hui. 
S’y ajoutent le roi Ferdinand d’Espagne et la reine Isabelle de Castille, qui 
furent à l’origine de l’horrible Inquisition espagnole (1478-1834) au cours 
de laquelle des humains furent torturés et brûlés pour avoir remis en 
question, ne serait-ce qu’un tout petit peu, les bases de la religion créée 
par leurs ancêtres. Plus encore, la version la plus utilisée de la Bible fut 
commandée et soutenue par une autre branche de la même lignée, Jean 
1er, roi d’Angleterre. D’après les sources généalogiques citées à la fin de 
cet appendice, la lignée de Jean peut être suivie jusqu’en 1550 avant notre 
ère, et au-delà. Elle comprend de nombreux pharaons, dont Ramsès II. 

  

La lignée mérovingienne s’installa en France et au nord de l’Europe 
par l’intermédiaire des Francs et de Mérovée, qui lui donna son nom. Elle 
continua avec le reste du clan mérovingien, comme Clovis et les Dagobert, 
associés à la société secrète élite, le Prieuré de Sion et au mystère de 
Rennes-le-Château (dans le Languedoc, au sud de la France). Des 
Mérovingiens jusqu’à nos jours, les associations avec cette lignée 
comprennent : l’empereur Charlemagne (742-814), qui régna sur l’ouest 
du Saint-Empire Romain ; un flot continu de rois français, dont Robert II, 
Philippe 1er, II et III ; Louis I, II, VI, VII, VIII, 
IX, XIII, XV et XVI. Louis XVI épousa Marie-Antoinette (de la même 
lignée) et ils furent tous deux exécutés pendant la Révolution française. 
Ils eurent un fils qui prit le nom de Daniel Payseur. Comme l’explique Le 
plus grand secret, il fut emmené plus tard aux États-Unis. Là, il devint la 
puissance occulte qui dirigea les empires Morgan et Carnegie. Il possédait 
une grande partie des actions de l’industrie, des banques et des propriétés. 

  



La lignée est aussi associée à la famille Médicis qui finança 
Christophe Colomb et dans laquelle naquit Catherine de Médicis, reine de 
France, qui mourut en 1589. Son médecin était Nostradamus. René 
d’Anjou, duc de Lorraine, en faisait aussi partie et la Maison de Lorraine 
employait également Nostradamus et Christophe Colomb. La reine 
Isabelle de Castille et le roi Ferdinand d’Arago (déjà cités) d’une lignée 
parente des Médicis et de la Maison de Lorraine, avaient également 
parrainé Christophe Colomb quand il découvrit les Amériques. Cette 
lignée comprenait aussi : les Hasbourg, la famille la plus puissante 
d’Europe sous le Saint-Empire Romain ; Geoffrey Plantagenêt et la 
dynastie royale des Plantagenêt, en Angleterre ; le roi Jean, qui signa la 
première Charte des droits de l’homme ; les rois 
Henry I, II et III, très proches des Templiers, comme l’était le roi Jean ; 
Marie Stuart et la dynastie des 

Stuart, dont faisait partie le roi Jean 1er d’Angleterre, les rois George I, II 
et III ; les rois Edward 1, II et III et la reine Victoria ; Edward VII ; George 
V et George VI ; la reine Elizabeth II ; le prince Charles et les autres 
descendants d’Elizabeth, Anne, Andrew et Edward ; les princes William 
et Harry, issus du mariage avec la princesse Diana ; les présidents 
américains George Washington, John Adams, John Quincy Adams, 
Thomas Jefferson, Franklin Delano Roosevelt, ainsi que George Bush… 
tous viennent de cette lignée. Elle fut transmise au président américain 
George W. Bush et à son frère Jeb Bush, gouverneur de Floride. Et, 
l’opposant de Bush aux élections 2000, Al Gore le buveur-de-sang, en fait 
aussi partie. 

  

En fait, en allant suffisamment loin dans la recherche généalogique, 
on découvre que tous les présidents proviennent de cette lignée. Les 
travaux en généalogie, comme la New England Historical Genealogical 
Society et Burke’s Peerage, ont démontré que 33 des 42 présidents, 
jusqu’à Clinton, descendent de Charlemagne et que 19 d’entre eux sont 
parents d’Edward III. Un porte-parole de Burke’s Peerage (qui est la bible 
de la généalogie aristocratique et royale, basée à Londres) a déclaré que 
chaque élection présidentielle depuis, et y compris George Washington en 
1789, avait été remportée par le candidat qui possédait le plus de gènes 
royaux. Nous en connaissons la raison à présent. Les présidents des États-



Unis ne sont pas élus par bulletin de vote. Ils sont choisis d’après leur 
sang. 

  

La lignée mérovingienne comprend aussi : les principales familles 
écossaises, comme les lords de Galloway et les Comyns ; Marie-Louise 
d’Autriche, qui épousa Napoléon Bonaparte ; l’empereur d’Allemagne 
Guillaume II, qui régnait pendant la Première Guerre mondiale ; et 
Maximilien, l’empereur Habsbourg du Mexique, qui mourut en 1867. De 
pays en pays, cela n’en finit plus. Cette lignée est associée à toutes les 
familles royales survivantes d’Europe, dont celle du roi Juan Carlos 
d’Espagne et les lignées royales danoises, suédoises et hollandaises. 

  

Et ceci n’est que l’ une des lignées reptiliennes et ce ne sont que 
quelques-uns de leurs descendants. D’autres lignées sont associées à ces 
noms et couvrent la même période, remontant à des milliers d’années 
avant notre ère. Il y a tant de liens généalogiques entre ces lignées qu’ils 
peuvent aussi être établis par d’autres sources. La page d’accueil de la 
généalogie des Piso est celle dont la recherche est le plus poussée jusqu’à 
ce jour. Les autres sources généalogiques comprennent la New England 
Historical Genealogical Society et Burke’s Peerage déjà cités, ainsi qu’un 
généalogiste des États-Unis qui a étudié et dressé différents tableaux sur 
les lignées des grandes familles pendant 26 ans. Il souhaite garder 
l’anonymat pour des raisons évidentes. 

  

Les arbres généalogiques détaillés des familles ci-dessus sont 
disponibles sur Internet, à Piso Homepage et sur 
http://www.davidicke.com. 

  

  

   



APPENDICE II 

Hitler était-il un Rothschild ?  

L’histoire officielle est un voile couvrant ce qui s’est vraiment passé. 
Lorsqu’on le soulève, on peut constater maintes et maintes fois que non 
seulement la version officielle est inexacte, mais qu’elle est souvent 
entièrement fausse. 

  

Prenez les Rothschild. Cette lignée, dont l’un des noms précédents 
était Bauer, est l’une des plus célèbres lignées occultes de l’Allemagne du 
Moyen-âge. ‘Bauer’ devint ‘Rothschild’ (rotes-shild en allemand et red-
shield en anglais = bouclier rouge) au XVIIIe siècle, lorsque Mayer 
Amschel Rothschild, de concert avec les Iluminati de la Maison de Hesse 
et d’autres, fonda une dynastie financière à Francfort. Le nom du « 
bouclier » rouge vient de l’étoile de David (à six branches), qui ornait la 
façade de leur maison à Francfort. 

  

L’étoile de David ou Sceau de Salomon, est un ancien symbole 
ésotérique qui ne fut associé au peuple juif qu’à partir du moment où les 
Rothschild l’adoptèrent pour eux-mêmes. Il n’a absolument rien à voir 
avec David ou Salomon comme l’ont d’ailleurs confirmé des historiens 
juifs. Les Rothschild sont l’une des lignées illuminati les plus importantes 
de la planète et ce sont des reptiliens qui changent de forme. Guy de 
Rothschild, de la Maison française du même nom, dirige aujourd’hui cette 
dynastie génétique. Il est l’un des plus monstrueux défenseurs du contrôle 
psychique basé sur les traumatismes, et d’après les nombreuses personnes 
qu’il tortura sans pitié, il est certainement leur grand patron. Guy de 
Rothschild est personnellement responsable de la torture et de la mort de 
millions d’enfants et d’adultes, soit directement, soit à travers ceux qu’il 
domine. Il dirige des rituels sataniques, comme toutes ces lignées l’ont 
toujours fait et Dieu sait le nombre de sacrifices humains dans lesquels il 
a été impliqué. 

  



Si ce que je dis est faux, Guy de Rothschild, attaquez-moi donc en 
justice pour diffamation et exposons les preuves au grand jour. Vous êtes 
multimilliardaire et vous contrôlez les tribunaux et les médias. Comparé à 
vous, j’ai beaucoup moins que rien du tout. Ce serait un jeu d’enfant pour 
vous. Alors, allez-y Monsieur de Rothschild. Relevez mon défi ! Portons 
ces accusations dans l’arène publique et rendons-nous tous deux à la barre 
des témoins. Faites-moi donc ce plaisir ! 

  

J’entends déjà l’assemblée des clameurs me condamner comme 
antisémite, parce que les Rothschild prétendent être Juifs. Des organismes 
comme la Ligue anti-diffamation et B’nai B’rith ont fait des efforts 
acharnés pour me coller cette étiquette et m’empêcher de parler en public. 
N’est-ce pas cocasse que ces deux organisations aient été créées et soient 
toujours financées par les Rothschild ? B’nai B’rith signifie Fils de 
l’Alliance, ce qui est tout à fait approprié. Il fut fondé en 1843 en tant 
qu’arme secrète, afin de diffamer et de détruire, grâce à l’étiquette 
antisémite, les chercheurs légitimes et leurs activités. Un grand nombre de 
leurs porte-parole ont soutenu l’esclavage pendant la Guerre civile 
américaine et, aujourd’hui, ils cherchent à faire passer certains dirigeants 
noirs pour des antisémites ou des racistes. 

  

Chaque année, la Ligue anti-diffamation décerne son Flambeau de 
la Liberté (symbole illuminati classique) à la personne qui, d’après 
eux, a le mieux servi leur cause. Une année, ils la donnèrent à 
Morris Dalitz, un ami notoire de Meyer Lansky, dont le syndicat 
criminalisé terrorisa l’Amérique. Un choix parfait, donc ! 

Alors, qui était Hitler ? 

L’écœurante persécution du peuple juif par les nazis d’Adolf Hitler 
déclenche, encore aujourd’hui, de fortes réactions de condamnation contre 
ceux que l’on accuse d’être antisémites. Pour peu que l’on expose ou 
remette en question les actes des Rothschild ou de n’importe quelle autre 
personne ou organisation juive, on est traité de nazi. Aussi, n’est-il pas 
étrange qu’Adolf Hitler et les nazis aient été créés et financés par… les 
Rothschild ? J’en ai fourni les preuves dans Le plus grand secret, comme 



l’ont fait aussi un grand nombre d’autres chercheurs et d’érudits. Ce sont 
les Rothschild qui arrangèrent la montée au pouvoir d’Hitler, à travers des 
sociétés secrètes d’Allemagne, comme la société Thulé et la société Vril, 
qu’ils avaient créées par l’intermédiaire de leur réseau allemand. Ce sont 
les Rothschild qui financèrent Hitler par l’entremise de la banque 
d’Angleterre et d’autres instances britanniques et américaines, comme 
leur banque Khun, Loeb & Cie – qui avait aussi financé la Révolution 
russe. Le cœur même de la machine de guerre d’Hitler fut le géant de la 
chimie, I.G. Farben. Les Wartburg, serviles serviteurs des Rothschild, 
dirigeaient en leur nom la succursale américaine d’I.G. Farben. La banque 
privée qu’est la banque centrale des États-Unis, la Réserve fédérale aussi 
appelée la Fed, vit le jour en 1913 grâce aux manœuvres de Paul 
Wartburg. Celui-ci faisait partie du conseil d’administration de l’I.G. 
américain. En fait, l’I.G. Farben d’Hitler, qui dirigea le camp de travail 
des esclaves d’Auschwitz, était en réalité une division de Standard Oil, 
compagnie appartenant officiellement aux Rockefeller. Mais l’empire 
Rockefeller fut fondé par… les Rothschild, entre autres. Voir …And the 
Truth Shall Set You Free et Le plus grand secret, pour le texte détaillé et 
d’autres points de vue de cette histoire. 

  

Comme les Rothschild possédaient également les agences de presse 
allemandes pendant les deux guerres mondiales, ils contrôlèrent le flot des 
informations destinées aussi bien aux Allemands qu’au monde extérieur. 
À propos, lorsque les troupes alliées arrivèrent en Allemagne, elles 
découvrirent que les usines de I.G. Farben, le noyau des opérations de 
guerre d’Hitler, n’avaient pas souffert de l’énorme bombardement, pas 
plus que les usines Ford – un autre partisan d’Hitler. Pourtant, d’autres 
usines situées à proximité, avaient été détruites par les raids aériens. 

  

Ainsi, la force qui a soutenu Hitler au nom des Illuminati, c’était la 
Maison des Rothschild, la lignée juive qui prétend soutenir et protéger la 
foi et le peuple juifs. En réalité, ils les utilisent et les détruisent de façon 
épouvantable, pour leurs horribles fins personnelles. Les Rothschild, 
comme les Illuminati en général, traitent la masse des Juifs avec un mépris 
total. Pour eux, ils ne sont que du bétail, comme le reste de la population 
mondiale, d’ailleurs. Les Juifs sont utilisés pour faire avancer le plan de 



maîtrise et de domination planétaire par un réseau de descendants de la 
lignée, qui ont été croisés et sont imprégnés d’un code génétique reptilien 
que les chercheurs appellent les Illuminati. Les Illuminati sont totalement 
obsédés par les lignées à cause du code génétique reptilien qu’elles 
contiennent et il aurait été impossible qu’un être comme Hitler puisse 
accéder au pouvoir dans des circonstances aussi déterminantes pour les 
Illuminati, à moins qu’il ne soit d’une lignée reptilienne. 

  

Mais attendez un peu ! Hitler ne pouvait pas être de la même lignée 
que, disons, les Rothschild puisque, comme nous le savons tous, les 
Rothschild sont les champions du peuple juif et qu’Hitler a massacré les 
Juifs, ainsi que les gitans, les communistes et d’autres qui s’opposaient à 
lui ou qu’il voulait éliminer. Les Rothschild sont Juifs, ils n’auraient 
jamais fait cela. 

  

Oh, vraiment ? 

  

Non seulement, Hitler était financé par les Rothschild, mais un livre 
écrit par Walter Langer, psychanalyste, The Mind of Hitler, avance qu’il 
aurait bien pu être un Rothschild. Cette révélation va comme un gant à 
cette famille et à d’autres lignées illuminati d’Allemagne. Ce sont elles 
qui poussèrent Hitler sur l’avant-scène pour faire de lui le dictateur de la 
nation. Hitler a aussi été soutenu par la famille royale britannique, ou la 
Maison des Windsor (en fait, la Maison de Saxe-Coburg-Gotha 
allemande), et notamment par le Britannique et royal héros de guerre, lord 
Mountbatten, un Rothschild et un sataniste. Les relations primordiales qui 
relient les membres de la famille royale et les nazis n’ont pas encore été 
révélées publiquement, mais elles vont l’être. En fait, lorsque ce livre était 
sur le point de passer sous presse, je me suis entretenu avec un chercheur 
qui rattache Hitler à la famille royale britannique. Personne n’aurait pensé 
que la famille royale d’Allemagne allait soutenir un type comme Hitler, 
apparemment sorti du peuple, furent pourtant parmi ses plus enthousiastes 
sympathisants. Évidemment, puisqu’ils savaient qui il était vraiment. 
Langer écrit : 

  



Alois Hitler, père d’Adolf, était le fils illégitime de Maria Anna Schicklgruber. Il est 
généralement admis que le père d’Alois Hitler (Schicklgruber) fut Johann Georg 
Hiedler. Certaines personnes doutent sérieusement que Johann Georg Hiedler ait été 
le père d’Alois … Il existe un document autrichien prouvant que Maria Anna 
Schicklgruber vivait à Vienne au moment de la conception d’Alois. À l’époque, elle était 
employée comme servante dans la résidence du baron Rothschild. Aussitôt que la 
famille découvrit sa grossesse, elle fut renvoyée chez elle …où naquit Alois. 

  

Les informations de Langer viennent d’un officier supérieur de la 
Gestapo, Hansjurgen Koehler et furent publiées en 1940 sous le titre de 
Au cœur de la Gestapo (Inside the Gestapo). Le chancelier autrichien 
Dolfuss a fouillé les dossiers de la famille d’Hitler pour retracer son passé. 
Koehler relate ces recherches. Koehler déclare avoir effectivement 
examiné une reproduction des documents de Dollfuss, documents qui lui 
furent donnés par Heydrich, le chef des services secrets nazis. Il a écrit 
que le dossier a provoqué dans le monde plus de ravages qu’aucun autre 
dossier auparavant (Inside The Gestapo, p. 143). Il a aussi révélé que : 

  
… La deuxième liasse du dossier bleu contenait les documents relevés par Dolfuss. Petit 
de tail e, mais grand de coeur, le chancelier autrichien a bien dû se rendre compte qu’un 
tel fichier lui permettait d’avoir un œil sur Hitler. ... Sa tâche n’était pas difficile, puisque 
Adolf Hitler était né sur le sol autrichien. En tant que dirigeant de l’Autriche, il pouvait 
se procurer facilement ses données personnelles et familiales ... Grâce à l’original de 
l’acte de naissance, les cartes d’enregistrement de la police, les comptes-rendus 
administratifs, etc., tous contenus dans le dossier d’origine, le chancelier d’Autriche a 
réussi à replacer les pièces décousues du puzzle, créant un personnage qui se tienne plus 
ou moins … 
  
Une petite servante... (la grand-mère d’Hitler) … venue à Vienne comme domestique, 
travaillait surtout pour des familles riches. Mais, elle n’eut pas de chance : elle fut 
séduite et se retrouva enceinte. Elle retourna dans son village pour accoucher. ... Dans 
quelle maison de Vienne servait la petite domestique ? Ce ne fut pas un gros problème 
pour trouver la réponse à cette question. Vienne avait institué très tôt un système 
d’enregistrement obligatoire à la police. Les serviteurs, comme les employeurs, étaient 
passibles de lourdes amendes s’ils négligeaient ce devoir. Le chancelier Dollfuss réussit 
donc à retrouver la carte d’enregistrement. La petite domestique innocente avait servi 
dans... la Maison des Rothschild... et le grand-père inconnu d’Hitler doit probablement 
être cherché dans cette demeure magnifique. Le dossier Dollfuss s’arrête à cette 
déclaration. 

  

La détermination d’Hitler à vouloir envahir l’Autriche avait-elle 
quelque chose à voir avec son désir de détruire les archives de sa 



généalogie ? Un correspondant de mon site Internet a fait des recherches 
approfondies sur ce sujet. Il a écrit : 

  
Je crois qu’Hitler connaissait la vérité sur ses origines bien avant de devenir chancelier 
d’Allemagne. Quand les conditions devinrent pénibles pour lui, il se rendit à Vienne, 
comme son père l’avait fait auparavant. Le père d’Hitler avait quitté très jeune son 
village natal pour chercher fortune à Vienne. Lorsque sa mère mourut, en décembre 
1907, Adolf Hitler partit pour Vienne peu de temps après les funérailles. Là, il semble 
avoir complètement disparu pendant dix mois ! Ce qui s’est passé à Vienne, au cours 
de ces dix mois, reste un mystère total que l’Histoire n’a pas éclairci ? Il semble logique, 
sous l’éclairage actuel des liens génétiques entre Hitler et les Rothschild, que lui et ses 
cousins se soient connus au cours de cette période et que la famille ait jugé de son 
potentiel pour servir leurs intérêts futurs. 

  

Les Rothschild et les Illuminati produisent de nombreux rejetons 
hors du mariage dans leur programme de progéniture clandestine. Ces 
enfants sont ensuite élevés sous d’autres noms par d’autres parents. Phillip 
Eugène de Rothschild, qui déclare être l’un d’entre eux, affirme que la 
famille Rothschild a produit des centaines de milliers d’enfants non 
reconnus officiellement, pour les placer aux postes de pouvoir sous des 
noms différents. Je sais que cela semble fantastique, mais la plupart de ces 
conceptions sont réalisées grâce aux banques de sperme illuminati et à 
l’insémination artificielle. Tout comme Bill Clinton, qui est très 
probablement un Rockefeller, ces enfants si ordinaires sortis du terroir 
rencontrent un succès extraordinaire dans la voie qu’ils ont choisie. Hitler, 
lui aussi, aurait certainement engendré des enfants non reconnus comme 
tels pour poursuivre la descendance de la lignée et, de toute évidence, des 
personnes issues de son sang sont encore vivantes aujourd’hui. Alors, 
lequel des Rothschild fut le grandpère d’Hitler ? 

  

Alois, le père d’Hitler, naquit en 1837, à l’époque où Salomon Mayer 
était le seul Rothschild qui demeurait dans la luxueuse demeure familiale 
de Vienne. Même sa femme n’y résidait pas. Leur mariage était si 
désastreux qu’elle vivait à Francfort. Leur fils, Anselm Salomon, 
travaillait surtout à Paris et à Francfort, loin de Vienne et de son père. 
Ainsi, Salomon Mayer Rothschild, seul Rothschild vivant à 
Vienne dans la maison où travaillait la mère d’Alois Hitler, est le candidat 
le plus probant. Hermann von Goldschmidt, fils du clerc principal de 
Salomon Mayer, écrivit un livre publié en 1917. Voici ce qu’il a dit à 



propos de Salomon : … vers 1840, il avait développé une sorte 
d’enthousiasme débridé pour les jeunes filles… et … il avait une passion 
lubrique pour les très jeunes filles et ses aventures avec elles durent être 
étouffées par la police. 

  

La grand-mère d’Hitler était une toute jeune fille qui travaillait sous 
le même toit que Salomon et il est donc plus que probable qu’elle ait été 
la cible de ses désirs. Et cette même jeune fille se retrouva enceinte 
pendant qu’elle travaillait là. Son petit-fils, financé par les Rothschild, se 
retrouva chancelier d’Allemagne et enclencha la Deuxième Guerre 
mondiale, si cruciale dans le plan des IlluminatiRothschild. Les Illuminati 
sont obsédés par l’idée de placer leurs familles aux postes de pouvoir de 
chaque côté d’un conflit et les Rothschild sont une de leurs plus 
importantes lignées. Et il ne s’agirait que de coïncidences ? Cette 
accumulation de preuves indique clairement que : Hitler était un 
Rothschild ! 

L’État des Rothchild 

La Deuxième Guerre mondiale fut incroyablement rentable pour le 
contrôle planétaire des Illuminati. Elle a généré une explosion 
d’institutions mondiales centralisées, comme les Nations Unies et la 
Communauté européenne, rebaptisée Union Européenne, ainsi que de 
nombreuses autres dans l’armée, les affaires et la finance. C’est 
précisément ce qu’ils voulaient. La guerre a aussi fait crouler les pays sous 
le poids d’énormes intérêts, contractés sur les prêts que les Rothschild et 
les Illuminati accordaient à toutes les parties belligérantes. Les Rothschild 
avaient mis au point, et depuis fort longtemps, un plan pour créer leur 
territoire personnel en Palestine, pour eux-mêmes et pour les Illuminati. 
Ils ont manipulé et convaincu le peuple juif de s’installer dans cette région 
et d’en faire sa patrie. 

  

Charles Taze Russel, de la lignée reptilienne illuminati-Russel, est 
l’homme qui a fondé la société Watchtower, mieux connue sous le nom 
de Témoins de Jéhovah. D’après son épouse, Russel était sataniste, 
pédophile et, très certainement, un Illuminati. Sa nouvelle religion (qui est 



un culte de contrôle psychique) fut financée par ses amis Rothschild, 
exactement comme ils avaient financé les fondateurs des mormons par 
l’intermédiaire de la banque Khun, Loeb et Cie. Russel et les fondateurs 
mormons étaient des francs-maçons et descendaient de la lignée 
mérovingienne. En 1880, cet ami des Rothschild prédit que les Juifs 
retourneraient dans leur patrie. C’est à peu près la seule prédiction de 
Russel qui s’avéra exacte. Pourquoi ? Parce qu’il savait que cela faisait 
partie du plan. Il écrivit aux Rothschild, louant les efforts qu’ils 
consacraient à l’établissement d’une patrie juive en Palestine. 

  

Puis, en 1917, il y eut la célèbre Déclaration de Balfour. Au nom de 
son gouvernement, lord Balfour, ministre des Affaires étrangères, déclara 
que l’Angleterre soutiendrait la création d’une patrie juive en Palestine. 
En lisant, la Déclaration de Balfour, vous avez l’impression qu’il 
s’agissait d’une sorte de déposition légale ou d’une déclaration publique, 
n’est-ce pas ? Ah, mais non, pas du tout ! La Déclaration de Balfour est 
une lettre qui fut écrite par lord Balfour à… lord Lionel Walter Rothschild. 
Les chercheurs dans ce domaine disent que la lettre fut rédigée par lord 
Rothschild et son employé, le banquier Alfred Milner. 

  

Maintenant, suivez-moi bien. L’une des sociétés secrètes les plus 
importantes du XXe siècle est la 

Table Ronde. Elle est située en Angleterre avec des ramifications partout 
dans le monde. C’est la Table Ronde qui tire les ficelles du réseau 
constitué par le groupe Bilderberg, le Conseil des relations étrangères, la 
Commission trilatérale et l’Institut Royal des affaires étrangères. N’est-il 
pas fascinant de savoir que lord Balfour était un membre du noyau central 
de la Table Ronde, qu’Alfred Milner a dirigé officiellement la Table 
Ronde (après la mort de Cecil Rhodes) et que la Table Ronde a été fondée 
par… lord Lionel Walter Rothschild ? Et, ce sont ces mêmes trois 
personnes qui rédigèrent la Déclaration de Balfour de 1917. 

  

La Conférence de paix se tint, deux ans après, à Versailles, près de 
Paris. La signature du Traité de Versailles a eu lieu le 28 juin 1919. Cette 
rencontre au sommet rassemblait l’élite de la Table Ronde, venue des 
États-Unis et de l’Angleterre, des gens comme Alfred Milner, Edward 



Mandel House et Bernard Baruch, notamment. Ils avaient tous été 
nommés pour représenter leurs pays, au sein de cette assemblée qui allait 
déterminer la façon dont le monde serait subdivisé après la guerre que ces 
mêmes personnes avaient créée. Ils décidèrent d’imposer à l’Allemagne 
des sommes faramineuses pour compenser les dommages subis par les 
alliés. Ces sommes étaient impossibles à rembourser. Ils s’assuraient donc 
d’une gigantesque crise économique qui entraînerait l’échec de la 
République de Weimar de l’après-guerre. Cette situation créa les 
circonstances qui allaient mener au pouvoir le Rothschild Hitler. 

  

C’est lors de ce séjour que les membres de la Table Ronde illuminati 
se rencontrèrent, à l’hôtel 

Majestic à Paris, pour entamer le processus de création du réseau 
Bilderberg-CRÉ-RIIA-CT. À 

Versailles, ils décidèrent aussi qu’ils allaient tous, désormais, soutenir la 
création d’une patrie juive en Palestine. Comme je le montre dans mes 
livres, toutes ces personnes, sans exception, étaient soit de la lignée 
Rothschild, soit contrôlées par cette famille. 

  

À Versailles, le président américain Woodrow Thomas Wilson, fut 
« conseillé » par le colonel House et par Bernard Baruch, tous deux clones 
des Rothschild et dirigeants de la Table Ronde aux ÉtatsUnis. 

  

Le Premier ministre anglais, David Lloyd George, fut « conseillé » 
par Alfred Milner, employé des Rothschild et dirigeant de la Table Ronde 
et par sir Phillip Sassoon, descendant direct de Mayer Amschel 
Rothschild, fondateur de la dynastie. 

  

Le Président de la République française, Georges Clémenceau fut « 
conseillé » par son ministre de l’Intérieur, Georges Mandel, dont le 
véritable nom était Jeroboam Rothschild. 

  

À votre avis, qui prenait les décisions ? 

  



Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Les frères Dulles firent également 
partie de la délégation américaine : John Foster Dulles, qui allait devenir 
le secrétaire d’État des États-Unis et Allen Dulles qui, après la Deuxième 
Guerre mondiale, devenait le premier chef de la nouvelle CIA. Les frères 
Dulles étaient de la lignée et, plus tard, ils allaient soutenir Hitler. Ils ont 
été employés par les Rothschild chez Khun, Loeb et Cie et ils participèrent 
à l’assassinat de John F. Kennedy. Allen Dulles a fait partie de la 
Commission Warren qui « enquêta » sur l’assassinat. 

  

À Versailles, la délégation américaine était représentée par Paul 
Warburg, de la Khun, Loeb & Cie et par la succursale américaine de I.G. 
Farben, toutes deux dirigées par les Rothschild. La délégation allemande 
comprenait Max Warbug, frère de Paul, qui deviendra le banquier d’Hitler 
! Pendant cette conférence de la « paix », leur hôte français fut… le baron 
Edmond de Rothschild, à l’époque, chef de file de la pression exercée pour 
la création de la patrie juive d’Israël. (Voyez …And the Truth Shall Set 
You Free pour les détails précis). 

  

Les Rothschild ont toujours été la vraie force qui se cachait derrière 
le mouvement sioniste. Sion = 

Soleil (Sun en anglais), d’où est tiré le nom de la société secrète élite de 
la lignée mérovingienne : le Prieuré de Sion. Contrairement à ce que l’on 
croit généralement, le sionisme n’est pas le peuple juif. Un grand nombre 
de Juifs ne sont pas sionistes et beaucoup de non juifs le sont. Le sionisme 
est un mouvement politique, pas une race. Dire que, le sionisme est le 
peuple juif, équivaut à dire que le Parti démocrate américain est le peuple 
américain. Mais les Juifs qui s’opposent au sionisme passent un mauvais 
quart d’heure… 

  

À ce stade, après avoir tiré les ficelles de leurs gouvernements 
fantoches pour qu’ils soutiennent leur dessein d’un fief personnel au 
Moyen-Orient, les Rothschild entreprirent d’installer le peuple juif en 
Palestine. Comme toujours, ils traitèrent les leurs avec mépris. Entre à 
nouveau en scène le baron 
Edmond de Rothschild, Père d’Israël, l’homme qui hébergea les 
délégations de la Conférence de paix de Versailles et décéda en 1934. 



Edmond appartenait à la Maison française, comme Guy de Rothschild et 
le baron Philippe. Edmond, en fait, avait commencé à installer les Juifs en 
Palestine vers 1880 (époque à laquelle Charles Taze Russel faisait ses 
prédictions). Il finança effectivement les Juifs russes qui émigraient en 
Palestine, mais cela n’avait rien à voir avec leur liberté ou leur droit de 
sang : son unique objectif était de faire avancer les desseins des Illuminati-
Rothschild. Edmond subventionna la création de fermes et d’usines et 
dirigea toute l’opération d’une main de fer. Il imposa aux fermiers ce 
qu’ils devaient cultiver. Ces derniers comprirent vite qui était le patron si 
jamais ils s’aventuraient à remettre ses ordres en question. En 1901, ces 
Juifs firent part de leur désaccord à Rothschild, à propos de sa dictature 
sur leurs installations ou Yishuv. Ils lui dirent : 

  
Si vous souhaitez sauver le Yishuv, enlevez d’abord vos mains de là et... permettez aux 
colons, pour une fois, d’avoir la liberté de corriger eux-mêmes ce qui a besoin d’être 
corrigé... 

  

Le baron Rothschild répliqua : 

  
C’est moi qui ai créé le Yishuv, et moi seul. Par conséquent, personne, aucun colon, ni 
aucune organisation, n’a le droit d’interférer dans mes plans... 

  

Vous avez là, en une phrase, la véritable attitude des Rothschild 
envers les Juifs et envers l’humanité en général. Les Rothschild ne sont 
pas Juifs. Ils sont une lignée au code génétique reptilien qui se cache 
derrière les Juifs et qui les utilisent comme couverture et comme un moyen 
d’arriver à leurs fins. 

  

D’après le livre de Simon Shama (publié par Collins, Londres, 1978 
: Two Rothschild and the Land of Israel), les Rothschild acquirent 80 % 
des terres israéliennes. Edmond de Rothschild travaillait en étroite 
collaboration avec Théodore Herzl qui, comme par hasard, fonda le 
sionisme, mouvement politique créé pour assurer une patrie juive en 
Palestine. Rothschild était aussi derrière un autre dirigeant sioniste, Chaim 
Weizman, à qui il a déclaré un jour : 

  



Sans moi, le sionisme n’aurait pas réussi, mais sans le sionisme, mon travail était 
condamné à mort. 

  

Les Rothschild augmentèrent leur soutien financier aux installations 
juives en Palestine et, au sein des gouvernements, leurs agents soutinrent 
officiellement leurs plans pour une patrie Rothschild, pardon, juive. Il leur 
fallait maintenant un argument solide qui anéantirait les protestations des 
Arabes devant l’invasion de leur pays. Cet argument fut l’abominable 
traitement des Juifs en Allemagne et dans les autres pays conquis par les 
nazis, financés par les Rothschild, et par un des leurs, un Rothschild 
nommé Adolf Hitler. La découverte des camps de concentration nazis 
provoqua une immense vague d’horreur, qui fournit un élan majeur et, 
finalement, déterminant, au projet des Rothschild. C’est eux qui ont 
financé les opérations des terroristes juifs comme le Stern Gang et Irgun, 
qui ont commis des meurtres et semé la terreur pour amener l’État des 
Rothschild (Israël) à voir le jour en 1948. 

  

Ces groupes terroristes, qui massacrèrent les Juifs avec autant 
d’enthousiasme que les Arabes, étaient dirigés par ces mêmes personnes 
qui allaient plus tard se frayer un chemin jusqu’au pouvoir suprême du 
nouvel Israël… des gens comme Menachem Begin, David Ben-Gurion, 
Yitzhak Rabin et Yitzhak Shamir. Ce furent ces gangs sionistes, contrôlés 
par les Rothschild, qui assassinèrent le médiateur international, le comte 
Bernadotte, le 17 septembre 1948, apparemment parce qu’il avait 
l’intention de présenter une nouvelle résolution aux Nations unies. Non 
contents d’avoir provoqué la souffrance inimaginable du peuple juif sous 
les nazis, les Rothschild volèrent leurs biens lorsque la guerre fut terminée, 
tout comme ils avaient volé les richesses des Russes au cours de la 
Révolution qu’ils avaient financée. 

  

Au début de l’année 1998, lors d’une tournée de conférences en 
Afrique du Sud, j’ai rencontré Winnie Mandela, qui était venue m’écouter 
à Johannesburg. Plus tard, j’ai eu un entretien privé avec P.W. Botha, ex-
président du régime apartheid dans les années 1980. J’ai été très surpris 
de recevoir son invitation, un jour où je devais parler à quelques 
kilomètres de chez lui. Pendant une heure et demie, nous avons parlé de 



la manipulation de l’Afrique du Sud et il ne fallut pas longtemps pour 
qu’émergent des noms comme Henry Kissinger, lord Carrington et les 
Rothschild. J’ai eu des rapports étranges avec les Rothschild anglais de 
Cape Town, quand j’étais président, me dit-il, et il me raconta alors une 
histoire qui résume parfaitement les Rothschild : ils avaient demandé un 
entretien avec lui et avec son ministre des Affaires étrangères, Pik Botha, 
homme de main des Illuminati. Au cours de l’entretien, les Rothschild lui 
dirent qu’une fortune immense se trouvait dans des comptes suisses, 
fortune qui appartenait autrefois aux Juifs allemands. S’ils parvenaient à 
un accord sur le taux d’intérêt, cette fortune était disponible pour des 
investissements en Afrique du Sud. (Ce sont les richesses des Juifs 
allemands victimes des nazis et de la gigantesque fortune accumulée par 
les Rothschild depuis la guerre, grâce à ce vol ! Tout cela fut enfin révélé 
ces dernières années, ce qui provoqua un énorme scandale). 

  

P.W. Botha m’a dit qu’il avait refusé l’argent, mais comme Pik 
Botha avait quitté la réunion avec les Rothschild, il n’était pas certain 
qu’ils n’en seraient pas venus à un accord. 

  

À couper le souffle. Mais, le monde n’est pas ce que nous pensons 
qu’il est. À ce jour, les Rothschild dirigent toujours l’État d’Israël, dont le 
drapeau porte le symbole de leur famille. Ce sont eux qui utilisent ce pays 
et son peuple, Juifs et Arabes, pour entretenir le conflit. Cela implique la 
guerre civile à l’intérieur des frontières et la guerre avec les pays arabes 
environnants, ce qui a permis aux Rothschild-Illuminati de dominer leur 
soi-disant arc de crise au Moyen-Orient, grâce au processus connu de 
diviser pour mieux régner. Il leur a permis notamment de contrôler les 
pays producteurs de pétrole depuis la Dernière Guerre, lorsque le pétrole 
est devenu une denrée de la plus haute importance. 

  

Ô vous, peuple juif d’Israël et du monde, je vous en prie, ouvrez les 
yeux sur ce qui est en train de se passer. On se joue de vous. Vous êtes 
manipulés comme des pions contre les non juifs et vice-versa. Vous et 
nous, qui nous sentons concernés par l’avenir de nos enfants et par la 
liberté du monde, nous devons nous unir et nous concentrer sur le pouvoir 
qui manipule toutes les races. Les règles de base des dictateurs ont 



toujours été de créer et d’entretenir la peur de l’autre, afin de diviser pour 
mieux régner. 

  

Et à vous, peuple arabe, je dis ceci : jamais, au grand jamais, les 
Illuminati et les Rothschild ne se contenteraient de contrôler un seul côté 
du conflit. Ils contrôlent les deux, sinon, ils ne pourraient pas être certains 
de l’issue du jeu. Et dans leur règle du jeu, l’issue ne doit faire aucun 
doute. Puisque nous savons que ce sont les Rothschild qui commandent 
aux dirigeants d’Israël, alors qui, d’après vous, donne les ordres au chef 
de l’Autorité pales-tinienne ? N’est-il pas logique que ce soit les mêmes 
personnes, celles qui ont contrôlé Menachim Begin d’Israël et le président 
Anwar Sadate d’Égypte, lorsqu’ils négocièrent l’Accord de paix sous les 
auspices de l’administration de Jimmy Carter, dirigée par les Rockefeller 
? 

  

Ce qui est fait est fait, et les habitants de Palestine et d’Israël doivent 
travailler ensemble dans le respect mutuel et l’harmonie. Il n’y a pas 
d’autre voie, à part celle qui conduit à davantage de conflits, davantage de 
souffrances et davantage de morts, exactement ce que veulent les 
Rothschild et les Illuminati. Ils ont, en ce qui concerne Israël, des plans 
horribles dont tout le monde souffrira et, notamment, le dessein de 
provoquer un événement magistral à la mosquée de Al’Haksa, sur le 
Temple Mount. Réveillez-vous, peuple d’Israël et peuples de la terre ! Peu 
importe votre race, votre couleur ou vos convictions religieuses. C’est 
notre liberté à tous qui se joue… 

   



APPENDICE 

La voix juive de la raison 

Un Juif brave et courageux dont les parents ont été prisonniers des 
camps de concentration nazis, expose haut et fort la vérité sur 
l’exploitation monstrueuse des véritables victimes des camps de la mort. 

  

Norman Finkelstein a écrit un livre explosif, publié par Verso Books 
en juillet 2000. Il s’agit de The Holocaust Industry. Vous pouvez vous le 
procurer sur mon site. Il révèle que l’Holocauste a été exploité pour 
soutirer de l’argent ; que la plupart des « survivants » sont des faux, et 
que beaucoup trop d’argent est dépensé pour commémorer le génocide 
nazi. Il affirme ce que tant de chercheurs non juifs ont essayé de dire 
depuis si longtemps. Mais, ils ont immédiatement été accusés d’être 
antisémites et ont dû affronter des campagnes de diffamation visant à faire 
interdire leurs conférences et à bannir leurs livres. Je n’ai jamais nié, 
jamais, l’immense étendue des souffrances inimaginables subies par le 
peuple juif (et par les gitans et les communistes) en Allemagne nazie. Les 
points que j’ai soulevés concernent leur hiérarchie, qui prétend être la 
voix de chaque Juif de la planète. Cette hiérarchie a exploité ces 
souffrances de façon éhontée afin de servir le plan de leurs dirigeants 
illuminati, comme les Rothschild et les Bronfman. Exposer l’exploitation 
de l’ensemble des Juifs par un petit nombre, c’est être antisémite, d’après 
les agents de cette hiérarchie et les acteurs non juifs qui les servent. 

  

Norman Finkelstein ne peut pas être accusé d’antisémitisme, 
puisqu’il est Juif et que ses parents ont connu les camps nazis. Il a 
évidemment été étiqueté autodestructeur, une étiquette qui s’applique à 
n’importe quel Juif qui cherche à exposer l’escroquerie. Voici quelques 
citations du livre de Norman Finkelstein, The Holocaust Industry. 

  

Ma mère s’exclamait volontiers : Si tous ceux qui prétendent être des 
survivants l’étaient vraiment, mais qui donc Hitler a-t-il tué ? 



  

À propos du Centre Simon Wiesenthal : 

  

Le centre est réputé pour les artéfacts de son musée (style ‘Dachau-
rencontre-Disneyland’), et pour ramasser des fonds en utilisant la peur et 
en jouant la corde sensible du sensationnalime. 

  

Je pense parfois que la ‘découverte’ de l’Holocauste nazi par la 
juiverie américaine a été pire que s’il avait été oublié. 

  

Je préserve la mémoire des persécutions de ma famille. La politique 
actuelle de l’industrie de l’Holocauste, qui consiste à extorquer de 
l’argent à l’Europe au nom des ‘victimes de l’Holocauste dans le besoin’, 
a réduit leur martyre au gros lot d’un casino de Monte-Carlo. 

  

L’Holocauste a émergé dans la vie américaine en 1967, après la 
victoire d’Israël dans la Guerre de Six jours contre ses voisins arabes. 
[Depuis lors... ] beaucoup trop de ressources publiques et privées ont été 
investies pour commémorer le génocide nazi. C’est indigne ! Ce n’est pas 
une contribution à la souffrance juive, mais à la promotion des Juifs. 

  

Il est prouvé que l’Holocauste est une arme idéologique 
indispensable. Par tout ce déploiement, le pays qui possède l’armée la 
plus impressionnante du monde, détient aussi l’horrible record des 
violations des droits de l’homme, s’est érigé comme un État « victime ». 
Ainsi, le groupe ethnique qui a le plus de succès aux États-Unis a, lui 
aussi, le statut de victime. Ce statut particulier leur a permis d’acquérir 
des avantages considérables, particulièrement celui d’être inattaquables 
par la critique, même si cela avait pu être justifié. 

  

[Voir le Congrès juif canadien (famille Bronfman), B’nai B’rith 
(Rothschild), la Ligue antidiffamation (Rothschild), le Congrès juif 
mondial (Bronfman), le Conseil d’administration anglais des députés 
juifs, ad infinitum, étayés par des groupes intolérants et sûrs de leur bon 
droit, comme les Partis écologistes britannique et canadien, la Ligue 
antinazie, l’association ‘Sear-chlight,’ ad infinitum également.] 



  
Tandis que les comptes-rendus sur l’Holocauste frisaient toujours plus l’absurde, ma 
mère (avec une ironie intentionnelle) citait volontiers ces mots de Henry Ford : Toute 
l’histoire n’est que foutaise ! Les récits des ‘survivants’ de l’Holocauste – tous 
prisonniers des camps de concentration, tous héros de la résistance – étaient une source 
de plaisanterie continuelle à la maison. 
  
[L’Holocauste]... a été utilisé pour justifier la politique criminelle de l’État d’Israël et le 
soutien américain envers cette politique. 

  
Il est plus que temps d’ouvrir nos coeurs aux souffrances du reste de l’Humanité. C’est 
la leçon essentielle que ma mère nous a apprise. Je ne l’ai jamais entendu dire : Ne 
comparez pas. Ma mère comparait toujours. Relativement aux souffrances des Noirs 
américains, des Vietnamiens et des Palestiniens, le credo de ma mère a toujours été : 
Nous sommes tous des victimes de l’Holocauste ! 
  
Le bureau du Premier ministre israélien a récemment chiffré ‘le nombre des survivants 
de l’Holocauste encore vivants’ à près d’un demi-million. Le motif déterminant derrière 
ce chiffre exorbitant est simple à comprendre : il est difficile de faire pression pour 
obtenir des réparations monétaires substantielles, s’il ne reste qu’une poignée de 
survivants … 

  

Au sujet de la façon dont les soixante milliards de dollars, payés par 
l’Allemagne en compensation aux victimes de l’Holocauste, ont été volés 
par la hiérarchie de l’industrie de l’Holocauste et par de fausses victimes, 
Norman Finkestein dit : 

  
Quand les Allemands ou les Suisses refusent de payer les compensations, les cieux ne 
sauraient contenir l’indignation outragée des organisations juives américaines. Mais 
quand les élites juives dévalisent les survivants juifs, il ne s’agit plus d’un problème 
éthique : c’est juste une question d’argent. 
  
D’autres, également impliqués dans le processus des réparations, s’en sont fort bien 
tirés. Le salaire annuel officiel de Saul Kagan, qui est depuis longtemps secrétaire 
exécutif de la Commission des réclamations, est de 105 000 $US. Kagan gagne, en 12 
jours, l’équivalent de la compensation que ma mère a reçue pour ses six années de 
souffrance sous les persécutions nazies. 
  
Ces dernières années, l’industrie de l’Holocauste est devenue un véritable racket 
d’extorsion. Sous prétexte de représenter la juiverie du monde entier, morte ou vivante, 
ils réclament la mainmise sur tous les biens juifs du temps de l’Holocauste, dans toute 
l’Europe. 
  



Entre temps, l’industrie de l’Holocauste a forcé la Suisse à accepter un accord sur les 
compensations parce que, semblait-il, le temps était crucial : Des survivants nécessiteux 
de l’Holocauste meurent tous les jours. Dès que les Suisses eurent signé cet accord sur 
l’argent, l’urgence a soudainement disparu de façon miraculeuse … Plus d’un an après 
la signature de cet accord, il n’y avait toujours pas de plan de distribution. Lorsqu’on 
aura finalement attribué cet argent, tous “les survivants nécessiteux de l’Holocauste” 
seront probablement déjà morts … Et quand les avocats auront été payés (les dépenses 
juridiques pour ces procès s'élèvent à plus de 15 M $) les Fonds suisses iront alors dans 
les coffres « d’organisations juives méritantes ». 

  

Sur Elie Wiesel, lauréat du prix Nobel et survivant de l’Holocauste : 

  
La performance d’Elie Weisel en tant qu’interprète officiel de l’Holocauste n’est pas le 
fruit du hasard. Il est clair qu’il n’a pas obtenu ce poste sur la base de ses engagements 
humanitaires ou de ses talents littéraires. Si Weisel joue ce rôle de chef de file, c’est 
plutôt parce qu’il assure l’expression des dogmes de l’Holocauste et des intérêts sous-
jacents. 

  

Sur Deborah Lipstacht, l’érudite de l’Holocauste qui gagna un procès 
contre l’historien David Irwing pour diffamation : 

  
Pour documenter l’étendue de la négation du phénomène Holocauste, Lipstacht cite 
une poignée de publications farfelues. Sa pièce de résistance vient d’Arthur Butz, un 
illustre inconnu, professeur d’électricité. 

  

Sur David Irwing : 

  
Bien qu’admirateur notoire d’Hitler et sympathisant du national-socialisme allemand, 
David Irwing a néanmoins grandement contribué à nous faire connaître les dessous de 
la Deuxième Guerre mondiale. 
  
L’industrie de l’Holocauste a toujours été en faillite. Ce qu’il nous reste à faire, c’est de 
le déclarer ouvertement. Cette industrie aurait dû fermer ses portes depuis longtemps. 
La plus respectueuse attitude envers ceux qui sont morts, c’est de préserver leur 
mémoire, d’apprendre de leurs souffrances et de les laisser, enfin, reposer en paix... 
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AUTEUR 

  
Un tome 2 très attendu! 

Au cours des siècles, les Illuminationt échafaudé leur plan : établir 
un gouvernement mondial, une banque centrale, une armée mondiale 
et marquer une population de puces électroniques reliées à un 
ordinateur central. La Matrice ! David Icke en parle depuis 
longtemps. C’est un précurseur, même si on a dit de lui qu’il était 
fêlé du coco ! Pourtant! 

  

Regardez-vous la télé ? Lisez-vous les journaux ? 

Naviguez-vous sur l’Internet ? Nous y sommes : ils veulent “pucer’’ nos enfants et 
nos aînés, pour leur sécurité ! Et les voyageurs, et les malades et les bien-portants, 

au cas 
où… Les Illuminati manipulent l’humanité par les émotions et le contrôle mental 
(mind control). L’une des techniques les plus efficaces de manipulation consiste à 
créer un problème (exemple : la disparition d’enfants), à attendre les réactions (nous 
ne sommes plus en sécurité, il faut que quelqu’un trouve une réponse à nos angoisses 
!!!), puis, de glisser subtilement la solution (la puce, comme celle au cou de votre 
chien…) déjà conçue, opérationnelle, prête à vous rassurer. Le manège infernal est 
commencé : ils ont réussi et les moutons sont tellement heureux qu’ils n’arriveront 
jamais à croire que le loup est entré dans la bergerie. Les Illuminati sont acclamés 
comme de sauveurs. Et vlan ! Voyez où ils nous mènent, tous pays confondus ! 

  

Nous sommes à un carrefour historique de l’Humanité. Personne ne le conteste. 
Avons-nous le temps et la détermination de miser encore sur la liberté, l’égalité et la 
fraternité ? À moins que nous ne souhaitions déjà nous soumettre au bâillon d’un état 
fasciste planétaire, nous écraser devant les puissants de cette monumentale 
conspiration et attendre, béatement, que le loup nous dévore! 

  

L’auteur de Les enfants de la matrice, tome 2, affirme qu’il est encore possible de 
vivre dans une société moderne en acceptant la diversité. Par contre, la vigilance 
s’impose : sachons bien identifier autant nos amis, que nos ennemis. 

  

L’auteur souhaite, avant tout, que l’Humanité, prise au jeu à son insu, se libère elle-
même de la Grande Illusion, de la Matrice. 
Quand chacun touchera sa vérité, la 
Matrice sera pulvérisée ! Ne nous fions 
jamais à une vérité imposée !  
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