
Informations sur les renseignements généraux 

Certaines de ces informations sont contenues dans « missions, méthodes, techniques spéciales des 

services secrets au 21ème siècle » du lieutenant colonel « x » avec Jacques léger que j’utilise comme 

support. Ce livre est je pense faillible car c’est un livre de rg, mais il donne des informations que j’ai 

pu moi-même observer.  L’accent est mis sur l’intelligence domestique (sécurité intérieure)  au 

détriment de celle en direction des pays étranger.  

 

Infiltration de la société 

Il parle de l’utilisation des clandestins, les infiltrés dont on ne parle jamais. Ils sont présents dans tout 

les corps de métiers, dans toute la société et constituent une véritable armée dans le secret. C’est un 

phénomène au niveau mondial, (tout marche par infiltration ce qui réfère au discours de Kennedy 10 

jours avant sa mort) qui est relié à un seul et unique pouvoir. Par exemple, une cible des rg (qui peut 

être n’importe qui ) le sera dans n’importe quel pays. Nous sommes dans des pays « occupés ». 

Missions de harcèlement, élimination sociale et physique  

Il parle des activités de harcèlement effectué par les RG, inconnues. En effet, il indique qu'une personne se 

disant harcelée, menacée par des RG ne sera jamais pris au sérieux et devra céder aux pressions, ou ne sera pas 

protégée. Leurs harcèlements sont de missions d’intimidations, d’intrusion dans la vie privée et de discrédit. 

Les hommes de mains appelés « chien » (car ils sont tenu en laisse par leur maître) sont de toutes catégories, 

de tous âges, ils vont même jusqu’à utiliser d’authentiques malades mentaux pour avoir une bonne couverture. 

Ils utilisent aussi des criminels, de psychopathes, des pervers, des pédophiles, des déséquilibrés, des gens qui 

ont des problèmes avec la justice,  toutes sortes de personnes qu’ils font chanter ou qu’ils ont récupérés. Ils 

travaillent avec la mafia qui est sous leur contrôle (tout comme le milieu du showbiz et des politiques mais j’y 

reviens plus tard) et se font passer l’un pour l’autre. Ils peuvent intentionnellement manipuler une cible, la 

faire « plonger » pour la faire chanter après. Quand ils font une mission d’harcèlement ils « signent » leurs 

actes pour faire comprendre à leurs victimes qui ils sont. Ils peuvent harceler en déplaçant des objets dans la 

maison (ou en en rajoutant), faire des mises en scènes et donner à la cibles tous les signes pour savoir qu’elle 

est surveillée et suivie. Le livre parle aussi de l'élimination sociale. En effet, les RG sont capables d’un 

"pourrissage" de vie sociale énorme par l’intermédiaire d’infiltrés (et leurs méthodes de harcèlement) déjà en 

place ou qu’ils recrutent sur le moment. Ils peuvent utiliser tous les supports (informatique, téléphone…) qu’ils 

piratent, filtrent et peuvent détourner.   

Technologies électromagnétiques, techniques de harcèlement et de torture, occultisme 

Ces hommes de mains et leurs hiérarchie utilisent de plus des technologies très sophistiquées qui ne 

sont pas vulgarisées et reconnues, comme par exemple le fait de lire dans les pensées, de regarder à 

travers le yeux, d’entendre par les oreilles de n’importe qui et d’avoir recours à la télépathie 

artificielle. Ils utilisent des techniques précises pour harceler, violenter et violer les pensées d’une 

cible  ainsi que sont intimité, sa vie privée  en y faisant allusion, avec des messages méchant, violents 

et des menaces. Ils le font dans un double discours (souvent dirigé à une autre personne) qui rend 

ces allusions invisibles pour l’entourage. Ce sont des méthodes qui portent atteinte à la dignité 

humaine. La cible passe pour folle si elle dénonce ces faits. Les rg utilisent aussi beaucoup de 

techniques de contrôle mental (prendre le contrôle du cerveau un cour instant, enlever/rajouter de 

la mémoire, faire agir des sentiments, de l’agressivité, injecter des pensées, des voies ect) et de 



conditionnement. Ils peuvent régir à distance le cerveau de n’importe qui comme un fichier 

informatique par l’intermédiaire des ondes que la personne dégage. Par des ondes, ils peuvent aussi 

torturer physiquement  et provoquer des maladies comme le cancer. Des scientifiques comme Nick 

Begich (« technique de contrôle mental ») vulgarisent  ces technologies et dénoncent les potentielles 

dérives (qui sont déjà en cours depuis longtemps). Le livre parle du conditionnement de ses propres 

agents contre la séduction par exemple, mais ils utilisent aussi des méthodes très sophistiquées pour 

conditionner des cibles (par exemple des stimuli comme le fait de tousser, des gestes « révélateurs » 

seulement pour la cible).  

Ils ont recours de plus à l’occulte pour nuire à certaines cibles, comme la sorcellerie ou l’utilisation 

d’âmes errantes (les morts). 

Organisations, médias sous contrôle 

Le livre nous dit que toutes les organisations, tous les médias sont infiltrés et donc sous contrôle. Si 

tel n’est pas le cas ils seront harcelés et décrédibilisés jusqu’à  leurs anéantissement. En effet, la 

plupart des animateurs télés et radio, des personnes du showbiz et des politiques (même soit disant 

anti systèmes) sont des infiltrés et travaillent pour le nouvel ordre mondial. La liste est longue de 

personnes connues qui harcèlent des cibles, Soral, Dieudonné, Valls, Marine Le Pen, Ruquier, Marion 

Cotillard, Roumanof, Guillon, Polony, Nagui , Mélenchon… (Cela ne tiens que par rapport à mes 

expériences et à celles de réelles cibles, ils le font via par exemple les plateaux télé (avec l’utilisation 

d’un double discours en connexion avec les pensées de la victime)).  

Une organisation peut être contrôlée avec l’utilisation de leaders infiltrés pour la modérer et 

l’orienter et/ou avec des infiltrés qui régissent les rapports sociaux et les influences en les contrôlant 

et/ou en y mettant le désordre pour désintégrer l’organisation si besoin ou écarter certaines 

personnes.  

L’opinion publique est manipulée via les rg par les médias.  

Projet Monark 

Utilisations d’agents victimes du projet Monark qui est «l’évolution » du projet Mk-ultra. Il consiste à 

créer des traumatismes pour créer de nouvelles personnalités programmables chez la victime. Il y a 

des informations sur internet de ces projets, comme le témoignage de Cathy O’Brien : 

http://www.cercledesvolontaires.fr/2014/02/05/conference-mind-control-hors-de-controle-cathy-

obrien-mark-phillips-31101996-mk-polis/ 

Voici deux cites qui parlent du harcèlement en réseau  effectués par les rg.  

http://www.conscience-vraie.info/harcelement-en-reseau.htm 

http://www.personnes-cibles.fr/ 

La population n’est pas au courant des réelles activités des rg qui sont souterraines, basées sur 

l’infiltration, le complot, l’élimination sociale et physique, la torture… avec l’utilisation de 

technologies avancée et de l’occulte, ce qui leurs donnent tous pouvoir pour continuer leurs crimes 

et leurs atteintes à la dignité humaine. Ils agissent en toute impunité et sont responsables de crimes 

contre l’humanité.  
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