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Bonjour tout le monde. C'est le Dr Beter qui vous parle. Aujourd'hui, c'est le 21 Août, 

1975 et ceci est ma Lettre Audio N° 3 mensuelle.   

Aujourd'hui, je veux discuter de trois sujets principaux. Les deux premiers sont en 

réponse à certaines choses que les gens m'ont demandées et le troisième sujet a trait à 

certains des changements majeurs qui sont maintenant en travaux dans les plans des 

frères Rockefeller.  

Ces sujets sont les suivants: 

1. La Vérité sur l'Assassinat du Président John F. Kennedy. 

 

2. Quelques exemples peu connus de la puissance économique détenue par les 

Rockefeller et la façon dont ils conservent ce pouvoir. 

 

3. Comment les plans des Rockefeller pour la Troisième Guerre Mondiale 

sont altérés par les mesures énergiques d'Indira Gandhi sur la CIA en 

Inde. 

Avant de me lancer dans ces trois sujets, cependant, je tiens à répondre à de 

nombreuses demandes que j'ai reçues dans des humeurs différentes. Il y a un certain 

nombre de bulletins spécialisés qui traitent de divers aspects de l'économie politique et 

je me demande souvent si je peux recommander l'un d'eux. Je crois que j'ai une 

responsabilité de vous diriger vers des sources d'information fiables, qui en général ne 

comprennent pas les grands médias dominés par les Rockefeller. 



L’un s’occupant d’information générale est le Daily News Digest, publié par Research 

Publications P.O. Box 27496 Phoenix, Arizona 85061. 

L'autre, qui se concentre principalement sur les affaires financières, est International 

Moneyline 16 East Trail Derian, Connecticut 06820. 

Ceux-ci se complètent plutôt que de dupliquer l’un l'autre, et je suggère que vous leur 

écriviez à tous les deux et décidez par vous-mêmes. 

Et maintenant, 

SUJET N°1 :  

La Vérité sur l'Assassinat du Président John F. Kennedy 

Le 22 Novembre 1963, la Nation et le Monde ont été choqués et abasourdis par un 

bulletin d’information horrible de Dallas, au Texas. Si vous avez entendu ce bulletin, 

vous vous souvenez probablement exactement ce que vous faisiez lorsque vous avez la 

première fois entendu cette nouvelle impossible. Le Président John F. Kennedy, 

roulant dans un cortège devant des milliers de spectateurs respectueux, s’était fait tiré 

dessus. Très tôt nos pires craintes se sont réalisées puisqu’on nous a dit que notre 

président avait été assassiné. Dans un temps remarquablement court, l'attention fut 

attiré sur un seul suspect du nom de Lee Harvey Oswald, qui fut rapidement arrêté et 

emprisonné. Le background d'Oswald était bien documenté dans les dossiers du 

gouvernement et était le type qui aurait normalement dû le soumettre à une 

surveillance intense par les Services Secrets pendant la visite du Président à Dallas. 

Et pourtant, le fait qu’Oswald était un employé du Texas Schoolbook  Depository, 

bien sur le parcours du défilé, a apparemment échappé à l'attention à l'avance. Mais 

immédiatement après la fusillade, il a été immédiatement tracé, acculé, et arrêté. Il 

aurait pu à peu de chose près être tué dans une fusillade dans une salle de cinéma, mais 

au lieu de cela, il a tiré et tué un officier de policier et a fini par être pris vivant. La 

survie d'Oswald, a été cependant rapidement rectifiée et sur la télévision sur l'ensemble 

du pays, rien de moins. Des dispositions ont été prises pour qu’Oswald soit transféré 

de la prison de Dallas à un autre emplacement et les équipes de télévision étaient sur 

place pour le couvrir. 

Alors qu’il était en route de sa cellule de détention à une voiture de police en attente, 

un homme nommé Jack Ruby, bien connu de la police de Dallas et instantanément 

reconnu par eux, a été autorisé à faire son chemin jusqu’à côté d'Oswald pendant qu’ils 

étaient encore dans le poste de police. Des millions de personnes regardaient avec une 

incrédulité totale pendant que Ruby commençait à tirer sur Oswald et l’a tué devant 

leurs yeux. Oswald avait protesté à plusieurs reprises qu'il avait été fait un bouc 

émissaire, mais maintenant, il n'arriverait jamais à expliquer ce qu'il voulait dire.  



Puis Ruby lui-même était le prochain à partir. Le robuste, sain Jack Ruby étrangement 

tomba malade et mourut bientôt en prison. Mais Dorothy Kilgallen, la chroniqueuse, 

qui était également célèbre en tant que panéliste au TV Show "What's My Line", a 

annoncé qu'elle était sur le point de faire exploser le cas grandement ouvert. Elle a dit 

qu'elle avait parlé avec Ruby et était sur le point de publier des documents explosifs 

qu'il lui avait donnés dans sa prochaine chronique. Par une étrange coïncidence, elle ne 

l'a jamais écrite, ou tout au moins, cela ne fut jamais publié. Au lieu de cela, elle aurait 

succombé à une dose mixte de médicaments et d'alcool, même si selon les 

informations, elle n'aurait pas de passé d'utilisation de l’un ou l’autre de façon 

significative. Ainsi commença un cauchemar de confusion, de doute, de frustration et 

de peur pour le peuple Américain. 

Les personnes clés détenant des informations sur l’assassinat du Président Kennedy 

sont mortes ou ont disparu à gauche et à droite dans les mois qui ont suivi, défiant 

toutes les lois du hasard. L’enquête officielle du gouvernement  sur l'assassinat a été 

réalisée, bien sûr, par la Commission Warren nommé par notre nouveau Président, 

Lyndon Johnson. La Commission était présidée par le président de la cour suprême 

d’alors Earl Warren, qui était en réalité guidé dans une large mesure par un ainé de la 

Commission, puis le membre du Congrès, Gerald Ford. L’étoile politique de Ford 

s’éleva de façon continue à partir de là et, bien sûr, il est maintenant notre premier 

Président désigné. La proposition de base pour le 25e amendement à la Constitution 

des États-Unis, en vertu de laquelle à la fois Ford et Nelson Rockefeller ont acquis 

leurs fonctions actuelles par nomination, fut présentée au Sénat seulement trois 

semaines jour pour jour après l’assassinat du Président Kennedy - presque comme si 

elle était prête et en attente. Cette proposition a été présentée le 13 Décembre 1963, 

par le sénateur Birch Bayh, qui avait été mis en fonction par nul autre que Nelson 

Rockefeller. 

Après que la Commission Warren eu terminé ses travaux, Ford a écrit un livre la 

défendant fortement. Il y a maintenant de plus en plus de vociférations pour rouvrir le 

dossier. Mais si vous pensez que le Président Ford va un jour le faire, au moins 

volontairement, vous feriez mieux de réfléchir à nouveau. 

Tout cela vous est sans aucun doute familier, grâce aux efforts de nombreux autres qui 

ont découvert et fait connaître diverses questions relatives à l'assassinat. Mais mes 

amis, des réponses fermes et claires ne vous ont pas encore été données par qui que ce 

soit, à ma connaissance, sur deux questions absolument centrales:   

1. Pourquoi a-t-on tué John Kennedy? 

2. Et Comment? 



Au cours des années, nous avons été inondés avec des faits, des allégations et des 

théories à travers des articles, livres, programmes de radio et de télévision et tout ce 

que vous avez. Pourtant, ces questions très centrales demeurent sans réponse. Je pense 

que c'est pourquoi je suis bombardé de questions au sujet de l'assassinat de JFK et je 

pense que le moment est venu pour moi de vous dire ce que je peux à ce sujet. 

Tout d'abord, la question du pourquoi de l’assassinat du Président Kennedy. 

Durant l'été et début de l'automne 1962, le sénateur Kenneth Keating de New York a 

lancé une campagne pour alerter les Américains à la présence de missiles à ogives 

nucléaires à Cuba visant le ventre mou sans défense des États-Unis. Pendant des mois, 

il a été ignoré, conspué et ridiculisé par des fonctionnaires nommés dans le 

gouvernement. Il aurait pu tout aussi bien dire "l'or a disparu de Fort Knox." 

Évidemment, une telle chose était trop ahurissante pour être vraie. Mais après un 

certain temps le Président Kennedy a commencé à s'inquiéter personnellement - qu'il 

pourrait vraiment y avoir quelque chose dans les accusations du Sénateur Keating. Il a 

décidé que dans tous les cas, elles devraient, au moins, être sérieusement étudiées afin 

que les craintes du pays puissent être apaisées, si elles se sont avérées fausses.  

Un tel plan d'action n'est rien de plus que du bon sens et une fois que le Président a 

pris un intérêt personnel dans l'affaire, il a été rapidement découvert que les 

accusations manifestement ridicules du Sénateur Keating étaient vraies. Nous savons 

tous qu’en l’espace de quelques jours, avec les États-Unis en état d'alerte militaire dans 

le monde entier, le Président Kennedy est allé à la télévision nationale pour dire aux 

Américains au sujet des missiles et exiger que la Russie les retire immédiatement. La 

crise des missiles de Cuba était sur nous! 

Un grand nombre de critiques tardives ont été faites dans les années qui ont suivi. 

Beaucoup de choses ont été débattues, tel que si oui ou non il était sage de ne pas avoir 

exigé de Cuba des inspections sur place après pour garantir que tous les missiles 

étaient réellement partis. 

Mais indépendamment de n'importe lequel de ces arguments, le courage de John 

Kennedy en ayant fait ce qu'il a fait était encore plus grand que la plupart des 

Américains ne se rende compte. En effet, il faisait face non seulement à l'Union 

Soviétique dans une épreuve de force mortelle, mais il trahissait également les intérêts 

des Rockefeller, qui lui avaient permis de devenir Président en première instance.   

En exposant le développement des missiles Cubains et en l'arrêtant juste en deçà du 

statut pleinement opérationnel, John Kennedy a lancé une massive clé anglaise dans 

une tentative d'accélérer le calendrier de chantage nucléaire, qui fait partie du plan des 

Rockefeller pour le contrôle complet de l’Amérique, en collaboration avec leur maison 

ancestrale – la Mère Russie. 



Grâce à l'action de Kennedy, une base de missiles entièrement nouvelle dans les 

Caraïbes devrait maintenant être trouvé et mise en place en remplacement de celle de 

Cuba. Au moment où je prononce ses paroles, ce travail a été accompli. La République 

de Guyana, un voisin du Venezuela, a été transformée en un État policier complet par 

Forbes Burnham, qui a été mis en fonction à cette fin par David Rockefeller. 

L'Aérodrome de Temehri en Guyana, 25 miles à l'extérieur de Georgetown, plus grand 

que l'Aéroport JFK à New York, a été prématurément retourné à la Guyana en 1965 

par le Président Johnson en soumission aux ordres de Rockefeller et est maintenant 

entouré par des missiles nucléaires offensifs ciblant le Canal de Panama et des villes 

aux États-Unis. Je n'ai pas arrêté de mettre en garde à propos de cette situation depuis 

plus d'un an, mais en vain. Le retrait des missiles Cubains signifiait aussi que la 

supériorité militaire Russe sur les États-Unis devrait être atteinte par une voie plus 

lente et plus difficile au cours d'une période de plusieurs années.  

La recherche et le développement militaire Américains devraient être temporisés 

pendant que la Russie allait tout faire pour rattraper son retard et nous surpasser. 

Le conflit Vietnamien dans lequel nous étions déjà entrainés à des fins autres, pourrait 

se révéler l'outil idéal pour cela, nous obligeant à gaspiller nos ressources militaires en 

broyant des quantités massives dans la guerre sans trop se focaliser sur l'amélioration 

de la technologie militaire. 

Mais là aussi, Jack Kennedy se mettait en travers du chemin. Avant qu’il ne soit tué, il 

avait déjà lancé une série d'événements qui devaient renverser une implication 

croissante en Vietnam et nous extraire de la scène de combat en Indochine 

relativement rapidement. Tout cela voulait dire que Jack Kennedy devait partir. Il avait 

lancé sa Nouvelle Frontière avec une vision idéaliste d'un ambitieux programme 

gouvernemental, qui avait été mis sur pied pour lui par des agents de Rockefeller à des 

fins très différentes de celles qu'il envisageait lui-même. 

Mais, il commençait à voir la lumière autour de ce qui se passe réellement, déclarant 

même dans une émission que "Castro était un outil d'une conspiration internationale." 

Avait-il eu la chance, il aurait pu, avec le temps, ajouter correctement trop de choses. 

Pour son grand acte de patriotisme courageux dans la crise des missiles de Cuba, le 

Président John F. Kennedy est ainsi devenu un homme marqué. Les agents de la CIA, 

qui a été strictement un outil des Rockefeller depuis son début en 1947, ont organisé 

une série de configurations possibles d'assassinat en 1963. Comme cela est arrivé, celle 

qui a été effectivement réalisée est celle de Dallas. Cela nous amène à la façon dont 

l'assassinat a été effectivement réalisé. Malheureusement, je ne connais pas une façon 

délicate pour discuter de cet aspect de l'affaire qui est extrêmement important. Mais, 

contrairement aux agents Rockefeller qui dominent le gouvernement des États-Unis 



aujourd'hui, je reste convaincu que les populations  Américaines ne sont pas des 

enfants, que nous voulons tous la vérité, que nous pouvons la gérer si elle nous est 

donnée en toute franchise et pouvons détecter quand ce n’est pas elle qui nous est 

donnée. 

Comme vous le savez, la Commission Warren a conclu que Lee Harvey Oswald avait 

agi seul dans l’assassinat du Président Kennedy. Mais cette conclusion, qui a été 

minutieusement et vigoureusement défendue par Gerald Ford, Walter Cronkite, et de 

nombreux autres adeptes du camp des Rockefeller, repose sur une prémisse qui est une 

insulte complète à l'intelligence de tous les Américains. Cette prémisse est la théorie 

dite de la balle unique.     

Selon cette théorie, mes amis, qui était le jugement officiel de la Commission Warren, 

une seule balle tirée d’un fusil vieil de 20 ans à peine opérationnel par un pauvre – je 

répète, pauvre - tireur nommé Oswald, a traversé le Président Kennedy, a changé de 

cap, est passé par un siège de voiture, a frappé le Gouverneur John Connally, lui a 

brisé une côte ou deux, puis a fracassé son poignet, puis l’a blessé à la jambe, laissant 

derrière elle des fragments que Connally porte encore dans son corps aujourd'hui, puis 

a fini en parfait état de spécimen de laboratoire, complètement intact, sauf pour les 

marques balistiques utilisées pour tracer le fusil d’Oswald. 

Cette théorie de la balle unique est un non-sens tel que nous pourrions probablement 

jeter un roman à énigme à la poubelle dans le dégoût, s’il contenait un épisode 

tellement ridicule et maladroit. Mais ce conte de fées était le seul moyen pour que la 

Commission Warren puisse se retrouver avec leur conclusion prédéterminée 

qu'Oswald a agi seul et que nous devions par conséquent enlever l'idée d'une 

conspiration de nos esprits. Bien sûr, Oswald n'était pas là pour raconter sa version de 

l'histoire, mais ce n’est pas grave. Une note a été commodément retrouvée qu’on nous 

a assuré qu’Oswald avait écrit expliquant qu'il avait l'intention de tuer le Président 

Kennedy.  

Eh bien mes amis, cette balle unique n'a pas tué le Président Kennedy, ni aucune autre 

balle de sniper. En fait, l'analyse technique des films des célèbres Zapruder et associés 

qui ont été faite secrètement pour moi révèle que le Président a été assassiné par des 

moyens qui étaient beaucoup plus fiables que même les meilleurs tireurs d'élite. Avant 

de vous dire ce qui s'est passé, me fondant sur ma propre information, permettez-moi 

de revoir plusieurs faits qui, à ma connaissance n’ont jusqu'à présent jamais été 

expliqués de façon satisfaisante. Ces faits sont horribles, mais ils doivent être observés 

et analysés objectivement si la vérité doit être connue: 

Fait: Avant le coup fatal, le Président Kennedy avait déjà été atteint par derrière par un 

coup de feu qui l'avait fait pencher légèrement vers l'avant et face vers le bas. 



Fait: Il a ensuite été tué par une balle qui a littéralement fait exploser la partie 

supérieure arrière de sa tête. Plusieurs morceaux du crâne ont été emportés. 

Fait: Ce coup de feu fatal a fait craquer la tête et le corps violemment vers l'arrière et 

un peu vers le haut dans son siège. 

Fait: Les débris de la tête du Président Kennedy ont explosé à l'arrière, atterrissant 

partout sur le pont arrière gauche de la limousine à toit ouvert. Kennedy était assis 

dans le siège arrière droit. 

Fait: Au moment du tir fatal, le film de Zapruder montre ce qui semble être une ruée 

de quelque chose - une sorte d’explosion dans le visage de Kennedy vers le bas et en 

face de lui à partir d'une position au sein de la voiture. Cela n'a jamais été commenté, à 

ma connaissance, par les commentateurs de télévision lorsque le film de Zapruder a été 

télédiffusé. Mais observez cette explosion de l'intérieur de la voiture. Elle est bien là.  

Fait: La limousine Présidentielle dans laquelle l'assassinat a eu lieu a été démantelée et 

détruite dans les 48 heures. Ce fut une destruction grossièrement illégale de preuves 

matérielles. 

Fait: Les pathologistes et chercheurs, qui ont récemment été admis aux Archives 

Nationales, rapportent que les restes du cerveau du Président Kennedy, un autre 

élément de preuve crucial, sont étrangement absents, égarés, disparus!  

Voici maintenant ma conclusion sur la base de ces faits, ainsi que des avis techniques 

qui ont été portés à ma connaissance en toute confidentialité. Je mets au défi le 

Gouvernement des États-Unis de prouver que j'ai tort. Les Conspirateurs n’ont rien 

laissé au hasard ou aux aléas de l'adresse au tir. Le Président Kennedy a été tué par un 

engin monté à l'intérieur de la limousine et par lequel on lui a tiré dessus à bout 

portant.  

L'arme du meurtre était, bien sûr, cachée, montée à l'intérieur de la garniture de siège 

en face du Président. Sur la base de l'apparition de l'explosion dans le film de 

Zapruder, il est possible que l'arme du meurtre fût essentiellement un fusil de chasse 

extrêmement scié, caché dans le rembourrage du siège devant lui.  

Mais il semble beaucoup plus probable que l'explosion ait été produite par ce qui est 

connu comme une charge creuse dans un support spécial. Une charge creuse est un 

dispositif explosif spécialement configuré qui produit essentiellement une explosion 

ciblée - qui est une explosion qui vise principalement dans une direction plutôt que 

d'aller dans toutes les directions comme un bâton de dynamite le ferait. Une charge 

creuse est ce qui permet à un bazooka de faire sauter un Char Sherman hors de combat 

et des charges creuses existent en différentes tailles, y compris quelques-unes assez 

petites pour avoir été cachées facilement dans la limousine de Kennedy. Un avantage 



de la charge creuse, du point de vue des Conspirateurs, c'est que contrairement à une 

arme à feu ou un fusil, elle ne produirait pas une balle ou du plomb qui pourrait être 

retrouvé par quelqu'un dans le voisinage et avoir pour conséquence que des questions 

indésirables soient posées. Le seul problème avec la charge creuse serait son bruit. Un 

tel coup tendrait à attirer l'attention des autres dans la voiture. 

Cependant, les Conspirateurs savaient que Jackie Kennedy serait trop bouleversée et 

préoccupée par Jack lui-même après l'explosion pour enregistrer ces détails, et le 

conducteur de la voiture serait également préoccupé par l'envie d'entreprendre des 

manœuvres pour essayer de sortir de l'embuscade. Mais reste encore le Gouverneur 

John Connally, assis dans le siège avant devant le Président. On pouvait s'attendre que 

le bruit de la charge creuse attire son attention, même s’il était étouffé et partiellement 

perdu dans la confusion des coups de feu provenant des tireurs embusqués. 

La possibilité existait que Connally à lui seul pourrait être en mesure de détecter 

qu’une sorte d'appareil avait été tiré juste derrière lui dans la voiture. Par conséquent 

John Connally était une cible spécifique dans l'embuscade avec Kennedy. Il n'était pas, 

comme cela a souvent été supposé, que la victime d'une balle perdue, et encore moins 

la victime d'une balle qui avait d'abord frappé Kennedy comme allégué par la 

Commission Warren. Connally était potentiellement le seul témoin le plus dangereux 

de l'assassinat. Donc, il était impératif qu'il soit frappé d’incapacité ou tué sur le coup. 

Il n'était pas vraiment important que Connally soit tué ou juste grièvement blessé, 

aussi longtemps que sa capacité à observer clairement les événements était ruinée. 

Cela ils l’ont, bien sûr, accompli.  

Ainsi plusieurs tireurs d'élite tiraient sur le cortège à plusieurs fins alors qu’il passait à 

travers Dealey Plaza. D'abord, ils devaient créer un environnement d’embuscade, une 

distraction de telle sorte que l'explosion meurtrière au sein de la voiture ne soit pas 

reconnue pour ce qu'elle était. Deuxièmement, ils devaient tirer sur le Gouverneur 

Connally. Simplement comme une troisième priorité, ils devaient aussi frapper le 

Président d'un coup ou deux,  juste comme une assurance contre tout 

dysfonctionnement possible du dispositif meurtrier monté dans la voiture. Le Vice-

Président Lyndon Johnson n'était pas du tout une cible.  

Une fois qu'il est reconnu que l'explosion meurtrière venait de l'intérieur de la voiture 

d'une position de tir légèrement vers le haut dans le visage de Kennedy, toutes les 

explications tordues et forcées que vous avez entendues jusqu'à maintenant sur un tas 

de choses cessent d'être nécessaires. L'explosion type bazooka l’a très naturellement 

jeté violemment vers l'arrière, et lui a infligé des blessures incroyablement massives à 

la tête qui l'ont tuées et ont jetées des débris partout sur le pont arrière de la voiture. En 

outre, il est désormais trop clair pourquoi les Conspirateurs auraient voulu une telle 

voiture minutieusement équipée détruite rapidement après coup -- quelque chose qui 



ne pouvait guère avoir été fait, au fait, sans ordres, ou du moins l'approbation du 

nouveau Président Lyndon Johnson. Il est également facile de comprendre pourquoi le 

cerveau conservé de Kennedy a été subtilisé aux Archives Nationales. Un coup d'œil 

aux blessures infligées par l'arme du meurtre dans la voiture ferait jeter à la poubelle 

toutes les conclusions de la Commission Warren - exactement là où se trouve leur 

place.  

Avec leur nouvelle marionnette Lyndon Johnson à la Maison Blanche, les plans de 

Rockefeller étaient une fois de plus saufs. En effet, les Rockefeller ont compressé 

chaque fragment de distance qu'ils pouvaient avec la mort de JFK. 

Comme déjà mentionné, le contour de base du 25
ème

 Amendement concocté par 

Nelson Rockefeller des années avant, a été proposé au Congrès trois semaines 

seulement après la mort de Kennedy. En outre, s’emparant du mensonge fini qu'il avait 

été tué par un cinglé solitaire avec un pistolet moins cher, une puissante campagne a 

été lancée pour désarmer le peuple Américain sous la bannière euphémique du 

contrôle des armes. Lyndon B. Johnson a été utilisé pour enfoncer des morceaux 

massifs du désastreux programme gouvernemental de Rockefeller à travers le Congrès 

- en disant tout le temps "Faisons-le pour Jack".   

Et le robinet de la guerre du Vietnam, que Kennedy se préparait à fermer, était 

maintenant largement ouvert par Johnson. Les intérêts des Rockefeller ont donc été 

servis admirablement. La créativité technologique Américaine a été siphonnée au 

profit de la Russie. La profonde implication en Indochine a aidé les Rockefeller, à 

terme, à atteindre le contrôle qu'ils désiraient sur de vastes réserves de pétrole de haute 

qualité dans cette région qui rivalisent avec celles du Moyen-Orient et de la mer de la 

Chine méridionale. Et les Rockefeller, qui sont les plus grands fabricants de munitions 

dans le monde - les marchands de la mort - tirent d'énormes profits au détriment de 

l'argent des contribuables et la vie de GI et des blessés. 

Mais certaines questions importantes restent sans réponse concernant l’assassinat du 

Président Kennedy: 

1. Le dispositif qui a été la cause approximative de la mort de Kennedy a-t-il été 

déclenché par quelqu'un dans la limousine ou sur la limousine, ou à l'extérieur? 

2. Qui a préparé ce dispositif pour l'exécution du Président Kennedy? 

3. Qui a eu le contrôle de la limousine immédiatement avant son utilisation à Dallas? 

Généraliser consiste à omettre. C’est dans les détails des choses que se trouve la vérité. 

Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'un certain nombre de personnes ont été 

impliquées dans le complot visant à assassiner le Président Kennedy, sans aucun doute 

du tout. 



Il a fallu un groupe d'experts pour installer le dispositif de la mort. Il a fallu un autre 

groupe pour provoquer la distraction et il a fallu une seule personne pour déclencher le 

dispositif de la mort - la charge creuse - de l'extérieur de la limousine par le contrôle à 

distance via un signal radio. Le Président Nixon a une fois dit que seulement 3 

personnes aux États-Unis  comprenaient le pouvoir - l'une était lui-même, une autre 

était Nelson Rockefeller, l'autre était John Connally, qui a été pratiquement éliminé 

dans l’embuscade de Kennedy. Nous savons tous que le pouvoir corrompt et que les 

voleurs finissent par se brouiller entre eux-mêmes. 

Nixon a été éliminé et maintenant seuls Rockefeller et Connally restent.  

Qui emportera le jeu de pouvoir pour nous gouverner tous? 

Sommes-nous réduits à ces deux blocs puissances? 

N’y a-t-il pas d'autres alternatives? 

Qui restera pour utiliser la CIA comme son outil personnel?  

Pourquoi ne pas abolir cette CIA, cette agence Gestapo super-privée, maintenant 

contrôlée par les frères Rockefeller eux-mêmes? 

Pourquoi ne pas avoir une enquête du Congrès et du grand jury, en rouvrant le dossier 

de l'assassinat de Kennedy pour répondre à ces questions et à d'autres? 

Je m'en remets à vous, chers auditeurs. 

ÊTRE CONSCIENT C’EST PRENDRE SOIN ET PRENDRE SOIN, C’EST AGIR! 

J'en viens maintenant au sujet N° 2. 

SUJET N° 2 :  

Quelques exemples peu connus de la puissance économique détenue par les 

Rockefeller et la façon dont ils conservent ce pouvoir. 

Il y a une génération, la dite "Troisième Génération des Rockefeller" a commencé 

rapidement à prendre les rênes de l'un des plus grands empires économiques du monde 

de leur père, John D. Rockefeller, Jr. Sur les six membres de la Troisième Génération 

(cinq frères et une sœur), deux se sont révélés relativement accommodants et comblés, 

par rapport aux normes Rockefeller, avec leur immense richesse héritée. Ces deux 

étaient la sœur Abby et le regretté Winthrop Rockefeller, qui a servi comme 

Gouverneur de l'Arkansas pendant un certain temps. Mais les quatre autres frères 

étaient incroyablement ambitieux, plus que même leur grand-père, John D, Sr., et plus 

impitoyables aussi bien. Ils ont considéré l'immense empire dont ils avaient hérité pour  

être simplement un tremplin idéal pour lancer des choses réellement grandes.  



Leur père, John D., Jr., avait été à l’avant-garde de ceux qui cherchaient à démanteler 

la foi Chrétienne et la refaçonner en une philosophie humaniste créée par l’homme ; et 

à cet égard, il avait élevé ses enfants à croire qu'ils étaient exceptionnellement doués et 

choisis pour gouverner le monde. Dans le cas des Quatre Frères - John D. III, Nelson, 

Laurance, et David - cette formation "a pris", et pendant plusieurs décennies ces quatre 

frères ont travaillé sans relâche comme une unité dans une conquête incessante pour le 

contrôle de l'Amérique et la domination du monde entier pour leur propre Mère 

Russie. 

Dans ce contexte, ils étaient tout simplement en train de porter plus loin certaines des 

choses que leur père et grand-père avaient déjà commencées, mais ils l'ont fait avec 

plus de diligence et des ressources beaucoup plus importantes que leurs aïeux 

n’avaient eu à leur disposition. Les Quatre Frères, il y a longtemps, ont divisé le 

monde en sphères d'influence pour que chacun se concentre dessus. John D. III s’est 

taillé l’Asie et l’Afrique pour ses attentions particulières et est également apparu au 

premier plan de nombreuses soi-disant activités philanthropiques, encore que l'image 

ou le halo philanthropique en est une cultivée par tous les Rockefeller. Comme je l'ai 

mentionné dans ma LETTRE AUDIO N° 1 mensuelle pour Juin 1975, John a été 

personnellement impliqué dans le complot du nid d’espions à Lee, Massachusetts, qui 

a jeté les bases de l'attaque de Pearl Harbor, qui a entraîné une Amérique peu disposée 

dans la Seconde Guerre mondiale. Sa participation à ce complot a été faite sous le 

manteau d'une soi-disant activité philanthropique internationale appelée "Institut of 

Pacific Relations", ou IPR. Après la guerre, le IPR fut abolie après que les enquêtes du 

Congrès eurent exposé son rôle infâme contre l'Amérique.  

Il est intéressant que John soit en train de prendre une position plus visible que 

d'habitude ces jours-ci, prenant la tête de la campagne de propagande qui vise à ouvrir 

la voie pour la secrète "NOUVELLE CONSTITUTION" que j'ai décrite dans mon 

dernier AUDIO BOOK sur ce sujet. Par exemple, la "Hertz Rent-A-Car Company" 

contrôlée par Rockefeller vient de lancer un nouveau magazine pour les clients appelé 

"NUMBER ONE", et le premier numéro contient un article de couverture intitulé, je 

cite: "JOHN D. ROCKEFELLER III - QUELQUES IDÉES FORTES QUE LES 

AMÉRICAINS PEUVENT UTILISER DANS LA DEUXIÈME RÉVOLUTION." 

Dans cet article, l'implication de John dans le IPR est présentée comme si c'était 

quelque chose pour lequel être fier, mais il ne mentionne pas que, après la défaite du 

Japon dans la Guerre (que le IPR a contribué à provoquer), John D. Rockefeller III fit 

une descente avec son entourage et se mit à prendre le contrôle du verrou, du stock, et 

de la cuve de l’économie japonaise, consolidant de grands morceaux de celle-ci dans 

un énorme cartel appelé Zaibatsu.   

Le soi-disant miracle économique du Japon n’est en fait pas plus surprenant que 

l'aspect remarquablement Américain de ce géant Asiatique depuis la guerre. Depuis la 



Seconde Guerre Mondiale, tant l’Amérique que le Japon ont été sous contrôle des 

Rockefeller. Après tout, même SONY ne signifie rien de plus que l'ancienne 

compagnie Standard Oil de New York! 

Passons maintenant à Nelson, j'ai beaucoup dit ailleurs, en particulier dans la LETTRE 

AUDIO N° 1 mensuelle ; et il est suffisant de dire qu'il s’est taillé les États-Unis et 

l’Amérique Latine pour son attention particulière, et a joué le rôle de "l’homme de 

l’intérieur" dans notre Gouvernement depuis les jours où il était le soi-disant "plus 

proche conseiller" de Franklin D. Roosevelt, qui était une marionnette finie des 

Rockefeller. Pour améliorer son image en Amérique Latine, Nelson a prétendu 

pendant de nombreuses années être d’un grand enthousiasme sur l'art latino-américain 

de toutes sortes ; mais en Amérique latine elle-même ses activités économiques 

rapaces dans le passé ont contribué à créer l'image qui a été appelée "The Ugly 

American" (le Vilain Américain), et il a été longtemps étiqueté "Ennemi Public N° 1" 

par certains journaux latino-américains.   

Ensuite, il y a Laurance Rockefeller, qui a reçu une certaine publicité défavorable au 

cours des auditions de confirmation pour la Vice-Présidence de Nelson. C’était 

Laurance, bien sûr, qui a financé le célèbre livre anti-Goldberg pour aider le frère 

Nelson dans sa campagne de réélection au poste de gouverneur en 1970 ; et à en juger 

par le témoignage, le déboursement de 60 000 $ à cette fin a apparemment pris à peu 

près autant de délibération que l'achat d'une boîte de trombones prendrait pour vous ou 

moi. Des scrupules moraux ne semblent pas avoir été un problème mais les apparences 

l’étaient, depuis que les 60,000 $ ont été soigneusement blanchis par une voie légale 

détournée de sorte que la source de financement de l'ouvrage ne soit pas évidente.   

Pour ne pas que quelqu'un examine de telles manigances douteuses, tout de même, le 

témoignage contient un bel exemple du genre de logique que les frères Rockefeller 

utilisent, réglementé à intoxiquer leurs critiques. Il a été déclaré que ce détour de 

routage et déguisement des fonds pour le livre n'était pas du tout du blanchiment, mais 

simplement une pratique très courante dans les transactions des Rockefeller. En 

d'autres termes, ils cachent ce qu'ils font tout le temps, ainsi donc cela doit être OK. 

Ici, mes amis, c'est juste un soupçon du fait que le contrôle des Rockefeller est 

extrêmement répandu dans notre société, mais il est caché à notre vue le plus souvent. 

En tout cas, le domaine de Laurance comprend les compagnies aériennes, 

l'aérospatiale et les industries d'armements des Rockefeller qui sont les plus grands et 

les plus agressifs "marchands de mort" de la planète. Il comprend également la Bourse 

et sa manipulation. Puisque vous voyez le krach boursier au sujet duquel j'ai mis en 

garde se développer devant nos yeux, vous pouvez envoyer vos remerciements à 

Laurance Rockefeller. 



Enfin nous arrivons à David Rockefeller, le plus jeune des quatre frères et le plus 

puissant d'entre eux. David est le Président de la gigantesque Banque Chase 

Manhattan, l'une des deux ou trois plus grands réseaux bancaires dans le monde avec 

plus de 2000 succursales dans quelques 98 pays à travers le monde entier. Chase 

Manhattan est une source importante de fonds prêtés aux grandes entreprises en 

Amérique et à l'étranger, et son Trust Department possède d'énormes quantités de 

stocks dans les entreprises qui constituent l'épine dorsale de l'économie américaine. En 

accordant ou refusant des prêts, par l'embauche d'ex-agents de la CIA, en appliquant 

une pression sur les entreprises qui sont endettées vis-à-vis de la Chase Manhattan (y 

compris la pression pour changer la composition des Conseils d’Administration et des 

Directeurs de sociétés, des banques, des compagnies d'assurance, etc en achetant et en 

vendant de manière sélective des stocks et par d'autres moyens), David Rockefeller est 

en mesure de tirer quelques ficelles très puissantes juste à travers la Chase Manhattan 

seule. 

Mais même la Chase Manhattan Bank est la seule petite pointe visible de l'iceberg de 

David Rockefeller. David Rockefeller n’est pas un banquier ordinaire - il est le 

dépositaire essentiel de l’incroyable empire financier des Rockefeller dans le monde 

entier et à travers cela, il est le banquier international le plus puissant dans le monde. 

Les Rockefeller contrôlent non seulement la Chase Manhattan Bank, mais la plupart 

des autres maisons monétaires clés à la fois en Amérique et à l'étranger. Ils contrôlent 

la First National City Bank de New York, la plus grande de la ville de New York, ainsi 

qu'un certain nombre des autres grandes banques de New York. Ils contrôlent 

également de nombreuses banques où leur Cartel n’est pas largement reconnu - comme 

la Bank of America qui est la plus grande banque aux États-Unis, et aussi les banques 

multinationales à l'étranger, y compris de nombreuses maisons de banque 

d'investissement ici et à l'étranger.   

Le fait que les Rockefeller aient réussi à prendre le contrôle sur les intérêts énormes 

des Morgan, qui avaient l'habitude d'être les plus grands concurrents des Rockefeller 

en Amérique, vient comme un choc supplémentaire pour de nombreuses personnes. 

Après tout, la Morgan Guaranty Trust, selon les informations, maintient un portefeuille 

d'actions d’une valeur de 23-1/2 milliards de dollars à l'heure actuelle, le plus grand en 

Amérique. Eh bien, mes amis, pas moins de 16 des 24 Administrateurs de la Morgan 

Guaranty Trust sont désormais des agents Rockefeller ; et étant donné que certains ont 

trouvé incroyable que Morgan Guaranty soit maintenant dominée par les Rockefeller, 

je vais maintenant nommer ces 16 Administrateurs et les organisations sous contrôle 

Rockefeller dans lesquelles ils sont des pivots. Ils sont les suivants: 

J. Paul Austin -- de Coca-Cola. 

R. Manning Brown, Jr. -- de la N. Y.Life. 



Frank T. Cary -- d'IBM, l'une des cinq multinationales que les Rockefeller ont utilisé 

de 1971 à 1972 pour lancer LA STAGFLATION par des manipulations monétaires en 

Europe. 

W. Graham Clayton, Jr. -- du Southern Railway.  

Emilio Collado G. -- d'Exxon, la plus grande corporation dans le monde et la prunelle 

des yeux des Rockefeller. 

Chas. D. Dickey, Jr. -- de Scott Paper. 

John T. Dorrance, Jr. -- de Campbell Soup. 

Louis W. Foyle -- de Bethlehem Steel. 

Thomas S. Gates - anciennement du Département de la Défense. 

Howard W. Johnson -- de M.I.T. 

Donald P. Kircher -- de Singer Co. 

Donald E. Procknow -- de Western Electric. 

Warren M. Chaflee -- de Ralston Purina. 

Geo. P. Shultz -- l'un des conspirateurs pour l'or de Fort Knox, qui a été payé avec la 

présidence de la Bechtel Corporation des Rockefeller et en tant que consultant pour de 

nombreuses corporations de David Rockefeller. 

Olcott D. Smith – de Aetna Life & Casualty. 

Henry S. Wingate -- de la International Nickel Company du Canada. 

Leur empire financier comprend également un grand nombre des plus grandes sociétés 

d'assurance-vie. Il inclut également le contrôle du système de la banque centrale privée 

qui fait imprimer notre argent - le Système de la Réserve Fédérale. 

Grâce à un contrôle, direct et indirect, à la fois de la Réserve Fédérale et des hauts 

fonctionnaires du Trésor des États-Unis, David Rockefeller a pu enlever l'or de 

l'Amérique, comme j’en ai discuté ailleurs. Pour plus de détails à ce sujet, je vous 

renvoie à mon AUDIO BOOK sur le "SCANDALE DE L’OR DE FORT KNOX " et à 

la mise à jour dans ma LETTRE AUDIO N° 2 mensuelle pour Juillet 1975. David 

Rockefeller lui-même est un Administrateur du Conseil d'Administration de la Federal 

Reserve Bank de New York. Paul Volcker est maintenant Président de la New York 

Federal Reserve Bank, et il était un ancien secrétaire adjoint pour International 

Monetary Affairs, et il a aidé David à prendre l'or de Fort Knox avec les autres 

personnes impliquées.       



La dissimulation du complot du Scandale de l’Or de Fort Knox continue sacrément à 

s’étendre puisqu’ils essaient de brouiller les pistes. Les Présidents du Sénat et des 

House Banking Committees - Le Sénateur Proxmire et le membre du Congrès Henry 

Reuss, respectivement, essayent de garder le couvercle sur la controverse sur l'Or de 

Fort Knox  assez longtemps pour laisser le Trésor concevoir une sorte de stratagème 

de publicité pour tromper le public une fois de nouveau, comme ils l’ont fait avec la 

dite visite d'inspection de l'Or en Septembre 1974. Et à cette fin, je viens d'être informé 

qu'une tentative est actuellement en cours pour mettre quelques lingots d'or empruntés 

dans la "Voûte Centrale" à Fort Knox, dont j’ai révélé l'existence pour la première fois 

le mois dernier, et qui a été vide jusqu'à maintenant ; mais il va être très, très difficile 

de retourner les 753.000 lingots d'or à ce Voûte Centrale.   

Toutes ces choses et bien plus encore, mes amis, sont dans le champ de David 

Rockefeller. C'est David Rockefeller, qui à lui seul retourna notre politique au Moyen-

Orient en Février 1974 dans le but d'empêcher son empire pétrolier du Moyen-Orient 

d'être arraché hors de son contrôle dans le cadre de l'embargo pétrolier Arabe. Le Roi 

Fayçal d'Arabie Saoudite a été, comme vous vous en souviendrez, une clé pour la 

réussite de cette action Arabe unifiée ; et en faisant ce qu'il a fait, il plaçait ce qu'il 

jugeait être des intérêts supérieurs des Arabes au-dessus de ceux des Rockefeller. 

Pendant 30 ans, depuis l'acquisition des champs de pétrole Saoudiens par le biais de la 

Seconde Guerre Mondiale et leur développement initialement avec le travail gratuit 

des G.I aux frais des contribuables, les Rockefeller avaient eu leur propre voie. Le prix 

net du pétrole arabe aux Rockefeller pendant ces 30 ans - grâce à des chargebacks et 

des dispositifs divers - n'était que de cinq (5) cents par baril. Imaginez! Le pétrole brut 

à 5 cents par baril pendant plus de 30 ans! À quel profit immense les Rockefeller se 

sont habitués. Mais le roi Fayçal avait maintenant décidé de mettre l'intérêt de ses 

propres peuples en premier - tout comme John Kennedy l'avait fait pour l'Amérique en 

1963. Les deux actions revenaient à une trahison des Rockefeller, et les deux ont 

abouti en assassinat un peu plus d'un an après.  

Il n'est pas possible de discuter des dimensions du contrôle des Rockefeller plus que 

superficiellement dans un temps si court, mais peut-être vous pouvez commencer à 

saisir une certaine idée de comment cela fonctionne. Ils sont propriétaires d’intérêts 

majoritaires dans plus de 300 banques et sociétés multinationales, cachant la majeure 

partie de cette propriété grâce à l'utilisation de plusieurs milliers de personnes 

nommées et les dits noms de rues. Grâce à leur contrôle des banques et des fondations, 

ils sont capables de créer des verrous de directeurs bien déguisés à travers lesquels ils 

sont en mesure de diriger la totalité de leur géant empire économique comme un 

énorme cartel. Les pratiques monopolistiques de John D. Rockefeller, Sr. pâle en 

comparaison du monstre international emballé qui a été mis sur pied par les quatre 

Frères Rockefeller ; et cet empire économique construit autour de sociétés 



multinationales, qui donnent allégeance à aucun pays, mais plutôt aux Rockefeller, est 

de plus en plus un empire politique. À mesure que le temps passe, leur contrôle sur ce 

qui reste hors de leur portée se propage encore plus rapidement.       

Le 30 Juillet 1975, les intérêts des Rockefeller ont fait un pas décisif vers la 

consolidation de leur contrôle sur une autre grande base de pouvoir en Amérique - le 

Teamsters Union. Ce jour-là, selon les informations qui viennent d’arriver jusqu'à moi, 

l'enlèvement de l'ancien Président de Teamsters, James R. Hoffa a été accompli au 

nom des Rockefeller. La raison: Frank Fitzsimmons, le Président actuel de Teamsters, 

est en train d’être aspiré dans la toile de contrôle de Rockefeller. Hoffa, se lançant 

dans un effort concerté pour reprendre le contrôle de Teamsters, constituait une 

menace définitive au progrès des Rockefeller dans cette zone, et les Rockefeller 

recherchent chaque morceau de contrôle qu'ils peuvent éventuellement atteindre sur les 

systèmes de distribution de notre nation comme un outil critique dans la production de 

ruptures d'approvisionnement et des pénuries massives dans un proche avenir. Ceux-

ci, tour à tour, doivent faire partie de l'effondrement économique par lequel ils 

envisagent de nous faire accepter leur "NOUVELLE CONSTITUTION" dictatoriale.  

Les enjeux sont très élevés, et Jimmy Hoffa s’est mis en travers du chemin, peut-être 

sans jamais s'en rendre compte. 

J'en viens maintenant au Sujet N° 3.  

SUJET N° 3 : 

Comment les plans des Rockefeller pour la Troisième Guerre Mondiale sont altérés 

par les mesures énergiques d'Indira Gandhi sur la CIA en Inde. 

En Octobre 1974, j'ai enregistré mon premier AUDIO BOOK intitulé: "COMMENT 

VOUS PROTÉGEZ DURANT LA DÉPRESSION ET LA TROISIÈME GUERRE 

MONDIALE À VENIR." Dans cet enregistrement, j'ai signalé que la Troisième 

Guerre mondiale a été prévue pour commencer dans quelques années - que ce serait 

une guerre NUCLÉAIRE avec l'Amérique comme le principal champ de bataille, et 

que cela ferait rage pendant plus d'un an. Puis, en Mars 1975 dans mon AUDIO 

BOOK sur le "SCANDALE DE L’OR DE FORT KNOX ET CE QUE CELA 

SIGNIFIE POUR VOUS", j'ai indiqué que les plans de guerre étaient encore sur la 

bonne voie, et vous ai expliqué leur objectif plus pleinement. Comme je l'ai mentionné 

dans ce deuxième enregistrement, les Rockefeller ont commencé à être déséquilibrés 

par leurs difficultés à maintenir le couvercle sur le Scandale de l’Or de Fort Knox qui, 

si cela devenait jamais public, pourrait les faire sauter hors du bain dans la mesure où 

leurs plans de dictature sont concernés. 

Et pendant que je prononce ces mots, ces problèmes et d'autres ont jusqu'à présent 

empêché Nelson Rockefeller de bien réussir son plan d'expulser Gerald Ford de la 



présidence et s’octroyer cette fonction lui-même. Il y a des signes inquiétants 

dernièrement qu'il se prépare maintenant à le faire dès que le moment serait mur. Ce 

n'est pas encore arrivé. Oui, Nelson Rockefeller a probablement fait de moi un idiot 

aux yeux de certaines personnes parce qu'il a échoué à prendre la Présidence selon son 

agenda de Juin 1975. J'ai commencé à publiquement mettre en vedette le plan de 

Rockefeller pour ce faire il y a plus d'un an avant que Gerald Ford soit devenu 

Président et avant qu’il n’ait surpris tout le monde en choisissant Rockefeller, à partir 

d'un champ initial de quinze, pour le nommer comme Vice-Président.     

Mais, mes amis, mon but même en révélant les informations confidentielles que je 

reçois au sujet de ces choses est de les empêcher de se produire si je le peux. Je ne suis 

pas un de ceux qui par des moyens psychiques ou d'autres se promènent en prédisant 

des catastrophes, et vous disent ensuite joyeusement: "Voyez, je vous l'avais bien dit" 

si cela se réalisait. Les choses au sujet desquelles je suis en train de vous avertir sont 

de terribles choses - et pas seulement pour vous mais pour moi aussi. Je ne veux pas 

qu'elles se produisent. Ceci est une belle, merveilleuse terre que Dieu nous a donné à 

vivre sur, et je veux que mes trois petits enfants ainsi que les vôtres aient les 

bénédictions de la liberté avec laquelle l'apprécier quand ils grandiront. Dans cet 

esprit, je suis heureux d'être en mesure de vous informer des changements dans les 

plans des Rockefeller lorsque ceux-ci reflètent des lacunes ou dérapages dans leurs 

machinations diaboliques. Et je peux vous annoncer que des modifications dans les 

plans de guerre sont maintenant en œuvre, pas à cause de tout ce que j'ai fait, mais à 

cause de ce que Indira Gandhi de l'Inde a fait. 

Vous avez probablement entendu quelques reportages de courte durée en relation avec 

les événements récents en Inde qui suggère que la CIA pourrait avoir été impliquée 

d'une certaine façon. Ces suggestions ont été rapidement balayées et étouffées par 

notre propre Gouvernement, mais elles se trouvent  être vraies. Si vous partagez 

l'image que la plupart des Américains ont de l'Inde, vous pensez probablement à des 

villes surpeuplées grouillantes remplies de personnes sous-alimentées, de vaches 

sacrées se promenant dans les rues, de vastes problèmes de bureaucrates, et bien 

d'autre - et pas grand-chose à cela. Mais l'Inde est beaucoup plus que cela, possédant 

une base industrielle très considérable et des ressources naturelles relativement 

inexploitées, telles que comme toujours cela attire l'attention avide des Rockefeller.   

Depuis cinq ans maintenant, la CIA se fraie son chemin vers une position pour 

organiser une prise de contrôle de l'Inde, comme cela a été fait ailleurs à plusieurs 

reprises. Tout comme le Portugal a été jeté dans la révolution il y a un an en vertu d'un 

plan décennal des Rockefeller ; et tout comme l'Union d'Afrique du Sud est prévue 

pour l'extinction par les Rockefeller dans trois ans à compter de maintenant, l'Inde était 

sous attaque. Et Indira Gandhi, la seule leader véritablement forte dans l'Inde 

d'aujourd'hui, a été systématiquement sapée par un Watergate style indien mis en scène 



là-bas, comme ici, par la CIA en faveur des Rockefeller. Mais Indira Gandhi a 

confondu tout le monde. Elle a confondu tout le monde avec son contre-attaque féroce. 

C'est tragique qu’elle, à ce point au moins, soit allée aussi loin avec cette contre-

attaque qu'elle semble avoir détruit les fondements mêmes de la liberté qu'elle avait 

l'intention de défendre. Mais ce qui a déclenché les événements récents en Inde fut 

l'ingérence de la CIA dans ses affaires intérieures. En conséquence, les plans de guerre 

contre lesquels je vous ai mis en garde, jusqu'à présent, sont mis en veilleuse. Ils 

pourraient refaire surface à nouveau ; mais l'Inde est un si énorme prix que les plans de 

guerre sont maintenant en cours de révision sur le compte de l'Inde.  

Le nouveau plan qui est en plein essor maintenant appelle au commencement de la 

guerre en Mars 1977 avec la Chine Rouge et le Japon attaquant l'Inde. L'alliance sous 

laquelle cela se produirait est déjà en train de se former maintenant. Alors que nos 

yeux étaient portés récemment sur la Conférence au Sommet d'Helsinki pour la 

ratification des Conquêtes Soviétiques en Europe, l'action véritable se passait en Asie. 

Le traité Sino-Japonais de Paix et d'Amitié est maintenant en cours de négociation en 

tant que première étape vers une alliance militaire. Comme les choses avancent 

maintenant, ces deux vont attaquer l'Inde en 1977 et la Russie viendra soi-disant à 

l'aide de l'Inde. Les États-Unis seront ensuite aspirés dans la mêlée, servant comme 

une usine à approvisionner la Russie et l'Inde, et le but de tout serait de prendre le 

contrôle de l'Inde d'une manière différente. Tout cela reflète un changement rapide et 

important loin de la tendance qui existait avant les événements récents en Inde. 

Cette guerre est prévue plus tôt que l’agenda initial pour la Troisième Guerre 

Mondiale puisque les nouveaux plans ne nécessitent plus que la Russie rejoigne le 

nouvel Axe d’Extrême-Orient, mais plutôt l'autre côté. Et, bien sûr, les nouveaux plans 

n’incluent pas des hostilités sur le sol Américain comme ils sont échafaudés à l'heure 

actuelle. Gardez cependant à l'esprit que d'autres changements peuvent et vont sans 

doute se produire. En particulier, si Indira Gandhi devrait être prochainement 

renversée du pouvoir à nouveau, cela pourrait bien permettre à la CIA de remettre les 

plans originaux de prise de contrôle en bonne voie, et cela rétablirait sans doute le plan 

initial de guerre sur les États-Unis par le biais d'une attaque sur le Canal de Panama 

par des missiles atomiques tirés de la Guyana. La Conférence au Sommet d'Helsinki 

libère maintenant la Russie Soviétique pour tourner son attention vers l'Est - qui est, 

vers la Chine et essayer de l'encercler.   

Prions tous pour que les plans laids de conquête par les Frères Rockefeller puissent 

encore être arrêtés, et faisons tous notre part en tant que citoyens pour provoquer leur 

abandon! Traduisons-les en justice pour avoir volé notre or, et de là commençons la 

restauration du bon sens, de l'intégrité, et de la véritable représentation dans notre 

gouvernement. LA CONSTITUTION, mes amis, nous protège tous, et nous devrions 

rejeter toutes ces personnes qui sont maintenant sous le contrôle des Rockefeller. Nous 



devrions briser leurs grandes corporations socialistes et rétablir la libre entreprise. 

Nous devrions éliminer les grandes exploitations agricoles subventionnées et retourner 

la terre qu'ils possèdent à des particuliers pour de petites exploitations. Et nous 

devrions éliminer l'Impôt Des Personnes Physiques avec son esclavage conséquent de 

la classe moyenne et des pauvres, tandis que les Rockefeller vont relativement libres 

d'impôt par leur utilisation de fondations et dispositifs free-taxe. 

Merci. Au mois prochain, c'est le Dr Beter. Que Dieu bénisse chacun de vous. 
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Bonjour tout le monde, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui est le 15 Octobre, 1975, et ceci 

est ma LETTRE AUDIO (R) N° 5 mensuelle. Il y a un an ce mois-ci, j'ai produit mon 

premier enregistrement cassette pour AUDIO BOOKS INC. Il était intitulé: "HOW 

TO PROTECT YOURSELF DURING THE COMING DEPRESSION AND THIRD 

WORLD WAR" (COMMENT SE PROTÉGER PENDANT LA DÉPRESSION ET 

LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE À VENIR) et fut publié comme AUDIO 

BOOK N° 1. 

Arrêtez-vous et pensez à ce qui s'est passé depuis lors. Cela pourrait vous surprendre. 

En Octobre 1974, notre gouvernement nous assurait toujours qu'il n'y avait pas de 

récession ; mais le mois suivant, le gouvernement a annoncé qu'il y avait une récession 

en cours, et aujourd'hui, un an plus tard, nous avons déjà enduré ce qui est 

officiellement la pire récession depuis la fin des années 1930. Mais nous n’avons 

encore rien vu! 

Pendant que je prononce ces mots, nous sommes encore alimentés de mensonges 

optimistes par des agents Rockefeller dans notre gouvernement depuis le Président 

Ford jusqu’en bas, quand nous sommes en réalité en équilibre sur le bord d'une falaise 

économique bien pire que celle sur laquelle nous sommes tombés, il y a un an.   



À cet égard, je tiens à vous parler aujourd'hui sur les trois thèmes suivants: 

1-/ LA CIA, FORT KNOX, ET L'EMPOISONNEMENT DE L'AMÉRIQUE 

2-/ COMMENT LES FRÈRES ROCKEFELLER SE PRÉPARENT À 

SACRIFIER NEW YORK CITY POUR DÉCLENCHER UN 

EFFONDREMENT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL  

3-/ LA PERMANENTE PRÉPARATION POUR UNE NOUVELLE 

CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS ET LA GUERRE EN ASIE. 

 

SUJET # 1 : 

LA CIA, FORT KNOX, ET L'EMPOISONNEMENT DE L'AMÉRIQUE 

Le 19 Septembre, quelques semaines auparavant, un mini scandale impliquant le 

Bureau of the Mint des USA a éclaté à l'échelle nationale - - "THE GREAT PENNY 

CAPER" selon les mots du Wall Street Journal. Il y a deux ans, le Trésor avait fait 

frapper 1-1/2 millions de centimes en aluminium expérimentales soi-disant à la 

suggestion de Mme Mary Brooks, Directrice de United States Mint. Les échantillons 

sont remis aux membres du Sénat et au Comité bancaire de la Chambre, et quelques-

uns sont allés au bureau de Mme Brooks même. En fin de compte, l'idée des pièces en 

aluminium a été abandonnée, et tout ce million et plus de pièces expérimentales ont été 

fondues - toutes, c'est-à-dire à l'exception d'une dizaine qui semblait avoir disparu dans 

le Sénat, la Chambre et les offices du Bureau of the Mint. Comme elles ont 

potentiellement une valeur équivalente à des milliers de dollars comme objets de 

collection, le Gouvernement professe une grande préoccupation au sujet de la 

situation, et pourrait être même forcé de frapper les pièces de monnaie en aluminium 

de basse qualité après tout, si elles ne peuvent pas être récupérées. Un Assistant au 

Procureur des États-Unis a déclaré, je cite: 

"Ceci peut tout simplement se révéler être la pire bourde du monde par le Bureau of 

the Mint, un cas flagrant de négligence." 

Eh bien, mes amis, voici un parfait exemple de la tactique de distraction du regarde là-

bas que les Rockefeller utilisent toujours. Ils font un grand montage à propos de 

quelques centimes alors qu'ils étouffent le SCANDALE DE L’OR DE FORT KNOX. 

Ils jouent avec vous et moi. 

Nous avons également entendu beaucoup de choses ces derniers temps sur la 

Communauté du Renseignement des États-Unis - la CIA, le FBI, et ainsi de suite - et 

beaucoup de pour et contre à ce sujet. Ce fut d'abord la couverture de la CIA par le 

patron de la CIA Nelson Rockefeller avec l'aide précieuse de son bon ami et cheval de 



Troie, Ronald Reagan - qui, soit dit en passant, est actuellement en ligne pour être le 

Vice-Président de Nelson une fois que Gerald Ford est hors de la voie.  

Plus récemment, il y a eu des révélations sordides par le Comité du Renseignement du 

Sénat présidé par un certain sénateur Frank Church: des complots d'assassinat contre 

Castro, des pistolets à fléchettes empoisonnées pour assommer des chiens de garde 

dans les installations ennemies, toutes sortes d'armes meurtrières de style James Bond 

et même de mortelles phycotoxines conservées par la CIA, malgré les ordres 

présidentiels pour les détruire. Des «Trucs forts», dites-vous. Faux. Le Comité de 

Church, comme le Trésor, avec ses sous, joue encore à des jeux avec vous et moi. Les 

audiences du Sénat des États-Unis sur les phycotoxines le mois dernier n'ont révélé 

que la pointe de l'iceberg. La même chose s'applique à ce qu'ils ne vous ont pas dit au 

sujet des assassinats, de la programmation psychologique, et d'autres choses. Comme 

d'habitude, le Gouvernement vous dit juste assez pour vous faire croire qu’on vous a 

dit la vérité, tout en vous maintenant dans l'ignorance de ce qui importe vraiment. 

Donc, je vais vous dire une chose ou deux au sujet de ce qui se passe réellement dans 

le réseau d'espionnage des Frères Rockefeller. 

Je crois que ce que je m'apprête à révéler, mes amis, est réellement ahurissant. C'est 

tragique, c'est effrayant, et franchement, cela frise l'incroyable. Mais mes informations, 

que j'ai soigneusement vérifiées deux fois, proviennent de sources qui ont fait leurs 

preuves d’absolue fiabilité dans le passé, donc de la vérité absolue, au mieux de ma 

connaissance ; et je crois que vous avez le droit de connaitre la vérité sur les choses 

qui affectent votre vie, votre santé et votre destinée. 

Le comité du Sénateur Church a fait une grande publicité sensationnelle sur les 11 

grammes, moins d'une demi-once, de phycotoxines conservés par la CIA, au mépris 

des ordres présidentiels. Mais ils ont eu connaissance depuis plus d'un mois 

maintenant de quelque chose de bien pire que les toxines - quelque chose qui est une 

menace directe, immédiate aux citoyens sans méfiance en ce moment - et ils ne vous 

disent rien à ce sujet. 

Des agents de la CIA ont volé de 40 à 60 livres - livres, pas onces ou grammes - de 

Plutonium-239 radioactifs mortels dans différents endroits aux États-Unis. Le 

plutonium-239 est la substance la plus meurtrière qu’on puisse imaginer, et est le 

matériau utilisé pour les armes nucléaires ; et ces 40 à 60 livres de plutonium volé ont 

été transformés en un super-poison radioactif extrêmement dangereux, si mortel qu'un 

(1) gr--1/28
ième

 d’une once - est suffisant pour tuer plus de 60.000 personnes, et ce 

poison illégal insensé est maintenant stocké dans le "coffre-fort central" à Fort Knox!   

Le Coffre-fort Central, qui a été conçu à l'origine pour abriter l'or de la Nation, a été 

vidé de cet or et transformé par l’établissement d'espionnage des Rockefeller en une 



chambre de la mort, contenant un super-poison assez radioactif pour tuer plus d'un 

tiers de la population mondiale! Des phycotoxines, mon œil! Mais, mes amis, vous 

n'avez pas encore entendu le pire.  

L'opération clandestine impliquant le poison de plutonium n'était pas seulement 

insensée, mais a été aussi bâclée. Ce poison liquide radioactif dans le Coffre-fort 

Central est stocké dans un certain nombre de fûts doublés de plomb à ressembler 

quelque peu à de grands bidons de lait dans l’apparence extérieure. La plupart n’ont 

été mis là que depuis 1968, avant même que la dernière partie de l'or quitte Fort Knox. 

Ils n'ont pas fait l'objet des mesures de sécurité énoncées pour les matières radioactives 

par l’ancienne Commission de l'Énergie Atomique, et les conteneurs ont commencé il 

y a longtemps à rouiller. Les fuites ont commencé à se produire il y a plusieurs années 

comme résultat, et cela va s'accélérant régulièrement maintenant. 

Tout le U.S. Bullion Depository à Fort Knox et ses environs sont déjà contaminés par 

la radioactivité, et cela croit chaque jour!  

"Mais", vous pourriez demander, "comment ces choses ont-elles pu se passer? 

Comment l'or a-t-il pu être retiré sous le nez de l'Armée? 

Et comment est-ce que la CIA, ou quelqu'un d'autre, pouvait avoir infiltré ce poison de 

plutonium dans Fort Knox? Tout le monde sait que Fort Knox est imprenable." 

Mes amis, la réponse est si simple qu'elle peut vous étonner. 

Tout d'abord, je dois corriger un élément erroné contenu dans ma LETTRE AUDIO 

N° 2 mensuelle pour Juillet 1975. Il est vrai que cela exige deux clefs et deux 

personnes pour ouvrir les coffres dans le Bullion Depository, mais le Général 

Commandant de Fort Knox n'est pas l'un d'eux! Les deux personnes ayant les clés sont 

l'agent du Trésor en charge et son adjoint, tous deux fonctionnaires du Trésor. En 

outre, le contrôle et l'autorité sur le bâtiment du dépôt et le terrain immédiat au sein de 

la clôture qui l'entoure, se trouve exclusivement au Département du Trésor. L'armée 

Américaine n'a aucune autorité sur le Bullion Depository. L'Armée n’est jamais 

impliquée en aucune manière dans les activités au dépôt, sauf lorsque le Trésor 

requiert un devoir de Garde Armée pour les expéditions majeures d'or.    

Ce à quoi vous pensez probablement comme Fort Knox, le célèbre Bullion Depository 

avec un petit terrain et une clôture autour, est à proprement parler la "United States 

Bullion Depository à Fort Knox, Kentucky." Il s'agit d'une petite île du Trésor située 

géographiquement au sein d’une énorme Réserve de l’Armée qui est appelée Fort 

Knox. L'accès au Bullion Depository est possible sans passer par les stations de la 

Garde de l'Armée, et sans même que l'armée ait à y prêter attention. Il y a un accès 

contrôlé classé autoroute publique, US 31-W, qui va de Louisville au nord de Fort 



Knox au sud vers Elizabethtown, et il passe en plein milieu de l’énorme Réserve 

Militaire de Fort Knox. Si vous restez sur cette autoroute, vous pouvez conduire 

jusqu’au bout à travers Fort Knox, sans s'arrêter ni être gêné en aucune façon. Mais si 

vous prenez des sorties donnant sur un carrefour à l'intérieur de la Réserve de Fort 

Knox, alors vous arriverez à un poste de garde en moins de quelques centaines de 

pieds. Conduisant vers le nord ou le sud le long de l'autoroute 31-W à travers Fort 

Knox, vous arriverez à un point où vous avez une bonne vue de l’imposant Bullion 

Depository, qui se trouve sur une colline peut-être à un quart de mile à l'est de 

l’autoroute.  

Si vous prenez la sortie la plus proche de l'Autoroute 31-W, vous vous retrouvez sur 

un carrefour qui va droit devant le dépôt, jusqu'à un poste de garde de l’Armée où vous 

pourrez, bien sûr, être arrêté. Mais environ 50 pieds avant d'arriver à la garde de 

l’Armée, il y a une allée large qui mène au Depository Bullion lui-même. Si vous 

tournez dans cette allée, la garde armée à 50 pieds plus loin sur la route va 

certainement vous voir, mais elle n'a pas besoin de prendre des mesures. 

Au lieu de cela, c'est à la garde du Trésor de soit vous admettre ou vous tenir à l'écart 

des terrains de dépôt lui-même. Ainsi, le Bullion Depository à Fort Knox est 

virtuellement imprenable pour les voleurs potentiels de l'extérieur. Les gens du Trésor 

au dépôt ont seulement besoin de crier une fois pour de l'aide, et l'Armée serait en train 

de grouiller partout dans la zone en quelques instants.   

Mais pour un "travail d’intérieur" par le Trésor lui-même, le Bullion Depository est 

une cible facile. L'accès au dépôt est exactement le même que ce qu'il serait s’il se 

trouvait clairement en dehors de la réserve militaire de Fort Knox, puisque aucun point 

de contrôle de l'armée ne doit être passé ; et à l'intérieur de la clôture qui entoure le 

bâtiment, tout repose strictement sur le Trésor - sauf s’ils font appel à l'Armée pour de 

l'assistance. Ainsi, le Département du Trésor avait dû passer un accord à un certain 

niveau avec les personnes du renseignement responsables de ce poison de plutonium 

radioactif. Le Trésor des États-Unis agit maintenant comme un banquier nucléaire de 

la Communauté du renseignement Américain, qui travaille pour les Frères Rockefeller. 

Ils voulaient mettre leurs objets de valeur mortels dans une grande boîte de dépôt de 

haute sécurité – Le Coffre-fort Central - et le Trésor le leur a permis.  

Les gens qui sont allés à Fort Knox l’an dernier, le 23 Septembre, 1974 - six membres 

du Congrès, un sénateur, et plus de 100 représentants des médias - ont tous été exposés 

à cette radiation à leur insu. Loin d'être averti de ce danger, l'existence même du 

Coffre-fort Central a été délibérément cachée aux visiteurs peu méfiants. En 

conséquence, chacun de ces visiteurs a des raisons pour une poursuite contre le 

Gouvernement Fédéral et contre les fonctionnaires du Trésor personnellement 

responsables de cette terrible ruse, sous le Federal Tort Claims Act. Si j'avais su à 



propos du poison de plutonium radioactif à ce moment-là, j'aurais publiquement averti 

tout le monde de rester à l'écart. Là où nous en sommes maintenant, tout ce que je 

peux faire, c'est de suggérer que ceux qui ont visité l'année dernière Fort Knox soit 

auscultés médicalement. Il est d'autant plus urgent que ceux qui travaillent au dépôt 

soient contrôlés. On m’informe que ceux qui ont travaillé là-bas pendant une période 

de temps suffisante peuvent déjà avoir un début de cancer. La plupart des médecins ne 

connaissent pas les effets de l'empoisonnement par les radiations, et cela peut 

facilement être mal diagnostiqué. L’hyperglycémie, l'irritabilité, les étourdissements, 

les démangeaisons, une température élevée, et un certain nombre d'autres symptômes 

peuvent résulter d'empoisonnement par radiations. Pour plus d'informations je vous 

réfère à ce merveilleux livre, "ARE YOU RADIOACTIVE?" par Linda Clark. 

Sachant ce que nous savons maintenant, il est facile de comprendre pourquoi l'homme 

qui a invité les visiteurs à Fort Knox l’année dernière, le Secrétaire au Trésor 

Américain William Simon, savait mieux que d'y aller lui-même. Cela explique aussi 

pourquoi le gouvernement a si obstinément refusé d'admettre l'existence du Coffre-fort 

Central. Ils n'osent pas l'ouvrir maintenant, même pour un peep-show. Et le 9 Octobre, 

la semaine dernière, si vous vous en souvenez, le président Ford a brusquement annulé 

- oui, annulé - un voyage prévu à Louisville, dans le Kentucky, près de Fort Knox ; et 

seulement 16 heures plus tôt, j'avais rendu publique l'histoire du poison de plutonium à 

Los Angeles. Avant cela, notre Président fantoche ne savait sans doute rien à ce sujet. 

Mais pourquoi le Comité Church du Sénat, qui a eu des informations sur tout ceci 

depuis plus d'un mois, a-t-il gardé avec tant de soin la couverture sur cela? Le Sénateur 

Frank Church, dont les ambitions présidentielles sont bien connues, a-t-il trouvé ce 

qu'il considère comme une meilleure utilisation de cette information de vie et de mort 

que de le dire au peuple Américain?    

Jusqu'à présent, les principaux effets de la contamination radioactive qui suinte du 

Coffre-fort Central ont été confinés principalement à la proximité immédiate du 

Bullion Depository lui-même. Mais le Coffre-fort Central n'a jamais été destiné à 

abriter des substances radioactives. Ses murs, son plafond et ses planchers sont en 

béton armé de plusieurs pieds d'épaisseur, mais de telles structures en béton forment 

des milliers de fissures partout au travers sur une période de temps - quelques-unes 

visibles, certaines microscopiques. Cela ne fait aucune différence pour le stockage de 

l'or ; mais pour des matières radioactives, la structure en béton du Coffre-fort Central 

est comme une passoire géante avec des petits trous sur tous les côtés. Une fois que le 

poison radioactif sort de ces boîtes à réservoir de stockage doublées de plomb, comme 

il le fait déjà, une bonne fraction de celui-ci finira par trouver son chemin vers 

l'extérieur. Une catastrophe majeure – l’empoisonnement radioactif de toute la partie 

sud-est des États-Unis - est maintenant une possibilité réelle à moins que des mesures 

soient prises pour l'empêcher. Mais je suis informé qu'il n'y a pas moyen de neutraliser 



ce poison radioactif. Tout ce qui peut être fait est de le sceller loin de l'environnement. 

Même s'il y avait un autre endroit sûr pour emmener les boîtes de poison qui suintent 

pour le stockage, ce qui n'est pas le cas, il ne serait pas prudent d'ouvrir le Coffre-fort 

Central maintenant, et encore moins d’y entrer. Cela signifie que le Bullion Depository 

à Fort Knox doit être abandonné immédiatement, et une tombe massive de plomb et de 

roches construite tout autour pour contenir la radiation. 

Le contenu du dépôt - les rebuts d'or laissés encore là-bas, les stocks de poison curare 

et d'autres drogues et poisons de la Communauté du Renseignement, du Bureau of 

Engraving plates, les documents importants, tous - a déjà été sujet à la contamination 

radioactive, et n’est pas sûr de sorte qu'il pourrait tout aussi bien être enterré avec le 

Bullion Depository lui-même. Inutile de dire qu'un projet comme celui-ci - l'abandon 

du Bullion Depository et la construction d'un monticule de protection contre les 

radiations sur lui - ne pouvait guère être fait et gardé secret. Des milliers de gens 

conduisent à proximité du dépôt chaque jour sur la voie publique, US 31-W ; et même 

si cette autoroute était fermée, le sort du Bullion Depository deviendrait 

nécessairement connu si ces mesures correctives étaient prises. 

Mais cela ramènerait à la source du problème – les Frères Rockefeller eux-mêmes par 

leurs intrigues avec la CIA, le FBI et le reste des services de Renseignement 

Américains! La seule façon pour que les Rockefeller puissent se protéger dans cette 

chose hideuse qu'ils ont causée, c'est de ne rien faire de sorte qu'aucune question ne 

sera posée. Jusqu’au moment où les effets de propagation de la fuite radioactive de 

Fort Knox ne peuvent plus être cachés, ils s'attendent à avoir leur dictature en place. 

Ensuite, ils peuvent faire tout ce qui est nécessaire sans se soucier de vous, moi ou 

n'importe qui d'autre. Pensez-y. Par conséquent, rien ne sera fait au sujet de l’invisible 

hideux brouillard tueur qui se glisse lentement sans bruit vers l'extérieur de Fort Knox 

à moins que le public en apprenne l’existence et exige une action. Malgré tout, le 

Sénateur Frank Church se contente de la posture publique de choc pour une simple 

demi-once de phycotoxines ; et même celles-ci ne sont pas détruites! Si vous 

remarquez, le comité Church a simplement voté pour suggérer à la CIA que son stock 

de phycotoxines soit remis à des organismes scientifiques pour la recherche. C'est 

comme dire: "Si vous le souhaitez, pourquoi ne pas prendre le flacon de poison dans 

votre main gauche et le mettre plutôt dans votre main droite?!"  

Le Sénateur Church a sa publicité. La CIA, le FBI et le reste du réseau d'espionnage 

des Rockefeller ont toujours un accès facile à leurs poisons bien-aimés. On a donné au 

public un spectacle passionnant, et fait croire que tout est arrangé ; et les vrais secrets 

des Frères Rockefeller finissent plus en sécurité que jamais. 



Si notre République doit survivre, ce genre de choses doit cesser. À d'autres égards, 

aussi, la CIA et de ses frères dans l'Industrie Américaine du Renseignement, sont 

jusqu'aux genoux dans des choses dont vous n’avez pas le moindre soupçon. 

L’établissement d'espionnage des Rockefeller se spécialise dans l’intoxication des 

esprits, ainsi que des corps. Je me réfère en particulier aux nombreuses techniques de 

programmation psychologique qu’ils ont à leur disposition. Même le Président Nixon, 

après tout, a été démis de ses fonctions par un Watergate, élaboré à travers une intrigue 

complexe de la CIA au nom de Nelson Rockefeller, qui pivotait autour du profilage 

psychologique de Nixon et beaucoup de ceux qui l'entouraient à la Maison Blanche. 

Un environnement artificiel a été créé à la Maison Blanche pendant le siège du 

Watergate avec des résultats prévisibles basés sur les profils psychologiques de Nixon 

et de ses collaborateurs. Après que tout était fini, vous le savez, certains des 

collaborateurs de Nixon ont exprimé leur confusion et la stupéfaction par rapport à ce 

qui s'était passé. Ils ne pouvaient pas comprendre comment ils avaient perdu leurs 

moyens et étaient devenus totalement déconnectés de la réalité. 

Mais ce n'est qu'un aspect du contrôle psychologique exercé sur les individus 

sélectionnés par les Rockefeller grâce à leur réseau de Renseignement. Ils ont aussi 

une variété de techniques de lavage de cerveau, y compris des dispositifs électroniques 

secrets très avancés. 

Tout ce qui est nécessaire pour utiliser certaines de ces techniques est de faire entrer 

une victime dans un hôpital. Une fois qu'il ou elle est là, tout est fini. Dans cet 

environnement contrôlé, un système millivolt avec de petites électrodes est utilisé pour 

altérer la forme d'onde cérébrale et injecter des pensées et des tendances. En 

conséquence, une personne peut effectivement être programmée pour faire des choses 

qu'elle ne ferait normalement pas – c’est-à-dire, de divulguer des informations d'une 

Commission du Congrès faisant un travail d'investigation spéciale ; ou un leader 

mondial peut être programmé pour changer ses politiques ; ou la femme d'un 

diplomate peut être transformée en une espionne ; ou un leader mondial peut être 

assassiné par un proche parent programmé pour le faire ; ou un vrai patriote peut être 

programmé pour assassiner un dirigeant politique ou un candidat potentiel à la 

présidentielle.  

Dans tous ces cas, les techniques de lavage de cerveau endommagent définitivement le 

mental d'une personne. C'est terrible, étranger à notre mode de vie, mais cela se passe 

en ce moment au nom de ces soi-disant philanthropes, les quatre Frères Rockefeller. Je 

connais des cas spécifiques de chacune des situations de programmation que je viens 

de vous donner, mais il suffit de ne citer qu'une seule: Sara Jane Moore, qui a tiré sur 



le Président Ford à San Francisco le 22 Septembre 1975. Contrairement à l'incident 17 

jours plus tôt avec "Squeaky" Fromme, la tentative de Mme Moore était réelle. 

Le Président Ford aurait-il traversé la rue comme prévu pour se mêler à la foule, il 

serait allé exactement là où elle se tenait patiemment avec son arme, qu'elle avait 

choisie pour achat la veille avec un agent du Trésor Américain à ses côtés. Vous avez 

peut-être été déroutés par toutes les chroniques de ses tentatives de se faire arrêter à 

l'avance et ses efforts infructueux pour s’arrêter elle-même. Mais elle ne pouvait pas 

vraiment s'aider elle-même, parce qu'elle avait subi un lavage de cerveau 

électroniquement et programmée comme un assassin par des agents de Renseignement 

des Rockefeller. Hier soir seulement, le 14 Octobre 1975, encore un autre phénomène 

étrange est arrivé au Président Ford. Il a été impliqué dans un accident de la 

circulation, soi-disant, pendant que son convoi traversait le centre-ville de Hartford, 

dans le Connecticut. Et pour la troisième fois consécutive, un accrochage apparent 

avec une mort possible du Président a été capturé magnifiquement par les caméras de 

télévision qui se trouvent justement être en train de rouler dans le cortège cette fois, 

trois voitures derrière le Président. La limousine dans laquelle le Président Ford se 

trouvait était censée être la même que celle dans laquelle JFK était quand il a été tué, 

mais à 90% reconstruite. En raison de l'accident la nuit dernière, elle sera, bien sûr, 

renvoyée dans les shops de la Ford Motor Company pour réparation à Detroit. Sera-t-

elle remise en service, équipée de nouveau comme une voiture de meurtre comme elle 

était ce jour-là du 22 Novembre 1963, à Dallas? 

Après tout, les Frères Rockefeller ont l'habitude d'utiliser tout truc ayant eu du succès 

encore et encore. 

J'en viens maintenant au  

SUJET # 2:  

COMMENT LES FRÈRES ROCKEFELLER SE PRÉPARENT À SACRIFIER NEW 

YORK CITY POUR DÉCLENCHER UN EFFONDREMENT ÉCONOMIQUE 

GÉNÉRAL 

Le 2 Octobre 1975, alors que les joyeuses promesses de reprise économique étaient en 

train d’émaner de Washington, le plus grand effondrement financier de l'histoire du 

commerce de détail s'est produit. L'immense chaîne de Magasins W.T. Grant 

Department Stores avec plus de 1000 magasins dans 40 États, était placée sous la 

protection du chapitre 11 de la Loi sur la faillite. Tentée par les années prospères de la 

fin des années 1960 et début des années 1970, la chaîne s’est développée à une vitesse 

vertigineuse et a été pris en défaut quand notre économie a commencé à s'effriter il y a 

deux ans. Soudain, dans le nouvel environnement économique, Grant ne pouvait tout 

simplement pas trouver suffisamment d'acheteurs pour ses produits pour couvrir ses 



dettes. La faillite est survenue avec la chaîne devant plus d’un milliard de dollars, plus 

que tous ses actifs additionnés. 

Mais les entreprises ne sont pas les seules choses qui peuvent faire faillite. Le 2 

Octobre 1975, une grande firme qui évalue les obligations gouvernementales a 

soudainement et complètement suspendu toutes les évaluations sur les obligations de 

New York City. Il était devenu évident que les finances de la Ville étaient en très 

mauvaise situation. New York City, comme W.T. Grant, était enfoncé jusqu’à la tête. 

Des manœuvres frénétiques ont suivi afin d'essayer de maintenir à flot New York City, 

y compris la création de la Municipal Assistance Corporation, ou "Big Mac" comme 

on l'appelle souvent. Avec cela, l’État de New York a été entraîné dans 

l’enchevêtrement de difficultés financières de la Ville, et maintenant la notation des 

obligations de l'État est aussi sur la voie vers le bas.  

Les experts confirment ce qui est trop évident pour tout le monde. Ce n'est plus qu'une 

question de temps avant que l’État et la ville de New York manquent à leurs 

engagements sur leurs dettes écrasantes lorsqu'elles arriveront à échéance. Le résultat 

sera la panique et la confusion financière et juridique tandis que les créanciers, les 

employés municipaux, les assistés sociaux, les détenteurs d'obligations et d'autres sont 

jetés dans une bataille pour tenter de récupérer leur argent. Les services municipaux 

seront réduits, le chômage à New York va monter en flèche en raison des 

licenciements, les gens qui ont mis toutes leurs économies dans les dites obligations 

sûres de New York seront en danger de voir tout partir en fumée.  

Telle est la situation exacte contre laquelle j’ai mis en garde les incrédules courtiers en 

obligations de Wall Street à un séminaire en Janvier de cette année 1975. Tout cela est 

susceptible de se produire dans les quelques semaines à peine, juste à temps pour Noël, 

à moins que les autorités fédérales ou quasi-fédérales interviennent dans le tableau 

avec une sorte de plan de renflouement temporaire. Mais cela va-t-il arrivé? 

L'un des principaux plans éventuels des Frères Rockefeller est de laisser New York 

tomber à l'eau. Ils se sont renfloués eux-mêmes, il y a des mois, de sorte qu'ils ne 

souffriront pas personnellement si New York faisait faillite. Par conséquent, ils sont 

dans une position idéale pour utiliser l'effondrement financier de l'État et de la Ville 

pour trois objectifs: 

Premièrement - pour déclencher l'effondrement économique général pour lequel ils 

ont travaillé si longtemps; 

Deuxièmement - pour être en mesure d’étiqueter notre crash à venir "La Dépression 

Ford", de sorte que Nelson Rockefeller puisse alors monter sur son cheval blanc 

comme Franklin Delano Roosevelt l’a fait il y a 42 ans, en se proclamant notre 

sauveur; et 



Troisièmement - pour convaincre le peuple Américain que le Congrès Américain est 

devenu une institution totalement inutile afin que le Congrès puisse être aboli dans le 

cadre de la mise en place de leur nouvelle Constitution et dictature. 

Le sort de la Ville et de l'État de New York, après tout n'est pas unique, comme vous 

pourriez le penser. La détérioration de la situation financière de toutes les instances 

gouvernementales, avec des administrations locales moins capables de se défendre, est 

un produit délibéré et prévisible des forces économiques déclenchées par les Frères 

Rockefeller il y a quatre ans. 

L'ère de la STAGFLATION et de l'instabilité monétaire est entrée dans sa phase 

actuelle, au printemps 1971 par la manipulation des Rockefeller de leurs 

multinationales. Dans mon livre "LA CONSPIRATION CONTRE LE DOLLAR", 

publié en 1973, je l'ai appelé "Campaign May". Je cite maintenant, à partir de la page 

32: 

"C'est arrivé au signal. C'était en Mai 1971. Les filiales des multinationales, armées de 

dollars, ont ouvert leur offensive de printemps. Elles ont largué des bombes de dollars 

sur l'Europe. Les Européens, comme ils l'avaient tenté en 1967/1968, ont encore 

essayé de sauver le dollar Américain. Les multinationales ont envoyé des vagues et des 

vagues de dollars contre les banquiers centraux jusqu'à ce que ces banquiers aient été 

contraints de cesser de soutenir le dollar en émettant des devises à haut prix fixe. 

L'heure était venue de penser à leurs propres devises et ce qu'ils faisaient à leurs 

propres économies. Le dollar a commencé à "flotter". Il était devenu libre d’un taux 

fixe depuis par rapport aux autres monnaies européennes. Il était en effet devenu 

dévalué, ‘plus mou’."  

Puis vint le 15 Août, 1971 – marquez le bien, mes amis - la date à laquelle notre 

inflation actuelle a vraiment commencé. Le 15 août 1971, les Rockefeller, à travers 

leurs laquais du gouvernement, ont persuadé le Président Nixon de renier le Bretton 

Woods Monetary Agreement (Accord Monétaire de Bretton Woods) de 1944 en 

suspendant le règlement des transactions internationales en OR, puisque les Frères 

Rockefeller avaient déjà volé alors la quasi-totalité de l'or de l'Amérique. Cette action, 

couper le dollar de l'or, a mis en mouvement une force d'inflation plus grande que ce 

que l’Amérique ait jamais connu au 20
ième

 Siècle.  

Continuant à la page 81 de mon livre, l'effet prévisible sur les instances 

gouvernementales telles que New York City a été souligné comme suit, et je cite: 

"Les vagues de Campaign May avaient atteint les rivages de l'Amérique. La guerre 

contre le dollar en Europe revenait aux Américains sous la forme de prix élevés et des 

troubles sociaux. L'impact des mesures éconostrategiques et éconopolitiques du 

Nouvel Impérialisme des Frères Rockefeller se feront sentir pendant de nombreuses 



années aux États-Unis. Les organes législatifs des gouvernements locaux, d'état, et 

Fédéral seront incapables de faire face à la situation que nous appelons stagflation; qui 

est le problème auquel nous avons précédemment fait référence comme d'une inflation 

élevée combinée à une absence de croissance réelle de l'économie." 

Je cite encore:  

"Après deux dévaluations officielles suivies par des dévaluations "non officielles" 

comme conséquent du dollar flottant, la valeur du dollar, en termes de biens et services 

achetés est de plus en plus en baisse, pouvant acheter de moins en moins. La 

dévaluation du dollar est un présage de l'inflation élevée. Le fardeau de la dévaluation 

tombe finalement sur le travailleur moyen, le pensionné, et ceux qui ont un revenu 

fixe. Elle érode les comptes d'épargne, les obligations et autres titres à revenu fixe. Il 

faut aussi plus de dollars pour les programmes municipaux, régionaux et fédéraux." 

Ainsi, grâce à l'ère de la stagflation, délibérément lancée par les Rockefeller, il y a 

plusieurs années, les déficits croissants de New York City étaient inévitables car ils ont 

simplement essayé de maintenir les programmes et les services qui avaient commencé 

sous une ère économique de non-stagflation. La même chose s'applique au 

gouvernement Fédéral lui-même, qui est maintenant en train d'exécution un déficit 

record moitié encore plus grand que celui vécu au plus fort de la Seconde Guerre 

Mondiale.   

Si le point où New York ne peut pas s'acquitter de ses obligations massives envers les 

créanciers est atteint, alors au moins certains de ces créanciers seront à leur tour dans 

des difficultés à rembourser leurs obligations et prêts. Ce processus peut ainsi onduler 

à travers notre économie en général ; mais dans des conditions normales de non-

stagflation, il s’éteindrait et serait absorbé après un certain moment. Mais l'économie 

Américaine est désormais dangereusement trop lourde de dette, et une grande partie 

est due, soit dit en passant, pour les grandes banques, les compagnies d'assurance 

majeures et le Système de la Réserve Fédérale - tous contrôlés par les Rockefeller qui, 

par conséquent, se tiennent pour ramasser un tas de propriété par le biais de saisies. 

Des chiffres récents indiquent que les sociétés, prises ensemble, ont une dette deux 

fois plus que les actifs liquides. Pire encore, il y a deux ans nous avons passé le point 

où la dette totale des États-Unis - gouvernementale, commerciale et personnelle - a 

dépassé notre actif total. En d'autres termes, notre pays tout entier est maintenant 

comme un géant W.T. Grant opérant avec une valeur nette négative. La structure de la 

dette de notre nation devrait-elle s’effondrer gravement en un seul endroit, par 

exemple New York City, le tout peut commencer à tomber progressivement comme un 

château de cartes. Il n'existe pas d’assise financière solide sans dette laissée pour 

absorber ce processus et le faire s'essouffler. D'une façon ou d'une autre, par 



conséquent, ce n'est maintenant qu'une question de temps si le Gouvernement et /ou la 

Réserve Fédérale vont ou non sauter dans notre situation économique qui s'effondre, et 

leur soi-disant "solution" pour nos problèmes va se résumer finalement à l'impression 

de plus dollars. L'inflation va alors grimper en flèche encore plus vite que maintenant. 

Toute confiance restante dans le dollar sera brisée, et tout cela viendra juste à temps 

pour faire monter les prix de l'or sous des conditions que David Rockefeller a travaillé 

si dur pour finalement atteindre.   

J'en ai discuté le mois dernier dans le cadre de la décision de vente d'or du FMI, et tout 

est encore en très bonne voie là-bas. Le week-end du 5 Octobre, 1975, il y a seulement 

10 jours, une réunion secrète s'est tenue à New York City par des délégués des États-

Unis, de la Grande-Bretagne, du Japon, de la France, et de la RFA pour jeter les bases 

d’un sommet économique occidental à se tenir plus tard cette année. David 

Rockefeller essaie de faire en sorte que la réunion de Janvier 1976 du FMI en 

Jamaïque parvienne à un compromis acceptable pour la France sur la question des taux 

de change afin que l’Accord conditionnel sur l’Or - Gold Agreement –conclu le mois 

dernier puisse prendre alors effet. Mes informations actuelles sont que, pour satisfaire 

la France, des taux de change flexibles, malgré tout stables entre les monnaies seront 

définis en termes d'or. L’Or sera officiellement fixé à ou à environ 195,00 $ l’once à 

cet effet, ceci étant la première de plusieurs étapes successives au cours d'une période 

2 années et 1/2 à partir d'aujourd'hui, avec l'or qui devrait atteindre en fin de compte 

2,000.00 $ l'once.  

Ainsi, la faillite de New York City, si elle arrive, servira bien les Frères Rockefeller 

dans leur complot pour amener l'Amérique à se soumettre économiquement. Et après 

avoir passé des mois à dire au Président Ford, à la fois directement et par 

l'intermédiaire de conseillers, de ne pas aider New York City, Nelson Rockefeller a 

soudainement sauté de l'autre côté de la barrière et dit maintenant, pour la 

consommation publique, que les autorités fédérales devraient aider New York. Mais ce 

n'est que du bout des lèvres, mes amis, car dans les coulisses, il est toujours en train de 

s'assurer qu’en fin de compte rien ne soit fait. Maintenant, quand l'effondrement final 

se produira, ce sera le Président Ford - pas Nelson Rockefeller, le vrai coupable - qui 

sera blâmé de ne pas avoir effectué un sauvetage. Avec Ford, le Congrès sera aussi le 

grand perdant dans tout cela.  

Le 11 Octobre 1975, lorsque Rockefeller a rendu publique ses déclarations en faveur 

de New York, il a dit dans un discours qu’il, s'il vous plaît noter, n'a pas pris la peine 

d’éclaircir avec sa marionnette Ford, et je cite: 

"Après que la Commission de Contrôle à New York City ait pris des mesures pour 

rétablir l'intégrité financière, ce sera un véritable test de la capacité de notre système 

Législatif quant à savoir si le Congrès peut agir à temps pour éviter la catastrophe." 



Il s'agit du même Nelson Rockefeller, qui, en tant que Gouverneur de l'État de New 

York, a augmenté les impôts de l’État de plus de 500% et sa dette de plus de 300%, et 

a fait fuir de nombreuses industries, y compris quelques-unes des siennes, hors de 

l'État par taxation confiscatoire. Mais vous pouvez être assuré que le Congrès sera 

désormais surveillé de très près par les médias de Rockefeller pour voir ce qu'ils font 

de tout cela. Ainsi, les Rockefeller essaient de nous faire penser du sort de New York 

City comme critère de l'utilité maintenue du Congrès, ou de son absence. Et peu 

importe ce que le Congrès fait, ils ont l'intention de faire en sorte que le Congrès ne 

passe pas le test de l'opinion publique.  

Ainsi, mes amis, ne soyez pas trop mystifiés par les choses étranges qui se passent 

autour de nous. Gardez vos yeux rivés sur les causes, non pas les effets, parce que ce 

que l'homme fait, l’homme peut le défaire. Dans les Années 1920, les Rockefeller ont 

ramené de Berlin un économiste Allemand très sophistiqué aux États-Unis, pour 

élaborer un plan pour masser la Bourse afin, disaient-ils, d’essayer de dégonfler 

l'inflation. Mais une fois qu’ils avaient son plan, ils l’ont rapidement altéré et l’ont 

utilisé pour provoquer le Crash Boursier de 1929. Il a démissionné, dégoûté, et entra 

dans une retraite religieuse, mais plus tard il est devenu un professeur d'université. J'ai 

eu le privilège d'avoir étudié sous cet homme, et nous sommes devenus de bons et 

proches amis. C'est lui, mon sage professeur Allemand, qui m'a appris la finance, la 

banque et l'économie et qui confidentiellement m'a appris à oublier tout au sujet des 

effets que les économistes avaient écrit dans leurs livres, y compris même les siens ; et 

de se concentrer plutôt sur les causes et la façon dont ces effets peuvent être 

provoqués. Il est mort avec la honte dans son cœur à cause de la façon cruelle dont les 

Rockefeller avaient déformé et abusé de ce qu'il leur avait enseigné de bonne foi. Son 

identité doit rester secrète, mais il m'a laissé une lourde responsabilité d'utiliser ce qu'il 

m'avait enseigné pour le bien, et c'est ce que j'essaie de faire maintenant - pour vous et 

pour lui.  

SUJET N° 3 :  

LA PERMANENTE PRÉPARATION POUR UNE NOUVELLE CONSTITUTION DES 

ÉTATS-UNIS ET LA GUERRE EN ASIE 

Peut-être vous demandez vous pourquoi j'ai choisi de vous parler aujourd'hui des 

préparations pour notre nouvelle Constitution Américaine et des manœuvres pour une 

nouvelle guerre d'Asie ensemble comme un seul sujet. La raison en est que les deux 

font partie du vaste plan des Rockefeller pour la conquête du monde et un 

Gouvernement-Rockefeller mondial, comme indiqué dans le livre de Hoffman 

Nickerson autorisé par Rockefeller "THE AMERICAN RICH" publié en 1930.  



En d'autres occasions, j'ai fait allusion au fait que le Japon, depuis la Seconde Guerre 

Mondiale, est substantiellement sous la coupe des quatre frères Rockefeller, et en 

particulier de John D. Rockefeller III. C'était John, comme je l'ai expliqué dans la 

LETTRE AUDIO N°3, qui a contribué à ouvrir la voie à l'attaque japonaise sur Pearl 

Harbor par ses activités d'espionnage sous le couvert du "Institut of Pacific Relations." 

Si vous aviez des doutes sur ce que je vous ai dit du contrôle des Rockefeller sur le 

Japon, j'espère que vous avez prêté une attention particulière à la récente visite de 

l'empereur Hirohito dans notre pays. Du début à la fin avec à peine une pause, il était 

en compagnie de Rockefeller sur son territoire, de la Colonial Williamsburg, 

l’attraction touristique en Virginie détenue par les Rockefeller, à la maison de style 

japonais à Pocantico Hills du Vice-Président Nelson Rockefeller. Notre homme de 

paille le Président Ford et les autres officiels comptaient à peine!  

John, le frère de Nelson, qui dirige la campagne publicitaire pour leur propre nouvelle 

Constitution sous la bannière d'une Seconde Révolution Américaine, est encore à ses 

vieux trucs dans le Pacifique aussi. Le 15 Septembre 1975, un article important paru 

dans le journal Vancouver Province décrivant une réunion secrète qui n'était même pas 

rapportée aux États-Unis. L'article était intitulé, je cite: "ROCKEFELLER'S 

BRAINTRUST MEETING ENDS" (FIN DE LA RÉUNION BRAIN-TRUST DE 

ROCKEFELLER) et se lit en partie comme suit, et je cite:  

"Une conférence informelle des plus influents penseurs politiques et économiques de 

certains pays côtiers du Pacifique convoquée par le financier John D. Rockefeller III a 

pris fin samedi ; et c’est seulement alors que la liste des participants fut publiée. Les 

43 invités à la ‘Williamsburg Five Conference’ en provenance de l’Asie du Sud-est, de 

l’Australie et de l’Amérique du Nord se sont réunis pendant quatre jours en sessions 

officieuses, ne représentant seulement qu’eux-mêmes, et non leurs organisations."  

Je cite encore: 

"Parmi les participants figuraient George Ball, l’ancien Sous-Secrétaire d'État des 

États-Unis ; Derek Davies, rédacteur en chef de l'important Far Eastern Economic 

Review ; le rédacteur en chef de Newsweek Osborn Elliott ; le président d'Exxon C.C. 

Garvin ; le Leader de la minorité au Sénat des États-Unis Hugh Scott ; le Directeur de 

la Recherche chez Mitsubishi Morihisa Emori ; et Khoman Thanat, ancien Ministre 

Thaïlandais des Affaires Étrangères. Parmi les invités figuraient des experts de haut 

niveau d’entreprises, de publications, de banques, d’universités, de différents 

ministères et cercles présidentiels Asiatiques et Américains. " 

Dans une conférence de presse après la réunion, il a été demandé à Robert Barnett, 

directeur du centre de Washington de l’Asian Society, quel effet auraient les 

discussions sur la politique étrangère des pays différents, et il a répondu, je cite: 



"Je dirais que la probabilité d'influences directes est très petite ; et la probabilité d'une 

influence indirecte est très importante." 

Il est mentionné que les conférences ont commencé à Williamsburg, en Virginie, il y a 

cinq ans pour discuter, et je cite, "la nouvelle percée d’alors dans les relations entre les 

États-Unis et la Chine."  

Les Frères Rockefeller manœuvrent rapidement pour provoquer la guerre en Asie, dont 

ils ont planifiée le déclenchement en Mars 1977 comme date butoir. Leur objectif est 

de prendre le contrôle de l'Inde, l'ancien joyau de la couronne de l'Empire Britannique, 

qui est riche en minerai de fer, métaux précieux, et diverses autres ressources 

naturelles ainsi que de la main d’œuvre pas chère. Déjà environ 1000 résidents d'une 

petite île dans l'océan Indien, Diego Garcia, sont involontairement en train d’être 

relogés ailleurs pour faire place à la construction rapide d'une Base Navale Américaine 

en préparation pour la guerre à venir dans cette zone. 

Le nouvel Accord de Sinaï controversé d’Henry Kissinger, portant sur 200 soi-disant 

techniciens civils à être placés dans un no man’s land entre Israël et l'Égypte, fait 

également partie des préparatifs globaux pour la guerre d'Asie par les Rockefeller. 

L'objectif principal en ce moment n'est pas le Moyen-Orient lui-même, mais l'Asie. 

Israël doit, en effet, devenir notre base avancée pour les opérations militaires 

Américaines quand nous serons entraînés dans le conflit Asiatique du côté de la Russie 

et de l'Inde et contre l’Axe Sino-japonaise qui, à travers le Japon, sera également sous 

l'influence des Rockefeller. D'énormes quantités d'armes sont pompées vers Israël, 

avec beaucoup de petits montants symboliques promis à l'Égypte. 

Israël est utilisé, alors que les Arabes sont apaisés pour le moment afin de garder sûr 

l'approvisionnement en pétrole de la région pour la guerre prévue. 

Ces soi-disant techniciens civils ne seront civils que de nom. Ils sont en fait des 

noyaux de commandement avancé de l’accroissement de l'Armée Américaine dans le 

Sinaï qui est déjà en cours dans le secret. Le but de tout cela n'est pas 

fondamentalement de protéger les Israéliens et les Égyptiens les uns des autres, mais 

de maintenir la ligne d'approvisionnement Américaine vers l'Est pour la guerre en 

Inde.   

Au cas où l'Inde devrait tomber à travers la subversion avant 1977, la guerre qui couve 

maintenant ne sera plus nécessaire. Dans ce cas, les plans de Rockefeller reviendront à 

ceux qui sont décrits dans mon LIVRE AUDIO N°1 publié il y a un an: WORLD 

WAR III (La 3
ième

 Guerre Mondiale), avec l'Amérique comme champ de bataille 

nucléaire principal, commençant juste un peu plus tard que la guerre prévue 

maintenant. À cet effet, les Frères Rockefeller ont comme atout majeur le Canal de 



Panama. Il est déjà ciblé par des missiles atomiques depuis la République de Guyana 

en Amérique Latine ; et alors que les négociations avancent pour rétrocéder une 

souveraineté partielle sur la Zone du Canal au Panama, les États-Unis négocient pour 

conserver le droit de défendre le Canal indéfiniment en cas d'attaque. Le Canal de 

Panama sera donc le nouveau Pearl Harbor, et nous allons être entraînés dans une 

guerre nucléaire dans sa défense en vertu de ce plan de guerre probable des Frères 

Rockefeller.  

Pendant ce temps chez nous les Rockefeller sont déjà en train de nous faire la guerre - 

la guerre de propagande, la guerre économique et la guerre politique - à nous, les 

paysans comme ils nous appellent. Comme je l'ai expliqué dans mon Livre Audio, 

"THE SECRET NEW CONSTITUTION FOR AMERICA" (LA NOUVELLE 

CONSTITUTION SECRÈTE POUR L'AMÉRIQUE), les Rockefeller ont plusieurs 

plans possibles à travers lesquels la nouvelle Constitution peut potentiellement être 

activée, et ils les maintiennent tous en vie. Le plan principal est toujours que nous 

l'acceptions par le référendum national au milieu d'un chaos économique dans un an ; 

mais plus tôt cette année, par exemple, la House Concurrent Résolution N°28 a été 

introduite appelant à une Convention Constitutionnelle à être convoquée et devant 

achever ses travaux avant le 4 Juillet, 1976! En vertu de cette résolution, l'un des co-

présidents serait le président pro tempore du Sénat - qui est, Nelson Rockefeller. 

En attendant, le démantèlement morceau par morceau de nos Droits Constitutionnels 

se poursuit. L'un des exemples les plus notoires a été dernièrement le Projet de loi N°1 

du Sénat parrainé par tout un troupeau de stars du Sénat quand il a été introduit, depuis 

le sénateur John McClellan, qui aurait dû savoir mieux, jusqu’au porteur d’eau de 

Nelson Rockefeller, Birch Bayh. 

Le Projet de loi N°1 du Sénat est une révision complète de deux pouces d'épaisseur du 

Code Pénal Fédéral avec certaines dispositions à vous dresser les cheveux sur la tête 

soigneusement enfouies tout au long de celui-ci. L'une d'elles reviendrait à un acte 

officiel secret, imposant des sanctions pénales à toute personne qui oserait dénoncer 

publiquement les erreurs ou les méfaits des représentants du Gouvernement. 

Une autre disposition qui s'inscrit dans la même ligne que les cris de plus en plus 

stridents pour le contrôle des armes en vue de nous désarmer avant notre 

asservissement, aurait pour effet de supprimer votre droit de vous défendre dans votre 

propre maison! Mais ce ne sont que des propositions à ce jour.  

D'autres choses sont en train de prendre effet maintenant. Par exemple: un autre 

prodige de la Branche Électorale du gouvernement proposée par les Rockefeller est 

présent dans le Département de la Justice qui est en train d’usurper l'autorité locale sur 

le déroulement des élections dans toute l'Amérique grâce à des outils fournis par le 



Voting Rights Act de 1965. Pour un compte rendu qui donne à réfléchir à ce sujet, je 

vous renvoie à la première page de la publication du 29 Septembre, 1975 de la Daily 

News Digest, PO Box 27496, Phoenix, Arizona 85061.  

Et en parlant du Département de la Justice, le Procureur Général Edward Levi a 

récemment pris l'initiative sans précédente de placer le FBI sous son contrôle direct et 

immédiat. Il n'existe pas d'agent des Rockefeller plus dangereux que Levi dans tout 

notre gouvernement!   

Toutes ces choses sont très clairement énoncées dans la nouvelle Constitution secrète 

des Rockefeller ; mais elles ne sont que le début, mes amis. Les 10 ans d’études de 

plusieurs millions de dollars, qui ont produit leur horrible nouveau document ont été 

financées par les Frères Rockefeller à travers des Fondations sous leur contrôle, et 

aucune déclaration plus claire de la philosophie maléfique qui motive la nouvelle 

Constitution n’est possible que celle donnée par McGeorge Bundy, l'initié des 

Rockefeller qui est le président de la Fondation Ford sous leur contrôle. Il a été cité 

comme disant: 

"Il vaut mieux pour l'homme de construire son propre paradis sur la terre que de 

chercher le paradis dans le Ciel par le sang sur une croix." 

Ceci, mes amis, est la vraie philosophie des quatre Frères Rockefeller. Ils luttent pour 

leur type d'un paradis sur terre pour eux-mêmes, même si cela signifie l'enfer sur terre 

pour tout le reste d'entre nous. 

Au mois prochain, c'est le Dr Beter. Merci, et que Dieu bénisse chacun et chacune 

d'entre vous. 
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Bonjour, tout le monde, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui, c'est le 24 Avril 1976, et ceci 

est ma LETTRE AUDIO (R) N° 11 mensuelle. 

Cette année 1976 est bien sûr notre bicentenaire, le 200
ème

  anniversaire de la fondation 

de notre pays bien-aimé. Il devrait y avoir un temps de réflexion sur notre patrimoine 

unique durement gagné et pour une célébration reconnaissante de celui-ci. Dans le 

même temps, il est normal que nous aussi regardions vers l'avenir et réfléchissions à 

notre future destinée et celle de nos confiants enfants. Mais de tous les côtés, nous, les 

Américains, sommes bombardés de propagande incitant à nous concentrer uniquement 

sur l'avenir sans garder à l'esprit les leçons du passé. Les programmes du bicentenaire 

et des articles traitant des premiers jours de notre nation gardent les projecteurs 

braqués étroitement sur la Révolution elle-même la plupart du temps, plutôt que sur la 

merveilleuse République libre qui fut le produit de cette Révolution. Ce n'est pas un 

hasard. Il est destiné à nous rendre plus progressivement révolutionnaire d’esprit afin 

de rendre la soi-disant "Seconde Révolution Américaine" promue par John D. 

Rockefeller III, de plus en plus acceptable pour nous.   

Le sage premier Président de notre République, George Washington, nous a laissé 

avec des conseils dans son "Discours d'adieu" qui était si tourné vers l’avenir qu'il est 

encore valable aujourd'hui, et à maintes reprises il s'est référé à l'expérience comme, je 

cite: "la norme la plus sûre" qui permet de juger des mesures gouvernementales 



existantes et prévues. Cette situation contraste fortement avec l'approche qui est 

prêchée régulièrement par l'homme qui veut présider sur la fin de notre République 

libre, Nelson Rockefeller. Il n'arrête pas de dire, je cite: ". Oublions le passé et 

regardons vers l'avenir" 

Vers quel genre d'avenir Nelson Rockefeller nous demande de regarder s’il n'a rien à 

avoir avec notre passé? C'est l'avenir qui a été énoncé dès 1924 par le père de Nelson 

et ses frères, John D. Rockefeller, Jr., dans un discours à un groupe d'étudiants. John 

Jr. a été cité par son avocat, son agent, et biographe Raymond B. Fosdick comme 

ayant dit à cette occasion, et je cite: 

"Nous sommes debout ce soir sur le sommet de la montagne avec le monde étalé à nos 

pieds -- votre pays, votre pays, mon pays, celui de chacun d'entre nous - de sorte qu'il 

peut se passer qu’un jour, un certain jour les peuples de toutes les nations se 

tiendraient sur le sommet de la montagne ensemble et personne ne parlera de ‘mon 

pays’, mais nous parlerons de ‘notre monde’." 

Alors, mes amis, la vraie question du destin de l'Amérique à laquelle nous sommes 

confrontés maintenant en est une qui nous a été imposée par les quatre Frères 

Rockefeller - David, Nelson, Laurance, et John D. III – poursuivant cet objectif énoncé 

par leur père. C’est essentiellement à la même question que le président Abraham 

Lincoln a eu à faire face, il y a un peu plus d'un siècle: si oui ou non les États-Unis 

d'Amérique devaient être détruits. La menace était alors une destruction par le 

démembrement et la fragmentation, et cela a été maitrisée par l'utilisation des pouvoirs 

fédéraux pour maintenir l'Union. La menace réside aujourd'hui à l'extrême opposé de 

la centralisation excessive du pouvoir, et cela ne peut être maitrisé que par la 

réaffirmation des pouvoirs individuels et de l'État et des droits en vertu de la 

CONSTITUTION. 

Pour explorer le changement radical de direction dans la destinée de l'Amérique qui est 

complotée et manipulée par les quatre Frères Rockefeller et de leurs alliés, je veux 

parler aujourd'hui des trois thèmes suivants:  

SUJET # 1 - COMMENT LES INDIVIDUS SONT RÉDUITS À DES PIONS 

SACRIFICIELS DANS LE PROGRAMME DES ROCKEFELLER POUR 

PROTÉGER ET FAIRE AVANCER LEURS PROPRES INTÉRÊTS. 

SUJET # 2 - COMMENT DES NATIONS SONT MANŒUVRÉES DANS LA GUERRE 

ET LA DESTRUCTION DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE DE PROGRÈS DES 

ROCKEFELLER. 

SUJET # 3 - COMMENT NOUS SOMMES POUSSÉS ET DUPÉS DANS LE REJET 

DE NOTRE PATRIMOINE DE LIBERTÉ POUR ACCEPTER LA DICTATURE DES 

ROCKEFELLER. 



 

SUJET N ° 1   

Comment les individus sont réduits à des pions sacrificiels dans le programme des 

Rockefeller pour protéger et faire avancer leurs propres intérêts. 

Un des épisodes d’enlèvements le plus étrange et sensationnel de l'histoire a 

commencé le 4 Février 1974, quand une jeune femme nommée Patricia Hearst a été 

enlevée de son appartement à Berkeley, en Californie. Ses ravisseurs se sont vite 

identifiés comme un groupe radical appelé l'Armée de Libération Symbionaise, ou 

SLA (Symbionese Liberation Army). Ainsi a commencé un cauchemar d'exigences 

impossibles, d’enregistrements sonores, de publicité sans merci, de fusillades et de 

pression sans relâche dans les coulisses pour M. et Mme Randolph Hearst. 

Le 3 Avril 1974, un enregistrement sur bande magnétique a annoncé une "nouvelle 

tournure" que Patty Hearst avait rejoint la SLA sous le nouveau nom de Tania, et 

quelques jours plus tard, Tania aida à dévaliser une banque comme pour prouver ce 

qu'elle a dit. Juste pour faire bonne mesure, quelques jours après que Tania ait été vu 

arrosant des balles d'un fusil automatique pour couvrir un membre de la SLA, William 

Harris, pendant qu’il sortait d'un magasin où il aurait été commettre un vol à l'étalage. 

Bientôt, la SLA fut pratiquement exterminée dans la fusillade spectaculaire à Los 

Angeles, mais d’une façon ou d’une autre, Tania s’est retrouvée ailleurs en train de 

regarder tout cela à la télévision. Tania s’était échappée, et pour plus de 16 mois, en 

dépit d'une chasse à l'homme présumée à l'échelle nationale par le FBI, elle et ses 

compagnons de SLA William et Emily Harris auraient continué à échapper à la 

capture. Mais finalement le 18 Septembre 1975, la chasse à l'homme a soudainement 

pris fin aussi brusquement qu'elle avait commencé. Tania et les Harris ont été 

retrouvés juste à San Francisco, pas moins, où tout a commencé, et le trio fut 

rapidement arrêté sans beaucoup de tapage. 

Je l'ai mentionné brièvement dans la LETTRE AUDIO N° 7 mensuelle que la SLA 

était une opération de la CIA, et que son but, qui fut un succès, était d'amener à une 

prise de contrôle des Rockefeller de l'immense empire Hearst. Mais maintenant, je 

crois que le moment est venu de vous en dire plus, pour deux raisons: d'abord, je 

crains pour la vie de Tania, l'imitateur de Patty Hearst, qui est actuellement en garde à 

vue et, deuxièmement, je suis maintenant convaincu que M. et Mme Hearst, les 

parents de Patty, ne savent pas que la jeune fille capturée en Septembre dernier est un 

imposteur. 

Jusqu'à très récemment, il y avait des indications qu'ils le savaient, mais gardaient leur 

silence à ce sujet afin de protéger le reste de leur famille. Pour cette raison, je me suis 



abstenu de discuter des détails de l'affaire Hearst Patty autre que de vous parler de la 

prise de contrôle des Rockefeller de leurs holdings. Tous les Hearst ont de bonnes 

raisons de craindre des représailles supplémentaires fabriquées par la CIA contre eux 

et je ne voudrais jamais usurper leurs prérogatives personnelles ; mais j'ai enfin obtenu 

des éléments de preuve qui me convainquent  au-delà de toute question que M. et Mme 

Hearst sont toujours dans l'obscurité. Et c'est pour leur bien et pour l'amour de la vie 

de la jeune fille, qui qu’elle soit, que je suis sur le point de révéler la vérité dans le cas 

de Patty Hearst, car je crois vraiment que la vérité, même si elle est désagréable, est 

toujours préférable aux mensonges combien agréables ou utiles ; et seule la vérité peut 

fournir la base pour que justice soit faite. 

La chaîne de journaux Hearst a attiré la première fois la colère des Frères Rockefeller, 

il y a trois décennies de cela, quand ils ont mené la campagne pour dénoncer les 

violations majeures engendrées par les Rockefeller. Par exemple, ce fut la chaîne 

Hearst qui publia le témoignage secret du Congrès montrant que les secrets atomiques 

de l'Amérique ont été remis aux Soviétiques - pas volés par eux - même avant que 

notre première bombe atomique soit terminée, et que les Rockefeller y étaient 

directement impliqués. Cela a été très facile pour les Rockefeller, soit dit en passant. 

La première réaction nucléaire contrôlée du monde a été réalisée dans leur propre 

Université de Chicago à la fin de l’année 1942, et le Projet Manhattan a fonctionné à 

partir de là. Même ce nom "Manhattan" pour le projet de bombe atomique a été choisi 

comme une reconnaissance subtile des vrais patrons à la fois de l'énergie atomique et 

des centres de pouvoir de la nation à Manhattan, les Rockefeller.  

Les intérêts des Rockefeller ont lancé des contre-attaques sauvages sur l'empire Hearst, 

en utilisant des moyens financiers et autres pour forcer la plupart des journaux de 

Hearst à la faillite, tout comme ils sont actuellement en train d’étrangler la Star, ici à 

Washington, par le biais d'un boycott publicitaire. Mais les Frères Rockefeller 

n'oublient jamais, et leur but ultime était d'éventuellement prendre le contrôle complet 

de ces portions du complexe de business de Hearst qui a réussi à survivre aux contre-

attaques initiales des Rockefeller. Patty Hearst était le pion qu’ils ont utilisé dans ce 

but. 

Les premiers enregistrements après la capture de Patty étaient pleins de peur et 

d'urgence, et relayaient des exigences écrasantes à ses parents comme conditions pour 

sa libération. M. Hearst a été contraint à une incroyable effusion de ses ressources dans 

un programme de montant dérisoire seulement pour voir les exigences de la SLA 

continuer à augmenter jusqu'à ce qu'elles deviennent inaccessibles. Puis, après une 

période de silence, est apparu le premier enregistrement de Tania affirmant que Patty 

était dégoûté par ses parents et était en train de rejoindre ses ravisseurs. Mais, mes 

amis, la réelle Patty Hearst n'était plus en vie à cette époque. Le 28 Février 1974, 

seulement 24 jours après son enlèvement, Patty fut noyée dans une baignoire par trois 



hommes de la SLA contre lesquels, on m’a dit, Patty déploya une formidable lutte. 

Après la crémation fut utilisée pour éviter tout risque que son corps puisse être 

découvert et identifié. Cette pratique est courante dans les exécutions secrètes de la 

CIA, en fait et je sais de source sûre que ce fut aussi le sort de Jimmy Hoffa, après son 

enlèvement à la fin de Juillet 1975, dont j'ai parlé dans ma LETTRE AUDIO N° 3 

mensuelle.  

Le reste de la charade, jusqu'à la capture en Septembre dernier de Tania, l'imposteur 

qui est censé être Patty Hearst, avait un seul but : maintenir les pressions impitoyables 

sur les Hearst afin de briser leur contrôle sur les intérêts Hearst. Et le point de pression 

de choix dans cette campagne était Tania elle-même qui a été utilisée afin de 

convaincre les Hearst que leur fille Patty était encore en vie. 

Tous les parents affectueux dans la position de M. et Mme Hearst s'accrocheraient 

désespérément à l'espoir de voir leur enfant retourné à eux, et les Hearst ne font pas 

exception. Tant qu'elle n'a pas été capturée, il n'y aurait aucune chance pour les Hearst 

de découvrir que Tania était un imposteur ; et en prétendant avoir été repéré de temps à 

autre, l'assurance était maintenue qu'elle était encore en vie. Ainsi, dans les meilleures 

traditions Rockefeller-CIA, M. et Mme Hearst ont été bernés à croire qu'ils étaient en 

train de négocier pour la vie et pour le retour de leur fille Patty même après qu'elle ait 

été réellement assassinée. 

Cette tromperie a continué pendant près d'un an et demi, jusqu'à ce que la CIA ait 

enfin réalisé, par l'intermédiaire de la SLA, ce que les Rockefeller avaient recherché 

depuis le début - un transfert du contrôle des vastes intérêts des Hearst aux Frères 

Rockefeller. Dès que les dispositions ont été prises pour ce transfert de contrôle, le 

marché était que Tania (alias Patty) devait faire surface, et elle l'a fait. Il s'agissait 

d'une affaire simple, puisque le FBI avait su avant même l'enlèvement de Patty que 

cela a été planifié, et était au courant de ses allées et venues et de celles de Tania, 

l’imitatrice de Patty tout au long de la soi-disant chasse à l'homme qui a duré 19 mois. 

Les Hearst ont pratiquement tout abandonné dans une transaction pour obtenir le 

retour de leur Patty ; et la dernière partie la plus critique de l'opération SLA était de les 

convaincre qu'ils avaient obtenu ce pour quoi ils avaient négocié - à savoir, leur fille 

Patty. Tania, par conséquent, devait être capturée et les Hearst convaincus qu'elle était 

leur fille Patty ; et les techniques de profilage psychologique qui étaient si utiles dans 

le Watergate qui coûta à Richard Nixon et à ses collaborateurs l’éviction de la Maison 

Blanche, ont également été utilisées sur les Hearst afin de minimiser le risque qu'ils ne 

décèlent Tania comme une fraude.   

On a fait traîner la chasse à l'homme Patty Hearst-Tania plus de 19 mois, et pendant 

tout ce temps les Hearst ont été soumis à des pressions psychologiques cruelles de 



toutes sortes dans le but de nuire à leur capacité de percevoir quoi que ce soit à partir 

d'une perspective normale. Pendant la plupart du temps la charade Tania a été utilisée 

pour les habituer progressivement à l'idée que si jamais ils revoyaient Patty encore, 

elle serait radicalement changée par son épreuve et par conséquent plus comme ils se 

souvenaient d'elle. Et Tania, pour sa part, a été elle-même dressée et 

psychologiquement programmée pour être aussi convaincante que possible dans de 

brèves rencontres avec les Hearst, après sa capture présumée.  

Même en dépit de tout cela, toute la farce élaborée a presque échoué lorsque M. et 

Mme Hearst ont eu la première fois à voir leur fille présumée, après sa capture. Elle 

était encore plus différente que ce qu'ils avaient imaginé, et ensuite Mme Hearst a d’un 

air affligé déclaré à la presse, je cite: "Cette fille n’est tout simplement pas notre 

Patty." Elle voulait dire cela apparemment dans un sens figuré, mais ses paroles 

exprimaient inconsciemment la vérité littérale. Mais le profond désir naturel de croire 

que Tania était Patty l’a apparemment emporté, renforcés par toutes les pressions 

inhumaines qui, même aujourd'hui encore, reposent lourdement sur les Hearst. Pour le 

moment, les Frères Rockefeller ont gagné leur pari, ils ont dupé les Hearst.   

Maintenant, il reste juste un détail à prendre à cœur - la fille elle-même, Tania, la jeune 

fille qui est censée être Patty. Elle a maintenant complètement servi son but et c'est à 

son tour d'être doublé. La seule chose que les agents de la CIA-Rockefeller ne peuvent 

permettre de se produire est que Tania  soit libérée et ait un contact étendu avec M. et 

Mme Hearst. C'est une chose pour Tania de tromper les Hearst en leur faisant croire 

qu'elle est Patty au cours de brèves rencontres sous conditions artificielles tendues 

dans un environnement non familier et dans un contexte de deux ans d’événements 

cauchemardesques. Mais il serait tout à fait autre chose pour Tania de retourner à la 

maison avec les Hearst et de continuer à les convaincre qu'elle est leur fille au cours 

d'une relation continue dans ce qui devrait être un environnement familier. Les Hearst 

sauraient sans aucun doute bientôt que quelque chose n'allait pas avec la fille qui est 

censée être Patty Hearst, et cela mes amis, c'est pourquoi je crains pour la vie de cette 

jeune fille qui s’est fait appeler elle-même Tania dans le passé. Elle ne peut être 

autorisée à être libre ; et maintenant que son travail est terminé dans la mesure où les 

Frères Rockefeller et la CIA sont concernés, elle est devenue un handicap pour eux. Si 

elle est très chanceuse, elle pourrait simplement être enfermée hors de vue et la clé 

jetée loin; mais je crains pour sa vie parce que si elle est réduite au silence, la 

supercherie contre les Hearst aura été scellée de façon permanente et toute chance 

qu'elle-même pourrait un jour laisser échapper la vérité sera ainsi perdue. Si cela se 

produit, Tania aura pris le chemin de Lee Harvey Oswald, Jack Ruby, et bien d'autres 

avant elle.  

Le cas de Patty Hearst est un exemple tragique de la façon dont les individus sont 

considérés comme rien de plus que des pions à être bousculés sur l'échiquier du 



pouvoir par les Frères Rockefeller et leurs assistants. Mais vous n'avez pas besoin 

d'être un Hearst, ou un Nixon, ou un Hoffa pour devenir un pion de la CIA des 

Rockefeller.  

J'ai révélé dans ma LETTRE AUDIO N° 5 mensuelle pour Octobre 1975, que les 

techniques de programmation psychologiques électroniques sont utilisées par la CIA 

pour programmer les gens comme des robots humains à faire toutes sortes de choses 

qu'ils ne devraient normalement pas faire. Il y a maintenant une demande croissante 

par la CIA pour des personnes qui peuvent être programmées pour faire des courses 

involontaires pour eux de cette façon, occupés comme ils sont avec les attentats, le 

terrorisme et d'autres projets pour altérer le Bicentenaire de l'Amérique à des fins 

Rockefeller. Mais les gens varient considérablement dans leur réceptivité à de tels 

programmes, et un catalogue d'individus hautement réceptifs est donc d’un grand 

intérêt pour la CIA. Par conséquent, la CIA a secrètement aidé à la mise en place d'une 

chaîne de centres qui offrent de vous aider à arrêter de fumer, perdre du poids, ou 

arrêter de boire presque du jour au lendemain.   

Ce qu'ils utilisent sont les techniques de conditionnement psychologique qui sont liés à 

des techniques beaucoup plus avancées utilisées par la CIA ; et si vous allez à un tel 

centre et que votre traitement révèle un rang de sensibilité très élevée, votre nom, avec 

ou sans la connaissance du centre particulier que vous visitez, se retrouvera dans un 

fichier spécial de la CIA pour une utilisation future possible. Si vous envisager 

d'utiliser un tel traitement, vous devriez être averti de cette disposition cachée. Si vous 

l’avez déjà utilisé, je ne peux que vous suggérer de faire preuve de prudence chaque 

fois que vous devez recevoir des soins médicaux, en particulier si l'hospitalisation est 

impliquée. Si possible, tenez-vous en à votre médecin de famille ou d'autres en 

lesquels vous savez pouvoir faire confiance.  

Le 24 Mars 1976, le Président Ford a encore annoncé un autre effort pour nous traiter 

comme des pions, et cette fois chaque homme, femme et enfant aux États-Unis est 

destiné à être impliqués. Je me réfère, bien sûr, à la menace de la grippe porcine forgée 

de toutes pièces, et la proposition pour nous inoculer tous contre elle. 

Les raisons médicales déclarées pour ce projet totalement inédit sont si manifestement 

fragiles que tout le monde depuis l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) aux 

médecins individuels partout dans le pays a fortement remis en cause ce qui est 

proposé. Beaucoup de médecins sont allés jusqu'à demander ouvertement ce qu’en 

était la vraie raison politique, car leurs bases médicales sont aussi peu convaincantes. 

Pendant ce temps les médias majeurs contrôlés par les Rockefeller battent les tambours 

en faveur de ce projet. Certains groupes se sont demandés si peut-être quelque chose 

de sinistre devait être ajouté au vaccin ; mais tandis que tout cela pourrait être fait, ce 

n'est pas la raison sous-jacente pour le programme de la Grippe Porcine. L'entière 



escroquerie de la Grippe Porcine est une dissimulation élaborée, la plus diabolique 

jusqu’ici de la vérité sur l’horrible super poison de plutonium radioactif de la CIA qui 

est maintenant en train de contaminer toute la partie sud-est des États-Unis et 

commence même à manifester ses traces maintenant à l'échelle nationale. C'est le 

poison qui a été stocké dans la Chambre Forte du Noyau Central du Bullion 

Depository à Fort Knox, comme je l'ai pour la toute première fois révélé dans ma 

LETTRE AUDIO N° 5 mensuelle, Octobre 1975.    

Comme faisant partie de la dissimulation du Gouvernement Fédéral, ils ont rendu les 

choses mille fois pires quand ils les ont délibérément déversés dans les rivières 

souterraines sous Fort Knox au cours de Janvier, comme je l'ai rapporté 

précédemment. Maintenant, ils commencent à réaliser l’hideuse étendue de leur folie ; 

mais au lieu de mesures correctives honnêtes, leur réponse est toujours de la 

dissimulation.  

Tout d'abord, la campagne de la Grippe Porcine a commencé en alarmant tout le 

monde de sa prétendue menace. Puis il a été souligné que même ceux qui reçoivent le 

vaccin courent un risque considérable de tomber malade de toute façon à cause des 

effets secondaires. Et pour couronner le tout, les responsables ont exprimé des doutes 

publiques vers la fin de Mars qu'il soit possible de produire et d'administrer 

suffisamment de vaccins pour immuniser tout le monde avant la fin de cette année, 

alors que le Gouvernement craindrait une épidémie de grippe porcine. 

Le tout est destiné à nous conditionner tous à l'idée que ceci sera la cause si et quand 

les Américains commencent à mourir comme des mouches dans une certaine zone 

bientôt dû à une intoxication de la propagation du poison de plutonium de la CIA de 

Fort Knox. Et pour faire bonne mesure, des histoires abracadabrantes ont également 

trouvé leur chemin jusque dans les colonnes de la presse récemment, alléguant en effet 

que le plutonium est pratiquement inoffensif  basé sur les dossiers qui ont 

"soudainement" été découverts récemment au sujet de personnes qui ont été injectés 

expérimentalement avec du plutonium il y a des années. C'est tout un grand jeu de 

"regardez là-bas" ; et vous, vos enfants et vos proches êtes les pions dans ce jeu de 

sang-froid. 

SUJET N ° 2 

Comment des Nations sont manœuvrées dans la Guerre et la Destruction dans le cadre 

de la stratégie de progrès des Rockefeller. 

Au cours des siècles, la guerre a toujours été un mal que la grande majorité des 

individus ont craint et voulaient éviter, pourtant nous savons tous qu'elles continuent 

juste à se produire. Et pourquoi? Parce qu’il y a aussi eu des petits groupes d'hommes 

qui ont vu la guerre dans une perspective très différente. Pour eux, la guerre est juste 



un outil de plus à utiliser à la fois dans l'exercice et l'expansion de leur pouvoir 

politique et économique. 

Au 20ème siècle, les guerres sont devenues plus grandes, plus fréquentes, et plus 

sauvages que jamais auparavant. Pendant près de trois générations, un lieu ou un autre 

autour de notre planète a été embrasé par les feux de la guerre et la révolution ; et 

maintenant, après avoir déjà subi deux Guerres Mondiales, nous sommes en train de 

franchir le seuil d'une troisième! 

Qu'est-ce qui ne va pas? On dit que "D'un petit gland, un puissant chêne va croître" ; et 

là où la guerre est concernée, un très important gland a été planté peu de temps avant 

la Première Guerre Mondiale. Les administrateurs d'une fondation exonérée d'impôt, 

connue à cette époque comme le "Carnegie Endowment for International Peace" qui 

impliquait une alliance des intérêts des Rockefeller et des Carnegie, ont passé une 

année complète à débattre juste d’une question: la guerre est-elle la meilleure façon 

par laquelle altérer la vie d'une nation? Et incroyablement, mes amis, la conclusion à 

laquelle ils ont abouti était: Oui. 

Peu de temps après, la Première Guerre Mondiale commença. Le Président Woodrow 

Wilson, une marionnette des Rockefeller, a été soutenu avec enthousiasme par les 

administrateurs de la Fondation Carnegie quand il a fait entrer l'Amérique dans la 

guerre ; et sur au moins une occasion, ils ont même envoyé à Wilson un télégramme 

l’exhortant à ne pas mettre fin trop tôt à l'implication américaine dans la guerre! Ils ne 

voulaient pas couper court à tous ces changements souhaitables en Amérique qui 

étaient à prévoir en raison de notre implication dans cette guerre - "souhaitables" selon 

leurs critères, bien sûr, pas les vôtres ou les miens.  

Au moment où la Seconde Guerre Mondiale fut provoquée par les intérêts des 

Rockefeller et de leurs alliés, cette philosophie était encore plus ancrée et plus 

puissante. Les États-Unis ont été délibérément entraînés dans la Seconde Guerre 

Mondiale par le biais de Pearl Harbor avec l'aide active du Président Franklin D. 

Roosevelt ; et tout comme dans la Première Guerre Mondiale, on a aussi fait 

délibérément traînée plus longtemps que nécessaire la Seconde Guerre Mondiale, afin, 

une fois de plus, d’apporter des changements majeurs dans la vie nationale, non 

seulement aux États-Unis, mais dans d'autres pays aussi. Pour plus de détails sur ce 

sujet, je vous renvoie à la récente bande enregistrée l’AUDIO BOOK N° 7 en deux 

volumes intitulée "THE TRAGIC TRUTH ABOUT THE FDR ERA" (LA 

TRAGIQUE VÉRITÉ À PROPOS DE LA PÉRIODE FRANKLIN DELANO 

ROOSEVELT), enregistrée en Février 1976 par Le colonel Curtis Dall et moi-même. 

FDR était le beau-père du Colonel Dall, et le Colonel Dall parle à partir d’une 

connaissance personnelle de beaucoup de choses très importantes.     



Il y a trois ans, dans mon livre "THE CONSPIRACY AGAINST THE DOLLAR" (LA 

CONSPIRATION CONTRE LE DOLLAR), j'ai souligné les liens très intimes qui 

liaient la politique, l'économie et les questions de guerre et de paix. Et à cet égard j'ai 

essayé d'appeler l'attention sur les très puissantes, importantes nouvelles forces 

économiques et politiques émergeant actuellement en Asie, et j'ai fini mon livre en ces 

termes, et je cite:  

"Si les forces nouvelles d'Asie ne sont pas comprises, mais se heurtent à l'ignorance et 

l'arrogance, alors le monde sera bel et bien dirigé non pas vers une "génération de 

paix" que le Président Nixon a si fièrement vanté, mais vers la Troisième Guerre 

Mondiale." 

Dans le même contexte, j'ai parlé de l'importance cruciale du canal de Panama, et en 

Juin 1974, dans une émission de radio à Dallas, au Texas, j'ai relayé les 

renseignements que je venais de recevoir la confirmation que le Temehri Airfield dans 

la République de Guyana, frontalière du Venezuela, est maintenant entouré de missiles 

atomiques ciblant les Écluses de Gatún du Canal de Panama et des villes aux États-

Unis. Mais, comme d'habitude, le Gouvernement Fédéral refuse encore à ce jour même 

de permettre une enquête honnête de cette situation de vie ou de mort. Et, soit dit en 

passant, le Temehri Airfield est utilisé aujourd'hui par Cuba pour transporter ses 

mercenaires et approvisionnements pour l'Afrique Australe pour plus de guerres là-

bas. Le Temehri Airfield, 25 miles à l'extérieur de Georgetown, en Guyana, est plus 

grand que notre Kennedy Airport à New York!  

Dans ma LETTRE AUDIO N° 6 mensuelle de Novembre dernier, j'ai pu enfin révéler 

toute la stratégie de la guerre à venir, y compris les premiers tours au Moyen-Orient et 

les étapes successives par lesquelles cela est actuellement projeté pour se multiplier en 

une guerre mondiale à part entière. Et le 19 Avril 1976, il y a seulement cinq jours, le 

gouvernement des États-Unis a donné le feu vert officiel pour le commencement de la 

guerre au Moyen-Orient. Ce jour-là, le 19 Avril, la Maison Blanche a discrètement 

abandonné son opposition antérieure à toute intervention militaire extérieure au Liban 

déchiré par la guerre.  

Tous les blocs dans le plan de guerre au Moyen Orient sont désormais en train de se 

mettre rapidement en place. Le 13 Mars 1976, l'Arabie saoudite a scellé sa propre 

ruine lorsque les négociations avec les tops représentants Américains du pétrole à 

Panama City, en Floride, ont abouti à un accord pour que l'Arabie Saoudite achète les 

40% restants des actifs de l'ARAMCO, le cartel des quatre compagnies de Pétrole des 

Rockefeller qui opèrent en Arabie Saoudite. Le ministre du Pétrole Cheikh Yamani a 

révélé que l'opération de prise de contrôle sera effectuée tout à la fois dans les quatre à 

six semaines. Ce qu'ils ne réalisent pas est que, après que les Rockefeller aient 

récupéré leur argent, les puits de pétrole seront bombardés hors de l'existence par une 



frappe nucléaire américaine limitée émanant du Sinaï. Le feu vert de la Maison 

Blanche le 19 Avril pour faire avancer les choses dans cette guerre, est venu 

exactement cinq semaines après l'annonce de Cheikh Yamani. 

Pendant ce temps le Premier ministre Vorster d'Afrique du Sud injecta son pays dans 

la mêlée du Moyen-Orient en faisant une visite secrète en Israël, il y a deux semaines, 

dans le seul but d'obtenir du matériel militaire en échange de matières premières. Ce 

faisant, il a également rendu son pays ouvert à l'infiltration par un État client de la CIA 

contrôlée par les Rockefeller. En plus de cela, il enflamma les Arabes et la plupart des 

Noirs Africains. Ainsi, l'Afrique du Sud a fait un bond de "la poêle à frire dans le feu". 

Et Henry Kissinger lors de son voyage Africain remettra des millions de dollars 

Américains aux dits Fronts de Libération qui sont déterminés à libérer la Rhodésie et 

l'Afrique du Sud pour les Rockefeller. Et ainsi les Leaders Noirs ici et à l'étranger 

seront utilisés par les Rockefeller dans leur tentative d'aider leur allié, la Russie 

Soviétique, à faire le sale boulot pour eux en Afrique Australe pour les riches 

ressources minérales là-bas.  

La situation de guerre à laquelle nous faisons face, mes amis, est de plus en plus 

dangereuse ; et aussi loin que ses premières étapes sont concernées, imminente. Mais 

avant que je ne quitte ce sujet, je dois ajouter que nous ne devons pas maintenant nous 

permettre de perdre notre détermination à mettre un terme à cette tendance à la 

catastrophe. Je crois que nous pouvons encore le faire, et NOUS DEVONS LE 

FAIRE!  

Jusqu'à tout récemment, la propagande Rockefeller a cherché à créer un faux 

optimisme au sujet de notre politique étrangère, position militaire, et d'autres facteurs 

dans notre force nationale. Mais maintenant les gens se réveillent. Ils savent que 

quelque chose cloche. Alors maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase de la 

propagande défaitiste conçue pour ruiner notre moral de sorte que nous nous 

couchions tout simplement commodément pour être conquis. 

Un exemple de cette situation sur la scène nationale était la déclaration faite par le 

Sénateur Frank Church l’été dernier à l'effet que les Américains n'ont aucun moyen de 

résister dans le cas d'une prise de contrôle par un dictateur, si vastes sont les capacités 

d'espionnage du Gouvernement Fédéral . Cette prétendue mise en garde, fortement 

exagérée pour effet, venait de l'un des premiers complices de la dissimulation en cours 

maintenant sur l’hideux poison de plutonium de la CIA!  

D'autres voix sont également en train de prêter leur poids à la campagne de défaitisme, 

mais à l'échelle internationale. Une voix s'élève au-dessus de toutes les autres – celle 

du soi-disant auteur Soviétique exilé Alexandre Soljenitsyne. Une citation récente de 

Soljenitsyne, qui est une condensation de pratiquement tout ce qu'il dit publiquement 



aujourd'hui, est et je cite: "Je ne serais pas surpris de la chute brutale et imminente de 

l'Occident." Puis il continue régulièrement et à grande ampleur à construire une image 

de la puissance Soviétique, soi-disant inégalable dans sa propagande et devenant 

rapidement invincible militairement. Il parle de tout cela en termes désapprobateurs, ce 

qui sonne comme s'il était de notre côté ; mais l'image qu'il peint, mes amis, en est 

toujours une de défaitisme pour nous et de victoire imminente de nos vrais ennemis. Il 

propage des graines de désespoir - pas de l'espoir comme certains voudraient vous 

faire croire. Un tel désespoir pourrait causer la défaite de l'Occident de l'intérieur, tout 

comme le cas de la France dans les années 30 et au début des années 40. Même quand 

il admet un instant que l'Occident pouvait encore se sauver d’une prise de contrôle 

complète – ce qu’il peut encore, mes amis - il fait suite à cela en dégradant toute idée 

selon laquelle il s'attend à ce que cela se produise effectivement. Mais Soljenitsyne est 

très puissant dans son utilisation des mots, et il est devenu un joueur de flûte avec des 

individus et des organisations patriotiques et épris de liberté à sa suite.  

Quel sera l'effet, mes amis, si dans un ou deux ans à partir de maintenant avec la 

guerre et le chaos économique et politique de tous les côtés, Soljenitsyne devrait 

dramatiquement annoncer: "L'Occident est condamné, je retourne à la maison à la 

patrie du Communisme, la vague de l'avenir "? Ne pourrait-ce pas être le comble que 

les Soviétiques ont besoin pour réduire le moral patriotique restant dans l'Occident? 

Apparemment, les Rockefeller et de leurs alliés Soviétiques pensent que oui. 

C'est pourquoi leurs médias contrôlés sont maintenant en train de donner à 

Soljenitsyne une énorme publicité ; et selon les informations très fiables du 

renseignement que j'ai reçu récemment, c'est le but réel pour lequel Soljenitsyne a été 

envoyé en Occident, tandis que d'autres dissidents Soviétiques demeurent incapables 

de suivre son chemin. 

Que Soljenitsyne soit lui-même consciemment impliqué dans cela, ou qu'il soit 

simplement victime de profilage et de programmation psychologiques, le défaitisme 

qu’il est en train de répandre pourrait s'avérer l'un de nos plus mortels ennemis. 

Rappelez-vous, c'était Lénine qui était également en exil à Zurich et qui aspirait à 

l'effondrement de la Russie! Alors, pourquoi Soljenitsyne, qui est également censé être 

en exil à Zurich, ne pourrait-il pas aspirer à l'effondrement de l'Occident?  

SUJET N ° 3   

Comment nous sommes poussés et dupés dans le rejet de notre patrimoine de liberté 

pour accepter la dictature des Rockefeller 

Si vous avez l'un des billets de 2,00 $ nouvellement émis dans votre poche, s'il vous 

plaît prenez-le et regardez à l'arrière ce qui représente la signature de la 

DÉCLARATION D'INDÉPENDANCE EN 1776. 



Le monsieur qui est assis au N° 7 quand vous comptez à partir de la gauche est censé 

être Robert Morris selon la peinture originale de cette scène par John Trumbull. Morris 

était alors un riche financier qui a tout donné pour la cause de la liberté et 

l'indépendance, et a fini sous sou par la suite. Dans sa peinture d'origine, Trumbull a 

honoré Morris pour ses sacrifices à la cause de la liberté en le dépeignant en bonne 

place dans une lumière brillante avec un fier regard de détermination sur son visage. 

Après tout, si cela n'avait pas été Morris, l'Armée hétéroclite des États-Unis aurait pu 

s’effondrer par manque de fonds. 

Sur le nouveau billet de 2,00 $, le rôle important de Morris est aussi symboliquement 

reconnu - mais par des gens qui veulent défaire la liberté que ses sacrifices ont 

contribué à gagner. Sur le billet, Morris est noirci dans l'obscurité, tout comme nos 

Dirigeants Invisibles veulent obscurcir et effacer notre liberté. Comme je l'ai 

mentionné précédemment, ces messages et signaux de propagande subliminaux sont 

partout autour de nous - comme les timbres-poste des États qui mentionnent "Période 

Bicentenaire ", des mots de code qui se réfèrent spécifiquement au soi-disant 

programme de la "Seconde Révolution Américaine" de John D. Rockefeller III.  

Dans des voies plus directes, la propagande Rockefeller, en outre, est conçue pour 

faire progresser leur programme vers la dictature. Le 18 Avril 1976, la Atlantic 

Richfield Oil Co. contrôlée par les Rockefeller, connue sous le nom de ARCO, a 

commencé à prendre des pleines pages de publicité à l'échelle nationale pour ce qu'ils 

appelaient un "Tricentenaire". Il représente un drapeau Américain simulé composé de 

300 étoiles blanches sur un fond bleu avec le nombre 2076 en des chiffres style-

informatique contre un champ de rouge, et en-dessous vous êtes encouragés à écrire et 

dire les changements que vous voulez voir en Amérique - sans même un clin d'œil en 

passant sur le fait que vous pourriez aimer que certaines choses restent comme elles 

sont. Le point crucial de l'annonce est contenu dans les mots, et je cite:  

"Dans environ six mois, nous prévoyons de recueillir vos réponses, les analyser, et 

faire un rapport complet de ce que nous avons découvert." Et, je cite: "Nous ferons en 

sorte que cela parvienne aux personnes qui sont dans des positions pour examiner et 

agir sur cela." 

De quelles personnes parlent-ils? Les Frères Rockefeller et leurs assistants, qui est qui! 

La nouvelle campagne Tricentenaire d’ARCO n'est ni plus ni moins qu'un 

remplacement pour le Comité National de la Période Bicentenaire de John D. 

Rockefeller III, qui a été contraint de fermer portes, il y a un certain temps, après que 

son annonce de Déclaration Bicentenaire d’il y a un an fut exposée comme le coup 

d'envoi de la secrète nouvelle Constitution de Rockefeller.  



Pendant ce temps, les progrès des Rockefeller vers la mise en œuvre de leur secrète et 

dictatoriale "Constitution des Nouveaux États d'Amérique" se déroulent aussi vite 

qu'ils en sont capables. Pendant la première semaine de ce mois, Avril, une soi-disant 

"évaluation critique" de la CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS a eu lieu à 

Philadelphie avec plus de 100 participants représentant les universités, les entreprises, 

les syndicats, les groupes de droits civils, le pouvoir judiciaire, le Congrès et d'autres. 

Les noms proéminents dans l'enquête sur le Watergate étaient sur la liste, y compris 

Henry Ruth, Jr., qui a servi en tant que Procureur Spécial du Watergate dans les phases 

finales. Pouvez-vous imaginer?  

L’emploi a été représenté par Victor Gotbaum de l'AFL-CIO ; et Stephen Schlossberg, 

Avocat Général du Syndicat des Travailleurs Unis de l'Automobile. 

Du côté des entreprises étaient des Présidents du Conseil d’Administration de trois 

sociétés: J. Irwin Miller de Cummings Engine Co. ; John DiBold du groupe DiBold ; 

et Fletcher L. Gramm de la Coppers Compagny, un franc promoteur en particulier des 

idées qui apparaissent dans la "Constitution des Nouveau États" des Rockefeller. 

Les Présidents du Council on Foreign Relations (Conseil des Relations Étrangères), la 

League of Women Voters, et Common Cause étaient là ; ainsi que le Directeur 

exécutif de l'Union Américaine des Libertés Civiles ; et le Co-Directeur reconnu 

radical, de la Commission Bicentenaire des Anti-capitalistes, Jeremy Rifkin. 

Des représentants de haut rang de Time Magazine, du Federal Reserve System, et 

l'American Bar Association étaient présents. Près d'une douzaine de juges fédéraux 

étaient présents ; plus un juge de la Cour suprême à la retraite, et le Directeur de la 

General Accounting Office lui-même, Elmer Staats.   

Il n'est guère étonnant que le Professeur Marvin E. Wolfgang, Président de l'Académie 

Américaine de Sciences Politiques et Sociales assumant le parrainage, déclare de 

manière confidentielle lors de la réunion, et je cite:  

"Ni le Congrès ni la Maison Blanche ne peuvent ignorer ce que nous disons ici." 

Et ce n'est pas un commentaire académique oiseux, mes amis, parce que le 12 Mai 

1976, le World Affairs Council de Philadelphie, une unité du Council on Foreign 

Relations (Conseil des Relations Étrangères) envisage de venir à Washington pour 

commencer sérieusement à mettre la pression sur le Congrès en vue de l'adoption 

formelle à la fois de la dictatoriale "Constitution des Nouveaux États d'Amérique" et la 

déloyale "Déclaration d’Interdépendance" des Rockefeller introduite la toute première 

fois en Octobre dernier à Philadelphie. 



En attendant, les quatre Frères Rockefeller continuent à travailler pour se positionner 

en vue de prendre le commandement intégral de la dictature qu’ils espèrent mettre 

bientôt en place. L'homme de front Nelson est en train de rapidement émerger 

aujourd'hui avec la campagne de publicité que j'ai mentionnée qu'il planifiait dans ma 

LETTRE AUDIO N° 9 mensuelle d’il y a deux mois, et il est en train de retirer tous 

les arrêts. D'une part à une audience, il dit: "Oublions le passé, et regardons vers 

l'avenir" ; mais devant une autre audience, il prétend être un croyant sans bornes dans, 

je cite: "les vertus démodées." Pouvez-vous imaginer? Il explique que vivre par 

l'exemple est son précepte religieux clé, mais, bien sûr, il ne mentionne aucun des 

exemples de son passé que je vous ai révélé dans la LETTRE AUDIO N° 1 mensuelle. 

Plus récemment, il a même commencé à s'en prendre à de vieux amis et alliés, même 

des proches amis de longue date de la famille - comme le Dr Dorothy Fosdick du 

personnel du Sénateur Henry Jackson - dans son ambition dévorante d'exploiter pour 

lui-même le soi-disant "sentiment conservateur" qui est maintenant en train de balayer 

à travers l'Amérique. 

Nelson Rockefeller et ses frères continuent de jouer à leur de fin de partie mortelle de 

manœuvre tactique pour faire face aux imprévus, en essayant de prévoir les moments 

des  événements politiques et économiques ici aux États-Unis pour s’engrener avec les 

événements qui s’annoncent rapidement à l'étranger dans le développement pour la 

guerre. À cette fin, ma dernière information est que deux options principales ont été 

développées pour  la mainmise de Rockefeller sur la présidence ; et, comme 

d'habitude, je les révèle dans l'espoir que, ce faisant, telles actions qui pourraient être 

nécessaires puissent être prises pour empêcher qu’elle ne se produise. 

L’option 1 pourrait être l'exercice des forces pour la guerre au Moyen-Orient qui ont 

été déchainées pour progresser très rapidement conduisant à la guerre là-bas et à une 

"Déclaration d'Urgence" ici avant les conventions de cet été. Dans ce cas, le Président 

Ford pourrait être démis de ses fonctions d'une manière ou d'une autre avant la 

Convention, auquel cas Rockefeller deviendra Président et complétera le mandat de 

Ford jusqu'au 20 Janvier, 1977. 

Mais, mes amis, l'option 2 est maintenant au sommet de la liste de préférence de 

Rockefeller. Je peux maintenant révéler que Nelson Rockefeller prévoit d'utiliser son 

infâme 25
ème

 Amendement à la Constitution de nouveau, mais d'une manière 

différente. Il a déjà obtenu l’accord de Ford pour être son candidat à la Vice-

Présidence. Rockefeller prévoit maintenant pour Ford d'être nommé à la Présidence et 

lui-même au poste de Vice-Président indépendamment de ce qui se passe dans les 

Primaires! Puis, après la Convention, le plan est que le Président Ford soit frappé 

d'incapacité pour une raison ou une autre, activant ainsi la Clause 4 du 25
ème

 

Amendement de la Constitution des États-Unis. 



En vertu de cette Clause, et je cite: "... la majorité des principaux fonctionnaires des 

départements de l’exécutif" - qui sont désormais à 99% des clients fidèles à 

Rockefeller - enverront une déclaration écrite au Président pro tempore du Sénat et au 

Président de la Chambre des Représentants que, et je cite: "... le Président est empêché 

d'exercer les pouvoirs et les devoirs de sa charge ..." Là-dessus le Vice-Président 

Nelson Rockefeller, qui est lui-même le président pro tempore du Sénat, et je cite:"... 

doit immédiatement assumer les pouvoirs et les devoirs de la fonction comme 

Président par Intérim ". 

Maintenant comprenez cela, Président par Intérim! Rockefeller prévoit d'y parvenir le 

ou vers le 19 Septembre, 1976; et à ce titre en vertu des dispositions du 20
ème

 

Amendement, il servira, je cite: "... jusqu'à ce qu'un président remplisse les conditions 

requises ..." Mais cela pourrait être indéfiniment, parce qu'une partie du plan est 

également d'annuler les élections en raison des circonstances très anormales et de la 

confusion qui s’en suit - tout cela ouvrant la voie à l'acceptation de leur dictatoriale 

"Constitution des Nouveaux États d'Amérique" par un Référendum National! 

Et si vous pensez qu’une telle chose ne pourrait tout simplement pas se produire, 

rappelez-vous juste: Les banques ont été fermées et l'or du peuple fut confisqué par 

FDR en 1933 - et le peuple l'a accepté en raison des circonstances anormales. 

Et dans la Seconde Guerre mondiale, des Américains d'origine japonaise ont été raflés 

et parqués dans des camps de concentration. Un acte impensable, et pourtant cela a été 

accepté en raison des circonstances anormales. 

Et auriez-vous cru, il y a quatre ans, qu’à la fois un Vice-Président et un Président 

pourraient être chassés de leurs postes et être remplacés par deux personnes 

nommées?!! 

Mes amis, nos Pères fondateurs se sont rendus compte que le jour viendrait où nos 

gouvernements, Fédéral et d'État, pourraient nous lâcher et échouer dans leurs 

fonctions Constitutionnelles de représenter le peuple. C'est pour cette raison qu'ils ont 

inclus l'article X de la Déclaration des Droits. Souvent, il est appelé l’Amendement des 

Droits des États, mais il devrait être appelé l'Amendement des Droits des Peuples. Cela 

se lit, et je cite: 

"Les pouvoirs non délégués aux États-Unis par la Constitution, ni refusés par elle aux 

États, sont réservés aux États respectivement, ou au peuple." 

 Je le répète: "réservés au peuple." Donc, nous devons nous tourner vers nous-mêmes, 

et c’est arrivé à ça – vers vous, moi, tout le peuple des États-Unis! Il est temps pour 

nous de nous résoudre hautement, comme l'a fait Abraham Lincoln: 



"... Que cette nation, sous Dieu, doit avoir une nouvelle naissance de liberté, et que le 

gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ne disparaîtra pas de la terre." 

 Au mois prochain, c'est le Dr Beter. Je vous remercie, et que Dieu bénisse chacun de 

vous. 



LA BATAILLE DE LA HARVEST MOON 
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Ceci est la Lettre Audio du Dr Beter, Box 16428, Ft. Worth, au Texas 76133. 

 

Bonjour, mes amis, c'est Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 30.09.77, et ceci est 

ma Lettre Audio N°26 du mois. Le mois dernier, après un silence de trois mois, j'ai de 

nouveau commencé à enregistrer la Lettre Audio, et je vous ai dit que nous entrons 

maintenant dans une nouvelle phase - à savoir, la réalisation des plans d'effondrement 

économique, de dictature et de guerre sur lesquels j’ai essayé de vous avertir. J'avais 

espéré et prié pour que cette phase ne se produise jamais, que les gens écouteraient, 

saisiraient la vérité, et feraient leur devoir sous notre forme de gouvernement 

représentatif  afin d'arrêter notre glissement dans la catastrophe. Mais, mes amis, cela 

ne devait pas être. 

 

Plusieurs millions d'Américains sont maintenant familiers avec la plupart des 

avertissements que j'ai relayé à vous de mes sources de renseignement propres, malgré 

tout pratiquement quelques-uns sont aveugles à la réalité du danger. Leur attitude est 

juste d’attendre et voir, ne réalisant pas que quand ils verront toutes ces choses, il sera 

trop tard pour faire quoi que ce soit. L'ensemble du Congrès américain aussi, est bien 

conscient de toutes mes charges ; mais comme d'habitude ils ne font que se renvoyer la 

balle, disant à leurs électeurs inquiets de ne pas m'inquiéter, que l'administration Carter 

dit il n'y avait rien de cela, et, bien sûr, ils ne mentiraient pas! 

 

En attendant, la seule réponse réelle que le gouvernement est en train de mettre en 

œuvre à ma charge, c'est d'essayer de faire taire les Lettres Audio. L'enjeu n'est pas 

seulement la survie des Lettres Audio mais aussi des États-Unis. Je reçois beaucoup de 

lettres ces jours-ci des auditeurs qui sont préoccupés par la critique amère portée 

contre moi par diverses organisations et des commentateurs. Invariablement mes 

détracteurs se proclament être fiables, honnêtes, et une source de confiance. Puis ils 

continuent à dénaturer ce qu'ils disent à leurs lecteurs, ridiculisant mes avertissements, 



et en incitant leurs lecteurs à m'ignorer. 

 

Un des tours favoris dans cette campagne contre moi est de se référer à cette ancienne 

réserve, cette fameuse lettre à moi adressée par le général George S. Brown, Chef de 

l’État-major Interarmées, daté du 01/09/1976. Dans cette lettre le général Brown a 

déclaré dans le temps présent qu'il ne pouvait trouver aucune preuve des missiles 

soviétiques sous-marins le long de nos côtes, dont j’avais donné les emplacements 

dans les Lettres Audio N° 14 et 15. Et cette déclaration a été techniquement correcte, 

mes amis, puisque la marine américaine venait juste de terminer le processus 

d'enlèvement de tous les missiles soviétiques de nos eaux côtières la veille. Puis la 

lettre a ensuite ouvert la voix pour un contact direct entre le général Brown et moi-

même. Et comme résultat le 16/09/76, un peu plus de deux semaines après la lettre du 

1er Septembre, j'ai rencontré le général Brown, dans son bureau du Pentagone pendant 

plus d'une heure, sans interruption, et sans aucune limitation de temps. 

 

Le but de cette réunion était spécifiquement pour me permettre de donner 

personnellement au général Brown 48 nouveaux emplacements de missiles soviétiques 

dans nos eaux afin que le général Brown puisse ordonner leur enlèvement. Ainsi, le 

général Brown m'a écrit le 01/09/76, et nous nous sommes rencontrés dans son bureau 

deux semaines plus tard le 16/09/76. Mais ceux qui cherchent à tromper et trahir leurs 

lecteurs, se réfèrent généralement uniquement à la lettre. Ma rencontre avec le général 

Brown n'est généralement pas mentionnée, même si le fait que nous nous sommes 

rencontrés est une affaire publique. Ceux qui reconnaissent qu'il y a eu une réunion, 

négligent de mentionner quand elle a eu lieu, et ainsi laisser le lecteur avec une fausse 

impression que la lettre du 1
er

 Septembre a clos l'affaire. Ce n'est qu'un exemple des 

techniques qui sont utilisées pour tromper et confondre les imprudents. Je le 

mentionne uniquement pour vous avertir de ne pas avaler tout ce qu'on vous dit, mais 

de l'examiner avec soin. 

 

Mes amis, je ne peux pas et ne vais pas être distrait de la vraie bataille par tous ces 

mensonges. Autrement dit, il y a certains qui auraient plus foi en l'Union Soviétique 

que dans ce que je vous dis. Seul un miracle peut nous sauver maintenant, mes amis, et 

nous en tant que nation ne méritons pas un tel miracle. Près d'un an et demi auparavant 

dans la Lettre Audio N°11 d'avril 1976, j'ai révélé les craintes croissantes des 

administrateurs des grandes fondations contrôlées par les Rockefeller, que le 

programme pour la domination mondiale avait déraillé - et, mes amis, ils ne pouvaient 

pas avoir plus raison.  

 

Ce mois-ci, Septembre 1977, a connu le début de la fin pour les Rockefeller - et aussi 

pour l'Amérique que nous connaissons. Dans la nuit de la Harvest Moon (la Pleine 

Lune), le 27 Septembre 1977, la bataille la plus décisive du 20
ème

 Siècle s'est terminée 

par un renversement stupéfiant. Cette bataille, connue seulement d’une poignée 

d'individus dans le monde, a été le point culminant de la grande course secrète aux 

super armes, que je vous ai révèle dans la Lettre Audio N°20 de Janvier 1977. Et, mes 

amis, l'Union Soviétique a gagné! Maintenant l'Union Soviétique est à la mobilisation 

pour la guerre, confiante à la fin que le cartel Rockefeller ne peut plus se mettre dans 



leur chemin pendant qu’ils conquièrent le monde entier. Les quatre frères Rockefeller, 

après avoir mis le monde sur sa voie désastreuse actuelle, ne peuvent plus rien faire sur 

ce qui va se passer. 

 

MES TROIS SUJETS POUR AUJOURD'HUI SONT: 

 

SUJET N ° 1 - LA GUERRE DANS L'ESPACE - LA BATAILLE DE LA 

                         HARVEST MOON, 27 SEPTEMBRE 1977; 

 

SUJET N ° 2 - LES DERNIERS JOURS DE L'EMPIRE ROCKEFELLER, ET 

 

SUJET N ° 3 - LE REVE AMERICAIN, IN MEMORIAM. 

 

 

SUJET N°1 :  

 

LA GUERRE DANS L'ESPACE - LA BATAILLE DE LA HARVEST MOON, 27 

SEPTEMBRE 1977 

 

Il y a vingt ans, le 4 Octobre 1957, l'ère spatiale a commencé avec le lancement de 

Spoutnik I par l'Union Soviétique. À peine 3 ans 1/2 plus tard, le 25 mai 1961, le 

président John F. Kennedy a fait l'annonce palpitante que les États-Unis lançaient un 

programme visant à mettre un homme sur la lune et le retourner en toute sécurité sur 

terre avant la fin de la décennie. Beaucoup d'Américains n'en croyaient pas leurs 

oreilles, le choc Spoutnik n'avait toujours pas disparu, et le programme spatial 

soviétique était bien en avance sur le nôtre. 

 

Et pendant plusieurs années après l'annonce de Kennedy, l'idée que nous allions battre 

les Russes sur la lune ressemblait de plus en plus ridicule. Les Américains grinçaient 

des dents dans la frustration pendant que nous avons regardé l'Union Soviétique 

empiler un record après l'autre dans l'espace - le premier homme dans l'espace, la 

première femme dans l'espace, la première sortie spatiale, les records de temps en 

orbite, et ainsi de suite. Mais l'annonce de Kennedy en 1961 avait signalé beaucoup 

plus qu'une simple course avec les Russes – c’était un programme d'urgence, dix fois 

plus grand que le projet Manhattan pour développer la bombe atomique dans la 

Seconde Guerre mondiale, et progressivement il a commencé à porter ses fruits. Les 

lancements d'un homme dans l'espace du projet Mercury a fait place à des missions de 

deux hommes du projet Gemini, et puis enfin le projet Apollo, avec ses équipages de 

trois hommes était en cours.  

 

En fin de compte, ce sont les Américains qui établissaient des records dans l'espace, 

tandis que les Russes, apparemment, commençaient à perdre foi. Ils se sont occupés 

avec des missions orbitales, mais il est devenu évident qu'ils ne sauraient pas bientôt 

mettre un homme sur la lune, après tout. Le 20 Juillet 1969, le rêve impossible est 

devenu réalité. Après 8 ans, et 24.000.000.000 $, le vaisseau de débarquement Apollo 

XI a fait un atterrissage parfait sur la lune dans la mer de Tranquillité. Neil Armstrong, 



quand il plaçait la première  empreinte de l'homme sur la lune, dit ces mots célèbres: 

«C'est un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité." L'Union 

Soviétique a boudé pour avoir été battue, la Chine rouge a appelé toute la chose un 

canular, mais le reste du monde a applaudi. Ce fut un grand moment d’être un 

Américain. 

 

Pendant trois ans l'Amérique et le monde observaient tandis que les exploits des 

équipes d'Apollo sur la lune s’accroissaient à un rythme étonnant, mais alors, 

étrangement, le programme Apollo fut écourté – pour économiser de l'argent, on nous 

a dit. Après six alunissages avec succès, les trois derniers, potentiellement les plus 

productifs et spectaculaires de tous, ont été sans ménagement découpés - soi-disant 

pour économiser environ un pour cent de la somme que cela avait coûté pour atteindre 

la Lune en premier lieu. Après tout, tout le monde savait que nous étions allés sur la 

Lune seulement comme une aventure exaltante et pour ramasser un peu de roches 

lunaires aux scientifiques pour bricoler un peu avec. Donc, après avoir fait cela, on 

nous a dit qu'il serait mieux de sauver ces quelques derniers dollars de l’espace et les 

convertir en chèques d'aide sociale ou des balles pour le Vietnam. Et oui, le 

19Décembre 1972, l'équipage d'Apollo 17 a décollé de la Mer de Sérénité, et 

l'Amérique a dit adieu à la lune. C'est ce qu’on nous a dit, mes amis, mais ce n'est pas 

ce qui est arrivé! 

 

Dans la Lettre Audio N°19 de Décembre 1976, je vous ai dit pourquoi l'Amérique ne 

fut pas la première nation à mettre en orbite un satellite spatial - et je peux maintenant 

révéler la suite, le vrai but et le résultat de la course à la lune. Le programme spatial 

américain a toujours été dépeint comme une aventure scientifique purement pacifique 

sans aucune motivation ultérieure. Mais, mes amis, les Rockefeller ne dépensent 

jamais 24.000.000.000 $, même si c’est notre propre argent, sur quelque chose qui ne 

leur promet pas d’être très grassement récompensés. Et ces récompenses, dans le cas 

du programme spatial, s'étendent bien au-delà des grands profits engrangés par les 

entreprises de l'aérospatiale. Il est, ou était jusqu'à il y a trois jours, la clé de voûte de 

leur machine militaire secrète pour la conquête du monde. Dès le début, la course de 

l'Amérique pour mettre un homme sur la lune avait un objectif militaire. 

 

L'impulsion pour cette course réside dans un développement apparemment sans 

rapport - le Laser, qui a été inventé en 1960. Le Laser a été une conséquence prévisible 

d'une invention antérieure américaine appelée le Maser, inventé en 1953 ; et donc par 

le temps où le laser faisait ses débuts, il avait été anticipé et son utilisation militaire 

était sous étude intensive. Le premier indice des choses à venir était une proposition 

faite par les scientifiques du laser en 1961, la même année où le président Kennedy a 

lancé le programme d'urgence pour mettre un homme sur la lune. Les scientifiques ont 

suggéré que les lasers, qui produisaient d’étroits faisceaux intenses de lumière, 

pourraient être utilisés pour la communication interplanétaire en faisant clignoter des 

signaux codés de long en large. Ce que les scientifiques n'ont pas mentionné, c'est que 

les lasers destructeurs, efficaces et extrêmement puissants pourraient également être 

projetés à des distances considérables à travers l'espace pour la guerre spatiale. Pire 



encore, les études théoriques avaient déjà révélé qu’une arme encore plus 

impressionnante de faisceau d'énergie était possible. 

 

Cette arme de pointe à l'horizon était le terrifiant canon à particules, qui a été porté, la 

première fois, à l'attention du public plus tôt cette année par le Général George 

Keegan, le fraîchement retraité chef des Renseignements de l’Armée de l'Air 

Américaine. Dans un canon à particules, d'énormes quantités d'atomes sont lacérées et 

tiré hors du canon sur la cible dans un faisceau concentré continu qui se déplace à peu 

près à la vitesse de la lumière. Le processus nécessite des quantités phénoménales 

d'énergie, et l'effet sur n'importe quelle cible est également phénoménal. Les atomes 

mêmes qui composent la cible sont mis en pièces par le faisceau, et la cible 

explose. Avec les lasers et les canons à particules qui surgissent comme de nouvelles 

armes militaires potentielles, la lune devint tout à coup un objectif militaire 

aguichant. La lune est à un quart de million de miles de la terre (1 mile = 1,600 km), et 

il faut plusieurs jours pour un vaisseau spatial pour parcourir cette distance, mais il ne 

prend environ que 1,5 seconde pour les signaux radio ou la lumière pour voyager aussi 

loin. 

 

Par conséquent une base lunaire, équipé de lasers de haute puissance ou de canons à 

particules serait capable de frapper n'importe quel endroit visible sur la terre dans les 

deux secondes après l’appui sur la gâchette ; et pendant toute période d'un peu plus de 

24 heures, tous ou la plupart des régions peuplées de la terre peut être vu depuis la 

lune. Les seules exceptions sont les régions arctiques et antarctiques à certains 

moments de chaque mois. Et vu qu’un canon à particules percera directement à travers 

nuages ou tempêtes pour frapper une cible, une base lunaire serait une arme toute 

saison. Enfin, une fois qu'elle était opérationnelle, cette base lunaire serait 

pratiquement inattaquable par toute arme moins sophistiquée. Par exemple, si une 

roquette était tirée sur la lune de la terre avec une ogive nucléaire pour détruire la base 

lunaire, cela serait inutile. Bien avant qu'elle atteigne la lune, elle pourrait être détruite 

par une explosion de canon à particules. Lorsque les Rockefeller ont appris le grand 

potentiel de la lune à des fins militaires, la décision a été prise de lancer un programme 

d'urgence pour saisir la lune à cet effet. 

 

Le programme spatial soviétique avait été donné une longueur d'avance sur celle de 

l'Amérique en disgrâce par le biais du Spoutnik I, et sous la direction stricte d'un 

ingénieur du nom de Leonid Brejnev, l'avance spatiale Soviétique se creusait chaque 

jour. Mais l'approche russe pour l'exploitation de l'espace à des fins militaires a été 

fortement orientée vers les applications orbitales Terrestres. Les stations spatiales 

viendraient en premier ; après quoi, les missions sur la lune pourraient être lancées un 

jour dans l'avenir. Pour toute la propagande que nous avons entendue à ce sujet à 

l'époque, une mission de l'homme sur la lune n'était pas une priorité Soviétique en 

1961. Mais le choc de Spoutnik n'avait toujours pas disparu, et le programme spatial 

Soviétique était indéniablement en avance sur le nôtre en 1961. Donc ce n'était pas très 

difficile aux Rockefeller de convaincre l'Amérique, à travers leurs grands médias 

contrôlés, que la Russie était sur le chemin de la lune et nous battraient là si nous ne 

faisons pas quelque chose. 



 

Ayant fait monter cette préoccupation publique, la machine des relations publiques des 

Rockefeller nous a fourni alors la solution à nos soucis. La frontière de l'espace nous a 

été vendu comme illustrant l'esprit audacieux de la soi-disant "Nouvelle Frontière" du 

président John F. Kennedy. L'esprit américain dormant et réprimé de libre aventure a 

été exploité et canalisé vers un soutien enthousiaste et inconditionnel pour le 

programme spatial, même si nous n'avons jamais rien eu de plus que de vagues 

justifications pour cela. Ainsi, un projet militaire éclipsant le projet Manhattan 

était mis en place, en pleine vue du public ; et en s'appuyant sur les meilleurs talents et 

commodités que l'argent pouvait acheter, seule la finalité du projet lune a été gardée 

secrète ; et ce secret a été sécurisé en baignant tout le programme spatial dans 

l’éblouissement de la publicité en continu. C'était un plan intelligent, et cela a 

fonctionné.  

 

À l'époque de la mission Apollo 17 en Décembre 1972, le programme spatial était 

devenu la routine pour de nombreux Américains, et ils étaient en recherche d'autres 

cirques pour s'amuser ; et beaucoup de ces derniers ont été fournis, y compris en 

particulier le futur scandale du Watergate. Maintenant les voyages dans l'espace 

pouvaient sans risque être retirés de la vue du public et poursuivis secrètement avec 

beaucoup moins de danger d'attirer l'attention qu'une décennie auparavant. En 

attendant, les Rockefeller, en passant par la CIA sous leur contrôle, avaient travaillé 

fiévreusement dans le secret total sur les canons à particules dans des endroits en 

dehors des États-Unis – telle qu’une installation d’expérimentation du Laser soutenu 

par la CIA en Espagne. En 1972, ces expériences étaient encore loin d'une arme 

appropriée pour le déploiement sur la lune. Mais l'évolution inquiétante de l'Union 

soviétique a conduit à la décision d’interrompre prématurément le programme Apollo 

afin que la construction de la base lunaire secrète puisse être précipitée. 

 

À partir de 1967, l'Union soviétique a lancé un programme massif propre pour 

développer un canon à particules. C'est sur quoi les Russes avaient commencé à se 

concentrer au lieu d'un vol lunaire immédiat à la fin des années 60. Puis en 1971, le 

programme de Défense Civile Soviétique a été renforcé ; et le 4 Octobre 1972, la 

Défense Civile Soviétique a été élevée à un statut égal à celui des Services 

Armés. Moins de trois mois plus tard, en Décembre, Apollo 17 est devenu le dernier 

vol lunaire Américain à être reconnu publiquement. Du 4 Octobre 1972, la 

modernisation de la défense civile soviétique a lancé un plan quinquennal de haut 

priorité, qui se termine quatre jours à partir de maintenant - le lendemain de 

l'expiration de l’accord SALT I. Sous ce plan, une grande partie de l'Union Soviétique 

a littéralement disparu sous terre, avec des silos souterrains remplis de grains 

américains et des milliers d'abris souterrains capables de résister à des quasi-collisions 

des ICBM (Intercontinental Ballistic Missiles). Les Centres de commandement 

stratégique et réseaux de communication sont maintenant sous terre dans l'Union 

Soviétique.  Et cela a été fait non seulement pour rendre toute attaque de missiles 

survivable, mais aussi pour offrir une certaine protection contre toute attaque possible 

de canon à particules depuis la lune. 

 



Au début de 1973, peu après la fin supposée du programme lunaire Américain, nous 

avons commencé à entendre parler d’un endroit appelé Diego Garcia dans l'océan 

Indien. Prétendument, nous ne faisions que la construction d'une installation de 

communications là-bas, mais une mesure radicale a été prise de déplacer tous les 

20.000 natifs environ de cette petite île vers d'autres endroits. Plus récemment, nous 

avons entendu parler de Diego Garcia comme le site d'une nouvelle base navale 

Américaine; mais, mes amis, on ne vous a pas toujours raconté toute l'histoire. Diego 

Garcia, mes amis, est le nouveau port spatial à partir duquel des missions secrètes vers 

la lune ont été lancées au cours de la construction de la base lunaire. 

 

Contrairement à Cap Canaveral, où les lancements de fusées Saturn sont impossibles à 

cacher, Diego Garcia est éloigné et isolé, et même les indigènes ne sont plus là pour 

regarder ce qui se passe. Qui plus est, Diego Garcia est pratiquement le parfait port 

lunaire, situé comme il l’est presque sur l'équateur terrestre, et un véhicule spatial 

lancé vers l'est en orbite depuis Diego Garcia passe sur une étendue d'eau presque 

ininterrompue sur une distance de plus de la moitié de la circonférence de la terre. Le 

seul moyen de surveillance du début de vol d'un engin spatial lancé depuis Diego 

Garcia est, par conséquent à partir de navires. Si vous avez été confus quant à la raison 

pour laquelle Jimmy Carter a tant parlé de démilitarisation de l'Océan Indien – ce qui 

signifie ‘Russie, restez à l’écart’ - maintenant vous savez. 

 

J'ai d'abord été alerté de l'existence d'une base secrète sur la lune en Novembre 1976 

dernier - mais cela a été l'un des mieux gardés de tous les secrets des Rockefeller, et 

c'est seulement il y a quelques semaines que j'ai été en mesure de confirmer son 

existence et apprendre l'histoire complète, et depuis cette époque, les événements ont 

avancé avec une vitesse fulgurante. Tout au long de cette année une course invisible 

mais mortelle a été en cours pour voir qui obtiendrait en premier un canon à particules 

opérationnel: les Rockefeller, à leur base lunaire secrète ; ou l'Union Soviétique, en 

orbite terrestre. En fin de printemps, un engin spatial habité Salyut a été lancé et a 

effectué des tests préliminaires des techniques de canon à particules, utilisant des 

lasers afin de simuler le faisceau de particules. 

 

Puis, le 17 Juillet 1977, un gros satellite soviétique, appelé Cosmos 929, a été lancé. Il 

a mystifié les observateurs de satellite en raison de son comportement étrange en 

signaux radio. La plupart des observateurs ont conclu qu'il était sans équipage, n’ayant 

détecté aucune communication verbale ; mais, il était habité! Il est un satellite jumeau, 

composé d'un module de commande et un module de canon à particules séparé. Toutes 

les communications entre l'équipage de Cosmos 929 et le réseau de suivi soviétique 

sont menées par des faisceaux laser modulés, qui ne peuvent pas être du tout détectés 

par toute personne qui n'est pas directement dans la trajectoire du faisceau. Un canon à 

particules est une arme redoutable ; et près de deux mois de préparation minutieuse et 

de contrôle de tous les systèmes ont précédé le premier test. Pendant ce temps, les 

astronautes américains sur la Lune ont travaillé à un rythme effréné pour tenter 

d'amener leur installation de canon à particules à l'état opérationnel. 

 



Au début de Septembre, ce mois-ci, la première unité de canon à particules sur la lune 

était en cours d'assemblage. Quelques jours plus tard, l'équipage de Cosmos 929 a testé 

leur unité de faisceaux de particules en le tirant dans l'espace en vue de vérifier qu'elle 

fonctionnerait correctement. Ce fut le cas! La prochaine étape était de tester le faisceau 

contre une cible - la cible choisie a été un Satellite espion américain pendant qu’il 

survolait l'Observatoire Petrozavodsk, qui se trouve à l'est du sud de la Finlande. 

Cosmos 929 était à près de 1000 miles au sud près de la Mer Noire, l'heure locale était 

d'environ 4 h 00, le mardi 20 Septembre 1977, et la lune était de l'autre côté de la terre. 

L'équipage de la base lunaire a été donc dans l'impossibilité d'observer le test. Aidé par 

les ordinateurs, Cosmos 929 visa et tira. Le satellite américain explosa en une 

immense boule de feu de lumière, que l’agence d’information Soviétique Tass a décrit 

comme une grande étoile, qui a jailli d'un ciel sombre, envoyant des faisceaux 

d'impulsions lumineuses à la terre. Il a pris plusieurs minutes pour être réduit en une 

lueur rouge et brûler pendant qu’il dérivait vers l'est, et il a été vu d'aussi loin que 

Helsinki, en Finlande, à plus de 300 miles à l'ouest.  Ce jour-là les nouvelles dans ce 

pays ont tout rejeté comme un curieux OVNI ressemblant à une méduse. Quatre jours 

plus tard, le 24Septembre, la Marine Soviétique, sans explication, expulsa tous les 

chalutiers français et britanniques, entre autres, de la mer de Barents. Dans le même 

temps, les chalutiers soviétiques dans les eaux de la Communauté Européenne ont été 

rappelés à la maison. 

 

Vers le 26 Septembre, le personnel Américain à la base lunaire secrète des Rockefeller 

nichée dans le cratère Copernic étaient presque prêt. Leur canon à particules était 

presque opérationnel - mais il était trop tard. À la fin de cette journée, l'Union 

soviétique a commencé à bombarder la base lunaire avec des faisceaux de particules 

neutrons. Tout au long de la nuit, et toute la journée du 27 Septembre, la base lunaire a 

été bombardée sans pitié avec des radiations neutroniques, tout comme celles produites 

par une bombe à neutrons ; et le soir même pendant que les Américains observaient la 

paisible pleine lune connue sous le nom de Harvest Moon (Pleine Lune), les quelques 

derniers Américains sur la Lune mouraient de radiation neutronique. L'Amérique avait 

perdu la bataille de la Harvest Moon. 

 

Mes amis, en 1945, l'Amérique est devenue la première nation sur terre à posséder une 

impressionnante nouvelle super-arme, la bombe atomique ; mais maintenant, c'est 

l'Union Soviétique qui a remporté la course pour une nouvelle super-arme - le canon à 

particules, qui pourraient être aussi décisive aujourd'hui comme la bombe atomique l’a 

été en 1945. Les Rockefeller ont désarmé l'Amérique tout en misant tout sur la base 

lunaire, en pensant qu'ils allaient gagner la course, mais ils ont fait une terrible erreur 

de calcul - et maintenant nous allons tous en subir les conséquences. 

  

SUJET N ° 2 :  

LES DERNIERS JOURS DE L'EMPIRE ROCKEFELLER 

L'alliance Rockefeller /Soviétique, qui vient de se briser, était indispensable à l'intrigue 

des Rockefeller pour contrôler le monde. Ce fut le coup de maître qui a permis aux 



Rockefeller d’assurer le suivi de leur destruction de l'Empire Britannique avec une 

menace active qui permettrait d'éviter une renaissance de la Grande-Bretagne et de 

l’Europe comme des rivaux puissants et indépendants. La phase finale de tout cela 

devait être une guerre nucléaire principalement sur le sol américain. C’était pour tuer 

des dizaines de millions d'Américains ; et pourtant, il a été programmé pour être une 

guerre nucléaire limitée, avec le résultat décidé à l'avance. Dans la foulée, les 

Rockefeller devaient être intronisés en tant que Dictateurs absolus de 

l'Amérique. L'Europe et la Grande-Bretagne devaient être absorbés dans l'orbite de 

contrôle Soviétique, épuisé par les pénuries d'énergie et autres, mais pratiquement 

épargnée par la guerre elle-même. Cela a été l'entente entre les frères Rockefeller et de 

leurs partenaires du Kremlin ; mais fidèles à leur tradition, les Rockefeller avait une 

trahison dans leurs manches comme l’accomplissement de la Première Guerre 

Nucléaire. 

 

Pour se préparer à la guerre, leur plan était de dépouiller l'Amérique de la plupart de sa 

puissance militaire tout en construisant une machine militaire impressionnante en 

Union Soviétique. Lorsque la guerre programmée viendrait, elle serait tellement 

destructrice et le sort de l'Amérique tellement sans espoir  que le désespoir nous 

saisirait tous. Mais alors, dans nos heures les plus sombres avec la moitié de la 

population Américaine partie, la base lunaire secrète, hérissée de canons à particules, 

viendrait à la rescousse. En l'espace d'au plus quelques jours, les forces militaires 

soviétiques dans le monde entier devaient être détruites, et un grand nombre de Russes 

devaient mourir dans l'Union soviétique. L'Union soviétique n'était pas censée 

connaître cet acte final - au contraire, ils devaient être pris par surprise et totalement 

détruits ; et après les faits, le plan n'était pas de dire au monde au sujet de la base 

lunaire. Au lieu de cela, les Rockefeller émergeraient comme la seule puissance 

organisée sur terre, et ils attribueraient tout à «l'Intervention Divine." Par ce 

stratagème ils espéraient tromper le monde, ou la plupart d'entre nous, afin d’accepter 

leur autorité comme divinement ordonné. De cette façon, ils allaient devenir les 

derniers héritiers de l'engagement secret pour un Gouvernement Mondial qui a été mis 

en branle il y a si longtemps.  

  

En 1924, John D. Rockefeller, Jr, le père des quatre frères Rockefeller, a parlé de son 

rêve du jour où «Personne ne parlera de mon pays, mais nous parlerons de notre 

monde." Et le 31Janvier 1945, devant le Conseil Protestant de New York, il a 

prononcé un discours intitulé "L'Église Chrétienne - Qu'en est-il de Son 

Avenir ?" Dans ce discours, il exposa sur un de ses thèmes de prédilection: La 

nécessité, comme il le percevait, pour l'Église Chrétienne que nous connaissons d’être 

remplacé par quelque chose de plus approprié comme le résultat direct des conflits 

mêmes que l'empire Rockefeller lui-même avait secrètement engendré. Louant 



l'autosacrifice et la loyauté de millions dont les vies ont été ruinées et étouffées, 

Rockefeller peigna tout comme une merveilleuse croisade. Avec un enthousiasme 

croissant, il dit: "Quelle opportunité, quel privilège, quel devoir." Le cauchemar de la 

guerre mondiale, en d'autres termes, était simplement un prélude nécessaire au statut 

futur qu'il envisageait pour l'Église Chrétienne - "Ce serait l'Église du Dieu 

vivant." Elle serait dépourvue de tous les "ordinations, rituels, croyances, tous les non-

essentielles." Dépouillé de son camouflage, John D. Rockefeller, Jr., relançait l'ancien 

concept du Dieu-Roi - le souverain qui doit être adoré, et qui ne peut commettre 

d’erreur. 

 

Mais, inconnu des Rockefeller jusqu'à très récemment, l'Union Soviétique a découvert 

il y a quelques années le plan final des Rockefeller pour les détruire dans une trahison 

au moyen de la base lunaire. C'est pourquoi l'Union Soviétique a lancé un programme 

d'urgence pour développer leur propre canon à particules il y a dix ans, et c'est 

pourquoi ils lancé de tels efforts massifs dans la défense civile il y a cinq ans. C'est 

pourquoi l'Union Soviétique a tenté de surprendre les Rockefeller il y a plus d'un an 

avec leur propre trahison pendant l'été 1976, en commençant par la crise des missiles 

nucléaires sous-marins. 

 

Comme il y a un an, la course aux canons à particules était très proche, mais il est 

apparu que la Base Lunaire des Rockefeller allait gagner. Comme un système de 

chantage intérimaire, les Rockefeller s'étaient arrangés pour que les super-missiles de 

la CIA soient plantés dans les océans par le Glomar Explorer et d'autres moyens, 

comme j'ai premièrement révélé dans la Lettre Audio N°20 de Janvier 1977. Mais 

désormais, seulement deux de ces super-missiles de la CIA - Atlantic Missiles Nos 1 et 

2 - sont encore opérationnels, tout le reste ayant été ruiné par la corrosion et des fuites 

progressives. À présent, les Rockefeller espèrent avoir leur Base Lunaire secrète 

opérationnelle, rendant les missiles de chantage de la CIA obsolètes. Le Kremlin avait 

peur que les Rockefeller allaient réussir, condamnant l'Union Soviétique à un désastre 

certain aux mains de la Base Lunaire. Alors ils ont décidé de frapper le premier dans 

une attaque surprise. Le résultat a été la crise des missiles soviétiques sous-marins de 

1976 décrit dans les Lettres Audio 14 à 16 - Juillet à Septembre 1976. Comme je l'ai 

décrit dans Lettre Audio 16, un mini sous-marin soviétique posant des missiles est 

resté coincé dans la baie de Chesapeake, à la fin Septembre 1976. C'était l'occasion 

parfaite pour siffler et arrêter l'ensemble du programme soviétique de préparation pour 

une attaque surprise en le rendant public. 

 

Mais comme je l’ai détaillé dans la Lettre Audio 17 d’Octobre 1976, cette chance a été 

rejetée par le président Gerald Ford et le secrétaire d'État Henry Kissinger dans leur 

accord de Vendredi Rouge arrangé à la Maison Blanche avec Andrei Gromyko il y a 



un an demain. À l'époque une telle capitulation abjecte semblait aussi 

incompréhensible que si c'était une trahison. Plus tard, j'ai appris pour les super-

missiles de la CIA que les Rockefeller ont continué à tenir comme une massue sur la 

tête du Kremlin, et tout prend plus de sens. Mais c'est seulement maintenant, à la 

lumière de la Base Lunaire et le plan des Rockefeller pour la trahison finale, tout prend 

un sens. Les frères Rockefeller pensaient qu'ils pouvaient s'assurer de survivre à la 

guerre et qu’ils devraient avoir la base lunaire prêt à détruire l'Union soviétique à 

volonté. Dans ces conditions, plus horribles est la guerre jusqu'au point de leur 

intervention divine falsifiée, le mieux c’est - de leur point de vue. Leur objectif était le 

contrôle total, y compris la tromperie spirituelle de millions de gens. Les Soviétiques, 

quant à eux, se préparaient à une approche apocalyptique, qui est d'être dans une 

position de menace de destructions totales dans le monde entier avec toutes leurs 

armes nucléaires sous-marines telles que les Rockefeller auraient peur de déclencher 

une guerre totale en utilisant la Base Lunaire .  

  

Mais il y a trois jours, dans la nuit de la Harvest Moon, le 27Septembre 1977, tout 

s’est démêlé - l'Amérique a perdu la bataille de la Harvest Moon. Ce même jour, 

mardi, le 27Septembre 1977, le Ministre des Affaires Étrangères Soviétiques, Andrei 

Gromyko, a délivré un ultimatum aux États-Unis dans un discours aux Nations 

Unies. Quelques jours plus tôt, la Marine Soviétique avait expulsé tous les chalutiers 

britanniques et français de la mer de Barents, et tandis que Gromyko parlait, la mer de 

Barents se remplissait avec des tas de sous-marins soviétiques – se massant en 

préparation pour le déploiement dans l'Atlantique Nord, et en même temps l’énorme 

Flotte Sous-marine Soviétique du Pacifique se massait dans la mer d'Okhotsk au large 

de la pointe sud-ouest de la péninsule du Kamchatka pour le déploiement dans le 

Pacifique Nord. Et pour couronner le tout, six satellites à faisceaux de particules de 

plus étaient en préparation pour lancement depuis quatre cosmodromes soviétiques – 

les uns à Baïkonour et Tyura-Tam, et les quatre autres à Kapustin Yar et 

Plessetsk. Deux satellites à faisceau de particules - Cosmos 929 et un autre - étaient 

déjà en orbite en ce moment-là.   

 

Aux Nations Unies, Gromyko a dénoncé le fait que les relations entre les États-Unis et 

l'Union Soviétique sont entrées dans une période de " stagnation, sinon une dépression 

pure et simple." Puis il a exigé la conclusion " sans délai " d'un nouvel accord limitant 

les armes nucléaires. La plupart des gens n’ont pas reconnu cela comme un ultimatum 

voilé, mais les Rockefeller, si. Gromyko a ajouté que l'Union Soviétique est 

maintenant prête à stopper les essais nucléaires souterrains pendant un certain temps, 

même si d'autres n’y participent pas. La raison de cette déclaration, qui a surpris tout le 

monde, est que le canon à particules a maintenant surpassé toutes les armes nucléaires 

comme une ligne de front de l'armement soviétique. Ce soir-là, une rencontre nocturne 



inhabituelle avec Jimmy Carter a été organisée à la hâte à la Maison Blanche à la 

demande de Gromyko. Les grands médias des Rockefeller sont sortis de leur habitude 

pour dépeindre cette rencontre imprévue comme une bonne chose, en dépit des mots 

très durs de Gromyko à l'ONU, avec une assurance à couper le souffle qu'une percée 

avait apparemment été réalisée vers un nouvel accord SALT (Strategic Arms 

Limitation Talks – Négociations sur la Limitation des Armements Stratégiques). Mais 

ça, mes amis, ne fut pas du tout le message de Gromyko. Réduit à l'essentiel, voici ce 

que dit Gromyko à Carter et Vance, dans la nuit de la Pleine Lune (Harvest Moon) – le 

27Septembre 1977: Nous, l'Union Soviétique, aujourd'hui avons détruit la Base 

Lunaire Américaine, que vos commanditaires avaient prévu d’utiliser contre nous dans 

la guerre à venir. Maintenant c'est nous qui sommes aux commandes ; et maintenant, 

nous allons vous obliger à la guerre que vous avez travaillé si dur à réaliser. La guerre 

va être menée sur nos conditions, pas les vôtres ; mais vous n’allez donner aucune 

indication publiquement au sujet de tout cela. Si vous le faites, je suis chargé de vous 

informer que vous et vos commanditaires perdrez votre statut en Amérique ainsi que 

vos vies.  

 

Le jour suivant, les Flottes Sous-marines Soviétiques massées ont commencé à se 

déplacer hors de la mer de Barents et d'Okhotsk, à destination respectivement des côtes 

Est et Ouest des États-Unis. D’autres Sous-marins Soviétiques ont également été 

ordonnés à converger sur notre pays à partir de positions dans le monde entier. Hier, 

Jimmy Carter a tenu une conférence durant laquelle il a fait de son mieux pour obéir 

aux instructions de Gromyko. Ses yeux étaient gonflés par des sédatifs et le manque de 

sommeil, il a parlé de tout et de rien. Mais il a exposé l’élogieuse CBS et d'autres 

nouvelles quelques jours plus tôt sur une percée présumée sur SALT pour ce qu'ils 

étaient, avec les mots: " Un accord immédiat n'est pas en perspective." Et dans son 

allocution d'ouverture insérée dans le contexte des questions énergétiques, il a lâché: 

"La raison pour laquelle nous devons agir n'est pas parce que nous avons des crises ou 

des urgences dans le temps présent, mais parce qu'elles sont imminentes." Et 

aujourd'hui, après une rencontre précipitée avec le Secrétaire d'État Cyrus Vance à 

New York, Gromyko parti pour Moscou. 

 

En attendant, notre programme spatial est soudainement tombé dans une période 

difficile. Hier, pour la deuxième fois en deux semaines, après plusieurs années de 

lancements sans faille, une roquette Américaine a brutalement explosé lors du 

lancement. Celle-ci, un Atlas Centaur, se trouvait être porteur d'un satellite de 

communication important à être stationné sur l'Océan Indien.  

 

Pendant ce temps, l'Union Soviétique a lancé Salyut 6 ; et il y a des signes que 

maintenant enfin, l'Union Soviétique décide d'aller sur la lune. Après tout, il n'y a plus 



personne là pour les arrêter ; et la possibilité existe que très bientôt il y aura de 

nouveau une Base de canons à particules sur la Lune pour  menacer la terre - cette 

fois-ci contrôlée par l'Union Soviétique. Et aujourd'hui à l’instant même, les activités 

de la Houston NASA Space Centre ayant à avoir avec la Base Lunaire Américaine ont 

été arrêtées. Pendant ce temps, l'Union soviétique a planté un total d'au moins 60 

bombes à cobalt dans la mer dans le monde entier pour générer des tremblements de 

terre par leur effet cumulatif. Plusieurs d'entre elles ont déjà été déclenchées - 3 près de 

l'Indonésie, 4 dans la tranchée Aléoutienne, 3 au milieu du Pacifique ouest de la 

Californie, et une dans la Méditerranée à une certaine distance de la Crète. D'autres 

sont encore plantées le long des îles Aléoutiennes, dans les zones de fracture est-ouest 

dans le Pacifique et l'Atlantique, dans l'océan Indien, y compris plusieurs à l'ouest de 

l'Australie, autour de l'archipel Bismarck au nord-est de l'Australie, près de Panama, 

dans la Méditerranée et les Caraïbes, et dans le golfe de Californie.  

 

Lundi, l'accord SALT I expire; le lendemain, 4 Octobre, est le vingtième anniversaire 

de Spoutnik I, et il marque aussi l'achèvement du Plan Quinquennal pour la Défense 

Civile dans l'Union soviétique. Aux alentours du 7 Octobre, si ce n'est avant, les États-

Unis seront entourés tout le long de nos côtes Est, Ouest, et du Golfe par presque toute 

la Flotte Sous-marine Soviétique. Au moment où je dis ces paroles, 29 sous-marins 

Soviétiques sont déjà arrivés sur place dans le golfe du Mexique. Ceux-ci, comme les 

Flottes de l'Atlantique et du Pacifique qui convergent sur l'Amérique dans un 

mouvement de tenailles, sont armés de missiles à ogive à neutrons. Il y a bien plus de 

100 sous-marins dans chacune des deux flottes soviétiques qui se dirigent vers ici 

depuis la Russie. C'est de loin le déploiement le plus rapide et le plus massif de la 

Flotte sous-marine Soviétique ; et je l'ai mentionné le mois dernier, l'OTAN considère 

le déploiement en mer de la flotte soviétique comme l'un de ses signaux les plus 

importants qu'un conflit est sur le point de commencer. C'est pourquoi, mes amis, je ne 

ferais pas mon devoir si je ne vous avertissais pas qu'une urgence nationale et, 

éventuellement, la guerre elle-même pourrait être virtuellement sur nous.  

SUJET N° 3 :  

LE RÊVE AMÉRICAIN, IN MEMORIAM 

Il y a cent quatre-vingt et un an ce mois-ci, le 17 Septembre 1796, George 

Washington, a prononcé son discours d'adieu comme le premier Président des États-

Unis d'Amérique. Washington aimait vraiment la nation naissante qu'il avait conduite 

à la liberté et croyait que nous deviendrions à aucune époque pas lointaine une grande 

nation. Comme cette grande nation, son rêve était que nous allions donner à l'humanité 

l'exemple magnanime et aussi nouveau d'un peuple toujours guidé par une justice et 

bienveillance exaltées. Washington, nous a laissé avec différents avertissements au 

sujet des pièges à éviter, comme les institutions militaires envahissantes et les 



implications étrangères ; mais il est allé au-delà, pour nous exhorter à un modèle 

positif de comportement qui serait unique dans le monde. Concernant les affaires 

étrangères, il a dit: "Observez la bonne foi et la justice envers toutes les nations, 

cultiver la paix et l'harmonie avec tous." En ce qui concerne la confiance du public 

dans les fonctionnaires du gouvernement, il a dit: «Je tiens la maxime non moins 

applicable aux affaires publiques que privées que l'honnêteté est toujours la meilleure 

politique ", et comme fondement de ses autres convictions, Washington a déclaré 

fermement: "De toutes les dispositions et habitudes qui conduisent à la prospérité 

politique, la religion et la morale sont des supports indispensables ".  

  

Les idéaux de Washington pour guider l'Amérique s’écartaient de manière 

révolutionnaire des règles du pouvoir de Machiavel qui avait été énoncées deux siècles 

plus tôt. Selon Machiavel, la première règle de tout dirigeant qui veut garder et 

augmenter son pouvoir doit être d'ignorer toutes les lois morales. Les fausses 

promesses, des mensonges et tromperie continus, la trahison des alliés qui ont servi 

leur but, et les guerres régulières délibérées sont les clés du succès - selon 

Machiavel. Pendant un siècle les paroles de Washington ont généralement prévalues 

sur celles de Machiavel en Amérique, et notre nation a grandi et prospéré comme 

aucune avant elle. La principale exception à cela était la guerre civile qui a été 

provoquée en partie par l'intrigue étrangère dans nos affaires ; et grandes puissances 

Européennes, principalement la Grande-Bretagne et la France, se préparaient à 

intervenir dans nos heures de luttes et détruire notre nation complètement.  

 

En cette heure noire, le président Abraham Lincoln se tourna vers ce qui était alors la 

plus grande nation chrétienne sur terre - la Russie. Tsar Alexandre II admirait 

beaucoup les États-Unis et rêvait de transformer le gouvernement russe en quelque 

chose de similaire dans un processus étape par étape. Après réception du message 

scellé de Lincoln, il dit à l'émissaire américain, "Avant d'ouvrir ce document ou en 

connaître le contenu, nous accordons toute demande qu'il peut contenir. À la date à 

laquelle votre Président a été inauguré, nous, Alexandre II de Russie, avons signé le 

protocole qui a libéré les 23.000.000 de serfs. Abraham Lincoln, Président des États-

Unis, a libéré les 4.000.000 esclaves; par conséquent, tout ce qu'il demande à la 

Russie, la Russie va l’accorder, car Alexandre II ne sera pas un facteur dans 

l'asservissement d’aucun homme "À l'automne 1863, à un cours critique dans la 

guerre, la marine russe soudainement envahirent les ports de New York et San 

Francisco et ancrèrent là. C’était un signal dramatique et puissant à tous les autres 

pouvoirs de la terre de rester en dehors de la Guerre Civile - et ils sont restés en 

dehors, avec le résultat que, malgré nos horribles blessures auto-infligées, les États-

Unis ont survécus en tant que nation libre et indépendante. Depuis ce temps, la Russie 

a été ciblée pour la destruction totale par les puissances internationales secrètes qui 



avaient été contrariés dans leur plan pour amener les États-Unis sous leur contrôle. Ils 

ont décidé que la Russie chrétienne devait mourir, pour être pris en charge par un 

nouveau système athée de gouvernement appelé communisme, mis en place par les 

financiers internationaux eux-mêmes.   

 

Pendant ce temps des alliés financiers ont été promus au sein des États-Unis aussi, 

pour la conquête de l'intérieur. Ainsi des liens peu connus ont commencé à se 

développer après la guerre civile entre les Rockefeller, les Morgan, et les Carnegies 

d'Amérique et les Rothschild et d’autres courtiers de pouvoir d'Europe et du 

monde. Peu avant la Guerre Hispano-Américaine, une révolution tranquille a eu lieu 

dans la politique étrangère américaine - grâce à ces connexions internationales 

secrètes. Le rêve de Washington pour l'Amérique a été échangé contre le cauchemar de 

la politique Machiavélique. Bientôt la guerre hispano-américaine fut déclenchée, 

provoquée par le sacrifice délibéré de vies américaines dans l'explosion du cuirassé 

Maine. Le fait que l'Espagne avait essayé véritablement d'éviter une guerre, n'a fait 

aucune différence. Aux cris de "Souvenez-vous du Maine", l'Amérique est allé en 

guerre. Après que la fumée s'est dissipée, on a fini par remarquer que la guerre avait 

été inutile, mais le peuple américain était gonflé d'être soudain devenu une puissance 

mondiale. Les anciennes possessions espagnoles de Cuba, Porto Rico, Guam et les 

Philippines étaient maintenant aux mains des Américains. La plupart des Américains 

étaient trop heureux du nouveau prestige de l'Amérique pour se soucier de l'immoralité 

de ce que nous avions fait. Et avec cela, il y a 80 ans le peuple américain a commencé 

à vendre son âme. 

 

En 1904, il y avait plus de frémissement des choses à venir. Dans le cadre des accords 

secrets empêchant que les nouvelles possessions Américaines du Pacifique soient 

perturbées par les Japonais, nous étions assis tandis que la Russie - le pays qui avait 

sauvé les États-Unis de l'extinction quatre décennies plus tôt - subissait une attaque-

type Pearl Harbor. La flotte russe, paisiblement ancrée à Port-Arthur, a été attaquée 

sans avertissement par des navires de guerre japonais d’élite et mise en lambeaux avec 

de lourdes pertes ; mais la réaction parmi la plupart des Américains n'était pas 

l'horreur, mais un frisson à ce grand exploit. Trente-sept ans plus tard, une attaque très 

similaire sur Pearl Harbor serait dénoncée par tous les Américains comme un jour 

d'infamie - mais en 1904 cela se arrivait à quelqu'un d'autre, donc c’était bien. 

 

Étape par étape, depuis 80 ans le peuple américain s’est progressivement aveuglé à la 

vérité en omettant de la chérir ou de la chercher. Et nous avons donc été amenés à un 

temps d'abattage et encore une fois, nous n’apprenons jamais de nos expériences. En 

1898, c’était "Souvenez-vous du Maine"; en 1917 c'était "Rappelez-vous le Lusitania 

et le Sussex"; en 1941 c’était "Rappelez-vous Pearl Harbor", et maintenant, en 1977, 



nous sommes préparés pour le cri de " Rappelez-vous le Canal de Panama "- sauf que 

cette fois ce sera différent. En 1917 et après que nous ayons remboursé nos frères en 

Russie en s’asseyant les bras croisés pendant qu’une nation Chrétienne est 

mourrait. Lors de notre Guerre Civile, la Russie avait sauvé les États-Unis de la 

destruction en interdisant une intervention extérieure ; mais dans la Révolution 

Bolchevique de 1917, c’était une intervention extérieure par les financiers Américains 

qui a scellé le destin de la Russie - et nous, en tant que peuple, sommes restés les bras 

croisés, acquiesçant, quand le gouvernement des États-Unis a commencé à appuyer le 

nouveau gouvernement Satanique qui a causé la mort de plus de 20.000.000 de 

chrétiens. Sur une période de 60 ans, un monstre Frankenstein a été construit sous nos 

yeux - l'Union Soviétique ; et nous, en tant que peuple, n’avons absolument rien fait 

pour l'arrêter. Maintenant, le Frankenstein Soviétique se retourne sur nous, et nous, en 

tant que peuple, sommes laissés sans excuse pour tout ce qui peut arriver. 

   

Ceux qui ont refusé d'utiliser leur temps et ressources pour le bien commun de notre 

nation, ne doivent pas s'attendre à utiliser leur argent maintenant pour échapper dans 

certains refuge de sécurité. Il n'y en a aucun! Même la Suisse, avec les meilleures 

installations de défense civile sur terre en dehors de l'Union Soviétique, a déjà été 

sabotée par des mines nucléaires soviétiques dans les lacs de Genève, Zurich, Zoug, 

Lucerne, Wallenstadt, Zarndek, Bretz, Thoune, Neuchâtel, Locarno et Lugano.  

Mes amis, il y aura le salut pour certains dans cette heure d'épreuve, mais cela sera sur 

une base individuelle. Ceux qui aiment la vérité et ceux qui aiment notre Seigneur 

Jésus-Christ et qui ont essayé, ne seront pas abandonné ; mais pour ceux qui survivent, 

je ne peux que répéter ce que j'ai dit il y a deux années et demi en guise de conclusion 

à mon enregistrement sur le scandale de l'or de Fort Knox. C'est seulement ceux 

d'entre nous qui ont essayé de leur mieux qui auront la paix dans leurs cœurs et des 

réponses pour leurs enfants asservis. 

 

Jusqu'au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci et que Dieu protège 

chacune et chacun d'entre vous.  
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Ceci est la lettre Audio du Dr Beter, Box 16428, Ft. Worth, Texas 76133. 

Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter.  Aujourd'hui nous sommes le 29 Septembre, 

1978, et ceci est ma lettre Audio n°38. 

Les Nouvelles d'aujourd'hui sont remplies de gros titres au sujet de la mort surprise la 

nuit dernière du Pape Jean-Paul Ier, après une élection surprise ultra-rapide à peine un 

mois auparavant.  Le mois dernier, j'ai révélé le plan des influences bolcheviques au 

sein du Vatican pour manœuvrer le nouveau pape pour l'alignement de 700.000.000 de 

catholiques contre la Russie ; mais déjà le Pape Jean-Paul a quitté la scène, et le jeu 

planifié dont je vous ai parlé le mois dernier va maintenant être essayé à nouveau avec 

un autre nouveau Pape. 

Les surprises, il y en a maintenant tout autour de nous alors que nous approchons de la  

1ère GUERRE NUCLÉAIRE.  Le dimanche soir, il y a douze jours, le 17Septembre, 

de 90 à 100.000.000 d'Américains étaient rivés à leurs téléviseurs.  Juste quand les 

programmes sur les trois réseaux atteignaient un point culminant, ils ont été 

interrompus pour de sensationnelles nouvelles spéciales.  Tout à coup, nous avons vu 

les visages souriants, radieux de Jimmy Carter, du président égyptien Sadate et du 

Premier ministre israélien Begin. 

Pendant près de deux semaines, nous avons été nourris à un régime constant de 

nouvelles déprimantes, décourageantes du sommet de Camp David ; et pourtant, 

maintenant, voilà notre Président annonçant une palpitante percée pour la “paix”.  

Devant nos yeux mêmes les chefs d'État d'Égypte, d'Israël et des États-Unis signaient 

des accords, à première vue, miraculeux de Camp David.  C'était un coup de maître de 

propagande de relations publiques par nos gouvernants Invisibles.  Partout aux États-

Unis et dans le reste du monde les médias ont été pris par surprise.  Même le Time et 



le Newsweek ont dû arrêter leurs presses pour changer leurs titres de couverture, et 

trois jours plus tard, Radio Australia a résumé les sentiments des médias dans le 

monde entier dans les termes: ''Personne n'aurait pu prévoir l'issue de Camp David.”  

Mes amis, l'Audioletter du Dr Beter a été la seule source de nouvelles dans le monde 

entier qui a prédit correctement les résultats du sommet de Camp David. 

Le mois dernier, avant même que le sommet ne commence, le 5 Septembre, j'ai 

enregistré les mots suivants: “Soudainement, les attitudes de ligne dure de ces derniers 

jours vont sembler s'évaporer des deux côtés, à la surprise générale. La conciliation et 

les concessions mutuelles vont devenir l'ordre du jour, et les cris de joie de ''PAIX. 

PAIX'' vont sonner dans nos oreilles.  L'euphorie qui entoure l'issue du sommet de 

Camp David sera comme un écho des grands espoirs de Novembre 1977 dernier juste 

après le voyage de Sadate à Jérusalem. “ 

Mes amis, le soi-disant résultat surprise à Camp David a été planifié à l'avance, et les 

fragiles accords de Camp David ne sont pas destinés par nos Invisibles gouvernants à 

produire la paix.  Au lieu de cela, ils vont s'effondrer de telle manière à déclencher une 

guerre, comme je l'ai détaillé pour vous le mois dernier.  Même maintenant, l'euphorie 

initiale sur Camp David cède la place à l'inquiétude suscitée par des signes que tout 

cela pourrait se disloquer.  Et l'Arabie Saoudite est mise sous les projecteurs comme le 

facteur essentiel - ce qui signifie pierre d'achoppement - dans le cadre proposé pour la 

paix au Moyen-Orient.  De cette façon, l'Arabie saoudite est dirigée vers le piège 

nucléaire dont j'ai parlé le mois dernier.  Tout cela fait partie du plan de nos Dirigeants 

Invisibles pour une première frappe nucléaire américaine contre la Russie, que j'ai 

révélé en détail le mois dernier - et jusque-là c'est sur la bonne voie. 

J'ai également révélé que Jimmy Carter pendant qu'il se fait passer pour un homme de 

paix, attend en fait son moment suprême - un moment de crise!  Il est dans un état 

euphorique artificiel, maintenu par des médicaments et d'autres moyens, et attend en 

réalité avec impatience de tirer sur la gâchette pour lancer la première frappe nucléaire 

de l'Amérique contre la Russie.  Mais, mes amis, je dois maintenant révéler un fait 

horrible, que Jimmy Carter lui-même pourrait ne pas savoir.  Jimmy Carter n'aura pas 

à tirer sur la gâchette, au contraire, il est instrumentalisé pour être le déclencheur de la 

guerre.  Au sommet de Camp David Anouar El-Sadate a littéralement imploré Carter 

de faire pression sur Begin pour des concessions sur Jérusalem-Est en particulier, ce 

qui permettrait de renforcer les accords dans le monde arabe.  Carter a  déclaré en fait, 

“Je ne peux pas en ce moment, mais je vous donne ma parole, personnellement, que je 

vais travailler sur les Israéliens à ce sujet.'' 

Sadate, désespéré pour un accord, a accepté l'engagement personnel de Carter dans un 

jeu épouvantable ; et ce jeu pour la paix va tragiquement allumer un contre-feu, mes 

amis, parce que Jimmy Carter a été mis sous médication pour des raisons qui vont au-

delà du conditionnement psychologique. Juste au cours des trois dernières semaines, 

Jimmy Carter a soudainement contracté deux formes de cancer en phase terminale - 

l'une est la leucémie aiguë, ou cancer du sang, dont les symptômes incluent la faiblesse 

et la fatigue.  Dernièrement, Carter a affiché ces symptômes et ils ont été  remarqués 

par des observateurs proches.  L'autre infection cancéreuse dont souffre Jimmy Carter 



est une tumeur sur le côté gauche de sa tête.  En temps voulu, on attend que cette 

tumeur provoque des effets invalidants prononcés.  Si la maladie en phase terminale de 

Jimmy Carter progresse aussi rapidement que prévu, les rênes du pouvoir présidentiel 

vont tomber de mains en quelques mois.  Que ce soit par invalidité ou par décès, la 

chute Jimmy Carter va tirer le tapis sous un fragile Anwar Sadat.  L'engagement 

personnel de Carter vis-à-vis de Sadate perd tout son sens, et sans ça les accords de 

Camp David vont se désintégrer et le développement de la guerre au Moyen-Orient 

que j'ai décrit le mois dernier aura lieu. 

La mort ou l'invalidité de Jimmy Carter est également censée jouer un rôle central dans 

l'avancement de la révolution bolchevique aux États-Unis qui est déjà bien en cours, 

tranquillement.  Le 25e Amendement de Nelson Rockefeller à la Constitution des 

États-Unis entrera en jeu et le vice-président Walter Mondale deviendra Président par 

intérim au cas où Carter deviendrait incapable.  Déjà un essai de cette situation a été 

réalisé au cours du sommet de Camp David.  Dans un geste sans précédent, Carter a 

remis les rênes de la présidence à Mondale, alors qu'il est allé à Camp David.  De cette 

façon, Carter a été démis de toutes ses responsabilités et Camp David a été pour lui des 

vacances ; mais même après la conservation de son énergie diminue de cette façon, 

Carter est sorti de Camp David plus fatigué que quand il est entré. 

La chute de Jimmy Carter sera accompagnée par une agitation, à la fois nationale et 

internationale, et des effets cataclysmiques dans le Moyen-Orient.  Des exigences 

monteront pour un leadership ferme, expérimenté de nature bipartite pendant ces jours 

critiques ; et quand Jimmy Carter démissionne ou meurt, un nouveau vice-président 

sera nommé par Mondale pour satisfaire au projet de loi.  La personne nommée, 

comme prévue présentement, sera un républicain Rockefeller ; et si sa santé déclinante 

le permet, ce sera Nelson Rockefeller lui-même. 

Mes amis, le mois dernier, il semblerait que j'ai choqué beaucoup de mes auditeurs en 

les invitant à faire de sérieux préparatifs pour quitter les États-Unis en vue d'éviter la 

prochaine guerre nucléaire.  Beaucoup de mes critiques lorsqu'on leur a demandé de 

commenter sur ce que j'ai dit, disent à leurs disciples: “. Restez et battez-vous”.  Mais 

ce sont les mêmes personnes qui ont remué le pot sans aucun impact pendant les 

années - 10 ans, 20 ans, et même plus.  Ils n'ont pas empêché un seul des revers de 

l'Amérique d'avoir lieu, et quand ils disent “Restez et battez-vous”, ils ne se soucient 

pas de vous dire comment lutter contre les bombes à neutrons, les armes à faisceau de 

particules, ou autre chose. Pouvez-vous imaginer cela?  Et certains d'entre eux vous 

disent même de rester et vous battre alors qu'ils sont eux-mêmes financièrement prêts à 

quitter à tout moment. 

Mes amis, pendant des années, j'ai tiré la sonnette d'alarme parallèlement au message 

que nous pourrions arrêter ce qui allait arriver si seulement nous voulions le faire.  Et 

j'ai rendu public les informations qui auraient pu être utilisés pour provoquer un 

renversement de notre glissement vers la catastrophe.  Mais le temps s'épuise quand on 

n'agit pas, et les choses changent. Elles ne restent pas statiques décennie après 

décennie comme certains de mes critiques voudraient vous amener à le croire. Le 



temps est venu pour que vous pensiez à vos propres familles. Il est temps de se 

préparer à vivre pour combattre un autre jour. 

Pour les nombreuses personnes qui m'ont contacté pour me demander où aller, je peux 

seulement dire que je vous ai donné mes meilleures recommandations il y a deux mois 

dans Audioletter n° 36, et au cours des deux dernières années ou plus, j'ai défini les 

zones cibles  dans le monde entier qui sont ciblées par des missiles sous-marins de la 

Russie.  J'ai décrit les préparatifs Russes pour la guerre géophysique, j'ai donné des 

détails sur les modèles russes de sabotage nucléaire des États-Unis, dont j'ai parlé des 

préparatifs pour l'invasion russe des États-Unis en provenance du Canada et du 

Mexique, et je vous ai donné à la fois  les stratégies américaine et russe pour une 

guerre nucléaire.  Et de toutes ces choses, vous êtes le seul à décider comment utiliser 

au mieux vos ressources pour prendre soin de vous-même en préparation d'une guerre 

nucléaire.  Votre vie est en jeu, c'est donc à vous d'évaluer ces choses pour vous-

même.  Je crois que le moment est venu pour vous donner un bref aperçu de ce à quoi 

s'attendre après la première Guerre Nucléaire sur base des plans du Kremlin.  Seul un 

vrai miracle, mes amis, pourrait sauver l'Occident aujourd'hui, et nous ne faisons rien 

pour mériter un miracle. 

 

MES TROIS SUJETS D'AUJOURD'HUI SONT LES SUIVANTS: 

SUJET N°1 - LA GUERRE SAINTE RUSSE POUR ÉRADIQUER LE 

BOLCHEVISME; 

SUJET N°2 - LE PLAN DE LA RUSSIE POUR LA DOMINATION DE LA 

TERRE, ET 

SUJET N°3 - LE PROGRAMME DE LA RUSSIE POUR LANCER 

L'HUMANITÉ DANS L'ESPACE. 

 

SUJET N°1 

LA GUERRE SAINTE RUSSE POUR ÉRADIQUER LE BOLCHEVISME 

Plus tard cet automne les téléspectateurs dans quelques villes américaines seront en 

mesure de regarder une série documentaire intitulée “The Unknown War.”  Il s'agit 

d'une importante série se composant de vingt programmes montrant des films 

d'actualité pris pendant le siège de Leningrad durant la Seconde Guerre Mondiale.  À 

l'origine la série télévisée “The Unknown War” était destinée à être diffusée à l'échelle 

nationale sur le réseau de télévision.  Lorsque le projet a été proposé il y a deux ans, 

les responsables du réseau l'ont verbalement encouragé, mais maintenant, les réseaux 

ont tourné le dos à la série “The Unknown War”.  Seules neuf stations dispersées à 

travers les États-Unis projettent de la diffuser pour l'instant.  La série télévisée contient 

des scènes de souffrances indicibles par les Russes au cours de ces 900 jours dans 

Leningrad.  La plupart des téléspectateurs hantés par l'énorme tragédie qui se déroulait 



devant leurs yeux, ne pouvaient s'empêcher d'éprouver une certaine sympathie et 

admiration pour les Russes qui ont enduré tout cela.  Lorsque le projet a commencé il 

y a deux ans, nos dirigeants Invisibles voulaient gonfler l'Union soviétique, leur allié 

secret, à nos yeux, mais maintenant tout a changé.  

La Russie a mis fin à l'alliance secrète Rockefeller/soviétique par la trahison militaire 

en préparation pour une guerre totale.  Alors maintenant, les réseaux ne veulent plus 

des articles de programmes et informations pour bâtir l'image de la Russie ; mais 

plutôt, on nous montre toutes les choses possibles pour peindre la Russie comme 

l'ennemi et nous faire penser de plus en plus en termes de guerre. 

Mes amis, les dirigeants de la Russie mènent une guerre sainte.  Ils sont là pour sauver 

leurs âmes et l'âme de la Russie, et pour le faire, ils croient qu'ils doivent éliminer ce 

qu'ils considèrent comme une maladie cancéreuse - le Bolchevisme.  C'est un fait bien 

connu que la révolution bolchevique en Russie en 1917 a été réalisée par les 

révolutionnaires avec le soutien et le financement de l'extérieur ; et une grande partie 

de ce financement, comme je l'ai expliqué dans le passé, vient des intérêts 

Rockefeller.  Ainsi est né l'alliance secrète Rockefeller/soviétique qui a duré près de 60 

ans. 

Mais comme je l'ai mentionné en premier lieu en Novembre 1977 dernier dans 

l'Audioletter N°28, il y avait une autre faction dans la révolution de 1917 dont le rôle 

n'a jamais été reconnu en Occident.  Cette autre faction se composait des soi-disant 

“communistes spirituels.”  Contrairement aux bolcheviks, les “communistes spirituels” 

sont une secte religieuse indigène qui a commencé en Russie il y a plus de deux 

siècles.  Leur nombre n'a jamais été important, mais même dans la Russie tsariste leur 

influence politique était parfois très grande.  Ils sont durs, et ils sont peut-être le 

groupe religieux le plus soudé sur la terre.  Ils insistent pour prendre, littéralement, de 

beaucoup de choses dans la Bible qui, à leur avis, sont balayées sous le tapis en 

général en Occident.  La race qui dirige la Russie d'aujourd'hui prend ses croyances 

très au sérieux - pas pour le spectacle, mais comme un guide pour l'action et 

l'établissement de politiques de toutes sortes.  C'est la raison pour laquelle de 

nombreuses différences étranges ont été remarquées ces dernières années entre la 

Russie et l'Occident.  Par exemple, aux États-Unis, l'homosexualité est de plus en plus 

tolérée, encouragée, et même sourit légalement; tandis qu'en Russie il est un crime 

capital et puni comme tel. 

Mais les “communistes spirituels” de la Russie croient qu'ils ont fait une terrible erreur 

il y a six décennies.  Cette erreur a été de s'allier avec les communistes bolcheviques, 

garantissant ainsi le succès de la Révolution Bolchevique.  Le communisme des 

“communistes spirituels” est tiré à l'origine des passages bibliques qui se rapportaient 

principalement au partage et à l'entraide entre les croyants.  Cette pratique a évolué en 

une vision politique, qui devint à son tour compatible avec le Marxisme.  Finalement 

ceci a conduit à l'alliance entre les “Communistes spirituels” et les Bolcheviks au 

début de ce siècle.  C'est seulement après que la Révolution Bolchevique ait passé le 

point de non-retour que la faction “communiste spirituel” a commencé à réaliser quelle 

grave erreur ils avaient faite.  Regardant en tant que jeunes partenaires dans la 



Révolution, ils ont vu les bolcheviks perdre tous les semblants de moralité et 

d'humanité au fur et à mesure qu'ils acquéraient du pouvoir.  Toutes les promesses 

ronflantes d'égalité et de justice évaporées pour être remplacées par le terrorisme et un 

gouvernement Satanique. 

Avant la Révolution, des millions de Chrétiens Russes avaient été calmés dans leurs 

inquiétudes au sujet de l'agitation bolchevique par des prêtres qui les avaient assurés 

de l'intervention divine pour les protéger.  Mais quand vint la Révolution, les évêques 

et prêtres orthodoxes Russes ont été arrêtés par milliers pour être torturé, puis exécuté ; 

et des millions de chrétiens de Russie qui avaient croisé les bras et n'avaient rien fait à 

cause des paroles apaisantes de leurs prêtres, ont commencé à mourir comme des 

mouches dans  l'enfer bolchevique.  Ils ne savaient pas que les bolcheviks avaient 

infiltré l'Église orthodoxe russe avant la révolution.  Mais les “communistes spirituels 

“, en observant le carnage, ont enquêté et découvert ce qui s'était passé, et aujourd'hui, 

ils voient tout cela se reproduire encore en Occident, en particulier aux États-Unis. 

Les ” communistes spirituels “, après qu'ils ont réalisé leur bévue, ont fait le point pour 

décider quoi faire.  Ils ont finalement conclu qu'il n'y avait qu'une seule façon qu'ils 

pouvaient espérer pour expier leurs erreurs et sauver leurs âmes - ils doivent travailler 

sans relâche pour annuler le contrôle bolchevique de la Russie qu'ils avaient contribué 

à réaliser; et au-delà, ils doivent travailler pour débarrasser le monde du Bolchevisme 

lui-même afin que ce qui était arrivé à la Russie ne se reproduise jamais.  Et avec cela, 

ils ont juré une guerre sainte contre les bolcheviks.  Leur guerre sainte devait 

progresser en trois (3) phases.  Phase # 1 était de s'impliquer dans une Alliance 

continue avec les  bolcheviks mais avec l'augmentation de leur propre pouvoir à 

chaque fois, au détriment des bolcheviks.  Leur principe de fonctionnement au cours 

de cette phase devait être la réduction de la gravité des purges et de la répression 

chaque fois que cela est possible, mais jamais au risque de compromettre le rendement 

d'ensemble du programme.  Phase n ° 2, à commencer dès que les “communistes 

spirituels” sont devenus plus puissants que les bolcheviks, cela devait être le véritable 

triage  de tous les bolcheviks en Russie.  Et enfin, la phase n°3 devait impliquer une 

véritable guerre faite par un Russie non-bolchevique contre le Bolchevisme dans le 

monde entier. 

La Phase # 1 de la guerre sainte des “communistes spirituels” contre le Bolchevisme a 

duré pendant 35 ans.  Le tournant de la phase n ° 2 est venu le 5 Mars 1953, avec la 

mort de Joseph Staline.  À partir de ce point les “communistes spirituels” ont eu le 

dessus sur leurs partenaires bolcheviques quand bien même les bolcheviks eux-mêmes 

ont été tenus dans l'ignorance de ce qui se passait, jusqu'à très récemment.  La 

campagne de déstalinisation de Nikita Khrouchtchev, qui a étonné le monde entier il y 

a 20 ans, a été le premier signe visible de cette évolution.  Maintenant, la phase n°2 est 

en voie d'achèvement.  Je peux vous révéler qu'il n'y a pas un seul bolchevik dans le 

cercle intérieur du Kremlin.  La même chose est vraie pour la haute hiérarchie militaire 

de la Russie, et même les militaires qui pourvoient en personnel toutes les trois 

branches de la triade spatiale russe (la Base Lunaire, le Cosmos Interceptor Killer 

Satellites, et les Cosmospheres à vol stationnaire) partagent la même distinction.  Ils 

ont tous été sélectionnés scientifiquement pour assurer leur loyauté à la Russie. 



Pendant ce temps les Bolcheviks sont expulsés de Russie en nombre sans cesse 

croissant, et ils sont absorbés principalement aux États-Unis.  À la mi-Septembre, en 

fait, les lois d'immigration américaines ont été discrètement modifié de façon à leur 

permettre de venir ici plus rapide, et une fois ici, ils sont plantés rapidement à tous les 

niveaux du gouvernement des États-Unis, même s'ils ne parlent pas bien l'anglais.  Les 

autorisations de sécurité sont pratiquement nulles pour eux.  Et ainsi la scène se  met 

en place pour la troisième et dernière phase de la guerre sainte russe contre le 

Bolchevisme.  Cette phase finale, qui est imminente, c'est la guerre tous azimuts de la 

Russie contre toutes les poches du bolchevisme dans le monde entier. 

À travers l'histoire, il a toujours été vrai que les guerres saintes sont les plus 

intransigeantes et les plus sanglantes de toutes.  Il y a plusieurs siècles le djihad 

musulman a amené la terreur absolue sur leurs victimes.  De même, les croisades 

chrétiennes ont apporté le chaos et la destruction à une échelle qui a été sans précédent 

dans les temps.  Mais la guerre sainte par la Russie contre les Bolcheviks ne ressemble 

à aucune autre guerre sainte dans les plusieurs milliers d'années passées.  Les 

musulmans et leur djihad ont cherché à convertir les infidèles à la pointe d'une épée; 

même les chrétiens dans leurs croisades ont cherché à libérer la Terre Sainte et 

convertir les païens à la pointe d'une épée.  La guerre sainte Russe contre les 

Bolcheviks est différente, très différente.  Après 60 ans de la plus intensive expérience 

éprouvante, les “communistes spirituels” ont conclu que tous les bolcheviks vrais sont  

impossibles à convertir à la foi en Dieu.  Le Bolchevisme, par conséquent, est 

l'incarnation du mal, ils ont donc conclu que la seule façon d'éliminer le bolchevisme 

comme une force dans le monde est d'éliminer les bolcheviks eux-mêmes à travers le 

monde - et c'est ce que leur guerre sainte est destinée à faire. 

Aujourd'hui, le centre du Bolchevisme est les États-Unis d'Amérique.  Les dirigeants 

de la Russie voient les États-Unis comme ils le feraient avec un chien enragé - le chien 

est mourant de rage et est également un danger pour tous les autres, de sorte que la 

seule chose qui peut être faite est de détruire le chien.  Les Bolcheviks ont désormais 

infiltré tous les États-Unis - à tous les niveaux de gouvernement, dans l'éducation, dans 

le divertissement, dans les médias d'informations, et même dans toutes les branches de 

l'Église - et le plan Rockefeller/bolchevique pour une première frappe nucléaire contre 

la Russie  constitue une menace nucléaire claire et présente.  Le Kremlin ne perd donc 

pas de temps à achever les préparatifs pour détruire les États-Unis militairement. 

Le seul espoir d'empêcher la dévastation de l'Amérique par la Russie, mes amis, serait 

notre propre action rapide pour mettre en déroute les Bolcheviks au milieu de nous.  Si 

nous faisions cela, la Russie n'aurait plus aucun besoin d'attaquer.  En occident, le 

Bolchevisme a été déchainé dans toute sa force par les Rockefeller.  Il devient 

rapidement une force par lui-même, et déjà le Bolchevisme occidental se détache du 

contrôle des Rockefeller.  De plus en plus, ce n'est pas les frères Rockefeller qui 

utilisent les bolcheviks, mais l'inverse.  Bientôt les trois autres frères Rockefeller vont 

s'estomper de la scène, mais cela ne peut effacer le cancer du bolchevisme avec lequel 

ils ont infecté l'Occident.  En Russie, il a fallu aux ” communistes spirituels ” 60 ans 

pour vaincre les Bolcheviks - c'est seulement maintenant que leur déroute définitive 

des bolcheviks prend place. 



Mes amis, nous n'avons pas 60 ans.  Le temps qui nous reste est mesuré en mois avant 

la guerre sainte Russe contre le Bolchevisme entre dans sa phase finale - la GUERRE 

NUCLÉAIRE N° 1 avec les États-Unis d'Amérique comme le champ de bataille 

privilégié!  

SUJET N° 2 

LE PLAN DE LA RUSSIE POUR LA DOMINATION DE LA TERRE 

Il y a deux mois en Juillet 1978, l'épouse du président philippin Marcos s'est rendue à 

Moscou.  Ce faisant, elle a rejoint un courant rapide croissant de visiteurs d'État qui 

rendent visite au Kremlin ces jours-ci de tous les coins du monde.  La raison de la 

popularité de Moscou ces jours-ci est reflétée dans les remarques de Mme Marcos tel 

que rapporté par Newsweek dans son édition du 24 Juillet.  Selon Mme Marcos, le 

Premier ministre Kosygin lui a dit que la Russie et ses alliés vont contrôler la haute 

mer, l'espace, et la plupart des terres émergées de la planète vers le début des années 

1980.  Et comme Mme Marcos l'a dit: “Personne ne veut être pris du côté des 

perdants.”  Mes amis, les remarques de Kosygin n'étaient pas une simple glorification - 

elles étaient une déclaration sobre de ce que le Kremlin à la fois espère et entend 

réaliser. 

Au cours des deux dernières années et plus, j'ai rendu public suffisamment  

d'informations sur la puissance militaire et les armes de la Russie pour rendre 

péniblement évidente une chose: si la seule préoccupation de la Russie était de gagner 

une guerre avec les États-Unis et nos alliés, la Guerre Nucléaire N°1 aurait éclaté  

aussi loin que l'été 1976.  À cette époque, comme je l'ai révélé publiquement en 

Audioletters 14 à 16, que la marine soviétique a commencé à implanter des Missiles 

Nucléaires sous-marins à courte portée dans nos  propres eaux territoriales.  Pour un 

temps une action a été prise pour conjurer cette capacité de la Russie pour une frappe  

préventive alerte-zéro, sous la direction courageuse du général George S. Brown, alors 

chef de l’État-major Interarmées. 

 

Et le 16 Septembre 1976, j'ai rencontré le général Brown dans son bureau du 

Pentagone pour plus d'une heure sans interruption pour lui relayer des informations 

cruciales qui ont été empêchées de lui parvenir par les voies normales.  Mais vint le 

déchirant ACCORD DU VENDREDI ROUGE du 1er Octobre, 1976, dont j'ai rendu 

compte ce mois dans Audioletter n°17.  Ce jour-là, le président d'alors Gerald Ford a 

succombé à un chantage personnel et a lié les mains du général Brown dans un accord 

craintif pour apaiser la Russie.  À peine deux semaines plus tard, le général Brown a 

été attaqué violemment dans la presse et a fait des excuses à la télévision à l'échelle 

nationale pour son inconduite alléguée.  Pendant ce temps, la Russie procédait sans 

ingérence à l'encerclement de l'Amérique avec des missiles sous-marins.  À partir du 

vendredi rouge 1976, la Russie a été de plus en plus dans une position de faire pleuvoir 

le désastre militaire sur l'occident à volonté.  Cette capacité est devenue complète il y a 

un an avec la Bataille de la Harvest Moon et de ses suites immédiates - et pourtant, la 

Russie n'a toujours pas attaqué pour deux (2) raisons.  Une des raisons est militaire, 



mais la plus grande raison est que la Russie regarde au-delà de la Guerre Nucléaire 

N°1 les conditions dans lesquelles elle va dominer une Terre conquise. 

Comme je l'ai mentionné précédemment, une raison très importante pour le retard à ce 

jour dans l'attaque de la Russie, c'est que les dirigeants russes veulent choisir leur 

moment pour la guerre, sur la base des conditions optimales.  Ils veulent que leur 

victoire sur l'Occident soit aussi décisive que possible, mais aussi peu coûteuse que 

possible à la Russie en victimes et d'autres peines.  Cela est beaucoup plus important 

pour les dirigeants russes d'aujourd'hui que tout calendrier pré-conçu.  Mais la 

suprématie militaire de la Russie sur l'Occident est devenu si déséquilibrée que ce n'est 

plus le guide le plus critique de leur pensée.  Comme je l'expliquerai bientôt, le 

Kremlin a déjà réussi ce mois-ci en paralysant un ingrédient secret dans  le plan 

fiévreux Américain de  première frappe que j'ai révélé en détail le mois dernier.  De 

plus en plus, le Kremlin est préoccupé à assurer que la domination Russe de la terre 

après la guerre sera aussi non-problématique que possible. Le cercle intérieur du 

Kremlin aujourd'hui ne perd jamais de vue leur véritable ennemi.  Cet ennemi est le 

réseau mondial des bolcheviks dont la principale base de puissance est aujourd'hui les 

États-Unis.  Dans la guerre à venir, la Russie veut se concentrer sur cet ennemi, tout en 

préservant le reste du monde autant que possible pour la domination d'après-guerre. 

Alors, ils font tout ce qu'ils peuvent pour neutraliser le plus de monde possible avant la 

guerre elle-même. Les nations non-engagées sont invitées à rejoindre l'orbite 

soviétique comme des alliés et des amis, ou, à défaut, au moins à rester neutre. Les 

nations penchées vers l'occident sont courtisées par la Russie et les États clients de la 

Russie avec la ligne que l'Amérique est un tigre de papier, et que la neutralité entre 

l'Est et l'Ouest serait suffisante pour satisfaire Moscou.  Et même les alliés américains, 

tels que l'Allemagne occidentale, sont éloignées de leur soutien indéfectible à 

l'Amérique par les deux méthodes de la carotte et du bâton.  De cette façon, les Russes 

espèrent se retrouver avec un minimum d'hostilités et de ressentiment pour perturber 

leur domination sur la terre après la Guerre Nucléaire N°1.  Et contrairement à leurs 

ennemis bolcheviques, les dirigeants russes d'aujourd'hui n'ont pas l'intention de 

dominer le monde par le biais d'un Gouvernement Mondial. 

Pour les ” communistes spirituels ” de Russie le concept du Gouvernement Mondial 

est aussi malade que le Bolchevisme lui-même.  Au lieu de cela, les Russes ont 

l'intention de dominer la terre d'une manière différente.  Ce sera une extension du 

système satellitaire présent dans les zones critiques telles que celles limitrophes de 

l'Union soviétique.  D'autres domaines jugés de moindre importance pour la Russie 

seront libres de suivre leur propre chemin avec des gouvernements relativement 

indépendants.  Chaque nation sur la terre, cependant, sera tenue de faire la paix avec la 

Russie comme puissance dominante sur la terre.  En matière de commerce, par 

exemple, la Russie devra être mis à la tête de la liste de priorité par tout le monde, et 

pour se prémunir contre toute tentative de n'importe quelle nation ou pays satellite 

d'inquiéter le pouvoir de la Russie, le réseau de machine anti-guerre va monter sans 

cesse la garde  dans le monde entier.  Ces machines, les Cosmospheres Russes, armés 

d'Armes à faisceau de particules chargées (Charged Particle Beam-weapons), ne vont 

faire qu'une bouchée de toute tentative de rébellion contre la suprématie de la Russie.  



Ceci, alors, est le plan de la Russie pour la domination d'après-guerre de la terre 

entière.  Si le Kremlin obtient ce qu'il veut, l'engagement de longue date pour un 

monolithique, tout-puissant, Gouvernement Mondial, se dirige vers l'anéantissement 

total, comme le Bolchevisme lui-même. 

La calme renaissance de l'entreprise privée qui se déroule actuellement en  Russie et en 

Europe de l'Est, est un signe avant-coureur des événements à venir sur la scène 

internationale aussi bien.  En politique, en économie, et même en religion, aucune 

nation ni aucun individu n'osera ignorer complètement le Kremlin ; mais il n'y aura pas 

non plus un contrôle complet et centralisé comme celui recherché par le cartel 

Rockefeller et leurs bolcheviks. 

Le plan russe pour la domination du monde est génial ; mais bien sûr, il n'aboutira à 

rien à moins que la Russie soit en mesure de parvenir à une victoire décisive dans une 

Guerre Nucléaire.  Et comme je l'ai révélé le mois dernier, nos propres dirigeants 

Invisibles ont mis en branle un plan suicidaire de première frappe nucléaire contre la 

Russie.  Au coût anticipé de plusieurs centaines de millions de vies, les forces 

combinées Rockefeller/bolcheviques qui contrôlent l'Amérique d'aujourd'hui tentent de 

parvenir à une impasse nucléaire avec la Russie dans la Première Guerre Nucléaire.  

Pour ce faire, une première frappe américaine se doit de paralyser la triade spatiale 

russe des armes stratégiques - qui est, la base d'armes à faisceau sur la lune, la mise en 

orbite des satellites Cosmos Interceptor Killer, et les Cosmospheres flottants. Les 

États-Unis n'a pas la capacité d'attaquer directement ces systèmes d'armes, mais le 

mois dernier j'ai exposé en détail la stratégie américaine de les paralyser en détruisant 

leurs bases en Russie.  La Russie, ayant appris le plan américain il y a trois mois grâce 

aux efforts de leurs propres KGB, travaillent  rapidement pour déjouer le plan 

américain de première frappe, et plus tôt ce mois-ci un développement critique a eu 

lieu qui est destinée à paralyser  plan américain de première frappe. 

Parmi les trois pays dont les terres sont essentielles pour le plan américain - à savoir la 

Norvège, l'Iran et la Chine - l'un a été neutralisé, et il est le plus important des trois.  

Le mois dernier, dans Audioletter n°37, j'ai expliqué la nécessité d'un accès américain 

à la province Chinoise du Sinkiang dans le cadre du plan première-frappe contre la 

triade spatiale russe.  Sans cet accès, les États-Unis seront incapables de monter une 

attaque efficace contre les installations Cosmosphères de la Russie à Semipalatinsk et 

Novossibirsk.  Cela seul sera suffisant pour condamner les États-Unis dans la guerre à 

venir.  Pour cette raison, entre autres, la question de la Chine est depuis quelque temps 

le point n°1 à l'ordre du jour sur l'agenda d'avant-guerre du Kremlin. 

Le mois dernier, le président de la Chine Hua a visité la Roumanie et la Yougoslavie 

dans le cadre des ouvertures de la Russie pour un rapprochement avec la Chine.  

Maintenant, je dois vous signaler que ces réunions ont déjà porté leurs fruits.  Lorsque 

Hua a rencontré le premier ministre de la Roumanie de Ceausescu, on lui a offert 

certaines incitations positives au nom de l'Union soviétique.  Toutefois, il a également 

été informé que la Russie est déterminée à aller vite dans ses préparatifs de guerre 

contre l'Occident.  Hua s'est vu dire que si la Chine doit rétablir les liens avec la Russie 

sur une base favorable, il fallait le faire rapidement.  On lui a également dit que 

l'Union soviétique préférerait de loin offrir à la Chine la possibilité de rétablir de 



bonnes relations sans perdre la face, plutôt que d'avoir à forcer la question 

militairement dans un proche avenir.  En conséquence, Hua a été informé de certaines 

des capacités actuelles de la Russie dans les techniques de guerre de pointe ; et pour 

permettre à Hua d'évaluer la situation de manière pragmatique, il a été informé que 

l'Union soviétique allait bientôt lui fournir une série de trois (3)  démonstrations de 

l'arsenal de guerre géophysique opérationnel de la Russie. 

La première démonstration devait être comme un séisme sous-marin dans les environs 

de Taiwan, prévue pour le 2 Septembre, 1978.  Le second, qui aura lieu le lendemain, 

devait être un tremblement de terre sur les terres dans une région de l'ouest de l'Europe 

qui n'est pas généralement connue pour son activité sismique.  Les deux, a-t-on dit à 

Hua, auraient une intensité sur une échelle de Richter de 6,5 environ.  Comme je l'ai 

révélé il y a longtemps, c'est le rendement nominal pour lequel la plupart des bombes à 

cobalt russes produisant des tremblements de terre sont conçues.  La troisième 

manifestation, la finale, devait être comme un tremblement de terre centrée sur la côte 

de la mer Caspienne de l'Iran, au nord de Téhéran.  Hua a été informé que le séisme en 

Iran aurait lieu le 14 Septembre ou vers cette date, cependant la force exacte du séisme 

n'était pas prévu, sauf pour dire qu'il serait “fort”.  La raison invoquée était que le 

tremblement de terre en Iran serait amené par des moyens télécommandés dont les 

résultats ne sont pas encore tellement prévisibles.  Le point qui a ensuite ramené Hua à 

la maison a été que les mêmes moyens télécommandés utilisés sur l'Iran seraient 

utilisés sur la province Chinoise du Sinkiang au cas où du personnel américain devrait 

être autorisé dans cette zone. 

Le samedi 2 Septembre, un séisme sous-marin de magnitude 6,6 sur l'échelle de 

Richter s'est produit près de Taiwan, comme prévu.  Dans Taipei des gratte-ciels 

chancelaient, des poteaux électriques en béton s'agitaient tout autour comme des mâts 

de navire sur une mer lourde, des pannes ont eu lieu brièvement, et le trafic a été 

embrouillé, mais ensuite, tout se calma avec seulement quelques blessures mineures.  

Le lendemain matin, le sud de l'Allemagne a été secoué par le tremblement de terre le 

plus puissant depuis 35 ans, mesurant environ 6 sur l'échelle de Richter.  Onze jours 

plus tard, le 14 Septembre, la grande finale a commencé, et elle avait un double 

objectif.  D'une part, c'était pour compléter la série de démonstration de guerre 

géophysique de manière spectaculaire pour bien impressionner le président Hua. Mais 

en plus, c'était également une attaque contre le deuxième pays le plus important dans 

le plan américain de première frappe, l'Iran. 

Le mois dernier, j'ai expliqué le rôle prévu de l'Iran dans le plan secret américain de 

guerre.  La frontière nord de l'Iran, qui s'étend le long de la côte sud de la mer 

Caspienne doit être utilisé par les aéronefs submersibles américains, ou “Subcraft”, 

pour attaquer trois des quatre cosmodromes Russes.  Pour cette raison, des agents 

russes tentent de provoquer une révolte en Iran pour renverser le Shah, et le matin du 

14 Septembre, la Russie fait usage de la guerre géophysique dans le but de ruiner les 

installations navales iraniennes de la côte de la mer Caspienne.  Avaient-ils réussi, 

toute attaque américaine de Subcraft aurait été sérieusement retardée pendant que le 

dommage était réparé. 



La technique employée contre l'Iran ce jour est appelé un “Seismic Cannon” par les 

spécialistes Russes de la guerre géophysique.  Un canon sismique consiste en une 

longue série de bombes cobalt enterrées profondément sous terre dans les intervalles 

suivant une ligne droite.  Les bombes ne sont pas explosées tout d'un coup ; mais 

plutôt, elles sont déclenchées l'une après l'autre comme une chaîne de pétards 

gigantesque.  Lorsque cela est fait au taux approprié, le choc sismique généré par la 

première bombe est renforcé par l'explosion de la deuxième bombe quand la vague 

passe, et ainsi de suite.  De cette façon, les chocs terrestres artificiels peuvent être 

contrôlés pour voyager beaucoup plus fortement dans un sens que dans tout autre; par 

conséquent ils peuvent être dirigés pour toucher une cible lointaine - d'où le nom 

“Seismic Cannon.”  Le Canon sismique tiré par la Russie dans la matinée du 14 

Septembre a été déployé loin au sud-ouest de la base d'essais nucléaires de 

Semipalatinsk.  Une chaine de bombes cobalt a été enterrée dans une ligne longue 

d'environ 70 miles dans une zone peu peuplée de la République socialiste soviétique 

kazakh  de l'Union soviétique.  La ligne a été centrée à environ 45 degrés de latitude 

nord, 70 degrés à l'Est - qui est d'environ 200 miles au sud-ouest du lac Balkhach, et il 

a été orienté selon une ligne allant du nord-est au sud-ouest de façon à ce que le canon 

sismique visait la côte Iranienne nord de la mer Caspienne de Téhéran.  Les frontières 

nord et est de l'Iran, y compris la partie le long de la côte de la mer Caspienne, se 

situent le long de ce qu'on appelle une frontière de plaques tectoniques, ou ligne de 

faille majeure.  Les Russes s'attendaient à ce que lorsque les chocs de leur Canon 

sismique frapperaient cette énorme ligne de faille circulaire, cela desserrerait la faille 

dans la région de la mer Caspienne - le résultat serait peu de temps après un séisme 

majeur.  Ils avaient raison sur ce point, mais leur Canon sismique a raté la cible.  C'est 

arrivé parce que les ondes sismiques, alors qu'elles voyagent très fortement dans la 

direction voulue, se propagent aussi avec moins de force dans d'autres directions. 

Le tir du canon sismique le 14 Septembre a été signalé par l'Institut  sismologique 

suédois d'Uppsala.  Ils ont estimé la lecture de l'échelle de Richter à 6,9, et l'a déclaré 

l'explosion la plus puissante jamais survenue dans cette zone, qui était censé être en 

Sibérie occidentale.  Mais tel que rapporté par Radio Australie, c'était une très 

mystérieuse explosion, et l'épicentre n'a pas pu être déterminé avec certitude.  Le 

lendemain, le sol a commencé à trembler dans le nord-est de l'Iran.  La zone autour de 

Téhéran dans la mer Caspienne a ressenti certains chocs brefs, mais elles n'ont pas été 

durement touchées comme prévu.  A la place un fantastique tremblement de terre 

atteignant 7,7 sur l'échelle de Richter a éclaté quelques 400 miles au sud-est de 

Téhéran.  Dans les moments la ville de Tabas a cessé d'exister, et la dévastation était 

terrible sur une large zone.  En quelques jours, le nombre de décès a atteint 26.000 et 

montait toujours.  Des condoléances à l'Iran ont commencé à affluer, et les premières 

condoléances à atteindre l'Iran ont été envoyées par Leonid Brejnev N° 2!! 

Le Canon sismique a raté sa cible de la côte de la mer Caspienne, mais la performance 

a été plus que suffisant pour le président Hua.  Quatre jours après la catastrophe du 

séisme en Iran, des réunions secrètes ont commencé à Pékin entre les hauts 

responsables chinois et une délégation de haut niveau de la Russie.  Un accord de 

principe a été atteint le 19 Septembre entre la Russie et la Chin ; et pendant qu'un 

camouflage verbal cache le fait, une alliance secrète entre la Russie et la Chine est 



maintenant forgée.  En conséquence, des 51 Cosmosphères qui étaient au-dessus de la 

Chine aussi récemment que le mois dernier, seulement 6 restent ; et aucun de ceux-ci 

ne sont maintenant plus sur la région frontalière sino-russe. 

Les trois géants du nouvel grand AXE ASIATIQUE - la Russie, la Chine et le Japon - 

sont de plus en plus proches de jour en jour, contrairement aux apparences 

extérieures.  Bien que tous les yeux sont rivés sur les événements manipulés dans le 

Moyen-Orient, des développements réellement importants se déroulent presque 

inaperçu en Asie.  La Russie entend bien être le premier parmi ses pairs dans tout cela, 

mais elle prévoit également de rendre tout cela intéressant (quelque chose qui vaille la 

peine) pour ses partenaires dans la domination de la terre.  La Russie ne sent pas la 

nécessité d'œuvrer pour la dernière once de contrôle absolu sur notre monde, car la 

Russie regarde vers l'extérieur à la recherche d'autres mondes à conquérir. 

SUJET N°3 

LE PROGRAMME DE LA RUSSIE POUR LANCER L'HUMANITÉ DANS L'ESPACE. 

Un jour, en 1962, des scientifiques dans une prestigieuse université technique dans 

l'est des États-Unis ont assisté à un séminaire donné par un visiteur scientifique russe.  

Le sujet de la discussion du Russe était un problème difficile qui a été d'un grand 

intérêt pour les scientifiques dans le domaine de l'aérospatiale à l'époque.  Comme les 

scientifiques américains regardaient et écoutaient, le Russe est passé par un tour de 

force de mathématiques de grande puissance.  Finalement il a terminé avec ce que les 

mathématiciens appellent un “closed form solution”, à la grande surprise de tout le 

monde.  Un des professeurs américains apparaissait comme si quelqu'un l'avait frappé 

à l'estomac alors qu'il quittait à l'issue du séminaire, et un étudiant demanda pourquoi.  

Le professeur grommela: “Là devait aboutir mon projet de recherche pour la année 

prochaine. J'allais le faire par ordinateur, mais ce petit Russe sans intérêt vient d'écrire 

la solution entière en une seule ligne. “ 

Plusieurs fois, ces dernières années la science russe a donné des chocs à l'Occident.  

D'une part, les Russes sont de durs concurrents dans les domaines de la science où 

nous sommes nous aussi forts ; mais en plus, ils consacrent d'énormes quantités 

d'efforts sur les domaines scientifiques qui sont pratiquement ignorés en Occident, et 

ils ont appris des choses étonnantes  auxquelles la science occidentale ne fait même 

pas allusion.  La science russe est peut-être plus spectaculaire dans le domaine de 

l'espace.  Actuellement, ce sont les armes spatiales qui sont à la pointe du progrès 

technique Russe - comme les Cosmospheres flottants et les armes à faisceaux de 

particules chargées. Ces deux éléments sont la propriété exclusive de l'Union 

soviétique. 

Mais au-delà des besoins immédiats de leur guerre sainte contre le bolchevisme, les 

dirigeants de la Russie d'aujourd'hui sont attirés par l'espace pour des motifs non-

militaires à long terme.  D'une part, ils estiment que la conquête de l'espace donnera à 

l'humanité tous les défis, tous les dangers, et tout le drame dont nous aurons jamais 

besoin sans plus jamais recourir à la guerre entre nous.  Mais, mes amis, la 



détermination de la Russie à lancer l'humanité dans l'espace découle réellement de 

juste une conviction fondamentale de plus. 

Sur la base d'une étude scientifique approfondie, les dirigeants russes sont convaincus 

au-delà de tout doute que nous qui peuplons la Terre ne sommes pas seuls dans 

l'Univers.  Ils ont ce qu'ils considèrent comme des preuves solides que notre galaxie, la 

Voie lactée, porte non pas une mais plusieurs civilisations plus avancées que la nôtre ; 

et ils sont convaincus que nous de la planète Terre sommes à la croisée des chemins.  

Soit l'humanité commencera à se déplacer vers le haut et vers l'extérieur du berceau 

Terre dans l'espace ou très bientôt, nous allons nous détruire.  Si les Russes trouvent 

leur chemin, l'humanité va se risquer dans l'espace en tant que nouveau membre de 

notre communauté galactique. 

Ce point de vue des cercles dirigeants de la Russie s'est progressivement cristallisé que 

durant la dernière décennie, mais les études qui devaient aboutir à cette conclusion 

résultent d'un événement impressionnant qui a eu lieu en Sibérie il y a 70 ans.  Le 30 

Juin 1908, un énorme objet traversa le ciel dans cette partie du monde, en chute libre 

vers la terre.  Dans la zone reculée fortement boisée de Tunguska de la Sibérie, il a 

disparu dans une explosion fantastique ; et pendant des jours après, d'étranges nuées 

ardentes et de la luminosité nocturne dans le ciel ont été vus d'aussi loin que Londres, 

en Angleterre.  La région de Tunguska en Sibérie est si éloignée et inaccessible que ce 

n'était qu'en 1927 qu'une expédition russe a réussi à atteindre le site de l'explosion ; 

mais depuis ce temps les Russes, et seulement les Russes, ont étudié la région de 

manière exhaustive.  Ils ont utilisé tous les outils scientifiques qui pourraient 

éventuellement être utiles parce que la zone de l'explosion de Tunguska est très 

étrange ; et ils ont abouti à la conclusion définitive que l'objet qui a secoué la Sibérie il 

y a sept décennies n'était pas un météore, ni tout autre phénomène naturel.  Plus d'une 

décennie auparavant, les experts de l'aérospatiale russe, certains d'entre eux célèbres 

même en Occident, sont parvenu à une conclusion surprenante.  Leur découverte a 

résulté des analyses généralisées des rapports des témoins oculaires et d'autres preuves. 

L'objet spatial de Tunguska de 1908 a ralenti et effectué un changement de cap 

important.  Cette manœuvre finale l'a dirigé sur la zone totalement inhabitée où elle a 

explosé à une altitude de plusieurs miles.  L'explosion elle-même a été estimée comme 

étant équivalente à une énorme bombe à hydrogène de 30 mégatonnes, et aujourd'hui 

encore, 70 ans plus tard, toute la région reste  faiblement radioactive.  Pour les Russes, 

il n'y a qu'une seule explication logique qui correspond à la montagne de faits qu'ils 

ont compilés sur l'explosion de Tunguska: c'était un vaisseau spatial handicapé qui a 

tenté en vain de faire un atterrissage d'urgence, explosant en plein vol dans le 

processus.  L'histoire de la grande explosion de Sibérie est fascinante et il est bien 

relatée dans un livre actuel - le titre est: ''THE FIRE CAME BY” par John Baxter et 

Thomas Atkins, publié par Warner Books, New York (1976 Doubleday & Company, 

Inc  ., Garden City, New York). 

Mais les dirigeants de la Russie ont aussi des raisons supplémentaires de croire que 

l'humanité n'est pas le seule dans le cosmos.  Les Russes ont étudié attentivement les 

rapports d'OVNI dans le monde entier.  Ils ont limité leur attention de manière très 



rigide à ceux qui sont solidement documentés et étayés par des preuves, comme le 

radar ; mais en raison de leurs études de Tunguska, ils ont également analysé les 

données Ufologiques (OVNI) avec un esprit ouvert et ils sont convaincus que nous 

sommes tranquillement observé non pas par une civilisation extraterrestre, mais par 

plusieurs.  Pour le moment, les Russes n'ont pas établi d'où ces voisins galactiques 

présumés sont en provenance, mais ils y travaillent.  Des radiotélescopes puissants et 

d'autres techniques sont en cours d'utilisation par l'Union soviétique.  Ils essaient de 

récupérer des indices sur l'identité possible de nos visiteurs.  En ce qui concerne 

l'importance des distances entre ces voisins non identifiés dans notre propre système 

solaire, les Russes sont imperturbables. 

Dans le cadre de l'étude des domaines scientifiques rejetés par l'Occident, ils ont 

découvert ce qu'ils croient être des indices sur le secret du Voyage interstellaire.  Si ces 

indices sont corrects, ils croient que l'humanité pourrait bien être au travail sur notre 

premier vaisseau dans une seule génération à partir de maintenant.  Ce sont les 

motivations qui poussent les Russes dans l'espace; mais d'abord, ils raisonnent que 

nous devons apprendre à nous établir et vivre de manière auto-soutenable dans des 

conditions radicalement différentes de celles sur la terre, et ils se sont installés sur 

Vénus comme la première cible  au-delà de la lune pour la colonisation expérimentale. 

Au cours de la dernière année plusieurs sondes spatiales ont été lancées vers Vénus par 

la Russie et les États-Unis; mais seulement la Russie a déjà fait atterrir des sondes sur 

Vénus, réalisant cet exploit il y a trois ans avec deux atterrisseurs.  Ici maintenant pour 

la première fois, je peux vous révéler ce que les Russes ont trouvé sur Vénus: 

l'hydrogène, l'hélium, le lithium, bore, le carbone, l'oxygène, le néon, le sodium, le 

magnésium, l'aluminium, le silicium, le phosphore, le soufre, le chlore, l'argon, le 

potassium  , le calcium, le scandium, le titane, le vanadium, le chrome, le manganèse, 

le fer, le cobalt, le nickel, le cuivre, le zinc, de gallium, germanium, l'arsenic, le 

sélénium, le brome, le krypton, le rubidium, strontium, l'yttrium, le technétium, 

ruthénium, rhodium, palladium, argent  , le tellure, l'iode, le xénon, le tungstène, le 

platine en grandes quantités, de l'or aussi en grande quantité, le mercure, le polonium 

en petite quantité, l'astate, le radon et l'uranium en quantités modestes.  Les autres 

éléments sont soit inexistantes, sur Vénus ou présents seulement en quantités infimes.  

Dans l'ensemble, les Russes en ont conclu qu'il est techniquement possible de 

maintenir la vie de façon permanente sur Vénus, si Vénus doit devenir la première 

planète à être colonisée par l'homme.  Selon le plan de la Russie, Vénus sera le premier 

petit pas de l'homme vers les étoiles.  Mais bien sûr la planète Terre, berceau de 

l'humanité, restera le seul foyer que la grande majorité des hommes connaitrons, ou 

voudrons connaitre, loin dans l'avenir. 

Qu'est-ce qui va arriver à notre propre monde précieux tandis que la saga de 

l'exploration spatiale est en cours?  Mes amis, la réponse à cette question ne réside pas 

dans l'espace mais dans l'espace intérieur, en nous-mêmes.  Nous vivons aujourd'hui 

dans un monde qui devient plus malade de jour en jour, simplement pour satisfaire la 

cupidité des hommes puissants.  Notre environnement naturel est malade, empoisonné 

par la pollution, notre morale et les valeurs sont malades, et cette maladie est favorisée 

délibérément comme un outil de pouvoir par les forces du Bolchevisme.  Et nous 



sommes physiquement malades avec une liste toujours croissante de maladies 

redoutées.  La médecine occidentale est devenue la domestique de l'entreprise 

socialiste unifiée occidentale ; et plus nous nous empoisonnons, plus on nous dit que 

nous devons investir dans la médication pour nous guérir.  Mais médicalement, au 

contraire, c'est une bataille perdue d'avance.  Plus nous dépensons plus loin derrière 

nous nous retrouvons.  Les dirigeants russes sont très sérieux dans leur conviction que 

tout cela doit être arrêté, et tôt, ou l'humanité tout entière est condamnée.  L'état du 

monde d'aujourd'hui est l'héritage de la Civilisation Occidentale telle que déformée et 

contrôlée par nos Dirigeants Invisibles. 

En Occident, nous avons prouvé que nous n'allons pas agir à temps pour arrêter notre 

glissement dans l'autodestruction totale, et la destruction du monde dans le processus; 

donc très bientôt, la guerre sainte de la Russie contre le Bolchevisme fera pleuvoir des 

calamités sur nos têtes.  Si la guerre sainte Russe réussit, les survivants dans le monde 

entier vivront dans une époque très différente de celle d'aujourd'hui.  Ce ne sera pas 

une utopie; mais ce sera une époque de challenge, de renaissance spirituelle, et 

d'espoir.  Le nouveau modèle russe de l'entreprise privée se propage dans le monde 

entier, y compris l'agriculture individualisée.  La Russie elle-même, le grenier du 

monde il y a un siècle, va le redevenir une fois de plus. Mes amis, de nombreuses 

surprises attendent les Russes, ainsi que vous et moi ; mais le temps est venu pour faire 

face aux faits pendant que nous essayons de planifier pour l'avenir.  L'Amérique gagne 

toujours à la télévision et au cinéma, mais nous vivons à travers l'histoire, pas de la 

fiction, et le fait est que le monde de l'avenir sera très différent de celui d'aujourd'hui 

parce que l'histoire des États-Unis que nous connaissons,  en est à ses dernières pages.  

Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter.  Je vous remercie, et que Dieu 

bénisse chacun de vous. 
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Ceci est la Lettre Audio du Dr Beter, Box 16428, Ft. Worth, au Texas 76133 

Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui, c'est le 30 Novembre 1978, et ceci 

est ma Lettre Audio N° 40. 

Le 24 Novembre 1978, le lendemain de Thanksgiving, le Washington Post, ici à 

Washington D.C., a publié un mémoire d’une page entière à l’intention du regretté 

membre du Congrès Leo J. Ryan de la Californie. Un croquis de Ryan dans des tons de 

gris a pris toute la page, et dans ce contexte un bref  éloge fut imprimé en caractères 

gras. Cela a commencé comme ceci, "In Memoriam, à notre grand ami Leo J. Ryan, 

Représentant de la Californie. Il va nous manquer. Il a vu l'espoir que le droit 

prévaudra." Le timing de cette page commémorative était ironique. 

Le député Ryan avait été tué en Guyana près d'une semaine plus tôt, et ses funérailles 

ont eu lieu deux jours plus tôt. Mais le député Ryan avait été délibérément sacrifié 

pour lancer une opération militaire secrète en Guyana ; et comme cela s'est avéré, le 

mémorial du Washington Post à Ryan a été imprimé immédiatement après 

l'achèvement réussi de cette opération militaire. Dans une manifestation de courage qui 

est pratiquement inconnue aujourd'hui au Congrès des États-Unis, Ryan était allé en 

Guyana en sachant que cela pourrait être dangereux. Mais ce qu'il ne savait pas était 

qu'il avait été appâté à faire un voyage dont le tragique résultat a été planifié 

longtemps à l'avance. Le député Ryan et ceux qui sont morts avec lui à Port Kaituma 

Airport ont été des victimes de la guerre secrète qui mène à la 1
ère

 GUERRE 



NUCLÉAIRE. Et de même, pour les centaines d'autres civils américains qui sont 

morts dans le soi-disant "suicide collectif" à Jonestown, en Guyana.   

Pour plus de deux ans maintenant les États-Unis et la Russie ont été entraînés dans des 

hostilités secrètes en préparation de la 1
ère

 Guerre Nucléaire. Cela a véritablement 

commencé durant l'été 1976, lorsque la crise encore secrète des missiles sous-marins a 

éclaté. Puis cela s'est étendu vers le systématique sabotage nucléaire des États-Unis 

avec des armes à présent plantées à littéralement des milliers d'endroits à l'échelle 

nationale. Elles vont de géantes bombes à hydrogène prêtes à détruire nos plus grands 

barrages et réservoirs aux petits dispositifs nucléaires appelés "micro bombes 

nucléaires" par les Russes. Depuis quelque temps, les Russes font détoner des micro 

ogives dans un battement de tambour constant d'explosions partout en Amérique. 

En Septembre 1977, la guerre secrète prit un nouveau tournant décisif. Dans la Bataille 

encore secrète de la Harvest Moon dans l'espace, les Dirigeants secrets de l'Amérique 

ont perdu leur as supposé dans la brèche pour la guerre à venir. Dans un renversement 

choquant, la Russie a assommé la Base Lunaire secrète Américaine d’armes à 

particules dans le Cratère Copernic, et depuis ce temps la Russie a saisi la position 

dominante militairement dans l'espace.   

Dans les Lettres Audio passées, j'ai gardé mes auditeurs au courant de ces 

développements, et pour l’année dernière, j'ai également attiré l'attention sur les 

changements drastiques qui se mettaient en place dans le leadership de la Russie et des 

États-Unis. En Russie, la faction dirigeante initiale après 1917, les Bolcheviques 

athées, ont été renversés après une lutte progressive pendant six décennies. Le Kremlin 

est désormais sous le contrôle absolu d'une bande dure de natives Russes, une secte 

Chrétienne qui considère les Bolcheviques pour être le mal incarné. En conséquence, 

les Bolcheviques sont expulsés de Russie et ils se précipitent pour la plupart aux États-

Unis. Ils se joignent aux nombreux Bolcheviques déjà dans des positions de pouvoir 

ici dans une nouvelle révolution Bolchevique sophistiquée! Dans le processus, ils sont 

progressivement en train de reprendre une grande partie du pouvoir qui était déjà 

exercé par leurs Alliés Secrets, la troisième génération des frères Rockefeller. Pendant 

que le pouvoir Bolchevique devient de plus en plus grand aux États-Unis, les fruits 

sataniques de ce pouvoir sont de plus en plus visibles.  

Il y a sept mois en Avril 1978, la vie de plus de cent civils innocents a été 

délibérément mise en grand danger dans l’intérêt d'une mission de renseignement. Ce 

fut le cas du Vol 902 de la Corean Airlines qui a envahi le super-sensible espace aérien 

Russe et a été abattu. Comme je l'ai expliqué en détail ce mois dans la Lettre Audio 

N°33, il n'y avait rien d'accidentel dans l'épisode de l’avion de ligne Coréen, et la 

menace de mort sur tous les passagers innocents était l'ingrédient clé dans l'épisode. Il 

aurait été beaucoup plus facile pour les chasseurs russes de faire sauter le Boeing 707 



en l'air dans une boule de feu que de le forcer vers le bas avec seulement quelques 

pertes, comme cela a été fait.  

Aujourd'hui l'emprise bolchévique sur l'Amérique est encore plus grande qu'elle ne 

l'était en Avril dernier, et la vie humaine est de plus en plus moins chère jour après 

jour. 

Cette fois, ce n'était pas une centaine, mais près d'un millier de vies civiles, et cette 

fois ils sont morts parce que rien n'a été laissé au hasard. La tragédie horrible à 

Jonestown, en Guyana n'est qu'une ombre pâle de ce qui nous attend pour l'ensemble 

des États-Unis, si le cancer du Bolchevisme n'est pas arrêté. Ceux qui sont capturés par 

la manière de penser bolchevique sont schizophrènes et sataniques et incapables de 

distinguer le bien du mal. Lorsque ces tendances sont autorisées à passer inaperçues et 

que les Bolcheviques prennent le pouvoir, les conséquences pour la société dans son 

ensemble sont tragiques. Les actions à la fois meurtrières et suicidaires ont lieu sur une 

échelle au-delà de la compréhension. C'est arrivé il y a 60 ans en Russie quand les 

Bolcheviques prirent le contrôle là-bas, et maintenant, pendant que les Bolcheviques 

sont en train de prendre le dessus, cela commence à se produire ici aussi aux États-

Unis d'Amérique. 

MES TROIS SUJETS POUR CE MOIS-CI SONT: 

SUJET N ° 1 - LE BUT MILITAIRE DE LA TRAGÉDIE DE JONESTOWN 

SUJET N ° 2 - LA BATAILLE DE LA GUYANA, JOUR DE THANKSGIVING, 1978 

SUJET N ° 3 - LES SCÈNES D’OUVERTURE DE LA 1
ÈRE

 GUERRE NUCLÉAIRE. 

  

SUJET N ° 1 : 

LE BUT MILITAIRE DE LA TRAGÉDIE DE JONESTOWN 

Il s’est passé maintenant près de deux semaines depuis le massacre du député Ryan et 

de quatre autres Américains du 18 Novembre à l'aéroport de Port Kaituma, en Guyana. 

Pendant la plupart de ce temps, le Département d'État a été sous le feu nourri des amis 

et du personnel du regretté député, et avec raison. Au cours d'une période d'un an et 

plus, le Département d'État a reçu des boisseaux de courrier venant de citoyens 

américains inquiets au sujet d’amis et de parents à Jonestown. Le député Ryan, lui 

aussi, ne cessait d'insister pour une enquête, mais le Département d'État n'a jamais 

mener une enquête digne de ce nom. Ce ne fut qu'après que le député Ryan ait reçu ce 

qui équivalait à un rapport de disculpation sur Jonestown qu'il a pris sa malheureuse 

décision d'aller voir par lui-même. 



Le député Ryan, mes amis, a été victime d’un piège délibéré, pour des raisons que 

j'expliquerai sous peu. Une analyse minutieuse de son profil psychologique a révélé 

qu'il pourrait être incité à aller à Jonestown en lui refusant des informations délicates 

par les voies normales. Les agents du renseignement au sein du Département d'État ont 

fait en sorte que tous les rapports à Ryan au sujet de Jonestown ne rencontrent pas sa 

satisfaction. À l'heure actuelle les porte-parole du Département d'État tentent de jouer 

les stupides au sujet de leur rôle dans les événements mornes de ces derniers jours. Ils 

agitent leurs mains et essayent d’apparaitre ridicules, pendant qu’ils expliquent 

pourquoi en quelque sorte ils ont échoué à repérer les dangers à Jonestown ; mais le 

désastre à Jonestown a effectivement été engendré par une situation militaire en 

Guyana que j'ai rendu public il y a plus de quatre ans. Et en ce moment-là, comme 

aujourd'hui, la seule réponse du Gouvernement était la dissimulation.  

Comme mes plus anciens auditeurs le savent tous, Je fais allusion à la base Russe de 

missiles nucléaires en Guyana. À partir de Juin 1974, j'ai révélé la présence de la base 

de missiles en Guyana sur les programmes de radio partout en Amérique, et en 

Octobre 1974, j'ai répété cet avertissement dans mon tout premier enregistrement 

Audio Book N°1intitulé: "COMMENT SE PROTÉGER DURANT LA DÉPRESSION 

ET LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE À VENIR." Les paroles suivantes sont 

une citation directe de ce premier enregistrement d’il y a plus de quatre ans: "Selon 

mes sources de renseignements très fiables sur ce sujet, la République de Guyana (à 

côté du Venezuela en Amérique du Sud) a déjà été transformée en un autre Cuba avec 

des Missiles Atomiques pointés vers les Écluses de Gatún du Canal de Panama et nos 

villes ici aux États-Unis. Bien sûr, notre gouvernement, qui danse sur la mélodie 

invoquée par la Dynastie, se refuse même à enquêter sérieusement sur mes accusations 

sur ce point. " (Fin de citation de l’Audio Book N° 1). Depuis, j'ai répété mes 

avertissements au sujet de ces missiles russes en Guyana dans mes Lettres Audio, 

comme vous le savez bien ; mais quand j'ai la première fois porté ces accusations à la 

radio, beaucoup d'entre vous ont envoyé des lettres et télégrammes au Département 

d'État, la plupart du temps par voie de vos représentants au Congrès et au Pentagone. 

Vous avez exigé de savoir si mes accusations étaient vraies, et pour vos efforts, vous 

avez obtenu un charabia et des démentis. Et beaucoup d'entre vous m'ont envoyé ces 

lettres disant que vous ne croyiez pas le Gouvernement. Eh bien, mes amis, vous aviez 

raison. 

Les développements qui étaient destinés à aboutir à la tragédie ont commencé à 

Jonestown il y a 13 ans en 1965. Guyana était un pays nouvellement indépendant, 

l'ancienne colonie britannique de la Guyane britannique. À ce moment-là l’alliance 

secrète Rockefeller-Soviétique était en plein essor, et les plans communs à long terme 

pour une Guerre Nucléaire contrôlée allaient bon train. Les deux parties s’attendant à 

une éventuelle trahison, mais qui restait loin dans le futur à ce moment-là. Comme je 



l'ai expliqué dans les Lettres Audio passées, le renforcement délibéré de la Russie au 

détriment de l'Amérique était une partie de leur plan commun pour le 

GOUVERNEMENT MONDIAL et la conquête. La Crise des Missiles Cubains de 

1962 a jeté une clef anglaise temporaire dans le programme lorsque le président John 

F. Kennedy est intervenu personnellement et a arrêté l’armement nucléaire de Cuba ; 

et pour avoir fait cela, il a perdu sa vie à Dallas à peine un an plus tard. Son 

successeur, Lyndon Johnson, a fait en sorte qu'il suive le scénario plus attentivement.  

Dans le sillage de la crise de Cuba, la Russie avait besoin d'une nouvelle base avant 

dans la région des Caraïbes à des fins stratégiques jusqu'à ce que les choses se calment 

à Cuba. Pour accommoder la Russie, la Guyana a été choisie à cet effet, et David 

Rockefeller a veillé à ce qu'un marxiste nommé Forbes Burnham devienne Premier 

Ministre. En retour, la Chase Manhattan Bank est devenu l’agent financier pour la 

Guyana, donnant accès à Rockefeller à l'or produit en Guyana ; et comme un facteur 

clé dans tout cela, ensuite le Président Lyndon Johnson en 1965 a remis l’ancienne 

Base Aérienne Américaine, Atkinson Field, à la Guyana. Le droit de l'Amérique de 

garder le contrôle sur la Base pendant encore plusieurs décennies a été tout 

simplement jeté sans excuse. Atkinson Field, qui a été rebaptisé Temehri Airfield, est 

situé au sud de Georgetown, la capitale. C'est l’aérodrome où les hélicoptères 

américains ont amenés les corps à être transportés par avion vers l'Amérique après le 

désastre de Jonestown ce mois-ci. Quand Johnson a donné l'aérodrome de Temehri à la 

Guyana Marxiste, il a remis à la Russie un très grand morceau en effet. L'aérodrome 

de Temehri est le plus grand dans toute l'Amérique Latine, plus grand même que le 

plus grand aéroport de New York, le John F. Kennedy Airport, et son emplacement le 

rend idéal pour le transport des troupes cubaines et des approvisionnements pour 

l’Afrique. En conséquence, l'action de Johnson pour le compte des Rockefeller a spolié 

les États-Unis d'une connexion logistique importante à l'Afrique tout en ouvrant la 

porte aux troupes cubaines. Nos ennuis des ans plus tard avec les troupes Cubaines en 

Angola et ailleurs en Afrique en sont en partie le résultat. 

Pour un certain nombre d'années, l'activité militaire Russe en Guyana a été fortement 

concentrée autour de la proximité de l'Aérodrome de Temehri. En fait, quand j'ai, la 

première fois, annoncé les missiles Russes en Guyana en 1974, ils étaient placés dans 

des sites qui encerclaient l'aérodrome. Dans les deux dernières années, cependant, les 

missiles ont été retirés de ces endroits et déplacés vers un complexe de missiles séparé 

à l'ouest de Georgetown. Dans ce nouveau complexe, les missiles étaient déployés sur 

des sites dispersés sur une superficie environ 30 miles.  

Dans le centre approximatif était une installation de Commandement et de Contrôle 

commandé par le personnel Russe. Après que ce déménagement de la base de missiles 

fut achevé, le complexe de missiles était concentré en un point à environ 70 miles au 

nord-ouest de l'Aérodrome de Temehri ; et à environ 70 autres miles au nord-ouest se 



trouve la Commune du Peoples Temple à Jonestown, un kibboutz de type israélien. 

Ainsi, la base de missiles a terminé à mi-chemin entre la Commune de Jonestown et 

l’Aérodrome de Temehri. Ce n'était pas un accident, mes amis, que le kibboutz du 

Peoples Temple était situé si près de la base de missiles. Mais les origines du Peoples 

Temple dans les années 1950 n’avaient rien à avoir avec l'intrigue du gouvernement. 

Ce n'était pas avant environ 1970 que certains éléments de la communauté des 

Renseignements des États-Unis ont commencé à infiltrer et à pervertir le Peoples 

Temple.   

Comme je l'ai expliqué dans le passé, ça a toujours été une pratique courante par les 

frères Rockefeller pour soutenir non seulement la faction au pouvoir, mais aussi des 

espions et des opposants à cette faction. De cette façon, ils sont toujours dans une 

position, du moins en théorie, de réduire toute personne qui tente de se libérer de leur 

contrôle. Dans le cas de la Guyana, les Rockefeller voulaient avoir un tel outil en 

Guyana comme un contrôle sur Forbes Burnham, le Premier Ministre, qu'ils avaient 

mis au pouvoir avec leur argent. Certains éléments au sein de la communauté des 

Renseignements Américains sous la coordination générale de la CIA ont eu la tâche de 

trouver des moyens d'y parvenir.  

Dans le cadre de l'évaluation des options diverses, il a été conclu que le Peoples 

Temple serait idéal. Le profil psychologique du leader, Jim Jones, a indiqué qu'il 

pourrait être converti en un outil puissant de nos Dirigeants Invisibles. Contrairement 

aux nouvelles dans les grands médias contrôlés, Jim Jones est né Juif, et il a déjà 

exhibé des tendances envers une organisation style kibboutz qui pourrait être canalisée 

dans des directions utiles. Ce serait provoqué par une combinaison de deux facteurs 

conscients et inconscients. Au niveau conscient, l'argent et un puissant soutien 

politique serait acheminés dans sa direction; au niveau inconscient, la technique de 

programmation psychologique, que j'ai décrite dans certains de mes Lettres Audio du 

début, seraient employée. Peu à peu, Jim Jones perdrait le contrôle de sa propre 

personnalité et deviendrait ce que nos Dirigeants Invisibles voulaient qu'il soit. Le 

processus créerait inévitablement d'énormes conflits internes et transformerait Jim 

Jones en un homme troublé et dangereux - et cela, mes amis, fut ce qui a été fait. 

En 1973, des changements dans le comportement de Jones ont commencé à être 

remarqués par ses amis et disciples. Sa conversion en un agent semi-conscient de la 

mort et de l'intrigue était en cours pour de bon. Cette même année, les énormes fonds 

du Peoples Temple ont été utilisés pour lancer le kibboutz agricole à Jonestown, en 

Guyana, mais seulement quelques personnes sont allées là à ce moment. La Guyana 

est un État policier Marxiste rigide, et personne n'aurait pu lancer une nouvelle 

entreprise comme la Commune, sans son approbation par Forbes Burnham ; mais les 

agents de David Rockefeller ont fait en sorte que Burnham ait reçu toutes les 

assurances dont il avait besoin que le complexe de Jones cadrerait parfaitement dans 



l’environnement marxiste de la Guyana. Et dans le même temps, Forbes Burnham 

avait commencé à doubler David Rockefeller, exactement comme on le craignait. Il 

jouait le jeu politiquement, mais il cachait une grande partie de la production d'or de la 

Guyana dans des grottes dans les montagnes. David Rockefeller a découvert cela 

quelque temps plus tard, mais alors le problème beaucoup plus important était le 

développement d'une trahison par la Russie, donc Burnham a été laissé tranquille, afin 

de faire place aux choses plus sérieuses.  

Quand j'ai commencé à avertir tous les auditeurs de radio à travers l'Amérique sur les 

missiles de Guyana au cours de l'été 1974, les frères Rockefeller étaient encore au lit 

avec le Kremlin. Il y avait déjà des signes inquiétants que quelque chose se passait en 

Russie qu’ils ne comprenaient pas ; mais ils ne pouvaient tout simplement pas 

imaginer que leurs anciens alliés du Kremlin, les Bolcheviques, étaient en train d’être 

renversés. Et ainsi mes avertissements publics sur les missiles de Guyana étaient 

rejetés et ridiculisés par les porte-parole du Gouvernement qui mentaient. Une Guerre 

Nucléaire soigneusement programmée était en cours de planification pour les années 

1970 et ils ne voulaient pas que le plan soit contrecarré par la prise de conscience du 

public ; mais deux ans plus tard, la trahison militaire tous azimuts de la Russie envers 

l'Amérique a commencé avec la crise des missiles sous-marins de 1976. La plupart 

d'entre vous connaissent cette crise, au sujet de laquelle le gouvernement a gardé le 

silence, mais que j'ai détaillé dans les Lettres Audio 14 à 16. Nos Dirigeants Invisibles 

ont été fortement ébranlés par cette surprise et ont d'abord tenté de rétablir leur 

Alliance secrète avec les dirigeants du Kremlin. Après tout, ils avaient réussi à le faire 

une fois avant après que le président Kennedy ait enfreint les règles et fait des missiles 

cubains un problème ; mais en attendant, ils ont aussi commencé à établir des plans 

d'urgence pour se préparer pour une éventuelle guerre réelle.  

La base de missiles en Guyana était l'une des principales cibles de ce planning révisé. 

Lorsque cette planification a débuté il y a plus de deux ans, la Bataille Spatiale de la 

Harvest Moon gisait encore à une année dans le futur. Il semblait inconcevable que 

l'Amérique pouvait perdre sa Base secrète d'armes à particules qui allait bientôt être 

opérationnelle sur la Lune ; et aussi longtemps qu’ils avaient cette Base Lunaire à leur 

disposition, nos Dirigeants Invisibles pensaient qu'ils ne pouvaient pas perdre. Mais à 

la lumière de la trahison des Missiles Sous-marins, ils voulaient être en mesure 

d’arracher le plus grand nombre de dents militaires possibles à la Russie. De cette 

façon, leur destruction de la Russie serait encore plus complète que prévu initialement. 

Les planificateurs de l'Opération Guyana ont eu un problème difficile à résoudre. 

L'objectif était d'anéantir la base de missiles russe en Guyana éliminant ainsi la 

menace qu'elle représentait pour le Canal de Panama et les villes de l'Amérique du 

Sud ; mais ce devait être une opération de pré-guerre menée secrètement et avec une 

surprise complète. Cela devait être secrète, parce que ni les États-Unis ni la Russie ne 



pourrait se permettre que cela soit su que la base ait jamais existé, et la surprise a dû 

être complète, parce que même avec le plus bref avertissement, la base pourrait être 

renforcée et défendue par des troupes Cubaines. 

À partir de ces exigences, il a été conclu qu’un raid de style commando serait 

nécessaire, quelque chose comme le raid israélien à l'Aéroport d'Entebbe en Ouganda 

en Juillet 1976. Tout autre type d'attaque aurait nécessité que nos dirigeants fassent ce 

que le président Kennedy a fait en 1962, et qui est: Dire aux Américains ce qui se 

tramait et demander notre appui. Et à tout prix, la seule chose que nos Dirigeants 

Invisibles étaient déterminés à faire, c'était de ne rien dire à vous et moi. Le problème 

s’est posé alors - comment arriver à avoir des forces conjointes d’attaque en Guyane 

en une force assez grande et assez rapide pour faire le travail. Anéantir une base de 

missiles majeure comme celle de la Guyana, après tout, n’est pas une mince tâche et il 

faut de l'expérience.   

Il a été conclu que d’une façon ou d’une autre une très brutale, massive, convaincante 

excuse devra être fournie afin de permettre aux forces militaires conjointes secrètes 

d’entrer temporairement en Guyana. L'excuse, quelle qu'elle soit, devra être aussi 

visible à lier les mains de la Russie afin qu’elle ne puisse pas exercer des représailles 

en Guyana sans renoncer à ce qu'elle avait là ; et l'excuse, quelle qu'elle soit, devra 

apparaître comme non-militaire et malgré tout nécessitant une expertise militaire. 

En outre, une disposition devrait être mise en place pour que toutes les pertes de 

l'attaque de la base de missiles soient retirées de la Guyana après le raid, sinon leur 

présence en Guyana pourrait constituer la base d'un incident international forgé de 

toutes pièces autour d’une autre histoire sans rapport avec la base de missiles secrète. 

Par exemple, le gouvernement de la Guyana, obéissant aux diktats russes, pourrait 

avoir affiché publiquement les corps des forces militaires conjointes tués dans l'attaque 

et dit qu'ils avaient été tués dans une tentative de coup d'État contre Forbes Burnham. 

Il s'agissait d'une très grande directive, mais le kibboutz de Jonestown s'est avéré être 

la réponse. Tout ce qui était nécessaire était de prendre des dispositions pour que 

plusieurs centaines de citoyens Américains meurent subitement en Guyana et dans des 

conditions garantissant une publicité massive instantanée. 

L'énormité absolue de la tragédie exigerait une implication militaire, et l'emplacement 

de Jonestown a été mis en ordre. Des hélicoptères faisant la navette entre l’Aérodrome 

de Temehri et Jonestown survoleraient naturellement le complexe de missiles - dont 

les détails étaient été connus, en dépit du camouflage expert. Cela signifiait que la 

force armée conjointe spéciale pouvait être débarquée à proximité des périmètres de la 

base de missiles et plus tard récupérée, avec les pertes, avec une relative facilité. Et 

pendant que les reporters à l'Aérodrome de Temehri regardaient les hélicoptères quitter 

vers le nord-ouest et retourner de la même direction, ils étaient amenés à supposer que 



tous allaient et revenaient de Jonestown loin de 150 miles. Ils n'avaient aucun moyen 

de savoir que bon nombre de ces vols étaient en provenance et en direction de la base 

de missiles Russe, qui se trouvait dans la même direction, mais seulement à moitié 

aussi loin.  

Quand il fut décidé d'utiliser les décès en masse à Jonestown comme une couverture 

pour l'attaque de la base de missiles, Jonestown fonctionnait uniquement comme un 

avant-poste du Peoples Temple. Il n'y avait pas assez de gens là pour fournir un 

incident suffisamment important pour servir le but recherché, et ainsi par des moyens 

directs et indirects Jim Jones a été persuadé d'aller au kibboutz de Guyana lui-même, 

en prenant avec lui le plus grand nombre de sa bande qui le suivrait. Cela s'est avéré 

être d'environ 25 à 30%, et en le suivant, ils se sont identifiés automatiquement comme 

le groupe le plus fortement dépendant de Jones personnellement. Ils étaient également 

les plus sensibles aux influences combinées de l'épuisement, l'intimidation, et 

l'isolement de l'aide extérieure - en d'autres termes, bons pour le lavage de cerveau. Et 

depuis les jours de la guerre de Corée, il est connu de façon concluante que les 

techniques de lavage de cerveau peuvent forcer les gens à faire toutes sortes de choses. 

Même des GI Américains endurcis ont été victimes en Corée d'un lavage de cerveau 

dans un nombre surprenant parce qu'ils ne comprenaient pas ce à quoi ils faisaient 

face. Mais bien sûr, les victimes de Jonestown étaient tout sauf des soldats endurcis. 

 En Août 1977, Jim Jones a quitté pour la Guyana avec son large troupeau sacrificiel. 

Ce même mois, l'Ambassadeur auprès des Nations Unies, Andrew Young, portait un 

message au Premier Ministre Burnham Forbes de la Guyana. Il a dit que sous certaines 

conditions les États-Unis et la Banque Mondiale augmenteraient leur aide à la Guyana, 

c'est-à-dire remplir les poches de Burnham par un facteur de dix fois plus que les 

niveaux précédents. Et ainsi le désastre de Jonestown a été mis en mouvement en un 

jour peu de temps avant la Bataille de la Harvest Moon, l'an dernier. 

 Pour déclencher toute la tragédie, à la lueur de la publicité, l'intérêt du défunt député 

du Congrès Leo J. Ryan a été développé et programmé ; et à mesure que le moment 

approchait pour le député Ryan de faire son voyage prévu en Guyana, d'autres activités 

ont été mis en mouvement au niveau diplomatique et militaire. Il était essentiel que 

l'attention de la Russie soit détournée de la Guyana jusqu’à ce qu'il soit trop tard pour 

prendre des mesures pour protéger la base de missiles. Le prix de la Russie dans 

l'Hémisphère Occidental, bien sûr, est le Cuba ; et ainsi dans les derniers jours avant la 

Bataille de la Guyana le jour de Thanksgiving 1978, l’invention de la crise des MIG-

23 - rappelez-vous cela - a été utilisée pour détourner l'attention de la Russie de Cuba. 

C’est seulement sur le tard que le Kremlin a découvert que la véritable cible n'était pas 

Cuba, mais la Guyana. 

SUJET N ° 2 :  



LA BATAILLE DE LA GUYANA, JOUR DE THANKSGIVING, 1978 

Des proches collaborateurs du défunt député Leo Ryan ont déclaré publiquement que 

sa fatale décision d'aller en Guyana a été déclenchée par un rapport du Département 

d'État à lui adressé qu'il a trouvé non-satisfaisant. Comme je l'ai déjà mentionné, cette 

réaction de Ryan avait été prédite et, en fait, délibérément encouragée. Avec les 

élections qui arrivaient, le député Ryan a décidé de programmer le voyage après les 

élections pendant les vacances du Congrès. Ce fut une décision naturelle, et cela avait 

également été prévu par les planificateurs dans les coulisses. Et comme le temps de 

son voyage approchait, le faux problème de la crise des MiG-23 Cubains éclata.  

L'Administration Carter avait appris près d'un an auparavant que les Russes allaient 

envoyer les MiG-23 à Cuba et a décidé que ce serait le prétexte idéal pour une fausse 

crise. Le MiG-23, mes amis, peut transporter certains types d'armes nucléaires comme 

cela est affirmé ; mais même dans ce rôle, il est une arme tactique mieux adaptée pour 

le soutien des forces terrestres ou navales. Le MiG-23 en et de lui-même ne menace 

pas l'Amérique de la même manière que les missiles cubains de 1962 l’ont fait, et donc 

quand les États-Unis ont commencé à mettre en vedette les MiG-23, il était très 

évident au Kremlin qu'il s'agissait d'un effort délibéré pour attiser la tension du public 

au sujet de Cuba. La question était: Jusqu’où exactement les États-Unis pouvaient 

aller? L’administration Carter serait-elle aussi folle pour envahir Cuba? Une telle 

chose sonnait irrationnelle, mais les Dirigeants Invisibles de l’Amérique se comportent 

de façon de plus en plus irrationnelle. Ceci est en partie délibéré et vise à garder les 

joueurs d'échecs au Kremlin hors-jeu, mais c’est aussi en partie le résultat du degré 

croissant de contrôle sur l'Amérique par ces schizophrènes sataniques, les 

Bolcheviques.  

 Cuba est, après tout, très important pour la Russie, car la Russie est dans la 

perspective d’une domination du monde après la 1
ère

 Guerre Nucléaire; et pour cela, 

Cuba est la tête de pont principale de la Russie dans l'Hémisphère Occidental. Même 

plus urgent, Cuba est la demeure inavouée de la Flotte Russe Sous-marine des 

Caraïbes. Cette flotte s’est maintes fois mise en des positions d'attaque dans le Golfe 

du Mexique au cours des deux dernières années et plus pendant les périodes de 

tension. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a des concentrations d'armes nucléaires 

dans au moins quatre endroits terrestres à Cuba. Un se trouve près de la côte nord à 

environ 10 miles à l'intérieur des terres au sud-est de Cardenas. Cet emplacement se 

trouve à 150 miles en plein  sud de Cap Sable, en Floride. Un second site est à environ 

150 miles à l'est-sud-est de cela et environ 10 miles à l’intérieur des terres loin de la 

côte nord. 

A cent vingt-cinq miles plus loin au sud-est se trouve une troisième concentration à 15 

miles au nord-est de Marti, bien à l'intérieur des terres. Et le quatrième site nucléaire 



est près de la pointe orientale de Cuba, 28 miles au nord-nord-ouest de la Base Navale 

Américaine à Guantanamo Bay. Avec tout cela en jeu, la publicité américaine sur les 

MiG-23 a provoqué l'inquiétude au Kremlin. Et au début de Novembre la tension a 

augmenté lorsque les États-Unis ont commencé à envoyer des vols de reconnaissance 

SR-71 au-dessus de Cuba – les ombres de 1962. En réponse, les formations massives 

de Flottes de Sous-marins en provenance de l'Atlantique, du Pacifique et des Caraïbes 

de la Marine Russe ont commencé à se déployer le long des côtes est, ouest, et du 

golfe de l'Amérique le 6 Novembre.  

Ils ne se sont pas déployés en formations d'attaque, mais leur simple nombre a marqué 

un avertissement clair à Washington. En ce moment même ils sont encore sur leurs 

positions, un grand nombre avec des armes à neutrons. Puis au cours de la semaine qui 

précéda immédiatement les tragédies de la Guyana, la pseudo crise des MiG-23 a 

atteint son paroxysme. Débutant le mardi, 14 Novembre, une énorme Force Navale 

Opérationnelle conjointe Américaine et Britannique a commencé à se diriger vers 

Cuba. En milieu de semaine, les forces de défense cubaines étaient en état d'alerte 

maximale, et le jeudi 16 Novembre, un groupe de douze Sénateurs des États-Unis à 

Moscou - soi-disant pour discuter des négociations SALT - se réunissaient avec Alexei 

Kosygin de la Russie.   

Là, ils ont insisté sur la question présumée des MiG-23 Cubains, et Kosygin s’est mis 

en colère. Il a crié, "Je croyais que vous étiez ici pour discuter de Paix!" 

Conformément à l'article de James Reston du New York Times du 26 Novembre, 

1978, un Sénateur, John Glenn de l'Ohio, aurait tenté de désamorcer l’argument MiG-

23, le qualifiant de "faux problème". En tant qu’ancien pilote d'essai et premier 

astronaute Américain en orbite, le Sénateur Glenn savait de quoi il parlait, mais la 

colère de Kosygin sur les autres commentaires au sujet des MiG a fourni à la 

communauté des Renseignements Américains la précieuse preuve que l'action piège 

envers Cuba fonctionnait. Le lendemain, 17 Novembre, la Russie a reconnu 

publiquement l'envoi des MiG-23 à Cuba, les qualifiant d’armes strictement 

défensives. Le même jour, un éditorial dans le Washington Post a caractérisé le 

crescendo de l'attention des médias sur les MiG-23 Cubains. Il était intitulé: "Une 

Nouvelle Crise de Missiles Cubains?"     

Le lendemain même, le Samedi 18 Novembre, le député Leo Ryan, trois journalistes, 

et une femme cherchant à échapper de Jonestown ont été abattus à l'aéroport de Port 

Kaituma. Au moins une douzaine d'autres personnes ont également été blessés, mais il 

n'y avait eu aucune tentative de destruction de l'avion rempli d’évadés terrifiés de 

Jonestown. Au lieu de cela, de nombreux témoins ont été laissés en vie, et un petit 

avion a réussi à décoller après le massacre de l'aéroport et rapporter l'attaque dans la 

capitale, Georgetown. Immédiatement l'attention du monde s'est concentrée sur la 

Guyana, et entre temps l'assassinat en masse à Jonestown - appelé à tort un suicide de 



masse - était en cours. À ce stade, l'action-piège élaborée envers Cuba n'était plus 

nécessaire, de sorte que le Pentagone a annoncé qu'un exercice naval de routine était 

en cours, qui ne se rapprocherait pas plus près que 50 miles de Cuba. Les Forces de 

défense Cubaines se sont détendues, mais l'action réelle ne faisait que commencer en 

Guyana. Les exécutions méthodiques du député Ryan et de  trois journalistes éminents 

avaient garanti que Jonestown serait bientôt sous les feux de la publicité. Ayant assuré 

cette publicité, Jim Jones a alors ordonné les exécutions de masse au kibboutz de 

Jonestown. 

 Les détails complets du désastre de Jonestown ne peuvent jamais être connus du 

public. Je peux vous dire cependant que de ceux qui sont morts là-bas, très peu ont pris 

volontairement et délibérément leurs propres vies - et c'est ce que c’est le suicide. 

Beaucoup ont été trompés, ne réalisant pas que les rites de la mort étaient réels. 

Beaucoup plus ont résisté, mais ils étaient faibles, sans défense, et confrontés à des 

pelotons d'exécution armés. Donc, par divers moyens, plusieurs centaines de personnes 

ont été empoisonnés avec du cyanure de potassium. Cependant, il y avait beaucoup 

d'autres qui ont cherché à s'échapper et qui ont résisté plus efficacement. Beaucoup de 

ces personnes ont été parquées dans la jungle et abattues sans pitié. Enfin, lorsque 

l’assassinat en masse fut achevé, les bourreaux ont accompli leur tâche finale de mise 

en scène de l’horrible scène de la mort.  

Afin d'atteindre la surprise nécessaire pour attaquer la base de missiles russe, il était 

essentiel que les premiers rapports de Jonestown décrivent la scène comme un suicide 

de masse. C’est seulement de cette manière que sa signification militaire réelle 

pourrait être assez longtemps cachée pour tromper les Russes. Donc, tous les corps qui 

étaient exempts de blessures par balle ont été soigneusement disposés en rangées et 

d'autres groupements, suggérant à première vue que tout le monde est mort 

volontairement et délibérément. Ce fut la scène qui a accueilli les troupes guyanaises 

tard le lendemain, Dimanche le 19 Novembre. C’était plus de 24 heures après que les 

victimes du kibboutz soient mortes et les bourreaux, y compris le réel Jim Jones, soient 

depuis longtemps partis. Je vais revenir à la question de Jones lui-même plus tard. 

 Les troupes Guyanaises avaient peur de possible maladie mais ont compté les corps 

aussi précisément que possible. Le total qu’elles ont signalé était de 409, le Dimanche 

soir. La première impression d'un suicide de masse fut saisie par les grands médias 

contrôlés des États-Unis. Sans attendre une enquête, les médias tambourinaient loin 

sur l'image du suicide de Jonestown comme s'il s'agissait d'un fait avéré. Après 

quelques jours, quelques personnes ont commencé à poser des questions, mais d'ici là 

l'image initiale du suicide avait atteint son objectif d'ouvrir les portes de la Guyana aux 

États-Unis. Par exemple, le mardi 21 Novembre, le fils survivant de Jim Jones, Steven, 

a déclaré dans une conférence de presse à Georgetown, "Il n'y a aucun moyen que cela 

pourrait être un suicide de masse."  



Et le même jour, selon le Washington Star, une source Guyanaise a souligné une 

contradiction médicale grave dans la scène de mort du kibboutz de Jonestown. Il a dit, 

"Si vous mourez de cyanure, qui semble avoir été le poison, votre corps va à la mort 

par spasme et contorsion, mais à Jonestown tout le monde semblait détendu." La 

raison de cette contradiction, mes amis, c'est qu’au moment où les troupes Guyanaises 

sont arrivées, tous les corps avaient été réarrangés, comme je l'ai dit. Ils ont également 

été placés face vers le bas pour la plupart. Il en était ainsi pour que les photos 

d'actualité largement médiatisées ne ruinent pas l'impression de calme désiré en nous 

laissant voir les expressions finales de l'agonie des victimes.    

Pour continuer la charade cauchemardesque en vue de tromper les Russes, les États-

Unis dans un premier temps ont publiquement demandé à la Guyana de recueillir et 

enterrer les centaines de corps. Comme prévu, la Guyana a répondu en fait que c'était 

le problème de l'Amérique et que l'Amérique devrait rapatrier les corps aux États-Unis. 

Pour faciliter cette tâche énorme et hideuse, la Guyana obligeamment a accepté de 

renoncer à la loi Guyanaise habituelle qui exige que tout corps soit autopsié avant son 

retrait du pays. Avec cet arrangement, les États-Unis ont eu l'accès carte blanche 

militaire à la Guyana qui était nécessaire. Les Services de renseignement russes ont 

réalisé ce qui se tramait tôt le lundi, 20 Novembre, mais il était déjà trop tard pour 

l'arrêter. 

La Russie pouvait difficilement annoncer au monde: "Nous avons une base secrète de 

missiles nucléaires en Guyana et les États-Unis s'apprêtent à la détruire." Cela aurait 

rallié l'opinion mondiale à l'Amérique ; et quoique les Cosmosphères russes aient 

rapidement convergé au-dessus de la Guyana, eux aussi étaient inutiles dans les 

conditions secrètes de bataille là-bas. Leurs armes à particules chargées auraient pu ne 

faire qu'une bouchée des forces commando, mais dans le processus, ils auraient anéanti 

la base russe elle-même. Les missiles de la Guyana sont devenus un facteur mineur 

dans la puissance militaire de la Russie depuis la bataille de la Harvest Moon l'an 

dernier. Ils n'étaient pas assez précieux pour que la Russie déclare une guerre ouverte 

sur leur compte. Et ainsi dans ces conditions, la Russie a été impuissante à agir une 

fois que la tragédie de Jonestown ait été mise en scène.   

Tandis que le Jour de Thanksgiving approchait, d'énormes transports, des hélicoptères, 

des troupes, et des équipes médicales américains fourmillaient en Guyana. Dans un 

coin éloigné du grand Aérodrome de Temehri, un poste de commandement a été établi 

pour les opérations jumelles à Jonestown et à la base de missiles russe. Pendant qu’une 

partie des troupes commençaient la tâche nauséabonde de nettoyage du kibboutz de 

Jonestown, d'autres forces d'attaque communes prenaient des positions autour de la 

base de missiles en préparation du raid surprise. Pendant ce temps, jour après jour le 

nombre de décès rapporté à Jonestown est resté inchangé à 409.  



Puis le jour de Thanksgiving lui-même, la bataille de la Guyana eu lieu. Des forces 

militaires d’élite expérimentées dans la guerre surprise et dans la jungle, ont fait 

mouvement sur le complexe Russe, frappant tous les sites dispersés simultanément. 

Comme le raid d'Entebbe, la bataille elle-même n'a pas duré longtemps. Elle devait 

être terminée rapidement pour être couronnée de succès. D'abord, les petites équipes 

sur le site près de chaque missile ont été maitrisées, puis tuées. Les missiles eux-

mêmes ont été rapidement désactivés. Ensuite les forces militaires ont convergé vers le 

Center de Commande et de Contrôle de Missile où une bataille rangée sanglante a eu 

lieu. Lorsque la fumée s'est dissipée, toutes les personnes qui équipaient la base de 

missiles avaient été tuées, y compris les commandants Russes. 

Lorsque la bataille fut terminée, les hélicoptères américains en provenance de 

l'Aérodrome de Temehri ont commencé à débarquer dans le complexe de missiles en 

ruine et emporter les blessés. Puis les assaillants restants se sont retrouvés avec deux 

jobs en plus à parachever avant de pouvoir se retirer de la zone. Tout d'abord, ils 

étaient sous les ordres stricts de ne pas laisser de corps des forces assaillantes sur le sol 

Guyanais, et ainsi toute la zone a été parcourue jusqu'à ce que chaque membre distinct 

de la force d’attaque ait été pris en compte. Leurs corps, comme ceux des victimes à 

Jonestown, ont été scellés dans des sacs mortuaires type Vietnam et rassemblés dans 

des clairières où les hélicoptères pouvaient atterrir pour les ramasser. Enfin, les forces 

conjointes étaient sous les ordres de retirer les ogives nucléaires des missiles et les 

ramener à Georgetown pour le transport aérien vers les États-Unis. Des membres 

spécialement formés de la force d’attaque s'étaient mis à travailler sur cette tâche 

immédiatement après les attaques initiales sur les équipages des missiles.  

Très tôt le vendredi, 24 Novembre, toutes les têtes avaient été enlevées. Elles aussi, 

furent placées dans des sacs mortuaires, une par sac, avec un feuillage de jungle en 

peluche dans le sac pour donner une apparence raisonnable. Bien sûr, rien de tout cela 

n’était évident pour les journalistes à l'Aérodrome de Temehri, dont l'accès au Poste de 

Commandement Américain là-bas était soigneusement contrôlé. Lorsque les membres 

blessés des forces conjointes furent rapatriés à l'Aérodrome après la Bataille de la 

Guyana l’après-midi de Thanksgiving, ils ont été gardés hors de la vue des 

journalistes. 

Autrement lorsque les journalistes ont occasionnellement vu des sacs mortuaires 

déplacés d'un endroit à l’autre, ils ont naturellement supposé que tous contenaient les 

victimes de Jonestown. Ils n'avaient aucun moyen de savoir que certains contenaient 

des commandos tués et d'autres des ogives nucléaires russes. La cargaison de mort 

continuelle du kibboutz de Jonestown a fait la couverture parfaite pour le lendemain de 

la Bataille de la Guyana.  



Certains journalistes ont été intrigués par le choix de la Dover Air Force Base dans le 

Delaware pour l’évacuation aérienne depuis la Guyana. La plupart des victimes de 

Jonestown étaient de la Californie, et il y a un centre funéraire semblable à 

l'installation de Dover à Oakland Air Force Base en Californie. Dover a été choisi, mes 

amis, pour faciliter le transfert des ogives nucléaires russes vers le Terrain d’essais 

(Proving Ground) et l’Arsenal d’Aberdeen tout près. Cela a été fait par le biais de vols 

de navette à partir de Dover à Phillips Air Force Base. 

À l'origine le décompte Guyanais de 409 avait été accepté comme solide par des 

fonctionnaires des États-Unis en Guyana. Cela a soulevé des questions quant à 

l'endroit où le reste des à peu près mille résidents signalés être à Jonestown était passé. 

Enfin, le jour de Thanksgiving, avec l'opération de nettoyage des corps en bonne voie, 

un porte-parole militaire a déclaré aux journalistes, "L'évaluation que nous avons faite 

est tout simplement qu'il n'y avait pas beaucoup plus de personnes à Jonestown, au 

moment du suicide." Mais même pendant qu’il parlait, la Bataille de Guyana faisait 

rage à la base de missiles russe. À midi, le vendredi, le lendemain de Thanksgiving, 

485 sacs mortuaires étaient déjà arrivés à l'Aérodrome de Temehri. 

Les ‘corps’ des ogives de la base de missile russe étaient destinés à porter le total au-

delà du total des 409 corps à l'origine comptés par les Guyanais au kibboutz. C’était 

une grave erreur, le genre de chose qui se passe dans la chaleur de la bataille. Quelque 

chose devait être fait, et vite. Donc, ce vendredi après Thanksgiving, un porte-parole 

du Pentagone à bout de souffle et nerveux à l'Aérodrome de Temehri a fait une 

annonce étonnante sur la chaine de télévision CBS: "Le décompte initial des personnes 

retrouvées mortes sur le site de Jonestown a été jugé sérieusement erroné. Il apparaît 

maintenant qu’il peut y avoir jusqu'à 780 corps, au total, retrouvés sur le site. Ils ont 

été retrouvés tout simplement enfouis sous d'autres corps. Il y avait des adultes de 

grande taille qui étaient groupés, et sous leurs corps ont été retrouvés les corps de 

petits adultes et d’enfants." Harcelé par des journalistes incrédules, le Gouvernement a 

embelli l'histoire de couverture plus tard. Le Washington Star a cité le même porte-

parole comme ayant déclaré le vendredi soir: "Près du centre de la pile de corps près 

de la salle de réunion, ils étaient trois couches en profondeur dans certains endroits. Ils 

étaient en couches avec des couvertures entre eux." Cette histoire était tellement 

incroyable que dans les deux jours, le Gouvernement des États-Unis a rejeté sa propre 

histoire sur les couvertures comme une "rumeur". Malgré tout l'idée de base des corps 

au-dessus des corps devait être maintenue, de sorte que le Samedi, 25 Novembre, un 

autre porte-parole de la Air Force a essayé de rendre tout plausible dans les termes 

suivants: "De ce que j'ai observé, les gens quand ils commettaient le suicide faisaient 

la queue dans de jolis petits cercles soignés, les enfants devant eux, et quand ils sont 

morts, ils se sont laissés tomber dans l'intérieur du cercle."  



La dissimulation de la Guyana est planétaire dans toutes ses dimensions. En Guyana, 

le Vice-Premier Ministre Reid a fait la première annonce publique sur Jonestown au 

peuple Guyanais le vendredi après-midi 24 Novembre, au Parlement. Puis il a refusé 

de répondre aux questions, et se précipita dehors sous les cris de "Honte. Honte" et 

"Dissimulation" des membres du Parlement. Et ici, aux États-Unis le jour de 

Thanksgiving, le directeur du FBI, William Webster a dit que le: "FBI Disaster Squad 

a identifié positivement le corps de James Warren Jones à l’aide des enregistrements 

d'empreintes digitales". Mais, mes amis, ils ont pris les empreintes digitales d’un sosie. 

Jones lui-même était à ce moment-là en train de bien organiser son évasion de la 

Guyana.  

Tous les préparatifs pour que Jones réussisse son évasion avait été faits bien à l'avance. 

Un bateau de haute mer bien équipé avec des provisions et de l'argent l’attendait près 

de la ville fluviale de Bartica, à 35 miles au sud-ouest de Georgetown. Afin de 

rejoindre Bartica depuis Jonestown, Jones avait un Sauf-conduit. Dans la matinée du 

Jour de Thanksgiving, tandis que la Bataille de la Guyana commençait, Jones se 

dirigeait en aval vers Georgetown. Peu après midi, heure Guyanaise, son bateau quitta 

l'embouchure de la Rivière Essequibo vers l'Océan Atlantique. De là, Jones a suivi un 

itinéraire compliqué qui a été conçu pour empêcher qu’il soit suivi, mais en dépit de 

cela, mes amis, il a été suivi. 

De la Guyane Jones s’est dirigé vers l’est d’environ 330 miles, puis vers le sud, 

atterrissant près de Ramere, en Guyane française, à environ 5h30 heure locale, le 27 

Novembre. De là, il a voyagé par voie terrestre vers la capitale, Cayenne, et a pris un 

avion traversant l'Océan Atlantique vers Freetown, Sierra Leone, en Afrique de 

l'Ouest. De Freetown, il s’est dirigé vers le nord le long de la côte à l’Aéroport de la 

Guinée-Bissau, arrivant à environ 19h00 heure locale, le 28 Novembre. Là, moins de 

deux heures plus tard, il s'embarqua sur un DC-3 et décolla. Son parcours l'a emmené 

vers la région de Tambacounda, au Sénégal ; et de là en direction du Mali avec des 

arrêts à Ségou, Mopti et Gao ; puis plus loin à Agadez, au Niger et Largeau, au Tchad. 

De là, son avion a continué à Atbara, au Soudan, puis un court rebond final à Port 

Soudan, où il est arrivé peu après 04h00 ce matin, 30 Novembre, heure locale. Quand 

il est arrivé à Port-Soudan, Jones a trouvé un Transport à Turbopropulseur l'attendant, 

appartenant et opéré par le Renseignement Israélien. Dans les 20 minutes l'avion a 

décollé avec Jones et s’est dirigé par-dessus la Mer Rouge vers le Golfe d'Aqaba. À 

06h30 heure locale, ce matin, 30 Novembre, l’avion de Jones débarqua brièvement à 

Elath, la porte arrière sur Israël ; puis vers un aéroport privé en dehors de Jérusalem, 

arrivant à 7h20, heure locale. De là, il se dirigea vers un emplacement à proximité pour 

un débriefing de renseignement. 



Après avoir été transformé progressivement en un agent conscient de la communauté 

des services de Renseignement au cours de la dernière demi-douzaine d’années, Jones 

a pris part à une opération conjointe par les services secrets Américains et Israéliens en 

Guyana. Les Israéliens avaient contribué par une expertise précieuse et même 

d’importants lieutenants à la disposition de Jones en montrant comment le kibboutz de 

Jonestown pouvait être mis en place et utilisé aux fins prévues. On n’a qu'à regarder 

dans une encyclopédie pour voir que Jonestown était, en fait, un kibboutz. Par 

exemple, le World Book Encyclopedia sous le sujet "Israël" dit: "Dans une 

communauté collective appelée kibboutz, les agriculteurs partagent tous les biens et 

mettent en commun leur travail. L'administration du village fournit tous leurs besoins. 

Les adultes mangent ensemble dans un hall à manger, mais les couples mariés et les 

personnes seules ont des dortoirs privés. Tous les enfants sont élevés ensemble dans 

une maison séparée. Les parents rendent visite à leurs enfants pour une heure ou deux 

avant le souper." 

Mes amis, le mot "communisme", qui a été domestiqué ici en Amérique, signifie vivre 

dans une communauté. Il n'y a pas de forme plus pure de communauté que le kibboutz 

Israélien. Lorsqu’une communauté est gérée par des personnes avec des 

caractéristiques sataniques schizophrènes comme celles de Jim Jones, les 

comportements meurtriers et suicidaires sont forcés sur les gens, comme cela s'est 

produit à Jonestown. Et quand cet exemple est élargi pour inclure toute une nation, on 

a une nation sous l’emprise du Bolchevisme. Cela arrive maintenant à l'Amérique, et 

nous sommes conduits et contraints à un suicide national contre notre volonté. 

SUJET N ° 3 : 

LES SCÈNES D’OUVERTURE DE LA 1ÈRE GUERRE NUCLÉAIRE 

Beaucoup d'Américains aujourd'hui ont tendance à penser à la Seconde Guerre 

Mondiale comme ayant commencé le 7 Décembre, 1941. Ce fut le jour où la guerre 

ouverte est tombée sur Amérique à Pearl Harbor. Mais la Seconde Guerre Mondiale a 

réellement commencé plus de deux ans avant Pearl Harbor, le 1
er
 Septembre, 1939. Ce 

jour-là les troupes d'Hitler ont marché sur la Pologne déclenchant une vague 

d’évènements qui ont secoué l'Allemagne et le Japon qui se sont écrasés en ruines. 

Ainsi, à partir de ce jour-là, cela n'avait plus de sens de parler de prévention de la 

Seconde Guerre Mondiale. La question est plutôt devenue: Comment mettre fin à la 

guerre. 

De la même manière, mes amis, il n’a plus aucun sens de parler de prévention de la 1
ère

 

Guerre Nucléaire, car elle a déjà commencé. Il a commencé secrètement le jour de 

Thanksgiving, le 23 Novembre 1978, avec la Bataille de la Guyana. Et tandis que le 

Pearl Harbor à l'échelle nationale de l'Amérique se trouve encore dans l'avenir, tous les 



éléments de preuve indiquent que cette fois nous n'avons pas deux ans à attendre! 

Pendant que cette guerre secrète continue avant une guerre ouverte totale, nous devons 

maintenant nous préparer à des représailles de la Russie contre les États-Unis. En 

détruisant leur base de missiles en Guyana, l’Amérique et Israël ont décimé une 

installation militaire d’outre-mer Russe et tué du personnel Russe ; et ils l'ont fait d'une 

manière qui rendait toute protestation publique par la Russie impossible. Dans le 

passé, la Russie a souvent exercé des représailles en nature chaque fois qu’elle était 

blessée, et pourrait bien le faire encore cette fois. Si oui, la guerre géophysique 

pourrait bien être l'outil idéal, détruisant une installation militaire apparemment par 

une catastrophe naturelle. 

Dans la Bataille de la Harvest Moon, il y a 14 mois, l'Amérique a perdu ; et les règles 

mêmes de la guerre ont été modifiées. La Russie a alors essayé de forcer l'Amérique à 

se rendre par le biais du désarmement de SALT II, mais nos Dirigeants Invisibles au 

lieu de cela, ont intensifié les préparatifs pour une guerre nucléaire suicidaire. 

Maintenant, en Guyana, les scènes d'ouverture d'une guerre nucléaire ont déjà donné 

un aperçu de toute la guerre. Selon les normes de ceux qui en l’ont planifié, la Bataille 

de la Guyana était un brillant succès - et pourtant, à quel prix! Beaucoup de fois plus 

de vies américaines ont été délibérément sacrifiées que ne l’étaient les pertes de 

l'ennemi dans la bataille elle-même. De la même manière, la stratégie de première 

frappe Américaine, que j'ai expliquée il y a trois mois, fera que les pertes Américaines 

éclipseront celles infligées à la Russie. 

La Bataille de Guyana était un exercice de futilité, une simple égratignure sur le bras 

pour la Russie. Elle a été prévue avant la Bataille de la Harvest Moon, qui a rendu 

obsolète la bataille de ce mois-ci en Guyana avant même que cela ne se produise. Peut-

être les leçons pour nous tous étaient parfaitement résumées par l’enseigne ironique 

qui pendait au-dessus du trône de Jim Jones, dans le silence grisâtre à Jonestown: 

"CEUX QUI NE SE RAPPELLENT PAS LE PASSÉ SONT CONDAMNÉS À LE 

RÉPÉTER"  

Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est Dr Beter. Je vous remercie, et que Dieu 

bénisse chacun de vous. 



LA RÉVOLUTION PAPALE 
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Ceci est la Lettre Audio (R) du Dr Beter, Box 16428, Fort Worth, Texas 76133 

 

Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter à Washington. Nous sommes aujourd'hui le 31 Janvier 

1979, et ceci est ma Lettre Audio N° 42. Il y a huit jours, Jimmy Carter livrait ce qui est 

sûr d'être son seul message sur l’"État de l'Union" au Congrès et à la Nation, et à certains 

égards son discours reflète véritablement l'état désespéré de notre Union. Dans un piètre 

effort pour évoquer des échos de John F. Kennedy et de F. D. Roosevelt, Carter a parlé 

d'une "nouvelle fondation" comme le thème de son administration chancelante. Cette 

phrase, tirée de l'ancien hymne Bolchevique, "L'Internationale Communiste", est un titre 

approprié pour un gouvernement qui est maintenant allé loin dans une révolution 

Bolchevique tranquille. En Juin dernier, il a dit que la Russie devait choisir entre "la 

confrontation et la coopération", mais, depuis lors, la situation militaire Américaine s’est 

constamment dégradée.  

 

Et dans son discours sur l’"État de l'Union", Carter a déclaré: "... c'est un mythe que nous 

devons choisir entre la confrontation et la capitulation", et, pour faire bonne mesure, il a 

répété le même mensonge que son Administration a propagé depuis seize mois maintenant 

depuis la Bataille de la Harvest Moon, et qui est: "... presque toutes les questions de SALT 

II ont été résolues." Et pendant qu'il y était, Carter a également dit: "Je suis reconnaissant 

que l'année dernière - Comme l'année d'avant – nul Américain n'a trouvé la mort au 

combat partout dans le monde" Pourtant, il y a seulement deux mois, l'assassinat en masse 

de Jonestown et la Bataille de la Guyane ont eu lieu afin d’y anéantir la base secrète de 

missiles Russes, et il y avait des soldats Américains qui y ont trouvé la mort - leurs 

cercueils sont encore à Dover, Delaware, non réclamés. 

 



Pendant qu’il parlait, Carter était lourdement traité pour la douleur, son cancer s'aggravant 

encore, malgré de fréquents traitements de cobalt pour son soi-disant problème 

d'hémorroïde. Entretemps, le cancer dans sa tête dont j'ai  la toute première fois parlé il y a 

quatre mois dans la Lettre Audio N ° 38, n’est pas traité et se développe rapidement. Il 

engloutit désormais une zone d'environ 3-1/2 sur 4 pouces l'intérieur de sa tempe gauche et 

autour de l'œil gauche. Vers Mars les effets devraient être visibles publiquement dans son 

comportement inhabituel. Bientôt  le 25
ème

 Amendement à la Constitution des États-Unis 

entrera en jeu à nouveau lorsque Carter décèdera, démissionnera ou sera destitué pour 

incapacité. Mais l'homme qui avait espéré bénéficier à nouveau de son propre 25
ème

 

Amendement,  Nelson Rockefeller, vient de disparaitre de la scène pour toujours. 

  
MES TROIS SUJETS DE CE MOIS SONT: 

 

SUJET N ° 1 - LE DÉCLIN DE LA MAISON DES ROCKEFELLER 

 

SUJET N ° 2 - LE COMPLOT BOLCHEVIQUE POUR UNE RÉVOLUTION PAPALE 

 

SUJET N ° 3 - OVNI, OVI, ET L’ARME SECRETE MAJEURE DE LA RUSSIE. 

 

 

SUJET N °1 : 

 
LE DÉCLIN DE LA MAISON DES ROCKEFELLER 

 

Tandis que les nuages de guerre s’amoncelaient au-dessus de l’Europe et de l’Asie dans les 

années 1930, quatre hommes en Amérique assemblaient les rênes de la puissance 

mondiale. Ces hommes étaient les héritiers de la troisième génération de la dynastie la plus 

puissante que le monde ait jamais connue, LA DYNASTIE DES ROCKEFELLER. Ils 

étaient quatre frères Rockefeller - John D. III, Nelson, Laurance et David. Il y avait aussi 

un autre frère, Winthrop, ainsi qu'une sœur Abby, mais Winthrop se souciait peu de 

puissance et d’intrigue mondiale, et il y a si longtemps qu'il a été mis de côté par les quatre 

autres frères. Winthrop a pris son propre chemin et, finalement, a passé deux mandats en 

tant que gouverneur de l'Arkansas avant de mourir en 1973.  

 

Entretemps les quatre autres frères prenaient le sort même de la civilisation Occidentale 

dans leurs propres mains. Comme je l'ai détaillé en beaucoup d'occasions passées, ils ont 

joué des rôles clé dans le déclenchement de la Seconde Guerre Mondiale et en l'utilisant 

pour étendre leur empire. Dans des discours pendant la guerre,  leur père, John D. 

Rockefeller, Jr., a décrit le carnage comme une grande croisade. En termes élogieux il a 

tout peint comme valant bien la souffrance, la mort, et la tragédie pour des millions et des 

millions. Les Rockefeller croient au vieux proverbe Chinois que "les opportunités naissent 

des crises", mais comme je vous l’ai rappelé le mois dernier, la Seconde Guerre Mondiale 

a été vraiment combattu pour le pétrole, et comme un sage vieil ami à moi a dit un jour: 

"Le Pétrole est plus épais que le sang aussi longtemps qu’il s’agisse du sang de l'autre. "  

 

Pendant que les gémissements de la Seconde Guerre Mondiale s'éteignent lentement, les 

quatre frères évaluaient les vues de domination mondiale qui, apparemment, était déposée 



devant eux. La Seconde Guerre Mondiale avait brisé leur rival le plus important dans le 

pétrole et la puissance mondiale, l'Empire Britannique. Dans le même temps, l’alliance 

secrète Rockefeller-Soviétique avait émergé plus forte que jamais - une clé indispensable à 

leurs plans futurs ; et le meilleur de tous, la maison du Pétrole trésors de l'Arabie Saoudite 

était maintenant fermement dans l'emprise des Rockefeller. En utilisant leurs profits sans 

précédent du pétrole Saoudien, le cartel Rockefeller devait bientôt devancer tous ses rivaux 

financiers dans le monde entier. Pendant les trois décennies suivant la Seconde Guerre 

Mondiale, la puissance mondiale du cartel Rockefeller s’est élargie sans relâche sous les 

mains des quatre frères. Politiquement, économiquement et militairement, ils semblaient 

avoir le don de Midas. Leurs plans - inconnus et insoupçonnés par le grand public - le plus 

souvent se sont déroulés sans accroc, et juste dans les délais. Grâce à des guerres sans 

victoire délibérées et des revers Américains fabriqués en matière de relations étrangères, 

l’Alliance secrète Rockefeller-Soviétique fait des progrès constants en vue de leur prise de 

contrôle conjointe du monde entier. Dans le même temps, au début de 1961, les Frères ont 

mis en branle leur stratégie Machiavélique à deux volets pour une éventuelle trahison en 

temps de guerre de leurs alliés Soviétiques. De cette façon, les Frères planifiaient de 

finalement ramasser tous les marbres pour eux-mêmes. Leur but n’était rien moins que de 

gouverner toute la Planète Terre à travers un Gouvernement Mondial.  

 

À l'aube des années 1970, les quatre frères Rockefeller s’embarquaient dans la dernière 

décennie de leur plan visant à prendre le contrôle du monde. Ils étaient déterminés que 

l'objectif soit atteint durant leur vie propre.  Des plans conjoints secrets avec leurs alliés 

Soviétiques étaient sur la bonne voie pour une guerre thermonucléaire soigneusement 

programmé pour la fin des années 1970. La guerre, LA PREMIERE GUERRE 

NUCLÉAIRE, était programmée pour impliquer les États-Unis comme champ de bataille 

principal; afin de se préparer pour la guerre, les Frères étaient en train de transférer 

rapidement autant de richesse réelle de l'Amérique, y compris notre or et notre savoir-faire 

technologique, dans leurs propres coffres à l'étranger. L'Amérique était transformée en une 

coquille vide - impressionnante sur la surface, mais mûre pour une défaite choquante par 

l'Union Soviétique. Et pourtant, dans une astuce finale secrète, le Programme Lunaire 

Américain mettait en place la scène militaire pour la destruction de la Russie comme 

apogée de la guerre à venir. Il semblait qu’il n’y avait rien pour arrêter les quatre frères ; 

mais enfin, au cours de plusieurs années passées, les choses ont commencé à aller mal. Ils 

ont commencé à faire des erreurs, et lentement mais sûrement les événements ont 

commencé à échapper à leur ancienne poigne de fer. Il y a trois ans et demi dans la Lettre 

Audio N° 2, j'ai souligné quelques-uns des premiers symptômes de ce glissement dans le 

contrôle des Rockefeller. À peine un an plus tard à l'été 1976, leurs plans soigneusement 

établis ont commencé à être mis en lambeaux.     

 

Soudain, l’alliance secrète Rockefeller-Soviétique de près de 60 ans avait été résilié 

unilatéralement par le Kremlin. La crise encore secrète des missiles sous-marins de 1976 

était en cours, comme je l'ai indiqué dans les Lettres Audio Nos 14 à 16. Comme mes 

vieux auditeurs le savent, cette crise a conduit à ma rencontre pendant plus d'une heure 

avec le défunt Général George S. Brown, alors Chef de l’État-Major Interarmées. La 

réunion a eu lieu le 16 Septembre 1976, dans le bureau Général Brown au Pentagone. Dans 

la Lettre Audio N° 16,  j'ai informé mes auditeurs sur cette réunion. Grâce au leadership 



courageux du Général Brown, les États-Unis avaient été épargnés d'une attaque nucléaire 

surprise, et alors il y avait une occasion en or d’arrêter complètement la marche de 

l’Amérique vers la guerre nucléaire. Mais les quatre frères ne pouvaient tout simplement 

pas croire que leur alliance secrète avec leurs alliés Bolcheviques au Kremlin était partie 

pour de bon. À l'automne 1976, ils ne comprenaient pas encore que les bolcheviks avaient 

eux-mêmes perdu le contrôle du Kremlin - cela ne deviendra pas clair pendant une autre 

année. Et donc ils ont commencé à essayer désespérément d'apaiser le Kremlin dans un 

effort pour restaurer l'alliance. Une des premières victimes de cet effort insensé n'était 

autre que le Général Brown. Quelques semaines après ma rencontre avec lui, il était fauché 

par les grands médias contrôlés et passa rapidement dans l'obscurité. Dans la Lettre Audio 

N° 23, j’ai détaillé juste combien le Général Brown avait sacrifié pour ses loyaux services 

à l'Amérique. Et pour ceux qui ont entendu ce sur quoi j'ai mis en garde en ce moment-là, 

je ne peux que souligner que le Général Brown n'a pas activement servi jusqu’à terme en 

tant que Chef de l’État-Major Interarmées - et n'a pas vécu longtemps. 

 

Puis vint la pire erreur de calcul des quatre frères Rockefeller et leurs proches – cela a 

conduit à la catastrophe dans l'espace en Septembre 1977. Comme je l'ai décrit dans la 

Lettre Audio N° 26 de ce mois, les Russes ont réussi à anéantir dans le trou l'as des 

Rockefeller pour la guerre nucléaire à venir. Dans la bataille de la Harvest Moon, 27 

Septembre 1977, l'équipage de la base secrète Américaine d'armes à faisceaux de 

particules dans le cratère Copernic a été tué par un canon à particules de neutrons Russe. Il 

a été tiré en direction de la lune depuis l'orbite terrestre par Cosmos 954, un satellite 

Cosmos Intercepteur Tueur habité. Quatre mois plus tard, Cosmos 954 a effectué un 

atterrissage d'urgence dans le nord du Canada. Cela a été décrit dans les nouvelles comme 

un crash de satellite nucléaire.   

 

La bataille de la Harvest Moon n'était que le début d'une révolution complète dans 

l'équation militaire entre la Russie et l'Amérique, parce que durant les derniers mois de 

1977, la Russie a commencé à déployer toutes les trois étapes de sa triade spatiale encore 

secrète d’armements militaires. La première étape de la triade spatiale sont les Cosmos 

Intercepteurs habités - qui sont les Satellites Tueurs. Pendant les six mois suivant la 

Bataille de la Harvest Moon, ils ont commencé à détruire méthodiquement la flotte 

Américaine de satellites espions au-dessus de la Russie. Cela a conduit, en Avril 1978 à la 

mission de renseignement de l’avion de ligne Coréen sur le Nord de la Russie, comme je 

l’ai détaillé dans la Lettre Audio N° 33. 

 

Immédiatement après la Bataille de la Harvest Moon, le programme spatial Russe habité a 

soudain jailli à la vie. Soudain, les Russes ont commencé à lancer un lot de cosmonautes 

après l'autre en orbite, établissant de nouveaux records et accomplissant de nouveaux 

exploits de toutes sortes. Pendant ce temps, sans publicité, le premier atterrissage habité de 

la Russie sur la Lune a eu lieu. L'atterrissage a été réalisé le 16 Octobre, 1977 sur la face 

arrière dans le cratère Jules Verne ; et à la fin du mois suivant, comme je l'ai indiqué dans 

la Lettre Audio N° 28, les canons à particules Russes étaient déjà opérationnels sur la face 

visible de la Lune. Ces bases Lunaires Russes peuvent souffler n'importe quel endroit 

visible sur la Terre en moins de deux (2) secondes, et elles constituent la deuxième étape 

de la triade spatiale Russe. 



 

Le 2 Décembre 1977, la troisième étape de la triade spatiale Russe a annoncé sa présence à 

nos dirigeants surpris. Ce jour-là des tremblements d'air énormes - explosions bruyantes 

dans l'atmosphère - ont commencé à déferler de la mer le long des côtes Est de 

l'Amérique. Dans la Lettre Audio N°29, j'ai décrit les étonnantes Plateformes Russes 

Planant responsables de ces explosions. Comme les deux autres de la triade spatiale russe, 

ces plates-formes qui Planent – appelées Cosmosphères par les Russes - sont armées avec 

des canons à particules chargées. Toutes ces armes secrètes ont été déchaînées pleinement 

opérationnelles avec une vitesse aveuglante par la Russie il y a un peu plus d'un an. Elles 

ont ruiné le plan initial des Rockefeller pour une PREMIERE GUERRE NUCLEAIRE 

soigneusement programmée pour conclure avec la destruction surprise de la Russie, et 

elles ont radicalement modifié l'équilibre militaire entre l'Est et l'Ouest.  

 

Comme conséquence, le leadership des quatre frères Rockefeller dans leur structure de 

pouvoir dans le monde entier a commencé à être sérieusement contesté il y a un an. Ils 

avaient fait des erreurs et leur jugement n'était plus accepté si facilement par leurs plus 

puissants associés et alliés. Dans le même temps, quelque chose devait être fait, et 

rapidement, pour répondre à la situation modifiée. Pour ces raisons et d'autres, le pouvoir 

des Rockefeller s’est progressivement tourné vers un soutien pour une nouvelle révolution 

Bolchévique sophistiquée, ici en Amérique. Cela a commencé il y a plus d'un an. En 

Février 1978, j'ai déclaré que les portes des Rockefeller dans le monde entier étaient sur le 

point d'être ouvertes à la Chine Rouge dans la lutte contre la Russie. Aujourd'hui, nous 

entendons tout au sujet de l'Amérique jouant la soi-disant "carte de la Chine" ; mais, 

comme je vous l'ai dit il y a six mois, la Chine est en train de jouer la carte de 

l'Amérique. L’objectif de la Chine est une alliance restaurée avec la Russie sur les 

meilleures conditions possibles, par la suite. 

 

Plus il y a un an, les quatre frères Rockefeller ont commencé à utiliser ces mesures 

bouche-trou et d'autres en essayant de sauver leur dynastie d’une ruine totale ; mais ils ont 

essayé de nager contre le courant de l'histoire. En Juin dernier, j'ai souligné le fait 

historique que toutes les dynasties vraies ont une durée de vie naturelle d'environ 100 

ans. Selon cette norme la fin de la dynastie des Rockefeller est inévitablement proche. Le 

mois suivant, Juillet 1978, les lumières ont commencé à s’éteindre dans la Maison des 

Rockefeller. Le plus vieux des quatre frères, John D. III, a rencontré son destin 

prétendument dans un accident d'automobile - et un accident bizarre, pour dire le moins - à 

proximité de son domaine de Pocantico Hills, New York. Ce mois-là, j'ai examiné le 

véritable héritage de John D. Rockefeller III. Maintenant, à peine six mois plus tard, le 

deuxième plus vieux des quatre frères a brusquement quitté la scène. Le véritable héritage 

de Nelson Rockefeller demeure comme je l'ai examiné il y a plus de 3 ans 1/2 dans la 

Lettre Audio N° 1, mais il y a cinq jours, le soir du 26 Janvier 1979, il est mort.  

 

Mes amis, vivant Nelson Rockefeller désirait ardemment de la publicité, mais sa mort est 

enveloppée dans l'obscurité et des questions sans réponse. Normalement, il est de coutume 

pour le corps d'une personnalité publique importante, comme un Sénateur ou un Vice-

président, d’être exposé dans une chapelle ardente de sorte que le public puisse lui rendre 

un dernier hommage. Ce service a été offert à la famille de Nelson Rockefeller, ici à 



Washington, par les dirigeants du Sénat Américain, et a été rejeté - il n'y avait donc pas eu 

d’exposition, aucune visite officielle du tout. Au lieu de cela, il lui a été accordé une 

crémation hâtive, une étape inhabituelle dans le cas des Rockefeller, et un service 

commémoratif strictement privé. Initialement il a été annoncé par des assistants des 

Rockefeller que la crémation aura lieu lundi matin, le 29 Janvier, avant-hier. Ce devait être 

suivi par le service commémoratif à 11h00. Pendant ce temps, des rapports sur les 

circonstances de la mort de Rockefeller ont été contradictoires et étranges, ce qui soulevait 

une question après l'autre. En réponse, le porte-parole des Rockefeller continuait à changer 

leur histoire d'un jour à l'autre, et pendant que les questions se multipliaient, la crémation a 

été précipitée. Elle a été réalisée un jour d'avance, le Dimanche matin. Plus tard ce jour-là, 

un porte-parole de la famille a annoncé la crémation aux journalistes, mais refusa d'abord 

d'identifier le crématorium qui a été utilisé et n’a donné aucune explication pour la 

précipitation dont elle a fait l’objet. Il n’y avait eu aucun changement dans les plans pour 

le service commémoratif qui était toujours prévu pour le lendemain. 

 

Mes amis, les étranges circonstances entourant la mort de Nelson Rockefeller ne sont pas 

seulement un puzzle morbide - elles ont à voir avec le sort des États-Unis et de la 

civilisation Occidentale! Il était l'un des hommes les plus puissants sur terre et, par ses 

propres choix, un personnage public. Comme les décès en masse en Guyane il y a deux 

mois, la mort de Nelson Rockefeller va affecter votre vie et la mienne. Juste comme cela 

s'est produit avec la Guyane, un écran de fumée de manœuvres, d’histoires changeantes et 

la confusion sont utilisés pour cacher la vérité sur sa mort ; mais tout comme avec la 

Guyane, je crois que vous avez le droit de connaître la vérité. 

 

Au début, les médias scandaient à l'unisson que Rockefeller est mort d'une crise cardiaque 

alors qu'il travaillait à son bureau au 56
ème

 étage du Rockefeller Center. Le moment du 

décès a été déclaré à 22h15, vendredi soir le 26 Janvier 1979. Le jour suivant, Cependant, 

une histoire contradictoire a émergé. Il a été dit qu'il était mort non pas au Rockefeller 

Center, mais dans une maison de ville située à 13 West 54th Street. Selon le New York 

Times du Dimanche le 28 Janvier, "Les voisins et les passants ont rapporté que lorsque 

l'ambulance est arrivée, une femme dans une robe de soirée a émergé du 13 West 54th 

Street et accompagné les agents tandis qu’ils portaient M. Rockefeller vers le 

véhicule." Vers samedi après-midi, l'histoire officielle a changé à l'adresse de la maison de 

ville. Le Washington Post a déclaré Dimanche le 28 Janvier, "Rockefeller s'est effondré 

dans son bureau au premier étage dans une maison de ville au 13 West 54th Street à 

environ 22h15, le vendredi, et apparemment mort sur le coup, a signalé le porte-parole de 

la famille Hugh Morrow. Il a été initialement rapporté par Morrow que Rockefeller avait 

subi sa crise cardiaque dans son bureau du 56
ème

  étage au 30 Rockefeller Plaza. " Le Post 

cite ensuite Morrow comme disant, "En fait, le décès est survenu dans le bureau privé de 

M. Rockefeller. L'erreur était entièrement mienne." 

 

Mais maintenant, il y avait de nouvelles questions. On se demandait: Qui était la femme 

mystère dans la robe de soirée? Le porte-parole de la famille Morrow a déclaré qu'il ne 

connaissait aucune femme qui serait présente au moment de la mort de Rockefeller, selon 

le Sunday Times de New York; au contraire, il dit que le numéro d'urgence 911 a été 

appelé "Par une femme voisine non identifiée." Il semblerait que l'appel d'une ambulance a 



été fait au moyen du numéro d'urgence 911, et encore plus de questions graves 

bouillonnent à cet égard. Pour une chose, ce nombre est à l'usage du grand public dans la 

police et en cas d'incendie ; et comme les New-Yorkais le savent, il est rarement répondu 

rapidement - et pourtant il n'y a pas eu de rapport comme d’un tel appel pour une 

ambulance privée. Et le porte-parole Morrow a encore dit le Samedi après-midi que le 

garde du corps et un chauffeur avaient été avec Rockefeller au moment de la mort.  

 

Pire encore est la question du délai avant que l'appel n’ait été fait.  Les porte-parole des 

Rockefeller répétaient que Rockefeller était mort à 22h15, même après qu'ils aient changé 

leur histoire par rapport à où il était mort, mais les registres de la Police ont montré que 

l'appel au 911 n'a pas été effectué jusqu'à plus d'une heure plus tard, à 23h16. Pendant les 

heures manquantes, les assistants de Rockefeller ont travaillé fiévreusement, prenant des 

dispositions pour éviter toute autopsie d'avoir lieu. Le lendemain, Dimanche le 28 Janvier, 

le porte-parole de Rockefeller Morrow a rendu public sa troisième version de l'histoire à la 

presse. Selon le New York Times pour le jour suivant, il a dit, "que la mort en fait avait eu 

lieu à environ 23h15, et que les deux personnes présentes lorsque M. Rockefeller fut 

frappée à la maison de ville étaient Andrew Hoffman, un officier de la sécurité, et Megan 

Ruth Marshack, une assistante personnelle de 31 ans qui est sur les projets artistiques 

récents de M. Rockefeller. Mlle Marshack, qui réside quelques portes plus loin au 25 W. 

54th Street, a appelé la police en moins d'une minute après que M. Rockefeller ait subi 

l’attaque, a dit M. Morrow hier. Le Samedi, M. Morrow avait dit qu'il ne savait rien d’une 

femme qui aurait été présente". Même l'âge de 31 ans donné à Miss Marshack par Morrow 

s'est avéré plus tard être faux; Mais avec cette histoire récemment révisée, un autre porte-

parole de Rockefeller a déclaré Dimanche, selon le New York Times le lendemain que "Il 
n'y avait aucune divergence dans les heures, c’était simplement un cas de personnes sous 

pression commettant une erreur." Et aussi selon le New York Times, le porte-parole 

Morrow a également dit aux journalistes que Mlle Marshack est arrivé à la maison de ville 

pour travailler aux alentours de 21h00 le Vendredi soir "portant une longue robe de soirée 

noire."  

 

Mais le plus important de tous est la question de la cause du décès, et le moment où le 

porte-parole Morrow a donné sa troisième version des événements aux journalistes le 

Dimanche 28 Janvier, la rapidité, la crémation précipitée de Nelson Rockefeller avait déjà 

eu lieu. La chance qu’une autopsie pourrait permettre à la vérité de s'échapper a été 

éliminée. Ici aussi, la confusion régnait dans les annonces publiques. Par exemple, le New 

York Daily News du Dimanche, le 28 Janvier a signalé qu'il avait appris d'un membre de 

la famille, "que Rockefeller se plaignait de douleurs à la poitrine vers la dernière semaine, 

mais personne, il a été rapporté, ne pensait que les douleurs étaient importantes et peu 

d'attention y a été accordée." Pourtant, ailleurs dans le flot d'articles sur Rockefeller dans 

le même journal, il y a les mots du Dr Kenneth Ryland, médecin personnel de Rockefeller 

pendant quarante ans. Il est cité comme disant, "je l’ai examiné le Mercredi dernier, et il 

était en excellente forme. J'ai été choqué, complètement choqué." 

 

Comme dans le cas de la mort étrange du frère de Nelson, John D. III en Juillet dernier 

dans un accident automobile présumé, nous pourrions ne jamais savoir tous les détails sur 

la mort de Nelson Rockefeller. Même maintenant, la jeune assistante qui a été avec John 



D. III au moment de sa mort subite, est toujours en isolement. Elle est dans un hôpital de 

Westchester County, New York, sous bonne garde ; et maintenant les porte-parole de 

Rockefeller tentent de cacher la vérité sur la mort de Nelson. En conséquence, leurs 

déclarations dans les médias sont un compte rendu dans la confusion. 

 

Mais, mes amis, il n'y avait pas de confusion sur ce qui devait avoir lieu tard ce Vendredi 

soir 26 Janvier, 1979. Comme il est toujours fait dans les milieux du renseignement, le 

profil psychologique de Nelson Rockefeller avait été étudié. Cela montrerait que c'était 

souvent son habitude, après le dîner avec sa famille les Vendredis de quitter pour aller 

dans sa maison de ville privée de cinq étages au 13 West 54th Street à toutes fins. Cela 

montrerait également qu’en ces occasions, son grand nombre de contingent régulier de 

gardes armés seraient hors service. Ce vendredi soir-là, il a fait son voyage habituel à la 

maison de ville. Là, il s'est préoccupé de faire ce qu'il s'y était rendu pour faire. Le moment 

vint où sa garde a été complètement baissée, et à ce moment précis, un coup a été tiré. La 

balle s’est projetée dans la tête de Rockefeller avec une précision professionnelle. Après la 

fusillade, son assistante âgée de 25 ans s’est apparemment effondrée dans un semi-état de 

choc. Au dernier rapport, elle est déclarée, par les porte-parole de Rockefeller, être en 

isolement et indisponible pour commenter. 

 

Pendant que je prononce ces mots, les efforts de dissimulation des Rockefeller se 

poursuivent, mais de nouvelles questions et contradictions flagrantes continuent de 

surgir. Par exemple, le porte-parole de Rockefeller Hugh Morrow a déclaré pendant près 

de deux jours qu'il ne savait pas qu’une femme était présente lors de la mort de 

Rockefeller, mais hier le New York Times a déclaré que, "l'Associated Press a rapporté 

que, hier à 04h00 le Samedi, moins de cinq heures après la mort de M. Rockefeller, un de 

ses journalistes, se rappelant que Mlle Marshack avait travaillé comme journaliste à la 

radio AP news à Washington avant d'être embauché par Mr. Rockefeller, l’avait appelé à 

la recherche d'un reportage radio sur sa mort. Elle a refusé de faire l’enregistrement radio, 

a dit l'agence Associated Press, mais a dit au journaliste que M. Morrow était avec elle 

dans son appartement et pourrait lui parler plus tard. " Interrogé à ce sujet par l'Associated 

Press, Morrow aurait répondu que "Quel que soit ce que Megan a déclaré à 4:00, je ne vais 

pas le commenter. J'ai vécu cette chose encore et encore, et je suis fatigué."  

 

Les deux frères restants, Laurance et David, croient qu'ils ne peuvent pas se permettre de 

laisser la vérité être généralement connu sur la mort de Nelson. Cela soulèverait trop de 

questions à ce moment critique. La plus grande protection pour leur pouvoir a toujours été 

le faux halo de philanthropie. Cette image paisible serait ébranlée jusque dans ses 

fondations par la connaissance du public du fait que Nelson Rockefeller a été assassiné. Et 

donc à cause de la laide blessure à la tête, son corps a été incinéré avec diligence et son 

décès attribué publiquement à une crise cardiaque.  

 

L’autrefois puissante unité de quatre hommes composée par les quatre frères Rockefeller 

est maintenant très sérieusement estropiée. David et Laurence auront besoin désespérément 

d'avoir quelqu'un se joindre à leur cercle familial intérieur comme un remplaçant de 

Nelson Rockefeller, et comme cela arrive, l'homme le plus susceptible d’enfiler la cape de 

Nelson est déjà commodément à portée de main. En fait, il était avec Rockefeller quelques 



heures seulement avant sa mort. Il est l'homme le plus responsable des lacunes 

désastreuses dans les Renseignements Américains, comme j'en ai discuté au Pentagone il y 

a deux ans avec le défunt Général George S. Brown. Il y a plusieurs années un ancien 

officier de la CIA m’a décrit cet homme comme "un petit Hitler attendant dans les 

coulisses" ; et maintenant après 25 ans en tant que protégé politique de Nelson 

Rockefeller, il a maintenant une chance de devenir un membre du cercle familial intérieure 

de la famille Rockefeller - et s'il y arrive, ce qui est probable, il sera l'homme qui aura 

gagné le plus du meurtre de Nelson Rockefeller. Son nom: Henry Kissinger.  

 

SUJET N °2 : 

 
LE COMPLOT BOLCHEVIQUE POUR UNE RÉVOLUTION PAPALE 

 

Ici, aux États-Unis la mort de Nelson Rockefeller a volé quelques-uns des gros titres d'un 

autre événement majeur qui touche à sa fin. Le vendredi après-midi, 26 Janvier, quelques 

heures avant que Rockefeller ait été tué, l'homme qui parade comme le Pape Jean Paul II 

est arrivé au Mexique. Aujourd'hui, après cinq jours tumultueux là, il est de retour à Rome. 

  

C'était il y a cinq mois dans la Lettre Audio N° 37 que j'ai pour la première fois alerté mes 

auditeurs sur les changements drastiques qui étaient en cours dans l'Église Catholique 

Romaine. Le Pape Jean Paul 1
er
 avait été élu juste le jour précédent, mais comme je 

l'expliquais alors, les influences Bolchéviques au sein du Vatican se préparaient à jeter 

l'Église dans leur lutte contre la Russie, qui s’est débattu hors du contrôle Bolchevique, et 

le Pape Jean-Paul 1
er

, bientôt connu sous le nom de pape souriant, a disparu de la scène à 

peine un mois plus tard. Dans la Lettre Audio N°39, j’ai expliqué comment il avait des 

démêlés avec la stratégie Bolchevique, et ce qui lui était arrivé par la suite. Et le mois 

dernier j'ai révélé que son successeur, le vrai Pape Jean Paul II, a également été 

éliminé. À sa place il y a maintenant un acteur, un homme qui n'est ni polonais, ni 

chrétien, qui exécute les ordres de ses maîtres Bolcheviques. Il ressemble beaucoup à 

l'homme qu'il a remplacé, mais il y a des indices visuels à rechercher.  Des 

photographies en gros plan de cet acteur doit être comparées attentivement avec 

celles prises en Octobre 1978, immédiatement après que le cardinal Wojtyla fut 

nommé Pape. Comme les experts en identification le savez, les oreilles d'une personne 

sont presque comme des empreintes digitales dans leur unicité, et vous découvrirez 

que les oreilles avec d'autres caractéristiques détaillées ne sont pas les mêmes 

aujourd'hui qu'elles l'étaient au début. 

 

Depuis que je rends public la destruction tragique de l'intérieur qui se déroule dans l'Église 

Catholique, j'ai reçu des lettres déchirantes de prêtres Catholiques de partout. Ils se sont 

confiés à moi au sujet de leurs tourments à cause du contrôle Bolchévique qui se répand 

comme un cancer dans toute l'Église Catholique. De par ma propre expérience passée, je 

partage leur profonde tristesse. Rapporter les machinations du Bolchevisme dans l'Église 

est douloureux pour moi, mais, mes amis, la question centrale et dominante face à des 

hommes de bonne volonté aujourd'hui est que des forces sataniques sévissent sur la planète 

Terre. Dans cette veine, certains prêtres Catholiques m’ont révélé leur peur que de rester 

dans leurs positions sacerdotales serait compromettre leur foi elle-même.  



 

Le mois dernier, j'ai souligné combien la publicité est importante pour le Pape acteur dans 

la stratégie anti-Russe des Bolcheviques. Décrivant cette stratégie, j'ai dit: "Ces jours-ci 

l'acteur Pape est le Pape le plus visible dans l'histoire, ainsi fait par les grands médias 

contrôlés", et au début du mois, le 6 Janvier, le New York Times faisait écho de ce thème 

même dans un article intitulé "LES VOIES DE LA VICTOIRE DE JEAN-PAUL II". La 

deuxième phrase est la suivante: "Il est devenu le Pape le plus visible dans l'histoire 

moderne, faisant des sorties depuis le lointain Vatican tous les quelques jours et 

charmant les foules, depuis les écoliers aux personnes âgées et les nonnes aux joueurs 

de football." Ironiquement, le même article ajoute plus tard que: " Il joue devant des 

foules différentes avec des compétences de l'ancien acteur qu'il est. " 

 

Mes amis, l’acteur pape est utilisé comme un Joueur de Flûte. Strictement comme une 

tactique, il chante une chanson du conservatisme progressiste qui est la musique aux 

oreilles de millions de Catholiques indicibles, mais ses deux grands thèmes, "Liberté 

Religieuse" et "Droits de l'Homme", sont en réalité centrés sur l'Homme, pas Dieu. Avec 

cette contrefaçon intelligente du vrai message de Jésus-Christ, la politique meurtrière est 

déguisée en religion ; et le monde catholique, séduit par la mélodie du Pape acteur, est déjà 

mené sur le chemin vers l'abattoir Bolchévique de Guerre contre la Russie. 

 

C'était il y a 14 mois, dans la Lettre Audio N°28, que j'étais pour la première fois en 

mesure de révéler les changements révolutionnaires qui ont eu lieu au Kremlin. Les 

Bolcheviques athées, qui ont pratiquement détruit la Russie Chrétienne il y a 60 ans, ont 

été renversés après une lutte de six décennies. À leur place se retrouvent les autoproclamés 

"Communistes Spirituels", une ancienne secte Chrétienne extrêmement résistante de natifs 

Russes, que j'ai révélé dans la Lettre Audio N° 36, ces nouveaux dirigeants du Kremlin 

sont en réalité dans un processus de rejet du Communisme dans tout sauf le nom. À la 

place, leur point de vue politique fondamental aujourd'hui est celui d'un nationalisme 

Russe fort, comme je l'ai discuté dans la Lettre Audio N° 28; ainsi, dans un sens descriptif, 

ils seraient plus justement appelés des Nationalistes Spirituels.  

  

Les Bolcheviques athées renversés du pouvoir sont dans une frénésie pour abattre la 

Russie Chrétienne à nouveau avant que les derniers vestiges de l'influence Bolchevique ne 

soient expulsés. Ils savent que leur temps est court, si la guerre sainte de la Russie pour 

anéantir le Bolchevisme réussit. Les Bolcheviques savent que le cœur de la Russie est 

spirituel, et donc ils essaient d'arracher le cœur de la Russie par le biais d'une attaque 

spirituelle. Déjà le Pape acteur travaille fiévreusement sur des ouvertures aux Églises 

Orientales Orthodoxes, espérant les réunir avec l'Église Romaine après 15 siècles de 

séparation, et la cible réelle dans tout cela c'est l'Église Orthodoxe Russe. Avant la 

Révolution Bolchevique de 1917, l'Église Orthodoxe Russe a été infiltré par les 

Bolcheviques. Aujourd'hui l'influence bolchevique est rapidement en train d’être éliminée 

en Russie ; mais si les plans des Bolcheviques au Vatican réussissent, elle sera restaurée 

comme une arme contre la Russie. Tout cela est lié à la stratégie secrète Américaine de 

première frappe, que j'ai exposée en détail dans la Lettre Audio N° 37 et la visite qui vient 

de s'achever à Mexico par le Pape acteur fait partie d'une stratégie élaborée à jeter l'Europe 

de l’Est dans une révolution sanglante contre la Russie.  



 

Le 24 Janvier, quelques heures seulement avant que l'acteur Pape parte pour Saint-

Domingue et Mexique, le Ministre des Affaires Étrangères Soviétique Andrei Gromyko a 

eu une audience de deux heures avec lui. Les Responsables du Vatican ont dit qu'ils ne 

pouvaient se rappeler une si longue intense audience entre un Pape et un Homme d'État. 

Aucune déclaration n'a été faite sur ce qui a été discuté, mais Je peux révéler que le Pape 

acteur a prétendu montrer sa préoccupation pour les Catholiques en Russie. Gromyko, 

cependant, a fait valoir en effet que le Pape ne devait pas faire tanguer le bateau en Europe 

de l’Est, en disant que les efforts en cours de l'Église vont détruire le Christianisme, et non 

pas l'aider. Puis le Pape acteur quitta pour l'Amérique Latine. À ses côtés tout au long du 

voyage était Giovanni, le cardinal Benelli, un ami proche de Henry Kissinger. Comme je 

l'ai révélé le mois dernier, Benelli est l'agent Bolchévique clé au Vatican, et il alla avec 

pour écrire le script à suivre au Pape acteur. 

 

Le voyage du pape au Mexique a été un coup de publicité énorme et un prélude à la 

confrontation avec la Russie. La lourde couverture médiatique entourant le voyage a servi 

à construire une opinion publique beaucoup plus large de l'image de l'acteur pape comme 

un anti-Communiste. Dans le même temps, la visite au Mexique a été un avant-goût du 

voyage programmé du Pape en Pologne en Mai prochain ; et, comme tel, il était bien 

calculé pour envoyer des frissons nerveux jusqu'à la colonne vertébrale des fonctionnaires 

du gouvernement à Varsovie et à Moscou. Au Mexique, comme en Pologne, le 

gouvernement ne tolère pas officiellement l'Église Catholique ; mais plutôt pour des 

raisons historiques, la Constitution Mexicaine impose des restrictions rigoureuses sur 

l'activité et le pouvoir de l'église. Pourtant, au Mexique, tout comme en Pologne, la 

population est d'environ 90% Catholiques ; et donc quand le Pape a décidé d'aller au 

Mexique, le gouvernement Mexicain n'avait de choix pratique que de lui permettre de 

venir. Par ailleurs, la loi mexicaine interdit aux ecclésiastiques de prêcher en public ou 

même de porter un habit ecclésiastique en public ; mais ces restrictions étaient clairement 

inapplicables pour le Pape. Limiter sa visibilité de cette manière aurait invité les émeutes 

et le chaos, et le gouvernement le savait.   

  

Pour le Mexique, la seule chose concrète à faire était de faire un clin d'œil à la loi et de 

donner libres rênes au Pape lors de sa visite ; mais pour la Pologne, la situation n'est pas si 

simple. L'intention publique du Pape acteur est de visiter la Pologne pour le 900
ème

 

anniversaire du martyre de saint Stanislas. Pour la plupart des Américains, sachant peu sur 

qui était Saint Stanislas, cela sonne sans doute lointain, hors de propos, et donc un peu 

monotone ; mais pour les Polonais, le symbolisme et les tensions émotionnelles en jeu sont 

énormes. Le pape acteur est le sosie du regretté cardinal Karol Wojtyla de la Pologne. 

Avant de devenir pape en Octobre dernier, Karol Wojtyla fut l'Archevêque de Cracovie. Il 

y a neuf cents ans, Saint-Stanislas a également été l'Archevêque de Cracovie. Wojtyla était 

largement connu parmi les Catholiques Polonais comme un homme qui s'est levé contre le 

gouvernement, même à l'époque brutale du Stalinisme ; et il y a 900 ans Saint Stanislas a, 

à plusieurs reprises, parlé dans la défiance au roi. Il a même excommunié le roi pour 

cruauté envers ses sujets. Il y a neuf cents ans en ce mois de Mai, Saint Stanislas a été 

recherché par le roi et exécuté pour sa défiance ; et ce mois de Mai, le Pape acteur est 



programmé apparaître à Cracovie à l'apogée des cérémonies à la date anniversaire du 

martyre. 

 

Depuis Septembre dernier, le Vatican s'est engagé dans des tactiques conçues pour susciter 

progressivement les tensions en Pologne ; et depuis le jour de Noël la montée des tensions 

a été axée autour du Jour de Saint-Stanislas, parce que dans les messages aux Églises 

Polonaises juste avant Noël, le pape acteur a insisté pour que les cérémonies de la Saint-

Stanislas commencent le jour de Noël et se poursuivent jusqu'en Mai. Le gouvernement de 

Varsovie essaye de comprendre comment garder le couvercle sur la face des tensions 

fiévreuses qui existeront apparemment vers Mai ; mais la touche finale au plan 

Bolchevique est un stratagème, que même le Pape acteur lui-même ne soupçonne pas. Si 

tout se passe comme prévu, il arrivera à Cracovie après avoir premièrement rempli les rues 

avec des foules qui éclipsent celles vues au Mexique. Là à Cracovie pendant les 

cérémonies du martyre de Saint Stanislas, l'acteur Pape lui-même doit être assassiné! Les 

conspirateurs bolchéviques se chargeront de le faire apparaître comme si c’était le régime 

de Varsovie dominé par la Russie qui était en cause, et les agitateurs vont attiser les 

foules. Cela fournira l'incident classique de déclenchement de la révolte et la Révolution 

du pape sera activée. Elle va éclater à Cracovie, et se répandre comme une traînée de 

poudre dans toute la Pologne ; et si les plans Bolchéviques sont un succès complet, la 

révolution du Pape débordera sur la Hongrie, 67% de Catholiques, et à d'autres bastions 

Catholiques d'Europe del’Est. 

 

Les Bolcheviques croient que par l'allumage des feux de la révolution à la porte d'entrée de 

la Russie, ils seront capables de garder le Kremlin en déséquilibre ; et si la Russie a les 

mains pleines en essayant de renverser la révolution du Pape, raisonnent-ils, Elle ne sera 

en pas en mesure d'aller à la guerre. Comme le mariage diplomatique forcé de l'Amérique 

avec la Chine Rouge, ils attendent de la révolution à venir de leur allouer plus de temps 

pour leur réarmement de panique pour UNE GUERRE NUCLÉAIRE. Mais, mes amis, les 

Bolcheviques ont tort, complètement tort. S'ils réussissent dans leurs plans de souiller 

l’Europe de l'Est avec une mer de sang Catholique, cela ne préviendrait pas la Russie. Au 

lieu de cela, ce sera la dernière goutte pour le Kremlin. Quand les dirigeants Russes 

verront que les choses échappent à leur contrôle, ils se rendront compte que leur avantage 

sur l'Occident, toutes choses considérées, a cessé de croire à ce point. Voyant qu’un autre 

délai ne leur est plus avantageux, ils ne vont pas attendre plus longtemps. Les manœuvres 

restantes sur leur échiquier d’avant-guerre seront simplement abandonnées. Contrairement 

aux attentes des Bolcheviques, les Russes ne vont pas essayer de mettre fin à la révolution 

papale avant d'aller en guerre. Au lieu de cela, ils vont passer rapidement sur un pied de 

guerre. Leur première priorité sera de détruire les USA et les autres poches du 

Bolchevisme dans le monde entier, en utilisant leur triade spatiale avec des effets 

dévastateurs. C’est seulement après la guerre qu’ils vont essayer de recoller les morceaux 

en Europe de l’Est. 

 

SUJET N ° 3 : 

 
OVNI, OVI, ET L’ARME SECRETE MAJEURE DE LA RUSSIE. 

 



Il y a un an le mois dernier, de fortes explosions d'air en mer ont commencé à secouer les 

maisons et effrayer des milliers le long de la côte Est de l'Amérique. Pendant un moment, 

les porte-parole du gouvernement ont essayé de les ignorer ; mais les booms, maintenant 

connus comme LES TREMBLEMENTS D’AIR, n’arrêtaient pas. Ensuite, ils ont été 

ridiculisés dans les médias majeurs contrôlés, mais cette tactique a rapidement changé 

aussi parce que trop de gens les entendaient pour accepter tout cela comme une grosse 

blague. Enfin, après que ces tremblements d'air se soient produits pendant plusieurs mois, 

le gouvernement a essayé de l'expliquer tout de suite en blâmant le tout sur des conditions 

météorologiques exceptionnelles. Des experts présumés ont été débité pour impressionner 

le public avec le charabia sur les couches d'air anormalement froid.  

 

Agitant les bras au sujet de ces conditions météorologiques bizarres, certains ont essayé de 

dire que les booms étaient dus à des avions militaires, peut-être une centaine de miles au 

large. D'autres ont réussi à garder un visage impassible quand ils nous disaient que les 

booms étaient causés par le Transport supersonique Concorde. D'une certaine manière, 

ont-ils dit, les ondes de choc de l'avion frappaient la côte Est de l'Amérique plus d'une 

heure d'avance sur l'avion lui-même, et avec une force incroyable. Des explications comme 

celles-ci sont ridicules sur leur visage ; et pourtant beaucoup d'Américains, désireux d'être 

pacifié, ont accepté ces insultes à leur intelligence à leur valeur faciale. La plupart du 

grand nombre de tremblements d'air qui ont eu lieu à l'échelle nationale ont été tenus à 

l'écart de la presse, et les esprits se sont apaisés. Même beaucoup de mes auditeurs ont 

essayé de ne pas croire la vérité sur les tremblements d'air que j'ai rendu public peu de 

temps après qu’ils aient commencé dans la Lettre Audio N° 29 de Décembre 1977. Ils ont 

été causés par les Cosmosphères Russes nouvellement opérationnelles tirant des coups de 

canons à particules en mode défocalisé dans l'air sur l'océan Atlantique. 

 

Quand j'ai enregistré la Lettre Audio N° 29, il y avait sept Cosmosphères planant au-

dessus des États-Unis, mais dans les mois qui ont suivi le nombre de Cosmosphères a 

accru dans les centaines dans le monde entier. Maintenant que le couvercle des médias est 

sur les tremblements d'air, une étude sur le phénomène par la Miter Corporation, parrainée 

par le gouvernement a été discrètement rendu public. Le rapport, publié au début du mois 

dernier, liste 594 tremblements d'air entre Décembre 1977 et le mois de Juin suivant. Vers 

Juin, bien sûr, ces soi-disant ‘couches d'air froid monstre’ de l'hiver dernier devaient être 

parties depuis longtemps. L'étude a fait de son mieux pour blâmer les booms sur les bruits 

des avions quand même, mais 181 tremblements d'air ont été impossible à relier, même 

artificiellement, à toute excuse acceptable, ainsi le rapport conclut maladroitement qu'ils 

doivent être d'une certaine origine naturelle - il ne fallait pas, après tout, admettre la 

véritable cause. 

 

Les Cosmosphères, mes amis, sont la version Russe des PLATEFORMES D'ARMES 

PLANANT au sujet desquelles feu le général Thomas Power a tenté en vain de donner un 

avertissement il y a 14 ans. Le Général Power, ancien chef de l’Air Force Research and 

Development et ensuite de la Strategic Air Command, savait de quoi il parlait. Dans la 

Lettre Audio N°32 de Mars dernier, j'ai examiné en détail les efforts du Général Power 

pour avertir le peuple Américain, mais comme beaucoup d'autres qui ont essayé de nous 

alerter au fil des années, ses efforts ont été supprimés et ignorés.  Quand le nombre de 



Cosmosphères s’est multiplié dans le monde entier au cours de la dernière année, les 

observations d'OVNI ont également été multipliées. Comme par le passé, certaines 

observations d'OVNI d'aujourd'hui ne sont que cela - Objets Volants Non Identifiés ; mais 

aujourd'hui, il serait plus approprié dans de nombreux cas d'appeler les objets aperçus OVI 

– c’est-à-dire, les Objets Volants Identifiés, parce que ce ne sont pas des visiteurs de 

l'espace inconnus, mais identifiables comme des Cosmosphères Russes. Dans certains cas 

cependant, les observations combinées ont lieu qui impliquent à la fois des Cosmosphères 

et de véritables OVNI.  

 

Dans le passé, les ovnis ont toujours été attiré par les avions, les fusées et satellites, en 

particulier lorsque ces derniers sont nouveaux ou expérimentaux. Les Cosmosphères ne 

font pas exception à cette règle. Partout où les Cosmosphères sont rassemblés aujourd'hui 

au-dessus des cibles militaires, les ovnis se montrent occasionnellement et voltigent aux 

alentours parmi les Cosmosphère. Le cas typique le plus connu jusqu'à présent s'est produit 

récemment en Nouvelle-Zélande. Vers la Fin du mois dernier au soir du 30 Décembre, une 

équipe de télévision Australienne a fait les gros titres dans le monde entier en filmant ce 

qu'ils appelaient des OVNIs depuis un avion au-dessus de la Nouvelle-Zélande. Le film, 

long de quelque sept minutes, a été acheté par la BBC et par le réseau de télévision 

CBS. Le 2 Janvier, CBS a montré moins de 50 secondes du film qui montrait un objet 

brillant sphérique, et la plupart des objets aperçus dans la soirée par l'équipe de tournage et 

d'autres observateurs étaient décrit comme des sphères de lumière. Cependant, quand le 

clip du film était montré, une piste sonore était jouée. Le journaliste australien a décrit un 

objet différent. Il a dit qu'il ressemblait à "une soucoupe volante". Walter Cronkite, n'a pas 

dit si oui ou non la piste sonore a été enregistrée simultanément avec le clip du film qui 

était diffusé. En tout cas, l'objet sphérique dans le film était un Cosmosphère Russe, mais 

les tentatives de discréditer le film sont un écho des ridicules histoires du gouvernement 

sur les tremblements d’air l'année dernière. Dans la soirée du 25 Janvier, il y a juste six 

jours, Walter Cronkite de CBS News a rappelé aux téléspectateurs les ovnis de la 

Nouvelle-Zélande ; puis il continue: "Eh bien, la New Zealand Air Force a annoncé 

aujourd'hui que les conditions atmosphériques monstrueuses, et non pas les visiteurs de 

l'espace, en étaient responsable. Selon les enquêteurs, une cause précise était une Vénus 

exceptionnellement brillante montant dans le ciel de l'Est. "    

 

Mes amis, les récentes agitations des soi-disant observations d'OVNI au-dessus de 

l'Australie et de la Nouvelle Zélande sont en réalité dues aux Cosmosphères – et avec une 

bonne raison. Dernièrement, nous entendons beaucoup de choses sur des plans pour les 

missiles Américains dits MX mobiles ; mais, en fait les missiles mobiles Américains sont 

déjà dispersés comme du pop-corn dans le monde entier. Nos chefs Bolcheviques espèrent 

déborder la Russie avec un nombre pur et simple de sites de missiles, si rien d'autre. Les 

missiles impliqués sont basées sur nos Minuteman. Comme une fusée à combustible 

solide, il est bien adapté pour les bases mobiles - en fait, cela a été conçu dans certaines 

versions du Minuteman en premier lieu ; et maintenant la Nouvelle-Zélande est l'hôte de 

deux bases mobiles de missiles Américains. L’une n'est pas loin d'Hamilton sur North 

Island, l'autre est près d’Alexandra sur South Island. Elles sont cachées dans les zones 

montagneuses. De même, un très grand complexe de missiles se trouve dans le Territoire 

du Nord de l'Australie - il chevauche la Robinson River et s'étale sur une zone de 18 sur 22 



miles. Dans ce domaine il n'existe personne pour regarder ce qui se passe, sauf les 

alligators et les aborigènes.  

 

Les Russes gardent un œil attentif sur toutes les bases de missiles Américaines, anciennes 

et nouvelles, au moyen de leurs Cosmosphères. Comme je l'ai expliqué dans le passé, leurs 

canons à particules peuvent faire exploser nos missiles au moment du lancement ; mais nos 

dirigeants Bolcheviques croient qu'ils ont imaginé un moyen de désactiver les 

Cosmosphères juste assez longtemps pour lancer les missiles en toute sécurité contre la 

Russie. Des analystes du renseignement scientifique aux États-Unis comprennent que les 

Cosmosphères planent en flottant dans un champ électrostatique de la Terre. Ils présument 

également que les Russes utilisent les mêmes techniques que nous afin de pointer leurs 

canons à particules - qui est une combinaison de la détection infrarouge et radar. Ils se 

disent que si les Cosmosphères peuvent être perturbés à partir de leurs positions en vol 

stationnaire, et si leurs systèmes de détection peuvent être aveuglés, leurs canons à 

particules ne feront pas bien. Même s’ils font feu, ils seront sauvagement ciblés et rateront 

nos fusées lorsqu’elles seront lancées.  

 

La solution qu'ils ont imaginé est appelé une bombe à Ionisation Cobalt. Contrairement à 

une bombe de cobalt normale, un tel dispositif n'est pas conçu pour créer une explosion 

formidable, son principal but est plutôt de créer d'énormes quantités de cobalt totalement 

ionisé – ce qui veut dire que les atomes de cobalt sont dépouillés de tous leurs électrons, 

laissant les noyaux à nu. Le plan est de faire exploser ces engins en divers endroits dans les 

franges supérieures de l'atmosphère, aussi haut que possible, mais au-dessous de l'altitude 

en vol stationnaire des Cosmosphères. Le résultat sera une énorme tempête d'électrons, 

s'étalant horizontalement dans le champ magnétique de la Terre à passer sous les 

Cosmosphères. Ceci, croient-ils, perturbera brièvement le champ électrostatique autour de 

chaque Cosmosphère et aussi les systèmes infrarouge et radar utilisés pour regarder les 

missiles en-dessous ; et alors que les Cosmosphères sont brièvement incapacités de cette 

manière, nos gouvernants planifient de lancer notre ICBM juste devant eux. Entretemps, 

des lasers à haute puissance basés au sol seront utilisés dans un effort pour abattre les 

Cosmosphères. 

 

Mais, mes amis, nos maîtres sont victimes du retard en matière de renseignements même 

qu’eux-mêmes ont provoqué des années auparavant, parce que les Russes comprennent 

bien l'importance de la surprise, y compris la surprise technologique. Et donc tandis qu'ils 

ont permis que leur triade spatiale soit connue dans les milieux du renseignement en raison 

de son déploiement, ils ont encore une arme secrète maitresse en réserve pour la guerre 

elle-même. Cette arme est un système pour protéger le talon d'Achille de leurs canons à 

particules - la capacité de les cibler avec précision. Elle est appelé "Psychoenergetic Range 

Finding" ou PRF.  Le PRF ne repose pas sur les radiations conventionnelles comme 

l'infrarouge ou le radar - au lieu de cela, il est basé sur la détection de la signature 

atomique effective de la cible, et les techniques de brouillage normales n'ont aucun effet 

sur le PRF. Alors, quand les bombes Américaines d’ionisation du cobalt exploseront, les 

Cosmosphères seront capables de viser juste à travers les tempêtes d'électrons pour faire 

sauter nos missiles. Et donc, mes amis, de jour en jour, les Bolcheviques athées sont en 

train de conduire l'Occident Anglo-saxon dans le chaudron de la guerre 



thermonucléaire! Déjà, nous pouvons sentir la catastrophe imminente dans nos narines, et 

pourtant nous refusons de faire quelque chose pour l'arrêter. Si nous permettons à la 

civilisation occidentale d’être dissoute, est-ce que les survivants oseront dire: "Que Dieu 

nous pardonne?"   

 

Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci et que Dieu bénisse chacun et 

chacune d'entre vous. 
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Ceci est l’Audio Letter (R) du Dr Beter, Box 16428, Fort Worth, Texas 76133  

Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter à Washington. Aujourd'hui nous sommes le 28 

Février 1979, et ceci est ma Lettre Audio (R) N°43.   

Partout aux États-Unis des millions d'Américains sont de plus en plus fatigués d'une 

longue et rude hiver. Sur de vastes zones du pays, les tempêtes hivernales de cette 

année ont été anormales et imprévisibles. Maintes et maintes fois le cœur industriel de 

l'Amérique dans le Midwest a été paralysée par les tempêtes de neige 

exceptionnellement abondantes. De puissants orages se sont abattus sur la Californie, 

qui fournit une part importante de l'approvisionnement alimentaire de l'Amérique. Les 

importants corridors de population du Nord-est ont subi tempête après tempête, 

poussant à bout les approvisionnements énergétiques et la patience humaine. Dans le 

Sud-Ouest et ailleurs les tempêtes ont causé des pertes d'énergie électrique à une 

échelle sans précédent, et même ici, à Washington, D.C, la plus grande tempête de 

neige en plus de 50 années vient d'avoir lieu. Pendant des jours, la capitale du pays a 

été paralysée par deux pieds de neige, et nous sommes toujours en train de nous en 

extraire. Et d’étranges conditions météorologiques ont aussi frappé en Europe cet 

hiver.    

 

Il y a quatre semaines le 31 Janvier, les forces terrestres de l'OTAN se réunissaient en 

Allemagne pour leurs premiers manœuvres d’hiver en six ans. Quand elles ont 

commencé, les conditions semblaient idéales, le sol était gelé à une profondeur de cinq 

pouces, établissant une belle base ferme pour les tanks de l'OTAN et d'autres 



véhicules. Il y avait également une quantité convenable de neige sur le sol, un peu 

moins d'un pied. Ce fut assez pour faire en sorte que les jeux de guerre semblent 

réalistes sans vraiment rendre les choses difficiles. Les équipes de l'OTAN ont été 

réparties en envahisseurs simulés, appelés le "Groupe Orange";  et les défenseurs 

appelés la "Force Bleue". À une minute après minuit le 31 Janvier, la Force Orange  a 

commencé son invasion simulée. C’était juste à l’heure sans l'élément de surprise qui 

existerait dans une véritable invasion. Même ainsi, la force d’attaque Orange bientôt 

déborda les défenseurs Bleus, et pendant les deux prochains jours la Force Orange, 

représentant le Pacte de Varsovie, chevauchait vers le sud à travers l’Ouest du Paysage 

Allemand. Pendant que la soi-disant Force Bleue, représentant les défenseurs de 

l'OTAN, se préparait à contre-attaquer.   

 

Dans la matinée du 2 Février, le troisième jour de la guerre simulée, la Force Bleue 

était presque prête à partir, mais alors, l'inattendu se produisit. Soudain, le temps a 

changé, de forts vents chauds ont éclatés venus de nulle part, et bientôt ces derniers ont 

été rejoints par la pluie. En quelques heures, les conditions idéales de manœuvre ont 

disparu - la neige a fondu, grossissant les cours d’eau et causant des inondations 

locales ; et le givre fondit, transformant toute la région en un marécage de boue. Les 

tanks tournoyèrent et gémirent tandis qu’ils s'enfonçaient dans la boue. Pendant ce 

temps, la présumée nouvelle arme merveille de l'OTAN contre les chars ennemis, 

l’aéronef A-10 d’appui tactique, s'est avéré être absolument inutile.    

Ils étaient cloués au sol par un épais brouillard. Les inondations ont provoqué une 

évacuation précipitée d'un hôpital de campagne, et pendant trois jours les troupes, les 

chars et l'artillerie de l'OTAN sont restés à trainer les pieds dans un soi-disant 

"Ajournement Administratif". Enfin, le Commandant Général de l'OTAN Alexander 

Haig a survolé la scène par hélicoptère puis annulé le tout. Et donc l'exercice de 

l'OTAN, qui avait été nommé "CERTAIN SENTINEL" s'est terminé sur une note très 

incertaine. Pendant ce temps, à 200 miles en Tchécoslovaquie, les manœuvres du 

Pacte de Varsovie étaient en cours aussi ; et quand le temps a changé, ils ont continués 

comme si de rien n'était. C'est presque comme si le temps lui-même avait tourné contre 

les États-Unis et l'OTAN. Et, mon ami, c’est le cas !   

 

Il y a un an dans la Lettre Audio N°29, j'ai révélé que la Russie avait commencé le 

déploiement opérationnel des plateformes d'armes en vol stationnaire. Ces machines 

remarquables, que les Russes appellent Cosmosphères, sont armées de canons à 

particules chargées. Quand j'enregistrais la Lettre Audio N°29, sept Cosmosphères 

étaient en stationnement au-dessus de la partie continentale des États-Unis, et ils 

causaient les célèbres «explosions d'air» maintenant appelés TREMBLEMENTS 

D’AIR. Ce sont les sous-produits des expériences de modification du climat en 

utilisant leurs armes à faisceaux dans un mode décentré.    



  

Il y a quatorze ans, le regretté Général Thomas Power, ancien commandant de la 

United States Strategic Air Command, a donné un avertissement public à l'avance au 

sujet ces engins militaires qui planent. Dans la Lettre Audio N°32, J'ai passé en revue 

les efforts Général Power pour avertir l'Amérique avant qu'il ne soit trop tard, mais il a 

été ignoré et la Russie a développé ces machines, alors que l'Amérique ne l'a pas 

fait. Et aujourd'hui, ils sont en positionnement au-dessus de nos bases de missiles, de 

nos grands barrages, et villes, prêtes à pulvériser les cibles sur commande. Ils sont 

également en train de manipuler les conditions météorologiques au-dessus des États-

Unis, et un escadron de Cosmosphères a utilisé la météo pour transformer les soi-

disant manœuvres "CERTAIN SENTINEL" de l'OTAN " en une farce. Le but était 

une leçon de choses sans effusion de sang aux membres d'Europe Occidentale de 

l'OTAN. Le Kremlin essaie par tous les moyens possibles de persuader l'Europe 

occidentale de rester en dehors de la guerre thermonucléaire à venir entre la Russie et 

l'Amérique, tandis que la plupart des Américains sont toujours parfaitement 

inconscients de la raison de beaucoup de conditions météorologiques inhabituelles de 

cet hiver. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont fatigués de l’hiver, et attendent avec 

hâte les premiers signes du printemps. Et pourtant, mes amis, si les "nouveaux 

Bolcheviks" qui contrôlent maintenant le gouvernement américain ont gain de cause, 

la saison de l’épreuve et des difficultés réelles ne fait que commencer, elle ne se 

termine pas. Leurs intrigues s’accélèrent vers un paroxysme, et pendant que l'hiver 

fond, le monde se réchauffe avec le danger de la GUERRE.    

 

Il y a six mois dans la Lettre Audio N°37, j'ai révélé dans les détails les plans top 

secrets des dirigeants de l'Amérique pour initier une guerre nucléaire avec la 

Russie. Pour la première fois dans l'histoire américaine, c’est désormais la stratégie 

maîtresse des États-Unis de frapper les premiers dans une guerre majeure, et dans cette 

même Lettre Audio j'ai décrit les mesures qui ont été prévues pour mener à la guerre à 

grande échelle avec la Russie. La stratégie des "nouveaux Bolcheviks" de lancer une 

première frappe nucléaire américaine contre la Russie est déjà bien avancée, et avance 

rapidement. De nombreux éléments du plan top-secret que j’ai révélé en Août dernier 

sont déjà devenus très visibles.  

 

Tout d'abord, le sommet de Camp David de Septembre dernier 1978 a mis le plan en 

marche. Le plan que j’avais révélé fut suivi à la lettre, et les soi-disant accords de 

"paix" surprises ont été signés avec de grands sourires par Carter, Begin et Sadate à la 

télévision à l'échelle nationale. De même, le plan Bolchévique de jeter l'Église 

Catholique Romaine dans leur propre combat contre la Russie avançait au même 

moment sur la bonne voie. Le Pape Jean-Paul Ier, élu seulement la veille de mon 

enregistrement de la Lettre Audio N°37, a rapidement quitté la scène, et aujourd'hui, la 



politique anti-Russe du Vatican est de plus en plus visible de jour en jour. Plus 

récemment, l'importance cruciale de l'Iran et de la Chine dans le plan de la première 

frappe a fait que tous les deux sont devenus des sujets dominant dans les 

nouvelles. Comme prévu il y a six mois, l'Iran a été érigé en une source de 

préoccupation pour le public Américain ; et la Chine, dont la province occidentale du 

Xinjiang est essentielle à la stratégie américaine de première frappe, a contraint les 

États-Unis, il y a plus de deux mois, dans une reconnaissance diplomatique complète. 

Maintenant nous nous dirigeons rapidement vers le stade de la "pénurie de pétrole" et 

de "rationnement de l'essence" pendant que l'atmosphère de crise s'intensifie avant la 

guerre. Et exactement comme prévu, l'Arabie Saoudite est peinte de plus en plus 

comme une menace pour la paix par les politiciens et les grands médias contrôlés.  

 

Mes amis, le printemps est toujours une période de troubles et de guerre possible. Il est 

le temps le plus facile de l'année pour déclencher la violence ; et tandis qu'approche le 

printemps, les préparatifs sont en cours conjointement par les gouvernements des 

États-Unis et d’Israël pour déclencher un incident qui provoquera l'éclatement de la 

guerre au Moyen-Orient. La destruction nucléaire de champs pétrolifères de l'Arabie 

Saoudite est destinée à suivre peu après. En Europe de l'Est aussi, l'arrivée du 

printemps est accompagnée par un grand danger cette année. Le mois dernier, j'ai 

révélé le plan Bolchevique pour que la "Révolution du Pape" éclate à Cracovie, en 

Pologne, au mois de Mai. La clé du plan va être la visite en Pologne en Mai par 

‘l'acteur Pape’, l'homme qui se fait appeler Pape Jean-Paul II ; et il y a seulement six 

jours, il a été révélé que le Pape envisage maintenant d'être en Pologne du 13 au 15 

Mai. Pour les raisons que j'ai révélé le mois dernier, mes amis, ce sera le début de la 

fin de l'Occident, si la "Révolution du Pape" a lieu. Cela signifie que les deux 

prochains mois pourraient bien déterminer le cours futur de l'histoire humaine. Si cette 

histoire est écrite selon le plan Satanique Bolchevique, il sera écrit dans notre sang, et 

ce sera une histoire de catastrophe thermonucléaire, de destruction sans précédente, de 

tragédie, de souffrance, de tourments - le tout sur une échelle qui dépasse 

l'entendement humain.  

  

Et pourtant, mes amis, je dois vous rappeler une fois encore quelque chose que j'ai 

souligné dans mon tout premier enregistrement oral fait il y a quatre ans en Octobre 

1974. C’était le Livre Audio N°1 intitulé: "HOW TO PROTECT YOURSELF FROM 

THE COMING DEPRESSION AND THIRD WORLD WAR." (COMMENT SE 

PROTÉGER DE LA DÉPRESSION ET DE LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE 

À VENIR) Les informations que je rends publiques à partir de mes propres 

renseignements concernent les plans des hommes. Ces plans humains ne sont pas 

immuables. Les hommes qui font ces plans aiment jouer à Dieu, mais ils ne sont pas 

des dieux. Leurs plans changent, leurs calendriers dérapent, ils font des erreurs, et 



l'inattendu arrive.  

 

Pendant les quelques dernières semaines, mes amis, l'inattendu S’EST produit, les 

événements dramatiques se déroulent cachés du public, ce qui aura inévitablement des 

effets profonds sur le cours des événements à la fois ici et dans le monde entier.  

 

Mes trois sujets pour ce mois sont: 

SUJET N ° 1 - LA MYSTÉRIEUSE DISPARITION DU DR. HENRY KISSINGER  

 

SUJET N ° 2 - LE PILLAGE DE L'EMPIRE FAMILIAL DES ROCKEFELLER  

 

SUJET N ° 3 - NOTRE DERNIÈRE CHANCE DE SAUVER LA CIVILISATION 

OCCIDENTALE 

 

SUJET N ° 1 : 

LA MYSTÉRIEUSE DISPARITION DU DR. HENRY KISSINGER  

Le mois dernier dans la soirée du 26 Janvier la vie de Nelson Rockefeller a 

soudainement pris fin. Cinq jours plus tard, quand j'ai enregistré la Lettre Audio N°42, 

j'ai été en mesure de déclarer qu'il avait été assassiné par un seul tir expert dans la 

tête. Immédiatement les aides et porte-parole des Rockefeller ont été mis au travail 

dans un effort fébrile  pour dissimuler ce qui s'était passé. Pour les raisons que j'ai 

mentionnées le mois dernier, les survivants frères de Nelson, David et Laurance, ont 

estimé qu'il serait trop dangereux que le public sache qu'il avait été assassiné. Cela 

aurait soulevé trop de questions, et ainsi les porte-parole des Rockefeller ont fait jaillir 

une série de mensonges l’une après l'autre pour la consommation publique. Pendant ce 

temps, le corps de Nelson Rockefeller a été rapidement incinéré pour s'assurer que les 

multiples questions du public sur sa mort ne conduisent à une autopsie. Au moment où 

j'ai enregistré la Lettre Audio N°42 le 31 Janvier, le principal porte-parole de la famille 

Rockefeller, Hugh Morrow, avait présenté trois versions sur les circonstances 

entourant la mort de Rockefeller et chaque nouvelle version démolissait ce qu'il avait 

déjà dit. Environ une semaine plus tard, la troisième version a commencé à tomber en 

morceaux. Des nouvelles citant des sources anonymes au sein de la famille 

Rockefeller disaient que la personne qui avait appelé le numéro d'urgence de New 

York, le 911, pour une ambulance n'était pas Megan Marshack. Mlle Marshack, jeune 

assistante de Rockefeller, avait été avec lui dans sa maison au moment de la mort ; 

mais l'appel au 911, il était dit maintenant, avait été fait par Mlle Ponchitta 

Pierce. Mlle Pierce, une personnalité de la télévision de New York, était dite être une 

amie et voisine de Marshack.   



 

Le samedi soir, 10 Février, Ponchitta Pierce a mis un terme à plusieurs jours de 

questions et de rumeurs en faisant une déclaration par le biais de son avocat ; mais sa 

déclaration a déclenché de nouvelles questions vu qu’elle a ruiné toutes les 

déclarations précédentes par les porte-parole des Rockefeller sur la mort de ce 

dernier. Dans sa déclaration, Ponchitta Pierce déclara que Megan Marshack l’avait 

appelé entre 22 H 50 et 23:00 ce soir du 26 Janvier. Cela ruina l'histoire officielle du 

porte-parole des Rockefeller à l'effet que Rockefeller avait eu sa "crise cardiaque" à 

23h15, et fit revivre les premières questions à l'effet de: Pourquoi tous ces retards entre 

l'attaque cardiaque présumée de Rockefeller et un appel à l'aide ? La déclaration de 

Pierce a ajouté au mystère d'une autre façon. Elle a dit qu'elle alla à la maison de 

Rockefeller aux environs de 23:15, appela le numéro d'urgence 911 pour demander 

une ambulance, puis quitta rapidement pour revenir dans son propre appartement. La 

question naturelle est: Pourquoi fuirait-on la scène d'une crise cardiaque? Surtout que  

contrairement à certains rapports Ponchitta Pierce avait connu Nelson Rockefeller 

depuis plus de 10 ans! Pourquoi n'est-elle pas rester pour aider? ... Sauf s'il était 

évidemment au-delà de toute aide.  

 

Le même jour que Ponchitta Pierce a sorti son déclaration à la presse, le New York 

Post a cité Steven Rockefeller, le seconde fils aîné de Nelson Rockefeller, comme 

appelant à la clarification de la situation entière ; et deux jours plus tard, son fils, 

Steven, Jr., le petit-fils de 18 ans de Nelson Rockefeller, aurait déclaré: «Nous voulons 

simplement la vérité. La question est simplement de savoir s'il pouvait être en vie 

aujourd'hui. S'il avait été un homme plus pratique, rigoureux dans sa protection 

rapprochée, peut-être que ce ne serait pas arrivé. "Ces paroles de Steven Jr., petit-fils 

de Nelson Rockefeller, étaient dangereusement proche du but. Le mois dernier, j'ai 

expliqué comment Nelson Rockefeller avait été pris dans un moment de faiblesse avec 

«ses gardes baissées» et avec son large contingent normal de gardes du corps hors 

service. Deux jours plus tard, le 14 Février, son père, Steven a fait un revirement 

complet: il a rejoint son frère Rodman et sœurs, Ann et Mary, dans une déclaration 

commune visant à couper la controverse. La déclaration dit en partie: "Puisque nous 

sommes convaincus que rien ne pouvait être fait pour sauver le Père, et que tous les 

gens qui ont essayé de l'aider ont agi de façon responsable, nous estimons que c'est 

mauvais pour nous de prendre part à un débat continu sur les détails. Par conséquent, 

nous n'avons pas l'intention de faire d'autres commentaires publics. "  

 

Mais les circonstances entourant la mort de Nelson Rockefeller ont une incidence 

importante sur l'avenir des États-Unis, et pas seulement l'avenir de la famille 

Rockefeller ; de sorte les questions au sujet de ces circonstances ne vont pas 

disparaître simplement parce qu’on le souhaite. En marge de ce que j'ai rendu publique 



le mois dernier, je peux maintenant révéler la raison du long délai entre le tir sur 

Rockefeller et l’appel du 23H16  pour une ambulance. Rockefeller n’est pas mort à 

23h15, ni même à 22h15, comme indiqué dans les premières nouvelles. La mort a 

effectivement eu lieu entre 21H30-22H00. Après que Megan Marshack ait récupéré de 

sa demi-état de choc après la fusillade, elle a effectué un appel qui n'a pas encore été 

rendu public. En raison de cet appel, un médecin, qui a été préparé à gérer la situation, 

est rapidement arrivé. L’unique blessure par balle dans le front de Rockefeller a cessé 

de saigner en moins d'une heure. Le médecin a alors rempli le trou de balle avec de la 

Lotion de Calamine qui a durci. Après le nettoyage de tout le sang, le travail du 

médecin fut fait. Il pouvait maintenant être possible de retirer le corps par ambulance 

sans que la cause réelle de la mort soit apparente en un coup d'œil aux spectateurs 

occasionnels.  Le travail de débrouille du médecin sur la scène a trompé les 

spectateurs, mais si vous regardez à la page 39 du magazine LOOK du 5 Mars, 1979, 

vous découvrirez que le travail n'était pas tout à fait parfait. La photo en bas de la page 

est celle du corps de Nelson Rockefeller pendant qu’il était  transporté hors de sa 

maison sur une civière. L'image est granuleuse et montre peu de détails ; même ainsi, 

regardez de près. Un à deux centimètres au-dessus du pont du nez et légèrement vers le 

sourcil gauche, vous verrez une zone sombre grossièrement circulaire. Voilà, mes 

amis, le trou de balle déguisé à la hâte. La lotion de Calamine n'a pas complètement 

caché la décoloration et n'a pas été lissée à la perfection.   

 

Le mois dernier, j'ai alerté mes auditeurs au fait que l'homme qui est porté à gagner le 

plus de la mort de Nelson Rockefeller était son protégé depuis 25 ans, HENRY 

KISSINGER ; et Kissinger n'a pas perdu de temps à pousser plus loin sa tentative de 

remplir le rôle de Nelson Rockefeller dans le cercle familial intérieure de l'empire 

Rockefeller. Sa campagne était déjà bien entamée, vendredi le 2 Février, 1979.  

Ce jour-là un service commémoratif pour Nelson Rockefeller, à l'Église de Riverside 

de New York a été suivi par plus de 2000 personnes de 71 nations. Des éloges ont été 

délivrées par une fille, Ann Roberts Rockefeller; par un fils, Rodman C. Rockefeller, 

et par le frère de David Rockefeller, et par Henry Kissinger. Ce fut l'éloge de Kissinger 

qui a reçu toute l'attention des médias majeurs contrôlés - et n'est pas 

étonnant. L'immense audience fut réduite au silence pendant que Henry Kissinger 

faisait son chemin jusqu'à l’estrade. Puis, apparemment avec des larmes dans ses yeux, 

Kissinger commença à parler de Nelson Rockefeller. Tandis que sa voix faisait écho à 

travers le grand sanctuaire de l'Église de Riverside, Kissinger fit référence à 

Rockefeller comme: ami, inspiration, enseignant, et "mon frère aîné". L’éloge de 

Kissinger était un chef-d'œuvre et a mis les larmes aux yeux à beaucoup. Le passage 

final concernait  le fait de s'être assis avec Nelson Rockefeller "sur la véranda donnant 

sur son bien-aimé Fleuve Hudson au soleil couchant". Et comme dernières paroles de 

l'éloge, Kissinger a affirmé que Rockefeller disait parfois: «. N’oublie jamais que la 



force la plus profonde dans le monde est l’Amour"     

  

Avec ces dernières paroles en écho à travers l'église, l'homme qui avait comploté la 

mort de Nelson Rockefeller s'est retourné  et a quitté lentement l’estrade. Ce que 

Kissinger ne soupçonnait pas était qu'il venait de dire ses dernières paroles en 

public. Le lendemain soir, samedi le 3 Février, Kissinger aurait été à Seattle avec 

l'intention déclarée de voir Deng Hsiao-ping de la Chine. En fait, le Washington Post a 

rapporté deux jours plus tard que Kissinger a vu Deng à Seattle le dimanche matin, le 

4 Février ; mais le Post avait tort sur ce point. Au même moment que le Washington 

Post déclarait que Kissinger était à Seattle, il était en fait à l’Aéroport de Dulles à 

l’extérieur de Washington, DC. Peu après midi à 12h30 Heure de Washington, le 4 

Février, Kissinger s'envola pour Londres sur la Concorde de British Airways. Moins 

de 11 heures plus tard, Henry Kissinger arriva à Chaumont dans la Vallée de la Loire, 

en France, où c’était le matin du 5 Février. De là, Kissinger prit un vol de près de 200 

miles vers l'ouest pour Blois, en France, à temps pour prendre le petit déjeuner là-

bas. En fin de soirée du 5 Février, Henry Kissinger et son épouse Nancy étaient à 

Londres. À environ 23H00, Heure de Londres, ils ont décollé pour les États-Unis dans 

un jet privé ; et pendant qu’ils faisaient cela, ils étaient soumis à une surveillance 

continue. Un réseau de 26 Cosmosphères russes était en position à ce moment-là au-

dessus des voies d'air entre la Côte Est d'Amérique et l'Europe. À 19H12 Heure 

Standard Australe, le 5 Février, tout contact avec le jet transportant Henry et Nancy 

Kissinger a été brusquement perdu. Le jet n'est pas arrivé à sa destination, et Henry et 

Nancy Kissinger n’étaient nulle part pour être trouvés. Les Assistants de Kissinger 

affirment qu'il est "en vacances", en attendant des articles continuent à être imprimés 

sur Kissinger, ce qui gardent son nom au-devant du public, mais il a lui-même disparu 

de la circulation.       

 

Le 15 Février, j'ai déclaré publiquement que Kissinger avait disparu dans le Ray Briem 

Talk-Show sur la Station Radio KABC, Los Angeles ; et le 17 Février, je suis 

intervenu dans le Bob Snyder Talk-Show sur Radio Station WINQ, Tampa, en Floride. 

Dans ce programme, Je n'ai pas seulement rapporté que Kissinger avait disparu, mais 

j’ai déclaré que c’est le cas depuis le 5 Février. J'ai aussi donné l’itinéraire de 

Kissinger précédant immédiatement sa disparition - c'est, de Washington à Londres, 

puis en France, à Londres encore une fois - et ensuite disparu. Maintenant, il y a déjà 

une tentative de détournement de la prise de conscience du public de la disparition de 

Kissinger. Ses collaborateurs sont désormais en train de pondre une histoire de 

couverture, qui a déjà trouvé sa chemin vers l'impression dans les journaux. Dans le 

Daily News de New York du 26 Février, il y a deux jours, la section "People" 

contenait un élément intitulé: "K Soothes Sorrow in Europe" ( K Apaise le Chagrin en 

Europe). Cela a commencé par: "Où Se Cache Henry Kissinger?" Soulignant qu’un 



commentateur anonyme de Washington a suggéré qu'il avait disparu, l'article dit: "Eh 

bien, oubliez tout. Le fait est que Henry et son épouse Nancy ont quitté la ville peu 

après la mort de son ami proche, Nelson Rockefeller, pour des vacances loin des 

chiens de la presse. Henry a quitté New York le 4 Février, est allé en Angleterre, puis 

en France, retourné à Londres, et est maintenant au Mexique. " Comme je l'ai 

mentionné avant, Kissinger a quitté Washington le 4 Février, pas New York ; et son 

avion n'a pas atterri au Mexique ou ailleurs après avoir quitté Londres le 5 

Février. Mais l'article du New York Daily News affirme que le retour de Kissinger est 

attendu le mois prochain ; et pour faire bonne mesure, un collaborateur de Kissinger 

est cité comme ayant dit: «Il est vivant et bien, et peut apparaître n'importe où dans le 

monde parce qu'il est le bienvenu partout. "  

 

Mes amis, je peux seulement dire que ce sera un miracle si le vrai Henry Kissinger 

réapparait encore; et m'exprimant en tant qu’avocat, je peux vous dire que seul le vrai 

Henry Kissinger, pourrait intenter une action judiciaire contre moi pour ce que je vous 

ai dit  concernant ses activités criminelles contre la vie de Nelson Rockefeller. Henry 

Kissinger a disparu de la scène exactement comme il était sur le seuil de l’ultime prise 

de pouvoir qui était son rêve. Mais Kissinger conspiré avec d'autres pour causer bien 

plus que la seule mort de Nelson Rockefeller ; et les événements inquiétants qu'il a 

aidé à mettre en place ont continué en dépit de sa propre mystérieuse disparition.  

  

SUJET N ° 2 : 

LE PILLAGE DE L'EMPIRE FAMILIAL DES ROCKEFELLER  

Le 7 Février, deux jours après la disparition du jet de Kissinger au-dessus de 

l'Atlantique Nord, Megan Marshack émerga de sa cachette. Elle a été aperçu à New 

York et a été photographiée portant un manteau de raton laveur. Ce fut la dernière fois 

qu'elle a été vue en public. Cette nuit-là, elle et David Rockefeller sont montés à bord 

d'un des jets privés de ce dernier et s'envolèrent pour Londres. Arrivé à Londres le 

matin du 8 Février, heure locale, ils se dirigent vers des destinations distinctes. Elle est 

allée à un endroit à l'extrémité ouest de Londres, alors que lui avait des affaires dans la 

section Seven Oaks du Sud de Londres. Tôt le lendemain matin, David Rockefeller a 

reçu un message urgent d'aller chez Megan dans l’Extrême Ouest de Londres. Il y a eu 

quelques ennuis.  

 

Arrivé là, il vit par lui-même. Megan Ruth Marshack, le seul témoin connu du vrai 

meurtre de Nelson Rockefeller, était morte. Elle était morte de la manière que 

Rockefeller, avec une seule balle dans le front. Megan Marshack était beaucoup moins 

bien connue en Angleterre que ce qu'elle était devenue, ici en Amérique, mais le profil 

psychologique de David Rockefeller montrerait que sa réaction dans cette nouvelle 



crise serait presque la même comme ce fut le cas quand son frère avait été 

assassiné. David Rockefeller aurait insisté sur des arrangements supervisés pour 

s'assurer que le public n'apprenne pas que Megan Marshack avait été tué par balle. Et 

donc, il est resté sur la scène juste assez longtemps pour devenir une cible lui-

même. En quelques heures le corps de Megan Marshack était sur son chemin vers une 

morgue dans le nord-est de Londres, sans identification d’aucune sorte.  

 

Mais alors, David Rockefeller est mort de la même manière - une seule balle dans la 

tête. En début d'après-midi, le 9 Février, le corps de David Rockefeller a été placé à 

bord du jet privé qui avait ramené lui et Megan Marshack à Londres le jour 

précédent. Le jet décolla pour les États-Unis. Tout comme le jet de Kissinger l’avait 

fait quatre jours plus tôt, il parcourait un gantelet de surveillance par les Cosmosphères 

Russes, et apparemment les Russes ne savaient pas que David Rockefeller était déjà 

mort pendant que son jet fonçait vers l'ouest le long de l'Atlantique Nord. À un point à 

moins de 100 miles de la dernière localisation connue du jet de Kissinger, tout contact 

fut brusquement perdu avec l'avion transportant le corps de David Rockefeller, et le jet 

n'est jamais arrivé à sa destination.  

 

Le dimanche matin, le 11 Février, Ponchitta Pierce a été vu dans son programme de 

télévision par les téléspectateurs de Channel 4 à New York, WNBC ; mais le 

programme était préenregistré sur bande comme d'habitude. Ponchitta Pierce elle-

même était introuvable. La veille, elle avait publié sa déclaration à la presse au sujet de 

ses actions le soir de la mort de Nelson Rockefeller, et avait soulevé toutes sortes de 

nouvelles questions dans le processus - et depuis ce temps Ponchitta Pierce a été porté 

disparue. En attendant, son émission de télévision continue chaque semaine comme 

d'habitude.  On dit qu’elle a déjà enregistré des programmes jusqu’à un certain temps 

en mai. Interrogé, son bureau à l’habitude de dire dernièrement qu'elle était "en 

vacances". La même chose est maintenant déclarée pour Megan Marshack à son 

bureau "en vacances". Dans la soirée du 13 Février, le corps de Hugh Morrow, le 

porte-parole de longue date de la famille Rockefeller, a été découvert.   

 

Après la mort de Nelson Rockefeller, ce fut à Morrow qu’a été confiée la plus lourde 

responsabilité pour la réalisation de la campagne de dissimulation. Maintenant, la mort 

de Morrow est lui-même l'objet d'efforts de dissimulation. Morrow est mort d'une balle 

entre les yeux le 13 Février et c’est la vraie raison pour laquelle nous n’entendons pas 

de nouvelles déclarations venant de lui ces jours-ci, mais son bureau affirme qu'il est 

"en vacances". Tôt le samedi matin 17 Février, la troisième génération de la dynastie 

Rockefeller est arrivée à sa fin. Laurance Rockefeller est mort de la même manière que 

le Pape Jean-Paul I Octobre dernier - d'une balle dans la nuque, et le lendemain matin 

les deux, Laurance Rockefeller et Hugh Morrow, ont été incinérés.   



  

Dans mon apparition du 15 Février dans le Ray Briem Radio Show à Los Angeles j'ai 

mentionné toutes ces personnes disparues, à l'exception de Laurance Rockefeller qui 

était encore vivant alors. Deux jours plus tard dans le Bob Snyder Show à Tampa, en 

Floride, j'ai énuméré tous et ai déclaré combien de temps chacun avait été porté 

disparu. Et selon le New York Post du 15 Février 1979, il a été affirmé que les agents 

de sécurité des Rockefeller, Andy Hoffman et William Keogh ainsi que le chauffeur 

Lonnie Wilcher, ne peut pas être trouvé.   

 

Mes amis, selon un grand service de renseignements, ce qui vient d'avoir lieu n'est rien 

moins qu'un coup d’État sanglant impliquant les véritables dirigeants de l'Amérique ; 

et les responsables ne sont autres que ces anciens alliés des Rockefeller – les 

"nouveaux Bolcheviks".  

Maintenant, le pillage de la fortune de la famille Rockefeller commence sans que la 

quatrième génération Rockefeller ne soupçonne quelque chose. Après tout, comme je 

l'ai toujours fait clairement dans le passé, la quatrième génération Rockefeller n’était 

pas partie prenante à la machination des quatre frères. En conséquence, ils ne sont pas 

conscients des vraies implications des récents bouleversements qui ont balayé les 

frères de la troisième génération, et ils sont dupés dans un silence public sur ces 

événements paralysant dans la croyance erronée que le silence est dans leur propre 

intérêt. Le fait est que leur silence fait le jeu de ceux qui veulent dépouiller les 

Rockefeller de leur richesse, et cela sert également les intérêts de ceux qui travaillent 

fiévreusement à jeter les États-Unis dans les feux de la DICTATURE et de la 

GUERRE - les "nouveaux Bolcheviks." 

Dans le passé récent, les quatre frères Rockefeller ont commis une dernière grave 

erreur qui leur a maintenant coûté la vie. Cette erreur a été provoquée par la panique il 

y a plus d’un an et demi. Dans un bouleversement stupéfiant  le 27 Septembre 1977, 

les États-Unis ont été défait par la Russie dans la bataille la plus décisive du 20e 

siècle. Ce fut la bataille dans l'espace, demeurée secrète, de la HARVEST MOON – la 

première vraie Bataille de l’Espace de l’histoire. En un seul coup les Russes avaient 

défait la machiavélique stratégie à deux volets des Rockefeller pour la domination 

mondiale, et là c'est la Russie qui soudainement était aux commandes. Les frères 

Rockefeller savait qu'ils étaient dans de profonds ennuis. Dans un état proche de la 

panique, les quatre frères Rockefeller ont commencé à chercher après un moyen de 

conjurer la Russie, et c'est là qu’ils ont fait leur ultime erreur fatale.  

  

Certains de leurs conseillers leur ont rappelé que l'alliance Rockefeller-Soviétique 

n'était pas vraiment avec la Russie elle-même mais avec les BOLCHEVIQUES en 

Russie. Le nouveau régime Russe avait déjà commencé à désherber et à expulser les 



anciens Bolcheviques de Russie. Les conseillers ont fait valoir que, puisqu'ils sont les 

véritables alliés des Rockefeller et qu’ils connaissaient la Russie, les anciens 

Bolcheviques devraient être accueillis en Amérique et placés rapidement en position 

de pouvoir. Dans leur besoin sujet à la panique de faire quelque chose rapidement, les 

frères Rockefeller ont accepté cette ligne de raisonnement, mais ce faisant, ils ont 

oublié la vraie nature de leur alliance avec les BOLCHEVIQUES.  

 

Quand j'ai enregistré la Lettre Audio N°7 en Décembre 1975, il y a trois ans, le secret 

de longue date de l’alliance Rockefeller-Soviétique fonctionnait encore. Dans cette 

Lettre Audio j'ai expliqué la nature de l'alliance – c’était une alliance entre les 

SOCIALISTES D'ENTREPRISE d’un côté (les Rockefeller) et les SOCIALISTES 

D'ÉTAT de l'autre (les dirigeants de l'Union soviétique). Comme je l'ai expliqué dans 

la Lettre Audio N°7, le socialisme d'entreprise et le socialisme d'État sont les deux 

faces d'une même médaille - les deux sont des systèmes pour amasser de grandes 

richesses et un grand pouvoir dans les mains de quelques personnes seulement, alors 

une alliance entre les dirigeants de deux pays séparés ayant ces deux systèmes est 

naturel. Mais ce que les Rockefeller ont oublié - leur erreur fatale - c'est que le 

Socialisme d'Entreprise et le Socialisme d'État ne peuvent pas coexister dans la même 

société. Le Socialisme d'Entreprise a comme objectif de géants monopoles qui sont 

complètement exemptés de la réglementation gouvernementale; le Socialisme d'État 

cherche exactement le contraire - qui est, le total contrôle gouvernemental et la 

réglementation de tout et chacun. Les réunir sous le même toit, c’est de garantir une 

collision frontale entre les deux ; et cela, mes amis, est ce qui commence à se produire 

maintenant.  

C’était dans la Lettre Audio N°29 de Décembre 1977, que j'ai en premier lieu été en 

mesure de révéler qu'une nouvelle Révolution Bolchévique était en cours ici aux États-

Unis, avec l'aide des frères Rockefeller! Au moment où j'ai enregistré la Lettre Audio 

N°38, en Septembre dernier, l'écriture était déjà sur le mur pour les quatre frères 

Rockefeller. Déjà le plus âgé des frères, John D. III, avait soudainement disparu de la 

scène et dans la Lettre Audio N°38, j'ai fait remarquer que: "De plus en plus, ce ne 

sont pas les frères Rockefeller qui utilisent les Bolcheviques, mais l'inversion. Bientôt, 

les trois autres frères Rockefeller vont s'estomper de la scène, mais cela ne défera pas 

le cancer du Bolchevisme avec lequel ils ont infecté l'Occident. " (Fin de citation de la 

Lettre Audio N°38.)  

 

La cheville ouvrière parmi les «nouveaux Bolcheviques» en Amérique devait être 

Henry Kissinger. Il était le protégé de Nelson Rockefeller depuis 25 ans, mais il a joué 

des deux côtés de chaque rue! Avec son accès facile aux plans, au personnel, aux 

ressources de l'empire Rockefeller, Henry Kissinger a été la plus importante  

personne parmi la faction des "nouveaux Bolcheviques"  en Amérique. Kissinger 



croyait vraiment qu'il pourrait remplacer Nelson Rockefeller et devenir un jour 

PRÉSIDENT DU MONDE.  

 

Mes amis, le témoin appelé à la mort de Nelson Rockefeller, Megan Marshack, ainsi 

que d'autres proches de ce cas, ont disparu de la scène. Le modèle des événements, 

sauf pour la disparition de Kissinger, est typique des purges Bolcheviques, qui inclut 

toujours des mesures pour couvrir leurs traces. Les "nouveaux Bolcheviks" sont 

maintenant au contrôle de l'Amérique à travers leur emprise sur le gouvernement des 

États-Unis, mais il leur reste encore à se répandre et consolider leur base de pouvoir. 

Et à cette fin, ils perpétueront la fiction aussi longtemps que possible que David 

Rockefeller, Laurance Rockefeller et Henry Kissinger et Nancy sont toujours vivants. 

De cette façon, les actions peuvent être prises au nom de ces autres personnes ce qui 

ne serait pas possibles si elles étaient connues pour être mortes. Les membres 

survivants de la famille Rockefeller ont été amenés à croire que leur propre sécurité, 

voire leur sécurité physique, dépend du maintien de leur silence sur les événements de 

ces derniers jours ; mais la vérité est que leur silence est utilisée contre eux.  

 

Contrairement aux regrettés quatre frères, la quatrième génération Rockefeller n’ont 

pas d’influence considérable sur le distant cartel Rockefeller de banques, de sociétés 

multinationales, de fondations, etc. Ils sont largement à la merci des gestionnaires de 

tous ces biens. Par leur silence ils laissent beaucoup de ces cadres avec le pouvoir de 

dépouiller le décadent empire Rockefeller de ses richesses. Afin de préserver leur 

pouvoir sur le gouvernement et autrement, il est crucial en ce moment que les 

Bolcheviques suppriment toutes les nouvelles des disparitions dont je vous ai 

parlé. Par conséquent, les " doubles" ou les sosies peuvent commencer à apparaître sur 

la scène pour ces personnes. Ce qui est étonnant, surtout dans le cas de Kissinger, c'est 

qu'ils ont pu étouffer les questions du public pendant si longtemps, en son 

absence. Mais les Bolcheviques savent que les "doubles" ne trompent que le 

public. Un ami intime de David Rockefeller, par exemple, ne seraient pas trompés 

pendant longtemps dans une rencontre face-à-face ; et ainsi les «doubles» ne seront 

utilisés qu’en dernier recours.  

 

Mes amis, avec les quatre frères Rockefeller hors scène, et avec Henry Kissinger 

disparu, un nouveau gang ad hoc de quatre a émergé. Ils sont maintenant au contrôle 

du gouvernement des États-Unis. Ces quatre sont:  

- ZBIGNIEW BRZEZINSKI, Conseiller de la Sécurité Nationale de Jimmy Carter. En 

1973, Brzezinski a fait les démarches pour David Rockefeller en organisant la 

Commission Trilatérale. Comme le regretté Henry Kissinger, il est né à l'étranger.  



- W. MICHAEL BLUMENTHAL, Secrétaire au Trésor, membre de la Commission 

Trilatérale, et né à l'étranger. En tant qu’ancien chef de Bendix Corporation, 

Blumenthal a des liens importants avec l’aristocratie de la Corporation 

Rockefeller. Cela est particulièrement vrai dans le domaine des armes et de la défense, 

ce qui est le vrai sujet de son présent voyage pour la Chine Rouge.  

- HAROLD BROWN, secrétaire à la Défense, membre de la Commission trilatérale, 

et  

- JAMES SCHLESINGER, Secrétaire à l'Énergie. Schlesinger n'est pas un membre 

officiel de la Commission Trilatérale, mais il est de la même mentalité que les 

autres. Son approche est la suivante: un contrôle par le haut, et une lourde 

réglementation gouvernementale de tout. Schlesinger anciennement a dirigé la 

Commission de l'Énergie Atomique, la CIA et le Département de la Défense.  

 

Un fil conducteur qui traverse le fond de tous ces hommes est leur préoccupation pour 

les questions de guerre, les armes, et les manœuvres internationales. De toutes les 

manières possibles, ils essaient tous de se presser avec la stratégie Bolchevique pour 

une première frappe nucléaire contre la Russie. Mes amis, tous sont des hommes très 

dangereux ; mais le nouveau gang des quatre ne peut pas réellement remplacer les 

quatre frères Rockefeller. Pour la première fois ces hommes n'ont plus personne pour 

leur donner des instructions et paver leur chemin. Ils essaient de mener à bien les plans 

très détaillés qui ont déjà été mis en mouvement, mais ils le font sans la même base de 

pouvoir que les quatre frères Rockefeller avaient à leur disposition, et donc la question 

est: PEUT-ON LES ARRÊTER?  

 

SUJET N ° 3 : 

NOTRE DERNIÈRE CHANCE DE SAUVER LA CIVILISATION OCCIDENTALE 

Il y a 100 ans les États-Unis d'Amérique ont commencé à tomber sous le charme du 

pouvoir des Rockefeller. D'abord lentement, puis de plus en plus vite John D. 

Rockefeller, Sr. déplaça à la tête de la ligne des barons voleurs de l'Amérique. Tandis 

que le 19ème siècle était sur le déclin, les Rockefeller formaient des alliances avec 

d'autres groupes puissants, non seulement ici en Amérique, mais à l'étranger. Grâce à 

leur influence sur les dirigeants de l'Amérique, ils ont commencé à détourner les États-

Unis loin des vertus prônées par George Washington et vers les vicieuses manières de 

Machiavel.  

Il y a plus de 80 ans, la guerre Hispano-Américaine a éclaté comme une ombre des 

choses à venir. La guerre a été provoquée par les États-Unis, pas l’Espagne, mais la 

plupart des Américains étaient séduits à supporter des actes de la honte commis par 

l'Amérique. L'Amérique a commencé à faire du commerce de l'honneur national pour 



du prestige comme une puissance mondiale. De cette façon, la scène était fixée pour le 

20ème siècle. Il devait être le siècle des POLITIQUES DU PÉTROLE, de guerre après 

guerre - chacune pire que la précédente - et toujours étendant le pouvoir des 

Rockefeller. Dans tout cela, les États-Unis d'Amérique ne devaient pas être plus qu'un 

tremplin dans le plan des Rockefeller pour finalement contrôler le monde entier. 

Et donc, tandis que le pouvoir des Rockefeller est devenu de plus en plus complet en 

Amérique, le comportement de notre pays est devenu de plus en plus étranger à nos 

traditions et valeurs. En tant que nation, nous avons commencé à faire la cour à nos 

ennemis tout en punissant nos amis. La Terre de l’Opportunité a progressivement été 

tordue en la Terre des Régulations, et le concept original américain que tous les 

hommes sont égaux aux yeux de la loi a été progressivement déformé dans l'idée que 

tous les êtres humains doivent être les mêmes à tous égards. Nos valeurs en tant 

qu’individus ont commencé à s’effacer de nos propres esprits afin que nous puissions 

être façonné plus parfaitement en une société de parfaits esclaves.  

  

À travers les années des millions d'Américains ont été suffisamment alertes pour sentir 

au moins confusément que quelque chose n'allait pas, mais la vraie source et raison de 

toutes ces tendances inquiétantes étaient toujours cachées et ainsi il n'y avait personne 

pour contester ou entraver le maître programme de conquête des Rockefeller. Ces 

dernières années, la dérive de l'Amérique vers une guerre nucléaire a également été de 

plus en plus apparente, mais, ici aussi, les Américains sont demeurés paralysés 

pendant que les planificateurs des Rockefeller nous entraînaient de plus en plus près 

du feu. Depuis des décennies maintenant, la plupart des Américains sont tombés dans 

l'un des deux groupes. De loin le plus grand groupe est constitué de cette grande 

"Majorité Silencieuse", soi-disant. Ils sont restés silencieux sur le pouvoir et les 

intrigues des Rockefeller, parce qu'ils n’en savaient rien. L'autre groupe principal, 

beaucoup plus petit, est constitué de ceux qui connaissaient le pouvoir de Rockefeller 

et estimaient qu'il était trop grand pour être contestée. Au fil des ans seulement 

quelques individus dispersés ont à la fois connu la vérité et osé s'opposer activement à 

ce qui arrivait à l’Amérique ; et ceux-là, mes amis, ont toujours été facile à isoler et 

neutraliser de diverses manières. Mais maintenant, pour la première fois en un siècle, 

la situation a changé.  

 

Presque du jour au lendemain le contrôle centralisé de la puissance mondiale de 

l'Empire Rockefeller fut brisé. Les quatre frères Rockefeller de la troisième génération 

ne sont plus, et il n'y a personne qui peut vraiment remplir leurs rôles. Mais le nouveau 

gang des quatre - Brzezinski, BROWN, Blumenthal, et Schlesinger, sont désireux de 

s’installer comme nos DIRIGEANTS incontestés. Laissés à eux-mêmes ils mèneront 

l'Amérique dans un suicide national thermonucléaire. Mais leurs rêves de remplacer 

les quatre frères Rockefeller sont fous. Que feront-ils, mes amis, quand il deviendra 



évident dans les couloirs du pouvoir dans le monde entier que David Rockefeller n'est 

plus? Qui tiendra les réunions de dîner intimes et privées avec le Puissant ici et à 

l'étranger par lesquelles David Rockefeller gardait tout le monde dans la même 

voie? Qui va prendre sa place, donnant des instructions d’«en haut» sur les grands 

changements de politique? Qui va tenir la COMMISSION TRILATÉRALE, le 

COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS (CFR), le COUNCIL OF THE AMERICAS 

fredonnant à l'unisson comme il l’a fait? Qui va coordonner les actions des 200 plus 

grandes sociétés industrielles et banques du monde, comme il l'a fait? Qui va guider 

les politiques du Business Council ou du Business Round-Table comme David 

Rockefeller l’a fait? Qui va prendre sa place dans l'attribution des tâches à son 

ancienne agence de détectives privés- la CIA? Qui va décider des questions 

mondiales? Et la force d'action unifiée pour appliquer ces décisions-

Brzezinski? Blumenthal? Brown? Schlesinger?  

 

C'est dans la nature des gens de former leurs propres opinions sur les choses s’ils ne 

sont pas forcés d'accepter et de mettre en œuvre certaines politiques. Et donc penser à 

la mêlée générale qui va bientôt commencer à se développer dans les coulisses de tous 

les côtés! Au sein de la communauté industrielle, par exemple, les différences 

d'opinion honnêtes commenceront à surgir quant à la façon de gérer de nouvelles 

situations à mesure qu'elles surviennent. Sans David Rockefeller pour agir comme 

arbitre, ces différences ne vont pas tout simplement disparaître. Les leaders industriels 

vont commencer à se décomposer en factions construit autour de politiques différentes, 

mais aucune faction ne sera en mesure d'imposer sa volonté sur toutes les autres 

comme David Rockefeller l’a fait. Et donc, inévitablement, ce phénomène que John D. 

Rockefeller, Sr. A dénoncé comme un "péché" va commencer à dresser sa tête 

meurtrie. C'est ce qu'on appelle LA CONCURRENCE. Si nous pouvons éviter une 

catastrophe suicidaire dans une GUERRE NUCLÉAIRE I, la même chose va 

aussi commencer à se produire dans tous les autres domaines de la vie - dans le 

domaine bancaire, dans les affaires, en politique, même dans la religion. Une nouvelle 

liberté de pensée indépendante peut encore renaître - Si la guerre peut être évitée entre 

la Russie et les États-Unis.  

 

Bientôt les inévitables conflits internes, ici aux États-Unis commenceront. D'un côté il 

y a les Socialistes d'Entreprise du cartel désormais décapité des Rockefeller; de l'autre 

côté il y a les Socialistes d'État Bolchéviques qui sont maintenant au contrôle du 

gouvernement des États-Unis. Actuellement, l’Empire Socialiste d’Entreprise des 

Rockefeller est toujours plus puissant que le gouvernement des États-Unis. S’ils se 

réveillent à temps, ils pourraient mettre un terme au plan Bolchevique qui est 

maintenant dirigé contre EUX ; et si le peuple aussi s’éveille, alors l'inévitable 

renaissance de l'entreprise compétitive pourrait conduire progressivement à une 



nouvelle ère de liberté et de prospérité en Occident. En brisant le silence sur les 

événements récents, la quatrième génération des Rockefeller pourrait aider à réaliser 

cette tournure des événements.  

 

Alors que le conflit grandit entre les Socialistes d'Entreprise et les Bolcheviques, 

Jimmy Carter sera pris au milieu. Déjà il est en proie à la leucémie et au cancer dans sa 

tête, dans ses intestins, et maintenant dans ses poumons et vessie. S'il ne meurt pas en 

premier lieu, attendez-vous qu’il fuit la présidence sous ces pressions. Quand cela 

arrive, mes amis, vous serez confronté à un choix que vous ne pouvez pas éviter. Le 

départ précipité de Carter de la présidence sera le premier signe public que la déroute 

des Bolcheviques commence ici en Amérique. À ce point vous devez décider de faire 

une des deux choses - d'agir ou de ne pas agir! Si vous décidez d'agir pour aider à 

sauver l'Amérique du cauchemar Bolchevique, vous choisiriez LA LIBERTÉ, LA VIE 

et LA SURVIE DU CHRISTIANISME. Mais si vous décidez de prendre du recul et de 

ne rien faire, vous serez en train de voter pour le contrôle des Bolcheviques sur 

l'Amérique, et si vous faites cela, vous aurez choisi L’ESCLAVAGE, LA MORT, et 

L'ENFER SATANIQUE du Bolchevisme.  

Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci et que Dieu bénisse chacun 

et chacune d'entre vous.  



LA GUERRE SECRÈTE DES "DOUBLES" 

 

Dr Peter David Beter - Lettre Audio N° 45. 

Par Dr. Peter D. Beter 

Traduction française : G. AKUÉ  

Article original sur : Dr PETER D. BETER 
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--------------------------------------------------------------------------- 

Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter à Washington. Aujourd'hui, c'est le 27 Avril 1979, 

et ceci est ma Lettre Audio N°45. 

Ce soir, la dernière d'une série en 10 épisodes spéciaux de reportages appelés "Second 

to None?" a été montré sur le programme de ce soir de ABC World News. Pendant 

deux semaines entières, la série a tambouriné, nuit après nuit sur la faiblesse militaire 

de l'Amérique par rapport à la Russie. Des annonces publicitaires de page entière dans 

les journaux ont exhorté les téléspectateurs à regarder la série ; ainsi que divers articles 

de journaux. Et la série elle-même a réalisé un si grand impact que cela a laissé une 

impression indélébile sur des millions d'Américains. Surtout, la tranche de neuf 

minutes du 17 Avril décrivant le déclenchement de la guerre nucléaire entre la Russie 

et l'Amérique a laissé de nombreux téléspectateurs fortement ébranlés. Le tableau 

effrayant peint dans la série ABC News est exact aussi loin que cela puisse aller, mais 

il aurait également été exact il y a trois à quatre ans de cela. On ne nous avait pas 

montré ces choses alors, la question est donc: POURQUOI MAINTENANT? Une 

raison qui a été donnée est que nous sommes sur le point de signer le traité SALT II 

avec la Russie, et que nous devons regarder avant de sauter. Mais si cela était la vraie 

raison, une série comme cela aurait dû être montré il y a plus de 18 mois; parce que 

c'est quand SALT I a expiré et l'air était plein de promesses alors d'un nouveau traité 

SALT.  

Mes amis, les gens qui ont mis ensemble la série documentaire ABC ont fait un très 

bon travail, mais la raison pour laquelle nos dirigeants Bolcheviques veulent qu'il soit 



montré aujourd'hui est pour aider à ajouter à l'atmosphère de tensions de guerre. Ils 

veulent aussi s'assurer que SALT II, s’il est signé, va générer une tempête de 

controverses et être rejeté par le Sénat. Si cela arrive, ce sera comme fermer la porte à 

la paix et dire au monde que la guerre avec la Russie est inévitable. Dans de plus en 

plus de manières, l'atmosphère de crise et la menace de guerre est alimenté par les 

Bolcheviques ici en Amérique. Le faible battement de tambour du RAMENEZ LE 

PROJET n'arrête pas de revenir encore et encore, un peu plus fort chaque fois. Le 

spectre d'un rationnement du gaz ne cesse de hanter les nouvelles tandis que la crise 

artificielle dans le Moyen-Orient se réchauffe. Par exemple, l'ancien secrétaire à la 

Défense Melvin Laird dit maintenant que le gouvernement devrait instaurer le 

rationnement du gaz juste pour faire en sorte que la crise semble plus réelle pour les 

gens. Pouvez-vous imaginer?  

Mes amis, je me rends compte qu'aujourd'hui, comme dans le passé, beaucoup  de gens 

sont sceptiques quant à ce que j'ai à révéler. Après tout, ces choses sont probablement 

contraires à ce qu'ils ont entendu de leurs amis, de la famille, des enseignants et des 

médias. Ils n'ont pas mes sources de renseignement ; et si je devais révéler ces sources, 

elles tariraient. Mais je crois que mon devoir est simplement de révéler la vérité et non 

pas la dissimuler simplement parce qu'elle pourrait être difficile à accepter. 

Ce mois-ci, les évènements ont bougé très rapidement dans des manières surprenantes. 

Il y a quatre jours, j’ai dit à propos de l'émission d'Ed Busch sur WFAA, Dallas, 

Texas, que la prise de pouvoir ici aux États-Unis a déjà eu lieu. Les personnes que 

vous verrez sur vos écrans de télévision ne sont pas les personnes que vous pensez 

qu'elles sont! Maintenant, je peux en dire plus. 

MES TROIS THÈMES DE CE MOIS SONT: 

SUJET N °1 - UNE GUYANA NATIONALE À THREE MILE ISLAND 

SUJET N °2 - LA GUERRE DE RENSEIGNEMENTS SECRÈTE DES "DOUBLES" 

SUJET N °3 - DERNIER APPEL POUR UN "PÈLERINAGE POUR LA PAIX" 

  

SUJET N°1 : 

Une Guyana Nationale à Three Mile Island 

Pendant que l'aube pointait au-dessus de la Pennsylvanie il y a 30 jours le 28 Mars 

dernier, cela semblait comme le début de juste un autre jour ordinaire. C'était un 

Mercredi et il y avait des emplois à vaquer, des écoles à fréquenter, des courses à faire. 

Les rues de Harrisburg, la capitale, revenaient à la vie alors que les gens 

commençaient leurs activités quotidiennes. 



À l’Est de la ville, les riches terres agricoles du pays Hollandais de la Pennsylvanie 

revenaient à la vie avec la floraison du printemps. Depuis des générations, la 

Pennsylvanie Néerlandaise a été célèbre pour leur vie proche de Dieu et loin de la 

technologie moderne ; mais sur ce Mercredi matin du 28Mars, 1979, la Pennsylvanie 

Néerlandaise achevait sa première année avec un point de repère de la technologie 

moderne presque à leur porte. C’était la CENTRALE NUCLÉAIRE DE THREE 

MILE ISLAND située dans la Susquehanna River au sud-est de Harrisburg.    

Dans les premiers rayons de lumière du matin, les grandes lignes distinctives de la 

centrale nucléaire n’ont donné aucune indication sur le danger en son sein. L'usine est 

apparue calme et paisible ; en fait, plus silencieuse que d'habitude. 

Deux des quatre géants des tours de refroidissement de 37 étages avaient cessé de 

cracher de la vapeur. Cela signifiait que l'un des deux réacteurs nucléaires sur l'île 

avait été arrêté pour une raison quelconque, et, en fait, certains résidents à proximité 

de la centrale avaient été réveillés dans les heures d’avant l'aube par un grondement de 

tonnerre de vapeur qui s'échappe. Mais personne ne semblait être vraiment inquiet. 

Quelques minutes avant 7:00, une personne proche de l'usine pourrait avoir détecté le 

premier signal clair que quelque chose de sinistre se passait. Une sirène d'urgence a 

commencé à hurler demandant aux travailleurs d'abandonner immédiatement certaines 

zones critiques de la centrale. Plusieurs travailleurs ont couru à toutes jambes vers 

leurs voitures pour tenter de s'échapper. Deux voitures ont filé hors du site de la 

centrale sur le pont vers la liberté -- puis le portail fut fermé pour s’assurer que 

personne d'autre ne pourrait partir! Quelques minutes plus tard à 7:02, des officiels de 

la Metropolitan Edison a appelé les autorités de la Défense Civile du Dauphin County. 

Une situation d'urgence sur le site venait d'être déclarée à la centrale nucléaire. À ce 

moment, l’usine N° 2 de Three Mile Island avait déjà été dans un état de crise 

croissante depuis plus de trois heures ; et pendant près d'une heure, l'ordinateur conçu 

pour surveiller les conditions à l'intérieur du réacteur avait imprimé des points 

d'interrogation au lieu de chiffres. Le réacteur était si sérieusement en surchauffe que 

le système informatique ne pouvait plus mesurer les températures.  

Tout avait commencé peu de temps après 3:00 du matin quand des ennuis se sont 

développés dans une pompe à eau centrale. Bientôt la pompe échoua, arrêtant 

l'écoulement de l'eau à la turbine à vapeur. Les dispositifs automatiques ont 

immédiatement arrêté la turbine dans une situation connue sous le nom de "turbine 

trip." De la vapeur surchauffée à des pressions énormes était détournés de la turbine et 

évacué vers l'extérieur, produisant le grondement de tonnerre qui réveilla les riverains. 

Dans le même temps, d'autres dispositifs automatiques arrêtaient le réacteur nucléaire 

lui-même dans un soi-disant "scram"-- c'est-à-dire un rapide arrêt d'urgence.  

Normalement, quand un réacteur nucléaire est mis en marche ou arrêté, cela se fait 

progressivement. Cela permet aux températures tout au long du réacteur d’augmenter 



ou de diminuer en douceur, en évitant les contraintes thermiques qui pourraient faire 

des dégâts. Il permet également que le processus de démarrage ou d'arrêt soit surveillé 

attentivement à chaque étape pour s'assurer que rien d'inattendu ne se produise.  

Mais ce Mercredi matin du 28 Mars, il n'y avait pas du temps pour tout cela. Avec la 

défaillance de la pompe et la "turbine trip", le réacteur nucléaire a été laissé produire 

des quantités énormes de chaleur qui n'avaient pas où aller. Ainsi, le système de 

contrôle automatique a précipité l’arrêt du réacteur. En quelques secondes, toutes les 

barres de contrôle du réacteur ont été lâchées dans le noyau pour faire en sorte que la 

réaction de fission en chaîne s'éteigne. Mais même avec les barres en place, le chaud 

réacteur générait encore de la chaleur, à un rythme plus lent. Donc, pour le refroidir, le 

système de contrôle automatique a activé trois grandes pompes en standby -- deux 

étaient destinées à inonder le cœur du réacteur avec de l'eau de refroidissement, tandis 

que la troisième avait un but lié à la sécurité. Les trois pompes ont rugit à la vie, mais 

rien ne s'est passé. Il n'y avait pas pour elles d'eau à pomper, parce que, avant que 

l'épisode ait commencé quelqu'un avait fermé les vannes devant les pompes. C’était 

bien plus qu'une simple violation des règlements! Arrêter ces valves était un acte qui 

n'aurait pas pu être calculé de façon plus experte pour entraîner une catastrophe 

potentielle. Toutes les trois vannes ont été fermées, faisant ainsi échec à la redondance 

qui a été construite dans les systèmes de sauvegarde pour des raisons de sécurité. 

C'était une chose impensable à faire!  

Cela a menacé une centrale électrique de près d’une valeur d’un milliard de dollars 

avec une possible destruction. Cela a menacé un nombre incalculable de vies ; et si 

cela était fait par un employé, même la vie de celui qui a fermé les vannes était 

menacée. C’était, en un mot, un acte kamikaze de sabotage! Mais peut-être parce que 

c'était tellement impensable, ça a fonctionné.   

Un certain nombre de travailleurs ont déclaré qu'ils avaient remarqué les vannes 

fermées et étiquetées dans les jours juste avant le 28 Mars ; et tous ceux qui 

travaillaient dans le voisinage des vannes savaient très bien à quel point elles étaient 

cruciales. Donc, la tendance était à penser qu'il devait y avoir une raison valable pour 

laquelle elles avaient été fermées. Après tout, elles avaient même des étiquettes pour 

montrer qu'elles étaient fermées. C’était une violation manifeste et grave des 

procédures de sécurité, mais il semblait impensable que ce pourrait être non autorisé et 

de propos délibéré. Et ainsi les vannes sont restées fermées, et personne n’a rien fait 

pour corriger la situation. De cette façon, le terrain était prêt pour Mercredi le 28 Mars, 

1979. Puisque le réacteur a subi un rapide arrêt d’urgence, les pompes de secours ont 

crié en vain, essayant de puiser de l'eau à travers les vannes qui étaient fermées. 

Aucune quantité d’eau fraîche n’est allée dans le réacteur pour le refroidir, les 

pressions se sont accumulées dans le réacteur, et une vanne de sécurité s'était ouverte. 

De l’eau radioactive surchauffée a commencé à s’échapper du réacteur dans l’énorme 



dôme de confinement en béton, et le niveau d'eau a commencé à diminuer dans le 

réacteur lui-même. Ensuite la vanne est restée bloquée en position ouverte, au lieu de 

se fermer comme elle était censée le faire. L'eau radioactive a continué à jaillir du 

réacteur. Étrangement, il s’est passé plus de deux heures avant que le bouton de la 

Salle de Contrôle fut poussé pour arrêter la fuite de l'eau radioactive. 

Mes amis, tout cela se passait alors que les voisins de Three Mile Island retournaient 

dormir. Ils avaient été réveillés par le bref grondement de la vapeur qui s'est échappée 

lorsque la turbine s’est déclenchée, mais tout s’était calmé à nouveau. Tout semblait 

paisible et normal à nouveau autour de la centrale nucléaire ; mais à l'intérieur de la 

Salle de Contrôle de Three Mile Island N°2, les klaxons étaient tonitruants, les alarmes 

sonnaient, et les lumières clignotaient. Le réacteur était en train de perdre de l'eau et se 

réchauffait rapidement. Bientôt, l’ultime système de refroidissement d'urgence s’est 

automatiquement activé ; mais en quelques minutes l'une des pompes d'urgence a été 

coupée par une personne ou des personnes inconnues pour des raisons inexpliquées. 

Six minutes plus tard, la même chose arriva à l’autre pompe de refroidissement 

d'urgence- une fois encore des systèmes d'urgence redondants avaient été contrecarrés 

par l'intervention humaine! Bientôt, il y avait une piscine d'eau radioactive sur le 

plancher de l'énorme dôme de confinement où elle était déversée sur le réacteur. Des 

pompes de vidange ont commencé à pomper l'eau de là, dans un immeuble auxiliaire 

voisin qui n'est pas équipé pour sceller des matières radioactives. De là, les matières 

radioactives ne tardèrent pas à filtrer à l'extérieur pour être déplacées par le vent.  

Curieusement, alors que les pompes, essentielles à la sécurité, étaient fermées à droite 

et à gauche, l’unique pompe qui aurait dû être fermée, la pompe d’assèchement, a été 

laissé ouverte! En conséquence, il était garanti que la radiation du réacteur pourrait 

trouver son chemin vers l’extérieur pour contaminer la campagne. Dans les 20 minutes 

après que l'épisode ait commencé, quelqu'un a découvert que toute l'eau vers le 

réacteur avait été coupée, et a pris des mesures correctives. L'eau de refroidissement a 

commencé à se précipiter dans le réacteur, et pendant un certain temps, la situation 

était sous contrôle. Mais en moins d'une heure, l'impensable se produisit à nouveau! 

Toutes les quatre pompes à eau ont été tranquillement fermées à nouveau, et le 

réacteur a commencé à se réchauffer rapidement. Bientôt l'ordinateur de surveillance a 

commencé à imprimer des points d'interrogation, des milliers de petits cylindres de 

combustible d'uranium dans le réacteur ont commencé à craquer avec la chaleur, des 

produits d'uranium et de fission hautement radioactifs glougloutaient hors du réacteur 

avec l'eau qui continuait à s'échapper. 

À 7H02, le premier appel a été envoyé vers la Défense Civile. À environ 7H20, 

Metropolitan Edison a dû faire appel aux responsables de la Défense Civile à nouveau. 

Les niveaux de radiation dans le dôme de confinement montaient en flèche, et 

présentement la situation de Three Mile Island avait été relevée vers un niveau 



d'urgence générale. Pourtant, pour le public au sens large, il n'y avait toujours pas eu 

un mot comme quoi quelque chose n'allait pas à Three Mile Island. Des milliers de 

navetteurs à Harrisburg se rendaient à leur boulot sans aucune allusion sur leurs 

autoradios que quelque chose d'inhabituel se déroulait. Les mères se hâtèrent pour 

préparer leurs enfants à temps pour l'école, les agriculteurs dans la campagne voisine 

se mirent à leurs tâches quotidiennes sans penser une seconde fois à la centrale 

nucléaire. Pendant ce temps des traces d'uranium radioactif et des produits de fission 

issus du réacteur étaient déjà emportés par le vent et commençaient à contaminer le 

paysage de la Pennsylvanie sur des kilomètres tout autour. 

Ce n'était pas avant 09H06, plus de cinq heures après le début de l'épisode, qu’une 

annonce publique de l'urgence fut donnée. C'était un bref rapport sur le fil dans les 

nouvelles d’Associated Press portant la mention «Urgent» à l'effet qu'une urgence 

générale était en cours à Three Mile Island. Dès lors, Three Mile Island devint comme 

une histoire de la Guyane nationale et à plus d'un titre! Comme la Guyane, il a fait les 

manchettes pendant une semaine et plus; comme la Guyane, il semblait impensable -- 

et pourtant il était là devant nos yeux. Tout comme avec le Guyane, les reportages sur 

les événements de Three Mile Island ont été marqués par la confusion, et en 

Pennsylvanie comme en Guyane, un grand nombre de civils Américains innocents ont 

été les victimes. En Guyane, ils ont été empoisonnés aux moyens de cyanure de 

potassium; en Pennsylvanie, des milliers ont été empoisonnés par des quantités 

variables d'uranium radioactif et ses produits de fission, comme les gaz xénon et 

krypton.  

À l'heure actuelle les médecins dans les environs de Three Mile Island font état de 

nombreux patients qui sont maintenant en train de présenter des symptômes tels que 

nausée, maux de tête, diarrhée, nervosité, insomnie, et troubles de la vue. Beaucoup de 

médecins ne sont pas au courant, mais ceux- ci sont parmi les symptômes classiques 

d'empoisonnement des radiations de faible niveau. Le gouvernement est en train de 

raconter une demi-vérité en disant que la contamination de Three Mile Island ne 

devrait pas conduire à une augmentation du cancer. La raison en est que les éléments 

particuliers libérés dans l'accident nucléaire ne provoquent pas de cancer, mais d'autres 

troubles. Le mot cancer, d'ailleurs, a été transformé en un de panique médicale qui 

cache plus qu'il ne révèle. "Cancer" est un mot Latin signifiant ‘crabe’. Il est utilisé 

pour décrire un certain type de croissance ou une tumeur qui se développe avec des 

tentacules dans des directions différentes, ce qui lui donne un aspect en forme de 

crabe. Ce qui rend le cancer si effrayant, c'est qu'il pousse vite, consumant les tissus 

sains tandis qu’il progresse; ainsi toute tumeur qui se développe rapidement est 

étiquetée comme cancer, alors que les tumeurs qui restent stables ou croissent très 

lentement sont généralement appelées ‘bénignes’. 



Dans les années 1920, le Dr Otto Warburg gagna le Prix Nobel pour avoir déterminé 

exactement ce qu'est vraiment le cancer. Il a été en mesure de prouver que la maladie 

appelée cancer est tout simplement une condition de l'oxydation bloquée des cellules. 

Aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, nous entendons d'année en année de nouvelles 

idées au sujet de ce que le cancer pourrait être. Pendant ce temps les résultats 

concluants de Warburg d'il y a longtemps sont ignorés. Des milliards de dollars et des 

millions de vies ont été gaspillées au fil des ans dans des efforts pour comprendre 

comment tuer le cancer quand il se produit. La réalité, mes amis, est que le cancer est 

lui-même la conversion d'un tissu normal en une sorte de mort vivant. L'élimination 

véritable du cancer peut être atteinte non pas par des agents de la mort, mais par la 

restauration de la vie. 

Dans les environs de Three Mile Island cependant, le cancer n'est pas le problème. 

L’uranium et ses dérivés peuvent produire des champignons qui conduisent à des 

grosseurs et des tumeurs qui sont souvent diagnostiquées à tort comme du cancer. Si le 

champignon pénètre dans le sang, il produit une maladie connue sous le nom de 

mucoviscidose. Avec cette maladie, le corps tout entier subit l'affaiblissement et la 

dégénérescence progressive. Elle frappe souvent les enfants, et est généralement 

considérée comme fatale. La meilleure protection contre ces désordres produits par le 

radiation, ainsi que contre le cancer et d'autres maladies est de s'assurer que vos 

cellules de l'organisme sont fournis avec les choses dont elles ont besoin pour rester en 

santé. Une des clés de ce phénomène réside dans quatre minéraux essentiels qui 

doivent être en bon équilibre dans votre corps à tout moment. La valeur thérapeutique 

de ces minéraux a été créé par le Dr Wilhelm Schussler, de Bâle, en Suisse il y a un 

siècle et a été confirmée par d'innombrables voies, depuis lors. Par ordre d'importance, 

ces quatre sont: le potassium, le calcium, le magnésium et le sodium. Il est 

préférable d'obtenir ces quatre minéraux dans une formule aussi non-toxique que 

possible. Le sel de table ordinaire, par exemple, est le chlorure de sodium – un poison  

inorganique pour la cellule. Il doit être détoxiqué par le foie et les organes 

compagnons de l'organisme avant l'assimilation. De même, de nombreuses formes de 

potassium sont toxiques, même si le potassium est essentiel à une bonne santé. Il est 

donc important d'obtenir ces minéraux sous une forme organique telle que le citrate, le 

gluconate, ou des coquilles d'huîtres. Aux États-Unis des suppléments appropriés 

comme ceux-ci sont particulièrement importants parce que la plus grande partie de la 

nourriture Américaine est sérieusement déminéralisée, et c'est plus vrai pour le 

potassium, le minéral le plus essentiel de tous. 

L'épisode de Three Mile Island a recouvert des centaines de kms carrés et peut-être un 

million de personnes avec un faible niveau de radiation ; mais le miracle est que ce 

n'était pas bien pire qu'il ne l'était, car la plupart des matières radioactives rejetées lors 

de l'épisode sont encore confinées au site de la centrale elle-même. L’énorme dôme de 



confinement en béton autour du réacteur est devenu si radioactif à l'intérieur que 

personne ne pouvait y entrer sans mourir presque instantanément, et le réacteur lui-

même a été si sérieusement endommagé qu’aujourd'hui, 30 jours plus tard, l'arrêt du 

réacteur est juste en train d'atteindre ses phases finales. Les dommages et la 

contamination de l’installation à Three Mile Island N ° 2 sont tellement extrêmes qu'il 

existe des doutes sérieux quant à savoir si jamais elle peut être nettoyée et réutilisée. 

Déjà, certains suggèrent qu'elle devrait être enfermée dans un tombeau de béton et 

abandonnée. 

Mes amis, ceci est un écho de la suggestion que j'ai faite au sujet du Dépôt  de Lingot 

d’Or des États-Unis à Fort Knox il y a 3 ans 1/2 dans la Lettre Audio N° 5. Le dépôt 

avait été contaminé par une fuite radioactive d’un superpoison de la CIA secrètement 

stocké là-bas, et il reste contaminé à ce jour. Three Mile Island a prouvé qu’il y a de 

grands dangers potentiels provenant des centrales nucléaires, mais ces dangers prouvés 

se trouvent dans la zone de vulnérabilité au sabotage qui peut produire de terribles 

conséquences. Les données disponibles indiquent clairement que la situation d'urgence 

à Three Mile Island n'était pas un accident -- c'était un acte criminel. Son effet est 

d'aider à accélérer le plan pour arrêter les libertés Américaines par le biais de pénurie 

d'énergie, des perturbations économiques, et des contrôles gouvernementaux.   

Il y a cinq mois, dans la Lettre Audio N° 40, j'ai révélé en détail comment des 

centaines de civils Américains avaient été délibérément sacrifiés par le gouvernement 

Américain en Guyane, et pourquoi. J'ai prévenu alors que l’horrible tragédie à 

Jonestown, Guyana, n'est qu'un pâle reflet de ce qui nous attend pour l'ensemble des 

États-Unis si le cancer du Bolchevisme n'est pas arrêté. Et maintenant, une autre 

Guyane a eu lieu à Three Mile Island. Une séquence complètement artificielle 

d'événements a eu lieu provoquant le déclenchement d’une crise nucléaire qui n'avait 

jamais été analysée dans les études officielles.  

Ces responsables -- les Bolcheviques parmi nous – espéraient réaliser une catastrophe 

à part entière à Three Mile Island avec des rejets massifs de radiation. Cela aurait 

carrément tué beaucoup de gens, en rendu malades beaucoup plus, et exigé une 

évacuation massive de plusieurs comtés dans la région de Harrisburg. Cela aurait 

accompli deux choses. Pour une chose, cela aurait fait monter l'atmosphère générale de 

crise, d'urgence, et d'un besoin d'une action fédérale décisive ; mais, plus important 

encore, cela aurait transformé toutes les centrales nucléaires en objets de peur et de 

haine pour le public Américain. Cela aurait justifié un arrêt immédiat de toutes les 70 

centrales nucléaires à travers les États-Unis. En un seul coup l'Amérique aurait perdu 

13% de son énergie électrique. Le rationnement virtuel de l'électricité par divers 

moyens aurait suivi rapidement comme un moyen de resserrer le contrôle 

gouvernemental sur la vie Américaine. Mais l'épisode de Three Mile Island n’a jamais 

tout à fait atteint le niveau de catastrophe, sauf en termes de dommages à la centrale 



elle-même, et ainsi le plan Bolchevique pour l'instant est de se contenter d'un demi-

pain. 

L’installation de Three Mile Island No. 2 a été construite par une société nommée 

Babcock & Wilcox, qui a également construit huit autres centrales nucléaires, y 

compris l’usine N° 1 à Three Mile Island; ainsi le plan est maintenant à blâmer cette 

société de diverses manières et arrêter ces huit installations, comme cela a été ordonné 

aujourd'hui par la Nuclear Regulatory Commission. Dans les zones touchées, les 

baisses de l'énergie électrique auront des effets perturbateurs prévus par les 

Bolcheviques. Le complot Bolchevique déposséder l'Amérique d'une partie de son 

énergie électrique en fermant les centrales nucléaires est raffiné. Ces derniers mois, la 

controverse sur l'énergie nucléaire a été agitée à des niveaux sans précédent, et à la mi-

Mars deux mesures ont été prises pour préparer le terrain pour Three Mile Island. Tout 

d'abord, la Nuclear Regulatory Commission a brusquement fermé cinq installations 

dans le nord-est, soi-disant pour soucis de tremblement de terre ; puis le film, "The 

China Syndrome ", était diffusé et, mes amis, il y a plus encore à venir. 

 Par le biais de coup d'État et de révolutions bolcheviques, un groupe international qui 

étaient autrefois plus puissant que les Rockefeller sont en train de faire une nouvelle 

tentative pour le pouvoir ici en Amérique. Mais le résultat des événements turbulents 

maintenant en cours dans les coulisses est impossible à prédire, car il y a maintenant 

une guerre clandestine en cours impliquant non pas un mais plusieurs grands services 

de renseignement. LE PRIX: LE CONTRÔLE DE L'AMÉRIQUE! 

 SUJET N ° 2 : 

La guerre de renseignements secrète des "Doubles" 

 Bien avant la Révolution américaine pour l'indépendance, un principe célèbre a été 

formulé en Europe. Il était le suivant: 

"DONNEZ-MOI LE POUVOIR D’ÉMETTRE LA MONNAIE D'UNE NATION, ET 

CELA M’EST ÉGAL QUI ÉCRIT LES LOIS."  

L'homme à l'origine de ce dicton, l’a utilisé pour lancer une dynastie familiale d’une 

richesse et d’une puissance sans précédent. Son nom: Mayer Amschel Rothschild. 

La puissance des Rothschild (prononcé avec "i" long) comme beaucoup de gens les 

appellent, s'est rapidement accrue en Grande-Bretagne et en Europe. À l'époque de la 

Révolution Américaine, les affaires financières, en particulier de la Grande-Bretagne 

et de la France, étaient dans la poche des Rothschild. Les combines fiscales qui 

amenèrent la révolution trouvent leur origine non pas avec le Roi George, mais à la 

Maison des Rothschild. Après la Révolution, des agents des Rothschild étaient sur 

place pour essayer de retourner l’Amérique sous contrôle des Rothschild. Un des plus 



puissants d'entre eux était Alexander Hamilton, mais ses manœuvres ont été arrêtées 

par le fameux duel avec Aaron Burr. L’Amérique a réussi à se tenir à l'écart du 

contrôle des Rothschild jusqu'à ce que la guerre civile ait fourni une nouvelle occasion. 

Dans la lettre Audio N° 26, j'ai mentionné la façon dont la Russie, alors la plus grande 

nation chrétienne sur Terre, est venue au secours de l'Amérique en 1863. La Grande-

Bretagne et la France se préparaient à démanteler les États-Unis, mais la Russie l’a 

empêché. Pour cette raison et d'autres, par la suite, les Rothschild ont marqué la Russie 

pour une complète destruction. Dans le même temps les Rothschild étaient déterminés 

à prendre le pouvoir en Amérique et ont décidé de le faire par la promotion de 

puissants groupes qui étaient déjà dans notre pays. L'ère des barons voleurs de 

l'Amérique a été engendré, et avec elle une nouvelle superdynastie -- LES 

ROCKEFELLER. En 1917, la puissance des Rockefeller en Amérique était devenue si 

grande qu'ils étaient des partenaires solides avec leurs anciens mentors, les Rothschild. 

Le cancer Bolchevique pour détruire la Russie était une création des Rothschild, mais 

ce sont les intérêts Rockefeller qui en fait ont injectés ce cancer en Russie.    

Tandis que le 20ème siècle progressait, la puissance de la dynastie vieillissante des 

Rothschild a finalement été éclipsée par celle des parvenus de Rockefeller. Là où le 

pouvoir des Rothschild avait commencé avec le contrôle de l'argent, celui des 

Rockefeller était enraciné dans le contrôle de l'énergie; et avec l'Arabie Saoudite sous 

leur emprise après la Seconde Guerre Mondiale, les Rockefeller ne tardèrent pas à 

distancer tous les groupes de pouvoir rivaux dans le monde entier, y compris les 

Rothschild. Mais, mes amis, les intérêts des Rothschild ont attendu leur heure. Ils ont 

attendu que les Rockefeller commencent à faire des erreurs, et il n'y a pas longtemps 

cela a commencé à arriver. 

Dans le Lettres Audio N° 38, et ailleurs, j’ai décrit comment les athées de 

Bolcheviques qui autrefois dirigeaient la Russie ont récemment été renversé. Ce 

renversement final est l'aboutissement de six décennies d'effort déterminé par une 

bande coriace et très unie de Chrétiens Russes. Lorsque la phase finale de 

renversement non dissimulée a commencé il y a deux à trois ans, c’était les Rothschild 

- non pas les Rockefeller - qui ont appris à ce sujet en premier. Pendant 60 ans, les 

Rockefeller avaient été des alliés secrets des anciens Bolcheviques en Russie. Mais les 

Rockefeller se trompaient malheureusement dans leur conviction qu'ils contrôlaient 

effectivement les Bolcheviques. Au lieu de cela, c’était toujours les Rothschild qui 

contrôlaient secrètement les Bolcheviques en Russie -- et qui maintenant les contrôlent 

ici aux États-Unis. 

Dans le passé, les intérêts des Rockefeller et des Rothschild coïncidaient toujours 

assez bien que cette distinction n'avait pas vraiment d'importance ; mais après la 

bataille de la Harvest Moon, que j'ai rendue publique dans la Lettre Audio N° 26, tout 

a changé. 



Récemment, j'ai expliqué l'erreur fatale que les quatre frères Rockefeller ont faite dans 

leur panique à la suite de la Bataille de la Harvest Moon. Cette erreur a été d'ouvrir les 

portes de l'Amérique aux Bolcheviques de la vieille garde, qui sont expulsés de Russie 

présentement. Il s'agissait d'un acte suicidaire pour les Rockefeller, parce que leur 

propre empire d'Entreprise Socialiste ne pouvait espérer coexister avec ces Sataniques 

Socialistes d’État - les Bolcheviques. Mais les Rockefeller ont accepté les 

recommandations de certains conseillers dans ce sens - et ces conseillers, mes amis, 

étaient des agents des Rothschild! Au cours des derniers mois, un coup d'État 

bolchevique a pris les vies de tous les quatre frères Rockefeller, comme je l'ai rendu 

public dans mes enregistrements. Les intérêts d'aujourd'hui des Rothschild font une 

tentative désespérée de retrouver leur ancien statut en tant que groupe de pouvoir 

N°1dans le monde, et ils le font à travers leurs propres forces du Bolchevisme.  

Le mois dernier, j'ai essayé d'avertir les autres membres de la famille Rockefeller qu'ils 

doivent unir leurs forces et agir maintenant pour arrêter ce qui se passe. S’ils prennent 

des mesures comme je l'ai dit le mois dernier, ils pourraient aider à sauver non 

seulement eux-mêmes, mais chacun d'entre nous ici, en Amérique ; mais s’ils 

n'agissent pas, et rapidement, ils subiront le sort historique de toutes les familles 

dynastiques renversées - ils seront tous traqués et tués par leurs ennemis bolcheviques. 

Jusqu'à présent, je suis désolé d’en faire état, les survivants des Rockefeller restent 

fragmentés et neutralisés, persuadés à tort qu'ils n'ont pas assez de pouvoir pour agir ; 

et maintenant, mes amis, un autre membre éminent de la famille Rockefeller a été tué, 

assassiné près de Paris, en France, mais un double a déjà été substitué.  

Mes amis, si le coup d'État bolchevique et la révolution à pleine échelle à venir sont 

couronnés de succès, notre terre est confrontée à un avenir de souffrance et de 

désespoir. Les Chrétiens devront cacher leurs Bibles et espérer pour un lointain jour 

dans le futur quand il sera sûr de les lire une fois encore. Lorsque la révolution 

bolchevique a balayé la Russie il y a six décennies, ce fut comme cela que cela était. 

Notre Seigneur Jésus-Christ est une épine dans le flanc pour les athées bolcheviques, 

et leur haine pour lui sera exprimée dans la persécution impitoyable de Ses disciples. 

Pas de doute à ce sujet! 

Il y a ceux qui disent aujourd'hui, "l'Amérique est trop grande, personne ne pourrait 

s’emparer de notre pays tout entier", mais, mes amis, le territoire continental des États-

Unis a seulement quatre (4) fuseaux horaires. Il y a soixante-deux ans, un plus petit 

nombre de révolutionnaires bolcheviques, en utilisant des techniques plus 

rudimentaires qu'aujourd'hui, a réussi à prendre le contrôle de la Russie -- et la Russie 

s’étale sur presque la moitié du tour du monde, avec onze (11) fuseaux horaires! Les 

Bolcheviques, obéissant aux ordres des Rothschild, sont en train de travailler 

rapidement; et pourtant ces derniers jours la situation est devenue beaucoup plus 

compliquée qu'auparavant. La lutte pour le contrôle de l'Amérique s’est maintenant 



multipliée en une guerre des renseignements secrets, impliquant non pas un mais 

plusieurs grandes agences de renseignement du monde. Où tout cela va aboutir est loin 

d'être clair en ce moment. Tout ce que je peux faire à ce stade est de rapporter les faits, 

à vous et vous exhorter à garder les yeux ouverts. À l'heure actuelle, par exemple, les 

Bolcheviques envisagent de déclencher une crise au Moyen-Orient aux alentours de la 

mi-mai. La révolution du pape a également été prévue pour Mai, lorsque je rendis 

public le plan dans la Lettre Audio N°42, mais cela a maintenant été repoussé à Juin. 

Mais ces plans et d'autres ont été remis en question par l'éruption récente de la guerre 

de renseignement par le biais de "doubles", de sosies, et d’imposteurs. 

Par exemple, plus tôt ce mois-ci le 11 Avril, le Vice-Président Walter Mondale aurait 

quitté Washington pour un voyage en Islande, en Scandinavie et aux Pays-Bas ; mais, 

mes amis, l'homme et la femme dans Air Force II n'étaient pas Mondale et sa femme, 

mais en réalité des “doubles“. Les vrais Walter et Joan Mondale avaient été subtilisés. 

Le lendemain, Jimmy, Rosalyn, et Amy Carter, les vrais, quittaient la Maison Blanche 

pour des vacances de Pâques de 10 jours en Géorgie. Les 8 premiers jours devaient 

être consacrés au large des côtes dans la solitude sur l'île de Sapelo. Carter semblait 

plus hagard dans la journée, en proie à la leucémie et des cancers multiples. Sa récente 

perte de poids visible a incité des histoires de couverture de son prétendu succès au 

régime. Il perdait rapidement la capacité de travailler, et les nouvelles ont dit qu'il 

allait en Géorgie pour rechercher la solitude. Et ainsi pendant une semaine et demi 

autour de Pâque, le Président et le Vice-Président des États-Unis étaient publiquement 

hors de vue. Quelques discrets reportages ont paru dans les journaux au sujet des 

prétendues activités de Mondale pendant son voyage. Sinon, tout était tranquille, ici à 

Washington. Le but réel du voyage du "double" bolchevique de Mondale était 

d'essayer d'obtenir du pétrole pour Israël, mais en cela le "double" a échoué parce que 

très récemment le Maréchal Dmitri Ustinov de Russie, l'homme désormais en charge 

au Kremlin, avait visité la Norvège personnellement, et la Norvège est maintenant 

arrivée à un accord avec la Russie.  

Le week-end après la Pâque les choses sont arrivées rapidement, complètement 

invisibles pour le public. Le vendredi soir, 20 Avril, le réel Walter Mondale était en 

détention au secret par des ravisseurs Bolcheviques à New Richmond dans l'ouest du 

Wisconsin. Une heure entre 9H30-10H00 heure locale, le Vice-Président Walter 

Mondale fut exécuté!   

Mondale avait été l'un des plus proches alliés politiques de Nelson Rockefeller et avait 

occupé une place importante parmi les personnes en deuil au service commémoratif de 

Rockefeller à Riverside Church au début de Février. Maintenant il était mort un 

vendredi soir, comme Rockefeller, presque à la même heure locale et de la même 

cause, une balle dans le front. À peine une heure plus tard, le corps Mondale fut 



plongé dans le Lac Supérieur à un endroit à environ 12 miles au sud-est de Taconite 

Harbor, au Minnesota. Pendant ce temps l’Air Force II était déjà sur son chemin vers 

l'ouest à travers l'Atlantique avec un “double“ Mondale à bord. 

Le retour de Mondale avait été prévu pour le Dimanche, selon les annonces publiques, 

mais son avion était en train de rentrer un jour plus tôt pour des raisons de sécurité, 

mais cela n'a fait rien de bon. Air Force II, un duplicata de l’Air Force I, piloté par le 

Président, était un Boeing 707 militaire spécialement équipé connu sous le nom de VC 

137-C. Tous ses décombres sauf pour l'aile gauche reposent maintenant sous des 

milliers de pieds d'eau dans l'Atlantique Nord. Les coordonnées de navigation sont 57 

- 30 - 35 Nord, 26 - 38 - 20 Ouest. Cela représente environ 150 miles au nord de 

l'endroit où le jet de Kissinger s'est écrasé en Février. L'aile gauche de l'Air Force II 

repose sur le fond océanique à environ 13 miles à l'est du reste de l'avion. L'équipage 

du vol fut incapable de communiquer des détails par radio, mais une explosion près du 

fuselage a arraché pratiquement toute l'aile gauche en vol. L'aile s’est envolée comme 

une feuille alors que le reste de l'avion faisait une chute libre de 7 miles dans la mer. 

Actuellement, le bureau de Mondale affirme qu'il est rentré le Dimanche 22 Avril à 

13H00, mais la prochaine personne que vous verrez dans les nouvelles en tant que 

Mondale sera son deuxième "double", recruté à remplacer le premier "double" qui est 

mort dans un crash  de l'Air Force II en Atlantique Nord. Un remplaçant de l’Air Force  

II apparaîtra sans doute dès que l'on peut en équiper un.    

Le samedi 21 Avril, Jimmy Carter, a décollé en cachette de la Géorgie pour Camp 

David ignorant que Mondale était mort. Après le déjeuner, il est allé à l'Hôpital Naval 

de Bethesda pour un examen sur son cancer, puis brièvement à la Maison Blanche. Ce 

n'était pas avant environ 20H00 ce soir-là que le véritable Jimmy Carter est retourné à 

Plains. Là à environ 22H30 Jimmy Carter, Président des États-Unis, a reçu une balle 

entre les yeux, mais incroyablement il a conservé quelques signes de vie. Il a été 

précipité depuis Plains à la Base Andrews Air Force en dehors de Washington, arrivant 

peu après minuit. Aux environs de 02H00 le Dimanche 22 Avril, il était en chirurgie à 

l'Hôpital Naval de Bethesda, mais c'était sans espoir, tout comme ce fut le cas en 1963 

lorsque le Président Kennedy a été abattu d’une balle dans la tête. Avec Rosalyn 

Carter en état de choc, on s’est rapidement défait du corps du défunt Président des 

États-Unis. Ce soir-là la réelle Rosalyn Carter était à la Maison Blanche sous sédation 

lourde, mais peu après minuit, elle aussi, fut exécutée d'une balle entre les yeux.  

Au cours des derniers jours, Jimmy Carter N°2 (c'est-à-dire le "double" de Carter) a 

été vu à plusieurs reprises en public -- et quel changement! Jimmy Carter N°2 parait et 

agit 10 ans plus jeune que le réel Carter l’a fait. Écoutez maintenant la voix fatiguée, 

hésitante de l'ancien Carter quand il a lu une déclaration préparée il y a seulement 17 

jours le 10 Avril dernier (piste sonore ci-dessous): 



"Nous avons déjà commencé à entendre un tas de propos des compagnies pétrolières 

sur les soi-disant ‘plow backs’ ; mais ce que ces propos dissimulent est que cette 

proposition, car elle sera présentée avec les Bénéfices Exceptionnels de l'Impôt, 

fournit déjà six milliard de dollars en augmentation de revenus." 

Maintenant, comparez cela avec la voix plus stridente -- puissante, énergique, et 

confiante -- de Carter N°2 il y a deux jours le 25 Avril (piste sonore ci-dessous): 

"En bout de ligne, c'est que s’il y a un effort pour frauder sur l'accord SALT, y 

compris les limites sur la modernisation des missiles balistiques intercontinentaux, 

nous allons le détecter."  

Mes amis, le style oratoire mou, maladroit de l'ancien Carter est parti. À sa place, c'est 

un nouveau style de discours qui imite l'ancien Carter, mais qui a une meilleure 

formulation et plus d'inflexion vivante de la voix. Les yeux qui devenaient vitreux 

avec douleur et sédatif ont maintenant disparus, et à leur place on a des yeux qui sont 

perçants et alertes. Parti est l'ancien Carter en état de siège. À sa place, c'est un homme 

qui parle de tempêter le pays en entrant dans toutes les primaires Présidentielles 

Démocrates de la nation, mais il s’en tire seulement avec une pâle imitation de ce très 

célèbre de tous les atouts de campagne de  Carter – le sourire épatant du visage de 

Carter. Le changement dans l'apparence et le comportement est tellement frappant que 

quelque chose devait être fait pour attirer l'attention du public d'une manière qui 

pourrait tout expliquer de suite -- en d'autres termes, la distraction. Et ainsi le nouveau 

Jimmy Carter, le “double“, reçoit beaucoup de publicité sur le fait qu’il fend ses 

cheveux sur la gauche; l’ancien Carter, bien sûr, les fendait sur la droite. Alors 

maintenant, tous ceux qui le regardent  et pensent, “Carter surement semble différent 

ces jours-ci", penseront également: “Je suppose que ce sont les cheveux qui font cela."   

Mes amis, des choses étranges sont en cours et vous devriez vous préparer à de 

grandes surprises dans les jours à venir. Outre les services clandestins des États-Unis 

et les intérêts des Rothschild, il y a au moins trois autres factions secrètement occupés 

ici, maintenant. Ce sont les Agences de Renseignements de la Russie, de la Grande-

Bretagne, et d’Israël. Dans les deux derniers mois, la Grande-Bretagne est arrivée 

secrètement à un accord avec la Russie, et les missiles sous-marins Russes autour de la 

Grande-Bretagne ont été enlevés ; et les “doubles“ de Jimmy et Rosalyn Carter ont été 

beaucoup de fois à l'ambassade de Russie, ici à Washington cette dernière semaine, 

évitant la Maison Blanche autant que possible.     

Une chose, mes amis, est certaine: quelles que soient ce que signifient ces choses, les 

Russes prennent tout ça très au sérieux. Depuis Dimanche dernier, 22 Avril, il y a eu 

24 Cosmosphères Russes déployées sur la zone métropolitaine de Washington. 



Quelque chose d'important se prépare, et cependant il s'avère que les Russes ont 

l'intention d'être prêts. 

SUJET N°3 : 

Dernier Appel pour un "pèlerinage pour la paix" 

Il y a une semaine aujourd'hui, le 20 Avril, c'était l'anniversaire de Lénine. Dans le 

passé, cela a toujours été une journée qui exigeait une attitude convenablement 

respectueuse de la part de tous les Russes ; mais les choses changent dans la Russie 

d'aujourd'hui. Brejnev N°2 - le “double“ qui a remplacé le réel Brejnev après sa mort 

en Janvier 1978 - est aujourd'hui utilisé pour transmettre les positions politiques 

Russes dans le monde, et cette année, Brejnev N°2 a brillé par son absence aux 

célébrations de la fête du Jour de Lénine. Au lieu de cela, il est allé à un match de 

hockey et un qui avait peu d'importance pour la Russie, dont l'équipe n'était pas une de 

celles qui jouaient. C'était une façon crue de dire en effet: Lénine ne vit plus ici. 

 Pendant ce temps les autres membres du leadership Russe donnaient des signaux sur 

ce qui importe dans la Russie d'aujourd'hui. Le match de hockey en présence de 

Brejnev N°2 se déroulait le Vendredi Saint, comme estimé en Russie. À l'époque, une 

délégation du Congrès des États-Unis était en réunion à Moscou avec des dirigeants 

dont le Premier ministre Kossyguine et le Ministre des Affaires Étrangères Gromyko. 

Dans l'article du New York Times du 24 Avril 1979 de James Reston, un certain 

comportement surprenant des dirigeants russes est mentionné:  

"Paradoxalement ils se sont arrangés avec les membres du Congrès le week-end de 

Pâque pour aller dans la vieille église Chrétienne à Syzran et regarder, si ce n'est 

participer, à la cérémonie de la Résurrection." 

Plus d'une semaine plus tôt, la saison de Pâques avait commencé à Moscou d'une 

manière qui a stupéfié de nombreux observateurs extérieurs. Aux soirs du 13 et 14 

Avril, le Conservatoire de Moscou, la salle de concert le plus important à Moscou, 

était bondée avec une affluence de qualité. Ils étaient là pour entendre quelque chose 

qui n’était pas entendu en Russie depuis la Révolution Bolchevique en 1917 - ils 

étaient là pour entendre le MESSIE de Haendel. Et dans la capitale du pays que nos 

dirigeants veulent que nous haïssons, le Conservatoire de Moscou a tonné avec ces 

paroles triomphantes de l'Alléluia: "L'ÉTERNEL RÉGNERA TOUJOURS ET À 

JAMAIS." 

Dans une interview par la British Broadcasting Corporation le 3 Février, l’auteur 

Russe en exil Alexandre Soljenitsyne a dit qu'il veut retourner en Russie. Il dit qu'il y a 

un rajeunissement de la société en cours là-bas maintenant -- et rien d'étonnant! Au 

cours de la période de Pâque qui vient juste de passer, les Russes ont célébré non 



seulement la Résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils ont également 

célébrés la résurrection du Christianisme lui-même en Russie. Mes amis, c'est un fait 

que la Russie n'est plus gouvernée par les Sataniques bolcheviques, mais par des 

chrétiens Russes autochtones. Pourtant, il est également un fait que le Kremlin est 

aujourd'hui aux commandes de la machine militaire la plus puissante que le monde ait 

jamais connu. Des missiles sous-marins Russes sont posés dans nos propres eaux 

territoriales, prêts pour le lancement d'une frappe nucléaire dévastatrice à tout moment. 

Des sous-marins Russes armés en partie avec des armes à neutrons patrouillent 

désormais en permanence le long de nos côtes Est, Ouest, et du Golfe. Les canons à 

particules chargées Russes sont sur la Lune, en orbite terrestre, et sur Plates-formes 

Électrogravitationnelles flottantes au-dessus de notre pays. Nos grands barrages et de 

nombreuses autres cibles ont été sabotés avec des bombes à hydrogène, qui sont déjà 

en place prêtes pour la détonation sur commande satellite.   

Si les plans de guerre kamikaze de nos dirigeants bolcheviques ne sont pas arrêtés, il 

n'est pas de doute quant à ce que le résultat sera. Toute l’Amérique sera transformée en 

un bûcher funéraire, et le rêve américain se terminera en un cauchemar. En regardant 

tout cela, bien si souvent on me demande: “Si les dirigeants de la Russie d'aujourd'hui 

sont des chrétiens, pourquoi voudraient-ils nous faire du mal; beaucoup moins, nous 

tuer" Mes amis, pour commencer, leurs actions ont déjà prouvé qu’ils n'ont pas le désir 

de nous détruire du tout. Il y a plus d'un an et demi que la Russie a défait les États-

Unis lors de la Bataille Spatiale toujours secrète de la Harvest Moon. Depuis lors, la 

Russie a été de plus en plus en position de détruire l'Amérique à volonté, mais les 

Russes ne l'ont pas fait en dépit de la trahison continue des dirigeants sataniques de 

l'Amérique. 

Comme je l'ai détaillé dans la Lettre Audio N°38 de Septembre dernier, les dirigeants 

de la Russie projettent d'effacer BOLCHEVISME de la surface de la terre. Même 

ainsi, il est maintenant clair que s’ils trouvent un moyen de le faire sans recourir à la 

guerre à grande échelle, ils vont essayer de le faire ; mais le problème est que nos 

propres dirigeants que sont maintenant les Bolcheviques sont en train de rendre la 

guerre de plus en plus inévitable. Tout d'abord, les Bolcheviques veulent nous ramener 

tous sous leur propre DICTATURE TOTALE. Ensuite, ils seront en mesure de 

façonner l'Amérique en une machine de guerre beaucoup plus efficace qu'elle ne l'est 

présentement ; et dans les conditions de dictature bolchevique, vous et moi seront 

impuissants à l'arrêter. Les dirigeants russes seront alors confrontés à seulement deux 

choix possibles. 

Un choix sera de laisser le peuple de la Russie, qui a souffert au-delà de toute croyance 

aux mains des bolcheviques, souffrir à nouveau lorsque la première frappe nucléaire 

Américaine serait lancée. Le seul autre choix sera de mettre l'Amérique hors d’état de 



nuire. Dans ce cas, des millions de chrétiens américains seront tués ; mais l'attitude des 

dirigeants de la Russie, c’est que si nous permettons aux bolcheviques de porter les 

choses jusque-là, nous n'aurons que nous à blâmer! Le mois dernier, j'ai proposé qu'un 

“Pèlerinage pour la Paix" à Moscou soit organisé par les leaders Chrétiens Américains. 

Il a pour objectif de commencer à construire des ponts de confiance entre les peuples 

de Russie et d'Amérique comme le seul fondement réel pour la paix et l'amitié. J'ai 

lancé un appel aux leaders chrétiens de toutes les confessions et à tous les niveaux de 

répondre en grand nombre au plus tard le 30 Avril. De cette façon, il y avait une 

chance de prouver que les dirigeants Russes pourraient avoir tort dans leur conviction 

que les églises Américaines étaient infiltrées par le Bolchevisme.   

Maintenant, mes amis, il est temps d’annoncer les résultats. Dans tous les États-Unis, 

il y a seulement eu une petite poignée de pasteurs à l'esprit indépendant et dignitaires 

d'Église qui ont répondu. Il n'y a aucune chance qu'un tel petit groupe saurait 

convaincre le Kremlin de quoi que ce soit ; et donc je suis obligé maintenant de répéter 

la question que j'ai posée dans la Lettre Audio N°21, et qui est: 

OÙ, OH OÙ SONT LES ÉGLISES AUJOURD'HUI? 

Mais il y a encore une lueur d'espoir, mes amis. Mon appel pour un "Pèlerinage pour la 

Paix" du mois dernier a été adressé uniquement aux dirigeants religieux, qui pour la 

plupart, n'ont pas répondu. Cependant, il y a eu un élan spontané d'intérêt chez les 

amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ dans tous les autres domaines de la vie ; par 

conséquent, j’étends ici ma proposition pour un PÈLERINAGE POUR LA PAIX. Le 

nom Chrétien signifiait à l'origine "celui qui est du Christ", c'est-à-dire toute personne 

qui a aimé et suivi le Seigneur Jésus-Christ. À présent, je fais appel à tous ceux-là du 

Christ dans tous les domaines de la vie: 

• Seriez-vous prêts à me rejoindre dans un "Pèlerinage pour la Paix" en Russie? 

• Voulez-vous que les dirigeants Chrétiens de la Russie d'aujourd'hui comprennent 

qu'il y a encore une épine dorsale de la décence, de l'honnêteté et de la vérité en 

Amérique? 

• Seriez-vous prêts à dépenser une partie de votre temps et argent sur un pèlerinage en 

Russie si cela pouvait empêcher une guerre thermonucléaire?? 

Mes amis, si vous pouviez participer à un Pèlerinage pour la Paix de quelque manière 

que ce soit, s'il vous plaît contactez-moi AVANT LA FIN DU MOIS DE MAI 1979. 

Si vous pouviez aller vous-même, ou si vous pouviez aider à sponsoriser quelqu'un 

d'autre pour aller, s'il vous plaît faites le moi savoir. Pour simplifier les choses autant 

que possible, s'il vous plaît n’appelez pas, mais -- Écrivez-moi (Dr Peter Beter) ici à: 

1629 K Street, N.W. 



Washington, D.C. zip 20006   

ÉCRIVEZ le mot ‘pèlerinage’ dans le coin inférieur gauche de l'enveloppe. 

S'il vous plaît donner votre nom, adresse, numéro de téléphone, profession, et dites si 

vous êtes disponible pour vous rendre ou parrainer quelqu'un d'autre. 

Il reste à voir si les dirigeants russes sauront approuver une telle visite, mais je crois 

que cela dépend surtout de vous. S'ils voient que le peuple de l'Amérique veut 

vraiment la paix, et la confiance, et l'amitié, je crois que leur réponse sera favorable ; 

mais s’ils ne sont pas convaincus que nous sommes sérieux, il n'y aura pas de 

pèlerinage, et les conséquences pour l'Amérique et le monde seront très grave. 

Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Je vous remercie, et que Dieu 

bénisse chacun de vous.   
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Ceci est la LETTRE AUDIO (R) du Dr Beter, 1629 K St. NW, Washington, DC 20006.  

  

Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 30 avril 1982, et ceci est 

ma  LETTRE AUDIO (R) N° 74. 

Cela fait maintenant presque un mois depuis que la guerre a éclaté dans l'Atlantique 

Sud. En surface, il semble que c'est seulement un différend entre l'Argentine et la Grande-

Bretagne sur les îles Falkland (Malouines) et de Géorgie du Sud,  stériles et balayées par le 

vent. En réalité, c'est beaucoup plus que cela.   

   

La crise dite des Falkland n'est que la pointe visible d’une gigantesque opération 

militaire. Durant ce mois d'avril 1982, de féroces batailles navales ont eu lieu - et pas 

seulement dans l'Atlantique Sud, mais aussi dans le Pacifique Sud. Jusqu'à présent la 

plupart des hostilités ont été gardées secrètes par la censure en temps de guerre de tous les 

côtés. Mais tandis que je prononce ces paroles, la guerre navale dans l'hémisphère Sud est 

sur le point de venir à la surface. 

 

À compter d'aujourd'hui, le 30 Avril, un blocus naval et aérien total des Falkland par la 

Royal Navy a commencé. Dans le même temps un contre blocus a été déclaré par 

l'Argentine dans la même zone. Pour être efficace, un blocus doit être imposé sur une 

période de temps, mais la Royal Navy n'a pas beaucoup de temps. L'hiver arrive dans 

l'Atlantique Sud, et les lignes d'approvisionnement britanniques sont surchargées. Ayant 

fait tout ce chemin, la marine de Sa Majesté ne peut pas simplement laisser tomber le 



blocus et mettre le cap ailleurs dans quelques semaines, sans se faire attaquer des 

Argentins. En conséquence les Britanniques seront obligés d'entreprendre des opérations 

militaires très bientôt, peu importe le degré de risque que cela comporte.  

 

Il y a aussi une autre raison pour laquelle la Royal Navy n'a plus d'autre choix que 

d'engager les forces argentines dans le combat. Cette raison, mes amis, c'est que la Royal 

Navy a déjà subi des pertes dans des combats secrets ce mois-ci. Jusqu'ici, il n'y aura pas 

moyen d'expliquer les dommages subis par la flotte britannique. Ce n'est que lorsque la 

bataille admise publiquement éclatera que les britanniques oseront admettre qu'ils ont subi 

des pertes de bataille. Pour obtenir cette couverture, les Britanniques n'ont de choix que de 

s’engager dans le combat ; mais, ce faisant, ils risqueront plus encore de lourdes pertes en 

plus de celles déjà subies. En bref, mes amis, la marine de Sa Majesté a navigué dans un 

piège. 

  

Les événements qui se déroulent actuellement dans l'Atlantique Sud portent un écho 

étrange, ironique du passé. Depuis des semaines, nous avons entendu d'innombrables 

commentateurs se référant à la force d’intervention Britannique comme une "armada" 

(citation). Tout le peuple Britannique devrait être très mal à l'aise avec cette 

description. L'Armada espagnole originale, il y a 400 ans était reconnue comme une force 

de combat apparemment invincible, mais elle échoua dans un désastre naval si complet 

que cela a changé le cours de l'histoire - et ce n'était nul autre que la marine anglaise qui 

détruisit l'armada espagnole.   

  

L'Armada espagnole originale prit la mer en 1588 pendant le règne de la reine Elizabeth I 

d'Angleterre. L’Armada était une flotte d'invasion transportant des milliers de combattants 

d’élite pour envahir l'Angleterre. Ils ont été accueillis par les audacieux chiens de mer de 

Sir Francis Drake. Drake et ses petits navires rapides ont renversé les rôles face à l'Armada 

espagnole en changeant les règles du combat. La flotte anglaise était équipée de nouvelles 

armes à longue portée, et elle était positionnée dans le sens du vent et hors de portée. De 

là, les Anglais ont pilonné, fracassé, et brisé les gros navires de la puissante 

Armada. Lorsque tout fut fini, à peine la moitié de la flotte espagnole a survécu pour se 

trainer jusqu’au port. La défaite infligée par Drake à l'Armada espagnole a été un choc 

pour le monde. Elle a ouvert la porte à l'Angleterre sous la reine Elizabeth I pour 

commencer son expansion en un empire véritablement mondial. 

 

Aujourd'hui, 400 ans plus tard, l'histoire semble avoir bouclé la boucle. La reine Elizabeth 

II est le témoin du démantèlement de l'empire mondial dont l'apogée a commencé sous la 

reine Elizabeth I, et maintenant les cultures d'Angleterre et d'Espagne sont à nouveau en 

confrontation. Une fois de plus une soi-disant armada se prépare à l'invasion, mais cette 

fois-ci l'armada est britannique, pas espagnole. Quatre cents ans plutôt Sir Francis Drake 



était le héros du jour, aujourd'hui, le fantôme de Francis Drake est de nouveau sur la scène. 

 

La zone de guerre de l'Atlantique Sud est à l'extrémité orientale du passage de Drake 

autour de la pointe méridionale de l'Amérique du Sud. La défaite de l'Armada espagnole, il 

y a quatre siècles, a brisé les reins de la suprématie navale de l'Espagne, et maintenant la 

défaite de la nouvelle armada Britannique pourrait bien briser le dos de ce qui reste de 

l'autrefois glorieuse Royal Navy. 

 

Mes trois thèmes particuliers pour cette lettre audio sont: 

 

SUJET N°1 - LE SECRET MILITAIRE DE L’ÎLE DE GÉORGIE DU SUD 

  

SUJET N°2 - LA GUERRE NAVALE SECRÈTE DE L'HÉMISPHÈRE SUD 

 

SUJET N°3 - LA CAMPAGNE DE PEUR DES ROCKEFELLER CONTRE LA GUERRE 

NUCLÉAIRE. 

 

 

SUJET N°1 : 

Le Secret Militaire de  l’île de Géorgie du Sud 

Lorsque la crise des îles Falkland a commencé début de ce mois, elle semblait au premier 

abord comme une tempête dans un verre d'eau. Pendant un siècle et demi depuis 1833, les 

îles ont été contrôlées par la Grande-Bretagne. Pendant tout ce temps, la souveraineté 

britannique sur les îles Falkland a été contestée par l'Argentine. Il y a eu d’innombrables 

menaces par l'Argentine de s'emparer des îles, qu’elle appelle les Malouines, mais les 

menaces n’ont jamais abouti à rien dans le passé et la Grande-Bretagne n'est même jamais 

devenue très inquiète à leur sujet.  

Les îles sont quatre fois plus éloigné de l'Argentine que Cuba ne l’est des États-Unis, et 

elles n’ont pas beaucoup de valeur. Après 150 ans d'occupation, les Falkland sont la 

demeure de moins de 2.000 colons britanniques et beaucoup de moutons. En bref, les 

lointaines Îles Falkland ne ressemblent guère à quelque chose pour laquelle se battre, et 

pourtant nous en sommes là en train de regarder une autre crise éclatée. Nous sommes 

spectateurs tandis que la guerre éclate entre la Grande-Bretagne et l'Argentine. Le 

gouvernement Thatcher agit comme s’il a oublié toutes ses préoccupations habituelles au 

sujet de la menace soviétique aux portes de l'OTAN. Au lieu de cela, la Grande-Bretagne 

est en train de lancer à peu près tout ce qu’elle possède à l'Argentine --- porte-avions, 

croiseurs, destroyers, sous-marins, navires d'assaut – pour ne nommer que quelques-

uns. Les navires de croisière de luxe ont même été réquisitionnés et transformés en 

transport de troupes pendant la nuit.  



Vague après vague, des troupes d'assaut supplémentaires ont été activées et envoyées pour 

rejoindre la flotte, même après qu'elle ait pris la mer. Des navires et sous-marins ont été 

retirés du service normal de l'OTAN de leurs positionnements et envoyés pour renforcer la 

force d’intervention. La force initiale de 40 navires a vigoureusement cru au cours des 

dernières semaines en une armada comptant plus de 70. Plus des deux tiers de l'ensemble 

de la Royal Navy ont déjà été déployés dans l'Atlantique Sud au large de l’Argentine. 

Observant tout cela, beaucoup de gens se demandent: C’est pourquoi toute cette bataille en 

réalité? La réponse la plus populaire suggérée dans les grands médias est «le pétrole». De 

vastes gisements de pétrole sont connus pour exister sous le plateau continental entre 

l'Argentine et les Malouines, mais cela est su depuis près de 10 ans. En aucune manière 

cela n’explique pas le timing de l'offensive militaire brutale par l'Argentine ce mois-ci, et 

le pétrole explique encore moins la saisie de l'Argentine de l'île de Géorgie du Sud.  

L’île de Géorgie du Sud se trouve à 800 miles à l'est des Falkland avec aucun gisement de 

pétrole connu nulle part tout près; et comparé à la Géorgie du Sud, les Falkland sont une 

île paradisiaque. L’Île de Géorgie du Sud est couverte de montagnes escarpées, de vallées 

dangereuses, de glaciers, et de la neige semi-permanente. La majeure partie est inhabitable. 

En plus de tout cela, l'Argentine n'a absolument aucune revendication juridique ou 

historique sur l'île de Géorgie du Sud. En ce sens, cela est en contraste frappant avec les 

Falkland. Au début des années 1830, les Falkland ont été occupés pendant un certain 

temps par les Colons argentins. En 1833, les Britanniques les ont expulsés et ont repris 

l'île. Pour cela et d'autres raisons historiques, l'Argentine fait valoir que les Falkland lui 

appartiennent en réalité, pas à la Grande-Bretagne. Mais aucun de ces arguments n’est 

possible pour l'île de Géorgie du Sud. Elle a toujours été contrôlée par la Grande-Bretagne, 

jamais par l'Argentine ou l’Espagne. La saisie par les Argentins de l'île de Géorgie du Sud 

semble encore plus déraisonnable d'un point de vue militaire. Les dirigeants Argentins sont 

des militaires et ils pensent en termes militaires. Ils étaient bien conscients d'avance que la 

lointaine île de Géorgie du Sud ne pouvait être tenue longtemps. En la prenant, ils 

s’exposaient eux-mêmes à une défaite militaire, vu que l'île a été reprise par la Grande-

Bretagne. Donc la question est: Pourquoi la junte militaire Argentine s'est-elle du tout 

donné la peine avec l'apparemment insignifiante île de Géorgie du Sud?   

Mes amis, les réponses à toutes ces questions sont militaires, pas politiques ou 

économiques. L’île de la Géorgie du Sud possède un énorme secret militaire. C'est une 

installation géante souterraine enfouie sous les montagnes à l'extrémité nord-ouest de l'île. 

La vraie raison de la crise dite de Falkland est cette installation secrète, avec deux autres 

installations similaires que je vais décrire brièvement. Les complexes militaires secrets 

existent depuis de nombreuses années, ils ne sont pas nouveaux. Ce qui est nouveau est le 

calendrier accéléré de la guerre nucléaire des planificateurs de guerre Bolchéviques 

Américains ici à Washington. Pendant les deux derniers moi, je vous ai donné des détails 

de ce nouveau plan de guerre aussi vite que je pouvais les obtenir et les vérifier.  



Le plan appelle à l’éclatement de la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE pour 

Septembre de cette année 1982! C'est cette menace de guerre nucléaire approchant 

rapidement qui a causé l'éclatement aujourd'hui de la soi-disant crise des Falkland. Ce qu'il 

se passe maintenant est un effort coordonné pour détruire une partie de la grandiose 

stratégie bolchevique pour la guerre nucléaire à venir. Les ennemis mutuels des 

Bolcheviques Américains ici - à savoir, le Cartel Rockefeller - et les nouveaux dirigeants 

de la Russie au Kremlin sont derrière la crise actuelle. Ils essaient de ruiner la phase n ° 3 

du plan de guerre "PROJET Z" que j'ai révélé le mois dernier. Cette phase concerne la 

domination du monde par les Bolcheviques Américains après que la Russie et les États-

Unis se soient détruits dans la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE. Comme je l'ai 

mentionné le mois dernier, la clé de ce plan est l'existence de stocks d'armes secrètes dans 

divers endroits autour du monde.    

Les planificateurs militaires Bolchéviques Américains qui sont ici en Amérique travaillent 

avec d'autres agents Bolcheviques dans des postes militaires clés dans d'autres pays pour 

déclencher la guerre. Ayant fait cela, ils ont l’intention d’échapper à l'holocauste nucléaire 

qu'ils ont provoqué, sûrs et confortables dans les Bunkers de guerre du Gouvernement! 

Lorsque les nations belligérantes, enfin sont en ruines et épuisées, les bolcheviques vont 

quitter  les restes démolis de leur pays d'accueil. Ils se donneront rendez-vous dans les 

installations d’armes secrètes et rendront publique leurs armes. Ils confronteront le monde 

avec la seule force militaire puissante restante, fraiche et à jour, sur terre ; et en utilisant 

cette puissance militaire, ils deviendront les maîtres incontestés du monde – c’est cela, ils 

projettent de faire tout cela, et ils prévoient d’ouvrir la voie à la domination du monde très 

bientôt par le déclenchement de la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE dans une 

affaire de mois. Le cartel Rockefeller et les nouveaux  dirigeants anti-Bolchéviques de la 

Russie travaillent ensemble dans une course contre le temps pour essayer de parer au plan 

de guerre Bolchevique.  

Le mois dernier, j'ai mentionné que les bolcheviques ici sont en train de profiter des 

préparatifs de guerre qui ont été débutés par les Rockefeller depuis longtemps. Il a 

seulement environ trois ans, depuis que les Rockefeller ont été délogés en tant que forces 

motrices du Gouvernement des États-Unis par les Bolcheviques. Depuis ce temps, le 

Gouvernement des États-Unis a été une maison divisée, déchirée par les luttes de pouvoir 

internes entre factions rivales Bolchevique et Rockefeller. Mais avant cela, les États-Unis 

avaient été dominés pendant des décennies à la fois économiquement et politiquement par 

les Quatre Frères Rockefeller.   

En 1961, les Frères ont lancé un nouveau plan à long terme pour la domination 

mondiale. C’était une stratégie à deux volets, moitié visible et moitié secrète, que j'ai la 

toute première fois décrite il y a longtemps dans la LETTRE AUDIO N°28. C’était un plan 

pour les États-Unis de s'armer jusqu'aux dents dans le secret tout en paraissant se désarmer 

progressivement. Sans répéter tous les détails, l'idée de base était grandiose et simple. En 



apparaissant volontairement faibles, les États-Unis contrôlés par les Rockefeller se 

manœuvreraient dans une guerre nucléaire avec la Russie. Puis les armes secrètes, y 

compris les super-armes, seraient déchainées pour écraser la Russie et dominer le monde. 

Quand ils mirent le grand plan en mouvement, en 1961, les Frères Rockefeller 

s’attendaient à l’avance à une guerre nucléaire vers la fin des années 1970. Leurs analystes 

militaires ont conclu très tôt que la guerre prévue aurait des effets très différents sur les 

Hémisphères Nord et Sud. Les deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, 

se trouvent bien en haut dans l’Hémisphère Nord; de même que les autres puissances 

nucléaires à part entière – la Grande-Bretagne, la France, la Chine rouge, et l'Inde. En 

revanche, les objectifs stratégiques pour la guerre nucléaire dans l'hémisphère sud sont 

relativement peu nombreux et espacés. En d'autres termes, il était prévu que la guerre 

nucléaire à venir serait essentiellement une guerre de l’Hémisphère Nord.   

Dans un holocauste nucléaire total, il est connu que les graves retombées radioactives se 

propageront progressivement pour toucher même les zones préalablement épargnées par la 

guerre. Mais il y a des limites quant à jusqu’où les nuages de la guerre peuvent se 

propager. Il a été découvert, il y a longtemps, qu'il n'y a que très peu de mélange entre l'air 

des Hémisphères Nord et Sud. Dans la moitié nord de notre planète, l'air froid du Pôle 

Nord fait son chemin vers le sud vers l'équateur, puis il rebrousse chemin vers le nord 

comme air chaud. Une image miroir de ce processus prend place dans la moitié Sud de la 

planète. L'air de l'hémisphère Nord et celui du Sud se rencontrent dans la zone équatoriale, 

mais très peu d'air change de lieux. 

La conclusion militaire, mes amis, est la suivante: la guerre nucléaire qui s’annonce 

pourrait ruiner de vastes zones de l'hémisphère Nord pour les générations à venir, mais si 

les calculs sont justes, l’Hémisphère Sud pourrait y échapper pratiquement inaffectée par 

la guerre. Ce fut de la musique aux oreilles des quatre Frères Rockefeller. Un rapide coup 

d'œil sur le globe terrestre montre le pourquoi. Le cartel Rockefeller a dominé l'Amérique 

latine depuis la Seconde Guerre Mondiale. Comme j’en ai discuté dans ma toute première 

LETTRE AUDIO mensuelle, Nelson Rockefeller a solidifié l'emprise du cartel sur 

l'Amérique latine au cours de la guerre. Il a accompli cela comme soi-disant "Coordinator 

of Hemispheric Defense" (Coordonnateur de la Défense Hémisphérique) pour le président 

d'alors Franklin D. Roosevelt. Alors cela prend soin du continent sud-américain et ses 

ressources naturelles. Puis il y a le continent Africain. Là aussi, le contrôle Rockefeller 

était déjà en vigueur sur de vastes zones d'Afrique noire, surtout au sud de l'équateur. Tout 

cela a été grâce aux efforts de John D. Rockefeller III, comme je l’ai détaillé dans la 

LETTRE AUDIO N°36. 

 

En regardant autour de la planète, les masses de terre les plus importantes restantes du 

point de vue de la domination mondiale sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Grace à la 



Seconde Guerre Mondiale, toutes les deux étaient grandement ouvertes aux Rockefeller. 

Les Frères Rockefeller ont décidé d'établir des installations militaires secrètes dans 

l'hémisphère sud à utiliser après la prochaine guerre. Par ces moyens, ils espéraient devenir 

les maîtres de la moitié sud survivante de la planète Terre après la guerre dans 

l’Hémisphère Nord. Puis, quand l'Hémisphère Nord a progressivement récupéré de 

l'holocauste nucléaire, l'empire Rockefeller serait en mesure de ramasser les morceaux. De 

cette façon, la troisième génération des Frères Rockefeller s’attendaient que leur dynastie 

familiale hérite de la Terre. 

Afin de contrôler militairement l'Hémisphère sud après la guerre, certains moyens 

devraient être disponibles pour pouvoir projeter la puissance militaire sur n’importe quel 

territoire. Par exemple, des révoltes contre la domination des Rockefeller exigeraient des 

troupes - pas une détonation d’armes à particules depuis la Lune. Le facteur le plus critique 

pour la domination militaire du monde d'après-guerre a été découvert pour être une 

marine. Un minimum de deux flottes navales secrètes seraient nécessaires - l'une basée 

dans l'Atlantique Sud, l'autre dans le Pacifique Sud. Comme les flottes navales de réserve 

devaient être gardées secrètes jusqu'après la guerre nucléaire de l’Hémisphère Nord, elles 

ne pouvaient pas être construites sur les chantiers navals existants.  Des installations de 

nouvelle construction devaient être emménagées et elles devaient être cachées. Masquer un 

chantier naval entier n'est pas une petite tâche ; ils occupent beaucoup d'espace. En plus de 

cela, il était essentiel que les navires restent cachés après qu'ils aient été construits. La 

meilleure façon d'y parvenir était de combiner le chantier naval et la base navale dans un 

ensemble d'installation secrète. Enfin, l'installation navale secrète devait être invulnérable 

à l'attaque nucléaire ; sinon, si jamais son existence venait à être prématurément 

découverte, la marine secrète pourrait être anéantie.     

Les exigences combinées pour le secret, l'espace et la protection contre les attaques étaient 

formidables ; mais un jour, en 1959, alors que tous ces plans étaient encore dans les 

premiers stades de développement, la réponse s’est présentée elle-même. Lors d'un soi-

disant voyage bancaire en Suède, on a fait faire une visite à David Rockefeller d’un port 

naval caché unique. Le port est creusé dans des falaises de granite solide qui descendent 

directement jusque dans l'eau. L'entrée du port est un trou gigantesque dans le côté de la 

falaise qui peut être scellé avec des portes en acier énormes. À l'intérieur de cette grande 

porte sur l'eau une énorme cavité a été creusée pour accueillir les navires. Les Frères 

Rockefeller et leurs conseillers militaires ont décidé qu’une plus grande, plus secrète 

version mieux protégée du port caché Suédois était exactement ce qu'ils voulaient. Une 

enquête auprès des sites candidats a alors été lancée. Le sondage du site a couvert les zones 

côtières à travers l'Hémisphère Sud. De nombreuses régions ont été rejetées très 

rapidement parce que la topographie était erronée. D'autres domaines ont été rejetés parce 

qu'ils étaient trop près de l’équateur. D'autres encore ont dû être écartés, car il y avait trop 

de personnes vivant à proximité, rendant le niveau de secret souhaité impossible. Enfin, il 



était essentiel que les sites choisis pour les installations secrètes navales soient totalement 

sécurisés politiquement.   

À la fin, les sites pour les installations secrètes navales furent sélectionnés. Dans le 

Pacifique Sud, l'extrême sud de la Nouvelle-Zélande a été sélectionné. C'est ce à quoi je 

faisais allusion dans la LETTRE AUDIO N°71 Il y a trois mois quand j'ai attiré l'attention 

sur l'extrême importance de la Nouvelle-Zélande dans la guerre à venir. Afin d'obtenir 

l'espace nécessaire, l'installation navale secrète de la Nouvelle-Zélande devait être divisée 

en deux sites rapprochés l’un de l’autre. Un est à la pointe de l’extrême sud-ouest de South 

Island, où la chaîne de montagnes connue sous le nom des Alpes du Sud descend presque 

au bord de l'eau. L'autre partie de l'installation est construite dans l'extrémité nord-ouest de 

Stewart Island, qui est complètement à l’extrémité de South Island. L’installation de 

Stewart Island est creusée dans un lieu connu sous le nom de Mt. Anglem.  

L'emplacement de la Nouvelle-Zélande a rencontré toutes les exigences. Depuis la 

Seconde Guerre Mondiale, le gouvernement Néo-Zélandais a été lié même plus aux États-

Unis qu’à la Grande-Bretagne. L'emplacement est loin de l'équateur, et les installations 

sont enfouies sous des montagnes, protégées contre les attaques nucléaires. Elles sont 

également trop profondes pour être atteinte par des attaques de faisceaux de particules, et 

le site Néo-Zélandais est bien situé pour commander tout le Pacifique Sud. Dans 

l'Atlantique Sud une place encore plus parfaite a été trouvée. Ce site, mes amis, c'est l'île 

de Géorgie du Sud. Elle est parfaitement située pour la domination navale de l'ensemble de 

l'Atlantique Sud. Les grandes montagnes escarpées fournissent un endroit parfait pour 

l’installation secrète à l'extrémité nord-ouest de l'île longue de 100 miles. Elle est sous le 

contrôle de la Grande-Bretagne dont le gouvernement, comme celui de la Nouvelle-

Zélande, était disposé à coopérer ; et l'île de Géorgie du Sud était pratiquement inhabitée, 

excepté une station baleinière sur la côte nord-est. La station baleinière était à environ 50 

miles de la nouvelle installation secrète qui était en construction, mais la Grande-Bretagne 

n'a pris aucun risque. En 1965, la station baleinière a été fermée. 

Depuis ce temps, il n'y a pas eu d'habitants sur l’Île de Géorgie du Sud à l’exception de 

quelques dizaines de présumés scientifiques de l’Antarctique. La construction des 

installations navales secrètes - deux en Nouveau-Zélande, une sur l'île de Géorgie du Sud - 

a commencé au début des années 1960. Les techniques ont été adaptées à partir de celles 

utilisées précédemment pour construire d'autres grandes installations souterraines, telles 

que l’installation du NORAD (Le Commandement de la Défense Aérospatiale de 

l'Amérique du Nord - North American Aerospace Defense Command) à l'intérieur de la 

Cheyenne Mountain, au Colorado ; mais ces techniques ont été adaptées de manière 

radicalement nouvelle pour atteindre l'accès de la construction directement à partir de la 

mer plutôt que de la terre. De cette façon, la montagne servant d’abri a été laissée intacte 

en apparence à la fois pendant et après la construction. 



Les coupures dans le flanc de la montagne qui étaient nécessaires pour permettre aux 

navires d’entrer et sortir étaient gardées aussi petites que possibles et étaient bien 

camouflées. Comme le système du port naval suédois caché, les entrées des installations 

secrètes peuvent être scellées. Lorsque scellée, l'entrée est pratiquement impossible à 

détecter à moins que vous sachiez exactement où elle se trouve ; et contrairement à la 

plupart des plus grands projets de construction, il n'y a pas de résidus ou des piles de 

roches trainant dans les alentours pour attirer l'attention.  Les cavernes artificielles qui 

abritent les installations secrètes navales sont énormes, mais toutes les pierres et les débris 

ont été jetés en mer. 

Une fois que les installations secrètes ont été construites, elles devaient être équipées pour 

la construction de navires et des docks de stockage. Le faux désarmement des États-Unis 

durant les années 1960 a contribué grandement à cette tâche. De 1961 à 1968 un homme a 

joué un rôle central dans ce schéma compliqué des Rockefeller. Il était alors secrétaire à la 

Défense, Robert McNamara. Tout au long des années 60 McNamara présida au 

dépouillement public de la puissance militaire visible de l'Amérique. Cela comprenait la 

fermeture et le démantèlement des chantiers navals entiers. Ce qu’on ne nous a pas dit, 

c’est là où tout cet équipement naval est allé par la suite. Là où il est allé, mes amis, était 

les nouvelles installations secrètes qui ont été aménagées en Nouvelle-Zélande et l'île de 

Géorgie du Sud!   

Les installations navales secrètes ont été utilisées comme des installations de duplication 

pour reproduire certains navires et sous-marins conçus et construits ici, aux États-

Unis. Comme le Secrétaire à la Défense, Caspar Weinberger, l’a dit au Congrès 

récemment, il est moins cher de construire deux navires à la fois. Cela est particulièrement 

vrai si le deuxième navire est une réplique exacte de la première. Cela est devenu encore 

plus vrai ces dernières années, grâce à l'utilisation des techniques de la fabrication 

informatisée. Les flottes navales secrètes qui ont été construites dans les  installations 

secrètes sont constituées de doublons - répliques exactes de certains autres navires et sous-

marins. Elles sont toutes alimentées à l’énergie nucléaire – sous-marins nucléaires; 

croiseurs nucléaires; destroyers nucléaires; et oui, des porte-avions nucléaires, trois d'entre 

eux. Un double secret a été construit pour l’U.S.S. Nimitz, pour l’U.S.S. Eisenhower, et 

pour le récemment lancé U.S.S. Carl Vincent. Tous ont été financés par les dépassements 

de coûts gigantesques, soi-disant, dont nous entendons constamment parler au département 

de la Défense ; et les trois porte-avions ont été fournis avec une gamme complète d'avions 

dont la fabrication a été financée de la même façon! Les navires des flottes navales 

secrètes des Bolchéviques Américains sont tous des doublons d'autres navires à propulsion 

nucléaire. Même ainsi, les navires secrets possèdent une différence essentielle.  

Le mois dernier, j'ai révélé que le soi-disant "Stealth Program" a réussi à développer une 

sorte de bouclier d'invisibilité électromagnétique. Cette technique rend un objet invisible à 

une distance en déformant les ondes lumineuses dans son voisinage. Une toute nouvelle 



flotte de chasseurs Fantômes qui utilisent ce principe  est maintenant en production 

intensive; et, mes amis, tous les navires de la marine secrète américaine bolchevique ont 

déjà été équipés avec un équipement Stealth-field (champ furtif) similaire sur le terrain! Le 

principe de furtivité (Stealth) est effectivement plus facile à appliquer aux navires qu’aux 

avions car il y a plus de place pour le puissant équipement qui génère le champ.  

  

Après la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE, la marine secrété Furtive des Bolcheviques 

Américains serait à des années-lumière de toute autre marine restée sur terre. Ce serait 

parfait pour le rôle prévu de la domination mondiale. Les Rockefeller ont mis tout en 

branle il y a longtemps, mes amis, mais il y a trois ans ils ont perdu le contrôle de l'Armée 

Américaine. Maintenant ce sont les Bolcheviques Américains qui sont au contrôle, et ils 

sont déterminés à aller en guerre. Ces installations navales secrètes ont précipité ce qui est 

appelé la ".crise des Falkland ". 

   

SUJET N°2 : 

La Guerre Navale Secrète de L'Hémisphère Sud 

Dans la LETTRE AUDIO (R) N°73 du mois dernier, j'ai décrit le "PROJECT Z", la 

nouvelle stratégie bolchévique en trois phases pour la Première GUERRE NUCLÉAIRE. 

Un groupe d'élite de planificateurs militaires Bolchéviques Américains ici sont en train de 

niveler le plan en ce moment dans une salle de guerre secrète, ici à Washington. C'est un 

plan par lequel les États-Unis vont frapper le premier coup nucléaire, suivi par une guerre 

thermonucléaire avec la Russie. 

  

Ayant déclenché l'holocauste, les Bolcheviques, ici et dans certains autres pays planifient 

d’aller se mettre à l’aise en toute sécurité dans des bunkers de guerre. Finalement, après 

que la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE tourne mal dans une impasse, ils prévoient 

de laisser derrière les cendres des États-Unis et de ses alliés. Activant la phase n°3 de leur 

grandiose stratégie, ils projettent de dévoiler leurs armes secrètes, en particulier leurs 

flottes navales secrètes. Avec ces dernières, ils projettent de conquérir et diriger ce qui 

reste du monde. Les États-Unis comme nous les connaissons, seront morts et enterrés ; 

mais aux yeux des Bolcheviques eux-mêmes, ce résultat constitue une victoire. 

Jusqu'à maintenant, le calendrier de guerre nucléaire qui j'ai d'abord mis en évidence il y a 

deux mois de cela est toujours sur les rails. Ils sont toujours en train de se battre pour 

commencer une guerre nucléaire en Septembre de cette année 1982! Le temps passe vite. 

Les Bolcheviques sont ici en train de sprinter aussi vite qu'ils le peuvent vers la guerre ; 

mais, mes amis, les Bolcheviques ne sont pas les seuls coureurs dans cette course. Ils ont 

deux ennemis mortels, qui sont tous deux tout aussi déterminés à les faire trébucher. Un 

ennemi des Bolcheviques ici est le cartel Rockefeller; l'autre ennemi est la nouvelle clique 



dirigeante antibolchévique en Russie ; et maintenant ces deux ennemis mutuels des 

bolcheviques mettent en commun leurs efforts de certaines façons.  

Dans la LETTRE AUDIO N°71 il y a trois mois, j'ai signalé qu’une nouvelle coalition 

limitée anti-bolchevique était en cours entre le cartel Rockefeller et les Russes. La réunion 

du 26 Janvier entre Haig et Gromyko à Genève, en Suisse, a marqué un point tournant 

dans la formation de cette coalition. Elle est maintenant une réalité et est responsable de la 

soi-disant "crise des Falkland" qui domine maintenant les manchettes. Il convient de 

souligner que cette nouvelle relation entre le cartel Rockefeller et la Russie est loin d'une 

véritable alliance. Ils ont des différends très importants à régler entre eux, mais pour 

l'instant, ils ont appelé à une trêve entre eux-mêmes pour faire face à leur mutuel ennemi 

mortel - les Bolcheviques ici en Amérique.  

La première priorité des Russes et des Rockefeller est de ralentir les préparatifs 

bolcheviques pour une guerre nucléaire imminente. S'ils peuvent faire cela, le temps est du 

côté du cartel Rockefeller dans certains mouvements politiques dont j'ai discuté l’été 

dernier dans la LETTRE AUDIO N°67. Un ralentissement du calendrier de la guerre 

nucléaire donnera également plus de répit pour d'autres actions antibolcheviques à mettre 

en œuvre. Les planificateurs associés Rockefeller-Russes ont décidé à la mi-Février que 

l'action militaire contre les Bolcheviques était essentiel très rapidement. Aucun autre type 

d’action n’avait aucun espoir d’avoir rapidement assez d'effet pour empêcher une guerre 

nucléaire à la fin de cet été. Les détails exacts du plan de guerre "PROJECT Z" ne sont 

pas connus ni des Rockefeller ni des Russes, mais les grandes lignes sont connues pour 

être ce que j'ai décrit le mois dernier.  

Il a été décidé que l'action militaire doit être conçu pour saper la phase n°3 du plan de 

guerre bolchevique - qui est que les installations navales et les flottes secrètes contrôlées 

par les Bolchéviques dans l’Hémisphère Sud devraient être attaquées et paralysées. En 

travaillant ensemble, le cartel Rockefeller et les Russes ont réussi à concevoir un plan 

d'attaque qu’aucun d’eux ne pouvait réaliser seuls. Le groupe Rockefeller, qui a construit 

et contrôlé à l'origine ces bases, a donné des renseignements détaillés sur la meilleure 

façon de les attaquer. Les Russes avec leur énorme machine militaire ont fourni le muscle 

pour mener l'attaque. Il était essentiel de concevoir un système qui permettrait d’attaquer à 

la fois les flottes secrètes dans l'Atlantique Sud et le Pacifique Sud. La survie intacte de 

l’une ou l’autre flotte laisserait le Plan de guerre Bolchevique encore réalisable.   

Les analystes militaires ont conclu très vite que l'assaut direct sur les installations de la 

Nouvelle-Zélande était hors de question. Il y avait aucune combinaison de commandos, 

d’hommes-grenouilles, ou d'autres forces militaires qui pourrait éventuellement garder une 

attaque secrète vis-à-vis  du monde extérieur. Toute attaque sur les bases Néo-Zélandaises 

déclencherait la guerre même que les Rockefeller et les Russes veulent empêcher. 



Mais la situation dans l'Atlantique Sud a été une autre affaire. Dans un sens, le principal 

atout de l'île de Géorgie du Sud était aussi son talon d'Achille. L'isolement extrême qui 

protégeait le secret de la base de Géorgie du Sud a également rendu réalisable une 

agression militaire secrète. La clé reposait sur l'Argentine et ses revendications de longue 

date sur les îles Falkland. 

Comme je l'ai mentionné dans Sujet n°1, le cartel Rockefeller a dominé l'ensemble de 

l'Amérique latine depuis des décennies. Des agents secrets du Cartel ont été envoyés en 

Argentine pour arranger un accord avec le gouvernement de la junte militaire là-bas. Le 

différend historique sur les Îles Falkland devait être utilisé pour fournir une ruse, une 

couverture militaire, pour permettre que la base de Géorgie du Sud puisse être 

attaquée. Les généraux Argentins n'ont pas coûte que coûte été mis au courant de tout au 

sujet de la situation, mais on leur en avait assez dit pour leur faire comprendre ce qu'ils 

avaient à faire.   

Comme une incitation à coopérer, les dirigeants Argentins ont été promis de belles 

récompenses. Ils ont été garantis que, après la fin de la bataille, les îles Falkland resteraient 

entre les mains de l’Argentine. Cette garantie incluait la promesse d'une assistance 

militaire secrète au besoin contre la Royal Navy. Et pour renforcer l’économie Argentine 

troublée, il a été promis que le cartel Rockefeller aidera à développer les immenses 

réserves de pétrole offshore. Avec ces promesses combinées de la gloire militaire et les 

récompenses financières, la junte militaire argentine a accepté le plan. 

Le 19 Mars l’Argentine a accompli l’Acte n°1 dans le plan d'attaque conjointe. Un groupe 

de marchands de ferraille argentins, de toutes choses, atterri à l'ancienne station baleinière 

abandonnée sur l’Île de Géorgie du Sud. Supposément ils étaient là pour démanteler les 

vieux bâtiments et les emballer pour vendre. Alors qu'ils s’y attelaient, ils ont également 

monté le drapeau argentin sur le chantier. Les Britanniques, toujours nerveux à propos de 

l’Île de Géorgie du Sud, ont rapidement réagi comme prévu. Le navire d’exploration 

Britannique de l’Antarctique "Endurance" a mis 22 Marines à terre. Ils chassèrent les 

marchands de ferraille et démolirent le drapeau argentin. 

L'incident fourni le prétexte souhaité à la Junte Argentine pour porter le mijotant litige des 

Malouines (Falkland) vieux de 150 ans à ébullition. De temps en temps dans le passé, 

l'Argentine a affirmé que la Géorgie du Sud fait partie des Malouines car c’est administré 

de cette façon par la Grande-Bretagne. Cet argument est très fragile mais c'est devenu 

maintenant très pratique. Il n'avait rien de nouveau à entendre ceci venant des dirigeants 

argentins, il n'y avait donc aucun indice quant à ce qui était vraiment en cours. 

Durant la fin de Mars, les forces militaires Argentines ont commencé à s’organiser pour un 

assaut sur les Falkland. «Rien de nouveau», a pensé le haut commandement 

Britannique. L'Argentine a effectué des manœuvres menaçantes dans le passé de 



nombreuses fois. On a cru qu'ils étaient sur le point de le faire encore ; mais le 2 Avril les 

forces Argentines ont réalisé l'inattendu. Après de nombreuses fausses alarmes passées, 

cette fois-ci, ils ont effectivement envahi et saisi les îles. Toutes les déclarations publiques 

Argentines ont souligné les revendications historiques de longue date vis-à-vis des Îles 

Malouines elles-mêmes; mais juste pour faire bonne mesure, le jour suivant une petite 

force Argentine a également saisi la lointaine Île de Géorgie du Sud. La force était si petite 

que cela a d'abord donné l'apparence que c'était juste un spectacle secondaire du point de 

vue Argentin; cependant, le petit contingent de 22 Royal Marines a été maîtrisé et livré 

hors de l'île avec un groupe de 13 prétendus scientifiques. Ce fut le moment de 

récompense dans le Plan commun d'attaque Rockefeller-Russe. 

Grace à la distraction élaborée mis en scène par les forces Argentines, une équipe de  

commando spécial a pu atterrir sur l'île inaperçue. Sur la base des informations détaillées 

des Rockefeller au sujet de la base, l’équipe s’est déplacée à un endroit sur la montagne 

au-dessus de la base caverneuse secrète. Les équipements spéciaux de forage à grande 

vitesse ont été mis en place par les membres de l'équipe des Rockefeller alors que les 

membres Russes étaient concentrés sur la défense militaire. En fin de soirée, le 3 Avril, le 

haut  commandement militaire à Londres a finalement appris ce qui était réellement en 

cours. La base secrète de Géorgie du Sud était sous attaque par pratiquement le seul moyen 

possible. L’équipe conjointe Rockefeller-Russe étaient en train de forer un puits à travers 

la montagne vers la caverne creusée à l'intérieur. Ce n'était qu'une question de temps avant 

que leur forage ne brise le plafond de la géante base navale cachée. Une fois que le trou a 

été fait, la prochaine étape était évidente. L'équipe Rockefeller-Russe mettrait une arme 

quelconque à travers le trou. La meilleure hypothèse est que ce serait un gaz neurotoxique.  

Les ondes de choc qui ont traversé les plus hauts niveaux du Gouvernement Britannique le 

soir du 3 Avril ne peuvent guère être décrites, mes amis. Le gouvernement Thatcher, 

comme la soi-disant Administration Reagan, ici en Amérique, est sous contrôle 

bolchévique. C'est pourquoi Margaret Thatcher dit toujours: "Moi aussi" chaque fois que 

l'Administration Reagan dit ou fait quelque chose contre la Russie. Les deux 

gouvernements font parties du plan secret de guerre nucléaire en trahison totale de la 

population de leurs pays respectifs, et le soir du 3 Avril, ils ont soudain découvert que leur 

précieux plan de guerre était profondément dans le pétrin. Immédiatement, le 

gouvernement Thatcher a commencé à constituer une Armada marine pour prendre la mer 

en direction de l'Atlantique Sud. La Hâte était l'ordre du jour. Le forage sur l'île de Géorgie 

du Sud continuait 24 heures sur 24. Les meilleures estimations étaient que le forage 

percerait le toit de la base navale dans environ trois semaines, le 24 avril ou aux 

environs. Si l'aide n'a pas atteint La Géorgie du Sud d'ici là,  l'installation secrète pourrait 

être condamnée. Les forces stationnées dans l'installation elle-même étaient incapables de 

se défendre elles-mêmes dans les circonstances. Leurs puissants navires de guerre étaient 

des navires dans une bouteille. Ils n'ont pas osé ouvrir la bouteille pour sortir combattre 



parce que les commandos russes étaient armés d’armes tactiques et nucléaires. Ouvrir les 

portes d'entrée anti-explosions serait un suicide. 

Le 5 Avril, deux jours seulement après la capture de l'île de Géorgie du Sud, quelque 40 

navires de la marine ont commencé à se déplacer hors des ports britanniques. Le même 

jour, Lord Carrington a été limogé en tant que ministre des Affaires Étrangères. Il a été 

contraint de démissionner, mes amis, parce qu'il avait aidé le Plan d'attaque Rockefeller en 

minimisant les préparatifs d'attaque argentine. Ce même jour, le 5 Avril, la Nouvelle-

Zélande, la  demeure de l'autre flotte navale secrète, a rompu ses relations diplomatiques 

avec l'Argentine. Les deux installations cachées de la Nouvelle-Zélande avaient été placées 

en "Alerte Rouge". Par mesure de précaution, tous les sous-marins à la base jumelle ont été 

mis à la mer. Plusieurs navires de surface étaient déjà en mer, subissant "des essais en 

mer", mais il restait encore sept (7) grands navires à l'intérieur de la base navale jumelle 

cachée dont l'un est le porte-avions nucléaire que j'ai mentionné plus tôt. En ce jour chargé 

du 5 Avril, le ministre des Affaires Étrangères de l'Argentine, Costa Mendez, était à 

l'Organisation des Nations Unies à New York. Il était alarmé par le déploiement d'une telle 

grande partie de la Royal Navy. Costa Mendez s’est précipité ici à Washington pour 

rechercher des assurances de la part de certains officiels. Il les a obtenus!  

Pendant en gros les deux prochaines semaines, les nouvelles étaient remplies d'histoires 

sur le mouvement prétendument lent de la flotte britannique tandis que les négociations se 

poursuivaient. Cela, mes amis, était seulement une histoire de couverture. La Royal Navy 

s’engageait et avançait aussi rapidement que possible en direction de l'île de Géorgie du 

Sud. Si la force de mission arrivait à temps pour sauver la base secrète, une bataille 

majeure était probable. Les histoires officielles de «mouvement lent» de l'Armada 

Britannique étaient destinées à donner un tampon temporel pour cette bataille. Si besoin 

est, la flotte aurait plusieurs jours pour reprendre l'île de Géorgie du Sud, alors elle pourrait 

continuer pour arriver près des Falkland sur le calendrier annoncé. De cette manière, 

l'importance cruciale de l’Île de Géorgie du Sud serait cachée et le grand secret préservé.  

Il était initialement prévu que des éléments avancés de la flotte Britannique devraient 

atteindre le voisinage de l'île de Géorgie du Sud dans les deux semaines. Cela aurait été 

assez vite pour attaquer le Commando conjoint Rockefeller-Russe et arrêter le forage avant 

que sa finition ne soit achevée. Mais les Cosmosphères et sous-marins Russes firent ruiner 

le plan. 

Des éléments clés avancés du contingent d’attaque de Géorgie du sud ont quitté l'île 

d'Ascension tôt le 14 Avril, deux jours avant que cela ne soit annoncé officiellement. Peu 

de temps après qu’ils l'aient fait, ils sont tombés dans des ennuis. Les Cosmosphères 

Russes et les sous-marins d'attaque entourèrent un seul navire qui était essentiel à la 

contre-attaque planifiée sur la Géorgie du Sud. Les Cosmosphères bombardèrent le pont et 

le centre d'information de combat du navire avec une radiation de neutron. Dans les 



moments le navire était sans aucun commandement, ses communications et radar réduits 

au silence. Puis un sous-marin Russe s’est approché et rapidement acheva ce navire central 

britannique avec des torpilles. Il se brisa en morceaux avec des explosions secondaires et 

coula rapidement. Pour autant que l'on sache, il n'y avait pas de survivants.  

Ce choc inattendu dans le milieu de l'Atlantique a produit deux résultats, tous les deux 

importants: Premièrement, cela a entraîné un ralentissement dans la course de l'Armada 

Britannique vers l'Atlantique Sud. L’unité d’intervention devait être regroupée en une 

configuration mieux adaptée pour assurer une défense en route, mais cela a coûté un temps 

précieux. Les annonces publiques de Londres au sujet du progrès de la flotte reflètent ce 

ralentissement. Le calendrier de l'arrivée sur les emplacements de bataille près des 

Falkland  commença à s’allonger plus longtemps et plus longtemps. Tout cela a fait gagner 

du temps supplémentaire à l’équipe du commando conjoint sur l'île de Géorgie du Sud. Le 

forage a continué. L'autre résultat du naufrage est tout aussi important. Une instruction fut 

donnée à la marine furtive du Pacifique Sud pour se préparer à une éventuelle action. Il 

était évident que la Marine Russe était impliquée dans l'Atlantique, ce qui signifiait que la 

Royal Navy pourrait être en grande difficulté. À la tombée de la nuit, tôt le 15 Avril, les 

sept navires Furtifs prirent la mer depuis leurs bases jumelles secrètes au sud de la 

Nouvelle-Zélande.     

Ils se déployèrent vers une zone d’état-major secrète opérationnelle dans les îles 

Antipodes, à 450 miles au sud-est de la Nouvelle-Zélande. Leurs boucliers 

électromagnétiques étaient opérationnels pour fournir une protection contre les 

attaques. Ces boucliers font qu'il est impossible de communiquer avec le monde extérieur 

ou même le voir, comme j’ai l’expliqué le mois dernier ; mais une fois qu'ils sont arrivés 

aux Antipodes, les Navires Furtifs se relièrent à des bouées équipées de câbles de 

communication blindés à l’état-major de l'île. L’état-major des Antipodes, à son tour, était 

en contact constant avec la Base de Géorgie du Sud par le biais d'un câble transocéanique 

autour de la pointe de l’Amérique du Sud. Le déploiement des navires disponibles de la 

flotte Furtive du Pacifique Sud était exactement ce que les planificateurs conjoints 

Rockefeller-Russes avaient espéré. Les navires avaient été débusqués de leur cachette 

essentiellement invulnérable en Nouvelle-Zélande!   

L’écoulement du navire Britannique du 14 Avril a également été suivi par d'autres 

événements. Le 15 Avril la Marine Argentine commença à se déplacer hors du port. Le 

même jour, Alexander Haig est arrivé à nouveau à Buenos Aires. Supposément il était là 

en tant que diplomate, mais en réalité il était là comme un Général, traitant avec les 

Généraux. Haig est l’agent secret gouvernemental de haut rang du cartel Rockefeller, 

comme je l'ai révélé dans le passé. Il était allé s'assurer que les Argentins ne se 

refroidissent pas et n’abandonnent pas à ce moment critique. Quatre jours plus tard, le 19 

Avril, Haig parti pour Washington. Tandis qu’il embarquait dans son avion, Haig déclara 



sombrement aux journalistes, "Le temps est compté." Et c'était ainsi, mes amis, pour la 

base secrète de Géorgie du Sud.  

Le lendemain, 20 Avril, le forage perça dans la caverne creuse de la base navale. Les 

analystes de l’Armée Bolchévique à Londres n'avaient pas prévu que cela pourrait être 

complété au moins jusqu'à la fin de la semaine suivante. La flotte britannique était encore 

hors de portée. L'arme que l'équipe de commando inséra à travers le long trou était une 

petite bombe à neutrons compacte russe. Quand elle explosa à l'intérieur de l'enceinte de 

l’énorme grotte artificielle, les effets ont été dévastateurs. L'intense radiation tua 

instantanément tout le monde dans la base. En plus, les effets de la chaleur et le souffle de 

la bombe sont soupçonnés d'avoir endommagé suffisamment l'intérieur de tous les navires 

pour les désactiver gravement.   

Pendant ce temps, les Cosmosphères et sous-marins Russes convergeaient sur les navires 

Furtifs qui étaient près des îles Antipodes attendant les ordres. De loin, les bateaux étaient 

invisibles à l'œil à cause de leurs champs de protections, qui protègent également contre les 

attaques de canons à particules ; mais ils étaient des cibles faciles pour les tactiques 

employées par les Russes. Flottant au-dessus, les Cosmosphères localisèrent les sept 

navires utilisant leurs équipements de Télémétrie Psycho-énergétiques connu comme PRF 

(Psychoenergetic Range-Finding). Comme je l'ai rapporté dans le passé, il n'y a aucune 

méthode connue par laquelle le PRF peut être brouillé. Les Cosmosphères 

communiquèrent par radio les emplacements exacts des navires aux sous-marins 

d'attaque. Les sous-marins étaient armés avec des torpilles spéciales sans têtes 

chercheuses, non-nucléaire conçues pour exploser à l'impact. Des Torpilles plus 

sophistiquées auraient été jetées hors course ou fait exploser prématurément par le champ 

protecteur de chaque navire; mais ces torpilles simples traversèrent juste chaque champ 

d'invisibilité pour frapper le navire et exploser. Dans les 15 minutes après que l'attaque ait 

commencé, tous les sept Navires Furtifs Bolchéviques étaient sur leur chemin vers le fond, 

et sont allés avec eux leurs Commandants et équipages de mercenaires Bolchéviques 

ramassés à travers le monde. 

L'action du Pacifique Sud a eu lieu juste après le coucher du soleil, temps local. Le temps, 

ici à Washington était d'environ 14h00, le 23 Avril. Ce soir-là, le Secrétaire d'État Haig a 

été aperçu en public avec le nouveau Ministre Britannique des Affaires Étrangères, Francis 

Pym. Pym arborait le pseudo-sourire artificiel  qu’on enseigne aux diplomates à toujours 

afficher en public. Mais pas Haig. Haig avait un large sourire, et ce n'était pas étonnant. 

L'opération militaire conjointe Rockefeller-Russe avait été un brillant succès. La flotte 

secrète Bolchévique de l'Atlantique Sud avait été pratiquement anéantie, étouffée à 

l'intérieur de l’Île de Géorgie du Sud ; et la flotte du Pacifique Sud, tout en n'étant pas 

totalement anéanti, avait été grièvement mutilée. En travaillant ensemble, le cartel 

Rockefeller et les Russes avaient gagné la guerre navale secrète de l'Hémisphère Sud.  



SUJET N°3 : 

La Campagne de peur des Rockefeller contre la Guerre Nucléaire. 

Pendant que je prononce ces paroles, les bulletins d’information donnent l'impression que 

la guerre est sur le point d'éclater dans l'Atlantique Sud, mais la véritable guerre dans 

l'Hémisphère Sud est déjà terminée. Ce que nous observons maintenant est le début de ses 

sanglantes répercutions. Cette conséquence est la bataille pour les îles Falkland. Elles ont 

été promises à l'Argentine comme récompense pour son rôle dans la guerre secrète. 

En ce moment, les Bolcheviques ici à Washington sont en train de faire pression pour une 

annonce publique que les États-Unis soutiendront la Grande-Bretagne. Dès que cela est 

fait, une action militaire va rapidement chauffer autour des Falkland. La Grande-Bretagne 

n'a pas autre choix que de se battre. Elle a déjà subi des pertes qui ne peuvent être 

expliquées sans une bataille publique ; mais en se battant, les Bolcheviques en Grande-

Bretagne courent le risque d'une humiliante et tragique défaite pour la Royal Navy.  

Pendant ce temps, les stratèges des Rockefeller ici se concentrent maintenant sur la 

construction rapide d’une campagne anti-guerre-nucléaire. De tous les côtés maintenant, 

nous entendons parler du soi-disant "mouvement pour un gel nucléaire". Il y a des 

documentaires, des articles, de la publicité de toutes les sortes pour nous sensibiliser aux 

terreurs de la guerre nucléaire. Au cours des derniers mois, il y a même eu des 

référendums qui surgissent sur les bulletins de vote traitant de la question de la guerre 

nucléaire. Les médecins s'unissent pour avertir le public sur ce qui se passerait s’il y avait 

une guerre nucléaire. On nous dit que tout cela est juste en train de surgir 

spontanément. Nous sommes maintenant 37 ans dans l'âge nucléaire et rien de tel n'a 

jamais pris autant d'ampleur avant, mais maintenant nous sommes censés croire que des 

millions d'Américains ont spontanément, eu les mêmes idées au même moment. Si vous 

croyez cela, mes amis, j'abandonne. Des mouvements comme cela ne se développent 

jamais, et je dis bien jamais, sans leadership, sans organisation et sans argent - et beaucoup 

d'argent.  

Ce que nous observons est la machine Rockefeller des relations publiques au 

travail. Comme je l'ai expliqué dans le passé, le cartel Rockefeller ne peut se permettre de 

laisser une guerre nucléaire avoir lieu. S’ils le font, ils vont tout perdre, car ils ne sont pas 

en mesure de la contrôler. Au lieu de cela, les ennemis mortels du Cartel Rockefeller, les 

Bolcheviques ici, gagneront s’il y a une guerre ; et ainsi la faction Rockefeller est 

maintenant en train de mettre tout en œuvre pour empêcher une guerre nucléaire.     

La présente orientation anti-guerre-nucléaire du cartel Rockefeller crée certains intérêts 

communs temporaires entre eux et la Russie ; mais comme les nouveaux dirigeants Russes 

le savent très bien, cela ne provient pas d’une quelconque grande perspective morale de la 

part du groupe Rockefeller. C'est purement une question de nécessité pratique dès 



maintenant pour les Rockefeller. Les Russes considèrent les États-Unis comme une maison 

divisée, et ils exploitent cette division en travaillant de manière prudente avec les 

Rockefeller. Leur première priorité est de débarrasser le monde de la mortelle menace 

Bolchevique de guerre nucléaire totale, voire suicidaire ; mais une fois cela fait, ils savent 

qu'il y aura un jour un règlement de compte avec le cartel Rockefeller.    

 

Le groupe Rockefeller travaille vers un objectif défini avec leur nouvelle propagande anti-

guerre-nucléaire. Cet objectif est le regain de pouvoir - et le pouvoir qui les pousse plus 

près de leur vieux rêve de GOUVERNEMENT MONDIAL. Les Bolcheviques ici ont 

involontairement fourni un terrain fertile pour la toute puissante nouvelle campagne anti-

guerre des Rockefeller. Sous le contrôle Bolchevique, la soi-disant Administration Reagan 

est devenue si belliciste que cela effraie les gens.   

La campagne anti-guerre des Rockefeller est conçue pour capitaliser sur cette peur latente 

comme un outil de pouvoir. Ces jours-ci l'odeur de la guerre est dans l'air. La crise des 

Falkland (Malouines) contribue à rendre cela plus intense.  La machine de propagande des 

Rockefeller est désormais en train d’ouvrir la voie à l'argument selon lequel l’abandon de 

souveraineté est la seule façon d'éviter la guerre. Une nouvelle super-ONU quelconque est 

maintenant en travaux pour faire l’affaire. Elle aura des dents! Telle qu'elle est 

actuellement envisagée, la nouvelle organisation sera basée à Genève, en Suisse. Le nom 

de travail, quoique cela puisse être changé, c'est le "Conseil Mondial de la Non-

prolifération " (World Nonproliferation Council). Le plan est de l’amener à existence en 

tant que conséquence des Traité de non-prolifération nucléaire, mais son vrai but sera 

d'utiliser la peur - la peur de la guerre – pour nous contrôler tous.   

 

SOMMAIRE DE DERNIERE MINUTE  

 

Maintenant il est temps pour mon résumé de dernière minute. Dans cette LETTRE 

AUDIO, J'ai rapporté les raisons derrière la soi-disant crise des îles Falkland. La crise a 

éclaté à cause des installations navales secrètes contrôlées par les Bolcheviques dans 

l’Hémisphère Sud. Celles-ci ont été attaquées par une action conjointe du cartel 

Rockefeller et des Russes dans une tentative pour ralentir l’agenda de la guerre 

nucléaire. Les attaques ont été un succès, mais les résultats restent à voir. Un résultat, 

cependant, c'est que la Royal Navy a été attirée dans un piège. Le Waterloo Britannique en 

mer pourrait bien être à portée de main. 

 

Mes amis, deux factions se battent pour le contrôle des États-Unis - le cartel Rockefeller et 

les Bolcheviques. Ils diffèrent en style, mais les deux cherchent à nous contrôler par la 

peur. Si nous devons un jour nous élever au-dessus de leur ruse, cela doit être par le 

Pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ, notre seul espoir. Comme les Saintes Écritures 



nous le disent, notre Seigneur "... ne nous a pas donné l'esprit de peur ; mais de pouvoir, 

d'amour, et d'une saine conscience." Nous devons apprendre à faire la paix. Comme notre 

Seigneur l’a déclaré il y a longtemps, "Heureux les pacificateurs: car ils seront appelés fils 

de Dieu" 

 

Jusqu'au mois prochain, si Dieu le veut, c'est Dr Beter. Merci et que Dieu bénisse chacun 

et chacune d'entre vous.  


