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---------------------------------------------------------------Ceci est la LETTRE AUDIO (R) du Dr Beter, Box 16428, Ft. Worth, Texas 76133.
Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 26 Décembre 1978, et
voici ma Lettre Audio N° 41.
Hier, ma famille et moi étions parmi les millions de Chrétiens dans le monde entier en
train de célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, Noël luimême pourrait bientôt devenir une chose du passé en Amérique parce que même
pendant que je prononce ces mots, la prise silencieuse de contrôle Bolchevique de
l'Amérique se manifeste dans des changements radicaux dans le culte religieux dans de
nombreux domaines. De toutes les manières possibles, Jésus-Christ est retiré de nos
esprits et des idées étrangères au Christianisme sont substituées à Sa place. À ce
rythme, il ne faudra pas longtemps avant que Noël même ne soit interdit par les
Bolcheviks, comme ils l'ont fait en Russie il y a six décennies. Pendant ce temps, les
Bolcheviks parmi nous sont en train d'utiliser la période de Noël pour détourner notre
attention de leurs intrigues Sataniques, comme ils l'ont fait dans le passé.
Des manipulations économiques sont en cours pour amener à accélérer la
STAGFLATION ici en Amérique -- c'est-à-dire l'inflation combinée à la dépression. Les
manœuvres politiques ici et à l'étranger préparent le terrain à la DICTATURE

BOLCHEVIQUE -- et bientôt la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE! Militairement,
les Bolcheviks se préparent fiévreusement à mener une guerre contre la Russie qui va
tuer des millions d'entre nous. D'un autre côté, ils refusent également de faire face à la
réalité. Pour eux, l'Amérique est en train de devenir rapidement leur dernier pâturage de
vagabondage, et c'est leur dernière bataille. Ils croient qu'ils doivent gagner ici pour se
venger non seulement de la Russie, qui est en train d'expulser leur espèce, mais aussi
d'une Russie redevenue une nation Chrétienne.
Mes trois sujets pour ce mois sont:
Sujet N° 1 -- Compte À Rebours Économique Vers La Première Guerre Nucléaire;
Sujet N° 2 -- Guerre Spirituelle et Effondrement De La Confiance;
Sujet N° 3 -- Bolcheviks à La Manœuvre Pour Gagner Du Temps En Vue De Se Réarmer

Sujet N° 1:
Guerre Spirituelle et Effondrement De La Confiance
Il y a une semaine, le 19 Décembre, un écart d'un million de dollars dans les réserves d'or
des États-Unis a fait les gros titres. Le New York Assay Office (Bureau de Contrôle de
New York) de l'United States Mint du Trésor des États-Unis n'est pas en mesure de
rendre compte d'au moins 5200 onces troy d'or, et certains disent qu'il en manque peutêtre beaucoup plus. La question est: combien de plus?
Mes amis, il y a presque trois ans et demi, en Juillet 1975, que j'ai enregistré la Lettre
Audio N° 2. À ce moment-là, je n'ai donné qu'un exemple documenté de l'ampleur réelle
des écarts. Cet exemple comprenait l'expédition d'or du 20 Janvier 1965 de Fort Knox
au Bureau de Contrôle de New York. L'expédition est arrivée à plus de 1,75 millions
d'onces d'or, pourtant elle n'a pas été montrée sur le registre officiel des expéditions du
Trésor hors de Fort Knox. Mon ami, Mr Edward Durell, a forcé la Monnaie des ÉtatsUnis à admettre cette expédition en les confrontant à des preuves photographiques; et
pourtant les listes subséquentes du Trésor continuent d'omettre cette expédition, ainsi
que d'autres. La simple vérité est que les États-Unis sont pauvres en or. Les documents
officiels du Trésor et de la Réserve Fédérale qui répertorient une énorme réserve d'or
des États-Unis sont totalement faux, comme je l'ai expliqué en détail dans le passé. Le
dollar n'a pas de soutien -- et il est en train de mourir!
Mes amis, le 1er Novembre 1978, Jimmy Carter a annoncé le plan de l'Administration
supposé soutenir le dollar. Dans le cadre de ce plan, il a été annoncé que le Trésor des
États-Unis augmenterait la taille des enchères mensuelles d'or des prétendues réserves
d'or de l'Amérique. À compter de la vente aux enchères de ce mois-ci, le 19 Décembre, la

quantité de l'enchère mensuelle a été porté à 1,5 million d'onces. Le problème est qu'il
n'y a aucun moyen pour que le Trésor continue cette mascarade en vue de tromper le
public plus longtemps. Lorsque les enchères ont débuté en Avril dernier à 300.000
onces par mois, les États-Unis ne disposaient que d'environ six (6) millions d'onces
disponibles, provenant principalement du Fonds Monétaire International et du Fonds
de Stabilisation des Échanges. Et même cette petite provision d'or n'est pas entièrement
sous la forme connue sous le nom de bonne livraison d'or. L'enchère prévue en Janvier
inclura les pièces étrangères fondues comptant pour un tiers du montant total à vendre
aux enchères. Pouvez-vous l'imaginer? Mais il faut trouver une excuse pour suspendre
les ventes aux enchères d'or du Trésor avant que la petite quantité d'or soit épuisée.
L'agitation autour de quelques milliers d'onces d'or manquantes au Bureau de Contrôle
de New York pourrait s'avérer idéale à cette fin, ou il se pourrait que le Trésor prenne
des mesures en Février pour arrêter toutes les ventes d'or parce qu'elles n'ont pas arrêté
la baisse de la valeur du dollar ici et à l'étranger. Quelle que soit l'excuse, soyez
prévenus!
Dans le passé, j'ai expliqué en détail comment le vol de l'or de l'Amérique était lié au
plan plus large de destruction délibérée du dollar des États-Unis. Et il y a près de trois
ans, dans la Lettre Audio N° 9, j'ai décrit comment les manipulations de l'or avaient été
utilisées en Mars 1973 pour forcer l'Europe à verser 45 milliards de dollars aux
Rockefeller, aux Rothschild et à leurs partenaires militaires. En ce moment, David
Rockefeller et compagnie sont en train d'extorquer un deuxième paiement de 45
milliards de dollars aux Banques Centrales de l'Allemagne de l'Ouest, de la Suisse et du
Japon; mais cette fois c'est du chantage pur et simple. Et alors que cela se fait sous le
couvert du soi-disant Plan de Soutien au Dollar de l'Administration Carter, le but est
d'aider en fait à accélérer l'effondrement final du dollar des États-Unis.
Le prétendu Programme de Soutien au Dollar annoncé le 1 er Novembre comprend,
comme caractéristique la plus importante, un arrangement de garantie totalisant 30
milliards de dollars fourni par le Gouvernement des États-Unis seul. C'est exactement
le même arrangement que celui suggéré dans les discours de David Rockefeller. En vertu
de cet arrangement, les Banques Centrales de l'Allemagne de l'Ouest, de la Suisse et du
Japon acceptent chacune de soutenir le dollar en échangeant leurs monnaies fortes
contre des dollars. À leur tour, les Banques Centrales peuvent utiliser ces dollars non
désirés pour acheter des obligations du Trésor des États-Unis portant des taux d'intérêt
élevés; mais, en outre -- et cela n'a pas encore été rendu public -- chaque Banque
Centrale est elle-même responsable d'un autre soutien de 5 milliards de dollars. Par
conséquent, le total des crédits en devises représente un montant de 45 milliards de
dollars.
Mes amis, tout cela a été conçu pour soutenir le dollar, mais ce n'est rien de plus qu'un
moyen par lequel les sociétés multinationales de Rockefeller peuvent décharger des
dollars non désirés et recevoir à leur place des devises fortes. Lorsque les 45 milliards de

dollars en un soi-disant soutien auront été épuisés, comme ce sera bientôt le cas, le
dollar sera à nouveau à la dérive -- pire encore qu'avant. Ce plan est une pilule amère
pour l'Europe et le Japon à avaler, mais ils sont prêts à payer le prix pour que David
Rockefeller ne fasse pas de vagues lorsque le nouveau Système Monétaire Européen
entrera en opération le 1er Janvier 1979.
Comme je l'ai révélé il y a près de six ans dans mon livre, THE CONSPIRACY
AGAINST THE DOLLAR, il y a cinq (5) sociétés multinationales contrôlées par
Rockefeller qui, à elles seules, peuvent submerger le Système Monétaire Européen. Ces
sociétés sont: GENERAL MOTORS, FORD, IBM, UNILEVER et ROYAL DUTCH
SHELL. Leurs actifs combinés dépassent ceux des Gouvernements de l'Europe
Occidentale.
Voici comment fonctionne le Plan de Soutien au Dollar: Premièrement, une
multinationale contrôlée par Rockefeller (par exemple, IBM) déverse 10 millions de
dollars en Allemagne de l'Ouest et exige l'équivalent en Deutschemarks, une monnaie
forte. La Banque Centrale obtempère, achetant les dollars et donnant à IBM les Dmarks; mais la Banque Centrale ne veut pas non plus de dollars, et elle se retourne donc
et achète des obligations du Trésor des États-Unis qui sont assorties de taux d'intérêt
élevés. Cela augmente la dette nationale, et nous, les contribuables Américains, payons
les intérêts. Par conséquent, les multinationales Rockefeller profitent de tous les
avantages, pendant que vous et moi payons le prix!
Pour rendre ces obligations du Trésor attrayantes pour les Banques Centrales
étrangères, les taux d'intérêt aux États-Unis continuent d'augmenter. Cela rend encore
plus malade un Marché Boursier malsain et conduit à un effondrement du marché
immobilier en rendant les maisons impossibles à financer pour la plupart des gens. Cela
entraîne à son tour un ralentissement dans la construction avec une montée du
chômage qui aura un effet domino dans l'ensemble de notre économie. Ainsi les prix
augmentent alors que les affaires se dirigent vers la stagnation et la dépression.
Résultat : LA STAGFLATION, comme j'en ai donné l'alerte dans mon livre il y a près de
six ans. Le plan à long terme est sur la bonne voie. Et donc l'astuce vendue au public
comme Plan de Soutien au Dollar de l'Administration Carter n'est rien de plus qu'un
produit de chantage, et il est conçu pour aider à provoquer une dépression majeure en
Amérique.
Mais le Plan de Soutien au Dollar n'est que la moitié du plan visant à produire une
dépression avec l'inflation. Comme je l'ai mentionné, ce plan a un fort impact sur l'un
des deux secteurs critiques nécessaires pour déclencher une dépression -- à savoir, la
CONSTRUCTION. L'autre secteur critique, mes amis, est celui de l'AUTOMOBILE; et
là aussi, des développements inquiétants sont en cours. Dans la Lettre Audio N° 5
d'Octobre 1975, je me suis référé brièvement à l'économiste Allemand avisé dont les
informations furent utilisées à mauvais escient pour provoquer la Grande Dépression

des années 1930. J'ai étudié sous cet homme et nous sommes devenus de bons amis.
C'est lui qui m'a appris à regarder au-delà des effets -- les causes; et il a expliqué en
détail comment les deux secteurs critiques de l'Automobile et de la Construction furent
manipulés pour provoquer la dépression. Aujourd'hui, le même système qui a
fonctionné à l'époque est remis en jeu.
Le mois dernier, le 7 Novembre, General Motors a donné le premier signal de problèmes
imminents dans le secteur de l'Automobile. Ce jour-là, General Motors a annoncé une
réduction de moitié du taux de dividende sur les actions GM. C'était une façon pour
GM de dire, Temps Difficiles À Venir; et le Marché Boursier a tremblé et est entré dans
une récession. À l'époque, il n'y avait aucune raison apparente de réduire les dividendes
de GM, puisque les ventes d'automobiles ont été bonnes cette année. Mais, mes amis,
ceux qui contrôlent General Motors savent ce qui les attend parce que les voitures
fonctionnent à l'énergie pétrolière; et dans le cadre de la chaîne des événements menant
à la Première Guerre Nucléaire, des pénuries d'hydrocarbures manipulées sont en
chemin.
Tout au long du 20ième siècle, le pétrole a été un élément dominant dans l'économie, la
politique et la guerre. Comme je l'ai détaillé dans des occasions précédentes, les deux
Guerres Mondiales ont été toutes les deux combattues pour le pétrole. Dans la Première
Guerre Mondiale, c'était le pétrole Saoudien et Russe, et la Russie Chrétienne a été
presque consumée dans les flammes de la Révolution Bolchevique. Dans la Seconde
Guerre Mondiale, c'était encore le pétrole Saoudien, et cette fois le dos de l'Empire
Britannique a été brisé. Il s'agissait aussi du pétrole Chinois dont la tentative de
développement par les Japonais a conduit finalement à des boules de feu atomiques sur
Hiroshima et Nagasaki.
Aujourd'hui, la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE approche rapidement entre la
Russie et les États-Unis. Cette fois-ci, c'est différent, d'une certaine manière -- cette fois
cela va être un match de revanche. D'un côté, la secte Chrétienne qui a repris le Kremlin
après une lutte de six décennies; de l'autre côté se retrouvent leurs ennemis mortels
renversés, les Bolcheviks athées qui sont en train de prendre rapidement le contrôle
total de l'Amérique. Mais même dans cette situation, l'énergie continue à jouer un rôle
majeur. Pour les Russes, le contrôle des sources d'énergie proches est une considération
primordiale qui influence leur stratégie diplomatique et militaire. Pour les Bolcheviks, le
pétrole est un outil d'intrigue et de conquête économique ainsi qu'un déclencheur de
guerre.
Pour comprendre la signification réelle de l'augmentation du prix du pétrole par l'OPEP
annoncée le 17 Décembre, il faut l'interpréter à la lumière de l'intrigue Bolchevique
parce que, mes amis, ce qu'il vient de se passer n'est pas ce qu'il semble être. L'Arabie
Saoudite a maintenant été attirée dans un piège; elle doit être à la fois bouc émissaire et
victime dans le chaos économique et la guerre que nos dirigeants nous imposent
maintenant. Les sociétés pétrolières géantes du cartel Rockefeller utiliseront

l'augmentation du prix du pétrole de l'OPEP comme une excuse pour récolter
d'énormes bénéfices exceptionnels. À mesure que l'économie Américaine vacille,
l'amertume publique contre l'Arabie Saoudite sera attisée. En même temps, les
Saoudiens seront accusés d'avoir détruit les accords de Camp David entre l'Égypte et
Israël. De plus en plus, on nous dira que les États-Unis doivent se désengager et se
déconnecter de l'Arabie Saoudite. Les événements vont se détériorer au Moyen-Orient,
avec l'Arabie Saoudite qui paraitra encore plus sinistre. Finalement, tout cela culminera
dans la frappe nucléaire limitée Américano-Israélienne contre les champs pétrolifères de
ce pays. Tout cela fait partie de la stratégie Américaine élaborée pour une première
frappe nucléaire contre la Russie, que j'ai révélée en détail il y a quatre mois. Donc, pour
des raisons à la fois économiques et militaires, nos dirigeants étaient déterminés à
provoquer une augmentation substantielle des prix du pétrole de l'OPEP. Pour ce faire,
ils ont appliqué une triple pression sur les pays membres.
Le premier élément de cette triple pression est la baisse de la valeur du dollar des ÉtatsUnis. Une fois que les dirigeants Américains ont commencé à activement déprécier le
dollar, ce dernier était en effet en grève contre les pays de l'OPEP. Le pétrole de l'OPEP
était payé en dollars de plus en plus moins chers, entraînant une baisse régulière du
revenu réel des pays membres. En outre, la valeur des dollars déjà détenus par ces pays
s'est évaporée sous leurs yeux. Pourtant, malgré tout cela, les prix du pétrole de l'OPEP
ont été gelés au cours des deux dernières années et c'est l'Arabie Saoudite qui a
empêché toute augmentation de prix.
La deuxième arme de la triple pression sur l'OPEP se trouve au sein même de cette
organisation. L'agitation pour l'augmentation des prix a été menée par le Venezuela qui
était sous le contrôle de Rockefeller bien avant la Seconde Guerre Mondiale. Dans le
même temps, les agents de la CIA au sein de la structure de l'OPEP s'assuraient qu'elle
continuerait de baser les prix du pétrole sur le dollar. Nos dirigeants voulaient avoir un
lien visible entre les prix du pétrole et la valeur du dollar à des fins de propagande. Ce
que l'OPEP sera finalement obligé de faire, mes amis, ce sera d'abandonner le dollar
dans les six prochains mois et de commencer à fixer le prix du pétrole en termes de
panier de devises étrangères fortes. Mais pour l'instant, nos dirigeants ont obligé
l'OPEP à continuer de fixer le prix du pétrole en termes de dollars flétris. Alors
maintenant, les pays de l'OPEP à prédominance Arabe ont été pris au piège en
paraissant être la cause de la baisse du dollar, de l'inflation et de la dépression qui s'en
vient en Amérique.
La troisième et dernière arme de la triple pression sur l'OPEP a impliqué le
déclenchement effectif de la hausse des prix. Il fallait trouver un moyen d'amoindrir
l'effet de levier et l'influence de l'Arabie Saoudite au sein de l'OPEP assez longtemps
pour forcer une augmentation substantielle des prix. Ceci a été accompli au moyen des
émeutes récentes contre le Shah d'Iran accompagnées par des réductions drastiques
dans la production de pétrole de ce pays.

La récente supercherie impliquant l'Iran a très bien réussi à tromper presque tout le
monde; et pourtant, ce qui vient d'être fait est l'une des plus vieilles astuces qu'il y a.
Pour illustrer cela, permettez-moi de vous ramener un instant au printemps 1962. À
cette époque, d'énormes émeutes se déroulaient en Grèce, on les qualifiait d'inspiration
Communiste dans la presse, et de même des rapports secrets de la CIA disaient qu'une
prise de contrôle virtuelle des Communistes de la Grèce était bien avancée au moyen de
ces émeutes. L'ex-Président Harry Truman, bien que longtemps absent du pouvoir,
s'intéressait encore très activement aux politiques du Gouvernement Américain. En
outre, Truman s'était toujours inquiété au sujet de la Grèce en raison de sa position
stratégique sur le flanc Sud de l'OTAN. Grâce au plan Marshall et à d'autres moyens, il
avait fait tout ce qu'il pouvait pour garder la Grèce forte et pro-occidentale. Lorsque le
Président Truman a lu toutes les histoires et reportages de la CIA sur les émeutes
communistes dans les rues d'Athènes, il est devenu très inquiet.
Mais Truman se méfiait toujours de la CIA, sentant qu'elle lui présentait des demivérités. Il estimait que la Grèce était trop importante pour dépendre de l'appréciation
probablement partiale de la CIA, et conclut que des renseignements totalement
indépendants étaient nécessaires sur la Grèce. Le Président Truman contacta donc son
ami personnel, Robert Kennedy, alors Procureur Général. L'une des choses sur laquelle
Truman et Kennedy étaient d'accord était leur méfiance à l'égard de la CIA. Les deux
étaient convaincus que la CIA servait réellement un autre maître -- et bien sûr, ils
avaient raison. Après s'être entretenu avec Truman, Robert Kennedy contacta George
Docking, l'ancien Gouverneur du Kansas, qui était devenu un Administrateur clé de
l'United States Export-Import Bank. À son tour, Docking me contacta et me demanda
de mettre en place la Mission de Renseignement pour apprendre sur la vraie situation
en Grèce. À l'époque, j'étais Conseiller Juridique de l'Import-Export Bank, mais ma
véritable fonction était très souvent la collecte et l'analyse de renseignements sous
l'imposante couverture de l'Import-Export Bank. Et pendant que nous y étions, le
Président Truman voulait que nous envoyions un message personnel aux dirigeants
Grecs. Ils projetaient d'ériger une statue à Truman pour son aide au maintien de la
Grèce dans le camp occidental après la guerre. Il apprécia la pensée, mais avait précisé
dans un langage plutôt salé qu'il ne voulait pas de statue.
En guise de couverture pour la Mission de Renseignement en Grèce, nous avons
concocté une Mission d'Exim Bank (Banque d'Export-Import) en Autriche, en Grèce,
en Turquie, au Liban et en Espagne. L'histoire était que nous étions en train de
contrôler divers projets où les prêts d'Exim Bank étaient impliqués. Le 18 Avril 1962, le
groupe de voyage d'Exim Bank, qui comprenait le Gouverneur Docking et moi-même,
quitta Washington. Après avoir visité les cinq pays, nous sommes finalement revenus à
Washington le 1er Mai. Le rapport officiel sur le voyage a abouti à 46 pages
dactylographiées. Nichée à l'intérieur, presque perdu parmi tous les mots, était
seulement une page au sujet de la Grèce. Cette seule page ne contenait qu'une seule
déclaration ayant un véritable sens, et cela n'avait rien à avoir avec les émeutes qui
avaient réellement motivé le voyage. Cette déclaration était: "Mr Zelatas était

particulièrement préoccupé par la baisse constante des réserves d'or détenues par les
États-Unis". Mr Zelatas était un fonctionnaire de la Banque Centrale de la Grèce, et ses
mots réels étaient beaucoup plus emphatiques. Il m'a dit que s'il ne protégeait pas les
réserves d'or de la Grèce, "Mon peuple me pendrait".
Mais l'information réelle recherchée durant le voyage avait été l'affaire des émeutes
Grecques et leur origine. Cette information n'était contenue que dans un rapport secret
que j'ai livré personnellement à Robert Kennedy. Ce que j'avais fait en Grèce avait été
très simple en dépit de la couverture compliquée que nous devions utiliser pour la
Mission. Je suis sorti et me suis mêlé à la foule des manifestants. Posant comme un
homme d'affaires du Liban, j'ai demandé le pourquoi des émeutes; étaient-elles
d'inspiration Communiste? Les réponses étaient toutes les mêmes. "Non-sens" ont-ils
dit. "Le gouvernement lui-même est en train de diffuser l'histoire selon laquelle elles
sont d'inspiration Communiste. Vous voyez, de cette façon, l'Amérique leur donnerait
plus d'argent qu'à la Turquie". L'information que j'ai obtenue de cette manière s'est
révélée beaucoup plus précise que celle donnée à Truman par la CIA. Comme nous le
savons tous, la Grèce n'est pas devenue Communiste; et aujourd'hui, peu d'Américains
se souviennent des émeutes Grecques de 1962.
De la même manière, les émeutes en Iran ont été orchestrées de manière à créer l'image
d'une menace pour atteindre un but donné. Ce but était de fournir une excuse pour une
réduction drastique de la production pétrolière Iranienne qui aiderait à déclencher une
augmentation du prix du pétrole de l'OPEP. Des fonds gérés par la CIA ont été transmis
pour soutenir les émeutes en Iran, mais ce fait a été camouflé par les rapports préalables
de la CIA qui ne voyaient aucune menace pesant sur le Shah. Le fameux mémo du 11
Novembre de Jimmy Carter qui critiquait la CIA pour n'avoir pas prévu les émeutes en
Iran n'était qu'une partie des tactiques de couverture pour apaiser les soupçons.
Dans les semaines qui ont précédé la réunion de l'OPEP sur le pétrole, l'atmosphère de
crise entourant l'Iran a été aidée par certaines sociétés multinationales Américaines.
Elles ont commencé à évacuer le personnel hors de l'Iran, et cela a été exagérément mis
en vedette à la télévision. Nous avons vu des gens envahir les aéroports d'Athènes, de
Tel-Aviv, de Rome et de Paris, se précipitant hors de l'Iran. En même temps, les
remarques de Jimmy Carter ajoutaient aux craintes que le Shah était condamné. Le 30
Novembre, il déclare: "Nous n'avons aucune intention d'interférer dans les affaires
intérieures de l'Iran, et nous n'approuvons aucune autre nation interférant dans les
affaires intérieures de l'Iran. Et dans de nouvelles déclarations les 1, 6, 7 et 12 Décembre,
Carter a continué à alimenter la crise en Iran en refusant de soutenir publiquement le
Shah. Ainsi, les États-Unis semblaient être en train de l'abandonner, et la crise a
continué à s'y développer. Pendant ce temps, le flux de pétrole en provenance d'Iran a
été réduit à un filet. Les autres membres de l'OPEP ont été soumis à une pression
énorme et coûteuse pour tenter de prendre le relais.

Pendant des semaines avant la réunion de l'OPEP à Abu Dhabi, ceci était la situation. Le
résultat a été de couper l'herbe sous le pied de l'Arabie Saoudite. Le 17 Décembre, il y a
tout juste neuf jours, une augmentation de 14,5% du prix du pétrole a été annoncée en
quatre étapes durant 1979. Comme prévu, tout le monde a été choqué par une telle
augmentation, mais le lendemain, Sheik Yamani, déclare sur le BBC World Service,
"Avec la situation en Iran, le prix du brut a fortement augmenté, et nous n'avons pas pu
beaucoup nous défendre contre cette augmentation au sein de l'OPEP". Pour l'instant, la
turbulence en Iran a servi son objectif immédiat de déclencher une énorme
augmentation du prix du pétrole; mais la pression, mes amis, sera maintenue sur l'Iran
pour garder l'OPEP dans la ligne. La turbulence artificielle récente en Iran a été un
aperçu des choses à venir. Nous avons maintenant reçu une démonstration soigneuse de
combien vulnérable l'Iran pouvait être et de combien vitales sont ses livraisons de
pétrole pour nous et le monde; et quand le moment sera venu, on nous rappellera ces
choses à des fins de propagande de guerre.
Dans la Lettre Audio N° 37, il y a quatre mois, j'ai détaillé la stratégie secrète Américaine
de première frappe en vue de déclencher une guerre nucléaire totale contre la Russie.
Selon le plan, les accords de Camp David entre l'Égypte et Israël doivent voler en éclats
d'une manière qui conduira à la destruction nucléaire des champs pétrolifères de
l'Arabie Saoudite. Déjà la campagne "Haïssez l'Arabie Saoudite" se développe dans les
grands médias contrôlés en Amérique. Quant à Sadate, il a placé ses espoirs sur le
Président Carter, mais dans la Lettre Audio N° 38, j'ai révélé que Carter avait
soudainement contracté une leucémie et un cancer du côté gauche de la tête. Je dois
maintenant révéler que le cancer a commencé à se répandre dans d'autres parties de son
corps. C'est la vérité derrière les histoires de couverture récentes au sujet de son
problème d'hémorroïdes; et le Samedi, 23 Décembre, Carter est secrètement retourné à
Washington après son voyage de Noël à Plains, en Géorgie. Il était ici pour les
traitements au cobalt à l'Hôpital Naval de Bethesda. Mes amis, dans la Lettre Audio N°
38 j'ai expliqué comment le départ involontaire de Jimmy Carter de la scène est destiné
à aider à déclencher la guerre au Moyen-Orient. Maintenant, ces événements se
rapprochent de jour en jour.

Sujet N° 2:
Guerre Spirituelle et Effondrement De La Confiance
Il y a près de deux mois, à la fin d'Octobre, le Ministre Soviétique des Affaires
Étrangères, Andrei Gromyko, a effectué une visite de trois jours en France. Le 28
Octobre, Gromyko a tenu une conférence de presse à l'impressionnante nouvelle
Ambassade Soviétique à Paris. Symboliquement, l'Ambassade est située à côté de
l'ancien siège de l'OTAN, de laquelle la France s'est retirée il y a des années. Lors de sa
conférence de presse, Gromyko a déclaré que sa visite avait "confirmé les relations

privilégiées" entre la France et la Russie; et il a ajouté: "Je veux insister sur le mot
'privilégiées'." Mes amis, ce dont Gromyko parlait était la situation de confiance unique
qui existe maintenant entre la France et la Russie. Tout a commencé il y a longtemps,
lorsque le Général Charles De Gaulle, en tant que Président de la France, a commencé à
voir l'écriture sur le mur.
D'un côté, les États-Unis devenaient de plus en plus sournois et indignes de confiance
dans leurs relations avec d'autres pays. D'un autre côté, De Gaulle a appris que quelque
chose se passait dans les cercles dirigeants de la Russie, qui rendait progressivement la
Russie digne d'une coopération au moins prudente. De Gaulle était déterminé à ce que
la France soit forte et indépendante, aussi, de manière très prudente, a-t-il commencé à
développer des relations entre la France et la Russie en tant que contrepoids à la
puissante influence des États-Unis. Peu à peu, le processus s'est étendu au bénéfice
mutuel des deux pays. Pendant ce temps, les politiques Américaines en matière de
diplomatie et de défense ont continué à se détériorer. Alors que les États-Unis
s'embourbaient dans le bourbier du Vietnam, il devenait évident que nous ne menions
même pas la guerre d'une manière militaire rationnelle. Les Français, pour leur part,
avaient appris leur leçon d'Indochine à Dien Bien Phu en 1954.
Pour cette raison et d'autres, De Gaulle conclut que les États-Unis n'étaient plus fiables
en tant que partenaire militaire. La France, a-t-il décidé, doit faire cavalier seul, alors
dans les années 60, De Gaulle sort la France de l'OTAN. Le bâtiment du siège de
l'OTAN en France a été fermé, et l'OTAN a déménagé son siège à Bruxelles, en Belgique,
où il demeure aujourd'hui. En prenant cette mesure, De Gaulle a répudié le leadership
Américain dans la défense de l'Europe. Il a également signalé une attitude véritablement
indépendante en matière de politique étrangère et de défense. La porte était ouverte à
un dialogue et à une coopération accrus avec la Russie. Depuis lors, les liens entre la
France et la Russie n'ont cessé de croître. Il y a eu une affection historique entre la
France et la Russie qui remonte à l'époque des Tsars, et aujourd'hui elle est restaurée à
nouveau grâce à la coopération dans toutes sortes de domaines.
Il y a presque un an, dans la Lettre Audio N° 32, j'ai révélé les intrigues Franco-Russes
au Canada. Pour les Français, cela est destiné à conduire à la domination Française du
Canada; pour la Russie, cela accélère les préparatifs de l'invasion des États-Unis.
Mais il existe d'autres domaines de coopération entre la France et la Russie qui sont
beaucoup plus visibles mais généralement pas reconnus pour ce qu'ils sont. Par
exemple, les Français contribuent fortement à l'appareillage transporté sur Vénus par la
Série de sondes spatiales Russes Venera. Dans le domaine de la technologie militaire, la
France participe avec la Russie à des essais continus de faisceaux de particules chargées
dans l'espace. Et le printemps dernier, lorsque la France a effectué des essais de la
bombe à neutrons dans le Pacifique, la Russie n'a pas soulevé de protestation. En
revanche, la bombe à neutrons Américaine est la cible d'une intense propagande Russe.
Pourtant, tout cela ne signifie pas que la France est devenue un satellite secret de la

Russie; bien au contraire. La France continue à mener une politique étrangère enracinée
dans ses propres intérêts et, par conséquent, les actions Françaises provoquent parfois
une grande irritation de la part de la Russie. Et cette dernière pour sa part, n'est pas en
train d'exercer des pressions intenses sur la France chaque fois que cela est nécessaire.
Mais même dans les domaines où il n'y a pas d'accord entre les deux pays, il y a une
atmosphère de compréhension basique. La situation a été résumée dans l'article publié
par l'Ambassade Soviétique à Paris avant l'arrivée de Gromyko à la fin du mois
d'Octobre. Il s'intitulait: "MOSCOU-PARIS, UN AXE DE DÉTENTE". Il a salué les
relations entre la France et la Russie comme un modèle de coexistence pacifique entre
États avec des systèmes différents, et a noté que leurs différences "continueront à
prédéterminer une certaine non-coïncidence dans les positions de l'URSS et de la
France en politique étrangère, mais les choses qui les unissent sont plus importantes".
Mes amis, le facteur unique tendant à unir aujourd'hui la France et la Russie est la
CONFIANCE. Partout où il existe des engagements spécifiques entre les deux, il y a de
la confiance qu'aucune des deux parties ne doublera l'autre. C'est cette atmosphère de
confiance qui manque entre les dirigeants Russes d'aujourd'hui et les dirigeants de
l'Amérique. Comme Gromyko l'a dit durant un toast en France, "la France pratique une
politique de détente sans zigzags". Implicitement, il disait que l'on ne pouvait pas faire
confiance aux autres, en particulier aux États-Unis. Ainsi, lorsque Gromyko qualifia les
relations entre la France et la Russie de "privilégiées", il parlait d'une question de
confiance; et les avantages de cette confiance peuvent difficilement être exagérés.
Dans la Lettre Audio N° 36 de Juillet dernier, j'ai mentionné le Sud de la France comme
l'une des zones qui devraient être épargnées dans la Première Guerre Nucléaire. Je peux
maintenant révéler que la campagne de sabotage nucléaire de la Russie a maintenant été
étendue à l'Europe. Elle n'est pas aussi étendue que celle qui a été réalisée en Amérique,
que j'ai commencé à rendre public dans la Lettre Audio N° 23 pour Avril 1977; mais à
partir de maintenant, presque tous les pays d'Europe de l'Est et de l'Ouest ont été minés
avec des bombes au cobalt Russes dans les grandes villes clés. L'intention de la Russie
est d'utiliser ces bombes comme un chantage. Elle veut forcer l'Europe Occidentale à
rester à l'écart de la guerre à venir, et elle veut repousser les révolutions en Europe de
l'Est que l'Église Catholique Romaine, dominée de plus en plus par les Bolcheviks,
essaie de réaliser. De tous les pays d'Europe, un seul a jusqu'ici été complètement
épargné de tout sabotage par les Russes -- ce pays est la France. Dans tous les autres
pays, l'influence Bolchevique est assez grande pour que la Russie ne se sente pas
capable de leur faire complètement confiance; mais en ce qui concerne la France,
l'élément de confiance est plus puissant que l'arme nucléaire.
Mes amis, le manque de confiance est la vraie raison du prochain désastre Américain
dans la Première Guerre Nucléaire. Il fut un temps où les États-Unis d'Amérique étaient
respectés et honorés pour avoir tenu parole auprès d'autres pays, mais ce temps est
révolu. Les Bolcheviks athées, qui prennent le contrôle de l'Amérique, favorisent
l'intrigue aux dépens de l'honneur et la tromperie aux dépens de la vérité. Comme les

Chinois Nationalistes de Taiwan viennent de le découvrir, les années de promesses et
de garanties solennelles des États-Unis ne signifient plus rien du tout. Le seul moyen
d'empêcher la GUERRE NUCLÉAIRE, mes amis, serait que les Bolcheviks Sataniques
soient expulsés de leurs positions de pouvoir ici en Amérique. La Russie est aujourd'hui
contrôlée par des Chrétiens; et si l'Amérique était à nouveau contrôlée par les
Chrétiens, la confiance pourrait être rétablie. Mais la révolution Chrétienne qui a eu
lieu dans les cercles dirigeants de la Russie ne se répète pas ici aux États-Unis. Au lieu
de cela, les Bolcheviks athées utilisent le déguisement du Christianisme lui-même pour
attaquer la Russie.
Il y a quatre mois, dans la Lettre Audio N° 37, j'ai révélé que les influences Bolcheviques
au sein du Vatican se préparaient à jeter l'Église Catholique Romaine dans la guerre
contre la Russie. Deux mois plus tard, j'expliquais comment le Pape Jean-Paul I s'était
mis à dos cette stratégie, et ce qui lui était arrivé en conséquence. Je soulignais
également la preuve tangible qui était disponible pour prouver mes accusations de
duperie et de fraude au sein du Vatican. Et maintenant, le vrai Pape Jean-Paul II a
également été mis de côté, contrairement aux apparences.
Comme je l'ai expliqué dans la Lettre Audio N° 39, le Cardinal Karol Wojtyla de
Pologne a été élu Pape parce que les Bolcheviks voulaient utiliser son image
d'anticommuniste dans leur guerre contre la Russie; mais en tant que Pape Jean-Paul II,
il avait aussi un défaut que les Bolcheviks ne pouvaient tolérer. Dès qu'il est devenu
Pape, Wojtyla a précisé qu'il avait l'intention de secouer la bureaucratie du Vatican
connue sous le nom de CURIE. Initialement, il n'a reconduit aucun des hauts
fonctionnaires de la Curie. Il a simplement demandé au Cardinal Villot de rester en tant
que Secrétaire d'État "jusqu'à ce que d'autres décisions soient prises". Grâce à ces
actions et à d'autres déclarations, le Pape Jean-Paul II a clairement fait savoir qu'il
prévoyait de restructurer complètement la Curie. Une telle restructuration, mes amis,
aurait porté un coup sérieux au pouvoir des Bolcheviks au sein du Vatican, car c'est par
l'intermédiaire de la Curie qu'ils exercent maintenant leur contrôle sur le Vatican; et
leur agent principal, le Cardinal Giovanni Benelli, est l'un de ceux qui auraient été
remplacés dans un remaniement de la Curie. Mais les Bolcheviks savaient que le
Cardinal Wojtyla, en tant que Pape, tenterait de changer la Curie. En tant
qu'Archevêque de Cracovie, il s'était souvent prononcé en faveur d'une telle
restructuration; alors quand il est devenu Pape, ils se préparaient déjà à s'assurer qu'il
ne réaliserait pas ses plans. Quand le Cardinal Wojtyla a été nommé Pape le 16 Octobre
1978, ce n'était que son image d'anti-communiste que les Bolcheviks voulaient. Wojtyla
lui-même était un homme d'un caractère ferme, pas le type qui fait habituellement une
bonne marionnette; et ainsi, avant même son élection, le remplacement non reconnu de
Wojtyla était en train d'être préparé.
Pendant les premières semaines du règne du Pape Jean-Paul II, il était occupé par les
apparitions publiques. Le 27 Octobre, il commence son remaniement de la Curie en
limogeant un Cardinal vétéran, le Cardinal Felici, comme Président d'un important

conseil du Vatican. Mais son programme chargé d'activités publiques lui lia les mains
pour avoir rapidement réagi aux réformes promises. Puis, à la mi-Novembre, le Pape
disparaît pour un temps, mais le 21 Novembre, le Vatican publie une annonce aussi
brève qu'étonnante. À cette date, le Pape Jean-Paul II aurait confirmé dans leurs postes
tous les hauts responsables de la Curie qui avaient servi les deux Papes précédents, sans
explication. On nous a dit en effet que le Pape Jean-Paul II avait défait ses propres plans
pour la réforme du Vatican.
Mes amis, voici ce qu'il s'est réellement passé. Au cours de la période à la mi- Novembre,
lorsque le Pape Jean-Paul II était très peu vu, son empoisonnement était en cours. À
partir du 18 Novembre, ceci a pris la forme d'un poison en suspension dans l'air très
puissant à base de plutonium et de zirconium, une variante du poison à l'origine de la
maladie du légionnaire. L'état du Pape se détériore rapidement, et il meurt vers 16H00,
Heure de Rome, le 20 Novembre 1978. Peu de temps après, son corps est secrètement
enlevé du Vatican, et transporté d'abord à un endroit provisoire à environ 72,42 kms au
Nord-Ouest de Rome. Vers 20H00, le soir suivant, le 21 Novembre, son corps est
incinéré. C'est plus tôt le même jour que le Vatican publie l'annonce laconique
déclarant que toute la Curie avait été reconduite par le Pape. Depuis lors, un acteur joue
le rôle du Pape Jean-Paul II. Cet homme n'est ni Polonais ni Chrétien. Ceux en Europe
qui ont plus de possibilités que nous en Amérique de voir le Pape devraient l'observer
de près. Prêtez une attention particulière à la voix, aux maniérismes, à la ressemblance
photographique; comparez les images du Pape mort et de cet acteur, et la nature exacte
de ses déclarations publiques. Ces jours-ci, le "Pape acteur" est le Pape le plus visible de
l'histoire, fabriqué ainsi par les grands médias contrôlés; et ses déclarations rapprochent
de plus en plus l'Église Catholique de la confrontation ouverte avec la Russie.
Mes amis, dans la Lettre Audio N° 39, j'ai expliqué comment la fraude Satanique
entourant la mort du Pape Jean Paul I pourrait être prouvée. Maintenant, la fraude a
pris la vie d'un autre Pape, et 700 millions de Catholiques sont progressivement appelés
aux armes dans la cause de la guerre Bolchevique contre la renaissance du
Christianisme en Russie!

Sujet N° 3:
Bolcheviks à La Manœuvre Pour Gagner Du Temps En Vue De Se Réarmer
Le mois dernier, j'ai consacré la Lettre Audio N° 40 à une explication détaillée des
événements horribles qui venaient de se produire dans la République de Guyana.
Comme je l'ai expliqué à l'époque, la tragédie de Jonestown était un meurtre de masse,
pas un suicide de masse. Elle a été organisée dans le but de fournir un accès au Guyana
pour une opération militaire -- un raid de commando pour détruire une base secrète de
missiles Russe. La base était la même sur laquelle j'avais commencé à mettre en garde il

y a quatre ans à l'été 1974. Il s'agissait essentiellement d'une opération Américaine, mais
avec une forte participation des Israéliens à cause de leur expérience inégalée dans de
telles opérations. Et quand j'ai enregistré la Lettre Audio N° 40 le mois dernier, j'ai pu
rapporter que Jim Jones n'était pas mort à Jonestown mais s'était échappé. Le corps
identifié par le FBI comme celui de Jones était celui d'un sosie, un double. Jim Jones
avait suivi une route d'évasion compliquée qui a abouti en Israël le 30 Novembre, le
même jour où j'ai enregistré la Lettre Audio N° 40. Jones était vivant, mes amis, mais il
n'allait pas bien. Il est temps maintenant de terminer l'histoire cauchemardesque de Jim
Jones.
Lorsque Jones arrive en Israël, il souffrait d'un cancer -- dans sa tête, dans son poumon
gauche, dans son estomac et dans son côlon. Après un débriefing de renseignement près
de Jérusalem, il commence à recevoir des traitements au cobalt contre le cancer dans sa
tête. Les traitements commencent le 4 Décembre, mais ne durent pas longtemps. Le jour
suivant, Jones est informé qu'il serait nécessaire de le transférer à un autre endroit où un
traitement plus complet pourrait être administré pour son cancer avancé. Donc, peu
après 17H00, heure d'Israël, Jones embarque dans un petit avion avec un médecin et
trois autres hommes. L'avion se dirige vers le Nord-Ouest en direction de la Turquie,
puis vers l'intérieur des terres le long de la frontière entre la Turquie et la Syrie. À
environ 56,32 kms à l'Est de la ville de Jerablus sur l'Euphrate, l'avion traverse
brièvement le côté Syrien de la frontière. À ce moment-là, la porte de l'avion s'ouvert et
trois hommes saisissent Jones. Dans son état de faiblesse et pris au dépourvu, il est jeté
hors de l'avion presque sans aucune lutte.
Pendant ce temps, le Dr Lawrence Schacht était sur son chemin vers Israël, inconscient
du destin réservé à Jones. Contrairement à Jones, Schacht était un agent Israélien
depuis le début, et à présent il retournait chez lui; mais comme avec Jones, le FBI a été
utilisé pour donner de faux rapports affirmant que Schacht est mort à Jonestown. C'est
Schacht qui a préparé les mélanges de poison de cyanure qui ont été administrés,
certains oralement, certains par injection, aux victimes de Jonestown. Les articles de
couverture sur Schacht dans les grands médias contrôlés des États-Unis lui ont
généralement donné une image idéaliste, mais une survivante de Jonestown qui a
travaillé avec Schacht dans le Département Médical de Jonestown peint une image bien
différente. Elle a été citée comme ayant déclaré ce qui suit: "Il était sadique, il aimait voir
les gens souffrir, il ne faisait rien pour soulager la douleur". Le jour où Jim Jones a été
jeté d'un avion au-dessus de la Syrie, le Dr Schacht était sur le chemin de Paramaribo, la
capitale du Surinam. Juste avant midi, heure de Washington, le 9 Décembre, il quitte
Paramaribo en jet en survolant l'Atlantique, emportant avec lui une grande quantité
d'or. Sa route l'emmène à Conakry, en Guinée; à Bamako, Mali; et de l'autre côté du
tournant de l'Égypte près de Wadi Halfa, au Soudan, en direction de la Mer Rouge. À
environ 3H00 du matin, heure d'Israël, le 11 Décembre, le Dr Schacht arrive à Jérusalem.
Schacht était atteint d'un cancer à la tête et à la gorge; et, comme Jones, on lui avait
promis le meilleur traitement à son arrivée en Israël. Mais Schacht ne reçoit qu'un bref
examen près de Jérusalem et on lui dit ensuite qu'il devrait être déplacé à un autre

endroit pour un meilleur traitement. Il n'y avait pas eu besoin d'un long débriefing de
Schacht, puisque Jones avait déjà dit tout ce qu'il y avait à dire; et à peine une heure
après son arrivée à Jérusalem, Schacht est de nouveau dans l'air dans un petit avion avec
quatre autres hommes. Trois heures et demie plus tard, le Dr Lawrence Schacht voit sa
fin, comme Jones l'a fait six jours plus tôt -- tombant du ciel dans un endroit isolé le
long de la frontière Turco-Syrienne.
Mes amis, il est difficile pour la plupart d'entre nous même d'imaginer des activités
aussi diaboliques et sanglantes que celles-ci; mais le sadisme et le mépris pour la vie
humaine étaient les marques du meurtre de masse de Jonestown, et à la fin ceux qui
vendent leurs âmes et leurs pays pour de l'or payent toujours le prix!
Comme je l'ai mentionné le mois dernier, Operation Guyana a réussi à faire disparaître
la base de missiles Russe là-bas, mais cela aura très peu d'impact sur la capacité de la
Russie à pulvériser l'Amérique dans la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE. Ce qu'il a
accompli, c'est de faire gagner un peu de temps à nos dirigeants pour la guerre à venir et
d'aider les Russes à perdre l'équilibre. Nos dirigeants essayent également maintenant de
gagner plus de temps pour retarder de quelques mois la Première Guerre Nucléaire en
établissant des relations diplomatiques complètes avec la Chine Rouge. Dans leurs
tentatives fébriles de réarmer les États-Unis en vue de la guerre, ils sont prêts à faire
presque tout ce qui leur permettra de gagner un peu plus de temps. Des programmes
militaires d'urgence sont en cours, mais même les programmes d'urgence prennent du
temps à porter leurs fruits. Les cercles dirigeants de la Chine Rouge sont bien
conscients que nos propres dirigeants ne peuvent se passer de leur pays en tant qu'allié
contre la Russie. Il y a donc trois mois, le 19 Septembre, ils ont appliqué des tactiques de
pression pour forcer la pleine reconnaissance des États- Unis. À cette date, comme je l'ai
révélé ce mois dans la Lettre Audio N° 38, un accord de principe secret pour une alliance
secrète a été signé entre la Russie et la Chine. Mais les dirigeants Chinois sont loin
d'être unis, contrairement à la Russie; et tandis que la faction de Hua veut se ranger du
côté de la Russie, la faction rivale dirigée par Deng Hsiao-ping veut aller avec
l'Amérique pendant un moment. La Chine peut dicter d'énormes concessions aux ÉtatsUnis -- mais ne peut rien imposer à la Russie. Et ainsi l'encre était à peine sèche sur
l'accord Sino-Russe du 19 Septembre quand il a été utilisé pour terrifier nos propres
dirigeants. Alors que le 19 Septembre suivait le soleil autour du monde de la Chine à
l'Amérique, des nouvelles de l'accord secret Sino-Russe étaient révélées aux agents
Chinois ici en Amérique par la faction Deng. Ce même jour, le 19 Septembre, nos
dirigeants ont été confrontés à la réalité de cet accord et on leur a dit que cela ne
pouvait être annulé que si deux choses se produisaient. Premièrement, la faction Deng
doit être aidée à prendre le dessus sur la faction dirigée par le Président Hua; puis, pour
consolider le pouvoir de Deng et l'allégeance de la Chine aux États-Unis, des relations
diplomatiques pleines doivent être concédées entre l'Amérique et la Chine Rouge aux
conditions de la Chine.

Les médias majeurs, bien qu'ils n'aient pas expliqué tout cela, ont attiré l'attention sur
le 19 Septembre comme journée critique. Par exemple, un article du Washington Star
du 16 Décembre dit: "À l'automne, les pourparlers sont entrés dans une nouvelle phase:
le 19 Septembre, le consul de Chine aux États-Unis a rendu visite à Carter à la MaisonBlanche et s'est entretenu avec lui dans le Bureau Ovale". Le lendemain, le Washington
Post déclare à la fin d'un long article sur la décision de la Chine: "Par ce rappel, la
décision cruciale des États-Unis a été prise le 19 Septembre, deux jours après la fin
euphorique du sommet Égypto-Israélien avec Carter à Camp David". Bientôt la grande
bataille d'affiche éclate à Pékin. Deng faisait une offre pour renverser le pouvoir du
Président Hua, et il a réussi; et à mesure que la guerre des mots s'éteignait, Washington
se préparait fiévreusement à annoncer des relations diplomatiques à part entière avec la
Chine. Cette annonce du 15 Décembre a été la troisième grande surprise que nos
dirigeants ont faite à la Russie en moins d'un an. La première était la mission de
Renseignement aérienne de l'avion de ligne Coréen dans le Nord de la Russie en Avril
dernier; la seconde a été la bataille de Guyana le mois dernier, ayant anéanti la secrète
base de missiles Russe; et maintenant la Chine Rouge. Mais il faut se demander: où tout
cela mène-t-il réellement?
Le 15 Décembre, jour de l'annonce sur la Chine Rouge, il n'y avait que six Cosmosphères
Russes en patrouille au-dessus de ce pays; mais moins de deux jours plus tard, 105
Cosmosphères ont pris leurs positions là-bas. Tous les Cosmosphères sont équipés
entre autres de matériel d'éclairage exotique pour la guerre psychologique nocturne.
Les Chinois, privés de toute religion par leur régime impie, sont les premières cibles de
telles tactiques. Qui peut dire comment des millions de Chinois pourraient réagir si
plus de 100 Cosmosphères commençaient à hanter les cieux nocturnes de la Chine,
s'exhibant et planant à basse altitude? En tout cas, nos dirigeants ne peuvent espérer
faire plus que de gagner du temps avec la Chine. Pour y parvenir, ils sont même prêts à
saigner une partie de la capacité de production de l'Amérique dans la construction de la
Chine. Avec le temps que cela va faire gagner, ils espèrent améliorer leur disposition à la
guerre en se concentrant sur les armes secrètes.
Les surprises qui ont été infligées à la Russie au cours de l'année dernière prouvent que
les renseignements Russes, même s'ils sont très bons, ne sont pas parfaits. Ils peuvent
être surpris. Ce fait n'est pas non plus perdu de vue par le Kremlin, et ils préparent
quelques surprises. J'ai mentionné le mois dernier que la guerre géophysique figure en
bonne place sur la liste des techniques probables à utiliser par la Russie en représailles
pour le Guyana, mais je peux maintenant révéler que la Marine Russe a enlevé les sept
superbombes dans la gamme des gigatonnes qui avaient été plantées autour des
Philippines quand j'ai enregistré la Lettre Audio N° 24. Les Philippines, la seule nation
Chrétienne d'Asie, ont maintenant accepté la Russie. Ceci est vrai même si les ÉtatsUnis peuvent continuer à utiliser l'énorme Clark Air Force Base et la Subic Bay Naval
Base là-bas.

Avec le nouvel armement cosmo-stratégique Russe, ces bases ne sont plus aussi
importantes. Plutôt, les Russes renforcent leur réseau de bombes au cobalt le long de la
côte Ouest Américaine elle-même. Selon mon dernier rapport du 20 Décembre, il y a
maintenant 46 bombes plantées là où elles pourraient dévaster le Sud de la Californie.
Le long de la côte Californienne, huit (8) sont en amont du 36 ième parallèle, quatre (4) en
amont du 35ième parallèle, douze (12) en amont du 34ième parallèle et dix (10) en amont
du 33ième parallèle. Il y en a neuf (9) de plus entre le 33ième parallèle en Californie et
l'extrémité Nord du Golfe de Californie qui contient trois (3) bombes de plus en amont
du 31ième parallèle. Certaines de ces bombes sont en mer, les autres sont généralement
souterraines dans des grottes et des puits de mine où elles peuvent aider à déclencher
un énorme tremblement de terre. Il reste à voir à quel moment ces capacités seront
utilisées; mais une chose semble claire, les États-Unis ont maintenant eu trois attaques
contre la Russie -- l'incident de l'avion de ligne Coréen, Operation Guyana, et
maintenant la Chine Rouge. Tout espoir de confiance de la part de la Russie est parti; et
maintenant, c'est le tour de la Russie de mener le jeu.
Dans la soirée du 17 Décembre, il y a un peu plus d'une semaine, l'émission de CBS TV
"60 Minutes" a consacré son histoire à la course aux armes à particules. Le programme a
souligné l'importance potentiellement décisive des faisceaux de particules et le fait que
la Russie est loin devant dans ce domaine. En quelques minutes, mon téléphone a
commencé à sonner. Il y a quinze mois, lorsque j'ai dévoilé pour la première fois le statut
opérationnel de la Russie dans le domaine des armes à particules, on se moquait d'elles,
aussi à ce moment-là beaucoup de gens ne prêtaient guère attention à ce que je révélais;
mais désormais, les appelants disaient: "Voyez-vous ce qu'il passe à la télévision? Vous
aviez raison!"
Mes amis, j'ai averti il y a longtemps sur la fausse sagesse qui dit "Attendez de voir".
Maintenant, ceux qui ont choisi cette route ont attendu; et à présent ils commencent à
voir. Si nous continuons à attendre, mes amis, nous aurons l'occasion de tout voir -- et
nous croirons tous le jour où les émissions de télévision seront interrompues par une
annonce surprise du type la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE A COMMENCÉ!
Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci, et que Dieu vous bénisse tous
et chacun d'entre vous.
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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 du
vieil 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 propage depuis seize mois
maintenant depuis la Bataille de la Pleine Lune, 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 Guyana 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 au 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 3,5 sur 4 pouces à 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 25ème 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 25ème 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 Secrète 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 qui dit que
"les opportunités naissent des crises", mais comme je vous l'ai rappelé le mois dernier, la
Seconde Guerre Mondiale a été réellement combattu pour le pétrole, et comme un sage
vieil ami à moi a dit un jour: "Le Pétrole parle plus fort 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 dans 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 RockefellerSoviétique 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 tout
avoir pour eux seuls. Leur but n'était rien de 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
programmée pour la fin des années 1970. La guerre, LA PREMIÈRE 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 aux mains de 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 vieille 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 N° 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 du Général 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 remis à sa place 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 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-là, les Russes ont réussi à anéantir le joker des
Rockefeller pour la guerre nucléaire à venir. Dans la Bataille de la Pleine Lune, le 27
Septembre 1977, l'équipage de la base secrète Américaine d'armes à faisceaux de
particules dans le cratère Copernic a été tué au moyen d'un Canon à Particules de
neutrons Russe. Il a été tiré en direction de la lune depuis l'orbite terrestre par le
Cosmos 954, un Satellite Tueur Cosmos Interceptor habité. Quatre mois plus tard, le
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 Pleine Lune 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 tous les trois piliers de sa Triade Spatiale encore
secrète d'armements militaires. Le premier pilier de la Triade Spatiale, est constitué des
Cosmos Interceptors habités -- qui sont les Satellites Tueurs. Pendant les six mois
suivant la Bataille, 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 Pleine Lune, 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 cachée 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 le deuxième pilier de la Triade Spatiale Russe.
Le 2 Décembre 1977, le troisième pilier 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 à vol stationnaire responsables de ces explosions. Comme les deux
autres de la Triade Spatiale, ces plates-formes à vol stationnaire -- appelées
Cosmosphères par les Russes -- sont armées de 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 PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE 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 altérée. 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 des Chinois est une alliance restaurée avec la Russie dans les

meilleures conditions possibles, par la suite.
Il y a plus d'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, à 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 tel que je l'ai examiné il y a plus de 3 ans et
demi 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, avanthier. Ce devait être suivi par le service commémoratif à 11H00. Pendant ce temps, des
rapports sur les circonstances de la mort de Rockefeller étaient contradictoires et
étranges, ce qui soulevait une question après l'autre. En réponse, les porte-parole des
Rockefeller continuaient 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 à
l'avance, le Dimanche matin. Plus tard ce jour-là, un porte-parole de la famille l'a
annoncé 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 avoir 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 Guyana il y a deux

mois, la mort de Nelson Rockefeller va affecter votre vie et la mienne. Juste comme cela
s'est produit avec le Guyana, 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 le
Guyana, 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 56ème 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 Mr
Rockefeller vers le véhicule". Vers Samedi après-midi, l'histoire officielle a changé pour
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 56ème étage au
30 Rockefeller Plaza. "Le Post cite ensuite Morrow comme ayant dit, "En fait, le décès
est survenu dans le bureau privé de Mr 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. D'une part, 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 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 passé. Les porte-parole
des Rockefeller répétaient qu'il était mort à 22H15, même après qu'ils aient changé leur
histoire par rapport à là 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 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 Mr
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 dans les projets
artistiques récents de Mr 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 Mr
Rockefeller ait subi l'attaque, a dit Mr Morrow hier. Le Samedi, Mr 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, a-t-il 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 ayant dit, "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 d'automobile présumé, nous pourrions ne jamais connaitre 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 sa mort. 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 porteparole de Rockefeller, être en isolement et indisponible pour commentaires.
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 sa mort, 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 Mr 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 appelée 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 Mr 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 4H00, 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 sur la mort de Nelson être généralement connue. 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 ait 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 joignant 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 le Renseignement Américain, comme j'en ai
discuté au Pentagone il y a deux ans avec le regretté 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 à présent après 25 années en tant que protégé
politique de Nelson Rockefeller, il a maintenant une chance de devenir un membre du
cercle familial intérieure de la famille -- 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 au sein de l'Église
Catholique Romaine. Le Pape Jean Paul 1er 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 1er, bientôt connu sous le nom de Pape
souriant, disparait 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 remplace, mais il y a des
indices visuels à rechercher. Des photographies en gros plan de cet acteur doivent
être comparées attentivement avec celles prises en Octobre 1978, immédiatement
après que le Cardinal Wojtyla ait été nommé Pape. Comme les experts en
identification le savent, 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 au sein
de 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 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 Bolcheviks. Décrivant cette stratégie, j'ai dit: "Ces joursci 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, des écoliers aux personnes âgées et des 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 d'innombrables millions de Catholiques, 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 la 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
Bolcheviks 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 Bolcheviks 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 Bolcheviks savent que le cœur de la Russie est
spirituel, et donc ils essaient d'arracher ce cœur 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 est l'Église Orthodoxe Russe. Avant la Révolution
Bolchevique de 1917, l'Église Orthodoxe Russe a été infiltré par les Bolcheviks.
Aujourd'hui l'influence Bolchevique est rapidement en train d'être éliminée en Russie ;
mais si les plans des Bolcheviks 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 pour 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 SaintDomingue et le 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 telle audience longue et intense 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 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 y est allé 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 avantgoût 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 gouvernementaux 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 au 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 semble 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 était également 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 parlait, à plusieurs reprises, 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 pour 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 essaie 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 paraître
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 Papale sera activée. Elle éclatera à Cracovie, et se répandra
comme une traînée de poudre dans toute la Pologne; et si les plans Bolchéviques sont un
succès complet, la Révolution Papale débordera sur la Hongrie, 67% de Catholiques, et
sur d'autres bastions Catholiques d'Europe de l'Est.
Les Bolcheviks 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 Papale, raisonnent-ils, elle ne sera
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 Bolcheviks 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 laisserait pas en plan 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 n'est pas à leur avantage, ils n'attendront pas plus longtemps. Les
manœuvres restantes sur leur échiquier d'avant-guerre seront simplement
abandonnées. Contrairement aux attentes des Bolcheviks, les Russes ne vont pas
essayer de mettre fin à la Révolution Papale avant d'aller en guerre. Au lieu de cela, ils
passeront 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 essayeront
de recoller les morceaux en Europe de l'Est.

SUJET N° 3 :
OVNI, Ovi, et L'Arme Secrète 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. Par la suite,
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 sont allés débiter pour impressionner le public avec du 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 kms
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 étaient ridicules sur leur visage; et pourtant beaucoup
d'Américains, désireux d'être pacifiés, ont accepté ces insultes à leur intelligence à leur
valeur nominale. 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 publics 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 opérationnels tirant des coups de Canons à Particules en mode
défocalisé dans l'air au-dessus de l'Océan Atlantique.
Quand j'ai enregistré la Lettre Audio N° 29, il y avait sept Cosmosphères planant audessus des États-Unis, mais dans les mois qui ont suivi le nombre de Cosmosphères
s'est 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 rendue publique. 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
monstres' 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 impossibles 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 À
VOL STATIONNAIRE 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 par la suite 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 OVNI 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 eux. 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 OVNI 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 a
continué: "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
responsables. 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 basés 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 29 sur 35 kms. Dans ce domaine il n'existe personne
pour regarder ce qu'il 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 utiliserons afin de pointer leurs Canons à Particules -- ce qui est une combinaison
de la détection infrarouge et du 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 rien de bon. Même
s'ils font feu, ils seront sauvagement ciblés et rateront nos fusées lorsqu'elles seront
lancées.
La solution qu'ils ont imaginée est appelée une bombe à Ionisation Cobalt.
Contrairement à une bombe au 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 nus. Le plan est de faire exploser
ces engins en divers endroits dans les bordures supérieures de l'atmosphère, aussi haut
que possible, mais en-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 nos 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 renseignement 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
appelée "Psychoenergetic Range Finding" ou PRF (Télémétrie Psycho-énergétique). 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 lui. 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 Bolcheviks 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, les survivants oseront-ils 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'un
long 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 paralysé 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 ans 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 premières 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 soidisant Force Bleue, représentant les défenseurs de l'OTAN, se préparait à contreattaquer.
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 s'est produit. 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 a fondu, transformant toute la région en un marécage de boue. Les
tanks tournoyaient et gémissaient 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 avérée 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". Finalement, 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 322 kms en Tchécoslovaquie, les manœuvres du Pacte
de Varsovie étaient en cours également ; et quand le temps a changé, ils ont continué
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, mes amis, c'était 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 à 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 temps en utilisant leurs
armes à faisceaux dans un mode dé-focalisé.

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 de
ces engins militaires qui planent. Dans la Lettre Audio N° 32, J'ai passé en revue les
efforts du 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, elles sont en positionnement au-dessus de nos bases de missiles, de nos
grands barrages, et de nos villes, prêtes à pulvériser les cibles sur commande. Elles sont
également en train de manipuler les conditions météorologiques au-dessus des ÉtatsUnis, 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, NON pas se terminer. 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"
surprise 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 1er, 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 (Sin-Kiang) est essentielle à la stratégie Américaine de

première frappe, a contraint les États-Unis, il y a plus de deux mois, à 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 possibles. 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 des 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 Papale" éclate à Cracovie, en Pologne, au mois de
Mai. La clé du plan va être la visite en Pologne en Mai effectuée 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 révélées le mois dernier, mes amis, ce sera le début de la fin de l'Occident, si la
"Révolution Papale" 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, elle sera écrite dans notre sang, et ce sera une histoire de
catastrophe thermonucléaire, de destruction sans précédent, 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: "Comment Vous Protéger De La Dépression et
De La Troisième Guerre Mondiale À Venir" (How To Protect Yourself From The
Coming Depression And Third World War). 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, qui auront 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 qu'il 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'un 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,
était-il 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 faites 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 22H50
et 23H00 ce soir du 26 Janvier. Cela ruina l'histoire officielle du porte-parole des
Rockefeller à l'effet qu'il 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 23H15, 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
restée pour aider? ... Sauf s'il était évidemment au-delà de toute aide.
Le même jour que Ponchitta Pierce a sorti sa 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 petitfils de 18 ans de Nelson Rockefeller, aurait déclaré: "Nous voulons simplement la vérité.
La question est simplement de savoir s'il pourrait 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 proches 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
ses sœurs, Ann et Mary, dans une déclaration commune visant à mettre fin à la
controverse. La déclaration dit en partie: "Puisque nous sommes convaincus que rien ne
pouvait être fait pour sauver 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 celui de la famille Rockefeller ;
aussi 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 public 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 21H3022H00. Après que Megan Marshack ait récupéré de son 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 était 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 sur le 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 dans le cercle familial intérieur 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 provenant 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 ce 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 aux yeux, il
commence à parler de Nelson Rockefeller. Tandis que sa voix fait écho à travers le grand
sanctuaire de l'Église de Riverside, Kissinger fait référence à Rockefeller comme: un
ami, une inspiration, un 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 affirme
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 se retourne et quitte lentement l'estrade. Ce que Kissinger ne
soupçonne pas est qu'il vient 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, D.C. Peu après
midi à 12H30, Heure de Washington, le 4 Février, Kissinger s'envole pour Londres sur le
Concorde de la British Airways. Moins de 11 heures plus tard, il arrive à Chaumont dans
la Vallée de la Loire, en France, où c'est le matin du 5 Février. De là, Kissinger prend un
vol de près de 322 kms en direction de 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 sont à Londres. À environ 23H00, Heure de Londres, ils décollent pour
les États-Unis dans un jet privé; et pendant qu'ils font tout cela, ils sont 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 de l'Est, le 5 Février, tout contact avec le jet transportant Henry et
Nancy Kissinger est brusquement perdu. Le jet n'est pas arrivé à sa destination, et
Henry et Nancy Kissinger n'étaient nulle part où les trouver. Les Assistants de
Kissinger affirment qu'il est "en vacances", en attendant des articles continuent à être
publiés 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 ce dernier. Ses
collaborateurs sont désormais en train de pondre une histoire de couverture, qui a déjà
trouvé son chemin vers la publication 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 ce dernier 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 juste pendant qu'il était sur le seuil de l'ultime prise de
pouvoir qui était son rêve. Mais Kissinger a 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 émergea de sa cachette. Elle a été aperçu à New
York et photographiée portant un manteau de raton laveur. C'est la dernière fois qu'elle
est vue en public. Cette nuit-là, elle et David Rockefeller montent à bord d'un des jets
privés de ce dernier et s'envolent 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 reçoit un message urgent
d'aller chez Megan dans l'Extrême Ouest de Londres. Il y a eu quelques ennuis.
Arrivé là, il voit par lui-même. Megan Ruth Marshack, le seul témoin connu du vrai
meurtre de Nelson Rockefeller, était morte. Elle était morte de la même 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 tuée 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 est placé à bord du jet privé
qui les avait ramenés lui et Megan Marshack à Londres le jour précédent. Le jet décolle
pour les États-Unis. Tout comme le jet de Kissinger l'a fait quatre jours plus tôt, il
parcourt un gantelet de surveillance des 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 161 kms 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 vue 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 soulevé toutes sortes de nouvelles questions
dans le processus -- et depuis ce temps, Ponchitta Pierce a été portée 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, était 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 elle-même l'objet d'efforts de dissimulation. Il 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 1er en Octobre dernier -- d'une balle dans la nuque, et le lendemain matin
les deux, Laurance Rockefeller et Hugh Morrow, étaient 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 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 peuvent pas être trouvés.
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 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 défaits par la Russie dans la bataille la plus décisive du 20ième siècle. Ce fut
la Bataille dans l'espace, demeurée secrète, de la PLEINE LUNE (HARVEST MOON) -la première vraie Bataille Spatiale 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 savaient qu'ils étaient dans de profonds ennuis. Dans un état proche de la
panique, les quatre frères ont commencé à chercher un moyen de décourager la Russie,
et c'est là qu'ils ont fait leur ultime erreur fatale.
Certains de leurs conseillers leur ont rappelé que l'alliance Soviéto-Rockefeller n'était
pas vraiment avec la Russie elle-même mais avec les BOLCHEVIKS en Russie. Le
nouveau régime Russe avait déjà commencé à désherber et expulser les anciens
Bolcheviks de Russie. Les conseillers ont fait valoir que, puisqu'ils sont les véritables
alliés des Rockefeller et qu'ils connaissent la Russie, les anciens Bolcheviks 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 BOLCHEVIKS.
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 Soviéto-Rockefeller fonctionnait encore. Dans cette Lettre
Audio, j'ai expliqué la nature de l'alliance -- c'était une alliance entre les SOCIALISTES
CORPORATISTES 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 Corporatiste 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 distincts ayant ces deux systèmes est naturel. Mais ce que
les Rockefeller ont oublié -- leur erreur fatale -- c'est que le Socialisme Corporatiste et le
Socialisme d'État ne peuvent pas coexister dans la même société. Le Socialisme
Corporatiste 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 de
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 ÉtatsUnis, 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 Bolcheviks, mais l'inverse. Bientôt, les trois
autres frères Rockefeller vont disparaitre 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 Bolcheviks" en Amérique devait être Henry
Kissinger. Il a été le protégé de Nelson Rockefeller durant 25 ans, mais jouait des deux
côtés ! 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 Bolcheviks" en Amérique. Kissinger croyait vraiment qu'il pourrait remplacer
Nelson Rockefeller et devenir un jour PRÉSIDENT DU MONDE.
Mes amis, le témoin connu de 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 incluent
toujours des mesures pour couvrir leurs traces. Les "nouveaux Bolcheviks" sont
maintenant au contrôle de l'Amérique à travers leur emprise sur le Gouvernement du
pays, mais il leur reste encore à s'étendre et consolider la base de leur pouvoir. Et à
cette fin, ils perpétueront la fiction aussi longtemps que possible que David Rockefeller,
Laurance Rockefeller et Henry et Nancy Kissinger sont toujours vivants. De cette façon,
les actions peuvent être entreprises au nom de ces autres personnes, ce qui ne serait pas
possible 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 qu'il est utilisé contre eux.
Contrairement aux regrettés quatre frères, la quatrième génération Rockefeller n'a 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
Bolcheviks 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
Bolcheviks 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 à la Sécurité Nationale de Jimmy Carter. En
1973, Brzezinski a fait le travail préparatoire pour David Rockefeller dans l'organisation

de 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'ex-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 en 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 hâter 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., se déplace à la tête de la ligne des barons voleurs de l'Amérique. Tandis
que le 19ième siècle est sur le déclin, les Rockefeller forment 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 commencent à détourner les États- Unis
loin des vertus prônées par George Washington et vers les vicieuses voies 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
20ième siècle. Il devait être le siècle des POLITIQUES PÉTROLIÈRES, de guerre aprèsguerre -- 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 leur pouvoir devenait de plus en plus total en Amérique, le
comportement de notre pays devenait 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 affirmant 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 façonnés
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 les vraies sources et raisons
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", prétendue. 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 des 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 qu'il arrivait à
l'Amérique; et ceux-là, mes amis, ont toujours été faciles 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 prendra sa

place, donnant des instructions "d'en haut" sur les grands changements politiques? Qui
tiendra la COMMISSION TRILATÉRALE, le COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS
(CFR), le COUNCIL OF THE AMERICAS fredonnant à l'unisson comme il le faisait?
Qui coordonnera les actions des 200 plus grandes sociétés industrielles et banques du
monde, comme il le faisait? Qui guidera les politiques du Business Council ou du
Business Round-Table comme David Rockefeller le faisait? Qui prendra sa place dans
l'attribution des tâches à son ancienne agence de détectives privés -- la CIA? Qui
décidera des questions mondiales? Et qui forcera des actions unifiées 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
commenceront à se décomposer en factions construites autour de politiques différentes,
mais aucune faction ne sera en mesure d'imposer sa volonté sur toutes les autres comme
David Rockefeller le faisait. Et donc, inévitablement, ce phénomène que John D.
Rockefeller, Sr., a dénoncé comme un "péché" commencera à dresser sa tête meurtrie.
C'est ce qu'on appelle LA CONCURRENCE. Si nous pouvons éviter une catastrophe
suicidaire dans une PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE, la même chose commencera
aussi 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 Corporatistes du cartel désormais décapité des Rockefeller; de l'autre
côté il y a les Bolcheviks Socialistes d'État qui sont maintenant au contrôle du
Gouvernement des États-Unis. Actuellement, l'Empire Socialiste Corporatiste 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.
Pendant que le conflit grandit entre les Socialistes Corporatistes et les Bolcheviks,
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

arrivera, mes amis, vous serez confrontés 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 Bolcheviks commence ici en Amérique. À ce point vous devez décider de faire l'une
des deux choses suivantes -- agir ou 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 Bolcheviks 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.

Le Canular de la Réapparition du Dr Henry Kissinger

Dr. Peter David Beter - Lettre Audio N° 44.
Par Dr Peter D. Beter
Traduit de l'Anglais par G. AKUÉ
Le 06/11/2018
http://www.peterdavidbeter.com/docs/all/dbal44.html

"AUDIO LETTER (R)" est une marque déposée de Audio Books, Inc., une société du
Texas, qui a produit à l'origine cet enregistrement sur bande magnétique. Reproduit
sous licence libre accordée par Audio Books, Inc.
----------------------------------------------------------------Ceci est la LETTRE AUDIO du Dr. Beter (R), Box 16428, Ft. Worth, Texas 76133.
Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter à Washington. Aujourd'hui, nous sommes le 29
Mars 1979, et ceci est ma Lettre Audio N° 44.
Cela fait maintenant 15 mois que j'ai révélé dans la Lettre Audio N° 29 qu'une nouvelle
Révolution Bolchévique était en train d'être lancée ici, aux États Unis. Le mois dernier,
j'ai révélé qu'un coup d'État des Bolcheviks venait d'avoir lieu, sanglant et brutal, mais
hors du feu des projecteurs. Tous les quatre frères Rockefeller de la troisième
génération sont maintenant morts, tout comme d'autres qui étaient proches d'eux.
Maintenant, l'Amérique est entraînée vers la révolution, la dictature et la guerre par la
bande ad hoc des quatre -- BRZEZINSKI, BLUMENTHAL, BROWN, et
SCHLESINGER. C'est Schlesinger qui a dit à l'automne 1975: "Dans quelques années,
quelqu'un va se poser la question: 'Pourquoi n'avons-nous pas été avertis?' et je voulais
être en mesure de dire, 'En réalité, vous l'avez été'." Maintenant Schlesinger lui-même
est en train d'œuvrer rapidement pour aider à provoquer les désastres au sujet desquels
il nous a prévenus. Pouvez-vous l'imaginer?
Il y a sept mois, dans la Lettre Audio N° 37, j'ai expliqué la nouvelle stratégie secrète
pour une première frappe nucléaire Américaine contre la Russie; et pendant que je
prononce ces mots, de plus en plus de parties de ce plan se mettent rapidement en

place. Dans le même temps, les Bolcheviks essaient de programmer les événements à
venir pour provoquer ici la révolution à grande échelle comme leur première priorité;
alors, avec une Amérique abasourdie dans leur poignée de fer, ils ont l'intention de nous
amener rapidement dans la GUERRE NUCLÉAIRE avec la RUSSIE. Déjà le plan que
j'ai révélé en Août dernier pour que le sommet de Camp David aboutisse à un "Traité de
Paix" Israélo-Égyptien a été accompli. Dans le même temps, le contrôle Bolchevique au
sein du Vatican a entraîné le changement radical de l'Église Catholique Romaine vers
une position fortement anti-Russe. Deux papes -- Jean Paul I et le vrai Jean-Paul II -ont été assassinés l'automne dernier par les Bolcheviks dans le processus, comme je l'ai
détaillé dans les Lettres Audio N° 39 et 41. L'importance cruciale de la Chine rouge et de
l'Iran dans le plan I révélé en Août dernier a également amené les deux à subir des
développements dramatiques au cours des six derniers mois.
Mes amis, nous sommes maintenant à la croisée des chemins. C'est passe ou casse pour
les Bolcheviks Sataniques qui ne se détourneront jamais de leurs plans suicidaires. Il est
aussi question de passe ou casse pour les survivants des quatre frères Rockefeller -- le
reste de la famille Rockefeller -- qui sont en danger mortel aux mains des Bolcheviks. Et,
mes amis, c'est PASSE ou CASSE pour nous, pour le Christianisme en Occident, et pour
la civilisation Occidentale elle-même! Aujourd'hui, beaucoup de gens disent: "Que puisje faire?" Après avoir entendu cet enregistrement, vous avez ma suggestion quant à ce
que vous pouvez faire; et je vous exhorte à agir rapidement, car il n'y a pas de temps à
perdre!
Mes trois sujets de ce mois sont:
Sujet N° 1 -- Le Canular de la Réapparition du Dr Henry Kissinger;
Sujet N° 2 -- L'Imminente Disparition de la Chase-Manhattan Bank; et
Sujet N° 3 -- Le Traité Israélo-Égyptien Pour La Guerre Nucléaire.

Sujet N° 1 :
Le Canular de la Réapparition du Dr Henry Kissinger
Il y a deux mois, dans la soirée du 26 Janvier, la vie de Nelson Rockefeller a pris fin
abruptement. Comme je l'ai révélé cinq jours plus tard dans ma Lettre Audio N° 42, il a
été assassiné -- d'une balle dans la tête. Le mois dernier, j'ai rapporté que le meurtre de
Rockefeller n'avait été que le début d'une série d'événements. Le modèle est celui de la
purge Bolchevique -- c'est-à-dire un coup d'état sanglant, mais secret. En l'espace de
quelques semaines seulement, le gouvernement secret des États-Unis a changé de
mains. Le coup d'État a débuté le 26 Janvier, lorsque, comme le disent les Bolcheviks,
Nelson Rockefeller a été liquidé; et le 17 Février, le coup d'État avait été achevé parce

que, à cette date, David et Laurance Rockefeller avaient été exécutés. Pendant ce temps,
la purge avait également éliminé plusieurs personnes qui en savaient trop sur le meurtre
de Nelson Rockefeller. Celles-ci incluaient: Megan Marshack, Ponchitta Pierce, et le
porte-parole de la famille Rockefeller, Hugh Morrow. Mais il y a eu une disparition le
mois dernier qui n'était pas selon la stratégie Bolchevique.
Comme je l'ai signalé dans la Lettre Audio N° 43, le Dr Henry Kissinger devait être
l'homme clé dans le nouveau groupe de pouvoir des Bolcheviks. Kissinger avait conspiré
avec d'autres pour le meurtre de Nelson Rockefeller et se positionnait pour prendre les
rênes du pouvoir de Rockefeller; mais le 5 Février, le jet privé transportant Henry et
Nancy Kissinger avec leurs cinq gardes du corps de Londres en direction des États-Unis
a disparu au-dessus de l'Atlantique Nord. Je peux maintenant révéler que le jet de
Kissinger a subi une explosion en plein air. L'avion paralysé s'est écrasé dans la mer aux
coordonnées de navigation 54 degrés, 40 minutes, 57 secondes Nord; 26 degrés, 40
minutes, 0 secondes Ouest. Personne n'a échappé de l'avion, dont les restes ont coulé à
environ 8000 pieds (2,5 kms) sous l'eau. Le sort exact du jet de Kissinger n'était pas
immédiatement connu le mois dernier, mais il est vite devenu évident qu'il était parti
pour de bon. En conséquence, les Bolcheviks ici en Amérique ont été jetés dans l'émoi.
Les plans que Kissinger avait aidé à mettre en mouvement pour se débarrasser des
Rockefeller ont été reportés.
En attendant, la bande ad hoc des quatre a émergé comme la force directrice de la
nouvelle révolution Bolchevique secrète ici en Amérique. Ces quatre hommes n'ont
qu'une petite fraction du pouvoir autrefois exercé par les quatre frères Rockefeller -mais ils sont véritablement des hommes très dangereux! Ces hommes sont: le Chef de la
Sécurité Nationale ZBIGNIEW BRZEZINSKI, le Secrétaire au Trésor W. MICHAEL
BLUMENTHAL, le Secrétaire à la Défense HAROLD BROWN et le Secrétaire à
l'Énergie, JAMES SCHLESINGER. Ensemble, ils travaillent fébrilement à une prise de
contrôle complète de l'industrie, des banques, de l'agriculture Américaines, TOUT; et
au-delà de cela, leur but est la guerre nucléaire avec la Russie -- un acte de suicide
national pour nous autres!
À l'heure actuelle, le coup d'État des Bolcheviks -- c'est-à-dire le changement au sein
des cercles dirigeants -- a déjà été accompli. Ce qui est encore à venir est la révolution
ouverte à part entière pour transformer la société Américaine dans son ensemble en un
ENFER Bolchevique. Utilisant l'excuse d'une crise provoquée par la guerre délibérée au
Moyen-Orient et la pénurie de pétrole qui en résulte, les Bolcheviks prévoient de
commencer à supprimer les libertés Américaines dans un "État d'Urgence Nationale"
déclaré. De là, l'emprise Bolchévique autour de notre cou se resserrera progressivement,
nous étouffant peu à peu et nous étranglant dans la soumission totale. Lorsque le
dernier souffle d'air libre sera poussé hors de nos poumons, la noirceur de la
DICTATURE BOLCHEVIQUE s'accumulera autour de nous. Alors, ceux qui se sont
contentés 'd'Attendre et de Voir' se rendront compte trop tard que ÇA PEUT
ARRIVER ICI.

Dans la Lettre Audio N° 14, j'ai décrit quelques-unes des précieuses leçons que les
quatre frères Rockefeller avaient apprises de leur soutien clandestin à Adolf Hitler.
L'une de ces leçons était qu'une révolution se réaliserait mieux avec, et non contre, le
plein pouvoir du gouvernement d'une nation; et cette leçon n'a pas échappé aux
Bolcheviks ici en Amérique -- les anciens alliés des frères Rockefeller. Utilisant l'excuse
de la situation de crise, ils useront de leur autorité gouvernementale à des fins
révolutionnaires:
Les grandes et petites entreprises seront nationalisées lorsque les Bolcheviks prendront
contrôle des moyens de production de l'Amérique;
Les banques seront fermées, coupant l'accès de millions de personnes aux économies de
toute leur vie;
Les fermes industrielles et privées, les ranchs, les vergers et les vignobles seront enlevés
à leurs propriétaires à l'échelle nationale et collectivisés;
Des ingénieurs de tous types seront mis à contribution partout où le gouvernement les
mettra dans un état de préparation à la guerre -- et le prélude à ceci est déjà visible sur
le marché du travail d'aujourd'hui;
Les gens qui n'ont pas de compétences particulières seront rassemblés comme du bétail
d'un endroit à un autre pour des tâches agricoles ou autres; et
Des millions de personnes qui sont encombrantes pour diverses raisons seront envoyées
aux camps de concentration -- dont 13 existent déjà en Amérique dans différents états.
Ces choses, mes amis, sont ce que les Bolcheviks -- y compris la nouvelle bande ad hoc
des quatre -- ont à l'esprit pour nous très bientôt. Tout ce qu'ils ont à faire est de
conserver leur pouvoir actuel jusqu'à ce que la crise à venir au Moyen-Orient délie leurs
mains. Jusque-là, ils ne peuvent pas déchainer les POUVOIRS DICTATORIAUX
D'URGENCE qu'ils veulent -- et par conséquent ils sont vulnérables. Pendant qu'ils
attendent que leur heure arrive, ils savent qu'ils ne doivent pas laisser le public
Américain se rendre compte du coup d'État Bolchevique qui a eu lieu.
Le mois dernier, j'ai révélé que les disparitions de Henry et de Nancy Kissinger, de
David et de Laurance Rockefeller et d'autres étaient liées au coup d'État des Bolcheviks;
aussi ils n'osent pas vous faire savoir que ces personnes sont perdues de vue. C'est
pourquoi j'ai dit le mois dernier: "Des doubles ou des sosies peuvent commencer à
apparaître sur la scène à la place de ces gens. Ce qui est étonnant, surtout dans le cas de
Kissinger, c'est qu'ils ont pu étouffer les questions publiques pendant si longtemps en
son absence".
Durant le mois dernier, les Bolcheviks ont orchestré une campagne minutieuse, utilisant
les grands médias pour tromper le public Américain et, assurément, les doubles sont

utilisés dans le cadre de cette campagne de duperie. Des histoires falsifiées sont
plantées dans les médias, avec et sans la connaissance de ceux qui les publient. Un jour,
ce pourrait être une phrase ou deux dans une chronique de Society alléguant que Henry
Kissinger s'est présenté à une rencontre sociale, sans dire où ni quand. Un jour ou deux
plus tard un journal différent peut publier une histoire alléguant que Megan Marshack
est à la recherche d'un nouvel emploi ici à Washington. L'image qui accompagne
l'histoire est l'une des mêmes anciennes photos que nous avons vues depuis deux mois.
Plusieurs fois, toutefois, un "double" a été utilisé. Ensuite, un article apparaît sur
Ponchitta Pierce avec une photo supposée nouvelle, mais on ne vous dit pas que la
personne sur la photo est seulement un "sosie". La vraie Ponchitta Pierce est morte,
d'une balle dans la tête. Et puis, bien sûr, de temps en temps, il doit y avoir un article
discret dans les nouvelles sur David Rockefeller. Dans son cas, un très bon "double" a été
au travail depuis la fin Février, et il apparaît de temps en temps en photos. Un exemple
de ceci a eu lieu le 27 Février quand le "double" de David Rockefeller a parlé devant la
Chambre de Commerce de Staten Island. Il n'avait jamais parlé là avant et donc son
audience n'a jamais soupçonné que cet homme n'était pas David Rockefeller. Le
lendemain, le New York Times a publié un article sur le discours, avec une petite photo
du "double" de David au pupitre.
Mais de toutes les disparitions que j'ai révélées le mois dernier, la plus dangereuse de
loin pour les Bolcheviks, est celle du Dr Henry Kissinger. Pendant de nombreuses
années Kissinger a été très visible pour le public Américain. Chaque fois qu'un nouveau
développement majeur a lieu dans les relations internationales, les Américains
s'attendent à voir Kissinger faire ses commentaires à la télévision. Son nom est un mot
familier et son visage distinctif et sa voix gutturale sont reconnus instantanément par
des millions. Ces facteurs auraient fait de Kissinger un grand atout pour ses camarades
Bolcheviks s'il avait survécu, mais maintenant ces mêmes facteurs présentent aux
Bolcheviks un problème difficile.
De toutes les personnes disparues, c'est Kissinger dont l'absence prolongée en public
serait remarquée d'abord par les Américains; et pourtant, il est également très difficile
de l'imiter suffisamment avec succès pour passer le test d'entrevues télévisuelles
prolongées avec des plans rapprochés. Et donc jusqu'à présent, l'usage du "double" n'est
qu'un élément secondaire dans la couverture Bolchevique de la disparition de Kissinger.
Ces dernières semaines, un "double" bien bronzé de Kissinger a été envoyé à Acapulco,
au Mexique, pour confirmer l'histoire de couverture qu'il était en vacances là-bas. Il
s'est également montré ailleurs en se mêlant à des gens qui ne le connaissent pas bien, et
a même parlé à ces groupes de personnes. C'est l'homme qui a été vu momentanément à
la télévision, il y a trois jours, dans le cadre de la signature du traité Israélo-Égyptien à
Washington. Quand les caméras de télévision nous ont montré une image brève et
instantanée de cet homme embrassant le Président Égyptien Sadate, on nous a dit:
"C'est Henry Kissinger". De cette façon, le "double" de Kissinger est en train de jouer
maintenant un rôle important. Mais le gros problème auquel sont confrontés les

Bolcheviks, c'est celui des entrevues télévisées et, jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à
produire un "double" capable de résoudre complètement ce problème. Au lieu de cela, ils
ont récemment concocté un type différent de canular utilisant les outils techniques peu
connus de la télévision elle-même. Dans un instant, je vais décrire en détail comment un
canular de télévision vient d'être perpétré par les Bolcheviks. Le but de ce canular est de
vous faire croire que Henry Kissinger, après avoir disparu depuis plus d'un mois, a
miraculeusement réapparu. Ils ne s'arrêteront à rien pour vous faire croire cela, mes
amis, parce que pour croire que Kissinger est vivant, vous devez ne pas croire ce que je
vous ai dit le mois dernier sur sa disparition définitive le 5 Février. Cela signifie que
vous ne croirez pas ce que je vous ai dit sur les autres morts et disparitions secrètes le
mois dernier; et cela signifie, en conséquence, que vous refuserez de croire qu'un coup
d'État Bolchevique a eu lieu ici en Amérique. Et ainsi, mes amis, vous êtes confrontés à
un choix clair duquel VOTRE LIBERTÉ et VOTRE VIE dépendent. Un choix est de
garder votre esprit ouvert à ce que je vous ai dit -- que Kissinger est mort -- et de
décider si l'atmosphère de crise en croissance rapide a un sens dans cette lumière. Votre
seul autre choix est de croire ce que les Bolcheviks veulent que vous croyiez -- c'est-àdire que Kissinger est vivant parce que "je l'ai vu à la télévision". Votre décision de ce
que vous croyez dans cette situation est si importante que je ne peux pas le souligner
assez; donc avant de décrire le canular de télévision autour de Kissinger lui-même, je
crois qu'il est essentiel que je vous donne quelques arrière-plans pour ce qu'il se passe
maintenant.
Il n'y a rien de nouveau sur les "doubles", les canulars et les supercheries utilisés par
ceux qui contrôlent les médias de masse. Beaucoup de gens pensent qu'un "double" est
un événement exotique, rare, mais en réalité les "doubles" sont relativement faciles à
trouver pour ceux qui se spécialisent dans ce domaine. Par exemple, à Hollywood, en
Californie, il y a une agence appelée "Celebrity Look-Alikes, Inc." dirigée par Ron Smith.
L'agence fournit des sosies pour toutes sortes de personnages publics à des fins de
divertissement. Ils ont plus de 400 sosies, dont un pour Kissinger; et pas un, mais deux
pour Jimmy Carter. Un sosie de Carter s'appelle Ed Beheler de Waco, Texas; l'autre
nommé Walter Hannon est de Los Angeles. Les deux ressemblent à un tel point à
Carter que la plupart des gens ne peuvent pas faire la différence. Il y a peu de temps,
Bob Hope a illustré ce fait quand il a écrit à Ed Beheler: "Cher Ed -- Merci pour avoir
apporté le look de Jimmy Carter et votre talent à la NBC pour la spéciale 'All Star
Comedy Tribute to Vaudeville'. Je puis dire que votre présence était un peu
déconcertante. Après votre apparition sur le plateau, trois des pages 1 sont partis
immédiatement pour payer leurs arriérés d'impôts".
Mais les "doubles" et autres canulars ne sont pas toujours aussi divertissants. Depuis
l'époque médiévale, les "doubles" ont été utilisés comme un instrument d'intrigue.
L'histoire est remplie des exploits d'imposteurs qui prenaient la place des riches et des
puissants, et souvent ils réussissaient remarquablement. Si tout cela est nouveau pour
vous, je vous exhorte à faire votre propre recherche en bibliothèque. Par exemple, l'un
des livres les plus récents sur le domaine entier des canulars a été publié en 1977 par

Reader's Digest -- il est intitulé "The Pleasures of Deception" écrit par Norman Moss. Le
chapitre 4 du livre traite d'un sujet qui est particulièrement pertinent ici -- à savoir, les
canulars perpétrés aux moyens des médias de masse. Il commence ainsi: "Avec la création
des médias, on a ouvert tout un nouveau domaine de duperie qui a permis de tromper tout le public au
même moment de la même manière. Toute chose dite à travers les medias jouit de la crédibilité; est plus
solide que la rumeur, plus respectable que les commérages, plus crédible que le ouï- dire". Quelques
lignes plus loin l'auteur souligne que les gens ont tendance à juste avaler ce qu'ils lisent,
en disant "Les journaux disent ceci et cela". Il aurait pu ajouter, "Je l'ai vu à la télévision".
La clé psychologique de tout cela est expliquée par les mots: "Cette autorité découle en
partie du fait que les médias, et en particulier les médias d'information, traitent des questions publiques
qui sont au-delà de l'expérience de la plupart de leur audience". En d'autres termes, si nous ne
savons pas mieux, nous croyons simplement ce qu'on nous dit. Vous pouvez toujours
dire: "Les grands médias des États-Unis ne sont certainement pas utilisés pour des
distorsions réellement sérieuses. Cela ne pourrait pas se produire ici". Eh bien, mes
amis, il a commencé à se produire ici il y a plus de 80 ans.
J'ai souligné à plusieurs reprises que l'Amérique a commencé à vendre son âme au
moment du développement de la guerre Hispano-Américaine. L'Espagne a été entraînée
dans la guerre par les États-Unis, et l'opinion publique Américaine a accueilli avec
enthousiasme cette guerre. La chaîne de journaux Hearst a délibérément fouetté les
passions Américaines au point où les cris de "Remember the Maine" (Rappelez-vous Le
Maine) ont amené l'Amérique dans un crime national contre l'Espagne. Plus tard, les
grosses distorsions et les mensonges radicaux des médias Hearst furent rendus
publics; mais à ce moment-là le mal a été fait, et le public Américain n'a pas crié dans la
colère contre la ruse, ni insister pour que nous payions des réparations à l'Espagne. Au
lieu de cela, nous étions trop gonflés sur le fait d'être soudainement devenus une
puissance mondiale. Avec cela, nous avons commencé à nous aveugler aux dangers des
mensonges des médias. Cela est allé de mal en pis, et nous sommes devenus de plus en
plus aveugles. Les grands médias sont de plus en plus sous contrôle centralisé et sont
devenus de plus en plus puissants et impitoyables. En Juin 1972, un scandale national
appelé "Watergate" a débuté et, de bout en bout, il a été orchestré par les grands médias
contrôlés. Le scénario médiatique pour détruire le premier Vice-Président Spiro Agnew,
puis le Président Richard Nixon était incroyablement détaillé. Par exemple, dès le
début de 1973, j'ai pu révéler sur des Talk- shows radio partout en Amérique que la tête
de Spiro Agnew était prévue pour figurer sur les couvertures du Time et du Newsweek
pour la semaine du 13 Août 1973. Ce devait être le signal pour qu'il soit descendu
rapidement par le scandale. Tout s'est passé exactement comme prévu. Agnew est
apparu sur les couvertures de Time et Newsweek juste comme prévu, et moins de trois
mois plus tard, il quittait ses fonctions sous la nuée du scandale. J'ai révélé plus sur le
scandale du Watergate dans le passé, et il n'y a pas le temps pour revoir tout cela à
nouveau maintenant. Le point est ceci: les grands médias contrôlés des États-Unis se
sont avérés assez puissants pour provoquer une guerre ou mettre fin à une présidence;
et maintenant ils sont sous le contrôle des Bolcheviks internationaux -- les gens les plus

diaboliques, astucieux et impitoyables qui aient jamais traqué la terre.
Indépendamment des autres détails, leurs systèmes ont toujours un ingrédient clé en
commun -- qui est d'instiller la confiance dans leurs victimes ciblées jusqu'au moment
de l'attaque vicieuse. Et cela, mes amis, c'est ce qu'ils essayent de vous faire maintenant
par leur canular télévisuel au sujet de l'apparente réapparition de Henry Kissinger.
Le canular télévisuel sur Kissinger a commencé au début de ce mois, Mars 1979. Ma
Lettre Audio N° 43 avait été enregistrée le 28 Février et a commencé à atteindre les
abonnés les premiers jours de ce mois. Au bout de quelques jours, les Bolcheviks
commencèrent leur contre-attaque dans un effort pour discréditer ce que j'avais révélé
au sujet de la disparition de Kissinger. Comme étape préliminaire, une entrevue de
Kissinger a été montrée sur le "Today Show" de NBC du 9 Mars. Jimmy Carter était
alors au milieu de son voyage en Égypte et en Israël, et le sujet de l'entrevue de Kissinger
avec NBC était le Moyen-Orient; et pourtant, Kissinger n'a fait aucune référence au
voyage de Carter alors en cours. Au lieu de cela, il a parlé de généralités qui étaient des
mois dépassées. Beaucoup de téléspectateurs partout aux États-Unis ont reconnu le
segment d'entrevue comme ayant été montré avant par la NBC, et beaucoup de stations
ont reçu des appels téléphoniques de plaintes au sujet de cela; mais l'épisode du "Today
Show" était seulement une mesure provisoire. Le canular principal a eu lieu il y a
seulement quatre jours sur le programme d'entrevue "Meet the Press" de la télévision
NBC.
Mes amis, l'histoire de "Meet the Press" est comme l'histoire de l'ensemble du réseau
Américain des principales sources d'information médiatique en miniature. "Meet the
Press" a été lancé comme émission de radio ici à Washington à la fin des années 40 par
mon amie depuis 30 ans, Martha Roundtree. En tant que femme très intelligente et une
vraie patriote, Martha Roundtree dirigeait "Meet the Press" de telle manière que cela
informait réellement les Américains sur tous les aspects d'un problème. Mais à la fin des
années 50, elle a été contrainte de vendre "Meet the Press", qui a rapidement perdu son
ancien certificat de qualité. Entretemps, elle s'est retrouvée systématiquement
empêchée d'introduire de nouveaux programmes d'information partout dans les médias
audiovisuels. Comme cela m'est arrivé une décennie plus tard, Martha Roundtree a été
discriminée et bloquée; et tout comme je le fais maintenant, elle informe depuis quelque
temps les Américains du mieux qu'elle peut par d'autres moyens. Pour ceux qui
voudraient en savoir plus, vous pouvez lui écrire à:
Leadership Foundation, Box 1720, Washington, D.C., zip 20013.
Son projet actuel est appelé "Proposition One - The Great Awakening" (Proposition 1 Le Grand Réveil), et il s'agit d'un programme visant à rétablir les valeurs morales et
spirituelles de notre Nation. Vous pouvez recevoir une brochure gratuite à ce sujet si
vous joignez une enveloppe d'affranchissement auto-affranchie à votre lettre.

En revenant à "Meet the Press", le contrôle est récemment passé à NBC lui-même.
Contrairement aux stations de radio et de télévision individuelles, les réseaux sont
totalement non réglementés par la FCC. Maintenant "Meet the Press" a rejoint d'autres
programmes de réseau comme un véhicule de propagande, n'étant comptable devant
personne. Dimanche dernier, le 25 Mars, NBC a alimenté un programme "Meet the
Press" aux stations affiliées à l'échelle nationale avec Henry Kissinger comme invité; et,
mes amis, c'était le vrai Henry Kissinger qui répondait aux questions; mais exactement
de la même façon, le vrai Clark Gable a également été vu à la télévision récemment dans
"Gone with the Wind". Les deux hommes semblaient vivants à la télévision, mais en
réalité les deux sont morts. Mais, mes amis, le programme "Meet the Press" de
Dimanche dernier était beaucoup plus qu'une simple rediffusion d'une vieille bande -- il
a été soigneusement traité afin que Kissinger semble répondre à des questions nouvelles
et d'actualité. Quand vous entendrez comment cela a été fait, je crois que vous
comprendrez pourquoi il y avait tant de choses étranges au sujet de ce programme, et
vous verrez également que NBC a eu beaucoup de mal à produire une édition artificielle
et falsifiée de "Meet the Press" le Dimanche dernier. Cela n'avait qu'un but et c'était de
vous tromper.
Sous son contrat d'un million de dollars par an avec NBC, Kissinger enregistrait
périodiquement des entrevues à garder à portée de main pour une utilisation
instantanée chaque fois qu'elles pourraient s'avérer utiles. Toutes les réponses de
Kissinger que vous avez vues et entendues Dimanche dernier ont été enregistrées il y a
deux mois, le Samedi 20 Janvier 1979; mais cette session n'a pas été montrée le
lendemain sur "Meet the Press". Au lieu de cela, l'invité ce jour-là était Leonard
Woodcock, nouvellement désigné Ambassadeur près la Chine rouge. Les images que
vous avez vues des panélistes Dimanche dernier sur "Meet the Press" ont été
enregistrées tôt le matin même, le 25 Mars. Chacun des quatre panélistes a posé des
questions qui ont été conçues pour correspondre aux réponses de Kissinger d'il y a deux
mois. En outre, plusieurs scènes ont été tournées avec un sosie pour être utilisées
durant les pauses commerciales et à la fin. Dans ces scènes brèves, le panel était vu à
gauche de votre écran en face du présumé Kissinger sur la droite; et comme vous l'avez
peut-être remarqué, la doublure de Kissinger était assise aussi immobile qu'un zombie
dans ces scènes sans dire un mot. Finalement, des techniques informatiques de montage
de bandes vidéo ont été utilisées pour souder ensemble les nouvelles questions, les
anciennes réponses de Kissinger et les scènes de "pause". Le résultat net a été "Meet the
Press" du 25 Mars 1979 -- un canular télévisuel de NBC.
Le canular "Meet the Press" du 25 Mars a précédé d'un seul jour la signature du traité de
paix Israélo-Égyptien ici à Washington. Le traité est le produit final d'un processus
amorcé par la célèbre navette diplomatique propre à Kissinger, par conséquent il
devrait avoir été un sujet important parmi les questions; et pourtant, le fait est
qu'aucune question n'a été posée sur le traité. Personne n'a demandé à Kissinger la
question évidente: "Que pensez-vous du traité? Au lieu de cela, l'illusion d'un
programme actualisé a été véhiculée au moyen d'une formulation intelligente des

questions par les deux représentants de NBC -- Bill Monroe et Richard Valeriani. Dans
chaque cas, une référence rapide au traité a été faite dans le cadre de questions sur un
autre problème, comme le problème perpétuel de la Cisjordanie; et pendant tout le
programme, Kissinger lui-même a utilisé le mot "traité" seulement dans deux phrases
brèves. Celles-ci ont été montées au début du programme pour un effet psychologique
maximum, mais elles ont dit seulement ce que Kissinger a commencé à dire il y a plus de
six mois que nous serions mieux avec un traité que sans. Les deux représentants de
NBC ont dominé le programme en posant 12 sur un total de 21 questions, et sauf pour
les références trompeuses à un "traité", l'ensemble du programme était étrangement
dépassé. Par exemple, une question sur le Moyen- Orient a trait aux perspectives après
que Begin aura quitté son poste. Avec Begin, ici, à Washington, en triomphe à la
signature du traité, une telle question était ridicule; mais il y a deux mois quand
Kissinger a été enregistré, les rumeurs étaient répandues que Begin pourrait
démissionner bientôt. De même une question sur le Nicaragua, pour couronner le tout,
était d'intérêt courant il y a deux mois; mais aujourd'hui?
Même les questions sur l'Iran étaient de deux mois en retard. Il n'y avait pas un seul
mot au sujet dudit Gouvernement Khomeiny d'aujourd'hui. Au lieu de cela, les
questions et les réponses de Kissinger ont tourné autour de la chute du Shah et de qui
était à blâmer pour cela. Quand il a été enregistré le 20 Janvier, ces questions étaient au
goût du jour parce que le Shah venait de quitter l'Iran quatre jours plus tôt le 16 Janvier.
Mais qui parle du Shah aujourd'hui?
Mes amis, ce qui est le plus révélateur au sujet du canular de "Meet the Press" du
Dimanche dernier, c'est ce qui n'a pas été demandé. Kissinger a joué un rôle clé dans
l'ouverture des portes de l'Amérique à la Chine rouge, mais il n'y avait pas un mot sur la
visite ici effectuée par Deng Xiao-ping le mois dernier. Il y avait une question flashback sur le rôle de Kissinger il y a des années par rapport au Vietnam, au Cambodge, et
au Chili; mais la guerre frontalière qui vient de prendre fin entre la Chine et le Vietnam
n'a pas été mentionnée. Nous avons entendu des histoires pendant des semaines disant
que Kissinger était en vacances au Mexique le mois dernier, mais rien ne lui a été
demandé pour faire la lumière sur l'accueil hostile que Jimmy Carter a reçu le mois
dernier. Et le plus étrange de tous, il n'y avait pas un seul mot pour reconnaître la
prétendue "immense peine" de Kissinger à la mort de Nelson Rockefeller.
Dans le monde de rêve du canular de "Meet the Press" le Dimanche dernier, c'était
comme si aucune de ces choses n'avait jamais eu lieu -- et c'est tout naturel, mes amis,
parce que Kissinger a été enregistré le 20 Janvier, elles ne s'étaient pas encore produites.
Kissinger n'avait même pas l'impressionnant bronzage qu'il était censé avoir reçu au
Mexique; à la place, il paraissait pâle et anormalement nerveux. La nervosité, mes amis,
était due au fait que le 20 Janvier, il savait que ses propres activités conspiratrices
conduiraient au meurtre de Nelson Rockefeller seulement six jours plus tard.

Mes amis, le canular de "Meet the Press" était un acte de désespoir des Bolcheviks. Ils
veulent désespérément que vous l'avaliez en entier, pour dire "Bien sûr Kissinger est
vivant. Je l'ai vu à la télévision". Si vous faites cela, vous serez votre propre pire ennemi
dans la stratégie Bolchevique. Ils ne peuvent pas maintenir cette farce pendant très
longtemps, mais ils ne jouent que pour gagner du temps -- et pas beaucoup de temps à
cela! Les calendriers ont dérapé auparavant, mais la date cible des Bolcheviks pour
commencer à supprimer nos libertés est la mi-Mai, dans seulement six semaines; et
après que la prise d'étranglement mortelle des Bolcheviks se soit mise autour de nos
gorges, ils s'en ficheraient totalement si nous réalisons alors que nous avons été
trompés, parce qu'alors il sera trop tard.

Sujet N° 2 :
L'Imminente Disparition de la Chase-Manhattan Bank
Pendant des centaines d'années, les doubles, les sosies et les imposteurs ont été des faits
récurrents de la vie tout au long de la civilisation moderne. Là où les riches et les
puissants et les classes dirigeantes sont impliqués, le modèle est toujours le même.
Citons encore une fois le livre que j'ai cité plus haut: THE PLEASURES OF
DECEPTION (LES PLAISIRS DE LA DUPERIE): "Un monarque ou un héritier du trône
meurt, mais dans des circonstances qui laissent la possibilité de douter qu'il est
réellement mort, du moins à ceux qui veulent en douter, et des prétendants se
présentent".
Quand on considère l'énorme empire que les quatre frères Rockefeller dirigeaient, les
attirances pour les imposteurs sont irrésistibles et il n'est pas nécessaire de recourir à
des informations confidentielles pour reconnaître cela. Par exemple, vous pouvez revoir
le livre intitulé THE ROCKEFELLER de Peter Collier and David Horowitz publié en
1976 par Holt, Reinhart and Winston. Il révèle un tel rôle majeur dans l'histoire et de
telles richesses familiales que quiconque pourrait avoir le contrôle de tout cela se
mettrait dans une position très puissante. Les spoliateurs gagneraient non seulement la
richesse et les biens, mais le pouvoir qui va avec le contrôle de la fortune de la dynastie.
Si les chefs de la dynastie devaient disparaître de la scène sans que cela ne soit
largement su, le chemin serait ouvert pour les doubles et les imposteurs d'entrer dans le
tableau. Tout l'empire pourrait être repris sans éliminer personne, sauf les associés les
plus proches de ceux qui avaient disparu secrètement.
Le mois dernier, j'ai révélé que l'empire de la famille Rockefeller a maintenant été placé
dans exactement cette condition de vulnérabilité. Les quatre frères Rockefeller de la
troisième génération ont été tués dans un coup d'État Bolchevique derrière les coulisses
et les deux derniers morts -- David le 9 Février et Laurance le 17 Février -- sont gardés
secrets. Même les membres survivants de la famille Rockefeller qui sont au courant de

cela, les veuves et les membres de la quatrième génération, se tiennent tranquilles.
Comme je l'ai mentionné le mois dernier, ils ont été amenés à croire à tort que le silence
est dans leur propre intérêt. Et ainsi le pillage de la fortune de la famille est maintenant
sérieusement en cours. D'une part, la purge Bolchevique de ceux qui étaient les plus
proches des quatre frères se poursuit. Le cas le plus remarquable dans ceci a été le
meurtre du Dr John Knowles, président de la Fondation Rockefeller, au début de ce
mois, le 6 Mars. Il a été tué d'une balle dans la tête. Dans le même temps, des doubles
pour David Rockefeller jouent maintenant un rôle important dans le pillage
Bolchevique de la fortune de la famille. Ironiquement, la partie la plus vulnérable de
l'ensemble du complexe financier des Rockefeller est son cœur, la gigantesque ChaseManhattan Bank.
Pendant de nombreuses années, le regretté David Rockefeller était préoccupé par la
manipulation des tentacules mondiaux du cartel Rockefeller. Un jour, il serait quelque
part aux États-Unis présidant une réunion pour coordonner les actions des grandes
multinationales; ensuite, cela pourrait être un voyage précipité en jet privé au MoyenOrient pour régler un problème là-bas. Par exemple, quand David Rockefeller a appris
que son frère Nelson était mort le 26 Janvier, il était à Oman pressant la Banque d'Oman
d'arrêter d'acheter de l'or. S'il n'était pas revenu ici pour cette urgence, son prochain
arrêt aurait pu être Singapour ou Tokyo. Cela allait sans arrêt comme cela, toujours en
mouvement. Le monde était à la portée de David Rockefeller et il ignorait presque la
perle au centre, sa propre banque Chase-Manhattan. Ses voyages constants ont fait de
David Rockefeller un étranger dans sa propre banque ces dernières années, il y était si
rarement; et ainsi sans s'en rendre compte, il développa une faiblesse fatale dans son
modèle de comportement. Comme son frère Nelson, David Rockefeller avait été soumis
à des études de profil psychologique à son insu; et comme avec Nelson, la faiblesse de
David a été découverte. Il ne se souciait pas de la boutique, c'est-à-dire la Chase
Manhattan Bank.
Comme je l'ai mentionné le mois dernier, les collaborateurs les plus proches de David
Rockefeller ne seraient pas dupés longtemps dans une réunion intime avec un "double";
mais ces proches associés, mes amis, sont éparpillés dans le monde entier, on ne les
trouve pas à la Chase-Manhattan Bank. Et donc les doubles de David Rockefeller sont
en train d'utiliser la Banque elle-même comme le "sésame ouvre-toi" pour piller les
richesses de la famille Rockefeller. Obéissant aux instructions, ils ordonnent le transfert
d'énormes sommes d'argent de la Chase-Manhattan Bank vers les coffres des Bolcheviks
ici et à l'étranger. Pendant ce temps, ils maintiennent l'image de feu David Rockefeller
se promenant dans de rapides voyages ici et là. En cela, ils sont assistés par des agents
des Bolcheviks à l'intérieur de la structure du réseau Rockefeller de banques,
d'entreprises et de publications. Par le biais des actions de David Rockefeller et d'autres
actions, les Bolcheviks travaillent comme une colonie de termites rongeant de l'intérieur
les actifs de la Chase-Manhattan Bank. D'autres banques, ici et à l'étranger aussi, sont
touchées par ce processus. Déjà l'Université de Columbia à New York a commencé à se
débarrasser de millions de dollars équivalents à des actions des banques, y compris

celles de la Chase-Manhattan. Et dans un présage des choses à venir, une filiale de la
Chase-Manhattan Bank vient de déposer son bilan. Lorsque la Chase-Manhattan ellemême s'effondrera, cela aura des conséquences énormes pour le système bancaire du
monde entier.
Le mois dernier, j'ai révélé le début du pillage de la fortune de la famille Rockefeller. À
cette période, les membres de la quatrième génération des Rockefeller ne savaient pas
ce qu'il se passait. Maintenant, ils savent, mais ne savent pas ce qu'il faut faire à ce sujet.
Les quatre frères de la troisième génération ont toujours gardé un contrôle serré sur
l'empire Rockefeller. En conséquence, la quatrième génération a toujours été laissée
dans l'obscurité sur ce que les Frères étaient en train de manigancer et sans aucun
contrôle sur leurs propres actifs. Mais je crois maintenant qu'il est temps de rappeler
aux membres de la quatrième génération de la famille Rockefeller et aux veuves de la
troisième génération la seule fois où ils ont exercé leur pouvoir collectif et l'ont fait
respecter. Je parle du conclave de Juin 1974 des 84 membres de la famille Rockefeller. Le
principal point à l'ordre du jour de ce conclave était de répondre à la question: "Que
ferons-nous au sujet du Dr Beter? Les quatre frères -- John D. III, Nelson, Laurance et
David -- ont soutenu qu'on devrait "prendre soin" de moi avant que je puisse devenir
assez bien connu pour être dangereux à leurs plans. Deux mois auparavant, j'avais
témoigné devant le Congrès au sujet de l'or disparu à Fort Knox. Les Frères avaient
aisément empêché le Congrès d'enquêter sur mes accusations, mais maintenant j'avais
rendu publique l'histoire. Les Frères n'ont pas admis que mes accusations étaient vraies
durant le conclave, seulement qu'elles étaient dangereuses; et ils ont demandé que je
sois rapidement réduit au silence par quelque moyen que ce soit. Mais mes amis, la
quatrième génération a dit "Non". Les Frères ont été informés en termes clairs que la
quatrième génération n'aurait aucune part dans un tel plan. En conséquence, les Frères
ont décidé plutôt de m'ignorer, de me forcer à quitter les tribunes radiophoniques dans
lesquelles je me présentais et de me laisser dire tout ce que je voulais, puisque je serais
privé d'audience.
Mes amis, au cours des dernières années, on m'a demandé à maintes reprises: "Pourquoi
êtes-vous vivant? Ma réponse simple est que j'ai confiance en le Seigneur Jésus-Christ
pour me protéger, et Il l'a fait. Mais l'un des exemples concrets de cette protection était
l'action menée il y a près de cinq ans par les Rockefeller de la quatrième génération.
Donc si vous vous êtes jamais demandés pourquoi j'ai toujours fait une distinction aussi
nette entre les quatre frères Rockefeller et le reste de la famille, maintenant vous le
savez. Selon toute vraisemblance, ils m'ont sauvé la vie. Maintenant je voudrais leur
rembourser si seulement ils écouteront. S'ils se retrouveront une fois de plus en
conclave, ils découvriront qu'il y a des étapes concrètes par lesquelles ils peuvent
reprendre le contrôle de ce qui reste de l'empire pour le bien de tous les Américains.
Comme je l'ai expliqué le mois dernier, les intérêts des membres survivants de la famille
Rockefeller sont maintenant identiques à ceux de tous les patriotes Américains; et s'ils
saisissent cette brève opportunité maintenant, ils peuvent non seulement sauver ce qui
reste de leurs propres avoirs mais, plus important encore, aider à sauver l'Amérique.

Mes amis, les survivants Rockefeller ont maintenant une occasion en or de se racheter
et de racheter le nom de la famille. En agissant maintenant, ils peuvent vraiment devenir
les bienfaiteurs de la société que leurs prédécesseurs prétendaient seulement être. Mais
je dois ajouter cette observation finale: si les Rockefeller ne prennent pas courage et
n'agissent pas comme je l'ai dit, l'histoire montre clairement quel sera leur destin.
Chaque fois que les chefs d'une dynastie sont renversés ou tués, ces responsables
recherchent toujours et tuent tous les survivants pour s'assurer que la dynastie ne
puisse plus se relever. Voilà ce que les Bolcheviks ont en réserve pour toute la famille
Rockefeller, S'ILS N'AGISSENT PAS MAINTENANT pour l'empêcher!

Sujet N° 3 :
Le Traité Israélo-Égyptien Pour La Guerre Nucléaire.
Il y a trois jours, le 26 Mars 1979, l'air de Washington était rempli des promesses de
"Paix, Paix" qui ouvrent toujours la voie à la guerre. Peu de temps avant midi ce jour-là,
le Président Égyptien Sadate et le Premier Ministre Israélien Begin ont rejoint Jimmy
Carter sur la pelouse de la Maison Blanche. Lors d'une cérémonie théâtrale en plein air,
le traité de paix Israélo-Égyptien a été signé. Ensuite Sadate et Begin ont chacun parlé
en termes brillants de l'accomplissement, après 30 ans d'hostilité, de la paix entre
l'Égypte et Israël. Même Mmes Sadate et Begin ont eu leur tour, côte à côte aux
microphones. Faisant écho aux sentiments des épouses et des mères partout, Mme
Sadate a parlé des bienfaits de ne plus avoir à s'attendre à plus de guerre, de souffrance
et de mort. Et, dans une expression de pure joie, elle se pencha brusquement et
embrassa Mme Begin. Mais le même après-midi, avec l'encre à peine sèche sur le soidisant "Traité de Paix", l'Administration Carter a tranquillement signé deux accords
distincts avec Israël. Dans un accord, les États-Unis ont maintenant donné à Israël une
garantie inconditionnelle qu'il recevra tout le pétrole dont il a besoin pour les 15
prochaines années. Cet accord signifie qu'Israël ne sera absolument pas affecté par la
destruction prochaine des champs pétrolifères du Moyen-Orient et que cela restera en
vigueur, peu importe la gravité du rationnement ici en Amérique. L'autre accord ou
Protocole d'Entente engage les États-Unis à aller en guerre contre l'Égypte en cas de
rupture du traité. L'Égypte n'a pas été avertie à l'avance de ce second accord IsraéloAméricain et a réagi comme si elle avait été trahie, ce qui était le cas ! Entretemps, le
Premier Ministre Israélien Begin s'est réjoui de cet accord en public, en le qualifiant de
"Un beau document, bien écrit, et ce qu'il contient est très important".
Mes amis, ce que nous voyons à présent est l'aboutissement de la "navette
diplomatique" de feu Henry Kissinger, il y a trois ou quatre ans. Dans la Lettre Audio N°
6 de Novembre 1975, j'ai expliqué ce qu'était l'ACCORD sur le SINAÏ. Il s'agissait d'une

paire de traités -- l'un entre les États-Unis et Israël, l'autre entre les États-Unis et
l'Égypte -- et le but de l'Accord sur le Sinaï était de jeter les bases d'une guerre au
Moyen-Orient qui impliquerait les États-Unis. Comme je l'ai dit, le plan de guerre au
Moyen-Orient devait impliquer une frappe nucléaire limitée contre les puits de pétrole
de l'OPEP Arabe, conjointement par les États-Unis et Israël.
Depuis que j'ai révélé ce plan de base, il y a plus de trois ans, les événements l'ont amené
à être retardé et révisé à plusieurs reprises, mais maintenant il avance rapidement
comme une partie de la stratégie des Bolcheviks. Ils veulent utiliser la crise au MoyenOrient pour enfermer l'Amérique dans une révolution Bolchevique avant d'aller en
guerre contre la Russie; et à l'heure actuelle des cadres Bolcheviks sont en train d'être
déversés aux États-Unis, la plupart d'entre eux tous expérimentés dans la tactique et la
stratégie de la révolution. Peu de temps avant la révolution Bolchevique de 1917, les
cercles dirigeants des États-Unis ont envoyé plus de 1500 de ces personnes en Russie
pour la fomenter. Maintenant, elles sont de retour pour faire la même chose ici aux
États-Unis.
Débutant par la mort étrange de John D. Rockefeller III, il y a huit mois, le contrôle de
l'Amérique a commencé à aller rapidement dans les mains de ces Bolcheviks Sataniques;
et en Août 1978 dans la Lettre Audio N° 37, j'ai pu révéler leur stratégie maîtresse pour
développer une première frappe nucléaire contre la Russie. Il s'agit d'une prescription
pour que jusqu'à 350 millions de personnes meurt dans le monde entier, le tout en vain.
Mais c'est "passe ou casse" pour les Bolcheviks. Ils préféreraient que nous mourions tous
plutôt que de renoncer à leurs propres rêves de totale DOMINATION MONDIALE, et
la clé de ce plan catastrophique réside dans le déclenchement de la guerre du MoyenOrient, qui a longtemps été retardée.
Nous avons déjà reçu un échantillon de ce qui nous attend dans la tragédie de
Jonestown, en Guyana. Il y a quatre mois, j'ai consacré la Lettre Audio N° 40 dans son
intégralité à l'opération militaire qui y a eu lieu et au rôle joué dans cette opération par
le massacre. Comme je l'ai révélé, les Commandos Israéliens ont été la clé du succès de
l'opération. Elle a anéanti la Base de Missiles Russe secrète au sujet de laquelle j'ai
commencé à avertir il y a plus de quatre ans. Mes amis, l'opération conjointe
Américano-Israélienne en Guyana n'était qu'une répétition générale pour la prochaine
attaque nucléaire conjointe Américano-Israélienne contre les champs de pétrole
Saoudiens. Dans la Lettre Audio N° 37, j'ai expliqué comment le plan devait commencer
par le succès surprise supposé dans les pourparlers de Camp David en Septembre
dernier. L'objectif devait être un traité éventuel entre l'Égypte et Israël mis en place de
manière à entraîner les États-Unis dedans, et maintenant cette situation est un fait, et la
campagne "Haïssez l'Arabie Saoudite" est également très avancée -- sur la bonne voie,
comme je l'ai analysé dans la Lettre Audio N° 41. Bientôt un incident majeur fabriqué
dans le Moyen-Orient sabordera le Traité de Paix. La destruction nucléaire des champs
pétrolifères Saoudiens qui s'ensuivra donnera aux dirigeants d'Israël et des États-Unis
ce qu'ils veulent. Libérée de toute préoccupation concernant ses propres

approvisionnements en pétrole, Israël sera libre de détruire le moteur de la puissance
économique Arabe -- les revenus pétroliers; et la rupture consécutive des
approvisionnements en pétrole donnera à nos dirigeants Bolcheviques ici en Amérique
l'excuse pour supprimer nos libertés sous le couvert d'un ÉTAT D'URGENCE
NATIONALE. Puis rapidement, ils ont l'intention de nous mettre tous sous un
embrigadement total à mesure que l'Amérique se déplace progressivement sur un pied
de guerre total.
Mes amis, le temps qui nous reste est très court, et pourtant, il reste une dernière
chance SI TANT EST QUE NOUS ALLONS LA PRENDRE. Les dirigeants de la Russie
d'aujourd'hui sont des Chrétiens. Actuellement, l'acteur Pape qui se fait passer pour le
Pape Jean Paul II se prépare à créer des troubles en Pologne. En revanche, la Russie
vient d'inviter plus de 200 prêtres Polonais en Russie pour y ouvrir des monastères, des
écoles et des églises. Il y a deux ans, j'ai commencé à demander: "Où sont les églises dans
ces moments difficiles ?!!! J'exhorte maintenant les chefs d'église Américains à tous les
niveaux et de toutes les confessions à se réunir pour un "Pèlerinage pour la Paix" à
Moscou. Les pasteurs et les autres chefs d'église qui veulent vie et liberté pour
l'Amérique, au lieu de mort et destruction, peuvent faire ceci pour notre Seigneur Jésus
Christ. Par conséquent, je vous prie d'appeler mon numéro de tél commercial ici à
Washington, D.C. -- Area Code 202-659-3999.
Donnez-moi votre nom, adresse, numéro de téléphone, et la position de votre église afin
que vous puissiez être contacté plus tard. Mes amis, c'est à vous de vous assurer que les
leaders Chrétiens et les dirigeants d'églises partout en Amérique entendent ce message
à temps pour y répondre avant le 30 Avril 1979.
Quand j'enregistrerai la Lettre Audio N° 45 le mois prochain, si Dieu le veut, je prévois
de vous dire si oui ou non les chefs d'église Américains ont répondu en assez grand
nombre pour se lever à cette occasion. Si cela se produit, et qu'un pèlerinage massif des
chefs d'églises peut être constitué pour visiter les dirigeants du Kremlin, peut-être
peuvent-ils être convaincus que les Bolcheviks n'ont pas infiltré toutes nos églises. Et si
cela est vrai, peut-être pouvons-nous nous détourner du PLAN DE GUERRE
BOLCHEVIQUE; mais s'ils ne répondent pas, les dirigeants Russes continueront à
croire comme ils le font maintenant. Ils sont convaincus que ce qu'il est arrivé à l'Église
Orthodoxe Russe il y a 60 ans est maintenant arrivé aux églises ici en Amérique; et si
cela est vrai, alors que Dieu nous aide tous.
Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci et que Dieu bénisse chacun de
vous.
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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 montrée sur le programme de ABC World News Tonight. 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 montrée il y a plus de 18 mois; parce que c'est le moment
où SALT I a expiré et l'air était plein de promesses alors d'un nouveau traité SALT.

Mes amis, les gens qui ont monté la série documentaire ABC ont fait un très bon travail,
mais la raison pour laquelle nos dirigeants Bolcheviques veulent qu'elle soit montrée
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 sont alimentées par les Bolcheviks ici en
Amérique. Le faible battement de tambour du REMETTEZ LE PROJET À L'ORDRE
DU JOUR n'arrête pas de revenir encore et encore, un peu plus fort à chaque fois. Le
spectre d'un rationnement du carburant 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 l'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, au
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 -- Le Guyana Domestique à Three Mile Island
Sujet N° 2 -- La Guerre de Renseignement Secrète Des "Doubles"
Sujet N° 3 -- Dernier Appel Pour Un "Pèlerinage Pour La Paix"

SUJET N° 1 :
Le Guyana Domestique 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 sa vie proche de Dieu et loin de la
technologie moderne; mais ce Mercredi matin du 28 Mars, 1979, la Pennsylvanie
Néerlandaise achevait sa première année avec un point de repère de la technologie
moderne presque à sa 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 ne donnait aucune indication sur le danger en son sein. La centrale
apparaissait calme et paisible ; en fait, plus silencieuse que d'habitude.
Deux des quatre géants 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 s'échappant. Mais personne ne semblait être vraiment inquiet.
Quelques minutes avant 7H00, une personne proche de la centrale 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 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 7H02, des officiels de
la Metropolitan Edison ont 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, la Centrale 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 3H00 du matin quand des ennuis se sont
développés dans une pompe à eau clé. Bientôt la pompe échoua, arrêtant l'écoulement
de l'eau vers 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 détournée de la turbine et évacuée vers
l'extérieur, produisant le grondement de tonnerre qui réveilla les riverains. Dans le
même temps, d'autres dispositifs automatiques arrêtaient le réacteur nucléaire luimême 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 rugi 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 valves 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 valves ont été fermées, faisant ainsi échec à la redondance qui était construite dans
les systèmes de sauvegarde pour des raisons de sécurité. C'était une chose impensable à
faire!
Cela menaçait une centrale nucléaire de près d'une valeur d'un milliard de dollars d'une
possible destruction. Cela menaçait un nombre incalculable de vies; et si cela était fait
par un employé, même la vie de celui qui a fermé les valves 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 valves fermées
et étiquetées dans les jours juste avant le 28 Mars ; et tous ceux qui travaillaient dans le
voisinage des valves 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
valves 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 valves 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'y
échapper vers l'énorme dôme de confinement en béton, et le niveau d'eau a commencé à
diminuer dans le réacteur lui-même. Ensuite la valve 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 ne soit 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'était
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, vers 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 emportées 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, était
laissée 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 produit à nouveau!
Toutes les quatre pompes à eau sont tranquillement fermées à nouveau, et le réacteur
commence à se réchauffer rapidement. Bientôt l'ordinateur de surveillance commence à
imprimer des points d'interrogation, des milliers de petits cylindres de combustible
d'uranium dans le réacteur commencent à craquer avec la chaleur, des produits
d'uranium et de fission hautement radioactifs glougloutent hors du réacteur avec l'eau
qui continue 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 est 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 est devenu
comme une histoire de Guyana domestique et à plus d'un titre! Comme le Guyana, il a
fait les manchettes pendant une semaine et plus; comme en Guyana, il semblait
impensable -- et pourtant il était là devant nos yeux. Tout comme en Guyana, les
reportages sur les événements de Three Mile Island ont été marqués par la confusion, et
en Pennsylvanie comme en Guyana, un grand nombre de civils Américains innocents
ont été les victimes. En Guyana, 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 de 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 d'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 la
radiation, ainsi que contre le cancer et d'autres maladies est de s'assurer que vos cellules
corporelles reçoivent les choses dont elles ont besoin pour rester saines. 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 créée
par le Dr Wilhelm Schussler, de Bâle, en Suisse il y a un siècle et 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 s'il
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 ÉtatsUnis 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 luimême a été si sérieusement endommagé qu'aujourd'hui, 30 jours plus tard, son arrêt 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 et demi 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, de perturbations économiques, et de 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 Guyana, 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, un autre Guyana 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 Bolcheviks 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, rendu malades beaucoup plus, et exigé une évacuation
massive de plusieurs comtés dans la région de Harrisburg. Cela aurait accompli deux
choses. D'une part, 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. Il 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 des
Américains. 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 des
Bolcheviks pour l'instant est de se contenter d'un demi-pain.
L'installation de Three Mile Island N° 2 a été construite par une société nommée
Babcock & Wilcox, qui a également construit huit autres centrales nucléaires, y
compris la Centrale 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
d'énergie électrique auront des effets perturbateurs prévus par les Bolcheviks. Le
complot Bolchevique pour 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
était autrefois plus puissant que les Rockefeller est 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 Renseignement 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 de ces derniers. 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 l'ont injecté en Russie.
Tandis que le 20ième siècle progressait, la puissance de la dynastie vieillissante des
Rothschild a finalement été éclipsée par celle des parvenus des Rockefeller. Là où le
pouvoir des Rothschild avait commencé avec le contrôle de la monnaie, 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 se produire.
Dans la Lettre Audio N° 38, et ailleurs, j'ai décrit comment les Bolcheviks athées qui
autrefois dirigeaient la Russie ont récemment été renversés. 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 du 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 Bolcheviks en Russie. Mais les Rockefeller se trompaient
malheureusement dans leur conviction qu'ils contrôlaient effectivement les Bolcheviks.
Au lieu de cela, c'était toujours les Rothschild qui les contrôlaient secrètement 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
Pleine Lune, 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 Pleine Lune. Cette erreur a été d'ouvrir les
portes de l'Amérique aux Bolcheviks de la vieille garde, qui sont présentement en train
d'être expulsés de Russie. Il s'agissait d'un acte suicidaire pour les Rockefeller, parce
que leur propre empire Socialiste Corporatiste ne pouvait espérer coexister avec ces
Sataniques Socialistes d'État -- les Bolcheviks. 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 audio. Les intérêts Rothschild aujourd'hui font une
tentative désespérée pour retrouver leur ancien statut en tant que groupe de pouvoir N°
1 dans 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 qu'il 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 à présent,
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, c'était comme cela que cela était.
Notre Seigneur Jésus-Christ est une épine dans le flanc des Bolcheviks athées, 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 ÉtatsUnis a seulement quatre (4) fuseaux horaires. Il y a soixante-deux ans, un plus petit
nombre de révolutionnaires Bolcheviques, 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 Bolcheviks,
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 de
Renseignement secrète, impliquant non pas un mais plusieurs grands Services 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 vous rapporter les faits et vous exhorter à
garder les yeux ouverts. À l'heure actuelle, par exemple, les Bolcheviks envisagent de
déclencher une crise au Moyen-Orient aux alentours de la mi-Mai. La Révolution
Papale a également été prévue pour Mai, lorsque j'ai rendu 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 l'Air Force II n'étaient pas Mondale et sa femme,
mais en réalité des "doubles". Les vrais Walter et Joan Mondale avaient été kidnappés.
Le lendemain, Jimmy, Rosalyn, et Amy Carter, les vrais, quittaient la Maison Blanche
pour des vacances de Pâque 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 disaient qu'il allait en
Géorgie pour rechercher la solitude. Et ainsi pendant une semaine et demie 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 le pays est maintenant arrivé 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 a été 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 de Mondale fut plongé
dans le Lac Supérieur à un endroit à environ 19 kms 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" de 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. L'Air Force II, un duplicata de l'Air Force I, transportant
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 241 kms 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 21 kms 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'était envolée comme une feuille alors
que le reste de l'avion faisait une chute libre de 11 kms 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 comme Mondale sera son
deuxième "double", recruté pour 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 de 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 Carter, Président des États-Unis, a reçu une balle entre les
yeux, mais incroyablement il conservait 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! Carter N° 2 parait et agit 10 ans
plus jeune que le réel Carter. 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 (Les réinvestissements); mais ce que ces propos dissimulent
est que cette proposition, comme elle sera présentée avec une Taxe Sur Les Bénéfices
Exceptionnels, 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 de son visage. 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 Rothschild, il y a au moins trois autres factions secrètement occupées ici et
maintenant. Ce sont les Services de Renseignement de la Russie, de la GrandeBretagne, 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 du
pays ont été enlevés ; et les "doubles" de Jimmy et Rosalyn Carter ont été de nombreuses
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, le 22 Avril, il y a eu
24 Cosmosphères Russes déployés au-dessus de 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 des 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, tel que reconnu en Russie. À l'époque, une délégation
du Congrès des États-Unis était en réunion à Moscou avec des dirigeants dont le
Premier Ministre Kosygin 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 Pâque 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 bondé
avec une affluence de qualité. Ils étaient là pour entendre quelque chose qui n'a pas
été 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 haïssions, 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 également la résurrection du
Christianisme lui-même en Russie. Mes amis, c'est un fait que la Russie n'est plus
gouvernée par les Sataniques Bolcheviks, 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 connue. Des missiles sousmarins 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 des Plates-formes Électrogravitationnelles à vol stationnaire
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; encore 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 Pleine Lune. Depuis lors, elle 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 le 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 essayeront de le faire; mais le problème est que nos propres dirigeants
que sont maintenant les Bolcheviks sont en train de rendre la guerre de plus en plus
inévitable. Tout d'abord, les Bolcheviks 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 Russe, qui a souffert au-delà de toute croyance aux
mains des Bolcheviks, 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, est que si nous permettons aux Bolcheviks 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:

o Seriez-vous prêts à me rejoindre dans un "Pèlerinage pour la Paix" en Russie?
o Voulez-vous que les dirigeants Chrétiens de la Russie d'aujourd'hui
comprennent qu'il y a encore une base de décence, d'honnêteté et de vérité en
Amérique?
o Seriez-vous prêts à dépenser une partie de votre temps et argent pour 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 y aller vous-même, ou si vous pouviez aider à sponsoriser quelqu'un
d'autre pour y aller, s'il vous plaît faites le moi savoir. Pour simplifier les choses autant
que possible, n'appelez pas s'il vous plaît, 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 y 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 Américain 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 graves.
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, Box 16428, Ft. Worth, Texas 76133.
Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter à Washington. Aujourd'hui nous sommes le 28 Mai
1979, et ceci sera ma Lettre Audio N° 46.
Dans la plupart des nations noires d'Afrique, les criminels et les ennemis intérieurs de
l'État ne tiennent pas longtemps. Les gens disparaissent au milieu de la nuit pour ne
jamais être vus ou entendus de nouveau, et quand ils disparaissent, leurs familles savent
qu'ils sont partis pour de bon. Ils savent mieux que de dire quoi que ce soit à ce sujet. La
victime est conduite dans un endroit secret dont on ne parle que dans des murmures
craintifs en Afrique noire -- l'endroit est généralement connu sous le nom de "La Fosse"
(The Pit). La victime a les yeux bandés et est conduit dans l'obscurité de la nuit au bord
de la fosse. Là il lui est versé du kérosène dessus jusqu'à ce qu'elle soit bien imbibée.
Puis alors qu'elle crie en vain, le porteur de flambeau s'approche. Quelques instants plus
tard la scène autour de la fosse est éclairée lorsque le kérosène prend feu. Ensuite, la
victime est poussée par-dessus bord pour tomber vivante, mais en feu, dans la fosse.
Dans la majeure partie de toute l'Afrique noire c'est comme cela que la Loi et l'Ordre
sont maintenus; mais ce n'est pas le seul endroit où les gens font l'objet de rumeur de
disparition dans le silence. Dernièrement, il y a eu des rapports de disparitions
systématiques en Argentine. Il y a quelques jours, le 22 Mai, la BBC a mis le nombre de

disparitions à 4000 depuis 1976, et quelques jours avant cela, le 16 Mai, le New York
Times a publié un article intitulé "Vanished in Argentina". L'article s'est référé à une
importante histoire dans le Buenos Aires Herald et a également cité une annonce
connexe. Inclus étaient les mots: "Les personnes les plus capables et les plus renommées
se sont habituées à garder le silence".
Pour la plupart des Américains, les disparitions nocturnes en Afrique probablement ne
semblent pas très importantes. On se détend et se dit: "Peut-être que c'est cela l'Afrique,
mais ici, c'est différent. On est en Amérique". L'Argentine peut toucher un peu plus,
puisqu'elle est une nation moderne avancée. Même ainsi, la plupart d'entre nous
probablement doivent se réconforter à l'idée qu'ici c'est l'Amérique, pas l'Argentine;
c'est différent ici, pensons-nous. Eh bien, mes amis, c'est différent ici. En Afrique, les
natifs peuvent ne parler qu'à voix basse à propos de disparitions et de "La Fosse", mais
les chuchotements voyagent rapidement. Tout le monde connaît "La Fosse". En
Argentine, aussi, les gens savent au moins que les disparitions se poursuivent parce que
jusqu'à présent la presse a été laissée libre de publier des rapports à leur sujet. Mais
c'est ici aux États-Unis que les disparitions les plus marquantes se déroulent
actuellement. Cela a commencé il y a quatre mois avec l'assassinat de Nelson
Rockefeller. Maintenant, les gens importants et célèbres disparaissent. L'assassinat de
Nelson a été suivi par des convulsions dans la direction de l'Amérique, et pourtant il n'y
a aucune indication pour le public sur ce qu'il se passe. Cet assassinat en Janvier a
marqué le début d'un coup d'État Bolchevique tous azimuts ici en Amérique. Une
secrète purge Bolchevique des Rockefeller était en cours, sanglante, mais cachée à la vue
du public. Mais le mois dernier, j'ai révélé que la guerre secrète de Renseignement entre
des "doubles" avait éclaté pour le contrôle du Gouvernement des États-Unis. Lorsque
j'ai enregistré la Lettre Audio N° 45 le mois dernier, la situation était confuse et mon
information était encore fragmentaire, mais je vous ai dit ce que je pouvais -- et
maintenant je peux vous en dire plus.
La guerre des "doubles" implique non seulement les Bolcheviks, mais les services
clandestins de la Russie, de la Grande-Bretagne et d'Israël; mais les lignes de bataille de
base sont tracées entre la Russie et les Bolcheviks. À partir de maintenant, les Russes
semblent être progressivement en train de prendre le dessus, grâce à leur usage d'une
nouvelle arme de renseignement étonnante. Il est ironique que les Russes fassent
maintenant dans la guerre des "doubles". Ils ressuscitent le fantôme de nul autre que
Nelson Rockefeller -- et d'une manière qu'il aurait apprécié.
Mes trois sujets ce mois-ci sont:
Sujet N° 1 -- La Revanche de Nelson Rockefeller Depuis La Tombe
Sujet N° 2 -- Les Navettes De Cosmosphères Pour Éviter La Guerre Nucléaire
Sujet N° 3 -- La Renaissance Moderne De La "Sainte Alliance"

Sujet N° 1 :
La Revanche de Nelson Rockefeller Depuis La Tombe
À l'été 1976, une crise des missiles a éclaté entre la Russie et les États-Unis, qui à ce jour
n'a jamais été rendue publique officiellement. Comme tous mes auditeurs plus anciens
le savent, je me réfère à la crise des missiles sous-marins de 1976. La Marine Russe était
en train de planter de petits missiles nucléaires à courte portée à lancement
subaquatique dans les eaux territoriales des États-Unis.
Ils faisaient la même chose dans d'autres endroits sélectionnés dans le monde entier. Ils
se préparaient pour une première frappe nucléaire surprise contre les États-Unis
impliquant non pas les ICBM, mais une stratégie navale. Par ce moyen, ils espéraient
mettre l'Amérique à genoux avec un coup rapide; mais si cela échouait, ils étaient
préparés pour une guerre totale. Ce fut un pari désespéré du Kremlin, bien plus
dangereux que la crise des missiles de Cuba de 1962. Dans une trahison militaire le
Kremlin était en train de mettre fin unilatéralement à l'alliance secrète RockefellerSoviétique de près de six décennies. Mais la guerre nucléaire n'a pas éclaté alors,
principalement grâce aux actions courageuses d'un seul homme. Cet homme était feu le
Général George S. Brown, alors Chef d'État-Major Interarmées. Ce fut lui qui persuada
alors le Président Gerald Ford de donner l'ordre, en outrepassant Henry Kissinger,
d'éliminer les missiles Russes des eaux de l'Amérique.
Dans la Lettre Audio N° 16 en ce mois de Septembre, j'ai révélé les actions braves et
loyales du Général Brown dans la prévention de la guerre nucléaire. Ces mesures
comprenaient ma propre longue entrevue avec lui au Pentagone le 16 Septembre 1976.
Pour avoir fait son devoir, le Général Brown très vite a rencontré des représailles contre
sa personne. Cela a commencé en Octobre 1976, peu après ma rencontre avec lui. Les
grands médias ont commencé à le diminuer, et il a même été obligé de présenter des
excuses à la télévision nationale pour quelques remarques présumées qui étaient vieilles
de six mois. Jusque-là, le Général avait été célèbre pour son comportement direct et son
franc-parler; mais après cela il a rapidement disparu dans l'obscurité. Il n'a pas
activement servi son mandat en tant que Chef d'État-Major Interarmées, et serait mort
d'un cancer peu de temps après sa retraite. Dans les Lettres Audio N° 17 et 23, j'ai révélé
comment le sort du Général Brown a été directement lié à un renversement drastique
dans les fortunes de l'Amérique, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais révélé ce qui est
finalement arrivé au Général. Maintenant, enfin, je peux vous le dire. Je vais revenir à la
question du Général Brown après vous avoir dit d'autres choses que vous devez savoir
en premier.
La neutralisation du Général Brown faisait partie d'un effort des regrettés quatre Frères
Rockefeller pour rétablir leur ancienne alliance secrète avec l'Union Soviétique. Les
Frères ne pouvaient tout simplement pas croire au premier abord que l'alliance était
morte pour de bon. Cela n'a pas été avant la mi-1977 qu'ils ont reçu des preuves les

convaincant que leurs anciens alliés en Russie, les Bolcheviks athées, ont été renversés.
Jusque-là, les Frères essayaient toujours de recoller les morceaux.
À cet égard, une pratique peu connue de feu Nelson Rockefeller est en train d'acquérir
une importance cruciale. Parmi les quatre frères, Nelson, en particulier, a toujours vécu
dans la crainte d'être assassiné. Comme un papillon attiré par une flamme, il désirait
l'honneur et pourtant en avait peur en même temps. Par-dessus tout, il était toujours
inquiet que quelqu'un proche de lui, quelqu'un qu'il avait lui-même placé au pouvoir, le
trahirait un jour. Et comme je l'ai révélé dans la Lettre Audio N° 43, ses craintes étaient
fondées. Pour Nelson Rockefeller la soif du pouvoir était concurrencée par une seule
autre émotion -- la vengeance. Il n'oubliait jamais une rancune. Par exemple, il y a trois
décennies un jeune membre du Congrès de Californie nommé Richard Nixon s'était luimême marqué pour la haine de Rockefeller. Nixon en a eu après un associé intime de
Rockefeller nommé Alger Hiss, l'accusant d'une activité séditieuse. Finalement Hiss
s'est retrouvé derrière les barreaux -- pas pour trahison, mais pour parjure dans le cadre
de la trahison. Rockefeller était furieux et a promis de "trucider" Nixon un jour.
Plus tard, quand Rockefeller a créé le 25ième Amendement à la Constitution des ÉtatsUnis, il a gardé Nixon à l'esprit. Le 25ième Amendement a été le moyen par lequel il avait
l'intention de devenir Président sans être élu. La scène était prête pour un scandale
appelé WATERGATE et Nixon a été manœuvré dans le bureau ovale de sorte qu'il
serait celui qui serait ruiné par le WATERGATE. Comme prévu, Nixon quitta la
présidence en disgrâce, et Hiss quitta la prison comme une figure sympathique dans les
grands médias.
De la même manière, Nelson Rockefeller voulait faire en sorte que si jamais il devrait
être assassiné, il aurait sa revanche, même dans la tombe. Et au fil des ans, il a développé
une habitude de garder une liste complète de toutes les personnes placées dans des
postes importants par ses frères et lui-même. Périodiquement, il fournissait des copies
de la dernière liste à certains éléments au sein de la communauté du Renseignement de
la Russie. Son testament politique contenait des instructions qui étaient très simples:
"Si jamais quelqu'un me tuait, utilisez la liste; découvrez qui l'a fait, je ne me soucie pas
si vous devez vous débarrasser de tout le monde sur la liste, faites-le juste". En faisant
cela, la seule chose qu'il n'a jamais prévu était que l'alliance Soviéto-Rockefeller ellemême se désagrégerait. Même ainsi les "Listes noires" de Rockefeller sont maintenant en
train de prendre leur propre chemin qu'il ne pouvait jamais avoir prévu, parce que les
Bolcheviks qui ont effectué le coup d'État contre les Rockefeller sont aussi les ennemis
de la nouvelle faction au pouvoir en Russie. Donc, la Russie, pour ses propres raisons,
est maintenant en train d'utiliser la "Liste noire" de Nelson Rockefeller dans la guerre de
Renseignement secrète maintenant en cours. Ils savent exactement qui poursuivre ici
en Amérique et le savaient depuis des années, et ils se préparent depuis des années pour
être en mesure d'utiliser la liste si cela s'avère être la meilleure façon de procéder. Et
voici, mes amis, là où la nouvelle arme de Renseignement de la Russie entre dans le
tableau.

Ce que je suis sur le point de révéler, je le révèle surtout pour l'histoire. Je sais même
avant que je ne le révèle que certains de mes auditeurs vont m'abandonner après qu'ils
l'aient entendu, en disant: "Cela ne peut tout simplement pas être"; mais, mes amis, je
sais aussi que les événements dans les jours à venir seront impossibles à comprendre
sans la connaissance de ce secret. Aussi, je ne demande pas que vous croyiez
simplement parce que je le dis. Ce que je demande -- et je le demande pour votre propre
bien -- est que vous gardiez un esprit ouvert. Écoutez et entendez ce que je dois
maintenant révéler, puis observez les événements eux-mêmes.
Mes amis, depuis la Seconde Guerre Mondiale et bien avant, les scientifiques du monde
entier ont été à la recherche des secrets essentiels de la vie elle-même; et dans ce
domaine comme dans d'autres, les progrès ont été beaucoup plus rapides que le public
n'a été amené à le croire. Aujourd'hui, il est de notoriété publique que l'hérédité est
régie par quelque chose qu'on appelle les gènes, mais il y a à peine une génération cette
relation commençait seulement à être soupçonnée. Quand cela a été suggéré en 1944 par
un physicien théoricien, Erwin Schrödinger, c'était une idée nouvelle. Au-delà de cela,
personne n'était trop certain de ce que les gènes étaient, mis à part d'énormes molécules
ou des agglomérats de molécules. Certains pensaient qu'ils étaient des fragments
moléculaires de protéines, certains pensaient qu'ils étaient autre chose. Lorsque les
idées de Schrödinger sur les gènes ont été publiées, la Seconde Guerre Mondiale faisait
encore rage et la recherche scientifique de base était en veilleuse; et pourtant, à peine
une demi-douzaine d'années plus tard, les chercheurs étaient concentrés sur une
composante de la vie encore plus fondamentale que les gènes. La solution a été trouvée à
ce puzzle révolutionnaire en Avril 1953 à l'Université de Cambridge en Angleterre.
Les scientifiques James Watson, Francis Crick et Maurice Wilkins devaient plus tard
partager le Prix Nobel pour avoir résolu le puzzle. Ils avaient découvert la structure
moléculaire de l'ADN, la fameuse "double hélice". En 1968, Watson publie un livre
intitulé "LA DOUBLE HÉLICE", publié par Athenaeum, New York, N. Y. Pour
comprendre l'importance énorme de la découverte de la double hélice en 1953, on a
besoin d'aller plus loin que ces quelques mots sur la couverture du livre:
"L'ADN est la molécule de l'hérédité, et connaître sa structure et son mode de reproduction permet à la
science de savoir comment les instructions génétiques sont écrites et transmises, comment les formes de
vie sont ordonnées d'une génération à l'autre".
En d'autres termes, comprendre l'ADN c'est commencer à comprendre la vie elle-même.
Cela fait maintenant plus d'un quart de siècle depuis la découverte cruciale de la double
hélice de l'ADN, et depuis lors, la recherche en biologie moléculaire n'a pas été
stagnante, mais s'est accélérée. Dans certains cas, la recherche est allée dans des
directions qui sont délibérément à l'abri de la publicité en raison de la peur de la
réaction du public. Il n'y a pas si longtemps, par exemple, les universités faisant dans la
recherche sur les microbes artificiels ont trouvé leurs voisins dans une vilaine humeur

quand elles ont découvert à ce sujet. Les bébés-éprouvettes sont maintenant une réalité,
et cela a débuté il y a peu en Angleterre, où le mystère de l'ADN a été démêlé. Ensuite,
bien sûr, il y a les clones -- c'est-à-dire, les créatures qui sont reproduites par des
moyens artificiels et qui sont des répliques exactes d'un original. Des clones de toutes
sortes d'animaux ont été produits avec succès en laboratoire, mais ce n'est pas ce qui
dérange les gens. Dans le passé récent, il a été affirmé que des clones humains sont
également possibles et que certains peuvent déjà exister. Ces dernières revendications
sur des clones humains ont été ridiculisées, réfutées, et étouffées par toutes sortes
d'officiels -- la raison en est que l'idée des êtres humains dupliqués empiète sur un
domaine super-secret d'activités de renseignement par la Russie et les États-Unis. Les
vrais clones ne sont pas impliqués, mais quelque chose qui a une ressemblance
superficielle au clonage est en cours; et la dernière chose que les pouvoirs en place
veulent est que vous et le public n'ayez aucun soupçon sur ce qui est en cours de
réalisation.
En Russie, ainsi qu'en Occident, la recherche est en cours depuis de nombreuses années
dans la synthèse biologique -- à savoir, les formes de vie artificielles; et selon un
renseignement de haut niveau, une percée étonnante a eu lieu en Russie il y a quelques
années. Les Russes se réfèrent à cette percée comme une "découverte providentielle",
quelque chose qu'ils ont appris presque par hasard. Ils ont découvert la clé pour créer ce
qu'on appelle les "robotoïdes organiques". Un robotoïde organique est une créature
robotique artificielle, ressemblant et agissant exactement comme un être humain et
pourtant il n'est pas humain. Un robotoïde est vivant dans le sens biologique, mais il est
une forme de vie artificielle. Les robotoïdes répondent à des tests médicaux de routine
classiques de la même manière que les humains; ils mangent, ils boivent, ils respirent, ils
saignent s'ils sont entaillés; et ils peuvent être tués. Ils peuvent aussi penser, mais ils ne
pensent que dans le sens où un ordinateur pense. Comme tout autre ordinateur, le
cerveau d'un robotoïde doit être programmé pour chaque mission qu'il reçoit; mais
contrairement à de nombreux ordinateurs électroniques, le cerveau de l'ordinateur
biologique d'un robotoïde possède une mémoire énorme. En conséquence, les
robotoïdes peuvent être programmés pour communiquer et réfléchir dans de tels
modèles complexes qu'ils jouent à l'humain.
Les robotoïdes organiques sont des créatures remarquables, mais ils présentent de
nombreux inconvénients. Ils ne grandissent pas ou ne se reproduisent pas, mais ils
doivent être produits un par un dans la forme souhaitée. Ils ont également une durée de
vie très limitée, évaluée en mois, voire quelques semaines, en fonction de la manière
dont ils sont utilisés. Ceci est dû au fait que leur métabolisme, alors qu'il ressemble à
celui de l'être humain, est très inefficace. Un robotoïde peut être produit dans un délai
très court, en quelques heures; mais après quelques semaines ou quelques mois, il se
met soudain à dégénérer physiquement et mentalement. Lorsque cela se produit, le
robotoïde doit être retiré du service et éliminé. Pour prolonger sa durée de vie utile,
autant que possible, un robotoïde est habituellement refroidi en vue de ralentir son
métabolisme entre les missions. Les robotoïdes organiques sont des créatures

extrêmement coûteuses, problématiques à produire et utiliser; et les capacités du
robotoïde ne dépassent pas celles des êtres humains. Tout ce qu'ils peuvent vraiment
faire est de simuler les êtres humains; mais, mes amis, à des fins de renseignement, c'est
tout ce qu'ils ont à faire!
Pour produire un robotoïde organique, il est nécessaire de passer par un modèle. Le
modèle requis est celui du codage génétique prélevé de quelques cellules du corps d'un
être humain. À cet égard, la technique Russe ressemble au clonage, mais la technique
elle-même est totalement sans rapport avec un véritable clonage. Un robotoïde est
produit en quelques heures, et il simule le donneur humain à son âge actuel. Comme
toute copie synthétique de quoi que ce soit, un robotoïde n'est jamais une copie parfaite
de l'être humain qui doit être simulé; il y a toujours de petites différences dans
l'apparence et le comportement, mais celles-ci sont rarement assez grandes pour
éveiller tout soupçon.
Lorsque la percée initiale Russe en matière de robotoïdes a eu lieu il y a quelques
années, l'alliance Soviéto-Rockefeller fonctionnait encore. Le groupe Chrétien qui
maintenant dirige la Russie était déjà secrètement plus puissant que les Bolcheviks,
mais le renversement définitif n'avait pas encore eu lieu. Lorsque la percée sur le
robotoïde a eu lieu, ils se sont remués rapidement pour minimiser la quantité
d'information obtenue à ce sujet alors que les Bolcheviks conservaient encore des
positions de pouvoir. Ils ont également essayé d'empêcher que des informations à ce
sujet fuient à travers les canaux de renseignement à la CIA, l'information néanmoins
partielle a atteint la CIA et les quatre défunts Frères Rockefeller. Au début de 1975, il a
été su que les Russes avaient créé avec succès au moins un robotoïde organique dans le
laboratoire. Pendant ce temps, la CIA était en train de coordonner un fébrile effort de
recherche visant à accomplir le même exploit. Jusqu'à présent, la technologie des
robotoïdes aux États-Unis est loin derrière celle de la Russie. La capacité Américaine en
robotoïdes n'est même pas près d'être opérationnelle, tandis que les Russes sont en
train de les déployer en ce moment.
Mais il y a eu au moins une tentative de créer un robotoïde organique pour un usage
public aux États-Unis, et je me réfère au sort ultime de feu le Général George S. Brown.
En Avril 1977, je révélais combien le Général Brown avait sacrifié à ce moment comme
prix de son devoir envers l'Amérique, mais pas longtemps après qu'il ait payé le prix
suprême pour ses actions. C'est seulement maintenant que je suis enfin libre de le
révéler.
Le 10 Juillet, 1977, le Général Brown est emmené au siège de la CIA près de Washington,
en Virginie. Là, il est transporté à l'une des nombreuses chambres secrètes conçues dans
le bâtiment de la CIA par Nelson Rockefeller. La chambre était un laboratoire, et la
tentative est faite pour créer un remplacement robotoïde pour le Général. Les
techniques utilisées étaient beaucoup plus grossières que celles utilisées dans le
processus Russe puisque le processus de la CIA exige que le Général Brown soit sur la

scène. La tentative se solde par un échec total. Une réplique grossière du Général
Brown est générée, mais elle refuse de venir à la vie. Même ainsi, le Général ne pouvait
pas être autorisé à vivre parce que maintenant il en savait trop; et ainsi, le soir du 10
Juillet, 1977, le Général George S. Brown, le dernier grand patriote dans le
Gouvernement Américain, est ASSASSINÉ.
Un "double" humain normal a été trouvé pour le Général Brown puisqu'une tentative de
robotoïde avait échoué. C'était l'homme qui a témoigné dans le rôle du Général lors des
audiences du Congrès sur le Traité du Canal de Panama, le 27 Septembre, 1977! À ses
côtés partout, le briefant et lui soufflant, était le Secrétaire à la Défense, Harold Brown.
Parfois, le "double" serait troublé par une question et regarderait en bas vers la table en
face de lui jusqu'à ce que le Secrétaire à la Défense lui ait chuchoté quelque chose à
l'oreille. Puis il relevait à nouveau la tête, répétait ce qu'on lui avait dit, et ainsi de suite.
Une fois les audiences du Canal de Panama hors du chemin, le "double" pour feu le
Général Brown a été vu aussi peu que possible en public.
Bientôt, il y avait des histoires qu'il avait contracté le cancer. Puis le Chef d'État-Major
de la Force Aérienne, le Général David Jones, commence à agir en tant que Chef d'ÉtatMajor Interarmées des mois avant la fin de la période de service du Général Brown. En
Juin 1978, on nous dit que le Général Brown avait pris sa retraite, et le 5 Décembre 1978
dernier, on nous dit qu'il était mort d'un cancer. À ce stade, le "double" du Général
perçoit sa rémunération et se dirige vers Francfort, en Allemagne de l'Ouest, où il
atterrit le 11 Décembre 1978, à 03H30 heure locale. Il est une règle permanente que les
"doubles" pour les personnes importantes ne vivent jamais longtemps, et donc vers
7H30 ce soir-là le "double" du Général Brown fut abattu par une balle dans la nuque.
Le mois dernier, je révélais qu'une guerre d'Intelligence des "doubles" avait éclaté aux
États-Unis. Le Président Carter, le Vice-Président Mondale, et leurs femmes avaient été
victimes de cette guerre des "doubles" alors que leur congé de Pâque loin de
Washington tirait vers la fin. Maintenant, je suis désolé d'annoncer que Amy Carter,
Billy Carter, Lillian Carter, et Hugh Carter sont tous morts peu de temps après la mort
de Jimmy et Rosalyn. Chacun d'entre eux, y compris Amy, ont été remplacés par des
"doubles"; mais au lieu des "doubles" Bolcheviques qui attendaient dans les coulisses,
ceux que nous voyons sont des robotoïdes organiques Russes. La voix du "double" de
Jimmy Carter qui a été reproduite le mois dernier dans la Lettre Audio N° 45 est la voix
d'un robotoïde. Ce robotoïde était celui qui était en train d'éblouir tout le monde avec
sa vigoureuse nouvelle image. Il y a seulement quelques mois, Carter était en train de
boiter partout pour cause d'hémorroïdes sévères, nous a-t-on dit; mais maintenant, de
façon inattendue, voilà Carter qui était une locomotive -- randonnant, pêchant, et
faisant le jogging 16 km par jour, il paraissait également plus jeune qu'avant -- ce fut le
premier "double" robotoïde pour Carter dont j'ai fait référence le mois dernier comme le
Carter N° 2. Au moment où j'enregistrais la Lettre Audio N° 45, il y avait aussi un autre
robotoïde Carter qui faisait des tours -- celui-ci, Jimmy Carter N° 3, a été celui qui a
assisté aux célébrations de l'Holocauste dans le bâtiment du Capitole, ici à

Washington. Contrairement à Carter N° 2, le N° 3 semble nettement plus âgé et plus
hagard. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les robotoïdes sont de très bonnes copies
mais ils ne sont pas parfaits, pas deux ne sont exactement semblables.
Le mois dernier, j'ai mentionné que les "doubles" pour Jimmy et Rosalyn Carter ont
passé beaucoup de temps à l'Ambassade de Russie, ici à Washington au lieu de la
Maison Blanche. Maintenant, je peux vous dire pourquoi. Les robotoïdes sont
programmés à l'Ambassade pour chaque mission. Entre les missions, ils se reposent
simplement là-bas dans un état de métabolisme réduit.
Lorsque le coup d'État Bolchevique contre les Rockefeller a commencé il y a quatre
mois, le pouvoir de Kremlin savait déjà que des "doubles" Bolcheviques seraient bientôt
sur la scène, et ils savaient que si les Bolcheviks étaient autorisés à compléter leur prise
de contrôle sur les États-Unis, la Russie allait bientôt souffrir. Les plans Bolcheviques
pour une guerre nucléaire contre la Russie sont un projet de suicide pour l'Amérique -mais ils n'ont pas été abandonnés. Jusqu'à présent, les Russes avaient gardé la capacité
des robotoïdes sous emballage, et il y avait une vraie question de savoir si jamais ils
seraient utilisés; mais le coup d'État Bolchevique les a convaincus que le moment était
venu de déployer les robotoïdes. Maintenant, ils utilisent la "Liste Noire" de Nelson
Rockefeller, et en utilisant leurs robotoïdes, les Russes ont déjà modifié le cours des
événements mondiaux de façon spectaculaire.

Sujet N° 2 :
Les Navettes de Cosmosphères Pour Éviter La Guerre Nucléaire
Il y a à peine deux mois, les Bolcheviks ici en Amérique avaient de grands projets pour
ce mois, le mois de Mai. Avant ce moment, ils étaient en train de planifier pour que les
tensions au Moyen-Orient atteignent un point de rupture avec les événements se
développant rapidement vers la guerre. Il devait y avoir une atmosphère de crise autour
de nos propres approvisionnements en pétrole du Moyen-Orient; et avec cela comme
une excuse, ils avaient l'intention de commencer le processus de suppression des
libertés Américaines. Le "gang ad hoc des quatre" Bolchevique -- BRZEZINSKI,
BLUMENTHAL, BROWN et SCHLESINGER -- s'attendait à ce que leur pouvoir
commence à croitre rapidement dans cette atmosphère de crise. Pendant ce temps, les
grandes compagnies pétrolières du cartel Rockefeller maintenant sans tête jouaient
directement dans les mains des Bolcheviks. Du jour au lendemain, ils fabriquent une
pénurie d'essence qui n'existe pas, et ils sont en train de mentir sur leurs coûts et font
monter les prix par pure cupidité. Ils créent une atmosphère de crise artificielle pour
préparer le terrain aux événements à venir.

Jusqu'à il y a quelques semaines, les tensions au Moyen-Orient montaient comme prévu;
l'Égypte était en train de lancer des injures à l'Arabie Saoudite, en disant qu'elle avait
payé les autres Arabes pour l'isoler; Israël poursuivait sa ligne dure envers les
Palestiniens; il était question d'un fossé grandissant entre l'Arabie Saoudite et les ÉtatsUnis -- et pendant tout ce temps les files d'essence devenaient de plus en plus longues
ici aux États-Unis. Mais au cours des dernières semaines quelque chose est arrivé. Les
nouvelles aux États-Unis ont été remplies de futilités pour la plupart, comme si les
événements mondiaux étaient en suspens. La raison en est que bien que les événements
avaient lieu à une vitesse fulgurante, ils l'étaient dans les coulisses!
La guerre de Renseignement maintenant en cours est intense, et la situation est en train
de changer tous les jours. Les stratégies Bolcheviques ont été durement secouées par les
Russes faisant usage de leurs robotoïdes, et par conséquent les Bolcheviks ne sont pas
sûrs de quelle ligne de propagande alimenter le public en ce moment. Un choc majeur
pour les Bolcheviks ces derniers jours a été la perte du "gang ad hoc des quatre". Tout
d'abord, je peux maintenant signaler que Brzezinski était avec le "double" Bolchevique
pour le défunt Vice-Président Mondale, le mois dernier, le 20 Avril. Ils étaient à bord de
l'Air Force II qui s'est écrasé dans l'Atlantique Nord, comme je l'ai signalé le mois
dernier. Puis le 13 Mai, les trois autres ont été éliminés -- Blumenthal, Brown et
Schlesinger. Tous les quatre ont été remplacés rapidement par des robotoïdes Russes,
comme cela a été fait avec les Carter et les Mondale. Un certain nombre d'autres hauts
fonctionnaires ont également été supprimés et remplacés par des robotoïdes Russes. Le
mois dernier, le Secrétaire d'État Cyrus Vance a été remplacé; et le 1 er Mai, fête des
travailleurs, l'American Association of Newspaper Editors (Association Américaine des
Éditeurs de Journaux) a été invitée à des discours prétendument de Vance et
Brzezinski. Dans le passé, Vance et Brzezinski ont toujours été notés pour être à
couteaux tirés sur toutes les questions; mais cette fois, lorsqu'ils ont parlé de la
nécessité d'une nouvelle diplomatie de l'Amérique, ce fut comme s'ils étaient tous les
deux en train de penser avec le même esprit. De nombreux observateurs ont été surpris,
mais personne n'a soupçonné la vérité.
Comme il commence à avoir de plus en plus de robotoïdes Russes dans des postes clés
du Gouvernement des États-Unis, il y aura de plus en plus de surprises. Une
personnalité clé publique que je vous inviterais à surveiller très attentivement est
maintenant Walter Cronkite dans son émission télévisée sur CBS Evening News. Au
cours de ce mois de Mai, il est parti pour ce qui a été déclaré comme des vacances.
Aujourd'hui, le 28 Mai, il a repris ses émissions. Si vous êtes habitués à regarder le
programme d'information de Cronkite, je vous suggère de regarder attentivement
maintenant, attendez-vous à un changement d'orientation dans la présentation des
nouvelles -- il sera subtil, mais il sera là. Si vous êtes sérieux à ce sujet, vous pourriez
enregistrer les shows tous les soirs pendant une semaine, puis jouer les tous l'un après
l'autre parfois le week-end suivant. De cette façon, vous pouvez compresser une
semaine en deux heures environ sans compter les publicités, et mieux voir là où se
trouve la dérive. Sinon, la plus importante personnalité unique à surveiller est celle

marquée "Jimmy Carter". Périodiquement, il y aura de petits changements dans son
apparence et comportement puisqu'un robotoïde s'use et est remplacé par un autre; et
en écoutant le robotoïde Carter, vous pouvez obtenir quelques indices sur ce que le
Kremlin manigance.
L'invasion des robotoïdes Russes va bien au-delà de la simple élimination des personnes
gênantes dans les positions officielles. Les robotoïdes assument l'identité et l'autorité de
ceux qu'ils remplacent. En conséquence, ils peuvent effectuer des actes officiels, donner
des ordres, et signer des accords. Un premier exemple doit avoir lieu le mois prochain à
Vienne, en Autriche, le 15 Juin. Pour le monde cela apparaîtra que les États-Unis en la
personne du Président Carter signeront le traité SALT II avec la Russie en la personne
du Président Brejnev; mais les signataires seront en réalité un robotoïde qui ressemble à
Carter et un double humain qui ressemble à Brejnev. Il y a plus d'un an dans la Lettre
Audio N° 33, j'ai signalé la mort en Janvier 1978 du vrai Brejnev et son remplacement par
Brezhnev N° 2. Ainsi, le traité SALT II impliquera en réalité la Russie signant avec ellemême à travers des personnalités marionnettes!
Depuis plus d'un an et demi après la Bataille de la Pleine Lune en Septembre 1977, les
États-Unis ont bloqué SALT II, mais c'est maintenant l'ère des robotoïdes Russes, et à
présent SALT II est sur le point d'être signé. Au cours des dernières semaines les
robotoïdes Russes déguisés en officiels Américains ont été très occupés non seulement
ici aux États-Unis, mais aussi à l'étranger. Ils ont été utilisés pour mener à bien les
navettes de négociations diplomatiques au Moyen-Orient. Les Russes essaient de
garder le cap là-bas de sorte que le plan de première frappe Bolchevique que j'ai révélé
dans la Lettre Audio N° 37 ne puisse pas être exécuté. Les navettes ont lieu au moyen
d'une petite flotte de Cosmosphères de deuxième génération. Il y a une version plus
avancée des Plates-formes à Vol Stationnaire d'Armes Électrogravitationnelles (Floating
Electrogravitic Weapon Platforms) qui sont apparues la toute première fois sur le plan
opérationnel au-dessus des États-Unis en Décembre 1977. Les nouveaux Cosmosphères
de deuxième génération sont conçus spécifiquement comme des transports à grande
vitesse. Contrairement aux machines de la première production, ils n'utilisent pas des
propulseurs de fusée pour se déplacer horizontalement; au contraire, les champs
électromagnétiques autour de la terre sont exploités à cette fin. Ils montent
normalement à une hauteur de 160 km ou plus au-dessus de la terre pour aller au-delà
de la majeure partie de l'atmosphère terrestre, puis ils se déplacent vers une destination
souhaitée généralement à environ 14.484 kms par heure. Cela représente environ la
moitié de la vitesse d'un satellite en orbite, ainsi les passagers se sentent un peu plus
légers que la normale, mais pas en apesanteur. Lorsque l'occasion se présente bien, les
transports de Cosmosphère peuvent aller encore plus vite. Pour faire un voyage de
Washington à une partie lointaine du globe, le passager se rend à l'Aéroport
International de Bangor dans le Maine en premier; à partir de là, un autre avion
l'emmène vers un site d'atterrissage de Cosmosphères dans l'Est de la province centrale
du Québec, au Canada. Ce site, qui a été la première fois mentionné dans la Lettre
Audio N° 31, est sur le bord nord du Lac Manicouagan. Si la destination est en Russie,

que ce soit à Moscou ou à Novossibirsk, le Cosmosphère peut atterrir habituellement à
quelques dizaines de kms de la destination finale. Pour les autres destinations,
cependant, les sites d'atterrissage isolés comme celui du Québec sont utilisés pour
maintenir le secret.
Le premier robotoïde Russe à apparaître sur la scène Américaine était une simulation
du regretté David Rockefeller. Ce robotoïde a remplacé un "double" Bolchevique pour
Rockefeller au début de Mars. Le 25 Avril, ce robotoïde (David Rockefeller N° 2) a
quitté l'ambassade de Russie à Washington et est allé à Jérusalem. Le lendemain, il a
rencontré de hauts responsables Israéliens, les contraignant de renoncer au plan pour
détruire les champs pétrolifères de l'Arabie Saoudite. Les Israéliens étaient étonnés. Le
plan avait été en gestation depuis plus de quatre ans et était un plan conjoint entre
Israël et l'Amérique.
Voici maintenant l'un des "doubles" de David Rockefeller en train de leur dire que la
Russie connaît le plan et ne prévoit pas le laisser réussir. Les Israéliens ont résisté.
Rockefeller N° 2 a quitté Jérusalem pour Moscou où il a rencontré John Paisley peu
après midi. Paisley est l'ancien haut responsable de la CIA dont le corps était censé
avoir été retrouvé le 1er Octobre, 1978 flottant dans la Baie de Chesapeake. Il a été décrit
dans divers bulletins d'information comme une "taupe" au sein de la CIA -- un agent
étranger. Cela, il en était un d'extrêmement important. C'était Paisley qui a fourni à la
Russie les données orbitales sur les Satellites Espions de l'Amérique. Avec ces données,
la flotte Russe de Satellites Tueurs habités, les Cosmos Interceptors, a fini de détruire
les Satellites Espions en orbite de l'Amérique il y a plus d'un an. Depuis sa disparition
l'automne dernier, Paisley a vécu près de Leningrad, après un séjour à Odessa sur la Mer
Noire. Le Rockefeller N° 2 a informé les responsables du Renseignement à Moscou au
sujet de ses discussions avec les Israéliens.
Paisley avait été amené là parce qu'il était prévu que ses services seraient bientôt
nécessaires. Cela a été confirmé par le rapport du robotoïde. Il a été décidé que Paisley
devrait aller à Jérusalem le lendemain, le 27 Avril, mais accompagné d'un agent du KGB
puisque les Russes ne lui font pas entièrement confiance. Le robotoïde Rockefeller
devait retourner à Jérusalem ce jour-là également, et faire une apparition avec Paisley.
En outre, il a été décidé que Jimmy Carter N° 2 devrait se rendre à Jérusalem dans un
voyage secret rapide par un Transport de Cosmosphère. David Rockefeller N° 2 a
ensuite été envoyé à Washington avec des instructions pour Jimmy Carter N° 2. Dans la
soirée du 26 Avril, Carter N° 2 était aux Services de Renseignement Israéliens en dehors
de Jérusalem. Dans le même temps, Carter N° 3 était en train de garder les apparences
ici. Rockefeller N° 2 a été vu au World Trade Center à New York, mais a quitté cette
nuit-là pour Moscou, puis Jérusalem. Alors que Jimmy Carter N° 3 apparaissait lors de
la cérémonie de l'Holocauste à Washington, Carter N° 2 était à Moscou ayant déjà été à
Jérusalem; Pendant ce temps, Paisley et Rockefeller N° 2 étaient à Jérusalem. Le
témoignage de Paisley a été utilisé pour convaincre les Israéliens de l'étendue de la
violation de la sécurité militaire de l'Amérique. Carter N° 2 était également là pour

prouver que le soutien Bolchevique au plan de guerre au Moyen-Orient a été retiré
comme élément à Washington.
Tard le 27 Avril, Rockefeller N° 2 a commencé à affronter des questions et des
problèmes qu'il n'a pas été programmé pour gérer; donc obéissant à des instructions
permanentes pour un tel événement, il partit pour Moscou pour poursuivre la
programmation. Le 28 Avril, il est allé à l'ambassade de Russie à Washington. Cette
nuit-là, il retourna à Jérusalem. Pour plus d'impact sur les Israéliens, le robotoïde Carter
N° 3 avait été envoyé à Jérusalem avec Rosalyn N° 2. Paisley était resté à Jérusalem tous
les trois jours. Pendant ce temps, ici aux États-Unis, Carter N° 2 et un autre nouveau
robotoïde, Rosalyn N° 3, étaient en service. Le 29 Avril, Paisley quitta pour Leningrad et
les robotoïdes partirent pour Washington -- la première navette de robotoïdes au
Moyen-Orient prit fin au bout de cinq jours, dans le secret total.
Alors qu'Avril prenait fin et que Mai était en train de commencer, le principal focus de
l'activité des robotoïdes Russes était ici à Washington. Le 30 Avril, un robotoïde Carter
a surpris tout le monde avec une réponse inhabituelle aux déclarations critiques du
Sénateur Ted Kennedy. Il a dit, "C'est juste beaucoup de baratin". "Ce n'était tout
simplement pas dans le style de Carter", ont dit les gens. Le lendemain, les robotoïdes
Brzezinski et Vance avaient leur tour pour surprendre tout le monde. C'était le jour où
ils ont abandonné leur bagarre habituelle pour doucement fredonner le même air pour
les éditeurs de journaux. "Ce n'est tout simplement pas de l'habitude de ces deux de se
comporter de cette façon", ont dit un peu perplexe les observateurs. Deux jours plus
tard, le 3 Mai, il a été soudainement annoncé qu'un haut responsable du Département
d'État, Leslie Gelb, démissionnait. Deux jours après cela, le 5 Mai une autre démission
importante a été annoncée, et celle-ci était soupe au lait. Seulement quelques jours plus
tôt, le 26 Avril, le Secrétaire à l'Air Force John Stetson avait dit des choses importantes
en public. Sans divulguer des secrets il a presque dévoilé le pot aux roses sur les revers
militaires récents de l'Amérique. En parlant de notre capacité de contrôler le nouveau
traité SALT II proposé, il a dit en effet qu'il n'était pas inquiet à ce sujet. Pour lui, la
situation réelle était quelque chose de bien différent, très différent -- à savoir, la
possibilité de développement secret et de déploiement soudain de nouvelles armes par
la Russie.
Voilà, mes amis, ce qu'exactement la Russie fait maintenant depuis près de trois ans -des Missiles Sous-marins, des Canons à Particules Chargées, des Satellites Tueurs, des
Cosmosphères, et des bases Lunaires; et maintenant des Robotoïdes Organiques! Tous
ont été mis au point en secret, puis déployés tout à coup, et pas un seul d'entre eux n'est
touchée par le Traité SALT II. En parlant comme il l'a fait, Stetson ne soupirait pas pour
le Pentagone. Sa démission a été annoncée le 5 Mai et a pris effet le 18 Mai il y a dix
jours. Sa démission était un écho à certains égards de celle du Sous-Secrétaire à la
Défense, Stanley Resor, en Mars; et la tendance aux transferts de personnel clé, aux
secousses, et aux démissions se poursuit. En quelques jours, l'un des hommes en
position d'observer le mieux Carter sera transféré et remplacé par quelqu'un de

nouveau -- qui est l'Attaché Naval du Président, l'homme qui porte le soi-disant "Sac
Noir" de la guerre nucléaire. Le 16 Mai, il a été signalé que sept aides du Chef de la
Sécurité Nationale, Brzezinski, quittent -- et ainsi cela se passe-t-il.
Le 7 Mai, la Pravda a fait l'éloge des États-Unis pour être finalement devenus sobres
d'esprit sur SALT II. Deux jours plus tard, il a été annoncé que les États-Unis avaient
conclu un accord de principe avec la Russie pour un Traité SALT II; mais encore une
autre tournure étrange qui a fait froncer beaucoup de sourcils, l'annonce n'a pas été faite
par le "Président Carter", au lieu de cela, elle l'a été par les "Secrétaires d'État Brown et
Vance" -- mais un robotoïde est aussi bon qu'un autre. Les robotoïdes Carter ont
commencé le lobbying sur Capitol Hill immédiatement pour le Traité, un robotoïde à la
fois, bien sûr; mais en peu de temps, l'accent a commencé de nouveau à basculer sur le
Moyen-Orient.
Le 13 Mai, Paisley arriva en Iran en provenance de Russie. Après avoir pris contact avec
des agents du Renseignement à Téhéran et Abadan, il retourna à Moscou avant la fin de
la journée. Les bulletins d'informations le 16 Mai ont déclaré que le Secrétaire à la
Défense Harold Brown allait à Bruxelles pour obtenir un soutien pour SALT II parmi
nos alliés de l'OTAN; mais le robotoïde Harold Brown était à Moscou le 13 et 14 Mai et
est arrivé à Téhéran le 15. Le lendemain, il est allé à Jérusalem, où il a rejoint Paisley et
les robotoïdes N° 2 de Jimmy et Rosalyn Carter. Ainsi débuta la deuxième navette de
Cosmosphères du Moyen-Orient impliquant les robotoïdes. Après des réunions
intensives avec les dirigeants Israéliens, Paisley quitta pour Leningrad; le reste du
groupe est allé à Riyad, en Arabie Saoudite, où ils ont été rejoints par David Rockefeller
N° 2. Après avoir donné des assurances de soutien aux dirigeants Saoudiens, ils sont
allés près de Téhéran pour analyser la situation. Pendant ce temps, les choses étaient
mouvementées au Moyen-Orient -- le Cabinet du Liban a démissionné, le Président
Sadate a soudainement annoncé que l'Égypte était prête à poursuivre l'amitié avec la
Russie, et les prix de l'or ont commencé à monter rapidement grâce à de gros achats du
Moyen-Orient. Le lendemain, le 17 Mai, le groupe de la navette étaient de retour à
Riyad, puis de nouveau à Jérusalem, ensuite au Caire, tout dans la même journée.
Soudain, ce jour-là, le 17 Mai, le Ministre Israélien de la Défense, Weizman se retira de
la Commission de Négociation sur la Cisjordanie. Le Ministre des Affaires Étrangères
Moshe Dayan a fait de même. Les deux étaient en colère contre la ligne dure continue de
Begin refusant la possibilité d'un État Palestinien. Le lendemain, Begin soudainement
adopta une ligne plus conciliante, proposant de rencontrer le Roi Hussein de Jordanie
et disant: "Nous reconnaissons la Nation Arabe". Pouvez-vous l'imaginer? Le 18 Mai, la
navette fut interrompue, se terminant par de brefs voyages de Harold Brown N° 2 à
Damas et à Téhéran. Pour le moment, le couvercle semblait être maintenu sur la
cocotte-minute; mais deux jours plus tard, l'Iran a fustigé les États-Unis pour la
résolution du Sénat condamnant les exécutions là-bas. Il a été demandé aux États-Unis
de retarder l'envoi du nouvel ambassadeur; et le Sénateur Jacob Javits de New York,
parrain de la résolution, a été dénoncé comme un criminel. Javits a rapidement été mis
sous garde policière 24/24 heures. En même temps, il a été annoncé que le Secrétaire

d'État Vance devait partir tout de suite pour un voyage de deux semaines à l'étranger.
Prétendument, il devait aller d'abord à Londres et à plusieurs autres endroits, mais la
destination réelle de l'actuel robotoïde N° 3 Vance était Téhéran.
Comme je l'ai expliqué l'été dernier dans la Lettre Audio N° 37, l'Iran est une clé
indispensable au plan Bolchevique pour une première frappe nucléaire contre la Russie.
Les Bolcheviks, comme ils voient leur pouvoir en train de leur échapper, font une
tentative fébrile d'aller de l'avant avec le plan de première frappe. Le robotoïde Vance a
été envoyé en Iran pour recueillir des informations et rechercher des moyens de déjouer
le plan de première frappe. Il est arrivé tôt le 22 Mai à Téhéran, mais moins de 36 heures
plus tard, il a été tué -- une balle dans la tête. C'était dans moins de 36 heures plus tard
qu'un autre robotoïde Vance arriva à Téhéran, Cyrus Vance N° 4, mais celui-là n'a duré
que quelques heures avant d'être abattu dans la matinée du 25 Mai. Les Russes sont
maintenant très inquiets de la situation en Iran; ils sont également inquiets que les
pressions et incitations qu'ils ont mises à l'œuvre dans le cas d'Israël et de ses voisins ne
puissent toujours pas empêcher la trahison et la guerre là-bas. Cela est vrai même si à la
fois Sadate et Begin ont secrètement été éliminés au cours du dernier mois et remplacé
par des "doubles" robotoïdes.
Mes amis, outre le Moyen-Orient, il y a un autre foyer de troubles imminent pour la
Russie en ce moment, et c'est la Pologne. Dans la Lettre Audio N° 42, j'ai révélé les plans
Bolcheviques pour qu'une Révolution Papale éclate lors de la visite de l'acteur Pape en
Pologne. À l'origine, la visite était prévue pour ce mois-ci, en Mai, mais elle a été
retardée jusqu'au mois prochain plutôt; et très tôt ce mois-ci l'acteur Pape, le "double"
Bolchevique pour le Pape Jean-Paul II, a été éliminé en même temps que son patron
Bolchevique, le Cardinal Benelli. Tous deux ont été remplacés par des "doubles" de la
Russie, mais les évidences ne sont pas encore claires quant à savoir si ces "doubles" sont
des êtres humains ou des robotoïdes. Après avoir accompli ce coup d'État au Vatican,
les dirigeants Russes et Polonais croient qu'ils seront en mesure d'empêcher l'assassinat
du Pape d'avoir lieu le mois prochain. Voilà pourquoi au début du mois la Pologne
soudainement renversa ses plans de début pour lever des accusations lourdes contre les
journalistes qui sont entrés en Pologne pour couvrir la visite du Pape. C'est un risque
calculé, mais les Russes estiment que la publicité entourant le Pape sera bénéfique si le
plan d'assassinat des Bolchevik peut être contrecarré.

Sujet N° 3 :
La Renaissance Moderne de la "Sainte Alliance"
Pendant des siècles, la Russie a enduré guerre après guerre, et invasion après invasion.
Chaque fois les Russes d'une façon ou d'une autre endurent le pire et se relèvent d'une
façon ou d'une autre de nouveau, plus forts que jamais; mais chaque fois la haine de la

guerre plongeait plus profondément dans l'âme Russe. Il y a plus de 150 ans, le Tsar
Alexandre 1er de Russie proposa que la communauté des Nations Chrétiennes du monde
soit formée. Il ne devait être question de vainqueurs ou de vaincus dans les guerres qui
venaient de prendre fin; à la place, elle devait être une alliance de confiance et d'amitié
avec toutes les parties s'engageant à traiter l'une avec l'autre selon les principes
Chrétiens. Elle ne devait pas être une alliance militaire, mais un nouveau type d'alliance
conçue pour éliminer les causes de la guerre dans toute la Chrétienté. Elle devait être
aussi comme Alexander 1er l'a appelée: une SAINTE ALLIANCE. Le traité créant la
Sainte Alliance fut signé à Paris le 26 Septembre 1815, et pendant un certain temps, il y
avait des signes qu'il pourrait réellement fonctionner. La plupart des Nations d'une
Europe déchirée par la guerre étaient impatientes de rejoindre l'Alliance, conçue comme
elle l'était pour la prévention de la guerre. Alexandre espérait voir la Sainte Alliance
unir toute l'Europe, les Îles Britanniques, et l'Amérique -- non pas tant sur le plan
politique qu'en esprit. Les croyances et les politiques d'Alexandre 1 er ont été tirées de
l'influence d'une secte Chrétienne en Russie, la même que celle qui a maintenant pris le
contrôle de la Russie. Avant leur résurgence récente, les jours d'Alexandre 1 er avaient été
leur apogée. Mais ces jours étaient aussi l'apogée de la puissance en expansion des
Rothschild en Grande-Bretagne et en Europe; et tandis qu'Alexandre 1er voulait unir les
Nations Chrétiennes pour empêcher la guerre, les Rothschild voulaient exactement le
contraire. Leur objectif était de diviser les nations, l'une contre l'autre, et de devenir de
plus en plus riches en finançant les armements et la guerre. Par des manœuvres
économiques et des pressions diplomatiques, les Rothschild ont réussi à démanteler la
Sainte Alliance.
Les événements qui se déroulent tout autour de nous aujourd'hui sont bien différents
dans le détail de ceux d'il y a un demi-siècle, mais ils sont faits de la même étoffe
historique. De plus en plus, les principaux protagonistes de la scène Occidentale sont
les mêmes qu'à l'époque -- d'un côté se trouvent les Bolcheviks athées et les
commanditaires Rothschild qui ont détruit la Sainte Alliance il y a longtemps, et de
l'autre côté se trouve la secte Chrétienne Russe qui a grandement influencé le Tsar
Alexandre 1er et qui dirige maintenant la Russie. Pour beaucoup de gens, il est encore
difficile de se débarrasser de l'image de la Russie qui était vraie durant les jours de
Staline; et en Russie comme ailleurs, les choses ne changent pas du jour au lendemain -mais elles sont en train de changer et pour le mieux.
Par exemple, considérez la question de faire entrer des Bibles en Russie.
Je cite maintenant un article intitulé "WE PRAISE GOD" (Nous Louons Dieu), publié le
mois dernier, en Avril 1979, dans le rapport de l'American Bible Society:
"Le voyage a été de moins de 4828 kms, mais il a fallu 65 ans. Lorsque le camion
lourdement chargé avança pesamment du quai de chargement à l'usine d'impression de
la German Bible Societies à Stuttgart, la première étape du voyage commença. Le temps
de conduite réel n'a été que de six jours et ça aurait été plus rapide si les routes avaient

été en meilleur état; mais c'était à l'approche de Noël et Moscou était déjà bien en hiver.
Mais la dernière fois que cette importante cargaison de Bibles avait atteint Moscou avec
la pleine approbation du Gouvernement était il y a 66 ans en 1913. En Octobre 1978,
le Gouvernement Soviétique a accordé un permis d'importation à la All Union Council of
Evangelical Christians, les Baptistes, en Union Soviétique pour 25.000 Bibles Russes et
5.000 correspondances. Dès que la commande a été reçue, la United Bible Societies à
Stuttgart a arrêté toutes les autres productions de sorte que les presses pourraient être
consacrées exclusivement à l'impression de ces Écritures Russes. Au début de
Décembre, elles étaient prêtes et sur leur chemin par camion à travers la République
Démocratique Allemande et la Pologne, et vers la Russie. Les Bibles ont passé la douane
le 22 Janvier 1979, et avant la fin du mois, plus de 60% d'entre elles ont été distribuées
aux églises. Elles sont déjà dans les mains des Chrétiens dans des endroits aussi
éloignés que Kiev en Ukraine et Novossibirsk à la bordure Nord de la Sibérie, ainsi qu'à
Moscou et dans toute la région de la Baltique".
Mes amis, partout dans les vieux quartiers Chrétiens de Russie, les paroles de JésusChrist sont entendues une fois de plus, les églises longtemps à l'abandon sont en cours
de rénovation souvent aux frais du Gouvernement et ré-ouvertes, et le signe le plus
encourageant est qu'en Russie ce sont les jeunes qui sont les plus désireux d'entendre et
d'apprendre au sujet de notre SEIGNEUR JÉSUS CHRIST. Que les Russes vont réussir
dans leur grand dessein pour une Sainte Alliance moderne reste à voir. Peut-être que
tout dépend du fait de savoir si nous, les Chrétiens du monde, continuerons à nous
permettre d'être divisés et montés les uns contre les autres -- ou si nous nous unirons
finalement dans la confiance et la fraternité.
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, Box 16428, Ft. Worth, Texas 76133.
Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 28 Juin 1979, et voici
ma Lettre Audio N° 47.
Le dernier Vendredi de Mai, le mois dernier, a été un jour de printemps ensoleillé à
Chicago. C'était une journée parfaite pour prendre le vol, et l'Aéroport O'Hare était très
aminé comme d'habitude. À l'intérieur du complexe terminal, des milliers de voyageurs
se précipitaient vers et depuis leurs vols. À proximité, les pistes étaient vivantes -- les
avions décollaient et atterrissaient dans un flux régulier, l'un après l'autre. C'était juste
un autre jour à l'aéroport le plus aminé du monde.
Peu avant 3 heures du matin le Vendredi après-midi, deux cent cinquante-huit
passagers montent à bord du Vol N° 191 d'American Airlines. Il s'agit d'un jet Jumbo
DC-10 à destination de Los Angeles. Avec son équipage de 13 personnes, il y a 271
personnes à bord lorsque les portes se ferment. Ensuite, le DC-10 se retire du terminal et
roule vers la piste. Le Vol 191 prend sa place au bout d'une ligne de jets en attente de
décollage.

Pendant ce temps, un passager qui attend dans le terminal un Vol différent passe le
temps en prenant des clichés. Apparemment, l'homme avec la caméra était lui-même un
pilote. La plupart des voyageurs aiment simplement regarder les avions, et
apparemment il ne faisait pas exception.
Juste après 15H00 La Tour O'Hare autorise le Vol 191 à décoller. Le gros DC-10 se
déplace à la fin de la piste. Trois moteurs gigantesques -- un sur la queue et un sous
chaque aile -- changent leur air d'un gémissement à un rugissement. Les moteurs se
tendent comme des locomotives dans leurs montures et le gros porteur commencent à
descendre la piste. Une demi-minute plus tard, après avoir parcouru 2,41 kms, le nez du
DC-10 pivote vers le haut pour le décollage. Jusque-là tout est normal et routinier; mais
alors, sans avertissement, le monde commence à disparaitre pour le Vol 191. Le moteur
sous l'aile gauche soudainement se détache. Il fait une embardée vers l'avant, puis vers
le haut et au-dessus de l'aile. Il s'écrase sur la piste, mais le DC-10 soudainement
estropié continue de monter. L'avion atteint une altitude d'environ 600 pieds (0,182
kms), mais jusque-là, il a roulé abruptement vers la gauche. Les ailes sont verticales au
lieu d'être à niveau, et le DC-10 commence à chuter. Quelques instants plus tard, l'avion
disparait dans une boule de feu géante quand il heurte le sol.
Dans le terminal, l'homme avec la caméra prend une photo de l'avion de ligne sur le côté
dans les airs. Quelques instants plus tard, il photographie la boule de feu partiellement
masquée par les bâtiments de l'aéroport. Plus tard, l'homme qui a pris ces photos
célèbres -- Michael Laughlin de l'Ontario, Canada -- donne ses réactions à l'UPI
(United Press International). Il aurait dit:
"Après avoir pris toutes les photos, je suis resté là, stupéfait, en me demandant: 'Est-ce que cela s'est
réellement passé, ai-je vraiment pris ces photos? Cet avion a-t-il réellement crashé? J'ai pensé que: "Il
doit y avoir une autre explication pour cet avion fou renversé et tout ce feu. Je ne pouvais tout
simplement pas y croire, je suis resté là à trembler".
Mes amis, la réalité est toujours difficile à accepter chaque fois que c'est désagréable.
Nos esprits nous jouent des tours et nous disent que ce n'est tout simplement pas
possible. Comme l'homme qui a photographié le crash du DC-10, nous ne voulons pas
croire nos propres yeux et oreilles. Au lieu d'accepter la vérité telle qu'elle est quand elle
nous dérange, nous essayons de nier son existence. À l'heure actuelle, cela arrive à
certains auditeurs de la LETTRE AUDIO du Dr Beter.
Le mois dernier, j'ai rendu public l'un des secrets de Renseignement les mieux gardés,
c'est-à-dire l'existence de ROBOTOÏDES ORGANIQUES. Comme je l'ai expliqué le
mois dernier, ils sont maintenant l'élément clé de la vie dans la compréhension des
événements mondiaux actuels. Sans connaître ce secret très important, vous n'aurez
aucun espoir de comprendre les événements présents et à venir. Malgré cela, certains de
mes auditeurs n'attendent pas que les événements parlent d'eux-mêmes. Au lieu de cela,
ils se disent d'une manière hésitante: "Il doit juste y avoir une autre explication pour les

choses étranges dans les nouvelles d'aujourd'hui".
Ces gens, mes amis, se détournent de la LETTRE AUDIO. Ils veulent seulement avoir
leurs oreilles chatouillées avec les mots qu'ils aiment entendre. Ils veulent seulement
entendre les mots qu'ils ont entendus encore et encore, année après année: le
gouvernement qui s'emballe, les impôts, les politiciens malhonnêtes, la menace Russe,
et ainsi de suite. Avec ces choses, ils peuvent se sentir insatisfaits malgré tout contents - rassurés que rien ne change jamais réellement. Mais comme je l'ai dit le mois dernier, je
savais très bien que cela arriverait avant que je dise un mot sur les "robotoïdes". Je savais
que certains qui ont suivi la LETTRE AUDIO jusqu'à maintenant seraient en train de
s'en éloigner.
Mais il n'y a qu'un moyen par lequel la LETTRE AUDIO peut servir ceux qui
choisissent d'écouter -- et c'est de continuer à révéler la vérité telle qu'elle est. Si je
devais retenir des informations cruciales chaque fois qu'elles sont effrayantes ou
méconnues, peut-être que je pourrais éviter de perdre des auditeurs; mais alors la
LETTRE AUDIO finirait par ne servir personne -- personne, sauf les ennemis de notre
Seigneur Jésus-Christ.
Quand notre Seigneur a marché sur la terre il y a 2000 ans, Il a dit: "Vous connaîtrez la
vérité, et la vérité vous rendra libres". Il a donné la Bonne Nouvelle qu'un nouveau jour
était en train de naitre pour ceux qui étaient prêts à l'accepter. Il a commencé à éveiller
Ses disciples de leur sommeil; et ceux qui profitaient du statu quo oppressif de ces
jours-là ont commencé à se sentir menacés. Bientôt, Jésus a précisé qu'il ne parlait pas
de politique ou de conquête militaire, mais de quelque chose de plus profond que cela.
Beaucoup de ses disciples sont tombés dans la déception. Mais les cercles dirigeants se
sentaient encore plus menacés. Leur véritable contrôle sur le peuple était à travers leurs
croyances, et Jésus ouvrait leurs yeux avec la vérité; ils l'ont donc crucifié et les gens ont
applaudi.
Mes amis, les Français ont un dicton qui dit: "Plus les choses changent, plus elles
restent les mêmes". Notre monde moderne est radicalement différent à certains égards
du monde Méditerranéen d'il y a 2000 ans. Pourtant aujourd'hui, comme alors, il y a
ceux qui veulent vous garder ignorants et endormis afin qu'ils puissent vous contrôler
et vous utiliser. La LETTRE AUDIO du Dr Beter interfère avec ces plans simplement en
révélant la vérité dans les coulisses; et parce que l'influence de la LETTRE AUDIO se
développe de plus en plus vite, une "campagne de haine" est en cours pour tenter de la
détruire.
En ce moment, certaines personnes se détournent; mais d'autres se réveillent de leur
sommeil. Comme Rip van Winkle, ils commencent à ouvrir les yeux après avoir vécu
des années dans un monde de rêve du passé. Ils commencent à se poser des questions et
à voir par eux-mêmes ce qu'il se passe réellement dans notre monde. Après des années
passées à rester collés aux téléviseurs, de plus en plus d'Américains commencent à se

parler à nouveau. Les gens se rassemblent en groupes pour écouter la LETTRE AUDIO
et ensuite débattent à ce sujet. Les auditeurs intéressés font d'innombrables copies de
mes LETTRES AUDIO pour les donner à des amis et parents. À New York City et
ailleurs, des copies non autorisées sont vendues dans des opérations de vente illégales
pour 10 $ et plus; et ces copies maison et illégales de mes LETTRES AUDIO sont ellesmêmes écoutées en groupe et recopiées.
La majorité de ceux qui bénéficient de la LETTRE AUDIO le font aujourd'hui sans
contribuer à son soutien. Les copies gratuites et scalpées après tout ne font rien pour
soutenir la LETTRE AUDIO, qui est chère et difficile à produire. Néanmoins, la
LETTRE AUDIO du Dr Beter a un impact qui s'élargit chaque jour.
Maintenant que les quatre frères Rockefeller ont tous quitté la scène, comme je l'ai
révélé au cours des derniers mois, même les grands médias commencent à remarquer la
LETTRE AUDIO. Ce Dimanche matin de Pâque, le 15 Avril 1979, c'était un article de
fond publié dans le Sunday Magazine du Washington Post. Un mois plus tard, le 17
Mai, c'était un article à la page B2 du New York Times. Plus tôt ce mois-ci, le 11 Juin, j'ai
été contacté par un producteur de l'émission "60 Minutes" de CBS télévision sur
"l'histoire de Guyana". En raison de l'impact croissant de la LETTRE AUDIO, ceux qui
profitent en vous gardant endormis et ignorants se sentent de plus en plus menacés. Et
donc une "campagne de haine" a maintenant éclaté dans un effort pour la détruire.
Toutes sortes de techniques sont utilisées dans cette "campagne de haine". Des articles
sont diffusés dans certaines publications qui s'abaissent à la diffamation pure et simple
dans le but de porter atteinte à ma réputation personnelle. Des rumeurs dommageables
de toutes sortes circulent. Les campagnes de rumeurs suscitent des histoires ridicules
sur ma famille. Maintenant, on me dit qu'ils s'en prennent même à ma petite Petra, âgée
de cinq ans, en disant qu'elle porte un prénom Russe. Petra, mes amis, est simplement la
forme féminine du mot Grec signifiant "rocher". C'est aussi le nom d'une ville ancienne
stratégique, belle et historique en Jordanie.
Les militants de la haine sont en train d'agiter le drapeau dans un effort pour contester
le patriotisme de la LETTRE AUDIO. Mais leurs arguments sont basés sur la tromperie
et la fraude -- pas la vérité. Ceux qui suivent le Christ ne font pas de telles choses.
Ce qui est le plus important, c'est le moment choisi pour cette campagne de haine. Tous
les groupes qui attaquent maintenant la LETTRE AUDIO du Dr. Beter ont une
caractéristique d'identification commune. Dans tous les cas, ils ont passé des années à
pointer du doigt les Rothschild. Cela a conduit de nombreuses personnes ayant une
certaine connaissance de l'histoire passée à accepter le leadership de ces organisations;
et pourtant, des années de dénigrement par ces groupes n'ont eu aucun effet sur les
Rothschild. Les seules personnes réellement touchées sont les dupes -- les adeptes de
ces groupes et publications. Jusqu'à très récemment, les Rothschild ont été dans un état
d'éclipse par les Rockefeller; mais depuis que le coup d'État Bolchevique a secrètement

mis fin au pouvoir de ces derniers au début de cette année, la situation a changé.
Au cours des deux ou trois derniers mois, j'ai attiré l'attention sur les Rothschild et leur
tentative pour un pouvoir renouvelé; et comme sur un signal, la LETTRE AUDIO du Dr.
Beter est maintenant attaqué soi-disant par des groupes anti-Rothschild. Une fausse
opposition, mes amis, est une astuce encore plus ancienne que Machiavel. La campagne
de haine en cours fera ses dégâts mais n'arrêtera pas la LETTRE AUDIO. Mon
employeur est notre Seigneur Jésus-Christ, et ma série de LETTRE AUDIO ne s'arrêtera
pas avant qu'il n'arrive le temps d'arrêter. Ce mois-ci, je commence la cinquième année
de ma LETTRE AUDIO.
Cela a été une autre année de surprises et d'événements dramatiques. Cela fera
seulement un an, le mois prochain, que le plus âgé des quatre frères Rockefeller, John D.
III, est mort brusquement dans un accident de voiture présumé. Et il y a cinq mois
seulement que le coup d'État Bolchevique contre les Rockefeller a commencé avec le
meurtre de Nelson Rockefeller. Aujourd'hui, les Bolcheviks eux-mêmes reculent, grâce
aux "robotoïdes organiques" Russes. Les années à venir auront donc encore plus de
surprises pour nous tous.
Mes sujets ce mois-ci sont:
Sujet N° 1 -- Background Scientifique Des Robotoïdes Russes.
Sujet N° 2 – Stratégie Russe De Démantèlement Du Pouvoir Des Bolcheviks, et
Sujet N° 3 -- Les Courants Changeants Entre La Guerre Et La Paix.

Sujet N° 1:
Background Scientifique Des Robotoïdes Russes.
Au printemps de 1973, mon livre "THE CONSPIRACY AGAINST THE DOLLAR" a été
publié par George Braziller, à New York. Dans le livre, j'ai révélé en détail comment les
forces étaient délibérément mises en mouvement pour détruire le dollar des États-Unis.
J'ai nommé beaucoup de noms et expliqué le rôle joué par divers individus et sociétés
multinationales. De tous les individus que j'ai nommés dans le livre, le plus important
était le regretté David Rockefeller. Il était le pivot du plan de destruction de notre dollar
et de notre économie, comme je l'ai montré dans le livre; mais quand on lui a demandé
son commentaire public sur l'ouvrage, il a dit: "Intéressante science- fiction". Mais
comme les événements l'ont prouvé, mon livre était tout sauf de la science-fiction.
J'étais une voix solitaire en 1973 parce que je révélais des choses qui n'étaient pas
publiquement connues. Ces choses, jusqu'à ce que je les rende publiques, avaient été
connues seulement à une poignée des plus puissants en Amérique et à l'étranger. Pour

cette raison, beaucoup de gens ont trouvé ce que j'ai révélé alors difficile à croire;
pourtant, aujourd'hui, les choses pour lesquelles j'ai mis en garde se sont déjà réalisées
ou se passent maintenant dans les coulisses.
Quand j'ai écrit mon livre en 1973, les Américains devaient encore faire l'expérience d'un
embargo sur le pétrole étranger. Le dollar était toujours considéré comme toutpuissant, et mes avertissements qu'il se flétrirait bientôt semblaient absurdes à
beaucoup d'Américains. Mais aujourd'hui, qui, dans son bon sens, parlerait du soidisant "dollar tout-puissant"? Quant à l'or, les Américains ne pouvaient même pas le
posséder légalement en 1973, sauf dans des circonstances particulières. Très peu
d'Américains pensaient même à l'or en 1973, alors les plans pour que les prix dépassent
200 dollars l'once que j'ai exposés dans mon livre semblaient ridicules à beaucoup; mais
aujourd'hui, qui d'entre nous ignore les rapports quotidiens sur les prix astronomiques
de l'or? En 1973, j'ai parlé de stagnation avec inflation, de pénuries, de détresse
financière dans les administrations municipales, et ainsi de suite. À l'époque, ces choses
semblaient trop éloignées pour beaucoup de mes lecteurs -- cela ressemblait à de la
science-fiction. Mais aujourd'hui, regardez autour de vous, mes amis. Regardez les files
pour l'essence, la grève des camionneurs, les défauts de paiement ou presque des
grandes villes, les prix qui changent presque tous les jours dans vos épiceries.
Aujourd'hui tout le monde parle de ces choses, ce sont juste des faits de la vie; mais
quand j'ai mis en garde à leur sujet il y a six ans, j'ai été ridiculisé d'avoir dit que cela
arriverait parce que j'étais en désaccord avec la foule.
La même chose se passe maintenant à la suite de mes révélations du mois dernier sur les
"robotoïdes organiques" Russes. La sagesse conventionnelle, bien sûr, est qu'il ne peut
tout simplement pas y avoir de telles choses; ou du moins si elles sont possibles, doivent
être dans un avenir lointain, pas maintenant. Mais, mes amis, la sagesse conventionnelle
est fausse, complètement fausse. Elles sont non seulement possibles, mais réelles, et
elles marchent parmi nous en ce moment. Pour ceux qui ignorent les progrès
scientifiques qui ont eu lieu au cours des 20 à 30 dernières années, elles semblent
incroyables; mais au sein d'un petit groupe choisi de scientifiques à la fois dans et hors
du gouvernement, ici et à l'étranger, l'existence des Robotoïdes est connue, et certains
de ceux qui savent et comprennent à leur sujet sont des auditeurs fidèles de la LETTRE
AUDIO du Dr Beter. Comme je l'ai mentionné dans mes commentaires d'introduction,
ceux qui cherchent à nous contrôler veulent nous garder tous dans une mentalité de
l'époque de la voiture à cheval. De cette façon, nous restons inconscients des forces
auxquelles nous sommes confrontés et donc plus vulnérables.
Depuis que la Seconde Guerre Mondiale a commencé il y a quatre décennies, nous, les
Américains, vivons sous un voile de mystère dans les domaines militaire et scientifique.
En conséquence, la plupart des Américains d'aujourd'hui vivent dans le passé sans le
savoir. Mais dans mes LETTRES AUDIO, j'essaie de vous mettre au courant de la
réalité. Au cours des quatre dernières années, je vous ai fait part de développements qui
ont pris des décennies à se matérialiser en secret. Apprendre toutes ces choses en si peu

de temps, c'est comme changer le monde lui-même presque du jour au lendemain. Donc,
il n'est pas étonnant que certains de mes auditeurs attrapent un cas de "choc du futur"
de mes LETTRES AUDIO. Soit dit en passant, le terme "choc du futur" est tiré du
célèbre livre intitulé "FUTURE SHOCK" d'Alvin Toffler. Le livre a été publié il y a près
de 10 ans, en 1970, par Random House.
Toffler définit le choc du futur comme "le stress et la désorientation que nous induisons
dans les individus en les soumettant à trop de changements en trop peu de temps". Dans
son livre, Toffler attire l'attention sur le fait que de nombreux développements rapides
et drastiques se produisent aujourd'hui sans que les gens sachent comment faire face à
tout cela. Parmi ces développements, Toffler discute des progrès révolutionnaires en
biologie et en génétique. Citant des scientifiques de premier plan dans le domaine, il
donne des exemples de choses étonnantes qui sont soit possibles maintenant ou le
seront bientôt.
Tout cela est fascinant à lire et beaucoup sont effrayantes aussi bien. En particulier,
plusieurs articles pointent directement vers les robotoïdes organiques, bien que le livre
ne le dise pas. Comme je l'ai expliqué le mois dernier, un robotoïde organique est une
créature artificielle ressemblant à un robot. C'est une sorte de machine biologique avec
un cerveau électronique biologique. Dans cet esprit, considérons les mots d'Arne
Tiselius, un biochimiste et lauréat du prix Nobel. Tel que cité dans "FUTURE SHOCK"
il y a près de dix ans, il déclare: "Il est assez évident que les ordinateurs ne sont que de
mauvaises imitations de notre cerveau. Une fois que nous en apprendrons plus sur la
façon dont le cerveau agit, je serais surpris si nous ne pouvions pas construire une sorte
d'ordinateur biologique. Un tel ordinateur pourrait avoir des composants électroniques
modélisés selon les composants biologiques dans le cerveau réel, et à un moment
lointain dans le futur, il est concevable que les éléments biologiques eux-mêmes
pourraient faire partie de la machine".
Le Dr Tiselius était sur la bonne voie avec ces mots d'il y a 10 ans, mais il était trop
conservateur. À ce moment-là, les Russes étaient déjà au seuil de leur percée majeure
dont j'ai parlé le mois dernier. Cette percée a à avoir avec le cerveau électronique
biologique qui est la clé d'un robotoïde réussi. Dans quelques instants, je vais vous en
dire plus à ce sujet.
Dans d'autres endroits aussi, on peut trouver de nombreux éléments d'information qui
pointent directement vers les robotoïdes, mais vous ne trouverez pas souvent ces
informations à la télévision ou dans les journaux. Au lieu de cela, ils apparaissent ici et
là dans des publications spécialisées destinées à des publics particuliers. Un exemple de
ceci est le livre "THE DYNAMICS OF CHANGE" publié en 1967 par Prentice-Hall,
Englewood Cliffs, à New Jersey. Le livre est la propriété de Kaiser Aluminium &
Chemical Corporation, qui a publié toute la documentation dans six numéros de Kaiser
Aluminium News.

La révolution en biologie et en génétique est seulement une très petite partie du sujet
du livre. Même ainsi, écoutez juste quelques courtes citations. Sous le titre
"MANIPULATION GÉNÉTIQUE": "La capacité à contrôler la formation de nouveaux êtres peut
être l'un des développements les plus fondamentaux du futur. Des découvertes récentes sur les acides
nucléoniques, éléments de base de la vie, ont conduit à croire qu'un jour l'Homme serait capable de
traiter les gènes de telle sorte que les caractéristiques souhaitées puissent être réalisées..."
Sous la rubrique ÉDUCATION DIRECTE DES CELLULES CÉRÉBRALES: "Des
expériences indiquent que certaines substances chimiques dans le cerveau, lorsqu'elles
sont implantées dans un autre cerveau, transmettent des connaissances..." Sous la
rubrique SYMBIOSE DE L'HOMME-MACHINE: "...Il existe des ordinateurs capables
d'apprendre, de se rappeler, de voir, de rechercher des buts, de raisonner, de marcher, de chanter juste, de
parler, d'être irritable, de jouer à des jeux, de saisir, de s'adapter à un environnement, et même de
concevoir des améliorations en eux-mêmes..."
Mes amis, souvenez-vous, ces choses ont été publiées pour la consommation publique,
et il y a une dizaine d'années! En outre, sous la même rubrique: "...les ordinateurs semblables
à l'Homme peuvent un jour contenir du plasma circulant à travers une enveloppe ressemblant à des
viscères, leur permettant d'être auto-régénérants". Enfin, sous la rubrique ROBOTS HUMAINS:
"...Un circuit électronique imitant deux neurones, les cellules du cerveau humain, a été construit et a
permis à un robot de faire face à des situations inattendues, mais la structure des neurones était
volumineuse. Le cerveau a des milliards de neurones, ce qui signifie qu'un travail de miniaturisation
incroyable sera nécessaire avant que des robots réellement humains soient développés".
Depuis que ces mots ont été écrits, bien sûr, des choses incroyables ont été faites dans la
miniaturisation des ordinateurs électroniques. Par exemple, il y a à peine une douzaine
d'années, il n'existait pas de calculatrice électronique portable. En quelques années,
elles étaient sur le marché, mais au prix de centaines de dollars. Aujourd'hui, à peine
quelques années plus tard, elles sont partout -- minuscules, peu coûteuses et capables
de faire des choses que seuls des ordinateurs encombrants pouvaient faire il y a une
décennie. Mais ces choses ne font qu'indiquer très vaguement les progrès scientifiques
qui ont fait des Robotoïdes Organiques une réalité.
La machine biologique artificielle connue sous le nom de Robotoïde est remarquable de
la tête aux pieds; mais la chose la plus étonnante à son sujet est sa capacité à simuler les
êtres humains -- pas seulement en apparence mais en comportement. En d'autres
termes, la chose la plus cruciale et la plus étonnante à propos d'un Robotoïde
Organique Russe est son cerveau électronique biologique. Les développements qui
devaient mener à la percée de la Russie dans la recherche sur le cerveau de robotoïde
débutèrent il y a 32 ans, en 1947. Cette année-là, un physicien Hongrois, le Dr Dennis
Gabor, conçoit un moyen de réaliser des photographies tridimensionnelles appelées
"hologrammes". C'était une découverte scientifique révolutionnaire, elle était destinée à
donner le prix Nobel au Docteur Gabor. Il ne reçoit le prix que 24 ans plus tard, en 1971.

À ce moment-là, les hologrammes étaient une réalité dans de nombreux laboratoires du
monde entier; et pourtant, la plupart des membres du grand public n'avaient toujours
pas entendu parler de l'holographie. Et même aujourd'hui, plus de trois décennies après
la découverte originale du Dr Gabor, l'holographie est encore inconnue du public dans
son ensemble.
En 1947, la théorie du Dr Gabor a indiqué la voie de l'holographie, mais à ce moment- là,
les hologrammes ne pouvaient pas être créés. Ce qui était nécessaire pour les créer était
ce qu'on appelle une "lumière monochromatique", c'est-à-dire une lumière d'une seule
longueur d'onde. Personne ne savait comment créer ce genre de lumière en 1947, mais en
1960 la situation a soudainement changé -- c'était l'année où le laser a été inventé.
Lorsque les lasers sont discutés en public, l'attention est généralement concentrée sur
une seule de leurs caractéristiques étonnantes -- c'est la capacité d'un laser à produire
un faisceau étroit et intense de lumière. Le faisceau peut parcourir de longues distances
sans se répandre et se diffuser. Les lasers ont ouvert la voie aux armes à faisceaux
d'énergie, entre autres; et comme je l'ai révélé il y a longtemps dans la LETTRE AUDIO
N° 26, c'est ce qui a engendré secrètement le programme Américain précipité d'aller sur
la Lune en 1961. Mais la raison pour laquelle les faisceaux lasers se comportent ainsi est
que la lumière qu'ils produisent est monochromatique, donc ils sont faits sur
commande pour générer des hologrammes. Comme les lasers, l'holographie a conduit à
des développements tout à fait inattendus, et l'un d'entre eux a été la percée Russe en
informatique biologique il y a quelques années. Quand vous entendrez comment ils
fonctionnent, vous comprendrez pourquoi les robotoïdes agissent tant comme les êtres
humains qu'ils remplacent.
Un hologramme est une photographie très inhabituelle. Pour en faire un, le film est
exposé à l'aide d'un laser et d'un jeu de miroirs et de lentilles; et pour rendre visible plus
tard l'image holographique sur le film, il faut de nouveau utiliser la lumière laser. Quand
vous regardez un hologramme, c'est comme si vous regardiez à travers une fenêtre
l'objet réel. Vous pouvez vous déplacer en avant en arrière, de haut en bas, et le voir
sous différents angles dans les détails en trois dimensions. En revanche, bien sûr, une
photographie conventionnelle est plate et à la même apparence sous tous les angles. Les
hologrammes sont également différents d'une autre manière. Si vous déchirez une photo
normale en plusieurs morceaux, vous la ruinez. Chaque pièce contient seulement une
fraction déconnectée du tout, mais pas avec un hologramme. Si vous découpez un film
holographique en plusieurs morceaux, chaque pièce contient encore presque toute
l'image. Il y a une perte de détails, mais au fond, tout est là. C'est ce fait qui a conduit il
y a des années à la percée Russe en matière de cerveau électronique biologique pour
leurs robotoïdes.
Depuis pas mal de temps, les scientifiques de la communauté du Renseignement du
monde entier, étudiant le cerveau humain, ont découvert un fait très important. Ce fait
est qu'une partie d'un cerveau humain peut être enlevée par accident ou par chirurgie et
pourtant la personne conserve encore la plus grande partie de sa mémoire d'origine; à

cet égard donc la mémoire dans un cerveau humain est comme un hologramme. De nos
jours, la relation entre l'holographie et la mémoire humaine commence à être comprise
en Occident. Par exemple, le Dr Karl Pribram, neuropsychologue à l'Université de
Stanford, a récemment écrit à ce sujet dans le magazine "PSYCHOLOGY TODAY".
Comme il l'a souligné, les implications de l'holographie sont énormes, à la fois pour la
recherche sur le cerveau et pour les ordinateurs; mais cette relation fut d'abord
reconnue non pas en Amérique, mais dans un laboratoire de recherche de la Ville de la
Science Russe de Sibérie, Novossibirsk.
La raison pour laquelle les Russes ont pris le dessus sur l'Occident dans de nombreuses
découvertes scientifiques récentes n'est pas qu'ils sont des surhommes alors que nous
sommes des nains mentaux, mais cela a plutôt à avoir avec la façon dont ils organisent
leurs efforts scientifiques et technologiques. Cette organisation est totalement
différente de celle de l'Occident, et elle s'avère beaucoup plus efficace. D'une part, en
matière de recherche, les communications en Russie sont de loin supérieures à celles de
l'Occident. Il y a plus de 5000 centres de recherche et laboratoires en Russie qui font de
la recherche et du développement de toutes sortes, et ils sont tous reliés par une
communication vigoureuse -- non seulement dans chaque domaine scientifique, mais
aussi entre différents domaines. Il y a aussi une différence fondamentale dans ce qui est
discuté dans la littérature technique Russe, par rapport à l'Occident. En Occident, un
scientifique publie habituellement un document technique seulement pour rapporter
un succès quelconque. S'il mène un projet de recherche qui échoue, il ne publie
généralement rien à ce sujet; mais en Russie, beaucoup d'échecs et de problèmes sont
discutés très ouvertement dans la littérature technique. En conséquence, de nombreux
domaines de recherche rencontrent un sort très différent en Russie qu'en Occident. Ici,
en Amérique, un projet scientifique élaboré et coûteux peut être très proche du succès,
mais échouer à cause d'un ingrédient clé manquant. Quand cela arrive, très peu est
publié à ce sujet; mais en Russie, les chercheurs décrivent leurs problèmes et leurs
échecs; et parmi les milliers d'autres scientifiques à l'échelle nationale, on pourrait avoir
la réponse. Ainsi, le système Russe, qui est construit autour de la coopération, produit
souvent le succès; mais le système occidental, surtout en Amérique, est construit autour
de la jalousie et conduit souvent à l'échec. C'est arrivé plusieurs fois, mes amis, et cela
s'est passé il y a plusieurs années dans le développement du cerveau de robotoïde.
Le mois dernier, j'ai révélé que les Russes peuvent créer des robotoïdes organiques, qui
sont des copies carbones presque exactes d'êtres humains réels. Ceci est fait par un
processus qui simule le codage génétique de la personne à copier. Cela ressemble un peu
au clonage, mais ce n'est pas le cas. Un clone d'un humain serait lui-même un humain,
mais un robotoïde organique n'est pas humain. C'est une forme de vie artificielle,
comme un animal à certains égards, mais comme une machine informatisée à d'autres
égards. Chaque robotoïde Russe possède ce qu'on appelle un "cerveau holographique".
Ce cerveau duplique essentiellement toute la mémoire d'une personne copiée. La clé
pour y parvenir est une nouvelle technique appelée "hologramme cérébral ultrasonique".
En utilisant des ondes sonores à haute fréquence, qui sont inaudibles, une image

tridimensionnelle complète est faite du cerveau d'une personne. C'est un processus
indolore et non destructif; et dans les bonnes conditions, cela peut se faire sans que la
personne en soit même consciente.
Le mois dernier, j'ai révélé que les Russes utilisaient la "Liste Noire" de Nelson
Rockefeller pour éliminer les Bolcheviks ici en Amérique, et pendant environ trois ans,
ils se sont préparés pour ce jour. Ils faisaient secrètement des hologrammes cérébraux
des personnes sur la liste quand l'opportunité se présentait. Cela a été fait pour chaque
personne sur la liste de Rockefeller qui a visité la Russie ou l'Europe de l'Est au cours
des trois dernières années.
Lorsqu'un robotoïde organique est conçu pour simuler, par exemple, notre regretté
Président Jimmy Carter, deux éléments majeurs entrent en ligne de compte. L'un d'eux
est le codage génétique requis pour simuler l'apparence, la voix, les empreintes digitales
de Carter, etc. L'autre est une image holographique du cerveau de Carter. Cette image
est un enregistrement complet des modèles de neurones qui existaient dans le cerveau
au moment où l'hologramme a été fait. Par conséquent, elle contient toute la mémoire et
les connaissances que Carter possédait à ce moment-là. Quand un robotoïde Carter est
créé, l'ordinateur biologique dans sa tête est formé selon le registre holographique de
son cerveau. Cependant, certaines parties de l'ordinateur du robotoïde sont amenées à
dévier de l'enregistrement holographique. Le résultat final est un ordinateur biologique
qui doit être programmé mais qui contient essentiellement la totalité de la mémoire de
Carter, ses manies involontaires et autres. En conséquence, un robotoïde Carter fera
automatiquement certains types de choses sans avoir besoin de programmation
spécifique. Par exemple, un robotoïde Carter semblera reconnaître de vieux amis. C'est
parce que la mémoire de l'ordinateur du robotoïde reproduit la mémoire de Carter de
cet ami. Le processus holographique le place automatiquement sans que les
programmeurs Russes aient même besoin de savoir qu'elle est là.
Les robotoïdes organiques sont des créatures si extraordinaires qu'ils font toujours
l'objet de questions et de débats. Cela est vrai même parmi les scientifiques Russes qui
en ont fait une réalité. Par exemple, les robotoïdes ne semblent pas avoir de véritable
instinct d'auto-préservation. À cet égard, ils agissent comme des machines, faisant
simplement ce qu'on leur dit de faire. En revanche, les humains et les animaux
possèdent généralement cet instinct. Les robotoïdes peuvent être programmés pour
s'auto-préserver, mais ils sont tout aussi disposés (si le mot 'disposé' est celui qui
convient) à effectuer des missions suicidaires, des voyages exploratoires à sens unique
dans l'espace. Je n'ai qu'un exemple de ceci: si une mission spatiale semble trop
dangereuse pour risquer la vie d'un cosmonaute expérimenté, un robotoïde peut
maintenant être utilisé. La copie robotoïde du cosmonaute est déjà entrainée au
moment où elle est créée, grâce à sa mémoire holographique.
Les robotoïdes organiques ressemblent et agissent beaucoup comme des êtres humains
qu'il est difficile pour nous de nous habituer à l'idée qu'ils ne sont pas humains; mais les

Russes ont décidé il y a plusieurs mois que les enjeux étaient trop élevés pour ne pas les
employer, et l'invasion silencieuse de l'Amérique par les robotoïdes est maintenant bien
avancée.

Sujet N° 2 :
Stratégie Russe De Démantèlement Du Pouvoir des Bolcheviks
La stratégie Russe consiste à travailler de haut en bas pour démanteler le pouvoir des
Bolcheviks aux États-Unis. À cet égard, ils font la même chose dans les principes
comme ils l'ont fait dans le renversement du pouvoir Bolchevique en Russie. En Russie
même, le processus de renversement a utilisé des "doubles" humains. Ces "doubles"
étaient des Chrétiens avec un niveau de dévouement presque impensable en Occident.
Ils subissaient une chirurgie plastique au détriment d'un changement de leur apparence
à vie, ils passaient des années dans l'étude détaillée des personnes qu'ils devaient
remplacer; puis, une fois qu'ils avaient remplacé des gens puissants, ils veillaient à ce
que d'autres membres de leur secte Chrétienne acquièrent des postes de pouvoir. Au fil
des années, nombre de ces "doubles" Chrétiens dans des positions puissantes étaient
finalement découverts. Quand cela se produisait, ils étaient purgés par les Bolcheviks;
mais quand ils mouraient, ils prenaient avec eux la connaissance de l'identité des autres
Chrétiens qu'ils avaient placés au pouvoir. Et ainsi, avec chaque Chrétien qu'ils tuaient,
les Bolcheviks scellaient peu à peu leur propre destin. Ils n'ont jamais compris le maître
plan de prise de contrôle des Chrétiens Russes natifs jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
Aujourd'hui, les Russes mettent cette expérience à profit dans leur stratégie des
robotoïdes pour prendre le contrôle de l'Amérique. Le pouvoir des Bolcheviks est
toujours centralisé, aussi les Russes commencent avec la tête du serpent Bolchevique.
De là, ils ont l'intention de travailler progressivement vers les nombreux tentacules du
pouvoir Bolchevique. À partir de maintenant, la Maison Blanche et le Cabinet sont sous
le plein contrôle de la Russie. Selon mon dernier rapport de Renseignement, seulement
un membre du Cabinet Carter est toujours en vie. Tous les autres, y compris le "gang ad
hoc des quatre", ont été remplacés par des robotoïdes Russes. De même, les États-Unis
ont maintenant une Cour Suprême composée de neuf (9) robotoïdes Russes, et
désormais la Russie se concentre sur les principaux membres du Sénat des États-Unis
qui s'opposent à SALT II.
Lorsque le robotoïde Carter N° 3 était à Vienne plus tôt ce mois-ci pour le sommet sur
SALT II, il agissait comme un chiot autour de Leonid Brejnev N° 2; et Brejnev 2, le
double humain du réel Brejnev défunt, traitait également le prétendu Carter comme un
chiot. Chaque fois qu'il en avait assez de parler ou avait faim, Brejnev 2 se levait
simplement et partait, et la réplique grimaçante de feu Jimmy Carter suivait docilement
derrière. Finalement, le 18 Juin, le robotoïde Carter a fait frémir le monde en embrassant

et en serrant Brejnev 2 après la cérémonie de signature de SALT II.
Alors que le processus de prise de contrôle est en cours, les Russes ne rendront pas les
robotoïdes vulnérables à la neutralisation par les Bolcheviks. Pour cette raison, les
robotoïdes qui ont déjà remplacé certains Sénateurs continuent à prétendre qu'ils
s'opposent à SALT II. Faire autrement attirerait l'attention prématurément. Mais
l'opposition véritablement amère à SALT II vient de gens qui ne savent pas ce qu'il se
passe.
Mes amis, les Russes parlent maintenant avec la force. Ils ne bluffent pas. Il y a quelques
jours, le 25 Juin, le Ministre Soviétique des Affaires Étrangères, Andrei Gromyko, a fait
tout son possible pour démontrer ce fait. C'est un événement très rare pour Gromyko
de donner une conférence de presse, et encore plus rare pour lui de parler en Anglais.
Mais le 25, il donna une conférence de presse de deux heures à Moscou; et pour
s'assurer qu'il était assez clair en termes non équivoques, il a parlé en Anglais. Il a
déclaré qu'il ne devait y avoir aucun changement dans le traité SALT II et a dit: "Je vous
dis franchement qu'il est impossible de reprendre les négociations. Ce serait la fin de ces
dernières, la fin, quels que soient les amendements qui y seraient apportés". Puis après
une pause, il a ajouté fermement: "Situation fantastique". Mes amis, la ratification de
SALT II pourrait être le test décisif qui décidera entre PAIX et GUERRE pour
l'Amérique et la Russie.
Il y a vingt et un mois, le 27 Septembre 1977, l'Amérique perdait la décisive "Bataille de
la Pleine Lune" dans l'espace au profit de la Russie. Ce soir-là, comme je l'ai rapporté ce
mois-là dans la LETTRE AUDIO N° 26, Gromyko délivra un ultimatum sur SALT II à la
Maison Blanche. Pendant ce temps, des reportages excités disaient qu'il y avait eu une
percée dans les négociations sur SALT II. C'était un mensonge, comme je vous l'ai dit à
l'époque, et les événements depuis lors ont prouvé que c'était un mensonge.
Maintenant, l'ultimatum de la Russie sur SALT II est répété -- et pour la dernière fois.
Lorsque SALT II sera ratifié, les dispositions secrètes du traité commenceront à
entrainer la capitulation de l'Amérique au moyen d'un désarmement unilatéral. Les
Russes essaient actuellement d'obtenir cette ratification en remplaçant le moins
possible de Sénateurs par des robotoïdes. Cette approche est un acte de compassion du
Kremlin, qui pourrait désormais robotiser l'ensemble du Sénat s'il le souhaite, et à
volonté. Cela signifie qu'il reste une faible chance pour les Bolcheviks de trouver un
moyen de perturber SALT II; mais s'ils le font, ce sera comme l'a dit Gromyko, "la fin".
Ce sera la fin de SALT II, ce sera aussi la fin de toute retenue ou compassion Russe
envers leurs ennemis Bolcheviques; et si les Russes devaient finalement conclure que
leurs plans pour la paix étaient sans espoir, ce sera vraiment la fin, car alors ils feront
comme Gromyko l'a dit dans la menace à la Maison Blanche il y a 21 mois; c'est-à-dire
qu'ils donneront à l'Amérique la guerre que nos anciens dirigeants ont tant tenté de
provoquer.

Mes amis, la première priorité des nouveaux dirigeants Chrétiens de la Russie est
d'empêcher la Guerre Nucléaire si possible. C'est pourquoi la décision a été prise au
début de l'année 1979 de déployer les robotoïdes. S'ils n'avaient pas fait cela, les champs
de pétrole de l'Arabie Saoudite auraient disparu dans des boules de feu nucléaires le
mois dernier. Le plan pour une frappe préventive Israélienne contre l'Arabie Saoudite,
que j'ai rendu public pour la première fois en 1975, aurait été mené à bien. Mais comme
je l'ai signalé le mois dernier, deux navettes diplomatiques top secrètes au MoyenOrient ont été effectuées pour arrêter le plan (une navette eut lieu fin Avril, l'autre miMai) -- les navettes impliquaient des remplacements robotoïdes pour les hauts
responsables Américains -- et jusqu'ici l'Arabie Saoudite a été sauvée.
Si la frappe Israélienne contre l'Arabie Saoudite avait été réalisée, cela aurait fourni
l'excuse voulue pour les files d'attente forcées pour du carburant que nous voyons
maintenant. Pendant des mois, ils ont détourné des produits pétroliers vers d'autres
pays avec un beau profit au lieu de constituer des réserves normales ici. À ce jour, ils
s'attendaient à ce que la frappe sur l'Arabie Saoudite soit un fait accompli. Dans ces
conditions, nous, Américains, aurions simplement accepté les pénuries de carburant, et
elles se seraient rapidement aggravées -- sur le chemin vers une déclaration "d'État
d'Urgence Nationale". À l'automne de cette année, le plan des Bolcheviks pour une
première frappe nucléaire Américaine contre la Russie aurait été réalisé. Ainsi, le plan
que j'ai esquissé dans la LETTRE AUDIO N° 37 en Août dernier serait en plein essor;
mais en arrêtant la frappe contre l'Arabie Saoudite, au moins pour le moment, les
Russes ont jusqu'ici maintenu la paix.
En ce moment, Israël est frustré et s'en prend au sud Liban. Hier, Israël a violé son
accord avec les États-Unis et utilisé des F-15 pour attaquer des bases Palestiniennes
présumées; mais le remplacement robotoïde Russe pour le Secrétaire d'État Cyrus
Vance a ordonné au Département d'État d'émettre une protestation écrite immédiate et
très sévère contre le pays. Les Russes ont également mis les grandes compagnies
pétrolières du cartel Rockefeller, maintenant sans tête, dans une position très
embarrassante. Sans un désastre en Arabie Saoudite, elles n'ont aucune excuse à donner
pour les pénuries de carburant qui se produisent actuellement. Mais en même temps,
elles ne peuvent pas augmenter instantanément leurs approvisionnements parce
qu'elles ont commencé à fermer leurs propres robinets d'hydrocarbure il y a des mois,
ainsi elles se sont dupées elles-mêmes, mes amis. Les Américains sont de plus en plus en
colère de jour en jour parce que presque tout le monde peut voir que c'est une grosse
escroquerie. De tous côtés, on commence à entendre en chœur "Nationaliser les
compagnies pétrolières".
Les Russes utilisent les robotoïdes pour tenter d'arrêter les plans de guerre
Bolcheviques, et ils le font même s'ils savent qu'ils courent un risque dans ce qu'ils font.
Les Bolcheviks se sont infiltrés dans des positions de pouvoir à travers la société
Américaine, alors les éradiquer est un défi gigantesque. Cela est particulièrement vrai
dans l'Armée. Il y a un quart de siècle, feu le Sénateur Joseph McCarthy a fait une

tentative sincère et courageuse pour arrêter cette infiltration, mais les Bolcheviks
d'Amérique ont réussi à le réduire, en utilisant des tactiques bien pires que celles dont il
était accusé; il y a donc aujourd'hui des Bolcheviks à tous les niveaux et dans toutes les
branches de l'Armée Américaine. En utilisant leurs robotoïdes, les Russes peuvent être
en mesure de les dénicher dans les 18 mois à deux ans, mais pendant ce temps le
Bolchevisme restera une force très dangereuse ici en Amérique.
Les Bolcheviks pourraient bien continuer à essayer de trouver un moyen de surprendre
et de détruire la Russie; si les dirigeants Russes d'aujourd'hui partageaient la
fascination des Bolcheviks pour la guerre, ils ne prendraient pas la peine d'utiliser les
robotoïdes. Au lieu de cela, ils susciteraient juste une confrontation entre leur pays et
l'Amérique et déclencheraient alors leur "Triade Spatiale". Depuis la fin de 1977, comme
je l'ai signalé dans mes Audio, il y a eu sept (7) bases de Canons à Particules Russes sur
la face visible de la Lune. Celles-ci pourraient commencer à réduire en poussière des
cibles stratégiques Américaines dans le monde entier sans produire de retombées
radioactives. Si les États-Unis tentaient de contre-attaquer avec les ICBM, ils seraient
dynamités durant le lancement par les Cosmosphères qui planent maintenant au-dessus
de leurs têtes; et les 37 Cosmos Interceptors présentement en orbite continueraient à
refuser à l'Amérique un pied militaire dans l'espace. Ces satellites sont équipés et armés
de Canons à Particules Chargées. Ils ont fini de détruire les satellites espions
Américains il y a plus d'un an, comme je l'ai signalé dans la LETTRE AUDIO N° 33.
Mais à tout le moins, une telle guerre tuerait des dizaines de millions de personnes,
principalement aux États-Unis; et si les choses deviennent incontrôlables, une guerre
thermonucléaire à part entière pourrait tuer des centaines de millions de personnes.
Mes amis, les dirigeants de la Russie aujourd'hui sont des Chrétiens et pour eux la
guerre nucléaire est une folie si elle peut être évitée, et par conséquent ils utilisent leurs
robotoïdes.
Plus tôt ce mois-ci, le 16 Juin, Leonid Brejnev N° 2 a résumé l'attitude de la Russie lors
du sommet SALT II à Vienne. Il a dit: "Dieu ne nous pardonnera pas si nous échouons".
Beaucoup de gens ont été choqués d'entendre ces mots mais j'ai rapporté l'explication il
y a longtemps dans mes LETTRES AUDIO, telle que le N° 38. Les dirigeants Russes
sont à l'œuvre pour sauver leurs propres âmes.

Sujet N° 3 :
Les Courants Changeants Entre La Guerre Et La Paix.
Mes amis, nous traversons une période critique et confuse. La plupart de nos voisins
sont endormis, ignorants que leurs destins sont en jeu; et pour ceux d'entre nous qui
sont éveillés, c'est un moment difficile et solitaire. Je ne pense pas que quiconque
pourrait l'exprimer mieux que le Dr Harry Schultz. Dans le numéro de Juin 1979 de sa

fameuse International Investment Advisory Letter (Lettre de Conseil en Placement
International), il mentionne que ses lecteurs ne comprennent souvent pas ou ne croient
pas en ses conseils en placement parce qu'il a toujours été en avance sur son temps et
voici comment il l'exprime: "Pour gagner un charme universel, vous devez être trop en retard, pas
trop en avance; pour être populaire, vous devez prédire et écrire ce que même le grand public a déjà perçu
qu'il est en train de se produire". Et que c'est vrai!
De plus en plus, les événements que nous observons refléteront la prise de contrôle
progressive des États-Unis par la Russie; mais, en même temps, les choses qui ont été
mises en chantier par les quatre frères Rockefeller avant leur mort vont
progressivement être liquidées. Nos actuelles pénuries de carburant manipulées sont un
bon exemple. Ce sont des choses qui ont été mises en route il y a longtemps et qui ont
trop d'élan pour s'arrêter du jour au lendemain. Il en va de même pour les projets
Bolcheviques qui ont pris de l'ampleur aux États-Unis depuis presque 2 ans.
Comme je l'ai expliqué dans le passé, la mentalité Bolchevique est celle pour laquelle la
vie humaine n'est qu'un outil de pouvoir. En Novembre dernier, la tragédie de Guyana a
eu lieu -- une opération militaire dans laquelle des centaines de civils ont été sacrifiés en
guise de stratagème. Dans la LETTRE AUDIO N° 40, j'ai décrit ce qu'il s'est passé là-bas
en détail. Puis, en Mars, il y a eu le sabotage Bolchevique de la Centrale Nucléaire de
Three Mile Island. Dans la LETTRE AUDIO N° 45, j'ai rapporté ce qui avait été fait. Son
but était d'aider à arrêter l'Amérique par les Bolcheviks, en utilisant des vies humaines
comme un outil de révolution.
Et juste à la fin du mois dernier, c'est arrivé à nouveau quand un DC-10 d'American
Airlines a été saboté par des explosifs par télécommande. Le résultat a été l'enfer
tragique, insensé et inhumain du Vol 191 d'American Airlines à Chicago. Mais le crash
n'a servi à rien car les Russes, utilisant leurs robotoïdes, sont en train de défaire les
plans Rothschild-Bolchevik d'extinction de l'Amérique. Ceci n'est qu'un exemple des
courants divergents qui sont en cours maintenant dans les coulisses.
Mes amis, les États-Unis sont en train d'être transformés en un État satellite de l'Union
Soviétique, aussi les projets mis en route d'abord par les Rockefeller, puis par les
Bolcheviks, vont progressivement disparaître. Déjà les remplacements robotoïdes pour
les hauts fonctionnaires Américains commencent à subtilement reproduire la ligne
Russe sur les questions majeures; et quand il s'agit de SALT II, les robotoïdes Carter ne
sont même pas subtiles à ce sujet. Tous les quelques jours, Moscou répète: "Nous
n'accepterons aucun amendement", et chaque fois qu'un écho vient d'un robotoïde
Carter il y a toujours: "Nous n'accepterons aucun amendement".
Mes amis, dans les LETTRES AUDIO N° 44 et 45, j'ai proposé que les Chrétiens
d'Amérique fassent un "Pèlerinage pour la Paix" pour rencontrer les dirigeants Russes.
La réponse des Chrétiens Américains à ma proposition a été écrasante. Seule une
poignée de ministres et de responsables d'église ont répondu. Au contraire, il s'est

principalement agi de Chrétiens dans tous les autres domaines de la vie. Déjà assez de
personnes ont manifesté leur intérêt pour remplir non seulement un mais plusieurs
Transporteurs Jets d'Aeroflot. Jusqu'à présent, mes amis, je n'ai reçu aucune réponse
officielle du Gouvernement Russe au sujet de ma proposition. Jusqu'ici, ils ne nous ont
pas rejetés, mais un pèlerinage comme celui-ci serait très sérieux. Quoi qu'ils décident,
nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était parce que, mes amis, rien ne sera plus
jamais comme avant!
Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci, et que Dieu vous bénisse tous
et chacun d'entre vous.
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----------------------------------------------------------------Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 30 Juillet 1979, et ceci
est ma LETTRE AUDIO (R) N° 48.
Au cours des dernières semaines nous, les Américains, avons été étourdis d'une crise à
une autre -- la crise du carburant, la crise du dollar avec l'or culminant à de nouveaux
niveaux records, la chute du Nicaragua, le crash présumé sur terre de SKYLAB, les
rumeurs d'un nouveau commandement militaire Russe à Cuba, la controverse sur le
traité SALT II, et surtout la crise Carter -- avec un développement choquant et sans
précédent après l'autre. Pendant ce temps, en arrière-plan, il y a un battement de
tambour continu de petits mystères pour s'en soucier -- usines chimiques, raffineries et
dépôts de stockage d'essence explosant et brûlant tous les jours autour de nous; les
wagons-citernes de chemin de fer continuent de dérailler, de fuir et explosant ici et là -mais ces choses sont devenues si courantes durant les deux dernières années que nous
n'y accordons même plus d'attention. Au lieu de cela, nous nous demandons: "Pourquoi
ces 41 cachalots ont soudainement échoué et sont morts le mois dernier sur la côte de
l'Oregon?" Même les biologistes marins dans cette région nous laissent avec ces mots:
"Cela peut toujours être un mystère".

Mais cela s'efface bientôt de nos esprits, et en lieu et place notre attention est détournée
par les rediffusions télévisuelles pathétiques de l'apogée de l'Amérique dans l'espace, il y
a une décennie. Pendant que nous regardons l'image floue d'un spationaute alors qu'il
marche avec précaution sur la Lune, pour un moment, nous sommes encore une fois le
20 Juillet 1969; et pendant un bref moment, nous tressaillons une fois de plus à ces
célèbres paroles de Neil Armstrong: "C'est un petit pas pour un homme, un bond de
géant pour l'Humanité". Pendant un moment, nous pouvons oublier combien c'est
différent aujourd'hui. Notre Station Spatiale habitée SKYLAB est maintenant
officiellement morte selon la NASA, tandis que les cosmonautes Russes établissent de
nouveaux records dans leur Station Spatiale Salyut 6; et, étrangement, la Navette
Spatiale Américaine ne peut tout simplement pas sembler décoller. "Qu'est-il arrivé à la
NASA?", pouvons-nous nous demander; et "Si nous pouvions débarquer des hommes sur
la Lune, pourquoi ne pouvons-nous pas résoudre tout autre de nos problèmes?" Mais
avant que nous puissions penser à des réponses, notre attention est détournée de
nouveau. "Voici une autre bombe venue de Washington", dit la télé, et nous oublions
tout le reste, absorbés dans le dernier événement déconcertant dans la crise Carter.
Mes amis, les reportages sur ces événements les font toujours paraître comme s'ils
étaient séparés et sans rapport. En conséquence, ils semblent n'avoir aucun sens; et
ainsi nous faisons comme nous sommes censés faire, baissant juste les mains. Plus nos
dirigeants sont devenus mauvais, plus nous avons décidé de leur faire confiance; et plus
notre Gouvernement est devenu secret, plus nous nous sommes mentis à nous-mêmes
que nous savions ce qu'il se passait. Mais les événements que j'ai mentionnés il y a
quelques instants ne sont pas séparés et sans rapports. Ils font tous partie d'un tableau
d'ensemble; comme les pièces d'un puzzle, chaque pièce est logique quand on sait ce
que le tableau d'ensemble est. Voilà pourquoi dans ma série de LETTRE AUDIO, je
continue de me focaliser sur le tableau d'ensemble -- c'est ce que j'ai dit que je ferais
quand j'ai inauguré la série de LETTRE AUDIO en Juin 1975. Chaque mois, je ne peux
que souligner quelques-uns des événements spécifiques qui sont des pièces du puzzle,
mais chaque mois j'essaie d'ajouter plus à votre propre compréhension afin que vous
puissiez apprendre à voir la vérité par vous-mêmes.
Pour les auditeurs attentifs de longue date de mes LETTRES AUDIO, les événements
récents ne devraient pas être une réelle surprise. Par exemple, considérons la baisse
fluctuante du dollar des États-Unis et la hausse fluctuante des prix de l'or.
Dernièrement, de nombreuses anciennes figures anti-or ont sauté dans le train de l'or,
comme si elles avaient toujours été là. Pourtant, elles ne vous disent rien au sujet de la
raison pour laquelle ces événements se déroulent actuellement. Mes amis, les raisons
sont celles que j'ai rendues publiques il y a six ans dans mon livre, il y a cinq ans dans le
témoignage au Congrès, puis dans mes LETTRES AUDIO.
Ceux qui devraient bénéficier le plus de la mort du dollar ont commencé à disparaître
de la scène au début de cette année 1979. Cela a commencé avec l'assassinat de Nelson
Rockefeller, que j'ai rapporté dans la LETTRE AUDIO N° 42. Le mois suivant, j'ai

signalé que ses frères David et Laurance ont également été tués et remplacés par des
"doubles". Il est maintenant largement connu dans les milieux bancaires internationaux
que le vrai David Rockefeller est mort. Mais de puissantes forces économiques de
grande portée ont été déchaînées il y a des années par le regretté David Rockefeller et
ses proches. La mort du dollar était juste une partie d'un plan élaboré pour la Dictature
ici en Amérique, suivie par un Gouvernement Mondial.
Un autre élément du plan devait être une guerre au Moyen-Orient avec la destruction
nucléaire des puits de pétrole de l'OPEP Arabe. Il y a plus de 3 ans et demi, j'ai rendu le
plan public dans la LETTRE AUDIO N° 6, et des bandes ultérieures, par exemple, les N°
28, 37 et 41 -- j'ai gardé mes auditeurs informés sur l'état de ce plan ; et dans la LETTRE
AUDIO N° 41 de Décembre 1978 dernier, j'ai attiré l'attention sur la campagne "Haïssez
l'Arabie Saoudite" qui a été montée ici en Amérique. La ruine nucléaire de l'Arabie
Saoudite était prévue pour le printemps, et le peuple Américain a été conditionné à
l'accepter.
Dans la LETTRE AUDIO N° 37, j'avais révélé le plan secret Américain par lequel le
désastre du Moyen-Orient devait conduire à la guerre avec la Russie. En Mars est venu
le "Traité de Paix" Israélo-Égyptien qui a été conçu pour définir la scène non pour la
paix, mais la guerre; mais à la fin Avril 1979, les événements derrière les scènes ont
modifiés complètement la direction des événements. Dans la LETTRE AUDIO N° 46, il
y a deux mois, j'ai révélé comment la Russie a arrêté net le plan secret de guerre
nucléaire, surtout après la mort de David Rockefeller. Pendant ce temps, c'est
seulement la pointe de l'iceberg de tout cela qui s'est montrée ici en Amérique.
La plupart des Américains savaient seulement qu'il y avait une pénurie de carburant
avec de longues files; ce qu'on ne nous a pas dit est que la soi-disant pénurie était
artificielle. Elle avait été planifiée pour coïncider avec le désastre Saoudien, qui n'a pas
eu lieu en raison de l'intervention de la Russie. Maintenant, les compagnies pétrolières
sont en train de couvrir leurs traces, libérant plus de carburant; et la plupart des
Américains n'ont encore aucune idée de ce que les files d'essence étaient vraiment.
Et puis il y a ces baleines qui se sont échouées le mois dernier dans l'Oregon. C'était
presque une répétition de l'échouage de quelque 120 baleines en Floride il y a près de 2
ans et demi. Dans la LETTRE AUDIO N° 20 pour Janvier 1977, j'avais révélé que certains
énormes missiles sous-marins secrets Américains avaient été plantés dans l'Océan
Atlantique au large de la côte Est. Ces énormes missiles avaient commencé à se rompre
et à laisser s'échapper du plutonium de leurs ogives dans l'Océan. Au début du mois
suivant les baleines ont commencé à s'échouer près de Jacksonville, en Floride. Les
histoires étaient alors les mêmes que nous avons entendues récemment dans l'Oregon.
D'une certaine manière, nous a-t-on dit, les baleines de la Floride avaient dû être
désorientées; mais comme je l'ai révélé dans la LETTRE AUDIO N° 21, leur respiration
avait été perturbée par un champignon dans leurs poumons, et le champignon était le
produit du plutonium de l'un des missiles qui fuient, dont j'avais parlé.

Cette fois, dans l'Oregon, l'échouage de baleine a de nouveau été causé par un
champignon induit par le plutonium dans les poumons; mais la source cette fois n'a pas
été un missile sous-marin qui fuit, en lieu et place, une autre arme de guerre secrète
mentionnée dans les LETTRES AUDIO N° 20 et 21 est impliquée. Récemment la Russie
a repris la guerre radiochimique contre les États-Unis. De grandes boites
télécommandées ont été lâchées en mer à des intervalles le long de nos côtes du
Pacifique, de l'Atlantique et du Golfe. Celles-ci sont en train de cracher des agents de
guerre radiochimique dans notre air sur commande à chaque fois que les conditions de
vent sont favorables. La plupart des boites utilisaient le plutonium comme l'un de leurs
ingrédients actifs. Ces attaques renouvelées jusqu'à présent sont à un niveau bas, non
létal; leur but est de ne pas tuer, mais de promouvoir des maux de faible niveau et de
saper notre force et notre volonté nationale. Mais les baleines qui se sont échouées sur
la côte de l'Oregon le mois dernier, le 16 Juin, avaient des concentrations élevées de
plutonium dans leurs poumons, ainsi que des autres produits des boites. Apparemment,
elles ont fait surface très près d'une boite au large de la côte de l'Oregon. Elles respirent
l'air tout comme vous et moi, et à cette distance rapprochée, la boite leur a donné une
dose qui a détruit leur capacité à respirer; et ainsi comme les baleines en Floride il y a 2
ans et demi, elles se sont échouées pour mourir.
À d'autres égards, également, les États-Unis sont progressivement rendus incapables
d'aller en guerre contre la Russie. Dans la Seconde Guerre Mondiale, les alliés
occidentaux ont amené la machine de guerre Allemande à avancer au ralenti en
bombardant les usines chimiques et en perturbant le transport ferroviaire. De même,
aujourd'hui les cibles de complexes chimiques, pétrolières, et ferroviaires Américaines
sont détruites dans une guerre d'usure par le sabotage Russe.
Les nouveaux dirigeants Russes ne prennent aucun risque, mes amis. Mieux que
quiconque, ils savent qu'il y a toujours le risque d'être surpris et bouleversé dans leurs
plans; et ainsi, alors même qu'ils tentent d'empêcher une guerre nucléaire, se préparentils encore à gagner une telle guerre, si elle a lieu. Cela inclut même la poursuite des
préparatifs pour une éventuelle invasion des États-Unis via le Canada et le Mexique.
J'ai la première fois révélé ces activités il y a seize mois dans la LETTRE AUDIO N° 32,
et voici l'explication des bulletins de nouvelles il y a quelques jours sur une nouvelle
structure majeure de commandement de l'Armée Russe à Cuba. Cuba sert de centre de
transit pour le flux continu de troupes et d'armes dans la péninsule du Yucatan au
Mexique. Cela se déroule secrètement mais avec la connaissance et la coopération du
Gouvernement Mexicain. Au début de cette année, le Président Carter a effectué une
visite au Mexique et a été accueilli avec mépris et hostilité officiels. Maintenant vous
savez pourquoi. Le Mexique, comme la province du Québec au Canada, a déjà fait sa
paix avec la Russie. Les préparatifs de la Russie sont déjà bien avancés pour lui
permettre de survivre et de gagner une guerre; et pourtant, comme je l'ai révélé au cours
des derniers mois, les nouveaux dirigeants Russes utilisent tous les moyens à leur
disposition pour empêcher une guerre nucléaire. Ils sont en train de faire rien de moins

que de prendre le contrôle des États-Unis, en travaillant de haut en bas.
Aujourd'hui, je veux attirer votre attention sur les grands événements actuels qui sont
en train de prouver ce que je vous dis durant tout ce temps. Parce que la LETTRE
AUDIO est indépendante, vous devez utiliser votre propre jugement pour évaluer ce
que je révèle, au lieu de dépendre de ce que quelqu'un d'autre dit. La LETTRE AUDIO,
mes amis, n'est pas pour le grand nombre, mais pour les quelques-uns avec des oreilles
pour entendre.
Mes trois sujets spéciaux ce mois-ci sont:
Sujet N° 1 -- Le Chapitre Final Dans La Grande Dissimulation De SKYLAB
Sujet N° 2 -- La Guerre Secrète Des Morts Vivants
Sujet N° 3 -- Comment L'Amérique Réapprendra La Crainte De Dieu.

Sujet N ° 1 :
Le Chapitre Final Dans La Grande Dissimulation De SKYLAB
Un jour en plein été il y a dix ans ce mois-ci, des gens estimés à un demi-milliard dans le
monde étaient assis sidérés devant les postes téléviseurs. Nous regardions une image de
télévision qui était floue, vacillante, en noir et blanc, et pourtant c'était génial parce que
nous regardions l'impossible se déroulent sous nos yeux. Nous regardions deux
astronautes Américains, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, les deux premiers hommes sur
la Lune.
Ce jour-là, le 20 Juillet 1969, a été un grand jour d'être un Américain. La promesse
impossible d'un Président assassiné, John F. Kennedy, s'était réalisée. Le 25 Mai 1961, il
nous avait dit que l'Amérique mettrait un homme sur la Lune avant que la décennie
n'arrive à sa fin, alors quand Neil Armstrong a marché sur la surface de la Lune et l'a
qualifié de "un pas de géant", il avait raison. En à peine huit ans, nous avions devancé la
Russie pour être les premiers sur la Lune.
Dans la LETTRE AUDIO N° 26, j'ai expliqué pourquoi il était si important de battre la
Russie à la Lune. Tout nous été vendu comme une sorte de Jeux Olympiques de l'Ère
Spatiale, une course sportive pacifique pour recueillir des roches lunaires; mais il était
en fait un programme militaire d'urgence, dix fois plus grand que le Projet Manhattan
durant la Seconde Guerre Mondiale, et son véritable objectif était d'établir une base
Lunaire secrète. De là, de nouvelles armes à faisceaux révolutionnaires deviendraient la
clé pour régner sur la terre. Au moment de l'annonce de Kennedy en 1961, les ÉtatsUnis étaient loin derrière la Russie dans l'espace, mais les planificateurs de la NASA

avaient trouvé un moyen de sauter devant les Russes pour se rendre à la lune en
premier.
Les Russes étaient fermement engagés dans ce qu'on appelle l'Approche Orbitale
Terrestre pour le vol vers la Lune. Selon cette approche, les missions sur la Lune
seraient réunies et lancées à partir de l'orbite terrestre à l'aide de stations spatiales.
Cette technique a toujours été reconnue comme la voie la plus sûre et sans danger vers
la Lune. Même notre regretté Wernher Von Braun avait préconisé l'approche orbitale
terrestre pendant plus d'une décennie. La technique de l'orbite terrestre est comme la
construction d'une fondation solide avant de bâtir le reste de la maison. C'est la bonne
chose à faire, mais il faut du temps. Les planificateurs de la NASA ont eu la tâche de
battre la Russie dans ce domaine, et ils ont vite conclu que nous étions trop loin
derrière pour la rattraper par la méthode de l'orbite terrestre. Il n'y avait qu'une seule
façon pour que nous puissions battre les Russes -- c'était audacieux, mais c'était aussi
très risqué. Ce serait comme construire une maison avec presque pas de fondation pour
des raisons de rapidité. Elle a été appelée la mission lunaire Lunar-Orbital. Selon ce
plan, la première priorité était de mettre des hommes sur la Lune rapidement et de
commencer à jeter les bases d'une base Lunaire; puis avec la Lune aux mains des
Américains, nous pourrions retourner en arrière et fortifier notre système de Logistique
Spatiale. Sa clé de voûte devait être une Station Spatiale connue sous le nom de
SKYLAB. Et voilà comment le Project Apollo a été conçu, avec ses prédécesseurs le
Project Mercury et le Project Gemini. La NASA jouait de plusieurs façons à la fois, mais
le pari a été gagné -- l'Amérique a battu la Russie à la Lune.
En Décembre 1972, le Moon Program aurait été interrompu prématurément avec Apollo
17; mais dans la LETTRE AUDIO N° 26, j'ai expliqué que les vols n'ont pas vraiment
cessé; en lieu et place, le Programme a été tout simplement retiré de la scène publique.
Les missions de lancement sur la Lune ont été transférées de la très visible Cape
Kennedy à l'île de Diego Garcia dans l'Océan Indien. Le 14 Mai 1973, moins de cinq mois
après la Mission Lunaire d'Apollo 17, SKYLAB a été lancé. Dès lors, le Moon Program
Américain, continuant secrètement, a commencé à profiter des techniques de l'orbite
terrestre. Vers la fin de 1977, les plans ont appelé à ce que la base militaire Américaine
du Cratère Copernic soit armée et opérationnelle. Elle devait être armée d'armes à
faisceaux qui peuvent souffler toute tache visible sur la terre dans les deux secondes.
Les armes devaient inclure éventuellement à la fois les Lasers et les Faisceaux de
Particules.
Aux États-Unis mêmes, la recherche sur les faisceaux de particules avait été envoyée
dans des impasses comme un leurre, mais dans d'autres endroits à l'échelle mondiale,
des armes à faisceaux de particules étaient en train d'être développées. C'était un plan
élaboré -- et il a presque fonctionné. Mais dans la nuit de la Pleine Lune, le 27
Septembre, 1977, tout a pris fin en catastrophe. Déjà l'Union Soviétique avait commencé
à mettre en orbite des satellites tueurs opérationnels appelés Cosmos Interceptors.
Ceux-ci sont habités et armés de Canons à Particules. Deux étaient en orbite à la fin de

Septembre 1977 et un était armé de faisceaux de neutrons mortels. Il a été utilisé pour
bombarder la base de Copernic, tuant tous les astronautes là-bas, comme je l'ai signalé
dans la LETTRE AUDIO N° 26. Deux jours plus tard, le Programme Spatial habité
Russe est soudainement venu à la vie. La Station Spatiale Salyut 6 a été mise en orbite,
puis les équipes de cosmonautes ont commencé à la visiter dans un flux constant, qui
continue à ce jour. Même maintenant, les derniers cosmonautes de Salyut 6 ont été en
orbite plus de 150 jours. Cela dépasse de loin tout record jamais fixé par les États-Unis.
Tout cela est en contraste frappant avec le sort de notre propre Station Spatiale,
SKYLAB. Plus tôt ce mois-ci, le 11 Juillet, la NASA a prétendu que SKYLAB s'était
inévitablement écrasée hors orbite, mais elle a en réalité connu une fin abrupte il y a 21
mois, comme je l'ai signalé dans la LETTRE AUDIO N° 27. Le 18 Octobre, 1977, une
énorme boule de feu traversa le sud-ouest des États-Unis. Le ciel était illuminé sur une
piste de plus d'un millier de kms de long. Cela a été vu par des milliers à travers au
moins cinq (5) États -- Texas, Oklahoma, Louisiane, Arkansas et Missouri. Les témoins
comprennent des pilotes, des observateurs militaires, et l'Observatoire McDonald
même dans le lointain sud-ouest du Texas. Il a produit des titres partout aux ÉtatsUnis. Les gens se demandaient: "Qu'est-ce c'était sur terre?". Mes amis, c'était SKYLAB.
Comme je l'ai dit ce mois, il a été soufflé hors de l'espace par un Cosmos Interceptor
Russe. La destruction de SKYLAB faisait partie du programme de la Russie pour mettre
fin à un contrôle militaire spatial secret de l'Amérique.
Plus tard ce mois-là, la dissimulation du cas SKYLAB par la NASA est entrée en vigueur.
Il a été dit que SKYLAB sombre de son orbite plus tôt que prévu, mais au début, la
NASA a prétendu qu'elle pourrait probablement être sauvée par la Navette Spatiale. Il
n'y a jamais eu aucune chance, mes amis, que SKYLAB pouvait être sauvée, car elle était
déjà partie. De temps en temps, l'histoire de dissimulation du cas SKYLAB était ravivée,
chaque fois avec plus de pessimisme. Enfin, en Décembre 1978 dernier, la NASA a
annoncé, avec un profond regret, bien sûr, que tous les plans de sauvetage de SKYLAB
ont été abandonnés. Ces fichues taches solaires étaient tout simplement en train de le
faire descendre trop vite pour l'atteindre à temps avec la Navette Spatiale. À partir de là,
la spéculation a montée: Où se crasherait SKYLAB -- en Inde? En Chine? Dans les
Andes? En Russie? Au centre-ville de Chicago? Les porte-parole de la NASA répétaient
qu'ils n'avaient aucune idée. Même sur l'orbite finale alléguée ce mois-ci, le 11 Juillet, elle
fait semblant d'être prise par surprise. Ils prétendaient être en train d'essayer de la faire
atterrir dans l'Atlantique Sud, mais l'approche a été manquée, ont-ils dit.
Ensuite, il y avait plusieurs minutes de silence dramatique du Contrôle de SKYLAB à
Houston. Puis vint l'annonce initiale du sort officiel de SKYLAB -- "Purement par
hasard", ont-ils dit, "SKYLAB s'était apparemment écrasé dans l'Océan Indien". Ils
prétendaient que ce fut une surprise, mais il y a 17 mois, mes amis, je vous ai alerté au
sujet de l'Océan Indien comme étant dans l'esprit de la NASA à des fins de
dissimulation. L'Océan Indien ne fournit pas de témoins pour contester l'affirmation
d'un retour de SKYLAB là-bas. Néanmoins, la NASA a finalement décidé qu'il serait

beaucoup plus sûr de fournir quelque chose pour que les gens voient plutôt que de dire
qu'elle a tout simplement disparu sans laisser de trace; et bien sûr, l'annonce initiale à
propos de l'Océan Indien a été suivie par des rapports d'éclats dans le ciel au-dessus du
Sud-Ouest de l'Australie. La NASA a alors dit en guise d'excuse que quelques parties de
SKYLAB avaient apparemment réussi à passer l'Océan, faisant une rentrée au-dessus de
l'Ouest de l'Australie. Mais curieusement, le Gouvernement Australien n'a dit mot.
Mes amis, ce dernier chapitre de la dissimulation de SKYLAB implique un autre secret
militaire, que j'ai rendu public dans la LETTRE AUDIO N° 42. Il y a une grande base
secrète Américaine de missiles dans le Territoire du Nord de l'Australie. La base est
contrôlée par les militaires, et pas par la NASA; mais SKYLAB faisait partie d'un
programme militaire secret et ainsi elle a reçu une aide militaire dans la dissimulation
de SKYLAB.
Le 8 Juillet, seulement trois jours avant le crash fictif de SKYLAB sur terre, un exercice
militaire dans le monde entier appelé "GLOBAL SHIELD 79" a commencé. Il a reçu très
peu de publicité ici aux États-Unis, et pourtant il était le plus grand exercice en plus de
20 ans effectué par le Strategic Air Command. La NASA a prévu la fin fictive de
SKYLAB au cours de cet exercice. Le 10 Juillet, deux missiles Minuteman III ont été
lancés dans le Pacifique depuis Vandenberg Air Force Base en Californie, mais le même
jour, un autre missile a également été lancé sous le couvert de l'exercice à l'échelle
mondiale. Il a été lancé à partir de la base de missiles en Australie, en coordination avec
la NASA. Le missile était désarmé, et ainsi les Cosmosphères Russes au-dessus ont
observé le lancement sans interférer. Il a été lancé peu de temps à midi, heure
avancée de l'Est, qui était au milieu de la nuit en Australie. Le missile a été guidé au
Nord-Est au-dessus de l'Indonésie et du Pacifique Sud, en orbite. Près de 24 heures plus
tard, l'ensemble orbital suivait un chemin qui allait bientôt l'amener au-dessus de
l'Australie une fois de plus.
Une petite rétrofusée a été tirée, et le retour a eu lieu sur le Sud de l'Australie. Cela a été
chronométré pour un effet maximum -- la nuit en Australie et midi aux États-Unis.
L'ensemble orbital, constitué de fragments de céramique d'une conception spéciale, a
créé un joli feu d'artifice dans le ciel nocturne. Le jour suivant, les rapports aux ÉtatsUnis ont déclaré que les Australiens étaient en train de trouver des morceaux de débris
prétendus de SKYLAB tombés de tous les côtés; et dans le cas le plus célèbre, un homme
prétendument livreur de bière en fût depuis 17 ans est entré en action comme un
professionnel. Voyageant par Learjet affrété, avion commercial et limousine, il fonce à
San Francisco. Portant quelques morceaux noirs indéfinissables, il bat la date limite
pour le prix SKYLAB de 10.000 $ offert par le San Francisco EXAMINER. Ces
morceaux, mes amis, étaient simplement des morceaux de roche volcanique
principalement constituée de fer et de carbone; mais comme on pouvait s'y attendre, la
NASA a dit quelques jours plus tard qu'ils provenaient probablement de SKYLAB, et le
prix lui a été décerné. Pouvez-vous l'imaginer?

Mes amis, la NASA a maintenant tiré un trait sur SKYLAB. C'est juste des nouvelles
d'hier maintenant, quelque chose que nous sommes censés oublier; mais si nous
l'oublions, nous méritons tout ce qui peut nous arriver parce que la dissimulation de
SKYLAB a été élaborée, et son but était de garder la vérité loin de nous. Il y a encore des
forces très puissantes en Amérique qui veulent nous entraîner tous dans la guerre avec
la Russie; mais le message de SKYLAB est que si nous laissons cela se produire, nous
commettrions du suicide sur nous-mêmes, nos enfants, et les États-Unis d'Amérique!

Sujet N° 2 :
La Guerre Secrète Des Morts Vivants
Il y a deux mois, je révélais qu'une nouvelle arme de renseignement révolutionnaire a été
introduite par la Russie. Je me réfère à leurs "Robotoïdes Organiques". Ce sont des
créatures vivantes robotiques artificielles, peut-être mieux décrites comme des animaux
informatisés. Ils sont conçus pour simuler les êtres humains presque parfaitement dans
l'apparence et le comportement, et pourtant ils n'en sont pas. Les robotoïdes sont si loin
de la connaissance et de l'expérience de la plupart des gens qu'il leur est très difficile d'y
croire, mais maintenant de plus en plus de grandes surprises remplissent les nouvelles - autrement dit, ce sont des surprises si vous ne savez pas au sujet des robotoïdes de la
Russie. Par exemple, considérons le Moyen-Orient et la pénurie d'hydrocarbure
présumée. Il y a près de quatre ans, le 12 Octobre 1975, j'ai écrit un article sur la page
Tribune Libre du Washington Star. Il était intitulé: "QUI EST À BLÂMER POUR
L'INFLATION? Il est temps d'être Juste avec l'OPEP?". Les commentaires que j'ai faits
alors sont encore vrais aujourd'hui.
Par exemple, nous entendons constamment parler de la hausse des prix du pétrole,
mais, je cite: "Vous devez vous rappeler que les produits en provenance des pays
consommateurs de pétrole vers les pays producteurs de pétrole coûtent plus chaque
jour" et, je cite: "...ainsi la hausse des prix du pétrole semble être limitée, tandis que
celles des produits des pays industrialisés sont illimitées, ouvertes. Est-ce juste?" Quand
j'ai écrit ces mots en 1975, j'étais en déphasage avec la foule. Pendant les 3 années et
demi suivantes, on nous a dit de plus en plus que l'OPEP, en particulier l'Arabie
Saoudite, était notre ennemi économique, mais tout à coup durant les deux derniers
mois, tout a changé. Le chant "Haïssez l'Arabie Saoudite" dans les grands médias a
brusquement cessé, au moins pour le moment. À la place, les histoires apparaissent à
propos de renouveler la confiance entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite; et comme
par magie, les files d'essence artificielles disparaissent avec des promesses de plus de
gaz en chemin. Tout est le résultat des navettes de robotoïdes Russes au Moyen-Orient,
mes amis, que j'ai signalées dans la LETTRE AUDIO N° 46. La Russie a arrêté le Plan de
Guerre et privé les grandes compagnies pétrolières de leur excuse pour les pénuries.

Maintenant, considérons le traité SALT II. Il y a une relation, mes amis, entre SALT II
et, pour couronner le tout, la débâcle de SKYLAB. Il n'y a rien du tout dans les nouvelles
des grands médias à propos de cette relation; mais comme mes plus anciens auditeurs le
savent, SALT II et SKYLAB ne sont que des pointes du même iceberg, et c'est un iceberg
qui est déjà en train de couler notre "Navire d'État". Plus tôt, j'ai passé en revue
comment l'histoire réelle du sort de SKYLAB a commencé le 27 Septembre 1977. Ce fut
le jour où l'Amérique a perdu la secrète "Bataille Spatiale de la Pleine Lune" contre la
Russie. Trois semaines plus tard, un Cosmos Interceptor Russe souffla SKYLAB hors de
l'existence. La véritable histoire du présent traité SALT II a également commencé le 27
Septembre, 1977. Ce jour le Ministre Soviétique des Affaires Étrangères Andrei
Gromyko a prononcé un discours à l'ONU. Au moment où Gromyko parlait, il était déjà
clair que la Russie était en train de gagner la bataille spatiale, alors il parlait très
durement à propos des manœuvres dilatoires Américaines sur SALT II. Il a délivré ce
qui équivalait à un ultimatum voilé, puis il est parti pour Washington pour une réunion
nocturne très inhabituelle à la Maison Blanche avec les vrais Jimmy Carter et Secrétaire
d'État Cyrus Vance. Les journalistes hors d'haleine ont dit à la nation qu'il y avait eu
une percée sur SALT II; mais quand j'ai enregistré la LETTRE AUDIO N° 26, trois jours
plus tard, j'ai révélé ce qui était vraiment arrivé. Les histoires sur une percée sur SALT
étaient des mensonges, des histoires de couverture pour apaiser les préoccupations du
public. Voilà ce que mes auditeurs ont entendu dans la LETTRE AUDIO N° 26, et
pendant l'année suivante et demi, SALT II n'est allé nulle part; mais au début de cette
année, des changements drastiques au sein du pouvoir Américain ont commencé à avoir
lieu. Durant les six derniers mois, la LETTRE AUDIO a mis l'accent sur ces
changements à mesure qu'ils avaient lieu; et ils ont conduit, entre autres, à un
retournement sur SALT II.
Les changements ont commencé le 26 Janvier 1979, avec l'assassinat de Nelson
Rockefeller. Ce fut le coup d'ouverture d'un coup d'État secret Bolchevique contre les
vrais dirigeants de l'Amérique. Comme je l'ai expliqué dans les bandes précédentes, les
Bolcheviks athées ne règnent plus sur la Russie. Ils ont été renversés par une bande
coriace de natifs Chrétiens. Aujourd'hui, le Christianisme est né de nouveau en Russie,
mais ici, aux États-Unis, ils veulent créer une nouvelle révolution Bolchevique. Ils
veulent prendre le contrôle de l'Amérique et riposter contre leurs ennemis acharnés,
ceux du Christ qui dirigent actuellement le Kremlin. Depuis plusieurs mois, le coup
d'État Bolchevique avançait rapidement, les gens importants ont été purgés et
remplacés par des "doubles" en commençant par David et Laurance Rockefeller et leurs
proches; et le week-end après Pâque 1979, la purge Bolchevique a coûté la vie au
Président Carter, au Vice-Président Mondale, et à leurs familles. Mais comme je l'ai
signalé dans la LETTRE AUDIO N° 45, les Russes ont alors commencé à intervenir. Une
guerre secrète des "doubles" a éclaté, et vers la fin du mois d'Avril, la Maison Blanche
était déjà sous le contrôle de la Russie. Dans la LETTRE AUDIO N° 46, je pouvais
mettre au courant mes auditeurs de la clé du succès Russe.

Ils utilisent les "robotoïdes" pour remplacer et simuler des gens puissants. Les ÉtatsUnis sont secrètement en train de devenir un État satellite Russe et le retournement
Américain sur SALT II est arrivé rapidement. Le 9 Mai 1979, les remplacements
robotoïdes pour le Secrétaire à la Défense Brown et le Secrétaire d'État Vance ont fait
l'annonce initiale: un accord de principe a été atteint sur SALT II, et avec une vitesse
fulgurante le traité lui-même a été signé à Vienne à peine cinq semaines plus tard. Mes
amis, la Russie a signé avec elle-même à travers le robotoïde Carter N° 3 et Brejnev N° 2,
le "double" humain pour le vrai regretté Brejnev.
Au début, le nouveau traité SALT II a amené des hurlements au Capitol Hill. Nous
avons entendu à maintes reprises qu'il était en grave difficulté, mais le mois dernier, j'ai
rapporté la situation réelle. Les adversaires les plus amères de SALT II au Sénat sont des
gens qui jouent au ballon avec les Bolcheviks ici en Amérique. La Russie est en train de
les remplacer par des robotoïdes, et l'ancienne ligne dure contre SALT II est en train de
s'évaporer lentement. Le changement est subtil jusqu'à présent, mais il est clairement
visible. Par exemple, le regretté Sénateur Barry Goldwater s'inquiétait constamment en
public au sujet du contrôle, mais le 23 Juillet, le robotoïde Goldwater dit, je cite: "Je ne
me lèverais pas trop contre maintenant". Un adversaire encore plus amer de SALT II
était le regretté Sénateur Henry Jackson. Jackson a toujours souligné la menace Russe,
mais le 23 Juillet, il a accusé le Secrétaire à la Défense, le robotoïde Harold Brown
d'exagérer cette menace. Il l'a qualifié de "tactiques de peur pour vendre SALT II".
Même notre ambassadeur sortant en Union Soviétique, Malcolm Toon n'est plus. Toon
était publiquement très méfiant au sujet de SALT II, mais à présent un robotoïde Toon a
brusquement commencé à faire campagne en faveur de SALT II -- et il ne saura pas
expliquer le changement.
Les robotoïdes, mes amis, sont une arme très puissante; mais comme je l'ai souligné
dans la LETTRE AUDIO N° 46, ils sont aussi très problématiques. Ils ne vivent pas
longtemps, en particulier dans des conditions d'exposition constante et de stress. Ils
doivent également être programmés, et pourtant ils sont aussi quelque peu
imprévisibles. Le mois dernier, j'ai décrit le processus par lequel le cerveau
holographique d'un robotoïde reproduit la mémoire d'une personne dupliquée. D'autres
parties du cerveau sont modifiées de sorte que le robotoïde se retrouve comme un être
semblable au robot qui obéit à des instructions. Mais la mémoire comprend les réponses
involontaires qui produisent parfois des comportements indésirables. Ceci est en passe
de devenir un problème grave dans le cas des robotoïdes Jimmy Carter, parce que le vrai
Carter avait des instabilités mentales qui sont reproduites en partie chez les robotoïdes.
Les premiers signes de comportement erratique des robotoïdes Carter sont apparus
dans les commentaires publics au sujet du Sénateur Kennedy. Le vrai Jimmy Carter
avait une forte aversion personnelle pour Kennedy et à plusieurs reprises les robotoïdes
Carter ont tout simplement lâché ces réactions sous une forme très crue. Dans une
certaine mesure, ce genre de chose est un danger avec tous les robotoïdes -- ils ne
possèdent pas de jugement réellement humain.

Ils semblent en avoir sous certaines conditions, mais ceci est le résultat de la
programmation pour ces situations. Les problèmes d'instabilité et de vie courte
amènent les robotoïdes à être mieux adaptés à des fins temporaires. Pour les besoins à
long terme, les agents humains sont toujours les meilleurs. Pour cette raison, ne soyez
pas surpris de voir de plus en plus de nouveaux visages dans des positions élevées.
Certains des nouveaux visages seront eux-mêmes des robotoïdes, mais certains seront
des êtres humains.
La crise Carter de ces derniers jours démontre deux choses à la fois: l'une est l'étendue
du contrôle secret Russe qui existe aujourd'hui à Washington; l'autre est la difficulté
que les Russes eux-mêmes sont en train d'avoir avec leurs robotoïdes. Le 1er Juillet, le
robotoïde Carter N° 4 est retourné à Washington de la Corée du Sud après le "Sommet
Économique" à Tokyo. Les vacances de Carter prévues à Hawaii ont été annulées, et le
lendemain un discours de Carter sur l'Énergie a été prévue pour la soirée du 5 Juillet.
Puis la famille du robotoïde Carter a disparu à Camp David. Carter N° 4 était surmené,
et a été éliminé. Le robotoïde N° 5 était le suivant dans la ligne et avait déjà été essayé à
plusieurs reprises; mais le 4 Juillet, le jour avant le discours prévu, celui-ci est devenu
fou furieux. Il a été éliminé, laissant seulement le robotoïde N° 6 en jeu. Chaque
nouveau robotoïde est exposé sur une petite échelle d'abord, pour tester ses ailes, pour
ainsi dire -- par exemple, notre prétendu Président va pêcher avec quelques amis ou
rend visite à une famille agricole.
Mais cela n'a pas encore été fait avec le robotoïde N° 6, le 4 Juillet, aussi les Russes
n'avaient pas le choix. Le discours a été annulé sans explication. Le robotoïde Jody
Powell a refusé de répondre aux questions des journalistes. La presse a été assommée,
Capitol Hill a été choqué et consterné, et le personnel de Carter (ceux qui sont encore
humains) ont été pris par surprise. Le lendemain soir, le 5 Juillet, le "Energy Group" de
la Maison Blanche a tenu une réunion. Ensuite le Washington Star a cité un
responsable clé de l'Administration en disant que, je cite: "Il y avait un désordre
incroyable". Pendant ce temps, les conseillers politiques de Carter ont été
prétendument convoqués à Camp David. Le Vendredi soir, le 6 Juillet, le robotoïde
Carter N° 6 était programmé et prêt pour l'exposition initiale contrôlée. Ainsi a
commencé le soi-disant "Sommet National" à Camp David. Les observateurs perplexes
ont dit qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce que Carter espère accomplir avec tout
cela. Les personnes invitées à Camp David, après tout étaient des gens dont les opinions
étaient déjà connues de Carter. Presque sans exception, un certain nombre de
participants en quittant se grattaient la tête dans la perplexité. "Carter", ont-ils dit,
"avait parlé peu. Il était simplement assis en prenant des notes et en hochant la tête la
plupart du temps".
Mes amis, deux choses se passaient à Camp David: l'une était l'exposition contrôlée que
j'ai mentionnée plus tôt du robotoïde Carter N° 6; mais en plus, les personnes clés parmi
les visiteurs ont été robotisées -- c'est à dire, la vraie personne est arrivée, mais c'est un
robotoïde qui a quitté !! Les personnes qui ont été robotisées à Camp David avaient été

identifiées à partir de la "Liste Noire" de Nelson Rockefeller, dont j'ai parlé il y a deux
mois. D'autres ont été invités et laissés intacts comme un écran de fumée. Tous ceux sur
la liste qui sont arrivés à Camp David sont maintenant morts -- à leur place sont des
robotoïdes exerçant dans leurs positions comme des zombies programmés. Les
personnes elles-mêmes sont mortes, et les robotoïdes ne sont pas conscients d'être
vivants; et ainsi continue la "Guerre Secrète des Morts Vivants".
Le 11 Juillet, le Jour de SKYLAB selon la NASA, le "Sommet National" de Camp David a
pris fin abruptement. Le robotoïde Carter N° 6 avait commencé à se comporter de façon
erratique, Wall Street était en proie à des rumeurs que Carter avait souffert d'une
dépression nerveuse; le robotoïde N° 7 a été amené sur la scène, et le jour suivant le
robotoïde N° 6 fut éliminé. Encore une fois, il a été dit que Carter travaillait sur son
discours sur l'énergie. Le Vendredi 13 Juillet, les journalistes qui ont rencontré le
robotoïde N° 7 ont décrit Carter comme, je cite: "un leader bien châtié"; d'autres l'ont
appelé un homme profondément troublé et inquiet. Néanmoins, le lendemain, le
robotoïde Carter N° 7 a été envoyé en avant pour essayer ses ailes. Comme un El Cid
mort attaché à un cheval, la copie 7 du robotoïde du défunt Président Carter est sortie.
On nous a dit que le Président des États-Unis a visité des résidences privées près de
Pittsburgh, en Pennsylvanie., et Martinsburg, en Virginie-Occidentale.
Ensuite, le Commandement de Robotoïde Russe à Novossibirsk doit avoir poussé un
soupir de soulagement. L'un des hôtes a dit à la United Press International, je cite : "Je
me sens mieux à son sujet maintenant. Il agit plus comme un Président à présent". Ce
Samedi soir le 14 Juillet, le robotoïde Carter N° 7 est arrivé sur la pelouse de la Maison
Blanche par hélicoptère à environ 18H30, mais les Russes ne prenaient aucun risque.
Une dépêche de l'Associated Press ce soir-là a décrit une autre tournure d'événements
étranges inexpliquée, je cite: "Les membres du corps de la presse qui sont normalement
autorisés sur la pelouse pour voir et photographier l'arrivée, ont été empêchés de le faire
le Samedi. Les responsables de presse de la Maison Blanche n'ont donné aucune raison
de ce changement, sauf pour dire qu'ils ne voyaient aucune raison pour la couverture".
Le lendemain soir, le Dimanche 15 Juillet, le robotoïde Carter N° 7 a délivré avec succès
le discours sur l'Énergie longtemps retardé; mais, comme cela s'est avéré, l'Énergie était
seulement une partie de son sujet. À cet égard, le programme Russe pour nationaliser
les grandes compagnies pétrolières a été mis en mouvement. Voilà ce qu'est en fait la
soi-disant "ENERGY SECURITY CORPORATION"; et pour réduire tous les obstacles
bureaucratiques aux "Plans Pour l'Énergie" de la Russie ici, le "ENERGY
MOBILIZATION BOARD" doit être créé.
Mais le discours avait un sens beaucoup plus large, face à la crise de l'esprit Américain.
Certains commentateurs ont plaisanté au sujet du discours comme, je cite: "le sermon
du Dimanche soir de Carter"; mais comme je vais le souligner brièvement dans le Sujet
N° 3, il serait sage de ne pas rire parce que, mes amis, les paroles du robotoïde Carter N°
7 sont venues directement du Kremlin, et ce dernier ne plaisante pas. Même le discours
lui-même n'a pas été sans son mystère. Le lendemain, un article dans le New York

Times a fait remarquer que, je cite: "Un autre développement extraordinaire est que la
Maison Blanche n'avait pas de texte du discours à l'avance, nonobstant les délibérations
de dix jours du Président. C'était la première fois dans la mémoire des vétérans
journalistes qu'aucun texte préparé n'ait été publié".
Même ainsi, le discours a donné l'impression momentanément que les choses étaient
enfin de retour à la normale, mais cette impression a été brisée moins de 48 heures plus
tard. Peu après 16H00, le 17 Juillet, le robotoïde Jody Powell a sorti une autre brève
annonce surprise en direction des journalistes. Quelque chose sans précédent était
arrivé -- l'ensemble du Cabinet Carter et tous les membres séniors du personnel de la
Maison Blanche avaient offert leur démission. Encore une fois, l'establishment de
Washington était ébranlé dans ses fondements. Mais si les démissions ont été un choc
ici, elles ont été un coup de foudre à l'étranger, parce que dans les autres pays, la
démission de tout un Cabinet signifie une seule chose -- que le Gouvernement est
tombé. Durant les jours suivants les bulletins d'information dans le monde entier ont
été remplis de réactions d'inquiétude. De tous les côtés, nous entendions des mots
comme Consternation, Perplexité, Incrédulité. Les Sénateurs et d'autres ont décrit
Carter comme agissant de façon erratique. Quelqu'un a dit publiquement, et je cite:
"Nous sommes inquiets de savoir qu'il a une sorte de dépression"; Un autre a dit, je cite:
"Je pense que le Président est cinglé".
Bientôt un robotoïde Jimmy Carter pourrait bien fuir la Maison Blanche. Cela laissera
l'année 1980 comme "l'Année du Cheval Noir", parce que d'ores et déjà, chaque candidat
présidentiel potentiel important a été remplacé par un robotoïde! Il y a deux mois
quand j'ai rendu public mon renseignement sur les robotoïdes Russes, j'ai donné un
avertissement. Je savais que beaucoup de gens les trouveraient incroyables, mais j'ai
également mis en garde que, je cite: "Les événements dans les jours à venir seront
impossibles à comprendre sans connaître de ce secret". Et maintenant, mes amis, ces
événements sont déjà en train de se produire.

Sujet N° 3 :
Comment L'Amérique Réapprendra La Crainte de Dieu.
Il fut un temps pas si lointain en Amérique, la crainte de Dieu était une phrase pleine de
signification. Être un homme ou une femme craignant Dieu était considéré comme une
bonne chose; une telle personne pouvait être digne de confiance et fiable. Mais
aujourd'hui, en Amérique, la crainte de Dieu est généralement considérée comme un
concept dépassé. Si nous pensons à notre Seigneur Jésus-Christ, il est comme un bébé
dans une mangeoire, ou comme le Guérisseur, ou comme le Nourrisseur de cinq mille
personnes. Nous oublions qu'il a également chassé les changeurs de monnaie de la
maison de Dieu avec des fouets. Nous avons réduit Dieu à une commodité dans nos

esprits, même à un serviteur. Nous pensons que nous pouvons l'appeler à tout moment
où nous avons besoin d'aide, mais autrement nous L'oublions.
Ce sont-là les attitudes en Amérique aujourd'hui qui suscitent le mépris et même la
colère dans le nouveau Kremlin. Dans la LETTRE AUDIO N° 38, j'ai dit à mes auditeurs
au sujet de la lutte de six décennies qui ont conduit au renversement des Bolcheviks
athées en Russie. Les nouveaux dirigeants Russes sont Chrétiens, et ils ont enduré des
sacrifices incroyables. Maintenant, ils poursuivent leur guerre sainte contre le
Bolchevisme ici en Amérique aux moyens des robotoïdes. Nous en Amérique n'avons
pas levé le petit doigt pour sauver l'âme de notre propre terre de l'enfer du Bolchevisme,
donc maintenant les Russes sont en train de le faire. Ils ont attendu jusqu'au dernier
moment possible de voir si nous les Chrétiens Américains essayerions de sauver notre
propre pays, mais nous sommes aussi aveugles aujourd'hui que la Russie l'était il y a six
décennies. Alors maintenant, mes amis, nous avons perdu la chance de sauver
l'Amérique du Bolchevisme nous-mêmes.
Maintenant, les Russes le font à leur manière. La seule alternative était de permettre le
déclenchement d'une guerre nucléaire. Plutôt que de permettre cela, ils sont en train de
prendre le contrôle des États-Unis.
Le mois dernier à Vienne, Leonid Brejnev N° 2 a surpris le monde en disant, je cite: "Dieu
ne nous pardonnera pas si nous échouons". Ceux-ci, mes amis, sont des mots qui
signifient la crainte de Dieu; et maintenant que les Russes ont commencé à prendre
l'Amérique, ils le considèrent comme leur devoir de nous enseigner la crainte de Dieu
aussi bien.
Dans son discours du 15 Juillet, le robotoïde Carter N° 7 dit, je cite:
"Dans une nation qui était fière du dur labeur, des familles solides, des communautés très unies, et de
notre foi en Dieu, beaucoup d'entre nous ont maintenant tendance à adorer l'auto-indulgence et la
consommation. L'identité humaine ne se définit plus par ce que l'on fait, mais par ce que l'on possède,
mais nous avons découvert que posséder des choses et consommer les choses ne satisfait pas notre désir
de sens. Nous avons appris qu'accumuler les biens matériels ne peut combler le vide des vies qui n'ont pas
de conviction et de but". Ces mots, mes amis, sont venus directement du Kremlin. Voilà
pourquoi le quotidien officiel Pravda a cité le discours de Carter sans commentaire.
Les gens qui sont en train de devenir nos nouveaux dirigeants commencent à nous dire
ce qui nous attend. Les choses qui nous poussent à prendre notre Seigneur Jésus-Christ
pour acquis seront autorisées à s'effondrer loin de nous. Déjà les appuis sont retirés à
l'économie artificielle des États-Unis. Bientôt il y aura un effondrement économique, les
difficultés, l'embrigadement; et le seul chemin sera grâce au travail acharné, à la
patience et à la force spirituelle. Dans les temps difficiles qui nous attendent, mes amis,
il y aura beaucoup qui diront que les Russes n'ont pas le droit de nous laisser plonger
dans de tels ennuis, mais le fait est que nous avons perdu le droit de choisir notre

propre avenir. Si les Russes n'étaient pas intervenus, la guerre thermonucléaire serait
maintenant presque sur nous, alors maintenant ils vont le faire à leur manière parce que
notre voie conduisait à la catastrophe totale.
Ce qui commence à se produire à présent est ce que j'ai dit à mes auditeurs il y a un an
dans les LETTRES AUDIO N° 35 et 36. Nous assistons à la fin d'un mode de vie, notre
propre mode de vie. Dans la LETTRE AUDIO N° 36, j'ai dit, je cite: "La licence égoïste et
destructrice d'aujourd'hui sera éliminée, mais cela cédera la place à une véritable liberté
humaine enracinée dans les valeurs spirituelles éternelles". Voilà de quoi le robotoïde
Carter N° 7 parlait le 15 Juillet, mes amis, et c'est ce que le Kremlin prévoit pour nous
pendant qu'ils pondent des plans pour nous enseigner à nouveau la crainte de Dieu.
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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----------------------------------------------------------------C'est la LETTRE AUDIO (R) du Dr Beter, Box 16428, Ft. Worth, Texas 76133.
Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui, c'est le 27 Août 1979, et ceci est ma
LETTRE AUDIO (R) N° 49.
Pendant que je prononce ces mots, les lents et tranquilles jours de l'été 1979 tirent à leur
fin. La plupart d'entre nous sont désolés de les voir partir. Pour beaucoup de gens, l'été
est un temps pour ignorer le monde extérieur autant que possible. C'est le temps de se
détendre, de se prélasser au soleil, de prétendre qu'aujourd'hui se fondra dans demain
sans changement ou troubles. Les programmes télévisés dans ces derniers jours d'Août
ont été remplis d'articles qui renforcent cet état d'esprit. Même le Président présumé a
apparemment trouvé le temps de mettre de côté le caractère ennuyeux de son travail, et
pendant une semaine ou plus nous avons été assurés par des reportages télévisés que la
famille du robotoïde Carter était en train d'apprécier une promenade tranquille en
bateau à vapeur sur le Mississippi. Selon toutes les apparences, ce Président robotoïde
n'a rien eu à faire si ce n'est du jogging autour du pont du bateau, serrer la main de
sympathisants, et prononcer le même discours sur l'Énergie encore et encore. S'il peut
aborder la vie aussi facilement, pensons-nous, pourquoi ne pas nous détendre aussi?
Mais, mes amis, en ce moment même le monde est en ébullition comme jamais
auparavant.

Si vous dépendez des grands titres des nouvelles télévisées et des journaux comme la
plupart des gens, le monde peut sembler être tout bonnement en train d'aller de l'avant,
tout comme le Old Man River; mais si vous voulez avoir une idée de ce qu'il se passe
réellement aujourd'hui, vous devriez écouter la radio en ondes courtes. Prenez
l'habitude d'écouter la BBC World Service, Radio Moscow World Service, Radio
Australia, Radio South Africa, même Radio-Canada juste à côté de chez nous. Elles
présentent souvent des reportages importants que vous n'entendrez jamais dans nos
grands médias nationaux. Vous pouvez même capter la Voix de l'Amérique de temps en
temps -- là aussi, vous entendrez peut-être des choses que vous n'entendrez jamais dans
nos médias d'information nationaux, et sans publicité.
Mais, mes amis, vous devriez écouter ces dernières avec une certaine dose de charité car
elles ont toutes leurs propres partis pris. Il n'y a pas assez de temps dans cet
enregistrement entier même pour énumérer toutes les importantes zones
d'effervescence dans notre monde; mais pour un instant laissez-moi juste effleurer pour
vous la surface, et demandez-vous ensuite si la soyeuse image médiatique de notre pays
et du monde est réelle ou artificielle.
Il n'y a pas longtemps les Boat People du Vietnam avaient la part belle dans nos
manchettes. Le Vietnam expulsait un grand nombre de ses habitants -- la plupart
d'entre eux étaient tous Chinois, pas Vietnamiens. Le Vietnam est devenu un État client
de la Russie, et se prépare à une éventuelle guerre totale avec la Chine. De tous les pays,
le Vietnam connaît mieux les dangers d'un conflit interne en ces temps-ci, et ainsi tous
ceux qui refusent de coopérer avec le régime actuel sont raflés et expulsés d'une
manière ou d'une autre. Le pays se hâte, car déjà les tensions montent à nouveau le long
de la frontière avec la Chine.
Les Boat People constituent désormais un problème de réfugiés aux proportions
stupéfiantes. Des centaines de milliers de personnes sont entassées dans des camps de
réfugiés. Malgré cela, les actions récentes du Vietnam doivent être placées dans une
juste perspective. En 35 ans de guerre continue en Indochine, l'expulsion massive des
indésirables politiques est un phénomène nouveau. Dans le passé, les actions de l'ancien
régime de Pol Pot au Cambodge, maintenant connu sous le nom de Kampuchéa,
auraient été plus typiques. Lorsque le régime Pol Pot soutenu par les Chinois a pris le
contrôle du Cambodge il y a plusieurs années, un règne de terreur a commencé. Il a été
allégué que plus d'un million de Cambodgiens ont été tués par leur propre
gouvernement. La plupart d'entre eux étaient des membres de la classe moyenne, quelle
que soit leur origine ethnique. De cette façon, le régime Pol Pot a brisé les reins de toute
résistance possible. Si le régime actuel au Vietnam procédait selon ces méthodes
traditionnelles, il n'y aurait pas de Boat People -- au contraire, il n'y aurait que des
fosses communes à travers le Vietnam. Il n'y aurait pas des images de télévision de
pathétiques réfugiés entassés dans des bateaux, et il n'y aurait pas de controverse sur
les actions du Vietnam ; parce que, tout au plus, tout ce que nous entendrions serait
quelques rumeurs passagères -- puis, tout serait calme à nouveau.

Le changement dans le comportement du Vietnam, mes amis, est le résultat de la
pression Russe. Depuis la fin de la guerre du Vietnam, toute influence Chinoise restante
dans le pays a été extirpée. Le pays est maintenant purement un État client de la Russie;
et comme la Russie elle-même, le pays est en train de se débarrasser des ennemis de
l'intérieur en les expulsant. En ce qui concerne le régime sanguinaire de Pol Pot au
Cambodge, il a récemment été renversé par l'invasion Vietnamienne.
L'agitation en Indochine est visible aussi ailleurs. Récemment, les États-Unis ont
commencé à accélérer les livraisons d'armes à la Thaïlande, mais le Gouvernement des
États-Unis est maintenant sous le contrôle de la Russie, donc pour toutes fins utiles, le
destin de la Thaïlande est déjà scellé. Bientôt, elle aussi, entrera dans l'orbite Russe.
L'encerclement continu de la Chine par la Russie va bon train. Au début de 1978, mes
amis, je vous ai averti de vous attendre à voir les portes de l'Amérique commencer à
s'ouvrir largement à la Chine Rouge. En quelques mois, les nouvelles ont été remplies
avec des commentaires disant que nous avions décidé de jouer la soi-disant "carte de la
Chine". C'était une tentative panique des dirigeants réels de l'Amérique afin de gagner
du temps contre la Russie. Au cours des derniers mois de 1977, la Russie avait soutiré le
contrôle militaire de l'espace au détriment des États-Unis. Cela a changé complètement
le rapport des forces Est-Ouest; mais en raison du décès du réel Leonid Brejnev le 7
Janvier 1978, nos gouvernants ont pensé qu'ils avaient une chance. Ils s'attendaient à ce
que le Kremlin soit divisé par des luttes intestines pour décider du successeur de
Brejnev. Ils ont pensé qu'ils pouvaient garder le Kremlin en déséquilibre pendant deux à
trois ans. En utilisant ce temps, ils se précipiteront de l'avant avec des programmes
d'armes secrètes sur une base intensive. Et ainsi l'Amérique a tenté de jouer la "carte de
la Chine". Avant que l'année 1978 ne se termine, l'Administration Carter a annoncé que
les États-Unis étaient en train d'établir des relations diplomatiques avec la Chine, mais
c'était un acte de pur désespoir. Les défunts quatre Frères Rockefeller avaient
sérieusement sous-estimé la très unie bande de Chrétiens dirigeant désormais la Russie.
Depuis Mars 1978, le Maréchal Dmitri Ustinov est le meilleur homme du Kremlin. Le
moment venu, il se retirera en faveur d'un homme plus jeune, mais pour l'instant la
structure de pouvoir du Kremlin est stable et efficace.
Les événements actuels en Asie démontrent un fait important. La tentative de
l'Amérique de jouer la soi-disant "carte de la Chine" a été un échec. Ce n'est plus à la
mode même de parler en ces termes. L'invasion Chinoise du Vietnam au début de cette
année 1979 a fait apparaitre les États-Unis comme un tigre de papier en Asie. En
revanche, le profil de la Russie là-bas est de plus en plus haut. Comme je l'ai révélé il y a
longtemps, la Chine était en train de jouer la "carte de l'Amérique" pour obtenir le
meilleur marché possible avec la Russie. Le mois prochain, les négociations officielles
commenceront à Moscou entre les deux pays en vue d'améliorer les relations entre eux.

Il y a six ans, dans mon livre, j'ai mis en garde contre les forces menant à un immense
nouvel Axe Asiatique. Aujourd'hui, cet axe construit autour de la Russie, la Chine et le
Japon est en train de s'unir, mais la Russie est en train de s'assurer qu'il n'y ait aucun
doute dans l'esprit de quiconque sur celui qui en sera le leader. Même à la veille des
négociations importantes entre la Russie et la Chine, les Russes n'hésitent pas à pointer
du doigt la Chine. Par exemple, regardez l'Afghanistan à la frontière méridionale Russe,
qui est maintenant un État client. La guerre civile y est en cours depuis neuf mois. Au
début du mois, une bataille rangée de quatre heures a eu lieu juste dans la capitale,
Kaboul. La Radio Afghane a formulé des accusations affirmant que les guérillas
entrainées, des antirévolutionnaires, ont pénétré en Afghanistan depuis l'Iran et le
Pakistan; et la Russie a porté une accusstion à l'effet que certains de ces intrus ont été
formés en Chine.
De bien des façons, comme cela, mes amis, les Russes exercent une pression non
seulement sur la Chine, mais aussi sur le Pakistan et l'Iran. Cela fait partie de la
préoccupation de la Russie vis-à-vis des pays limitrophes, que j'ai expliquée dans le
passé. L'Afghanistan et l'Iran sont tous deux frontaliers de la Russie, et cette dernière
veut des frontières sûres. Le Pakistan est un pont terrestre de l'Afghanistan vers la Mer
d'Arabie. La Russie a toujours revendiqué un corridor terrestre dans ce domaine pour
l'accès à l'Océan Indien. À d'autres égards aussi, il est donné au Pakistan de bonnes
raisons de penser à son attitude envers la Russie.
Dernièrement les relations du Pakistan avec les États-Unis ont pris un tournant pour le
pire. Plus tôt ce mois-ci, le 11 Août, le New York Times a rendu publique une certaine
planification politique étonnante au sein du Département d'État. Le Pakistan est très
proche de la création de sa propre bombe atomique, mais le Times a révélé que les ÉtatsUnis ont l'intention de l'arrêter d'une manière ou d'une autre. L'une des options sous
étude spécifique a apporté une protestation cinglante du Pakistan -- et rien d'étonnant.
Cette option est la suivante: des opérations secrètes. Cela, mes amis, est exactement
l'option utilisée par les États-Unis en Guyana en Novembre dernier. Dans le cas du
Pakistan, ces opérations impliqueraient le sabotage de ses installations atomiques. Ici,
chez nous, bien sûr, le sabotage est censé être inconcevable.
Partout dans le monde, l'agitation a de plus en plus la saveur de changements
dramatiques. Par exemple, il y a moins d'une décennie les États-Unis ont supportés le
Pakistan dans la guerre avec l'Inde; et depuis cinq ans l'Inde a la bombe atomique -mais maintenant, ils voudraient empêcher le Pakistan de l'obtenir. Mais les choses ont
changé, mes amis. Les Rockefeller, il y a dix ans, étaient au sommet de leur puissance.
L'Inde a été programmée pour être conquise dans un plan qui plus tard a vu l'éviction
du pouvoir d'Indira Gandhi. Mais comme je l'ai révélé dans les derniers
enregistrements, les quatre frères Rockefeller ne sont plus. Leurs anciens alliés qui les
ont renversés, les Bolcheviks athées, ont également été arrêtés dans leur élan. C'est
maintenant la Russie qui contrôle la plupart des plus hauts échelons du Gouvernement
des États-Unis; et tandis que le Pakistan réfléchit à une Amérique changée, Indira

Gandhi met en scène un retour en Inde.
L'année dernière, le plus grand changement de tous s'en est allé sans être annoncé dans
nos nouvelles de tous les jours. La fin d'une dynastie a eu lieu, la dynastie Rockefeller.
Cela a commencé il y a un an le mois dernier avec l'aîné des quatre frères, John D. III.
Dans la LETTRE AUDIO N° 36, j'ai révélé comment sa mort ferait que les efforts des
Rockefeller en Afrique et en Asie commenceront à se défaire, et aujourd'hui le cartel
Rockefeller décapité est en train de perdre vite du terrain en Afrique Australe.
L'initiative est en train d'être transférée de nouveau vers la Grande-Bretagne, qui a
établi une relation spéciale secrète avec la Russie. Quant à l'Asie, j'ai déjà souligné
l'effondrement de la soi-disant stratégie de "carte de la Chine" de l'Amérique,
nonobstant la présente visite en Chine du robotoïde Mondale.
En ce qui concerne le Golfe Persique, nous continuons à entendre parler des plans des
États-Unis pour une grande force éventuelle. Cette force, connue sous le nom de "Quick
Reaction Corps", se précipiterait dans le Golfe pour protéger notre bouée de sauvetage
pétrolière en temps de crise; mais dans toute la région du Golfe elle-même, ce plan a
suscité des cris de protestation. C'est une émanation du plan que j'ai rendu public il y a
un an pour mettre en place une première frappe Américaine contre la Russie; mais
même sans savoir cela, il est évident pour tout le monde que la force serait synonyme de
troubles. Le Koweït a déjà signifié un avis public que les États-Unis ne devaient pas
déployer ces forces dans le Golfe. Si nous le faisons, le Koweït détruira ses propres puits
de pétrole.
À cette période l'an dernier, le Shah d'Iran était encore au pouvoir, mais le
bouleversement en Iran, qui était lié au plan de guerre secret Américain, a mis fin à son
règne plus tôt cette année. La révolution en Iran a également été conçue pour briser
l'accès de British Petroleum au pétrole Iranien. Ceci a laissé pratiquement toute la tarte
au grand Cartel pétrolier des Rockefeller; mais de plus en plus le régime de Khomeiny
s'est avéré être une marionnette gênante des super-majors (les grands groupes
pétroliers). Maintenant le pays est en plus déstabilisé par des luttes internes entre les
Kurdes, les Arabes et les Iraniens de gauche; et, dernièrement, il y a eu d'énormes
manifestations dans le pays en faveur de l'OLP. Les manifestations Iraniennes ont
également été contre Israël et les États-Unis, comme si les deux ne faisaient qu'un.
Pendant ce temps l'artillerie Israélienne continue de pilonner le Sud du Liban presque
tous les jours, et pourtant, il y a eu un changement évident dans la politique Américaine
au Moyen-Orient. Il y a quelques semaines, le Ministre Israélien des Affaires Étrangères,
Dayan, a déclaré publiquement qu'un changement a eu lieu récemment. Il y avait des
démentis officiels, mais maintenant l'affaire Andrew Young a créé une bombe pour la
politique Américaine au Moyen-Orient, et ici chez nous des tensions qui couvent entre
les Noirs et les Juifs ont été éventées en flammes ouvertes.
Et ainsi de suite, mes amis. Partout où vous regardez, vous verrez l'effervescence du
changement. Une façon de voir les choses est de se dire que toutes ces choses ne sont

pas liées comme elles sont présentées dans les nouvelles. Vus de cette façon, les
événements mondiaux sont impossibles à comprendre ou même à se rappeler. C'est
l'attitude qui dit: Il n'y a pas de cause pour les événements humains, ils se produisent
tout simplement. Mais, mes amis, il y a une cause pour tout ce que nous voyons. Le
soleil ne se lève pas chaque jour par accident -- il y a une raison à cela ; et le monde n'est
pas en train de se remuer avec le vent du changement par accident -- il y a une raison à
cela. Ce mois-ci, comme toujours, je tiens à attirer votre attention sur les raisons
derrière les évènements actuels. Sachant cela, vous pouvez mieux comprendre les
événements particuliers dans les nouvelles par vous-mêmes. Peut-être que vous ne
pouvez pas toujours agir sur ces événements directement, mais il est toujours préférable
d'être conscient que d'être pris par surprise; et pour ceux qui n'en sont pas conscients,
il y aura beaucoup de surprises dans ces jours de changements radicaux.
Mes trois sujets spéciaux ce mois-ci sont:
Sujet N° 1 -- La Transformation Par La Russie De La Politique Américaine Au MoyenOrient
Sujet N° 2 -- Les Retombées Intérieures De L'Affaire Andrew Young
Sujet N° 3 -- La Guerre Sur Deux Fronts De La Russie Contre Le Pouvoir Mondial Des
Rothschild.

SUJET N° 1 :
La Transformation Par La Russie De La Politique Américaine Au Moyen-Orient
Une nuit d'été en 1974, j'étais dans les studios d'une station de radio de New York City.
La station était WMCA, le programme était le célèbre LONG JOHN NEBEL SHOW.
Depuis un certain temps le défunt Long John Nebel me recevait dans son programme en
tant qu'invité une fois par mois pendant environ six heures. Mais ce soir-là, on m'avait
posé une question sur le Moyen-Orient. Dans ma réponse, j'ai dit entre autres choses
que les troubles là-bas ont commencées avec les Palestiniens et les Israéliens, et finiront
avec les Palestiniens et les Israéliens. Maintenant, de nombreux auditeurs Sionistes ont
été choqués d'entendre ces mots. Pour eux, les Palestiniens n'existaient pas, et, depuis
cette nuit-là je n'ai plus jamais été autorisé à intervenir sur WMCA ou n'importe quelle
autre station de radio de New York. Le propriétaire de l'époque de WMCA est
maintenant le directeur de la VOIX DE L'AMÉRIQUE. Pouvez-vous l'imaginer?
Cela fait maintenant cinq ans que j'ai prononcé ces mots interdits sur les Palestiniens.
Aujourd'hui, comme alors, les Sionistes ici et en Israël se dressent avec hostilité contre
le mot "Palestinien" ; et durant la majeure partie de ces cinq années, la politique
Américaine envers les Palestiniens répercutait celle des Sionistes et d'Israël.

Il y a quatre ans, en 1975, Israël recevait secrètement la garantie que cette politique
serait poursuivie par l'ancien Secrétaire d'État Henry Kissinger. Cette politique n'a
jamais été adoptée par le Congrès. Aussi récemment que le 26 Mars dernier, 1979, la
politique Américaine était encore d'exclure les Palestiniens. Ce jour-là le soi-disant
"Traité de Paix Israélo-Égyptien" fut signé à Washington. Il n'a pas modifié cette
politique de 1975 en aucune façon, et ainsi cela a continué à exclure les Palestiniens.
Dans la LETTRE AUDIO N° 44, j'ai expliqué comment cette politique secrète était
destinée à conduire très vite non pas à la paix mais à la guerre au Moyen-Orient. Guerre
qui à son tour devait conduire à une première frappe nucléaire Américaine contre la
Russie. Le plan secret Américain, que j'ai rendu public il y a un an ce mois-ci dans la
LETTRE AUDIO N° 37, avançait rapidement, mais depuis ce temps des changements
dramatiques ont eu lieu dans la politique étrangère Américaine. Cela inclut notre
politique étrangère en général et notre politique au Moyen-Orient en particulier. Les
changements ont commencé en Avril 1979 dans les coulisses. À cette époque, les
changements n'étaient pas encore visibles pour le public, mais ce mois-là j'ai signalé à
mes auditeurs qu'une guerre secrète des "doubles" avait éclaté à Washington. Les
Services de Renseignement de la Russie, de la Grande-Bretagne et d'Israël étaient aux
prises pour le contrôle du Gouvernement des États-Unis. Notre propre CIA était en
plein désarroi. La CIA a toujours été l'agence de détective privée de David Rockefeller,
mais à ce moment-là, David Rockefeller était mort, remplacé par un "double". Le
pouvoir des Rockefeller en Amérique avait été brisé. Dans la LETTRE AUDIO N° 45, j'ai
rapporté que la Russie était en train de prendre le dessus dans la guerre des "doubles".
Le mois suivant, j'étais en mesure de révéler pourquoi ils étaient en train de gagner. J'ai
également indiqué que deux navettes diplomatiques super- secrètes au Moyen-Orient
avaient eu lieu. Les démarches impliquaient ce qui semblait être de hauts responsables
Américains, mais c'était en fait une opération Russe pour arrêter le plan de guerre au
Moyen-Orient. Et ce n'était que la première étape dans le plan Russe visant à
révolutionner la politique Américaine dans la région.
Beaucoup de mes auditeurs semblent avoir ignoré le rapport détaillé que j'ai donné sur
ces navettes dans la LETTRE AUDIO N° 46. D'une part, il n'y avait aucune indication
sur ces développements dans les nouvelles des grands médias à cette époque ; et s'il y
avait quelque chose, c'était que le Moyen-Orient semblait être remis aux calendres
Grecques. Mais je pense que l'importance des navettes peut avoir été négligée par
beaucoup de personnes pour une autre raison. La LETTRE AUDIO N° 46 était
l'enregistrement dans lequel j'ai pour la première fois révélé l'arme secrète de la Russie - que sont les "Robotoïdes Organiques". Ces créatures artificielles, vivantes, robotiques
sont choquantes et ahurissantes. Leur simple existence est une réalité difficile à
absorber ; alors quand j'ai décrit leur utilisation dans les navettes plus tard dans
l'enregistrement, cela a peut-être semblé mineur en comparaison. Mes amis, les
événements de ces derniers jours concernant le Moyen-Orient sont le résultat direct de

ces navettes! Ils ont lancé un changement radical dans la politique de l'Amérique dans la
région parce que cette politique est actuellement mise en place par le Kremlin. Je vous
invite à revenir en arrière et réécouter ce que vous avez entendu dans la LETTRE
AUDIO N° 46, en particulier en ce qui concerne les navettes du Moyen-Orient, par la
suite les événements de ces derniers jours devraient être beaucoup plus faciles pour
vous à comprendre.
Le 18 Juin 1979, la signature de SALT II a eu lieu à Vienne, en Autriche. Le revirement de
l'Amérique en faveur de SALT II est un autre aspect de la prise de contrôle de la Russie
ici. J'ai discuté de cela dans les derniers enregistrements; mais le jour même de la
signature de SALT II, une autre réunion importante a eu lieu à Vienne. Le remplacement
robotoïde du Secrétaire d'État Cyrus Vance rencontra le Chancelier Autrichien Bruno
Kreisky. Kreisky est un Juif ; mais comme pour beaucoup de Juifs, il n'a aucune
sympathie avec la force politique appelée Sionisme. Dans un passé récent, il a dirigé des
attaques cinglantes contre les cercles dirigeants en Israël. Dans des déclarations
publiques à ce sujet, Kreisky a utilisé des mots comme "paranoïaque", "un État policier",
pour décrire le Gouvernement Israélien. La bande coriace de Chrétiens qui maintenant
gouvernent la Russie est entièrement d'accord. Comme Kreisky, les Russes ont souvent
fait des déclarations publiques bombardant le Sionisme. Dans le Sujet N° 3 je vais en
dire plus à propos de la controverse sur le Sionisme parce que cette controverse se
déplace maintenant sur la scène centrale dans une lutte pour l'avenir de toute
l'Humanité.
Lors de la réunion de Kreisky avec le robotoïde Vance, le statut diplomatique des
Palestiniens a été discuté. Dix jours plus tôt, l'Ambassadeur des États-Unis en Autriche,
Milton Wolf, avait déjà eu une réunion avec le Représentant de l'OLP. Kreisky a déclaré
qu'il avait l'intention d'inviter Arafat, le chef de l'OLP, pour une visite officielle à
Vienne. De cette façon, il initierait une reconnaissance quasi officielle de l'OLP en tant
que force politique. Le 8 Juillet Arafat est arrivé à Vienne, créant des gros titres en
Europe. Pendant ce temps, il y avait déjà eu trois réunions en Autriche entre
l'ambassadeur des États-Unis Wolf et un représentant de l'OLP. Le 31 Juillet un
robotoïde Jimmy Carter a commencé à préparer la voie à l'affaire Andrew Young. Dans
une interview, le robotoïde Carter compara le problème Palestinien au mouvement des
droits civiques aux États-Unis.
Pendant des jours, les dirigeants Israéliens étaient bouillants, et leurs sympathisants
dans ce pays ont dénoncé les propos de Carter. Le 5 Août, le Ministre Israélien des
Affaires Étrangères Dayan s'est plaint publiquement que dans les deux derniers mois, je
cite: "Il y a eu un changement dans la politique Américaine". Ce changement, mes amis,
a commencé avec les navettes secrètes des robotoïdes, que j'ai révélées il y a trois mois.
Le 13 Août l'Envoyé Spécial au Moyen-Orient, Robert Strauss, ou plutôt un robotoïde
Strauss, parla devant l'American Bar Association à Dallas. Il a dit que les États-Unis
sont attachés à la sécurité d'Israël, mais aussi, et je cite: "aux droits légitimes du peuple
Palestinien". Le même jour, l'affaire Andrew Young a commencé. Le magazine

Newsweek a révélé l'affaire que Young, Ambassadeur auprès de l'ONU, a rencontré
l'observateur de l'OLP à l'ONU, Zehdi Terzi. Le lendemain, le Gouvernement Israélien
protesta bruyamment contre l'action de Young. Le jour d'après, le 15 Août, il
démissionna.
Le mois dernier, je vous ai alerté de vous attendre à plus de visages changeants dans les
positions de pouvoir, ici aux États-Unis. Le départ de Mr Andrew Young fait partie de
cette "relève de la garde", mais c'est aussi beaucoup plus. D'une part, l'affaire Young a
mis en évidence le fait que la politique Américaine au Moyen-Orient est en train de
changer, et elle l'a fait d'une manière qui jette les Palestiniens sous un jour beaucoup
plus favorable que par le passé. Tout aussi important pour la Russie, Israël a été amené à
se donner une raclée. Dans le passé, Israël pouvait toujours prétendre que l'OLP était
incapable de faire la paix, mais maintenant l'organisation concentre sur un effort
diplomatique pour un arrangement paisible avec Israël. La réponse d'Israël a été
d'essayer de saboter ce processus. Dans le monde entier la réaction a été de commencer
à se demander si Israël voulait vraiment la paix. Par exemple, le 17 Août, la BBC a publié
un entretien avec Antony McDermott du Financial Times de Londres. On lui a demandé
son opinion sur l'objectif Israélien dans la provocation de la démission de Young. Il a
répondu en partie, je cite: "Je pourrais spéculer que si l'OLP devait par miracle sortir et
dire: 'Nous acceptons l'existence d'Israël', cela serait extrêmement embarrassant pour
Mr Begin, car il est constamment en train de les comparer aux Nazis". La Russie avait
prévu qu'Israël essayerait d'arrêter le changement de la politique des États-Unis.
L'affaire Andrew Young a entraîné Israël à se faire mal par ces efforts.
L'opinion mondiale envers Israël est en mutation ; mais pour Israël, le pire revers de
tous pourrait être ici même aux États-Unis parce que les retombées intérieures, mes
amis, de l'affaire Andrew Young ne sont pas du tout ce qu'Israël avait à l'esprit.

SUJET N° 2 :
Les Retombées Intérieures De L'Affaire Andrew Young
Quand Israël fut proclamé une Nation distincte en 1947 par les Nations Unies, les ÉtatsUnis ont été la première grande puissance à lui donner une reconnaissance
diplomatique. Depuis ce temps, il y a eu une relation spéciale entre les Gouvernements
des deux pays. Un ingrédient essentiel dans le maintien de cette relation a été le soutien
interne au sein des États-Unis. Pendant plus de trois décennies, l'opinion publique
Américaine a été généralement pro-israélienne, mais l'affaire Andrew Young amène
Israël à être vu sous un angle différent par de nombreux Américains. D'une part, des
questions sont maintenant soulevées à propos de l'activité des Services de
Renseignement Israéliens aux États-Unis. Dans le passé, cela n'a jamais été une
question d'intérêt public, mais les choses changent à cause de la manière dont l'affaire

Young a ouvertement largement éclaté.
Le 16 Août, au lendemain de sa démission, Young a tenu une conférence de presse à
l'Organisation des Nations Unies. Selon les termes de la BBC ce soir-là, Young a accusé
Israël pour les événements qui ont mené à sa démission. Le même jour, le Atlanta
Constitution a rapporté que des agents de renseignement Israéliens avaient espionné la
réunion de Young avec le Représentant de l'OLP, Terzi. Le journal a indiqué que cela a
permis à Israël de remettre en question la déclaration originale de Young que la réunion
avait été involontaire. L'Ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies, Blum, a
immédiatement nié le rapport, mais quand Young a été interrogé à ce sujet, il a dit qu'il
pensait qu'il était sur écoute mais qu'il s'en fichait. Depuis lors, les rapports ont
continué à se multiplier à propos de l'espionnage Israélien dans l'épisode Young.
Les démentis Israéliens ont simplement conduit à des rapports plus détaillés sur
l'espionnage, et dans le processus des questions plus larges sont en train d'être posées à
propos de l'espionnage Israélien, ici aux États-Unis. Tout cela est très inquiétant pour
le Gouvernement d'Israël parce qu'ils ont, mes amis, laissé une trace. Le fait est que le
Mossad, l'Agence de Renseignement Israélienne, est très actif aux États-Unis, mais ce
en violation d'un accord secret en vertu duquel il est interdit de cette activité. En
retour, notre propre CIA est interdite d'activités clandestines en Israël. Assez
bizarrement, je peux vous dire que la CIA a adhéré à l'accord, mais les deux ont travaillé
ensemble dans la tragédie de Jonestown, en Guyana, comme je l'ai révélé dans la
LETTRE AUDIO N° 40. Israël a peur que les activités du Mossad ici soient exposées
comme une cause célèbre. Techniquement, les centaines d'agents du Mossad aux ÉtatsUnis pourraient être arrêtés et expulsés. Si cela était fait en grande pompe, l'impact sur
l'image d'Israël, ici en Amérique, pourrait être dévastateur. L'opinion mondiale se
détournerait également d'Israël, ainsi les Sionistes font tout ce qui est en leur pouvoir
pour éviter une enquête.
Ce qu'ils veulent le plus, c'est que la controverse s'en aille. Dans le même temps, ils
essaient de mettre le meilleur visage possible sur les Services de Renseignement
Israéliens. Par exemple, le 21 Août, un article est paru dans le Washington Star intitulé:
"Discreet Mossad called World's Best". L'article est construit principalement autour des
déclarations non pas par les Israéliens, mais par d'anciens responsables du
Renseignement Américain.
L'impression qui se dégage est que le puissant Mossad pourrait facilement espionner
n'importe qui il voudrait, mais nous devons aussi croire qu'ils ne feraient pas une telle
chose comme espionner la réunion Young-Terzi. Jusqu'à présent, pour autant les
questions sur l'espionnage Israélien dans l'affaire Young refusent de s'en aller. Le 23
Août, le Washington Star a publié un article dans lequel une source Américaine
anonyme est citée comme ayant dit: "Les Israéliens ont espionné les Arabes à travers
l'Organisation des Nations Unies avec des dispositifs d'écoute, des micros, des
surveillances. Young a marché droit dedans". L'article dit beaucoup plus sur l'épisode

Young, ensuite il s'élargit sur l'espionnage Israélien ici en général. Par exemple, je cite:
"Selon une source, New York City est le centre de l'espionnage Israélien aux États- Unis
et l'a été durant des années". Une autre citation: "À une occasion, les responsables
Américains ont appris qu'une opération Israélienne de mise sur écoute était en train
d'utiliser une synagogue locale comme couverture". Et une dernière citation: "Chaque
année à New York, en outre, il y a de nombreux cas dans lesquels des agents Israéliens
ont été identifiés posant comme des agents du FBI, parfaits avec des informations
d'identification en apparence authentiques".
Par tous les standards, mes amis, des mots comme ceux-ci dans un grand journal
Américain signalent un changement vis-à-vis du passé. La controverse sur les activités
de Renseignement pourrait devenir une retombée majeure contre Israël dans l'affaire
Young, mais il y a une autre retombée intérieure qui est encore plus importante, et c'est
la rupture des liens politiques et autres entre les Noirs et les Juifs. Ces tensions sont
très réelles, mes amis, et vont augmentant depuis le milieu des années soixante ; mais
elles ont seulement maintenant éclaté au grand jour à la vue de tous. Le catalyseur, bien
sûr, était l'affaire Young. Jusqu'à présent, pratiquement les seuls Américains qui étaient
au courant de ces tensions étaient les Noirs et les Juifs eux- mêmes, mais les sentiments
les plus forts dans cette rupture sont ressentis par les Noirs. Ils sont ceux qui estiment
avoir été lésés, donc je pense que la meilleure façon de décrire la situation est de le faire
avec les mots des Noirs eux-mêmes.
Le 16 Août, Young lui-même blâma Israël pour avoir fait de sa démission une nécessité.
Le même jour, il a été révélé que l'Ambassadeur Américain en Autriche, Milton Wolf,
avait rencontré à trois reprises des représentants de l'OLP; mais Wolf, qui est Juif, n'a
pas été réprimandé, et encore moins contraint de démissionner! Pour les Noirs, ces
nouvelles ont ajouté l'insulte à la blessure. Cela s'est encore empiré le lendemain, le
17Août. Il a été annoncé que les États-Unis avaient fait une proposition surprise
concernant la résolution du Conseil de Sécurité sur les droits des Palestiniens. Ils ont
demandé à Israël de soutenir une résolution parrainée par les Américains à cet effet,
mais sans succès. Avec ces nouvelles, Andy Young ne ressemblait à rien de plus que le
bouc émissaire d'une nouvelle politique Américaine. Les Noirs se demandaient:
"Pourquoi Andy? Pourquoi un Noir?" Le même jour, Young fit des commentaires dans le
"Today Show" de NBC, qui ont été répétés sur la BBC World Service. Young a été
interrogé sur l'anti-Sémitisme latent dans la communauté Noire, et a dit, je cite: "Je
pense qu'il y a peut-être un ressentiment d'une certaine forme d'arrogance qui a été
mise en vedette en particulier dans la presse New Yorkaise; et il y avait une sorte
d'arrogance de la puissance Juive, des gros titres disant: 'Les Juifs demandent l'éviction
de Young'. Je pense que cela a provoqué la réaction de la communauté Noire, qui est une
réaction naturelle, mais en aucun cas ne constitue un anti-Sémitisme".
Le lendemain, le 18 Août, un article dans le New York Daily News a illustré la réaction
croissante de l'Amérique Noire. L'article était écrit par le chroniqueur Noir Earl
Caldwell. Il était intitulé: "Finally Played the Game, and Lost". Se référant au lendemain

de la démission de Young, Caldwell a écrit, je cite: "Le Jeudi, l'après-midi a été rempli de
répercussions. La clameur de sa démission était venue principalement de la
communauté Juive. C'est un fait. Et maintenant, le contrecoup dont Andrew Young
avait averti l'Ambassadeur d'Israël était en train de monter. En bas sur les marches de la
Mission le Révérend Jesse Jackson disait que Andrew Young était le bouc émissaire, et
que ce n'était pas le Klan qui a produit l'affaire Bakke, que ce n'était pas le Klan qui
traite avec l'Afrique Australe, et que ce n'était pas le Klan qui a mis la pression pour
démettre Andrew Young; c'était nos anciens alliés. Et les réactions étaient en train de
s'accroitre". (Fin de citation de la chronique de Earl Caldwell).
Le fossé entre les Noirs et les Juifs ne cesse de croître, mes amis. Déjà un groupe de
ministres Noirs de la Southern Christian Leadership Conference a tenu une réunion
avec les Palestiniens, et ils ont annoncé leur soutien aux droits des Palestiniens. Et au
cours de ces derniers jours, une série de très puissants commentaires sur la situation
ont été réalisés sur les Services de Radio et Télévision des Forces Américaines. Le
commentateur était James Rowe du Mutual Black Network. Contrairement à la plupart
des autres programmes de la Radio des Forces Américaines, les commentaires de Rowe
sont suivis par un démenti originant du Mutual Black Network; mais ils sont envoyés
directement à nos troupes ici et à l'étranger. Et, bien sûr, nos Forces Armées ont
aujourd'hui une très forte proportion de Noirs, ici et à l'étranger.
Les commentaires de Rowe sur l'affaire Young sont instructifs pour deux raisons. D'une
part, ils illustrent la réaction croissante de nombreux Noirs contre Israël, mais Rowe
rappelle aussi à ses auditeurs certains faits d'origine historique qui doivent être pris en
compte. La plupart des Américains, Noirs ou non, ne se souvienne pas de ce contexte,
ou du moins n'y pense pas. Dans son commentaire il y a quatre jours, le 23 Août, Rowe
commença de la sorte, et je cite: "Il est temps que les États-Unis cessent d'apaiser les
Israéliens et s'attaquent à la sérieuse affaire de négociations de Paix au Moyen-Orient.
Chaque fois que quelque chose offense Israël, la population Juive d'Amérique se soulève.
Ils attendent des Noirs Américains qu'ils les soutiennent, malgré le refus des groupes
Juifs de soutenir certaines de nos préoccupations les plus récentes. Les groupes Juifs
nous ont délaissés quand il s'agissait de casser la discrimination. Malgré cela, ce qui est
le plus important c'est LE BIEN et LE MAL. Ce n'est pas bien que nous soutenions un
groupe ethnique quand il se trompe, et Israël se trompe dans le traitement des
Palestiniens. Nous ne pouvons pas continuer à payer pour les erreurs de Hitler. Israël ne
peut pas être autorisé à perpétrer sur un autre groupe de personnes ce que les
Allemands ont essayé de leur faire dans la Seconde Guerre Mondiale. Si Israël a le droit
d'exister, alors c'est aussi ainsi pour l'État de Palestine. L'objectif devrait être à présent:
Comment pouvons-nous y parvenir ?"
Plus loin, Rowe a déclaré:
"L'ambassadeur des États-Unis en Autriche n'a pas été forcé de démissionner mais il a
eu plusieurs rencontres avec les représentants de l'OLP. Alors pourquoi Andrew Young

devrait avoir à démissionner? Pourquoi le premier Noir Ambassadeur des États- Unis
doit-il devenir le bouc émissaire dans un plan pour apaiser Jérusalem et le lobby Juif ici?
C'est extrêmement compliqué et beaucoup plus grand que les préoccupations pour le
pétrole de la région".
Le lendemain, le 24 Août, James Rowe avait plus à dire à propos de la démission de
Young, et il y inclura un peu d'histoire en termes très concis. Voici un extrait de son
commentaire; je cite:
"Nous ne pouvons pas nous laisser aller sur la défensive à chaque fois que le lobby Juif
Américain critique les Noirs comme étant antisémites parce que nous ne sommes pas
d'accord avec eux. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la posture de ligne dure
d'Israël est considéré comme anti-Sémite à Jérusalem. Si quelqu'un doit être accusé de
la responsabilité de la crise actuelle au Moyen-Orient, cela devrait être la GrandeBretagne. Et si quelqu'un doit être accusé de la prolongation du conflit dans cette
région du monde, cela doit être Israël. La Grande-Bretagne avait le contrôle de la terre
que constituaient la Jordanie et la Palestine sous mandat de la SDN. Les Britanniques
voulaient mettre fin à leur colonialisme là-bas, et ont permis aux Sionistes de s'y
installer sans contrôle, et ont laissé les Palestiniens aux Jordaniens. Les Palestiniens se
sont retrouvés sans terre parce que Londres n'a pas donné suite à la recommandation
des Nations Unies sur la création de deux États distincts -- un pour les Israéliens et un
pour les Palestiniens. Il semble qu'Israël veut que les Palestiniens soient complètement
retirés de la scène. Vient maintenant la carte Andrew Young. Comment les États-Unis
soutiennent-ils les droits humains des Palestiniens sans offenser nos amis de longue
date et partisans de la ligne dure dans le mouvement Sioniste ? Les États-Unis sont
confrontés au soutien des droits humains des Palestiniens -- mais en offense aux Juifs.
Peut-être que Andy Young était le test de la façon dont Israël serait offensé si
l'Amérique décidait de céder aux exigences de l'Organisation de Libération de la
Palestine". (Fin de citation du commentaire de Rowe du 24 Août).
Mes amis, il n'y avait rien d'accidentel dans l'affaire Young. Pour ceux qui ne sont pas au
courant de la prise de contrôle secrète de la Russie ici à Washington, tout ressemble à
une grosse erreur ; mais en réalité le puissant Mossad d'Israël vient d'être dérouté par le
KGB Russe. Les Russes, à travers les robotoïdes à la Maison Blanche, contrôlent la
plupart des postes de haut niveau au sein du Gouvernement des États- Unis. Ils ont
provoqué la réunion Young-Terzi du 26 Juillet, et ce faisant, ils savaient qu'elle serait
surveillée par les Services Secrets Israéliens. Les Russes ont réussi à guider et planifier
les événements d'une manière bénéfique à leur pays.
Dans la LETTRE AUDIO N° 46, j'ai mentionné que le Premier Ministre Begin d'Israël
avait été remplacé par un robotoïde, comme avec Sadate d'Égypte. Une robotisation
systématique n'a pas lieu dans ces pays. En utilisant leur robotoïde Begin, la Russie a
réussi à faire en sorte que la politique d'Israël serait d'en faire un problème du contact
de Young avec l'OLP. Cette action a provoqué des réactions violentes contre Israël dont

j'ai déjà parlé. Elle a également amélioré l'image des Palestiniens à l'international. En
outre, le volet Young fournit un prétexte aux États-Unis pour retourner à un traitement
plus favorable à la cause Palestinienne. Mais, mes amis, il y aura d'autres événements
manipulés pour vous distraire de l'affaire Andrew Young, tous créés par des amis
d'Israël encore dans notre Département d'État aux États-Unis.
La cible de la Russie dans l'affaire Andrew Young semble à première vue être tous les
Juifs en Israël et aux États-Unis, mais ce n'est pas le cas. La vraie cible dans ces
manœuvres du Kremlin est la force politique appelée SIONISME. Beaucoup de Juifs ne
sont pas Sionistes, et il y a aussi des Sionistes qui ne sont pas Juifs ; mais le Sionisme se
fait passer pour un mouvement qui parle au nom de tous les Juifs. Pour des raisons que
je vais discuter dans le Sujet N° 3, les partisans du Christ qui gouvernent la Russie
d'aujourd'hui ont l'intention de complètement briser le Sionisme comme une force dans
le monde. Une grande partie de cela doit être le démantèlement de la puissance Sioniste
en Amérique. À cette fin, l'affaire Andrew Young a été conçue pour déboucher les
pressions politiques entre les Juifs et les Noirs. À la surface, cela semble signifier tous
les Juifs; mais les commentaires de James Rowe que j'ai cités suggèrent que déjà le focus
se rétrécit. Les leaders Noirs sont en train de soigneusement regarder tout autour; et
quand ils regardent les Sionistes, ils le font avec froncement de sourcils et des yeux
resserrés.

SUJET N° 3 :
La Guerre Sur Deux Fronts De La Russie Contre Le Pouvoir Mondial Des Rothschild
Cela fait maintenant presque deux ans que j'ai rendu public le renversement des
Bolcheviks en Russie; et comme mes plus anciens auditeurs le savent, c'est le résultat de
six décennies de lutte par une bande très unie de natifs Russes Chrétiens. Maintenant,
ils sont sortis pour détruire le Bolchevisme dans le monde entier. La campagne du
Kremlin pour supprimer le Bolchevisme demeure encore un secret officiellement; mais
aussi important que le Bolchevisme soit, les dirigeants du Kremlin le considèrent
comme un seul grand tentacule d'un serpent géant; et s'ils gardent leur antiBolchevisme secret, ils n'hésitent pas à afficher leur opposition à ce qu'ils considèrent
comme un autre tentacule. Ce tentacule est le SIONISME.
Les origines du Sionisme moderne remontent à la fin du 19ième siècle, mais le premier
jalon important vers la création d'un État Juif fut posé en 1917. La Grande-Bretagne était
à la recherche de tous les amis qu'elle pouvait trouver dans ce qui était alors appelé "La
Grande Guerre". Cette année-là les États-Unis ont été entraînés dans cette guerre, avec
l'aide délibérée du Président Woodrow Wilson. Mais cette même année, la Russie a été
retirée de la guerre contre l'Allemagne par la Révolution Bolchevique. Ainsi les Alliés
étaient encore sous une grande pression; et dans le but d'enrôler la montée en puissance

du mouvement Sioniste aux côtés de la Grande-Bretagne, la fameuse Déclaration
Balfour fut annoncée. Lord Balfour a annoncé que la Grande- Bretagne verrait d'un
regard favorable la création d'un foyer national pour le peuple Juif en Palestine. La
plupart des Américains étaient trop préoccupés par les nouvelles de la guerre pour
longuement réfléchir sur la Déclaration Balfour en Grande-Bretagne; mais peu de temps
après la fin de la guerre, une grande protestation fut publiée contre les plans des
Sionistes.
Le 5 Mars 1919, les lecteurs du New York Times ont vu une longue PÉTITION à la page
7 avec le titre: "PROTEST TO PRESIDENT WILSON AGAINST ZIONIST STATE"
(Protestation Auprès Du Président WILSON Contre Un État Sioniste). Aujourd'hui, si
nous voyons un titre comme ça, la plupart d'entre nous y prêterons probablement peu
d'attention. Nous présumerons que c'est le travail des Arabes et tournerons la page;
mais cette protestation de 1919 fut présentée et signée exclusivement par des Juifs. Et ce
n'étaient pas un petit groupe dissident de mécontents, c'étaient une galaxie d'étoiles
Juives dans la politique, l'éducation, le droit, les affaires, la médecine, le journalisme, les
services bancaires, ainsi que d'éminents rabbins Américains; des gens comme le
Représentant Julius Kahn de Californie qui était à la tête de la liste; Henry Morganthau,
père, ex-Ambassadeur en Turquie; Simon Wolf, ancien consul en Égypte; Max Senior,
ancien Président de la National Conference of Jewish Charities; le professeur Morris
Jastrow de l'Université de Pennsylvanie; Adolph Ochs, éditeur du New York Times;
Lessing Rosenthal, avocat de Chicago; le Dr Julius Rosenstein, chirurgien à Mount Zion
Hospital à San Francisco; L. H. Kampner, maire de Galveston, au Texas; I. W. Hellman,
président de Union Trust Company à San Francisco, et bien d'autres.
La PÉTITION commence, je cite:
"Comme une future forme de gouvernement pour la Palestine sera sans doute examinée
par la Conférence de Paix qui se rapproche, nous, soussignés, citoyens des États-Unis,
nous unissons dans cette déclaration énonçant nos objections à l'organisation d'un État
Juif en Palestine comme proposé par les sociétés Sionistes dans ce pays et en Europe".
Les pétitionnaires ont estimé qu'ils étaient, je cite: "en train d'exprimer l'opinion de la
majorité des Juifs Américains". Pour appuyer cela, ils ont fait remarquer, je cite: "Les
Sionistes Américains représentent, selon les statistiques les plus récentes disponibles,
seulement une faible proportion des Juifs vivant dans ce pays, environ 150.000 sur les
3,5 millions".
Comme source, ils ont cité l'édition 1918 du "American Jewish Yearbook" à Philadelphie.
La PÉTITION continue à sonner non seulement comme une protestation mais aussi une
série d'avertissements. Les signataires ne sympathisaient pas avec le concept, je cite:
"D'un refuge en Palestine ou ailleurs". Ils estimaient que ce serait une bonne chose
comme purement un refuge pour les Juifs vivant sous l'oppression; mais ils étaient

farouchement opposés aux exigences des Sionistes pour une, je cite: "Réorganisation
des Juifs comme une unité nationale pour qui, maintenant ou dans l'avenir, la
souveraineté territoriale en Palestine doit être engagée".
Les Juifs qui ont publié cette PÉTITION contre un État Sioniste il y a 60 ans se sont
avérés être des prophètes. Comme la plupart des prophètes, leurs avertissements ont
été ignorés; mais depuis plus de trois décennies, le Moyen-Orient met en scène leurs
mises en garde dans la chair, le sang et la tragédie.
Je ne peux rien faire de plus que de mettre en évidence quelques points de la PÉTITION
anti-Sioniste, qui est longue et détaillée, mais l'histoire exige que nous soyons
conscients des efforts des Juifs anti-Sionistes pour mettre de côté la tragédie, la tragédie
profonde. Ils ont fait remarquer que les Sionistes étaient en train d'exiger, je cite:
"Un foyer pas seulement pour les Juifs vivant dans les pays où ils sont opprimés, mais
pour les Juifs universellement. Aucun Juif, où qu'il vive, ne peut se considérer comme
libre des implications d'une telle attribution".
D'un point de vue pratique, mes amis, ils ont souligné que la minuscule Palestine ne
pouvait pas contenir tous les Juifs vivant alors dans le monde. Les 6 à 10 millions en
Russie et en Roumanie seuls auraient produit un surpeuplement désespéré; mais audelà, ils se sont opposés à ce qu'ils appelaient la "ségrégation politique". Ils ont estimé
qu'il était à la fois antidémocratique et dangereux pour les Juifs eux-mêmes dans le
monde entier. Ils s'inquiétaient que, je cite:
"Tous les Juifs réfutent tout soupçon de double allégeance; mais à nos yeux, cela y est
nécessairement impliqué, et ne peut en aucune logique être éliminé de la création d'un
État souverain pour les Juifs en Palestine".
Ils ont ajouté que, je cite:
"En règle générale, ceux qui se prononcent en faveur d'une telle restauration, ne le
préconise pas pour eux-mêmes mais pour les autres. Ceux qui agissent ainsi et malgré
tout insistent sur leur attachement patriotique aux pays dont ils sont citoyens s'autoillusionnent dans leur profession de Sionisme".
Ils craignaient que les Juifs eux-mêmes ne soient déchirés intérieurement par des
pressions de double allégeance, et ils craignaient que cela ne fasse le jeu de ceux qui
considéraient les Juifs comme, je cite: "Des étrangers dans tout pays, incapables de vrai
patriotisme, et motivés uniquement par des mobiles sinistres et égoïstes".
Citant Sir George Adam Smith, une autorité de ce temps-là sur la Palestine, ils ont aussi
prévu l'effusion de sang à venir, et je cite: "Il n'est pas vrai que la Palestine est le foyer
national du peuple Juif et d'aucun autre peuple. Il n'est pas correct d'appeler Arabes ses
habitants non-Juifs, ou de dire qu'ils n'ont laissé aucune image de leur esprit ni aucune

histoire sauf dans la grande mosquée; et nous ne pouvons échapper au fait que les
communautés Chrétiennes ont été aussi longtemps en possession de leur portion de
cette terre que jamais les Juifs ne l'ont été".
La PÉTITION dit aussi, je cite:
"Les revendications de différents segments de ce territoire indéfini évoquerait sans
aucun doute des controverses amères. Soumettre les Juifs à la récurrence possible d'un
tel conflit amère et sanglant, qui serait inévitable, serait un crime".
Enfin, ils ont conclu par ces mots:
"Nous ne voulons pas voir la Palestine, que ce soit maintenant ou à tout moment dans
l'avenir, organisée comme un État Juif".
Mais, mes amis, les Sionistes ont réussi à déjouer cet appel fait par d'éminent Juifs
Américains. Israël est devenu une nation en 1947, et l'effusion de sang prédit a
commencé immédiatement. Le terrorisme Israélien de Menachem Begin et d'autres a
provoqué l'écoulement du sang Palestinien dans les rues. Les Palestiniens sont devenus
des réfugiés dans leur propre pays, et les frontières d'Israël ont commencé à s'élargir.
Bientôt, il ne restait plus rien de ce qui avait été appelé Palestine.
Le plan de guerre au Moyen Orient, que les Russes ont arrêté en Mai 1979, impliquait
les Sionistes en alliance avec les Bolcheviks. Les Russes sont déterminés à mettre fin à la
menace d'une guerre nucléaire ; et après 30 ans d'histoire d'Israël, ils ont conclu la même
chose à propos du Sionisme comme du Bolchevisme. Ils sont convaincus qu'il n'y aura
pas de paix dans le monde pour les Juifs, Musulmans, ou Chrétiens aussi longtemps que
le Sionisme existera. Donc, ils sont maintenant dans une guerre sur deux fronts pour à
la fois détruire le Sionisme et le Bolchevisme.
Il y a bien longtemps les nouveaux dirigeants Russes ont découvert que le Sionisme et le
Bolchevisme avaient des origines communes. Ces origines impliquaient les
ROTHSCHILD, mais d'autres sont également impliqués, aussi, ils sont maintenant en
train de suivre la piste du pouvoir Satanique vers ses origines en utilisant leurs armes
secrètes -- les robotoïdes. Actuellement, ils sont en train de frapper les tentacules du
pouvoir mondial, comme le SIONISME et le BOLCHEVISME; mais quand le moment
est mûr, ils espèrent frapper la tête même du pouvoir Satanique mondial.
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 la LETTRE AUDIO du Dr Beter, Box 16428, Ft. Worth, Texas 76133.
Bonjour mes amis. C'est le Dr Beter depuis Washington. Aujourd'hui nous sommes le 30
Septembre 1979, et ceci est ma LETTRE AUDIO(R) N° 50.
Il y a quarante ans ce mois-ci, la Seconde Guerre Mondiale débuta. Le 1er Septembre
1939, la machine de guerre Allemande d'Adolf Hitler débuta la guerre éclair contre la
Pologne. Bientôt toute l'Europe fut embrasée par la guerre. Les flammes bientôt se
propagèrent pour engloutir les États-Unis, le Japon, et une grande partie de l'Asie.
Durant les presque six ans qu'elle a duré, la Seconde Guerre Mondiale a pris environ 35
millions de vies. Environ la moitié des personnes tuées étaient des civils -- hommes,
femmes et enfants; qu'ils étaient en uniforme ou non, très peu de ceux qui ont souffert
et connu la mort n'avaient aucune idée réelle du POURQUOI.
Les forces qui ont mené à la Seconde Guerre Mondiale furent mises en mouvement dans
le secret, puis la guerre elle-même intensifia le secret de tous les côtés -- le secret dans la
diplomatie, le secret dans la planification des campagnes militaires, le secret dans le
développement de nouvelles armes; et, mes amis, c'était une arme secrète qui finalement
a mis fin à la guerre dans le Pacifique.

Le 6 Août 1945, la première bombe atomique a été larguée en temps de guerre. Elle a été
larguée par une nation qui se considérait comme Chrétienne, les États-Unis
d'Amérique; et la ville qui a été choisie pour être la première victime, avait une des plus
grandes communautés Chrétiennes au Japon -- Hiroshima. On aurait pu se demander:
Pourquoi les Chrétiens d'Amérique tuent-ils les Chrétiens d'Hiroshima avec la première
attaque nucléaire au monde? Mais de toutes les questions qui ont été posées à propos de
Hiroshima au cours des 34 dernières années, cette question a été posée le moins, voire
du tout. Tout le monde sait que c'était la guerre. Hiroshima a été considéré comme une
cible militaire d'envergure; et ainsi Chrétiens ou pas Chrétiens, Hiroshima fut attaqué.
Aujourd'hui, on me demande souvent: "Si les nouveaux dirigeants de la Russie
d'aujourd'hui sont vraiment des Chrétiens, pourquoi sont-ils prêts à tuer des gens? Et
pourquoi sont-ils prêts à faire des choses qui peuvent même causer la mort des
Chrétiens?" La réponse aujourd'hui est la même que celle de la Seconde Guerre
Mondiale -- C'EST LA GUERRE. Mais aujourd'hui, après quatre décennies de secret
accru, la guerre elle-même est secrète. Non seulement nous ne connaissons pas ses
raisons, mais nous ne savons même pas que certains types de guerre se déroulent!
Aujourd'hui les développements militaires et politiques les plus importants font partie
d'une guerre secrète dans laquelle les États-Unis constituent maintenant le champ de
bataille privilégié. La bataille est entre les nouveaux dirigeants Chrétiens de Russie et
leurs ennemis jurés. Ces ennemis sont les Bolcheviks renversés et leurs proches parents,
les Sionistes. Le Kremlin d'aujourd'hui cherche avant tout à empêcher leurs ennemis de
déclencher une guerre nucléaire.
Au printemps dernier, comme je l'ai révélé dans les LETTRES AUDIO N° 45 et 46, les
Russes ont commencé à saisir le contrôle du Gouvernement des États-Unis. Les officiels
clés du Président Jimmy Carter sur le terrain ont été remplacés par des doubles, et ces
doubles ne sont pas des êtres humains, en dépit de leur apparence et comportement. Ils
sont des êtres vivants artificiels robotiques appelés "Robotoïdes Organiques". Quand
j'ai, la toute première fois, révélé ces choses, j'étais préparé. Je savais que beaucoup de
mes auditeurs seraient incapables de les absorber; mais la raison pour laquelle je l'ai fait
était celle que j'ai déclarée alors: Sans avoir connaissance des Robotoïdes, les
événements deviendraient impossibles à comprendre. Depuis ce temps, les Robotoïdes à
des postes clés du pouvoir ont été à l'origine de nombreuses surprises dans les nouvelles
ces jours-ci. Les plus étranges surprises de toutes ont été causées par les robotoïdes
Jimmy Carter. Dans la LETTRE AUDIO N° 48, il y a deux mois, j'ai détaillé les
problèmes d'instabilité majeurs que les Russes ont avec leurs robotoïdes Carter. Les
cerveaux informatiques holographiques des robotoïdes contiennent des instabilités qui
étaient présentes dans le cerveau du vrai Carter d'une manière qui exagère ces
instabilités. En conséquence, de temps en temps un Robotoïde Carter fait quelque
chose de tellement imprévisible qui est dangereux pour les Russes. Un exemple est le
fameux soi-disant "incident du lapin tueur" d'il y a quelques semaines. Un Robotoïde
Carter a dit à la presse avec tout le sérieux que lui et sa famille avaient été attaqués par
un lapin des marais pendant la pêche. Pouvez- vous l'imaginer?

Les Russes veulent se débarrasser du problème énervant des robotoïdes Carter
instables. Plus tôt ce mois-ci, le 15 Septembre, une tentative a été faite juste pour cela.
Le Président Carter présumé a été entrainé dans une course à pied, pour couronner le
tout, dans les Catoctin Mountains près de Camp David. C'était un parcours intense de
9,6 km qui comprenait bien de course en montée. Le robotoïde Carter N° 14 a été
programmé pour fonctionner à la vitesse maximale et ne pas relâcher pour une raison
quelconque. La stratégie Russe était simple: Les coureurs qui s'épuisent et qui ne
s'arrêtent pas pour se reposer quand les signes de risque apparaissent, peuvent infliger à
eux-mêmes un grave préjudice. La surchauffe soudaine, la déshydratation, et
l'insuffisance cardiaque peuvent avoir lieu brusquement dans les cas extrêmes. Les
robotoïdes, comme je l'ai expliqué dans les bandes passées, incarnent une brute
reproduction du métabolisme humain, leurs cœurs sont relativement faibles, et ils
vivent pendant seulement quelques semaines ou quelques mois, en fonction des
problèmes de stress. Ils n'ont pas l'instinct de conservation, aussi le robotoïde Carter N°
14 a été programmé pour courir comme le vent. Il était prévu que tout à coup, sans
avertissement, il souffrirait d'insuffisance cardiaque totale, s'effondrerait, et rendrait
l'âme sur place. Si le robotoïde meurt avant que l'aide ne puisse l'atteindre, tout le
monde l'accepterait tout simplement comme un tragique accident, et les Russes
seraient débarrassés du problème des robotoïdes Carter instables. Mais le jour de la
course s'est levé plus frais que cela n'avait été prévu par les planificateurs. Le robotoïde
Carter N° 14 s'est effondré mais n'est pas mort instantanément. Son visage a changé en
un gris verdâtre mortel, et il gémissait et était incohérent; et pourtant, quand les
hommes des Services secrets l'ont remis debout, ses jambes continuaient à courir
comme cela a été programmé. Enfin, une ambulance est arrivée, mais le Carter N° 14 ne
l'a pas utilisé. Au lieu de cela, il a été envoyé dans une voiture à Camp David, et là il est
finalement mort -- trop tard, et hors de la vue du public.
Le but de la course avait été d'éliminer le problème du robotoïde Carter d'une manière
qui ne laisserait pas de questions -- c'est-à-dire, une mort subite sur place. Mais il y
aurait eu une tempête de questions si le décès présumé de Carter avait été annoncé
après l'arrivée des secours et son évacuation. Ainsi, après la course, le robotoïde Carter
N° 15 s'est montré pour rassurer tout le monde. Il ne ressemblait du tout en rien à la
figure de mort qui s'était effondrée juste un peu de temps plus tôt dans la course. Il
ressemblait à un homme nouveau, et dans un sens il l'était. Le contraste entre le
robotoïde mourant N° 14 et le robotoïde frais N° 15 est quelque chose que vous pouvez
voir par vous-mêmes. Obtenez juste une copie de Sports Illustrated magazine du 24
Septembre, 1979. Sur les pages 16 et 17, vous pourrez voir les photos du robotoïde N° 14 - affligé, trébuchant, bouche bée. Ensuite, regardez l'image fraîche, souriante du
robotoïde N° 15 remettant des trophées à la page 19 seulement peu de temps plus tard,
puis demandez-vous: Est-ce le même homme?

Mes amis, les robotoïdes sont un exemple de ce que vous devez savoir pour comprendre
la guerre secrète qui se déroule actuellement; mais il y a d'autres choses que vous devez
savoir aussi, parce que la guerre entre la Russie et ses ennemis Bolcheviques et Sionistes
a de nombreuses facettes, et elle est très ancienne.
Mes trois sujets pour aujourd'hui sont:
Sujet N° 1 -- L'Inflation Galopante et L'Effondrement De L'Économie Américaine
Sujet N° 2 -- La Crise Cubaine Pour Détruire SALT II
Sujet N° 3 -- La Guerre De 1000 Ans Entre La Russie et Les Khazars

Sujet N° 1 :
L'Inflation Galopante et l'Effondrement de l'Économie Américaine
Pour la plupart des Américains, les gros titres les plus inquiétants ces jours-ci sont
probablement ceux au sujet de notre économie fragilisée. Par comparaison, la plupart
des autres grands événements d'actualité peuvent sembler distants et moins importants
pour nous. SALT II, les troupes à Cuba, et les disputes entre Noirs et Juifs peuvent nous
perturber, mais ils ne semblent guère toucher personnellement la plupart d'entre nous.
L'économie est une autre affaire. Nous avons tous à garder la nourriture sur la table, des
vêtements sur nos dos, et un toit au-dessus de nos têtes, et il devient plus difficile de
jour en jour de faire ces choses. Pas un jour ne semble passer sans quelque nouvel article
de mauvaises nouvelles sur l'économie. Un jour, le Système de la Réserve Fédérale
annonce qu'il relève ses propres taux d'intérêt aux banques membres à un niveau record
de tous les temps, un autre jour les principales banques augmentent leurs taux d'intérêt
à leurs meilleurs clients à des niveaux qui ont également établi de nouveaux records.
Avec chaque augmentation, les jeunes couples qui veulent acheter leurs propres
maisons trouvent de plus en plus impossible de le faire. Pour eux, le rêve Américain
d'une maison qui leur est propre se fond dans un fantasme. Ils regardent impuissants
pendant que leurs plus beaux espoirs explosent dans la tornade de la hausse des prix à
la consommation et des taux d'intérêt galopants. Mais de toute façon, mes amis, il se
révèle que c'est uniquement le travailleur moyen, homme et femme, qui doit payer un
prix élevé pour emprunter l'argent dont il a besoin.
En revanche, les prêts aux entreprises sont en augmentation rapide, au lieu de diminuer.
Beaucoup d'hommes d'affaires sont en train d'emprunter tout ce qu'ils peuvent obtenir
indépendamment des taux d'intérêt. Ils sont en train de déverser leurs dollars dans des
usines et équipements, en constitution de stocks, et dans certains cas, spéculer en
devises étrangères et en or. Et ainsi, pendant que vous et moi sommes exclus, le grand

business est en train d'emprunter des dollars comme s'ils sont en train de passer de
mode, parce que, mes amis, le dollar est en train de passer de mode. Ils s'attendent à
rembourser leurs prêts plus tard avec des dollars qui seront presque sans valeur.
Pendant ce temps, les mauvaises nouvelles économiques continuent. Un jour, on nous
dit que le chômage est en hausse -- pas bon, pensons-nous, surtout s'il nous arrive d'être
parmi les chômeurs. Mais au moins, cela devrait commencer à faire baisser l'inflation,
selon presque tous les experts. Pendant des années, ils nous ont toujours dit cela, mais
NON, l'inflation ne cesse d'accélérer aussi. Nous savons que c'est le cas chaque fois que
nous achetons des provisions.
Ensuite, nous entendons dire que la productivité est en baisse aux États-Unis. Selon les
chiffres du Gouvernement publiés le mois dernier, la productivité a été en chute libre au
rythme le plus rapide en cinq ans au printemps dernier. Cela signifie que l'économie
Américaine est en train de devenir de moins en moins efficiente et de plus en plus
orientée service. Si tel est le cas, nous nous demandons: Comment pouvons- nous être
compétitifs sur les marchés mondiaux?
Puis quelqu'un mentionne que ce qu'il arrive à l'économie des États-Unis est appelé
STAGFLATION. Notre économie est en stagnation, et pourtant l'inflation chauffe.
Encore une fois, nous grattons nos têtes. Ceci est quelque chose de nouveau pour nous
en Amérique. Dans le passé, nous avons eu des récessions et nous avons eu de l'inflation,
mais pas ensemble! Maintenant, nous avons les deux à la fois, et où est-ce que tout cela
mène? Un indice de là où cela nous mène est contenu dans d'autres chiffres publiés par
le Département du Travail le mois dernier. Au printemps dernier, la rémunération
horaire évaluée en dollars était en train de monter, les gens recevaient des
augmentations de salaire à un taux d'environ 8% par an en dollars; mais l'inflation est
maintenant en train de distancer ces augmentations salariales. En conséquence, la
rémunération réelle en termes de ce que vous pouvez acheter avec votre argent a chuté
de 5% au cours du trimestre printanier; aussi nos salaires peuvent paraître de plus en
plus gros, mais en moyenne ils sont en mesure d'acheter de moins en moins.
Le cours variable du dollar au supermarché se reflète aussi sur la scène monétaire
internationale. Outre-mer, les détenteurs de dollars sont en train de s'en débarrasser
aussi vite que possible avant qu'ils ne soient réduits à rien. Les dollars sont échangés
contre les devises fortes comme le Deutschemark Ouest-Allemand. Le virage est
énorme. Il y a quelques jours, le 20 Septembre, il y avait une dévaluation effective du
dollar par rapport au Mark de 2% environ. Les dollars sont également échangés si vite
contre de l'or que l'échange a été qualifié de "frénétique". Voilà pourquoi le prix de l'or
en dollars Américains est en hausse à des niveaux incroyables. Il y a seulement deux
jours, il passa la barre de 400 dollars l'once pour la première fois dans l'histoire.
Mes amis, nos malheurs économiques accrus sont les fruits d'une planification délibérée
par des hommes très puissants. J'ai rendu publique une bonne partie de ce plan il y a

près de sept ans dans mon livre, LA CONSPIRATION CONTRE LE DOLLAR, publié
par George Braziller, New York City, New York. Maintenant que les choses que j'ai
décrites là-dedans sont en train de se produire, mon livre est épuisé. Mais à ce momentlà la plupart de mes lecteurs ne pouvaient tout simplement pas croire que ces choses
pourraient réellement se produire; et ainsi, même si j'ai identifié beaucoup de ces gens
responsables, rien du tout n'a été fait pour arrêter le plan. Un an plus tard, au printemps
1974, je révélais dans une déposition au Congrès que la plus grande partie du prétendu
stock d'or de l'Amérique avait disparu. Il était un ingrédient clé dans le plan visant à
détruire l'économie des États-Unis sur le chemin de la Dictature. Je me tenais prêt à
appuyer mes charges avec des preuves et témoins, mais le Congrès n'a rien fait. Alors je
les ai rendues publiques. La pression publique a finalement conduit à la soi-disant
Visite d'Inspection de l'Or à Fort Knox par les membres du Congrès et les journalistes
en Septembre 1974. C'était une fraude, et cela a déclenché de nombreuses questions et
les soupçons de la presse étrangère; mais ici, au pays, la fraude a fonctionné, et les gens
se sont calmés au sujet de Fort Knox. Rien de durable n'a été fait, et le plan pour
l'effondrement économique de l'Amérique a continué.
Au printemps de 1974, j'ai commencé à enregistrer des bandes audio. Ma toute première
bande, le LIVRE AUDIO N° 1, a été enregistrée cela fera 5 ans le mois prochain. Cette
bande contenait des informations que mes auditeurs pouvaient utiliser comme un point
de départ dans leur propre planification personnelle en prévision des événements à
venir. Je n'ai pas donné de conseils financiers en tant que tels, mais j'ai décrit le genre de
choses qui ont toujours été utiles sous des conditions économiques défavorables.
Aujourd'hui, beaucoup de ces conditions se développent tout autour de nous. Au début
de 1975, j'ai enregistré une deuxième bande, le LIVRE AUDIO N° 2 sur le Scandale de
l'Or de Fort Knox. Dans cette bande, j'ai donné plus de détails sur la disparition secrète
de l'ancien stock d'or de l'Amérique. J'ai également donné plus de détails sur les
bouleversements économiques et politiques qui ont été planifiés pour l'avenir de
l'Amérique.
Dans ces bandes, j'ai donné la meilleure information qui était alors disponible, mais j'ai
commis l'erreur de révéler un calendrier approximatif des événements à venir tels qu'ils
étaient alors prévus. J'ai clairement dit que ceux-ci étaient strictement les plans et
agenda des hommes. Mon espoir en révélant ces plans était que, ce faisant, je pouvais
contribuer dans une faible mesure à les retarder ou même les arrêter. Mes
intentions en rendant publics les agendas secrets -- qui étaient des plans, pas des
prophéties -- ont été malheureusement mal comprises par certains. J'ai en réalité été
condamné par certaines personnes parce que la Troisième Guerre Mondiale n'a pas eu
lieu dans les délais prévus. Pouvez-vous l'imaginer? Pourtant, les sources confidentielles
qui m'ont donné cette information que j'ai révélée, il y a quatre ou cinq ans, savaient ce
dont ils parlaient.

Par exemple, dans ces premières bandes, je révélais les plans du défunt David
Rockefeller et ses proches pour que l'or atteigne les 2000 dollars l'once. À cette époque,
cela semblait ridicule à beaucoup de gens. Même 200 dollars l'once sonnait comme un
prix trop élevé à atteindre par l'or plus que temporairement, mais aujourd'hui, l'or a déjà
établi un nouveau record d'au moins 400 dollars l'once. La vieille sagesse
conventionnelle est dans la poubelle. Les soi-disant "spéculateurs sur l'or" de seulement
il y a quelques années se sont avérés être trop conservateurs. Que l'or va encore
atteindre les 2000 dollars l'once comme prévu initialement reste à voir. Après tout, le
véritable David Rockefeller est mort depuis maintenant sept mois, depuis Février 1979.
Malgré cela, les forces économiques fondamentales que lui et ses collaborateurs ont
déchaînées ont maintenant un dynamisme formidable. L'effondrement total du dollar
des États-Unis, et avec lui notre économie, est maintenant seulement une question de
temps.
Il existe un précédent historique pour ce qu'il nous arrive, mes amis. C'est arrivé en
Allemagne au début des années 1920. C'était un cas de super-inflation conduisant à la
désintégration de l'économie. Les graines du désastre ont été plantées en Juillet 1914 à
l'éclatement de la Première Guerre Mondiale. Le gouvernement Allemand ne voulait pas
provoquer l'opposition à la guerre en imposant de lourdes taxes, donc au lieu de cela, la
remboursabilité du Mark en or fut suspendue. Ensuite, le gouvernement a commencé
par emprunter pour financer la guerre sans aucune limite sur la quantité de monnaie qui
pouvait être imprimée.
De la même façon, le processus de divorcer le dollar de son étalon-or a commencé
pendant la Seconde Guerre Mondiale. En 1945, l'étalon-or a été réduit de 42% à 25%.
Puis, en Mars 1968, le Congrès retira discrètement la dernière couverture or restante de
25%. Cela signifiait que les presses d'imprimerie étaient libres de tourner. Enfin, le 15
Août 1971, le Président Nixon a terminé le travail de détachement du dollar de l'or. Il a
claqué la fenêtre internationale de l'or, disant que les États-Unis n'échangeraient plus
des dollars contre de l'or dans les transactions internationales. Ce qu'il n'a pas dit est
que la plupart des prétendus stocks d'or de l'Amérique avait disparu à ce moment-là.
L'action du Gouvernement Allemand en détachant le Mark de l'or en 1914 a déclenché
l'accumulation de devise pendant la guerre. Après la guerre, les gens ont commencé à
dépenser leurs Marks stockés, et l'inflation a décollé. Et de la même manière, après que
Nixon ait suspendu la convertibilité du dollar en or aux États-Unis, les prix des
produits de base internationaux ont commencé à grimper et l'or a emboîté le pas. À
mesure que l'inflation Allemande s'accélérait, la Banque Centrale Allemande a tenté de
soutenir le Mark sur les marchés des changes internationaux. Chaque fois que le Mark
commencerait à chuter par rapport aux autres devises, la Reichsbank achèterait des
Marks utilisant ses propres réserves de devises étrangères.
Il en est de même aujourd'hui, mes amis. Chaque fois que le dollar commence à chuter,
nous entendons que la Réserve Fédérale, notre banque centrale privée, est en train de le

soutenir. Parfois, le mot-clé utilisé est que la Banque de la Réserve Fédérale est en train
"d'intervenir" pour le compte du dollar. De toute façon, cela signifie que la Fed est en
train de jeter des devises étrangères fortes pour acheter des dollars malades sur les
marchés étrangers -- en d'autres termes, elle dépense de l'argent à mauvais escient. La
Reichsbank a également tenté de soutenir le Mark en offrant de l'or en échange, pas
dans le pays, mais sur les marchés monétaires internationaux.
Le parallèle à cela aujourd'hui est la série de "ventes d'or aux enchères" du Trésor
Américain. Le Trésor maintient ces ventes aux enchères aussi faibles que possible, car il
n'y a pas un grand stock d'or qui reste pour soutenir le dollar. Au lieu de cela, il y a une
ruée secrète qui se poursuit en continu pour amasser de l'or à partir de diverses sources
pour le vendre aux enchères. L'or est vendu, dans les termes des invitations à
soumissionner du GSA, "tel quel". Il n'y a pas de garanties, et l'or offert est très impur au
lieu de ce qu'on appelle une "bonne livraison d'or". Même ainsi, les acheteurs échangent
volontiers leurs dollars flétris contre les débris d'or du Trésor.
Pendant un temps, l'inflation Allemande a donné l'apparence de stimuler l'activité
économique, mais ce fut parce que personne ne voulait garder des Marks qui perdaient
de leur valeur. Au lieu de cela, l'argent était dépensé, échangé contre des marchandises
de toutes sortes qui ne perdraient pas leur valeur, mais cela fut un processus contreproductif. Comme les gens sont devenus plus soucieux de se débarrasser des Marks, ils
sont devenus moins enclins à les accepter. En conséquence, les prix ont grimpé de plus
en plus. Les travailleurs organisés en syndicats ont réussi à gagner des augmentations
salariales, mais pas assez vite pour suivre le rythme. Les travailleurs non syndiqués et
les personnes à revenus fixes ont été laissés derrière complètement. Les salaires en
Marks ont augmenté, mais les salaires réels ont commencé à chuter. Ceci est la chose
même qui est maintenant en train de se produire ici aux États-Unis. Les Allemands qui
gagnaient leur vie par un travail légal de tous types ont commencé à glisser vers le bas
dans leur niveau de vie. Le point a été atteint où la spéculation sur l'or et les matières
premières était la seule façon de faire face à l'inflation.
Il y a des parallèles évidents aujourd'hui. Ces dernières années, les investisseurs ont de
plus en plus déplacé leur attention vers les marchés de matières premières, tandis que le
marché boursier erre dans le marasme. Quant à l'or, qui ne sait pas à son sujet ces joursci?
L'inflation Allemande a atteint le point où elle s'alimentait d'elle-même. Ce n'était plus
une question d'économie de base -- c'était une question de confiance. Les gens ont
perdu toute confiance dans le Mark, et à ce point les presses littéralement ne pouvaient
pas imprimer des Marks suffisamment vite. Vers le milieu de 1923, les hommes étaient
payés aussi souvent que trois fois par jour. Leurs épouses iraient à leur rencontre et se
dépêcheraient de dépenser l'argent avant qu'il se déprécie encore davantage. Le point a
été atteint où faire des affaires de cette manière est devenu impossible. Les hommes ne
savaient pas travailler pour de l'argent qui perdrait sa valeur avant qu'ils puissent le

dépenser. Les agriculteurs n'échangeraient pas de la nourriture contre du papier qui
n'achèterait rien, les entreprises ont commencé à fermer, des émeutes de la faim ont
éclaté, l'économie Allemande a commencé à tomber en lambeaux.
La super-inflation Allemande a finalement été arrêtée de la même manière que l'on
procède toujours lors de l'effondrement de la monnaie. Une nouvelle monnaie est
introduite pour remplacer l'ancienne. En Allemagne, elle a été appelée le Rentenmark,
et a été soutenue par des engagements qui ont rétabli la confiance. Ici aux États-Unis,
notre monnaie de remplacement a déjà été émise pour la distribution initiale, le moment
venu. Nous allons négocier beaucoup d'anciens dollars contre chaque nouveau dollar,
mais même le nouveau dollar ne sera pas soutenu par l'or parce que nous n'avons
presque pas d'or à cette fin. Au lieu de cela, ce sera un dollar de garnison -- utilisable
uniquement aux États-Unis, inacceptable dans d'autres pays.
Dans le LIVRE AUDIO N° 1, il y a cinq ans, j'ai expliqué que ceux qui mettaient ces
forces en mouvement étaient en train de nous déclarer la guerre, à nous le peuple
Américain. Les quatre Frères Rockefeller espéraient finir comme nos Dictateurs
absolus, sur le chemin de la conquête du monde entier. Maintenant, les Bolcheviks, ici
en Amérique tentent de tirer parti des forces économiques qu'ils ont aidé les
Rockefeller à mettre en mouvement. Les Rockefeller étaient en train de viser une prise
de contrôle totale par le Socialisme Corporatiste, alors que les Bolcheviks veulent une
nouvelle révolution Bolchevique et une brutale prise de contrôle par le Socialisme
d'État. Les Russes en attendant sont en train d'utiliser leurs robotoïdes à des postes clés
dans un effort pour contrecarrer le plan Bolchevique ici en Amérique. Les Russes n'ont
pas créé les principales forces menant à notre effondrement économique, mais ils ne
sont pas en train d'essayer de les arrêter. Ils tentent en lieu et place de guider le
processus de l'effondrement économique ici d'une manière telle qu'il se retourne contre
les Bolcheviks.
Il y a sept ans, il y a cinq ans, il y a même trois ans, nous le peuple Américain aurions pu
agir pour défaire les forces conduisant à l'effondrement. Nous aurions pu exiger que
notre or soit ramené à Fort Knox, que ceux qui l'ont pris soient punis, et que le dollar
soit "aussi bon que l'or" une fois de plus; mais nous en tant que peuple n'avons rien fait
du tout! Il était beaucoup plus facile d'accepter les mensonges officiels que la vérité non
officielle. Aussi maintenant, notre pays est devenu un champ de bataille dans une guerre
économique entre les Chrétiens Russes et leurs anciens ennemis. Il reste à voir qui va
gagner cette guerre, mais de toute manière des millions d'Américains vont perdre et
souffrir.

Sujet N° 2 :
La Crise Cubaine Pour Détruire SALT II
Le mois dernier, dans la soirée du 30 Août, une autre de nos crises sans fin a commencé.
Les communiqués de presse crépitaient avec des mots inquiétants en provenance de
l'Idaho, patrie du Président de la Commission des Relations Étrangères du Sénat, Frank
Church. Il a été cité comme ayant déclaré que les Renseignements Américains avaient
confirmé la présence de troupes de combat Russes à Cuba; et rompant avec son
comportement passé, il a surpris tout le monde. Il a exigé le retrait immédiat de toutes
les troupes de combat Russes de Cuba.
Ce qu'il se passe, mes amis, est une autre escarmouche, une de majeure, entre les
Bolcheviks et les dirigeants Chrétiens de la Russie. Les Bolcheviks dans notre
Gouvernement, ici en Amérique, suivent maintenant une stratégie qui présente des
similitudes importantes à leur stratégie de Guyana de Novembre 1978 dernier. Il n'y a
pas assez de temps pour que je passe en revue tous les détails de ce qu'il est arrivé à
l'époque. Pour les détails, vous voudriez peut-être vous rafraîchir la mémoire en
réécoutant la LETTRE AUDIO N° 40; mais pour l'instant, permettez-moi de vous
rappeler qu'en Novembre dernier, les Bolcheviks ont utilisé les tensions sur Cuba
comme une partie d'une stratégie plus large. La même chose se produit encore
aujourd'hui, mais cette fois, il y a une différence majeure. En utilisant leurs robotoïdes,
les Russes sont en train de réussir jusqu'à présent à rester en avance sur les Bolcheviks.
La fois dernière, la véritable cible n'était pas Cuba, mais la base de missile secrète Russe
en Guyana. Cette fois, la cible principale à nouveau n'est pas Cuba, mais le traité SALT
II. Et pourtant, tout comme avant, les Russes n'osent pas baisser leur garde autour de
Cuba ou ailleurs parce que les Bolcheviks ici se déchaîneront partout où ils peuvent
trouver une ouverture dans le monde entier.
La fois dernière, l'artificielle crise Bolchevique de Cuba a été construite autour des
MiG-23. Cette fois, ce sont des troupes Russes de combat au sol. Trois mille hommes de
troupes Russes ne pouvaient pas plus attaquer les États-Unis en provenance de Cuba
aujourd'hui que les MiG-23 n'auraient pu attaquer l'an dernier. Qui plus est, les
Bolcheviks ici utilisent de vieux renseignements sur les troupes Russes actuellement,
tout comme ils ont utilisé de vieux renseignements sur les MiG-23, l'année dernière. Les
images présumées de troupes Russes à Cuba du satellite espion n'ont pas été obtenues
le mois dernier comme affirmé. Indépendamment de ce que le robotoïde Carter dira
demain soir à la télévision, les images sont en réalité vieilles de deux ans, obtenues vers
la fin de 1977.
Il y a deux ans ce mois-ci, le 27 septembre 1977, les États-Unis ont perdu la bataille la
plus décisive du 20ième siècle au profit de la Russie. Elle a été la première bataille spatiale
de l'histoire, la Bataille de la Pleine Lune. Je l'ai signalé ce mois-là dans la LETTRE
AUDIO N° 26, mais elle n'a jamais été signalée au public officiellement. À la suite de

cette bataille, les deux pays étaient sur le bord de la guerre. Les Russes faisaient
pression sur nos propres dirigeants dans les coulisses pour qu'ils abandonnent leurs
plans de conquête par la guerre nucléaire. La reddition étape-par-étape de l'Amérique
par un désarmement unilatéral en vertu de SALT II était exigée par les Russes.
Pendant ce temps, les Cosmos Interceptors nouvellement opérationnels de la Russie
avaient commencé à détruire systématiquement la flotte spatiale de Satellites Espions
de l'Amérique. Les Cosmos Interceptors, qui sont habités et armés de Canons à
Particules étaient à la recherche et faisaient exploser nos Satellites Espions un par un.
Les États-Unis n'ont pas de défense contre les Cosmos Interceptors, mais le processus
d'élimination de tous nos Satellites Espions a été graduel, prenant plusieurs mois pour
être achevé. En Avril 1978, ils étaient tous partis, comme je l'ai signalé dans la LETTRE
AUDIO N° 33. Mais entretemps, la CIA a activé tous nos Satellites Espions. L'idée était
de rassembler autant d'informations que possible dans le monde entier avant qu'ils ne
soient détruits. Normalement, ils ne sont activés que sélectivement afin de prolonger
leur durée de vie; mais avec les Cosmos Interceptors Russes qui les font exploser en
boules de feu l'un après l'autre, cela ne comptait plus.
Une des choses captées par les satellites dans leurs derniers jours vers la fin 1977 a été
les manœuvres Russes à Cuba. Les manœuvres se déroulaient dans la force de brigade,
ce qui était déroutant. L'Armée Russe normalement n'utilise pas la brigade comme une
unité d'organisation. Cela n'a eu de sens que plus tard, quand on a appris que les
troupes Soviétiques, principalement d'Asie, étaient en train d'être infiltrées au Canada
et au Mexique. Ceci en préparation à une éventuelle invasion des États-Unis par nos
frontières Nord et Sud, comme je l'ai signalé il y a longtemps dans la LETTRE AUDIO
N° 32. Les troupes entrent au Canada via la Province de Québec dans le cadre d'un
arrangement, un arrangement secret, entre la Russie et la France. Au Mexique, elles
entrent par la Péninsule du Yucatan. L'influence Française est également grande au
Mexique, même si cela est moins connu ici aux États-Unis. Cuba est l'étape clé pour les
troupes, qu'elles soient en direction du Canada ou du Mexique.
Dans la LETTRE AUDIO N° 32, j'ai expliqué la manière dont les troupes Russes restent
dispersées et donc non détectées au Canada et au Mexique; mais quand et si l'ordre
d'envahir les États-Unis est donné, ils doivent former rapidement des forces armées
organisées. En planifiant cette stratégie, les Généraux Russes ont conclu que l'unité
d'organisation optimale serait la brigade, et donc quand les troupes arrivent à Cuba,
elles sont entrainées dans des manœuvres de taille brigade. Ensuite, elles se dispersent
et sont injectées dans le Québec et la Péninsule du Yucatan. Par conséquent les
Bolcheviks ici dans le Gouvernement en alléguant qu'il y a une brigade de troupes
Russes à Cuba sont en train de dire un si petit fragment de vérité que cela équivaut à un
mensonge. Ils n'osent pas dire toute la vérité, car cela soulèverait des questions sur nos
Satellites Espions inexistants. Malgré tout, ils ont calculé intelligemment. Les Russes
n'ont aucun moyen par lequel se défendre en expliquant ce qu'il se passe réellement, car
personne ne comprendrait. Donc, c'est une fois de plus une bataille de manœuvre et

d'intrigue.
Mes amis, lorsque le traité SALT II a été signé à Vienne, il y a trois mois, je vous ai alerté
d'être à l'affût de certaines choses. À ce moment, il y avait une grande publicité sur le
fait que SALT II était en difficulté au Sénat; mais comme je vous l'ai dit alors dans la
LETTRE AUDIO N° 47, les Russes étaient en train de remplacer les principaux agents
Bolcheviques au Sénat par leurs propres robotoïdes. Par conséquence, j'étais en mesure
de vous dire de vous attendre à ce que l'opposition à SALT II disparaisse peu à peu, et
durant le reste de l'été, c'est exactement ce qu'il se passait. Les chances de SALT II
allaient de mieux en mieux de jour en jour. Malgré tout, j'ai également mis en garde
dans la LETTRE AUDIO N° 47 que, je cite: "Il reste une petite chance que les Bolcheviks
d'une manière ou d'une autre trouveront un moyen de bouleverser SALT II"; et aussi
que, je cite: "La ratification de SALT II pourrait être le test décisif qui décidera de la
Paix ou de la Guerre pour l'Amérique et la Russie".
Ce sont les enjeux de la lutte maintenant au sujet des troupes Russes à Cuba. Elle a
commencé à la mi-Juillet. Les sources Bolcheviques ont commencé à alimenter de
suggestions soigneusement fabriquées au sujet des troupes Russes à Cuba le Sénateur
Richard Stone de la Floride. Stone alors les soulevait pendant les audiences de la
Commission des Relations Étrangères du Sénat sur SALT II. Lors du témoignage du
Secrétaire à la Défense, le robotoïde Harold Brown, Stone demanda de façon inattendue
des informations sur une Brigade de Combat Soviétique à Cuba. Le robotoïde Brown
n'avait pas encore été programmé pour cette question et était perplexe; mais le Sénateur
robotoïde Frank Church, Président de la Commission, sauta dans la discussion. Entre
eux, les deux robotoïdes Russes, Brown et Church désamorcèrent le problème
temporairement. Le robotoïde Brown autorisa le robotoïde Church à publier un
communiqué rassurant à la Presse. Il a nié que Cuba entretenait une présence militaire
Russe autre que des conseillers. Mais désormais, les Russes savaient ce que les
Bolcheviks allaient utiliser pour leur crise anti-SALT II fabriquée.
Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas empêcher que les Bolcheviks, d'une manière ou
d'une autre, la fasse éclater ouvertement, donc ils ont joué sur le temps. Chaque jour
supplémentaire rendait le Traité SALT II un peu plus sûr. Pendant ce temps, utilisant
leurs robotoïdes dans des postes clés, les Russes sont restés alertes pour le prochain
coup Bolchevique.
À la mi-Août, le KGB Russe a appris sur le stratagème en concoction par les Bolcheviks
au sein de la CIA. Le remplaçant robotoïde pour le Directeur de la CIA Stansfield
Turner avait appris à propos de l'utilisation prévue des images satellites vieilles de deux
ans de troupes Russes à Cuba. Les Russes se sont préparés. Ils ont également
programmé le robotoïde Frank Church pour prendre l'initiative sur Cuba au moment
où il lui aurait été dit quelque chose à propos de prétendues images satellites récentes
de Cuba. Le 30 Août, le robotoïde Church était parmi ceux qui ont été informés sur les
soi-disant nouvelles images satellites. Comme programmé, il est entré immédiatement

en action. Dans l'Idaho durant la pause de la Fête du Travail, le robotoïde Church a
convoqué les journalistes pour une conférence de presse. Là, il a fait l'annonce et des
déclarations dures qui ont lancé la crise actuelle. En prenant une telle position dure, le
robotoïde Church a surpris tout le monde. Les compagnons Sénateurs ont froncé les
sourcils en étonnement et ainsi que de nombreux membres de la presse, mais c'était un
coup intelligent et inattendu des Russes, car de cette manière ils ont enlevé la balle aux
Bolcheviks. Le Sénateur Stone, qui avait tout démarré, n'avait aucune marge pour être
plus belliciste que Church; et puisque Church est le Président de la Commission tandis
que Stone n'en est qu'un membre, tout le monde a rapidement oublié Stone.
Maintenant, quand les conditions seront réunies, le robotoïde Church sera au contrôle
de la situation. Après avoir été le plus dur des durs, il aura de la crédibilité s'il annonce
plus tard: "Je suis satisfait. La situation à Cuba est maintenant résolue, alors procédons
à SALT II". Voilà le résultat pour lequel les Russes sont en train de lutter. Entretemps,
ils utilisent leurs robotoïdes au Sénat pour retarder un vote sur SALT II. Ceci est un
geste pour sauver le Traité qui serait rejeté si un vote avait lieu en ce moment.
Pendant ce temps, des manœuvres très dangereuses et complexes se poursuivent des
deux côtés. Les Russes ont encore des difficultés avec leurs robotoïdes et sont obligés
de les introduire plus lentement que prévu. Dans le même temps, les Bolcheviks
commencent à se regrouper et reprendre quelques forces. En conséquence, le risque
d'une guerre nucléaire commence à augmenter de nouveau. Le danger est encore bien
moindre par rapport à ce qu'il était à cette période de l'année dernière, mais il croit. En
fait, dès ce moment une guerre militaire des nerfs est secrètement en cours entre la
Russie et les États-Unis.
Il y a trois nuits, le Conseil National de Sécurité a tenu une réunion après l'autre dans
cette guerre des nerfs. Les réunions ont commencé le soir du 27 Septembre, le deuxième
anniversaire de la Bataille de la Pleine Lune, et elles ont continué longtemps tout au
long de la nuit. Les robotoïdes Russes au sein du Conseil étaient en train de faire des
heures supplémentaires pour maintenir la couverture sur la situation.
Pendant ce temps, mes amis, il y a actuellement environ 500 sous-marins Russes dans
des positions pour attaque possible autour des États-Unis. Environ 200 sont alignés le
long de notre côte Est, tandis que 150 sont stationnés le long de la côte Ouest, et à peu
près le même nombre le long de notre côte du Golfe. Bien sûr, les Russes n'ont pas à
dépendre de leurs sous-marins si jamais ils décident de réellement attaquer. Depuis
maintenant trois ans, des missiles à lancement subaquatique Russes à courte portée ont
été plantés dans nos propres eaux territoriales, et depuis plus de deux ans, des bombes
à hydrogène Russes ont été plantées sur leurs cibles à travers les États-Unis. Celles-ci
vont de minuscules ogives nucléaires aux casseurs de barrages géants. Enfin, les Russes
ont aussi leur Triade Spatiale d'armes, pour laquelle nous n'avons pas d'équivalent. Un
pilier de leur Triade Spatiale se compose des Cosmos Interceptors, dont je parlais plus
tôt. Un autre pilier se trouve sur la Lune où les Canons à Particules Russes ont été
stationnés, il y a près de deux ans; et le troisième est leur flotte de Cosmosphères, qui

planent au-dessus de nos villes et sites militaires. Mais pour le moment, ils ne veulent
pas attaquer.
Leur objectif réel est à l'opposé, il est appelé "dissuasion". Ils utilisent leur déploiement
sous-marin pour envoyer un message aux Bolcheviks ici en Amérique. En particulier, les
sous-marins Russes sont déployés avec un accent particulier sur le Sud- Est des ÉtatsUnis, reflétant leur préoccupation pour Cuba. Cette force est constituée de missiles
connus pour être armés d'ogives à neutrons transportés par des sous- marins. Les armes
à neutrons, mes amis, sont les plus utilisables de toutes les armes nucléaires parce
qu'elles ne produisent pratiquement pas de retombées radioactives. Aussi, en les
déployant, les Russes sont en train d'avertir les Bolcheviks: Si vous frappez, nous ferons
de même.

Sujet N° 3 :
La Guerre de 1000 Ans Entre la Russie et les Khazars
Au cours des deux dernières années environ, j'ai discuté de la lutte à l'intérieur de la
Russie entre les Chrétiens et les Bolcheviks depuis 1917. Les événements actuels ne
peuvent être compris sans avoir connaissance des six dernières décennies de lutte pour
le contrôle du Kremlin. Mais cette lutte à son tour fait partie d'un tableau historique
encore plus grand. Ce que nous voyons aujourd'hui, mes amis, est le point culminant
d'une guerre de plus de mille ans entre les deux ennemis les plus acharnés de la terre. Il
s'agit de la guerre entre la RUSSIE et les KHAZARS.
Le Royaume des Khazars a disparu de la carte du monde il y a plusieurs siècles.
Aujourd'hui beaucoup de gens n'en ont même jamais entendu parler, mais en son temps
le Royaume Khazar était une puissance très importante en réalité, régnant sur un vaste
empire de peuples assujettis. Les deux superpuissances voisines de cette époque
devaient compter avec lui. Au Sud et à l'Ouest de la Khazarie, l'Empire Byzantin était en
plein essor avec sa Civilisation Chrétienne Orthodoxe orientale. Au Sud-Est, le
Royaume Khazar bordait l'Empire Musulman des Califes Arabes en expansion. Les
Khazars ont influencé les histoires de ces deux autres empires, mais, plus important
encore, le Royaume Khazar occupait ce qui allait devenir une partie du Sud de la Russie
entre les Mers Noire et Caspienne. En conséquence, les destins historiques des Russes
et des Khazars sont devenus entrelacés dans des voies qui ont persisté jusqu'à nos jours.
Au cas où vous n'avez jamais entendu parler des Khazars, je pense que je devrais
mentionner là où vous pouvez chercher pour en savoir plus à leur sujet. Il y a trois ans,
en 1976, un livre sur les Khazars a été publié par l'écrivain Britannique Arthur Koestler.
Le livre est intitulé "THE 13TH TRIBE -- THE KHAZAR EMPIRE AND ITS HERITAGE"
(La 13ième Tribu -- L'Empire Khazar et son Héritage). L'éditeur Américain est Random

House, New York, N. Y.
L'histoire rapporte que les Khazars sont issus d'un mélange de Mongols, de Turcs et de
Finlandais. Dès le 3ième siècle après J.-C., ils étaient identifiables dans une guerre
constante dans les régions de la Perse et de l'Arménie. Plus tard, au 5 ième siècle, les
Khazars étaient parmi les hordes dévastatrices d'Attila le Hun. Autour de 550 après JC,
les Khazars nomades ont commencé à se sédentariser dans la région autour du Caucase
du Nord entre les Mers Noire et Caspienne. La capitale des Khazars, Itil était établie à
l'embouchure de la Volga là où elle se jetait dans la Mer Caspienne, afin de contrôler le
trafic fluvial. Les Khazars alors prélevaient un péage de 10% sur toute cargaison qui
passait par Itil sur le fleuve. Ceux qui refusaient étaient attaqués et massacrés.
Avec leur royaume fermement établi dans le Caucase, les Khazars commencèrent peu à
peu à créer un empire de peuples assujettis. De plus en plus de tribus Slaves, qui étaient
pacifiques comparées aux Khazars, étaient attaquées et conquises. Elles étaient
devenues des parties de l'Empire Khazar, obligées de payer un tribut continuellement
au royaume Khazar. Le tribut payé par les peuples conquis a toujours été une
caractéristique des empires, bien sûr, mais pas dans le mode des Khazars. Les soidisant grands empires du monde ont toujours donné quelque chose en retour contre le
tribut qu'ils exigeaient. Rome, par exemple, faisait citoyens ceux qu'ils conquéraient; et
en retour des impôts qu'ils prélevaient, ils apportaient la civilisation, l'ordre et la
protection contre l'attaque des éventuels envahisseurs. Mais ce n'était pas comme cela
dans l'Empire Khazar. Les peuples qui étaient soumis aux Khazars ne recevaient qu'une
seule chose en échange de leurs paiements de tribut, et c'était une promesse fragile: les
Khazars s'abstiendraient de nouvelles attaques et de nouveaux pillages tant que les
tributs étaient payés. Les sujets de l'Empire Khazar, par conséquent, ne sont rien de
plus que les victimes d'un géant racket de protection. Les seigneurs Khazars suscitaient
donc universellement ressentiment et amertume partout sur leur domaine, mais ils
étaient également craints à cause de la manière impitoyable à laquelle ils traitaient
toute personne leur tenant tête. Et ainsi l'Empire Khazar s'était étendu jusqu'à ce qu'il
occupait de vastes régions de ce qui est maintenant la Russie et l'Europe du Sud-Est.
Vers le 8ième siècle, l'Empire Khazar s'était élargi vers le Nord à Kiev et vers l'Ouest pour
inclure les Magyars, les ancêtres de la Hongrie moderne.
En 740 après J.-C., un événement stupéfiant eut lieu. Les Khazars avaient été sous la
pression continue de leurs voisins Byzantins et Musulmans pour adopter soit le
Christianisme ou l'Islam; mais le souverain Khazar, appelé le Kagan, avait entendu
parler d'une troisième religion appelée Judaïsme. Apparemment, pour des raisons
politiques d'indépendance, le Kagan avait annoncé que les Khazars adoptaient le
Judaïsme comme religion. Du jour au lendemain, un tout nouveau groupe de gens, les
belliqueux Khazars, soudainement se proclamèrent Juifs -- des Juifs d'adoption. Le
Royaume Khazar a commencé à être décrit comme le "Royaume des Juifs" par les
historiens de cette époque. Les futurs dirigeants Khazars prenaient des noms Juifs, et au
cours de la fin du 9ième siècle, le royaume est devenu un refuge pour les Juifs d'autres

terres.
Pendant ce temps la brutale domination Khazare sur d'autres peuples continuait
inchangée. Mais un nouvel élément est apparu sur la scène. Durant le 8ième siècle ils sont
venus en traversant les grands fleuves -- le Dniepr, le Don, la Volga. Ils étaient la
branche orientale des Vikings. Ils étaient connus comme les Varègues, ou comme les
Rus. Comme les autres Vikings, les Rus étaient d'audacieux aventuriers et de féroces
combattants; mais quand ils s'emmêlaient avec les Khazars, ils souvent finissaient par
payer des tributs comme tout autre.
En l'an 862, un leader Rus nommé Rurik fonda la ville de Novgorod, et la NATION
RUSSE vit le jour. Les Vikings Rus s'installèrent parmi les tribus Slaves sous
domination Khazare, et la lutte entre les Vikings et les Khazars changea de caractère.
Elle était devenue une lutte de la nation émergente de Russie pour l'indépendance de
l'oppression Khazare.
Plus d'un siècle après la fondation de la première ville de Russie, un autre événement
important eut lieu. Le leader Russe, le Prince Vladimir de Kiev, accepta le baptême
comme un Chrétien en l'an 989. Il avait activement promu le Christianisme en Russie,
et sa mémoire est vénérée par les Russes aujourd'hui comme "Saint Vladimir"; et donc il
y a un millier d'années la tradition de la Russie comme une nation Chrétienne débuta.
La conversion de Vladimir a également conduit la Russie dans une alliance avec
Byzance. Les dirigeants Byzantins avaient toujours craint les Khazars, et les Russes
étaient toujours en train de lutter pour se libérer. Et ainsi en l'an 1016, les forces
combinées Russes et Byzantines attaquèrent le Royaume Khazar. L'Empire Khazar fut
anéanti, et le royaume tomba en déclin. Finalement, la plupart des Juifs Khazars
migrèrent vers d'autres régions. Beaucoup d'entre eux remontèrent en Europe de l'Est,
où ils se mêlèrent et se marièrent avec d'autres Juifs. Comme les Juifs Sémites quelque
1000 ans plus tôt, les Juifs Khazars se dispersèrent. Le royaume des Khazars n'était plus.
À mesure qu'ils allèrent vivre parmi le peuple Juif, les Juifs Khazars transmirent un
héritage distinct de génération en génération. Un élément de l'héritage Juif khazar est
une forme militante du SIONISME. De l'avis des Juifs Khazars, la terre occupée par
l'ancien Israël doit être reprise -- non pas par miracle, mais par la force armée. Ceci est
ce que l'on entend par Sionisme aujourd'hui, et ceci est la force qui a créé la nation qui
se fait appeler Israël aujourd'hui. L'autre ingrédient majeur de l'héritage Juif khazar est
la haine du Christianisme et du peuple Russe en tant que champions de la foi
Chrétienne. Le Christianisme est considéré comme la force ayant provoqué
l'effondrement du soi-disant ancien royaume des Juifs, le Royaume Khazar. Ayant une
fois dominé une grande partie de ce qui est aujourd'hui la Russie, les Juifs Khazars
veulent encore rétablir cette domination -- et pendant un millénaire, ils ont sans cesse
essayé de faire exactement cela.

En 1917, les Juifs Khazars ont franchi une étape importante vers la création de leur
propre État en Palestine, comme je l'ai mentionné le mois dernier. Cette même année, ils
ont également créé la Révolution Bolchevique en Russie. Il s'en est suivi un holocauste
Chrétien, du genre que le monde n'a jamais vu. Les Juifs Khazars étaient une fois de plus
au contrôle de la Russie, après plus de 900 ans, et ils se mirent à la tâche de détruire le
Christianisme en détruisant les Chrétiens -- plus de 100 millions d'entre eux, et en
même temps plus de 20 millions de Juifs religieux ont également trouvé la mort aux
mains des Juifs Khazars. Ceci, mes amis, est ce à quoi les Chrétiens Russes étaient
confrontés dans leur lutte de 60 ans pour renverser les Bolcheviks athées; mais ils ont
finalement réussi dans leur programme de renversement, et maintenant les 1000 ans de
guerre entre les Chrétiens Russes et les Juifs Khazars est en train d'atteindre un point
culminant. L'enjeu est non seulement l'avenir de la Russie et du Christianisme, mais
aussi du peuple Juif dans son ensemble.
Le mois dernier, le 19 Août 1979, le Rabbin Joel Teitelbaum est mort à New York. Il est
mort dans la matinée, et est enterré l'après-midi même. Un délai très court, et pourtant
quelque 100.000 hommes Juifs sont arrivés à temps pour les funérailles. Il est difficile
d'imaginer combien de centaines de milliers de personnes de plus ne pouvaient pas
arriver dans un délai aussi court. Un mois plus tard, le 18 Septembre, ses disciples
plaçait un hommage posthume au moyen d'une publicité payée dans le New York Times,
et clairement cela s'adressait à de nombreux Juifs. Entre autres choses, il dit, je cite: "Il
était le leader incontesté de tous les Juifs du monde entier qui n'ont pas été infectés par
le Sionisme"; et aussi, je cite: "Avec un courage trop rare à notre époque, il a qualifié
l'État Sioniste d'une œuvre de Satan, un sacrilège, et un blasphème. L'effusion de sang
pour le bien de l'État Sioniste lui était répugnante".
Ces mots, mes amis, ont été prononcés par des Juifs Orthodoxes endeuillés par leur
leader tombé. Et les nouveaux dirigeants Chrétiens de la Russie seraient d'accord car ils
considèrent, eux aussi, l'État Sioniste d'Israël comme une contrefaçon, un canular cruel
et dangereux pour les Chrétiens et Juifs également. L'État Khazar appelé le "Royaume
des Juifs", il y a mille ans, était un parasite, vivant du tribut des peuples conquis. De
même aujourd'hui, Israël dépend pour sa survie d'un flux incessant de soutien extérieur.
Laissés incontrôlés, les Russes croient que les Juifs Khazars détruiront le Christianisme
par le biais du Sionisme, et la Russie par le Bolchevisme; aussi les dirigeants Chrétiens
de la Russie sont à l'offensive contre leurs ennemis millénaires, les Khazars.
Nous, les Américains, qui nous appelons Chrétiens ne nous sommes pas suffisamment
préoccupés pour ouvrir nos yeux afin d'essayer de sauver notre propre pays, ou
défendre notre foi. Alors maintenant, notre pays est devenu le champ de bataille des
Russes Chrétiens et de leurs ennemis mortels -- les Bolcheviks et les Sionistes. Et qu'on
le veuille ou pas, mes amis, nous sommes pris dans cette guerre sans merci.
Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci, et que Dieu bénisse chacun de
vous.

