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

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

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

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

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

frères Rockefeller.  

Ces sujets sont les suivants: 

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

 

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

Rockefeller et la façon dont ils conservent ce pouvoir. 

 

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

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

Inde. 

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

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

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

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

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

comprennent pas les grands médias dominés par les Rockefeller. 

http://www.peterdavidbeter.com/docs/all/dbal03.html


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

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

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

Moneyline 16 East Trail Derian, Connecticut 06820. 

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

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

Et maintenant, 

SUJET N°1 :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

place pour le couvrir. 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de peur pour le peuple Américain. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rockefeller. 

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

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

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

volontairement, vous feriez mieux de réfléchir à nouveau. 

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

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

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

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

1. Pourquoi a-t-on tué John Kennedy? 

2. Et Comment? 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

accusations manifestement ridicules du Sénateur Keating étaient vraies. Nous savons 

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

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

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

crise des missiles de Cuba était sur nous! 

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

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

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

étaient réellement partis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ancestrale – la Mère Russie. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La recherche et le développement militaire Américains devraient être temporisés 

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

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

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

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

de la technologie militaire. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

donnée. 

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

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

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

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

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

dite de la balle unique.     

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

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

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

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

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

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

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

marques balistiques utilisées pour tracer le fusil d’Oswald. 

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

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

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

Commission Warren puisse se retrouver avec leur conclusion prédéterminée 

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

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

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

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

Kennedy.  

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

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

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

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

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

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

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

et analysés objectivement si la vérité doit être connue: 

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

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



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

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

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

un peu vers le haut dans son siège. 

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

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

dans le siège arrière droit. 

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

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

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

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

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

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

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

matérielles. 

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

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

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

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

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

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

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

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

portant.  

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

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

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

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

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

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

dispositif explosif spécialement configuré qui produit essentiellement une explosion 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cela ils l’ont, bien sûr, accompli.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

place.  

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

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

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

Comme déjà mentionné, le contour de base du 25
ème

 Amendement concocté par 

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

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

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

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

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

massifs du désastreux programme gouvernemental de Rockefeller à travers le Congrès 

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

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

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

servis admirablement. La créativité technologique Américaine a été siphonnée au 

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

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

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

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

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

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

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

Président Kennedy: 

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

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

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

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

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

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

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

du tout. 



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

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

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

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

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

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

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

voleurs finissent par se brouiller entre eux-mêmes. 

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

Qui emportera le jeu de pouvoir pour nous gouverner tous? 

Sommes-nous réduits à ces deux blocs puissances? 

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

Qui restera pour utiliser la CIA comme son outil personnel?  

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

contrôlée par les frères Rockefeller eux-mêmes? 

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

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

Je m'en remets à vous, chers auditeurs. 

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

J'en viens maintenant au sujet N° 2. 

SUJET N° 2 :  

Quelques exemples peu connus de la puissance économique détenue par les 

Rockefeller et la façon dont ils conservent ce pouvoir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Russie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Congrès eurent exposé son rôle infâme contre l'Amérique.  

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

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

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

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

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

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

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

AMÉRICAINS PEUVENT UTILISER DANS LA DEUXIÈME RÉVOLUTION." 

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

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

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

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

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

un énorme cartel appelé Zaibatsu.   

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

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



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

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

compagnie Standard Oil de New York! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

par certains journaux latino-américains.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Laurance Rockefeller. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

seule. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d'investissement ici et à l'étranger.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J. Paul Austin -- de Coca-Cola. 

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



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

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

Europe. 

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

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

des yeux des Rockefeller. 

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

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

Louis W. Foyle -- de Bethlehem Steel. 

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

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

Donald P. Kircher -- de Singer Co. 

Donald E. Procknow -- de Western Electric. 

Warren M. Chaflee -- de Ralston Purina. 

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

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

nombreuses corporations de David Rockefeller. 

Olcott D. Smith – de Aetna Life & Casualty. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

personnes impliquées.       



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seconde Guerre Mondiale et leur développement initialement avec le travail gratuit 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Frères Rockefeller ; et cet empire économique construit autour de sociétés 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sans jamais s'en rendre compte. 

J'en viens maintenant au Sujet N° 3.  

SUJET N° 3 : 

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

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

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

VOUS PROTÉGEZ DURANT LA DÉPRESSION ET LA TROISIÈME GUERRE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

leurs plans de dictature sont concernés. 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

une base industrielle très considérable et des ressources naturelles relativement 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vers la Chine et essayer de l'encercler.   

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

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

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

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

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

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



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

Nous devrions éliminer les grandes exploitations agricoles subventionnées et retourner 

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

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

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

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

Merci. Au mois prochain, c'est le Dr Beter. Que Dieu bénisse chacun de vous. 


