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Dr Beter était Conseiller Juridique à la Export-Import Bank de Washington; un
candidat pour le poste de gouverneur de la Virginie-Occidentale; il a cofondé le
SODESMIR, une société d'exploration minière au Zaïre; a représenté les services
publics Américains de gaz construisant un pipeline à travers l'Argentine; a représenté
les intérêts miniers dans l'exploration sous-marine des nodules de manganèse dans le
Pacifique; a été présent lors de séminaires financiers à New York, Los Angeles, San
Francisco, Toronto, Montréal, Genève, et d'autres centres financiers internationaux.
Comme commentateur politique et économique, le Dr Beter a travaillé avec des
sommités de Wall Street dont Franz Pick, Edward Durell, le Colonel Curtis Dall,
Norman Dodd, Emmanuel Josephson, et bien d'autres. Il a abondamment écrit, y
compris Conspiracy Against the Dollar -- Conspiration Contre le Dollar -- (Braziller
de New York).
Grâce à ses bandes, Beter a influencé diverses personnes comme le punk band des
années 1980, The Wanderers. Dans les séries controversées du livre Crusaders Comic
publié par Jack T. Chick, Double Cross: Alberto, deuxième partie, Peter Beter est cité
comme une autorité fiable sur pourquoi le compte des corps a changé à la suite du
massacre de Jonestown.

Ces papiers sont un héritage de grande valeur laissé par l'auteur, le
regretté Peter D. Beter. Ils relatent les évènements tels qu'ils se
déroulaient réellement derrière portes closes sur le théâtre des
opérations politico-militaires en pleine période de guerre froide. Ce
sont des Lettres Audio transcrites en textes.
Ils couvrent la période des années 1975 à 1982. Des rapports mensuels
qui restituaient dans les détails les vraies occurrences par opposition
aux versions officielles falsifiées mensongères véhiculées par les
medias majeurs contrôlés par l'Establishment de la cabale
internationale Satanique.
Leur lecture vous donnera une idée plus claire de ce qu'est la
Géopoliticostratégie et le danger qu'a encouru et continue d'encourir
ce monde aux mains des différentes factions de pouvoir qui se
disputent son contrôle.
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----------------------------------------------------------------Ceci est la Lettre Audio du Dr. Beter, Box 16428, Ft. Worth, Texas -76133.
Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 27 Février 1978, et
ceci est ma LETTRE AUDIO (R) N° 31.
Avant de discuter de quoi que ce soit d'autre aujourd'hui, je voudrais prendre un
moment pour remercier tous ceux qui ont écrit, envoyé des coupures de presse et des
enregistrements magnétiques spéciaux. Mon courrier est devenu si submergeant qu'il
est physiquement impossible pour moi de répondre personnellement à la plupart
d'entre vous. Mais je veux que vous sachiez que même les choses que je pourrais ne pas
reconnaitre pendant un certain temps sont lues -- les coupures de presse, les cassettes
et autres conseils personnels que vous m'envoyez sont étudiés, et tout cela est très
utile et apprécié; et je vous remercie encore.
La tâche de trier et d'analyser les renseignements que je reçois aujourd'hui de sources
partout dans le monde est pour moi un travail à temps plein. D'un autre côté, la
Communauté du Renseignement des États-Unis, qui emploie plus de 100.000
personnes pour faire l'analyse pour le compte du Gouvernement, coûte aux
contribuables des milliards de dollars par année; de plus, l'establishment du
Renseignement Américain est paralysé au sommet par une centralisation excessive et

un processus d'analyse politisé qui a produit une désastreuse lacune du
Renseignement pour le pays. Donc, aujourd'hui, je reçois un flot continu de
renseignements de haut niveau provenant de sources qui croient que vous et certains
autres hauts fonctionnaires du monde entier devriez connaitre.
De temps en temps, je vous renvoie à d'autres sources d'informations importantes afin
que vous puissiez élargir votre point de vue ou obtenir plus de détails. Parfois, ces
autres sources renvoient l'ascenseur en exprimant des opinions très peu flatteuses à
mon sujet, personnellement; et certains d'entre vous m'ont écrit très choqués à ce
sujet. Mais, mes amis, je vous demande de ne pas perdre courage à quelques mots laids
quand ils apparaissent; au lieu de cela, regardez au-delà des faits documentés.
Comparez-les à mes avertissements, puis décidez pour vous-mêmes. Il y en a qui
disent que je devrais garder le silence sur les choses que je vous dis, que je fais peur
aux gens; mais, mes amis, si je me taisais, ce serait comme un Guetteur de Raids
Aériens refusant d'allumer la sirène pour avertir des bombardiers qui approchent
parce que cela ferait peur aux gens. Et il y a ceux qui disent que je vais ruiner ma
crédibilité en révélant même un renseignement tangible sur des sujets qui s'écartent si
loin des croyances populaires. Mais selon les mots du Général George Keegan, chef des
Services de Renseignement de l'Air Force récemment à la retraite: "Je préfère avoir
raison que d'être crédible".
Il y a cinq ans, j'ai décrit en détail comment le dollar des États-Unis serait
délibérément détruit et conduirait au chaos monétaire. Cela semblait incroyable; ou,
comme le dit David Rockefeller: "Intéressante science-fiction". Mais aujourd'hui, le
dollar suit le soi-disant cours incroyable pour lequel j'ai averti dans mon livre, "THE
CONSPIRACY AGAINST THE DOLLAR"; et toutes les projections monétaires
confortables et crédibles de ces jours-là se retrouvent dans la poubelle. La stagflation
consiste à confisquer nos biens, comme cela a été prévu. Le renseignement que je
dévoile aujourd'hui est tout aussi solide que celui que j'ai rendu public il y a cinq ans -et qui se vérifie aujourd'hui. Mais comme le Gouvernement Fédéral ou les grands
médias contrôlés ne vous disent toujours pas la vérité, qui me donne un traitement
silencieux, les renseignements que je rends publics laissent de nombreuses personnes
à se secouer la tête -- comme elles l'ont fait il y a cinq ans.
Il y en a eu beaucoup au cours des années qui ont averti qu'un de ces jours, si nous ne
faisions pas attention, l'Union Soviétique devancerait militairement les États-Unis.
Maintenant, le "un de ces jours" est arrivé, l'Union Soviétique a atteint une supériorité
militaire dramatique sur les États-Unis, et nous sommes en danger de mort!
Maintenant, les gens demandent: "Que pouvons-nous faire?" Mes amis, en Décembre
1975, il y a plus de deux ans, j'ai enregistré toute une bande audio d'une heure intitulée
"CE QUE NOUS POUVONS FAIRE POUR SAUVER L'AMÉRIQUE" afin de vous
familiariser avec ce que tout citoyen Américain pouvait faire; et périodiquement dans

ma série de bandes de la Lettre Audio, j'ai fait des suggestions précises sur les choses
que vous pourriez faire en vertu de notre Constitution pour aider à ramener notre
Gouvernement hors la loi sous notre contrôle.
Mais maintenant, plus que jamais, la chose la plus importante que vous puissiez faire
est d'aider à faire connaître publiquement les faits de notre fâcheuse situation. Ne vous
attendez pas à ce que les grands médias contrôlés le fassent -- ils font tout ce qu'ils
peuvent pour empêcher cette exposition parce qu'ils sont utilisés pour contrôler votre
pensée, pas pour vous informer honnêtement. Le temps qu'il nous reste pour diffuser
l'alerte est très court. Pour des raisons que je vais expliquer aujourd'hui, nos dirigeants
secrets croient maintenant qu'ils peuvent avoir jusqu'à deux ou trois ans pour
concevoir une réponse efficace à la puissance militaire Soviétique actuelle. Comme je
vais aussi l'expliquer, ils ont tort; mais en tout cas, vous et moi avons très peu de
temps avant que les contrôles et restrictions en temps de guerre commencent à nous
lier et à nous bâillonner tous.
Mes trois sujets pour aujourd'hui sont:
Sujet N° 1 -- L'Aube De La Cosmostratégie et De La Cosmopolitique Soviétiques
Sujet N° 2 -- Développement Accéléré Vers La Déclaration d'Un "État d'Urgence
Nationale";
Sujet N° 3 -- Pertes Croissantes Dans La Guerre Secrète Autour De "SALT"

Sujet N° 1 :
L'Aube De La Cosmostratégie et De La Cosmopolitique Soviétiques
Dans mon livre "LA CONSPIRATION CONTRE LE DOLLAR", j'ai décrit le nouvel
impérialisme de l'empire international Rockefeller. C'est un impérialisme dans lequel
le pouvoir économique des sociétés multinationales et des banques, la manipulation
monétaire et la politique de gros sous sont utilisés pour contrôler des nations entières
et récolter les profits du commerce Est-Ouest. Les techniques de l'Écono-Stratégie et
de l'Écono-Politique sont les moyens par lesquels la grande puissance économique se
traduit par la domination des autres. Ces techniques sont puissantes, mais elles font
maintenant face à un défi sans précédent, car ces derniers mois, l'Union Soviétique est
soudainement entrée dans l'arène mondiale avec ses nouvelles techniques de
Cosmostratégie et de Cosmopolitique. Dans ces techniques, contrairement à celles de
l'establishment Rockefeller, l'argent est un facteur très secondaire -- important
comme outil mais rien de plus; et dans l'approche Soviétique nouvellement dévoilée de

la domination mondiale, la terre est vue fondamentalement du point de vue de l'espace
-- le cosmos.
La nouvelle ère de la Cosmostratégie et de la Cosmopolitique Soviétiques est apparue
il y a cinq mois, le 27 Septembre 1977, et nos maîtres secrets sont encore sous le choc.
Ce jour-là, avec les deux premiers Satellites Soviétiques opérationnels appelés Cosmos
Interceptors en orbite, l'Amérique a perdu la première vraie Bataille Spatiale de
l'histoire. La secrète Base Lunaire Américaine dans le Cratère Copernic devait être le
joker ultime des Rockefeller dans la guerre à venir, armée de puissantes armes à
faisceaux capables de frapper la terre; mais dans la Bataille de la Pleine Lune, la Base
Lunaire a été mise hors service par Cosmos 954, le Satellite Tueur Soviétique qui s'est
écrasé au Canada le 24 Janvier dernier. Le satellite a tué toute l'équipe de la Base
Lunaire dans la base de Copernic en utilisant une arme à Faisceaux de Neutrons avec
un flux de neutrons mortels. Nos dirigeants ont eu leur premier aperçu de la nouvelle
Cosmostratégie Soviétique ce même jour, le 27 Septembre 1977. Après un discours très
dur contre les États-Unis aux Nations Unies, le Ministre des Affaires Étrangères
Soviétique Andrei Gromyko a demandé et obtenu une réunion insolite du soir à la
Maison Blanche avec Jimmy Carter et le Secrétaire d'État Cyrus Vance. Les
journalistes à bout de souffle nous ont assuré qu'il y avait eu une percée dans les
négociations sur SALT, et ont ainsi peint cette réunion précipitée comme une bonne
chose. Mais comme je vous l'ai dit dans la Lettre Audio N° 26, la seule vraie percée qui
a eu lieu est la percée Soviétique dans l'impressionnant Canon à Particules. Le message
de Gromyko à la Maison Blanche était un ultimatum pour commencer le processus de
reddition en désarmant l'Amérique sous le déguisement de SALT II. Dans le Sujet N° 3,
je vous mettrai au courant de l'état actuel de la lutte pour la reddition par le biais de
SALT.
Le Kremlin joue un jeu d'échecs mortel dans sa tentative de conquête du monde. Dans
n'importe quel jeu d'échecs, les coups sont planifiés longtemps à l'avance, en séquence,
selon une stratégie prudente -- ils ne sont pas faits isolément. Et c'était ainsi avec la
Bataille de la Pleine Lune en Septembre dernier. Les Canons à Particules qui sont
maintenant en orbite sur les Satellites Cosmos Interceptor Soviétiques sont le produit
d'un programme d'urgence sur 10 ans, mais d'autres programmes d'urgence également
sont en cours en Union Soviétique depuis leur humiliation dans la Crise des Missiles
Cubains il y a 15 ans. Le plan consistait à développer dans le plus grand secret un
éventail de nouveaux systèmes de super-armes qui, pris ensemble, dépasseraient les
capacités des États-Unis. Ils devaient être développés, testés, produits dans les
quantités requises pour le déploiement opérationnel et, lorsqu'ils étaient prêts,
maintenus en disponibilité constante pour un déploiement massif le moment venu. Ce
moment est venu il y a cinq mois.

Le 27 Septembre 1977, l'Union Soviétique a porté un coup renversant aux États-Unis,
inconnu du grand public parce que le Gouvernement refuse de vous en parler; et juste
deux jours plus tard, le programme spatial habité Soviétique a commencé à faire des
titres spectaculaires après des années apparemment d'éclipse. Ce jour-là, la Station
Spatiale Salyut 6 a été lancée, la même Station Spatiale dont l'équipage se rapproche
rapidement du record d'endurance de 84 jours de l'Amérique. L'Ère Lunaire de
l'Amérique venait de se terminer, mais celle de l'Union Soviétique était sur le point de
commencer.
Pendant ce temps, la Russie ajoutait rapidement à sa flotte de Satellites Tueurs
Cosmos Interceptors opérationnels. Les deux que j'ai mentionnés dans la Lettre Audio
N° 26 ont été rejoints par six autres en Octobre 1977, et à ce jour, plus de 30 Cosmos
Interceptors Soviétiques sont en orbite autour de la Terre, tous habités et armés de
Canons à Particules. Le 4 Octobre 1977, le Secrétaire à la Défense, Harold Brown, a
choqué les journalistes en confirmant une partie de ce que j'avais déjà révélé dans la
Lettre N° 26, à savoir que l'Union Soviétique avait atteint une capacité opérationnelle
en matière de Satellite Tueur; mais en refusant d'expliquer comment ils
fonctionnaient, le Dr Brown a réussi à induire les journalistes en erreur en supposant
que ces Satellites Tueurs travaillaient en glissant près de leur cible et en explosant
ensuite. À ce jour, ce concept est largement accepté comme si c'était un fait, ce qu'il
n'est pas; mais plus tôt ce mois-ci, le 2 Février 1978, le Dr Brown a presque dit au
Congrès la vérité. Il a déclaré que le Satellite Tueur à tirs laser Soviétique déjà
opérationnel sera considérablement amélioré d'ici le milieu des années 1980. Mes amis,
un laser est une arme à faisceau, donc le Dr. Brown a maintenant contredit l'hypothèse
que ces Satellites Tueurs Soviétiques sont du type explosif ancien. Pour dire toute la
vérité, il aurait dû dire au Congrès qu'ils utilisaient des faisceaux de particules, pas des
lasers; mais peut-être que cela aurait été trop embarrassant. Après tout, ce n'était nul
autre que le Livermore Laboratory de Harold Brown qui avait échoué à développer une
arme à Faisceaux de Particules -- si Livermore Lab ne pouvait pas le faire, les Russes
non plus.
Toutes sortes d'opérations de dissimulation sont actuellement en cours par le
Gouvernement des États-Unis pour essayer de cacher au peuple ce qu'il se passe
réellement. Par exemple: dans la Lettre Audio N° 27, je vous ai parlé de la destruction
de la Station Spatiale Américaine de 85 tonnes appelée SKYLAB. Le 18 Octobre 1977,
un Cosmos Interceptor Soviétique l'a fait exploser en une boule de feu géante qui a été
vue par des gens sur toute une distance allant du Sud-Ouest du Texas à l'Arkansas et
dans le Missouri. Neuf jours plus tard, la couverture a commencé avec des histoires du
Gouvernement selon lesquelles Skylab "est en train de sombrer de façon inattendue
vers la Terre", et au début de ce mois l'histoire de couverture a été ravivée de manière à
embrouiller le public. On nous dit maintenant que Skylab risque de s'écraser trop tôt
pour que la Navette Spatiale puisse le sauver. Il peut s'écraser à la fin de 1979, ou

encore à la fin de cette année. Prétendant que Skylab est toujours là-haut, certains
porte-parole de la NASA disent que les moteurs devraient être mis à feu pour le faire
dégringoler lentement pour le garder en orbite plus longtemps. D'autres disent qu'on
devrait le faire tomber plus tôt, par exemple au-dessus de l'Océan Indien. Comme je
l'ai expliqué dans la Lettre Audio N° 26, la beauté de l'Océan Indien est que sur de
larges zones, il n'y a pas de témoins pour observer de telles choses.
Alors que les Cosmos Interceptors étaient multipliés en orbite terrestre en Octobre, le
Programme Lunaire habité Soviétique démarre également à la hâte. Le 4 Octobre 1977,
le 20ième anniversaire de Spoutnik I a été célébré en lançant Soyuz 25 à partir de la
même rampe de lancement. En couverture, on dit que Soyouz 25 est revenu sur terre
après quelques jours, n'ayant pas réussi à s'amarrer à la Station Spatiale Salyut 6; mais,
en réalité, Soyouz 25 a fait un alunissage habité sur la Lune le 16 Octobre 1977,
atterrissant sur la Face invisible dans le Cratère Jules Verne, pour des raisons que j'ai
expliquées dans la Lettre Audio N° 27. Dans la nouvelle Cosmostratégie Soviétique, le
déploiement massif d'hommes et de matériel sur la Lune n'était que l'équivalent de
l'ère spatiale d'un déploiement militaire par pont aérien. Les hommes, les vaisseaux
spatiaux, les Canons à Particules, tout avait été préparé pour cette opération militaire
géante dans l'espace. Et étant donné le réseau Soviétique de plusieurs grands ports
spatiaux, qu'ils appellent Cosmodromes, des taux de lancement inconnus aux ÉtatsUnis étaient et sont possibles. Au cours des cinq dernières années, l'Union Soviétique
a régulièrement lancé des satellites six fois et demie plus souvent que les États-Unis;
et cela est basé seulement sur ceux qu'elle a rapportés pour qu'ils puissent être suivis
par l'Occident. Il y a eu des centaines de lancements secrets de satellites qui n'ont
jamais été détectés ou suivis positivement en Occident. En Octobre et Novembre,
comme je l'ai détaillé dans les bandes précédentes, la Lune s'est rapidement
transformée en une base militaire Soviétique. Aujourd'hui, il y a sept (7) installations
de Canons à Particule distinctes sur la Face visible de la Lune, plus une base de réserve
et de ravitaillement sur la Face invisible; et comme je l'ai révélé en Décembre, les
Canons à Particules Lunaires ont été testés sur la Terre.
En Décembre, j'ai également révélé que des Canons à Particules étaient projetés dans
un mode d'opération défocalisé au large de la côte Est, provoquant de mystérieuses
Booms d'Air appelés Tremblements d'Air. Ces canons à particules sont portés par des
plates-formes à vol stationnaire qui ne sont pas des satellites en orbite. Elles peuvent
fonctionner de zéro à des altitudes d'au moins 1288 kms. Normalement, elles restent
assez hautes pour être en dehors de l'atmosphère. Ces plates-formes utilisant un
principe connu sous le nom d'Électrogravitation, auraient pu être développées il y a
longtemps par les États-Unis, mais elles ne l'ont pas été; et là nous n'avons aucune
défense contre elles. Quand je dis plate-forme, je parle dans le sens militaire d'un
véhicule sur lequel des armes sont montées. Un navire de guerre est parfois considéré
comme une plate-forme de tir. De la même manière, un hélicoptère d'attaque peut être

appelé une plate-forme pour les armes qu'il transporte. Selon mes dernières
informations, les plates-formes Soviétiques à Faisceaux de Particules sont en fait des
sphères connues sous le nom de Cosmosphères. Comme pour les autres aspects du
bond Soviétique soudain et décisif dans les armes cosmo-stratégiques, le
Gouvernement Fédéral tente de garder un couvercle sur l'histoire du Cosmosphère. La
Maison Blanche essaye désespérément de trouver une sorte d'histoire pour expliquer
ces tremblements d'air qui ont rendu nerveux et brisé les vitres. Dans quelques jours,
le Naval Research Laboratory est censé fournir un rapport préliminaire expliquant les
tremblements d'air. Tous les efforts seront faits pour attirer l'attention seulement sur
la côte Est, mais les tremblements d'air commencent à être entendus ailleurs aussi
pendant que d'autres Cosmosphères annoncent leur présence. Par exemple, vers midi,
le Vendredi, 3 Février, deux ont été entendus au large de la côte du Texas, près de Port
Lavaca. Il y avait deux booms en une succession rapide entendus sur une zone de
quatre grands comtés -- puis, le silence. La Garde Côtière n'a signalé aucun aéronef sur
le radar à ce moment-là et il n'y avait aucun avion militaire dans le voisinage. Ils
étaient des Tremblements d'Air typiques, mes amis. L'histoire a été sous embargo
jusqu'à quatre jours plus tard, le Mardi; et publiée uniquement dans le Texas wire de
l'Associated Press. En conséquence, ils n'ont reçu aucune publicité nationale; et il y en
a eu et il y en aura d'autres dans tout le pays.
Lorsque j'ai enregistré la Lettre Audio N° 30 le mois dernier, les Cosmosphères des
États-Unis étaient tous descendus à des altitudes relativement basses, allant de 24 à
97 kms. Selon mon dernier rapport du 23 Février, ils sont remontés à des altitudes plus
normales d'environ 644 kms, sauf un sur la région de Détroit. Celui-ci, signalé ce jourlà à une altitude de 255 kms, était à plus basse altitude plus tôt ce mois-ci; et à ce
moment-là il y avait beaucoup d'observations autour de la région de Detroit d'un objet
qui pourrait bien avoir été ce Cosmosphère.
Comme je l'explique dans le Sujet N° 3, les atermoiements de nos dirigeants secrets -qui ont accepté de se rendre au moyen de SALT II -- provoque une fois de plus une
augmentation des actes d'intimidation Soviétiques. Pour cette raison, je pense que je
devrais vous avertir des derniers emplacements des Cosmosphères Soviétiques audessus de l'Amérique du Nord:
Le Cosmosphère récemment stationnée au-dessus de la région de Détroit est le même
que celui qui couvrait autrefois les Carolines et qui a causé de nombreux
tremblements d'air le long de la côte Est. Un autre est sur la région Ouest de
Pennsylvanie-Virginie-Occidentale. Un autre anciennement stationné dans les
environs de Quincy, Illinois, est actuellement au-dessus de la région de MinneapolisSaint Paul. Il y a un Cosmosphère à peu près au-dessus du Mississippi à l'Est de Little
Rock, Arkansas. Un autre est sur le Red River entre Oklahoma City et la région de
Dallas-Fort Worth. Un Cosmosphère plane presque directement au-dessus du

quartier général du NORAD au Colorado. Un autre est au-dessus du Hoover Dam sur
la frontière du Nevada-Arizona, et un autre au-dessus du Glen Canyon Dam dans le
Nord de l'Arizona. Il y en a un autre sur l'Ouest du Montana, et ceux du Sud de
l'Alaska et juste à l'Ouest d'Hawaii sont toujours en position. Il y en a un nouveau
signalé ce mois-ci au dernier rapport au-dessus des eaux entre la pointe Sud de la
Floride et de Cuba.
Quand j'ai enregistré la Lettre Audio N° 30 le mois dernier, le 28 Janvier au soir, je
venais de recevoir le mot que l'équipage de Cosmos 954 – le Satellite Tueur qui s'était
écrasé au Canada -- avait été récupéré par un Cosmosphère Soviétique précédemment
stationné au-dessus d'Ottawa. Je peux maintenant terminer l'histoire en annonçant
qu'avant minuit, la même nuit, à l'Est, le Cosmosphère a atterri dans une zone sauvage
au Nord du Lac Supérieur, aux coordonnées 48° 18' Nord, 85° 42' Ouest. Là, l'équipage
et la capsule ont été transférés dans un camion conduit par des agents Soviétiques,
après quoi le Cosmosphère est parti. Il se trouve actuellement à 341 kms au Nord
d'Ottawa, à une altitude de 483 kms. Inutile de dire que les recherches des débris de
Cosmos 954 menées par des équipes Canadiennes et Américaines n'ont aucun espoir
de trouver quoi que ce soit de légitime sauf des fragments auxiliaires du satellite. Le
Cosmos 954 est l'un des deux Satellites Tueurs Soviétiques qui étaient opérationnels
quand j'ai enregistré la Lettre Audio N° 26. L'autre lancé en Juillet dernier est le
Cosmos 929. Ce dernier était le premier satellite Cosmos Interceptor opérationnel; et
comme j'en ai discuté dans la Lettre Audio N° 26, il a détruit un satellite espion
Américain au-dessus de la Russie le 20 Septembre. Au début de ce mois, le 2 Février, il
a allumé ses rétrofusées et est rentré dans l'atmosphère au-dessus de l'Union
Soviétique, contrairement à d'autres rapports publiés.
Les opérations spatiales à l'appui de la Cosmostratégie Soviétique se poursuivent sur
tous les fronts. Progress I, le bus Spatial avec neuf cosmonautes à bord qui a été décrit
comme un navire robot de ravitaillement par Moscou, a transféré des ravitaillements à
Salyut 6, puis s'est détaché. Il est toujours en orbite en attendant la prochaine étape du
projet de construction d'une nouvelle station spatiale gigantesque dans l'espace.
Comme je vous l'ai dit le mois dernier, Progress I doit devenir une partie de la nouvelle
station spatiale; et le 16 Février, les cosmonautes de Salyut 6 ont réalisé une autre
première dans l'espace. Ils avaient mis en marche un haut-fourneau électrique qui
avait été mis en place par Progress I, et les cosmonautes devaient commencer à
acquérir de l'expérience pour construire de grandes stations dans l'espace.
Il y a quelques jours, Moscou a proprement annoncé que l'équipage de Salyut 6
observait de son siège dans l'espace divers phénomènes météorologiques et
catastrophes naturelles -- ce qui n'est pas étonnant puisque la guerre géophysique est
également une partie opérationnelle de la nouvelle ère de Cosmostratégie Soviétique.

À partir de la Lettre Audio N° 24 de Mai dernier, j'ai mis en garde contre les
préparatifs Soviétiques visant à provoquer des tremblements de terre délibérés et des
raz-de-marée comme armes de guerre non déclarée. Ce mois-là, j'ai donné les
coordonnées de navigation où sept (7) superbombes à fission dopée Soviétiques
avaient déjà été plantées dans des endroits sous-marins stratégiques autour des
Philippines. Il y a un an, ce mois-ci, je me suis référé au fait que des expériences
Soviétiques majeures de modification du temps ont été réalisées à certaines occasions.
En Août dernier, j'ai révélé que des bombes au cobalt étaient plantées dans les océans à
des endroits stratégiques pour servir au développement d'activités sismiques
préalablement à la grande catastrophe qui attendent la côte Ouest des Philippines et
des États-Unis, et depuis, j'ai signalé que certaines d'entre elles ont été déclenchées.
Ce n'est que récemment que j'ai été informé que certaines des bombes au cobalt
avaient d'autres buts que les tremblements de terre. Dans le Pacifique Nord, deux
grandes zones d'eau chaude ont été découvertes l'automne dernier. Ces zones d'eau
chaude pompent d'énormes quantités d'humidité dans les courants d'air qui
traversent l'Amérique à partir du Pacifique et créent une énorme turbulence dans le
processus. Le résultat: blizzards, vents violents et inondations qui pourraient très bien
affecter notre approvisionnement alimentaire dans un proche avenir. Ces zones ont été
causées par la fissuration délibérée du fond marin pour évacuer la chaleur volcanique
dans l'Océan. Le centre d'une zone d'eau chaude ainsi créée est situé à 50° 37' 8'' Nord,
170° 32' 51'' Est près d'Attu dans les Aléoutiennes; l'autre est à 25° 34' 23'' Nord, 151° 18'
41'' Ouest, entre Hawaii et la Californie. À ces deux endroits, des bombes au cobalt
Soviétiques ont été plantées et détonées l'été dernier.
En Avril dernier, je vous ai averti que le sabotage nucléaire des États-Unis avait
commencé, se concentrant d'abord sur nos barrages et réservoirs; et en Mai dernier,
avant de suspendre la Lettre Audio pendant trois mois dans un effort total pour
exposer et arrêter la campagne de sabotage Soviétique, je vous ai parlé de la stratégie
Soviétique d'utiliser l'eau comme arme contre nous. Le mois dernier, une sévère
sécheresse de deux ans en Californie a été interrompue par des pluies torrentielles
incessantes. Maintenant, il y a une menace d'un tel débordement printanier que les
inondations seront un problème en lieu et place de la sécheresse. Et à présent, grâce à
la modification Soviétique du temps de l'Amérique, nos grands barrages sont en train
d'être remplis comme ils doivent l'être pour produire une destruction maximale
lorsqu'ils seront détruits par leurs mines nucléaires.

Sujet N° 2 :
Développement Accéléré Vers La Déclaration d'Un "État d'Urgence Nationale"
Dans le passé, j'ai donné à plusieurs reprises des avertissements sur les pénuries
délibérées et écrasantes qui sont en train d'être planifiées pour frapper l'Amérique
avec l'effondrement de notre dollar et la disparition des libertés et des biens; et à partir
de la Lettre Audio N° 10, il y a près de deux ans, j'ai rendu publics les décrets
présidentiels qui existent déjà et qui permettent d'intensifier les pénuries et de
suspendre notre Constitution. Aujourd'hui, l'Administration Carter contrôlée se
prépare silencieusement à la déclaration d'un État d'Urgence Nationale.
À l'étranger, le Moyen-Orient va de plus en plus vite dans le couloir à sens unique
menant à la guerre. Et comme je l'ai dit en Novembre dernier, la tentative d'initiative
de paix en Israël par le président Sadate d'Égypte était une manœuvre contre-nature
pour laquelle il avait été programmé à son insu par certains éléments de la CIA. Son
but, à son insu, était de modifier la situation au Moyen-Orient de telle manière qu'elle
conduise à la guerre et non à la paix; et jour après jour, Sadate devient visiblement plus
découragé et désespéré. L'Administration Carter contrôlée a découvert qu'il n'est plus
possible de mettre de côté l'élan de la guerre au Moyen-Orient. Ainsi, battant toujours
la bannière de Paix, Paix, elle propose maintenant une énorme nouvelle vente d'avions
de combat à Israël, à l'Égypte et à l'Arabie Saoudite. La véritable cible dans tout cela
est l'Arabie Saoudite, qui a fait l'erreur fatale de se laisser entraîner comme un État de
confrontation à Israël. Ces manœuvres continuent la tromperie de relations publiques
de nos dirigeants secrets qui a commencé il y a plusieurs mois, donnant l'image au
public que nous devenons plus distant d'Israël. Dans le même temps, de plus en plus
d'excuses sont mises en place pour qu'Israël semble être menacé de manière vitale.
Ainsi, l'histoire de couverture est en train d'être établie pour une frappe nucléaire
préemptive limitée contre les puits de pétrole de l'OPEP Arabe.
Le plan de guerre que j'ai révélé dans la Lettre Audio N° 6 de Novembre 1975 est
actualisé et mis en route actuellement, et quand cela arrivera la rupture de livraison de
pétrole du Moyen-Orient donnera à nos dirigeants secrets l'occasion d'intensifier
considérablement la régulation et la limitation de nos activités personnelles. En
prélude à cela, la plus longue grève du charbon en Amérique est toujours en cours.
Vendredi soir dernier, le 24 Février, Jimmy Carter avait annoncé qu'il dévoilerait des
mesures drastiques pour mettre fin à la grève dans un discours prévu à 21H00, heure
de l'Est; mais au lieu de cela, il annonça deux heures plus tôt un règlement négocié
conclu à la dernière minute entre l'Union des mineurs et les exploitants de charbon
contrôlés par Rockefeller. Il l'a présenté à la nation comme s'il n'y avait plus rien à
craindre, mais tout cela n'est rien de plus qu'un stratagème pour perdre du temps et
enfin fournir une excuse pour une action fédérale vraiment dure. Tous les moyens

possibles sont utilisés pour s'assurer que les mineurs ne ratifient pas le règlement le
plus récent, tout comme ils ont rejeté le précédent il y a plusieurs semaines. D'une
part, le contrat proposé est semé de failles destinées à déplaire aux mineurs de troupe;
et de l'autre côté de la médaille, ils reçoivent discrètement de nombreuses formes de
soutien pour minimiser délibérément l'impact de la pression sur eux. Ils sont
encouragés à faire croire à des étrangers qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils sont ainsi
admissibles à des coupons alimentaires, au chômage et à l'aide sociale. En outre, les
coopératives de crédit accordent à de nombreux mineurs des prêts pratiquement sans
intérêt, les créanciers imposent un moratoire sur les comptes des mineurs et les
banques n'essaient pas de recouvrer leurs dettes. Les principaux créanciers, contrôlés
par nos dirigeants secrets, donnent le ton et d'autres suivent leur exemple. Ainsi, si
tout se passe comme prévu, les premiers jours de Mars verront la supposée nouvelle
règlement de la grève du charbon tomber en panne. Jimmy Carter, comme avant, va
ajourner et ajourner; mais avec les services publics à court de charbon et l'hiver pas
encore terminé, ces mesures fédérales drastiques seront enfin imposées. Les pouvoirs
d'urgence du président seront invoqués, apparemment à des fins limitées, mais en
même temps la bureaucratie pour la prochaine urgence nationale illimitée aura été
mise en branle.

Sujet N° 3 :
Pertes Croissantes Dans La Guerre Secrète Autour de "SALT"
L'inclinaison des États-Unis vers la Chine se reflète dans les déclarations de politique
étrangère des responsables Américains. Pas plus tard que le 16 Novembre dernier, le
Secrétaire Américain à la Défense, Harold Brown, a déclaré aux Japonais qu'il fallait
s'attendre à une baisse des engagements Américains dans ce domaine et pourtant au
début de ce mois, il a révélé dans un discours de politique étrangère en Californie que
les États-Unis sont en train de mettre une nouvelle emphase sur leurs engagements en
Asie. Il se dépêche pour rassurer et renforcer la Corée du Sud avec de nouveaux avions
de chasse, et en privé, il y a une réflexion sur la politique annoncée de retrait des
troupes Américaines là-bas. Il parle aussi très différemment que précédemment de la
nécessité de conserver les principales installations de la force navale et aérienne aux
Philippines.
Mes amis, nos dirigeants secrets et leurs conseillers se disent qu'ils peuvent tenir à
distance l'Union Soviétique pendant deux ou trois ans avant que la consolidation
interne de la bureaucratie du Kremlin ne prenne racine. D'ici là, ils espèrent avoir la
Chine Rouge fermement en main prête à se jeter dans la mêlée avec la Russie, et dans
tout cela l'énorme emprise financière de nos dirigeants secrets -- les quatre Frères
Rockefeller -- sur le Japon est utilisée comme un outil majeur. Ce pays vient de signer

un accord commercial de 20 Milliards de dollars sur 8 ans avec la Chine, qui est en
train de faire fondre la glace diplomatique entre ces deux géants Asiatiques.
Pendant ce temps, les portes des Rockefeller sont largement ouvertes à la Chine Rouge
ici et à l'étranger, et les délégations commerciales Chinoises se pressent aux ÉtatsUnis, en Europe, en Asie et au Japon dans une ruée d'activités. Tout cela peut sembler
comme si les puissants Rockefeller allaient encore sortir un tour de magie, comme ils
l'ont fait par le passé, et se retrouver toujours au sommet; mais ce qu'ils font
réellement, mes amis, c'est creuser une tombe de plus en plus profonde pour eux et
pour l'Amérique. L'Union Soviétique a vu depuis longtemps ce qu'il se passe
actuellement et a déjà préparé le Japon à se joindre à des accords pour compenser ceux
avec la Chine. Le Japon signera en principe un projet de Traité d'Amitié et de
Coopération en dépit de ses exigences du retour des quatre îles Nipponnes saisies par
la Russie à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. La puissance économique des
Rockefeller au Japon est formidable, mais les Japonais veulent "sortir" de leur joug. Je
cite maintenant mon livre, à la page 76: "Cette situation pourrait durer pendant un
temps raisonnable, aboutissant à ce que le Japon amène la Chine et l'Union Soviétique
à adhérer à des accords, ouvrant d'énormes marchés économiques allant de
l'Allemagne de l'Est jusqu'aux confins de l'Asie du Sud. Ces accords constitueraient,
en effet, une alliance militaire entre les trois puissances Asiatiques, et ainsi naîtrait
dans ce siècle un autre Axe, un Axe Moscou-Tokyo-Pékin -- un nouveau bloc de
puissance Asiatique gigantesque, cimenté par les relations Moscou-Tokyo-Pékin, trois
géants Asiatiques". (Fin de citation de mon livre.)
Les Rockefeller ont aidé la Russie Soviétique à devenir la première puissance militaire
du monde seulement pour perdre le contrôle de leur monstre de Frankenstein, mais il
semble qu'ils n'apprennent jamais. Maintenant, le processus de construction de la
Chine Rouge le plus vite possible a commencé, et cela se terminera par une
catastrophe totale. En fin de compte, les forces qui tendent à rejoindre la Russie, la
Chine et le Japon dans un nouvel Axe Asiatique gigantesque l'emportent de loin sur
les influences mineures que les Rockefeller peuvent exercer. Ces derniers ont raison de
croire qu'un processus d'implantation et de consolidation est à venir pour le Kremlin;
mais ils ont tort, tout à fait tort, croyant que cela affaiblira le Kremlin à tel point qu'il
sera permis à l'actuel avantage militaire écrasant des Soviétiques de s'éclipser. L'Union
Soviétique, de plus en plus sous l'influence du Ministre de la Défense, le Maréchal
Dmitri Ustinov, surveille de près la situation militaire.
Le rêve des Rockefeller de renverser les progrès Soviétiques dans la technologie
militaire dans l'espace sur deux à trois ans est irréaliste au point d'arrogance; mais
juste pour être sûr, le sabotage Soviétique des usines et installations clés à l'échelle
nationale a déjà été effectué. Par exemple, considérons un petit échantillonnage dans
ma propre ville natale de Huntington, en Virginie-Occidentale. L'Usine Internationale

de Nickel contient maintenant trois armes nucléaires Soviétiques; l'usine d'Owens, en
Illinois, deux; et l'usine de Houdow où le travail secret est en cours, deux. En plus du
sabotage, mes amis, il y a une campagne d'espionnage du KGB contre l'Amérique.
Le 9 Février, au début du mois, un cas d'espionnage Soviétique sensationnel a éclaté au
Canada. En Avril dernier, dans la Lettre Audio N° 23, j'ai révélé que des agents
Soviétiques étaient en train de planter des armes nucléaires dans des barrages et des
réservoirs aux États-Unis. Le mois suivant, j'ai détaillé le rôle du Canada comme zone
de transit du KGB vers les États-Unis. Dans la Lettre Audio N° 24, j'ai révélé le rôle
crucial joué par la RCMP (Royal Canadian Mounted Police),1 les Gendarmes, en
tentant d'arrêter le sabotage croissant des États-Unis alors que les autorités
Américaines ne faisaient rien à ce sujet. On nous a maintenant dit publiquement que
les Gendarmes étaient impliqués depuis au moins Avril dernier dans une opération de
contre-espionnage contre les opérations du KGB au Canada; et la RCMP a reçu
beaucoup d'éloges à la place de l'agression habituelle, pour leur rupture du célèbre
cercle d'espionnage du KGB. Treize espions, membres du personnel diplomatique de
l'Ambassade Soviétique à Ottawa, ont été expulsés. Au cours des dernières années, les
cas d'espionnage Soviétiques ont débordés à répétition en Occident -- des affaires
majeures impliquant de hauts responsables militaires et gouvernementaux et la
compromission de quantités massives de documentation sensationnelle et sensible.
C'est arrivé au Canada, en Grande-Bretagne, qui a récemment expulsé plus de 100
espions Soviétiques, en Suède, au Danemark, en Allemagne de l'Ouest et même en
Suisse. Mais ici aux États-Unis, la plus grande de toutes les cibles de l'espionnage
Soviétique, le KGB est devenu si puissant que de telles expositions ne se produisent
pas. Récemment, il a été fait grand cas des activités d'espionnage d'un simple
diplomate d'une superpuissance connue sous le nom de Vietnam, mais pas un mot sur
les milliers d'agents du KGB qui sillonnent nos terres posant des mines nucléaires
pour la guerre à venir. La situation serait différente si J. Edgar Hoover n'avait pas été
assassiné, mais Nelson Rockefeller a toujours dit que le FBI était une organisation
fasciste. Pouvez-vous imaginer? Mais malgré la bonne publicité que les membres de la
GRC ont reçue de la grande affaire d'espionnage au Canada, cette dernière n'est pas
contente parce que le KGB a gagné plutôt que de perdre dans cette affaire. Le cas du
cercle d'espionnage d'Ottawa a été délibérément exposé prématurément par un agent
Soviétique qui a transmis l'histoire à un journaliste Canadien. Elle a été publiée, la
couverture de la GRC explosé et les opérations massives du KGB en cours au Canada
ont été rendues plus sûres que jamais parce qu'au Canada comme ici, il a des amis très
haut placés.
À l'heure actuelle, les grands avions de ligne Aléoutiens de la Compagnie Aérienne
Soviétique Aeroflot, ainsi que ceux des Cubains, Polonais et Tchécoslovaques, sont
1
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fréquemment vus dans les Aéroports de Mirabel et de Dorval à Montréal -- malgré le
fait que très peu de vols aériens commerciaux existent entre le Canada et l'Europe de
l'Est. En outre, des transports de troupes Soviétiques camouflés, chacun capable de
transporter 50 soldats armés avec des fournitures et ne portant aucune marque
d'identification, sont également passés par les Aéroports de Montréal dans de larges
groupes. Opérant sous la protection de certains agents très haut placés dans le
Gouvernement Canadien, le KGB a établi pas moins de douze (12) camps de guérilla
dans les régions éloignées de la Province de Québec. À l'heure actuelle, plus de 3000
personnes formées au KGB se trouvent au Canada, capables de parler couramment
l'Anglais et prêtes à s'infiltrer aux États-Unis à volonté. Contrairement aux citoyens
Canadiens et Américains qui ont agi en tant qu'agents Soviétiques pour poser des
mines nucléaires à l'échelle nationale, ceux-ci sont des guérillas entraînés prêts à
entreprendre des opérations d'insurrection contre des cibles au Canada ou aux ÉtatsUnis par la modification du temps, le sabotage, l'espionnage et par d'autres moyens.
Une guerre secrète est actuellement en cours entre le Kremlin et les États-Unis à
propos de SALT II, qui doit être le traité de reddition des États-Unis.
Les victimes de cette guerre secrète sont des civils et le nombre de victimes augmente.
Les hommes, les femmes et les enfants tués dans l'effondrement du Toccoa Falls Dam
sont des victimes de cette guerre secrète; les ouvriers et les inspecteurs tués et blessés
dans l'explosion des silos à grains sabotés sont des victimes de cette guerre secrète;
ceux qui sont morts dans les tempêtes artificielles sont des victimes de cette guerre
secrète; et ceux qui ont été récemment tués et blessés dans l'explosion de propane à
Waverly, dans le Tennessee, sont des victimes de cette guerre secrète. La dernière fois,
c'était Iri, en Corée du Sud, en Novembre -- un wagon de chemin de fer plein de
dynamite a été utilisé comme couverture parfaite pour l'explosion de deux assez
grandes mines nucléaires enfouies. Cette fois, cela a été près de chez nous. À Waverly,
deux wagons-citernes pleins de propane ont déraillé le Mercredi 22 Février, mais ils y
sont restés là en sécurité jusqu'à Vendredi au moment où les ouvriers étaient sur le
point de commencer à les vider. Puis, sans avertissement et sans cause apparente, une
citerne a explosé -- comme certains témoins l'ont dit "comme une bombe atomique".
Un énorme nuage de champignon noir a plongé dans le ciel, laissant plus de neuf
morts, des dizaines de blessés et le centre-ville détruit et brûlé. Philip Hooper, VicePrésident du L & N Railroad, a déclaré:
"C'était inhabituel". Ces wagons déraillés étaient là depuis 24 heures et n'ont pas fui.
Nous avons reçu un appel de notre expert depuis le wagon qu'ils allaient commencer
le transfert dans huit minutes -- puis cela a explosé! Il n'y a pas eu d'explosion normale
-- il y a eu rupture, puis explosion". Ainsi, une autre opération de sabotage du KGB
dans notre propre pays a pris fin -- un sabotage a provoqué le déraillement et
l'explosion. Les cibles du sabotage comprennent aussi les pipelines et autres
installations similaires.

Dans les derniers mots de mon livre, j'ai averti il y a cinq ans que: "Si les nouvelles
forces Asiatiques ne sont pas comprises mais sont confrontées dans l'ignorance et
l'arrogance, le monde ne se dirigera pas vers une génération de paix que le Président
Nixon a si fièrement vantée, mais vers la Troisième Guerre Mondiale". Aujourd'hui,
nos dirigeants secrets sont en train de confronter les nouvelles forces Asiatiques avec
l'ignorance et l'arrogance de ceux qui ne reconnaissent aucun pouvoir supérieur à euxmêmes.
Ce faisant, ils apportent la colère de Dieu sur eux-mêmes et sur nous tous. Nous
serons châtiés ainsi que nettoyés dans le processus.
Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci, et que Dieu bénisse et
protège chacun d'entre vous.
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----------------------------------------------------------------Ceci est la Lettre Audio du Dr. Beter, Box 16428, Ft. Worth, Texas -76133.
Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 29 Mars 1978, et ceci
est ma LETTRE AUDIO (R) N° 32.
Il y a plus d'un siècle, en 1873, un inventeur de New York a commencé à exposer un
étrange nouveau dispositif qui, selon lui, transmettrait la voix humaine à travers des
câbles sur de longues distances. Ayant donné à son invention le nom de Téléphone, il a
essayé d'attirer un soutien financier, mais il a été rapporté dans la presse que des
personnes bien informées savaient qu'il était impossible de transmettre la voix
humaine par câble -- que les câbles ne pouvaient transmettre que des points et des
traits, tels que le Morse. En outre, il a été dit que même si le soi-disant téléphone
pouvait le faire, cela n'aurait aucune valeur pratique. Ayant ainsi été condamné comme
une fraude par les autorités auto-proclamées, l'inventeur fut mis en prison. Il a été
discrédité et, pendant trois autres années, le public s'est vu refuser la possibilité de
juger par lui-même des mérites du téléphone. Et comme le dit un vieux proverbe
Libanais: "L'erreur d'un érudit est comme l'épave d'un navire: elle sombre et emporte
d'autres avec elle". Mais loin d'être impossible, comme le prétendent les prétendus
savants de ce temps-là, le téléphone était inévitable -- une idée dont le temps était

venu. En 1876, un autre inventeur, Alexander Graham Bell, a dévoilé un modèle
opérationnel du téléphone. Aujourd'hui, le nom Bell est un mot familier, et tous les
faux prophètes qui avaient dit "Cela ne peut être fait" sont oubliés pour toujours.
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autorités autoproclamées qui condamnent comme
absurdité tout ce qu'elles ne comprennent pas. C'est arrivé avec le téléphone,
l'automobile, l'avion, les voyages dans l'espace, etc. Actuellement, cela se produit en ce
qui concerne les missiles sous-marins, les armes à Faisceaux de Particules, les
Cosmosphères Soviétiques et d'autres questions de vie ou mort. Aujourd'hui, nos
dirigeants secrets tentent de dissimuler tant de choses de tant de manières qu'il
devient de plus en plus difficile de le faire. Comme toujours, leurs propres plans et
manœuvres politiques et économiques secrets sont tenus sous couverture jusqu'à ce
qu'ils soient prêts à bondir sur le public qui ne se doutait de rien -- seulement
maintenant leurs plans ne fonctionnent plus comme auparavant. Mais au-delà de cela,
des efforts élaborés sont déployés pour cacher au public les revers militaires et
spatiaux désastreux subis par les États-Unis au cours des derniers mois.
Les opérations de sabotage Soviétiques sur lesquelles je donne un avertissement
depuis près d'un an sont maintenant de plus en plus nombreuses; et les porte-parole
du Gouvernement font des heures supplémentaires pour faire en sorte que les
explosions des silos à grains, des usines, des raffineries, des wagons-citernes et au sein
des centrales électriques semblent toutes sans rapport; et pour garder le couvercle sur
les événements liés à la domination militaire totale de la Russie dans l'espace, non
seulement le personnel du Gouvernement mais aussi certains porte-parole du
Congrès, des universitaires, industriels et scientifiques sont mis en service. Ils pensent
qu'en se rangeant du côté de l'Union Soviétique, le coté du vainqueur, ils finiront par
être très bien traités; mais les traîtres sont des traîtres et on ne peut jamais leur faire
confiance. Ainsi, les collaborateurs sont toujours les premiers à être éliminés après la
conquête d'un pays. Quant à nos dirigeants secrets eux-mêmes, ainsi que leurs
proches, le précédent qu'ils ont eux-mêmes établi dans les procès de Nuremberg après
la Seconde Guerre Mondiale sera appliqué. À la suite de la Guerre Nucléaire à venir,
les traîtres qui ont détruit l'Amérique de l'intérieur seront jugés pour crimes de guerre
et dûment exécutés.
Aujourd'hui, mes trois sujets spéciaux sont:
Sujet N° 1 -- Cosmosphères, Cosmostratégie et Avertissements Ignorés du Général
Thomas Power;
Sujet N° 2 -- Préparatifs Soviétiques Pour Envahir les États-Unis;
Sujet N° 3 -- Comment Les Événements Convergent Vers L'Holocauste Nucléaire.

Sujet N° 1 :
Cosmosphères, Cosmostratégie et Avertissements Ignorés du Général Thomas Power
Par une belle journée de printemps, en Juin 1957, les membres d'une société
d'ingénierie se sont réunis à Los Angeles pour entendre parler des efforts de l'Air Force
(Armée de l'Air) des États-Unis en matière de technologie spatiale. L'orateur: le
Général Thomas Power. Le mois suivant, le Général Power est devenu le Commandant
en Chef du Strategic Air Command (SAC), mais ce jour-là, en Juin 1957, il terminait
trois ans à la tête du Research and Development Command de l'Air Force. En tant que
tel, il était alors la principale autorité des États-Unis sur les potentiels militaires
globaux de l'espace, par conséquent son auditoire s'attendait à l'entendre parler de ces
potentiels; mais dans ses propres mots publiés huit ans plus tard, il a déclaré: "Je
devais les décevoir. Guidé par la politique officielle, j'ai soigneusement évité toute
référence aux satellites, aux véhicules spatiaux et à l'homme dans l'espace. Au lieu de
cela, j'ai parlé des études sur les hautes altitudes de l'Air Force, de l'impact des
phénomènes solaires sur les communications et des sujets connexes".
Moins de quatre mois plus tard, le 4 Octobre 1957, l'Humanité est poussée dans l'Ère
Spatiale par les bips de Spoutnik I lancé par l'Union Soviétique; et grâce aux
"politiques officielles" disgracieuses qui ont muselé le Général Power et d'autres, le
peuple Américain a été complètement pris au dépourvu. Il y a quinze mois, dans la
Lettre Audio N° 19, je vous ai raconté la suite de l'histoire de la soi-disant surprise de
Spoutnik I -- une disgrâce qui n'a jamais eu besoin de se produire.
Pour le Général Power, le choc du Spoutnik lui-même était assez grave, mais il a tiré
de cette expérience des leçons encore plus importantes pour l'avenir. Pour lui, étant
donné les autres faits militaires et techniques en sa possession, Spoutnik n'était qu'un
présage de choses beaucoup plus sérieuses à venir, et il croyait fermement que seul un
public Américain averti et éveillé pourrait prévenir un désastre éventuel pour
l'Amérique, aussi a-t-il décidé de mettre par écrit ses avertissements. En Avril 1959,
alors que l'ère Eisenhower était en déclin, le Général Power, Commandant du
Strategic Air Command, suit les procédures requises et soumet son livre au
Département de la Défense pour approbation avant publication. Le livre ne contenait
aucun secret militaire, pourtant il est immédiatement interdit.
À l'insu du Général Power, les dirigeants secrets de l'Amérique avaient déjà décidé
d'une révolution complète dans la stratégie militaire de l'Américaine à commencer en
1961 avec la nouvelle Administration. Ce devait être une stratégie à deux volets, moitié
visible et moitié invisible. La partie visible impliquerait l'affaiblissement progressif et
le désarmement des États-Unis que nos dirigeants nous vendraient toujours comme
des initiatives de "paix" mais qui mèneraient à la guerre. Cependant, la partie cachée
de la nouvelle stratégie impliquerait le développement continu et secret de nouvelles

super-armes avec lesquelles l'Union Soviétique pourrait être complètement détruite
dans la guerre à venir; et la pièce maîtresse de cette stratégie à deux volets pour la
domination mondiale devait être le Programme Lunaire de l'Amérique, vendu au
public comme une entreprise pacifique mais réellement destinée à des fins militaires.
C'est ce plan militaire secret à deux volets de nos dirigeants secrets qui s'est effondré il
y a six mois, le 27 Septembre 1977. C'est cela qui a conduit à la défaite désastreuse de
l'Amérique dans la Secrète Bataille Spatiale de La Pleine Lune qui a démoli la Base
Lunaire secrète des États-Unis dans le Cratère Copernic, et c'est ce plan qui aurait été
menacé par la publication du livre du Général Power en 1959.
En 1965, après la retraite du Général, il réussit finalement à faire publier son livre
"DESIGN FOR SURVIVAL" sous une forme largement révisée. L'éditeur était Coward
McCann de New York, mais la version originale interdite n'a jamais été publiée. Après
près de 20 ans, je crois que le moment est largement venu pour le public Américain
d'entendre certaines des choses sur lesquelles le regretté Général Thomas Power a
tenté en vain de donner un avertissement. Après des efforts et dépenses considérables,
j'ai finalement pu obtenir une copie du manuscrit original interdit qui sera sous clé au
moment où vous entendrez cet enregistrement. En lisant ses mots, gardez à l'esprit s'il
vous plaît, qu'ils ont été écrits il y a deux décennies. Ce n'est que de cette façon que
vous pouvez vous rendre compte jusqu'à quel point le Gouvernement Fédéral vous
tient à l'écart des choses.
À la page 60 du manuscrit interdit, le Général Power dit que:
"La dissuasion est la somme de nombreux éléments divers qui, combinés, servent à
convaincre nos ennemis que s'ils choisissent de déclencher une guerre nucléaire, les
États-Unis survivront et que ce ne sera pas leur cas". Trois ans après qu'il ait écrit ces
mots, il lui a été donné raison dans la Crise des Missiles Cubains de 1962, mais son
livre est resté interdit. Aussi cette leçon n'a-t-il pas filtrée dans les esprits Américains
et la véritable dissuasion a progressivement disparu.
À la page 67 du manuscrit interdit, il parle d'une décision Soviétique de déclencher
une guerre contre les États-Unis: "Premièrement, il faut une assurance adéquate que la
guerre se traduira par une victoire décisive pour eux et une reddition inconditionnelle
de notre part. Quelques lignes plus loin il dit: "La deuxième condition qui doit être
satisfaite avant que les dirigeants Soviétiques entreprennent l'agression contre les
États-Unis est l'assurance qu'ils peuvent empêcher une contre-attaque de représailles
de leur infliger des dommages inacceptables". Mes amis, à la lumière de ces critères,
jugez par vous-mêmes de l'importance de la galopante supériorité militaire Soviétique
sur les États-Unis. Par exemple, considérons seulement une petite partie du tableau -l'incroyable Programme de Défense Civile Soviétique contre une défense civile
inexistante aux États-Unis. Est-il important que, selon les chiffres du Gouvernement,
l'Union Soviétique pourrait perdre 5.000.000 de vies alors que les États-Unis

pourraient en perdre 160.000.000 dans un échange nucléaire? Ou les porte-parole du
Gouvernement ont-ils raison quand ils vous assurent que ce déséquilibre ne veut rien
dire?
À la page 68 du manuscrit interdit, le Général Power dit: "Un autre problème est la
réaction du peuple Russe. Il ne fait aucun doute que, dans une guerre nucléaire, il
accepterait de lourdes pertes sans protester tant qu'il estimerait que les États-Unis,
pas la Russie, étaient responsables de la guerre". À la lumière de tout cela, mes amis, où
mènent vraiment le soi-disant discours dur de Jimmy Carter contre l'Union Soviétique
ces derniers temps? Est-ce qu'il sait lui-même ce qu'il dit? Déjà ses paroles et celles du
Secrétaire à la Défense, Harold Brown, sont devenues la base d'une campagne de
propagande intense en Russie sur la posture de plus en plus menaçante des ÉtatsUnis, et certains diplomates disent déjà que les relations Soviéto-Américaines sont
maintenant pires que ce qu'elles ont été depuis la crise Cubaine il y a plus de 15 ans.
À la page 141 du manuscrit interdit, le Général dit que puisque l'Union Soviétique doit
détruire à la fois notre force militaire et notre pouvoir de reconstruire cette puissance,
"L'objectif d'une attaque Soviétique serait une destruction complète du pays". Et à la
page 142 il reprend les mots d'une autorité militaire Soviétique: "Les armes atomiques
et à hydrogène seules sans les opérations décisives des forces terrestres avec leur
matériel contemporain ne peuvent pas décider du résultat de la guerre". En d'autres
termes, après l'attaque nucléaire initiale, une invasion des États-Unis suivra.
Décrivant le vrai statut de l'effort technologique et industriel étendu des Soviétiques il
y a deux décennies, il a dit que nous étions déjà dans une course au coude-à-coude. Et
à la page 212, il met en garde contre: "Le danger que les Soviétiques nous dépassent
dans la course technologique s'ils peuvent maintenir leur rythme actuel et que nous ne
parvenons pas à accélérer le nôtre. Ils sont en train d'égaler notre effort militaire même
si leur économie est à 40% de la nôtre. En raison de leurs méthodes impitoyables et de
leur faible niveau de vie, ils peuvent acquérir plus de progrès dans la technologie
militaire que ce que nous pouvons pour un montant équivalent". Et surtout, ils le font
beaucoup plus vite que nous. Et je continue avec cette citation très importante du
Général Power: "Alors que nous devons avancer laborieusement étape par étape, les
Soviétiques utilisent leur intelligence technique inouïe pour profiter de nos efforts, en
économisant leurs propres efforts pour nous dépasser dans des succès spectaculaires.
Ce que nous essayons prudemment à petite échelle, ils le feront souvent sur une
échelle beaucoup plus grande et plus impressionnante".
Il y a 20 ans, le Général Power voyait clairement que la guerre spatiale allait
révolutionner la stratégie militaire. Je cite la page 225 de son manuscrit banni en 1959:
"La vielle mission militaire du type 'S'emparer des hauteurs' est aussi pertinente à l'ère
spatiale naissante qu'il l'était pour le soldat qui portait des fusils. Dans les guerres du
passé, les hauteurs signifiaient des altitudes et collines mesurées en dizaines ou

centaines de pieds (1pied=0,30 m). La descente était toujours plus facile et plus
avantageuse que le combat en montée, et lorsque l'avion est devenu un outil de guerre,
les hauteurs signifiaient des milliers et plus tard des dizaines de milliers de pieds. À
mesure que se poursuit la lutte pour l'avantage stratégique des "hauteurs", l'altitude
au-dessus du niveau de la mer devient de plus en plus éloignée de la terre et l'espace
illimité devient le champ de bataille ultime".
Poursuivant sur la même page, le Général Power écrit les paroles prophétiques
suivantes: "Il ne fait aucun doute que l'utilisation stratégique de l'espace
révolutionnera à nouveau la doctrine militaire autant, et peut-être même plus, que
l'avion. La distance sur la surface de la Terre perdra le peu d'importance militaire qui
lui reste, car la terre elle-même ne deviendra que le point focal du théâtre des
opérations spatiales; et la compression continue du temps pour l'action et la réaction
assumera, en effet, le rôle d'une nouvelle dimension dans la stratégie militaire". Deux
pages plus tard, il résume tout cela dans la phrase: "Celui qui contrôlera l'espace
contrôlera la terre".
Dans ces mots limpides d'il y a 19 ans, le Général a tenté de révéler au public
Américain la nouvelle ère de la stratégie militaire basée sur l'espace. Il n'a pas réussi,
parce que nos dirigeants secrets ne voulaient pas que vous compreniez; mais
aujourd'hui cette nouvelle dimension militaire est une réalité. Depuis la Bataille de la
Pleine Lune il y a six mois, elle est devenue le domaine exclusif de l'Union Soviétique,
et ils l'appellent Cosmostratégie.
Dans son manuscrit interdit de 1959, et même dans la version révisée qui a finalement
été publiée six ans plus tard, il met en garde en termes clairs contre les fortes
perspectives de surprise dans notre course technologique avec l'Union Soviétique. Il
fait remarquer qu'un planificateur militaire à long terme de 1939 ne pouvait pas
prévoir les bombardiers à réaction, les chasseurs supersoniques, les bombes à
hydrogène et les missiles intercontinentaux de 1959. Et parce que le rythme des
changements technologiques s'accélère, il a essayé de montrer que les meilleures
projections possibles en 1959 pourraient également être rendues obsolètes par des
développements militaires inattendus, soudains et nouveaux. Mais les avertissements
du Général Power ont été réduits au silence et ignorés, parce qu'ils ne correspondaient
pas à la stratégie à deux volets de nos dirigeants secrets pour le contrôle du monde que
j'ai mentionné plus tôt. En conséquence, l'Amérique a perdu la bataille la plus décisive
du XXe siècle -- la Bataille de la Pleine Lune il y a six mois. Et maintenant, la
Cosmostratégie de l'Union Soviétique est comme les cauchemars du Général Power
devenus réalité.
L'une des armes les plus surprenantes aujourd'hui dans l'arsenal Cosmostratégique de
l'Union Soviétique est la plate-forme électrogravitationnelle, ou Cosmosphère comme
ils l'appellent. Elles sont armées de Canons à Particules chargées; et comme je l'ai

révélé pour la première fois dans la lettre audio N° 29 de Décembre dernier, elles sont
responsables des violents tremblements d'air le long de la côte Est et ailleurs auxquels
le Gouvernement Fédéral tente désespérément de trouver une explication. Dès 1962, il
y a plus de quinze ans, certains des meilleurs officiers militaires Américains voyaient la
menace des plates-formes à l'horizon technique et voulaient commencer à travailler
sur une défense contre elles. Le Général Thomas Power, alors Commandant du
Strategic Air Command, était l'un de ces hommes. Au cours de l'été 1962, la Crise des
Missiles Cubains était en gestation, mais le Général envisageait déjà un éventuel futur
Cuba spatial qui serait encore plus sérieux. Lors d'une réunion secrète à la Base
Aérienne de Maxwell, il a décrit le concept de plate-forme à vol stationnaire qui était
déjà à la portée de la technologie Américaine; et il a exprimé sa frustration et son
inquiétude face au refus de l'Administration Kennedy de commencer à développer une
défense contre une éventuelle version Soviétique de celles-ci. Le démantèlement de la
puissance militaire Américaine sous la direction du Secrétaire à la Défense, Robert
McNamara, était déjà en cours. En 1964, le General Power a pris sa retraite après avoir
dirigé le Strategic Air Command pendant sept ans.
En Mars 1965, il y a treize ans ce mois-ci, la version révisée de son livre "DESIGN FOR
SURVIVAL" est enfin publiée, et aux pages 243 et 244, vous trouverez un
avertissement du Général Power qui pointe spécifiquement vers les Cosmosphères
Soviétiques à vol stationnaire planant maintenant au-dessus des États-Unis et ailleurs
dans le monde entier. À partir de la page 243, le Général donne un avertissement sur
l'urgente exigence de défense contre une menace militaire depuis l'espace. Il dit: "Un
agresseur utiliserait pleinement l'élément de surprise. Qu'il s'agisse du moment de
l'attaque ou de l'emploi d'une arme ou d'une technique radicalement nouvelle pour
laquelle nous ne sommes pas préparés. C'est très possible que l'arme surprise des
Soviétiques serait un système spatial offensif, mais au-delà de cette hypothèse, nous ne
pouvons que spéculer". De plus, à la page 244, il dit: "Par exemple, il est concevable
que nous nous réveillions un matin et trouvions un certain nombre de satellites
Soviétiques flottant sur des orbites stationnaires partout au-dessus des États-Unis". Et
quelques mots plus loin, il souligne ceci: "Nous devons certainement anticiper une
telle éventualité qui n'est pas farfelue ou loin dans l'avenir, et nous assurer que nous
avons des systèmes défensifs opérationnels ou des mesures pour y faire face".
Voilà, mes amis! Les restrictions de sécurité ont empêché le Général Power de décrire
en détail ces dispositifs planants dans son livre publié, aussi a-t-il utilisé pour les
désigner le mot que le public pourrait le plus facilement saisir, et ce mot est Satellites;
mais en tant qu'ancien chef de la Recherche et Développement de l'Air Force des
États-Unis, il savait très bien qu'aucun vrai satellite ne pouvait planer au-dessus de
n'importe quel endroit des États-Unis. Les vrais satellites peuvent planer seulement
au-dessus des emplacements sur l'équateur Terrestre.

Ce sur quoi le Général Power a essayé de nous avertir il y a treize ans, sont les
plateformes Électrogravitationnelles, connues aujourd'hui sous le nom de
Cosmosphères. Ces avertissements ont créé une sensation temporaire en 1965, mais à
la fin ils ont été ignorés. Un matin de Décembre 1977, l'Amérique s'est réveillée avec
des Cosmospheres Soviétiques au-dessus de sa tête, et des tremblements d'air ont
commencé à secouer des maisons et à briser des vitres pour illustrer ce qu'ils
pouvaient faire. À présent, 70 Cosmosphères Soviétiques sont déployés dans le monde
entier et nous n'avons aucune défense contre eux!

Sujet N° 2 :
Préparations Soviétiques Pour Envahir les États-Unis
Le mois dernier, j'ai donné un avertissement au sujet de la prolifération des activités
du KGB Soviétique dans la Province de Québec, au Canada. Les avions du bloc
Soviétique, y compris les transports de troupes camouflés, passent par les Aéroports
de Mirabel et Dorval à Montréal en grand nombre. Pour ce qui est du mois dernier, j'ai
pu révéler l'existence d'au moins 12 camps de guérilla au Québec et plus de 3.000
membres du personnel formés par le KGB au Canada. Aujourd'hui, je peux vous en
dire plus. Les choses dont j'ai pu vous parler le mois dernier font partie d'un tableau
beaucoup plus vaste impliquant la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et
l'Union Soviétique dans un jeu de pouvoir complexe; mais l'essentiel est que le
Kremlin prépare déjà l'invasion des États-Unis qui doit suivre l'attaque nucléaire
surprise initiale. Comme toujours, les joueurs d'échecs du Kremlin planifient leurs
mouvements en séquence et bien à l'avance.
Nous entendons beaucoup parler du mouvement Séparatiste dans la Province de
Québec; mais en fait, elle est planifiée en coulisses pour n'être pas plus qu'un projet
pilote pour l'ensemble du Canada, qui est visé pour finalement aller dans la même voie.
Dans tout cela, la question de la langue -- le Français contre l'Anglais -- n'est qu'un
stratagème ou une couverture superficielle pour les problèmes beaucoup plus graves
qui se posent en dessous.
Il y a des années, la France a vu l'écriture sur le mur pour l'Europe étant donné la
domination de l'Alliance de l'OTAN par des dirigeants traitres aux États-Unis, alors
elle s'est retirée pour suivre son propre chemin tout en concluant des accords avec
l'Union Soviétique dans certains domaines. Aujourd'hui, il y a une contrepartie entre
elle et la France concernant le Canada. L'Union Soviétique désire utiliser le Canada
comme base pour des opérations militaires contre les États-Unis et a incité la France à
fournir à cette fin une entrée au Canada à travers la Province de Québec. Même si le
Québec fait partie du Canada et donc nominalement dans le giron Britannique,

l'influence Française y est très puissante. Les incitations que l'Union Soviétique a
tendues pour persuader la France de coopérer à cette entreprise comprennent à la fois
la carotte et le bâton. La carotte est la perspective pour la France d'étendre son
influence sur l'ensemble du Canada aux dépens de son vieux rival, la Grande-Bretagne;
mais le bâton sur la tête de la France est la menace que si elle ne joue pas le jeu, le Parti
Communiste Français de plus en plus puissant prendra le relais et mettra fin à
l'existence du Gouvernement Français tel que nous le connaissons -- et jusqu'ici elle
coopère, et pour cette raison, Moscou a rappelé ses hommes lors des récentes élections
Françaises. C'est pourquoi les Communistes Français se comportaient si étrangement,
détruisant la coalition Socialiste/Communiste et entraînant la perte des élections de la
coalition de gauche alors qu'ils semblaient pour beaucoup être des gagnants sûrs. Au
Canada même, tout cela est cimenté par un élément au plus haut niveau du
Gouvernement. Cet élément travaille activement à atteindre l'objectif de la
République Populaire et Marxiste Francophone du Canada -- République Populaire
du Canada. Cette puissante faction du Gouvernement Canadien coopère non
seulement avec la France pour permettre non seulement l'entrée des Soviétiques à
travers le Québec, mais a aussi négocié des arrangements secrets directement avec
l'Union Soviétique il y a deux ans. En conséquence, le personnel Soviétique infiltré au
Canada par la Province de Québec est en train de se déployer partout dans le pays.
Il reste un autre segment important du Gouvernement Canadien qui ne participe pas
aux intrigues Soviéto-Françaises en cours, qui est plutôt pro-Canadien, proBritanniques et généralement pro-Américain. Ce sont eux qui ont été responsables des
efforts déployés au Canada pour endiguer le flot des activités Soviétiques, allant des
opérations de sabotage nucléaire aux États-Unis au printemps et à l'été dernier, au
récent cas d'espionnage sensationnel. Mais ce segment loyal perd maintenant de
l'influence par rapport à la faction qui est partie prenante aux intrigues. Cela est dû en
grande partie au comportement autodestructeur et piètre des États-Unis depuis l'été
1976. Plus que tout, le manque total d'efforts des Américains pour se défendre contre le
sabotage nucléaire débuté au printemps dernier a renforcé la main de tous ceux qui
disent que ce pays est "foutu" et ne mérite pas d'aide supplémentaire. Alors
maintenant, l'Union Soviétique se prépare déjà à nous envahir. Une opération
conjointe du KGB et de l'Armée Soviétique est maintenant en cours au Canada et au
Mexique, bien que mes rapports à ce sujet soient plus fragmentaires à ce jour.
Au cours de l'été 1976, l'Union Soviétique a commencé à planter des missiles sousmarins dans nos propres eaux territoriales en prévision d'une attaque nucléaire
surprise. La stratégie était de frapper de l'intérieur de nos défenses à partir d'une
courte portée qui ne nous donnerait aucun temps d'avertissement. Maintenant,
l'Armée Soviétique se lance dans une stratégie parallèle en préparation à l'attaque
quand viendra le moment. Elle est aujourd'hui la mieux équipée et la mieux entraînée
au monde, capable de combattre jour après jour des conflits nucléaires, conventionnels

ou chimiques. Nous entendons parler de la menace que l'Armée Soviétique soutenant
les autres forces du Pacte de Varsovie pose à l'Europe Occidentale. Mais mes amis, elle
ne s'intéresse pas à l'Europe Occidentale, car Moscou est déjà devenue la capitale de
facto de l'Europe. L'OTAN est en lambeaux et les Européens en ont assez de mener des
guerres, génération après génération. Surtout, ils ne voient aucun espoir dans la
direction des États-Unis. Nous avons trop souvent trahi, abandonné et vendu d'autres
alliés; et l'Administration Carter contrôlée confirme que l'Europe aussi est non
indispensable.
Au lieu de l'Europe, les États-Unis sont la première cible de l'Armée Soviétique. Alors
que nos forces militaires sont déployées dans des positions présumées de première
ligne dans le monde entier, cette Armée est en train de camper chez nous, au Canada
et au Mexique. Les escouades de troupes Soviétiques se déploient un peu partout au
Canada vers des stations d'attente pré-affectées qui sont séparées, dans la plupart des
cas, d'au moins 8 kms l'une de l'autre. À la date de mon dernier rapport, le 27 Mars, il y
a deux jours, ces escouades avaient commencé à atteindre des stations d'attente dans
toutes les provinces Canadiennes, à l'exception du Yukon. Au moment où vous
entendrez ce rapport, les équipes seront là-bas aussi.
Les plus fortes concentrations d'escouades de troupes Soviétiques se trouvent dans le
Sud du Canada, près de la frontière des États-Unis, particulièrement au Québec, en
Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et en Alberta. Sinon, elles se
dispersent peu nombreux partout au Canada.
À l'heure actuelle, la tâche des troupes Soviétiques est simplement d'atteindre leurs
stations d'attente dispersées, la plupart du temps dans des zones accidentées ou
reculées, de s'établir là d'une manière qui n'attire pas l'attention -- et d'attendre
simplement. Elles doivent se maintenir et attendre aussi longtemps que nécessaire -des semaines, des mois, ou plus longtemps jusqu'à ce qu'ils reçoivent des ordres pour
commencer à se préparer à une offensive. Ce n'est qu'alors que ces troupes dispersées
rassembleront leurs caches d'armes, qui comprennent des bombes à neutrons
tactiques, et commenceront à se constituer en formations de combat. Littéralement,
du jour au lendemain, l'Armée Soviétique auparavant invisible au Canada et au
Mexique deviendra soudainement visible comme une force de combat massive prête à
envahir les États-Unis. Tout comme la Marine Soviétique l'a fait avec ses missiles
sous-marins, l'Armée Soviétique est en train de se positionner dans nos principales
lignes de défense. Si tout se passe comme prévu et si cette opération est autorisée
comme les autres activités Soviétiques contre l'Amérique, les 140.000 troupes
Américaines prêtes au combat maintenant secrètement stationnées près de notre
frontière avec le Canada seront surprises et débordées, et la bataille pour l'Amérique
du Nord, comme la Bataille de la Pleine Lune d'il y a six mois, sera gagnée par les
Soviétiques.

Sujet N° 3 :
Comment Les Événements Convergent Vers L'Holocauste Nucléaire
J'ai signalé récemment que les guerres d'aujourd'hui sont planifiées -- elles ne se
produisent pas par hasard. Ceux qui sont chargés de notre sécurité nationale
comprennent toujours un cercle restreint qui, obéissant à nos dirigeants secrets,
savent quand la guerre arrive parce qu'ils contribuent eux-mêmes à la réaliser. Mais
alors même que nous sommes en train de nous préparer pour une autre série de
souffrances, de gaspillage et de carnage inutiles, nous qui sommes destinés à être
sacrifiés sommes toujours tenus dans l'ignorance de ce qu'il se passe réellement -toujours au nom de la Sécurité Nationale.
L'instinct pour la dissimulation de nos dirigeants secrets est toujours puissant, mais
de nos jours, il est encore plus rampant parce qu'ils essaient maintenant de cacher des
erreurs et échecs terribles de leur part. Cela n'est nulle part plus vrai que dans
l'environnement militaire désormais dominé par la Cosmostratégie Soviétique. Prenez
Skylab par exemple, qui est en train de devenir rapidement le "Scandale de Fort Knox
Spatial". À l'instar des prétendues énormes réserves d'or des États-Unis à Fort Knox, la
Station Spatiale Américaine de 85 tonnes connue sous le nom de Skylab n'existe plus.
Comme je l'ai signalé en Octobre dernier dans la Lettre Audio N° 27, Skylab a été
soufflé hors du ciel le 18 Octobre 1977 par un Cosmos Interceptor Soviétique -- c'est-àdire un Satellite Tueur! Le Cosmos Interceptor a tiré son Canon à Particules Chargées
sur Skylab, et il a explosé en une énorme boule de feu qui a été vue depuis le SudOuest du Texas jusqu'à des points situés peut-être à 1287 kms dans l'Arkansas et le
Missouri. Neuf jours plus tard, la dissimulation a commencé. Soudainement la NASA a
publié une histoire de couverture à l'effet que pour une raison quelconque Skylab était
en train de sombrer hors de son orbite des années plus tôt que prévu; et depuis lors,
l'histoire a été relancée périodiquement -- chaque fois avec un peu plus de pessimisme
sur les chances de sauver Skylab.
Tout comme cela a été fait dans l'escroquerie de l'or de Fort Knox, on parle beaucoup
de quelque chose qui n'existe pas, uniquement pour tromper le public. À Fort Knox en
Septembre 1974, un petit compartiment d'or de pacotille étrangement rougeâtre a été
montré à une délégation de visiteurs (pas d'experts en or parmi eux), et le
Département du Trésor des États-Unis a ensuite proclamé: "Voyez, tout est là". Et
aujourd'hui, les histoires sur Skylab sont accompagnées à la télévision par un film
d'archive et des photographies imprimées pour renforcer l'hypothèse que la Station est
toujours là-haut. Maintenant, même le prétendu Audit bidon de l'Or, a son parallèle
dans la couverture de Skylab. La Martin-Marietta Co., contrôlée par nos dirigeants

secrets, a reçu un contrat de neuf mois pour dépenser 125.000 $ de l'argent des
contribuables Américains pour étudier la situation de Skylab. Pouvez-vous imaginer?
Et puis quoi encore? À Fort Knox, le Trésor a soutenu qu'il serait trop coûteux
d'effectuer un inventaire de l'or qui répondrait de façon irréfutable à mes accusations
de manques dans les réserves d'or, même si un tel inventaire avait été effectué 20 ans
auparavant sans difficulté en seulement 9 semaines! Alors ne soyez pas trop surpris si
l'un de ces jours la NASA devrait annoncer, avec un profond regret, bien sûr, que des
facteurs budgétaires rendront impossible l'exécution d'une mission de sauvetage de
Skylab.
Mais plus grave que la couverture de Skylab, ce sont les efforts effrénés de
dissimulation du Gouvernement des Cosmosphères Soviétiques qui planent
maintenant dans les cieux des États-Unis et d'ailleurs dans le monde. Ce sont les
dispositifs mêmes dont parlait le Général Thomas Power il y a si longtemps. Ils sont
armés de Canons à Particules Chargées qui peuvent accomplir des tâches comme
détruire nos ICBM dans leurs silos. Ils peuvent également descendre des avions
militaires ou autres dans le ciel, comme le Boeing 747 d'Air India qui a été soufflé hors
du ciel au début de Janvier par un Cosmosphère près de Bombay. Mais jusqu'à présent,
ils étaient utilisés au-dessus des États-Unis principalement dans un rôle de
modification du temps. Dans ce but, les Cosmosphères tirent leurs Faisceaux de
Particules en mode défocalisé, ce qui permet d'absorber le faisceau dans l'atmosphère
au lieu d'aller pénétrer une cible au sol. De cette façon, ils sont capables de modifier
radicalement les charges électriques dans la haute atmosphère, ce qui influence
fortement notre climat. Il y a plusieurs décennies, le magicien électrique Nikola Tesla a
prédit que le contrôle du temps serait possible un jour en modifiant ces charges
électriques. Maintenant, avec l'aide de leurs Canons à Particules, l'Union Soviétique a
prouvé qu'il avait raison -- grâce à la formidable libération d'énergie accomplie par les
Faisceaux de Particules. Cette énergie n'est qu'une petite fraction de l'énergie totale
contenue dans une grosse tempête hivernale, par exemple, mais elle sert à déclencher
et à guider ces tempêtes.
En tant que sous-produit du tir de leurs Canons à Particules dans ce mode défocalisé
pour la modification du temps, les Cosmosphères créent d'énormes chocs d'air ou
tremblements d'air. Ces derniers ont d'abord commencé à être entendus le long de la
côte Est des États-Unis le 2 Décembre 1977, alors que le Cosmosphère Soviétique N° 1
d'une liste que je révélais ce mois-là commençait à tirer. Il planait à ce moment-là au
large de la côte de la Caroline du Sud. Des milliers de personnes de la Caroline du Sud
au Connecticut ont été effrayés par les explosions puissantes et grondantes venant de
l'Océan, et des fenêtres et plats étaient brisés dans certaines régions. Plus récemment,
comme je l'ai souligné le mois dernier, ces tremblements d'air ont également été
entendus ailleurs que le long de la Côte Est, mais aucune publicité nationale n'a été
autorisée à divulguer ces autres tremblements d'air.

Pendant ce temps, les événements au Moyen-Orient avancent toujours plus vite vers la
guerre. La frappe nucléaire limitée prévue il y a longtemps depuis le Sinaï contre les
puits de pétrole de l'OPEP Arabe, dont j'ai parlé pour la première fois dans les Lettres
Audio N° 5 et 6 à l'automne 1975, approche à grands pas. L'objectif principal de cette
frappe doit être l'Arabie Saoudite, et pour cette raison, les Rockefeller se sont arrangés
pour revendre les puits de pétrole à l'Arabie Saoudite, économisant ainsi leur propre
argent, il y a près de deux ans. Les Saoudiens n'ont jamais participé directement à
aucun des conflits du Moyen-Orient, mais maintenant une campagne de propagande
incessante est en cours pour la qualifier de menace majeure pour Israël. Les Sénateurs
des États-Unis commencent à affirmer que c'est en réalité l'Arabie Saoudite qui est la
source de soutien à l'ennemi acharné d'Israël -- l'Organisation de Libération de la
Palestine, la branche combattante d'Al Fatah. Entretemps, pendant plus d'un an, des
chasseurs-bombardiers Israéliens menaient secrètement des raids d'exercice contre la
base de chasseurs Saoudienne à Tabuk, au Nord-Ouest du pays. En conséquence,
l'Arabie Saoudite est de plus en plus désireuse d'obtenir des Chasseurs F-15
Américains, ou si pas des F-15, des Mirages F-1 de la France pour égaler la présence
Israélienne dans les airs. Et à son tour, un nouveau rapport du Sénat a émergé qui dit
que si nous vendons des F-15 à l'Arabie Saoudite dans le cadre du soi-disant contrat
global de l'Administration Carter, Israël pourrait bien se sentir menacé au point de
lancer une attaque préventive contre les Saoudiens.
Dans tout cela, Israël et l'Arabie Saoudite sont traités comme des pions jetables par
nos propres dirigeants secrets. Une rupture des approvisionnements en pétrole du
Moyen-Orient précipitant un État d'Urgence Nationale et des contrôles dictatoriaux
aux États-Unis, fait toujours partie de l'objectif, tout comme cela l'était dans le plan
original il y a deux ans et demi. Mais maintenant, face au revirement catastrophique de
l'équilibre des forces militaires au profit de l'Union Soviétique au cours des six
derniers mois, nos dirigeants voient la catastrophe nucléaire de l'OPEP comme une
politique de la terre brûlée -- c'est-à-dire que la richesse pétrolière du Moyen-Orient
doit être refusée aux Soviétiques en recouvrant les puits de pétrole avec une
radioactivité mortelle. Après que ceci ait été accompli par une frappe Américaine
depuis le Sinaï déguisée en raid Israélien, Israël sera abandonné pour se débrouiller
tout seul. Mais quel que soit le vœu pieux de nos dirigeants secrets, ces manœuvres et
intrigues n'échappent pas au Kremlin.
Trois grandes Bases Aériennes Israéliennes ont été construites dans le Sinaï occupé
avec des fonds Américains -- une à Eytam près d'Al Arish sur la côte Méditerranéenne,
une à Ofira près de la pointe Sud du Sinaï, et une à Etzion à 24 kms au Sud-Ouest du
Port Israélien d'Elath sur le Golfe d'Aqaba. Etzion coûte à lui seul plus de 4 milliards
de dollars et peut gérer les avions les plus avancés. Apparemment, cela permettrait un
contrôle décisif de la région. Mais en train de planer au-dessus du Sinaï sont
maintenant 5 Cosmosphères Soviétiques; et il y en a 10 de plus sur et autour d'Israël --

un sur le Nord-Ouest de l'Arabie Saoudite entre la Base Aérienne d'Etzion dans le
Sinaï et Tabuk, la Base Aérienne Saoudienne; quatre sur l'Ouest de la Jordanie disposés
le long de la frontière Est d'Israël; un sur le Sud-Ouest de la Syrie près de la Mer de
Galilée; un au-dessus d'un endroit à environ 16 kms au large près de la Base Aérienne
d'Eytam, un autre à environ 16 kms de la côte à mi-chemin entre Haïfa et Tel Aviv; et
deux au-dessus d'Israël lui-même, l'un au Nord et l'autre au Sud. Ils sont tous à une
altitude de seulement 19 kms à l'exception des deux sur la Mer Méditerranée qui ne
sont qu'à une altitude de 11,3 kms. De plus, 4 bombes sous-marines au cobalt pour la
production de séismes et de raz-de-marée ont été plantées au large dans un arc à des
distances de 64,4 à 96,5 kms du Sud du Liban au Nord du Sinaï -- elles menacent
Haïfa, Tel Aviv et toute la côte Israélienne.
Il est clair que l'Union Soviétique n'a pas l'intention de permettre au Moyen-Orient de
prendre des mesures militaires qui ne seraient pas avantageuses pour les Soviétiques.
Par exemple, les Cosmosphères pourraient arrêter toute frappe Israélienne ou
Américaine contre l'Arabie Saoudite, si cela est désiré; ou, si cette frappe aide la
campagne du Kremlin à mobiliser le peuple Russe pour la guerre, ils pourraient
s'asseoir, observer son exécution, puis détruire les avions sur le chemin du retour vers
le Sinaï. Tout peut arriver.
Pendant ce temps, le comportement erratique de l'Administration Carter contrôlée, et
de Jimmy Carter lui-même est retourné à l'avantage du Kremlin. Il y a moins de deux
semaines, le 17 Mars 1978, Carter a prononcé un important discours sur la politique
étrangère à l'Université Wake Forest, à Winston-Salem, en Caroline du Nord. Il a été
largement décrit comme un discours dur même si ses menaces n'avaient rien à avoir
avec la réduction de la coopération économique et scientifique avec la Russie; mais le
ton du discours était parfait pour la propagande interne Soviétique. Immédiatement le
discours de Carter a été saisi pour alimenter une campagne en pleine croissance du
Kremlin en vue de convaincre le peuple Russe d'une menace Américaine afin qu'il
soutienne la guerre nucléaire quand elle viendra.
Puis, il y a deux jours, le 27 Mars 1978, le Kremlin a lancé un nouvel ultimatum à
l'Administration Carter contrôlée, pour qu'elle accepte un Traité de Reddition SALT
II. Six mois se sont écoulés jour pour jour après que le Ministre Soviétique des Affaires
Étrangères, Andrei Gromyko, ait donné le premier ultimatum SALT II sur la base de la
perte de la Bataille de la Pleine Lune par l'Amérique. Cette fois l'ultimatum a été
délivré dans la Pravda, l'organe officiel du Parti Communiste Soviétique. L'article de la
Pravda exhortait les États-Unis à se décider rapidement s'ils souhaitaient ou non un
nouvel accord sur la limitation des armements stratégiques. Le rejet Américain du
nouvel accord, selon l'ultimatum de la Pravda, "torpillerait la sécurité internationale".
Mes amis, certains ont dit que Jimmy Carter est le dernier Président des États-Unis à
avoir l'opportunité de prendre des décisions qui empêcheraient la perte de la liberté

Américaine, mais ce n'est pas bien vrai. Carter est rapidement en train de réprimer nos
tentatives; mais c'est Gerald Ford qui, en tant que Président, a abandonné l'Amérique
au moment le plus crucial de notre histoire. Dans la Lettre Audio N° 17 d'Octobre 1976,
j'ai révélé en détail comment le Président Ford s'était plié aux menaces d'un scandale
financier personnel et avait accepté l'Accord traitre du Vendredi Rouge du 1er Octobre
1976. Ce faisant, il a annulé le feu vert qu'il avait donné au Général George S. Brown,
chef de l'État-Major Interarmées, pour enlever et continuer d'enlever les missiles sousmarins Soviétiques dans nos eaux territoriales.
Les dirigeants Soviétiques ont atteint une évaluation profondément importante des
États-Unis à ce point. Ils avaient tenté de les surprendre en trahison dans une attaque
nucléaire. Ils avaient été pris, vaincus par l'exposition publique à travers mes bandes,
aussi limitée qu'elle exposition était, et pourtant ils avaient fini par ne rien payer pour
leur échec. Au lieu de cela, leurs alliés secrets formels voulaient rétablir l'ancienne
alliance secrète comme si de rien n'était -- même au point de permettre à des missiles
sous-marins d'être plantés le long de nos côtes par la suite sans interférence! L'Union
Soviétique a donc conclu qu'il pourrait tout aussi bien se préparer à détruire
l'Amérique une fois pour toutes, parce que ceux qui la gouvernent dans les coulisses
sont devenus si décadents et faibles qu'ils ont perdu contact avec la réalité. L'Occident
Anglo-saxon était prêt à se coucher et à mourir. Quelle honte! Quelle tragédie!
Mes amis, les actions de l'Administration Carter contrôlée nous conduisent toujours
plus loin dans les sables mouvants; et par la seule puissance militaire, il n'y a pas
d'espoir que l'Amérique puisse être sauvée, et il n'y a aucun espoir que nos dirigeants
actuels, élus ou non, sortent d'une vie de duperie, de double jeu, de mensonges et de
chantage et véritablement agissent dans le meilleur intérêt de l'Occident. Le SEUL
ESPOIR, mes amis, est que le peuple Américain se tourne vers notre Seigneur JésusChrist, rejettent et punissent ceux qui nous conduisent à l'abattage, et prient pour que
Dieu dans Sa miséricorde détourne les plans de l'Union Soviétique pour nous détruire
ensemble avec nos dirigeants maléfiques.
Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci, et que Dieu bénisse et
protège chacun d'entre vous.
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---------------------------------------------------------------Ceci est la LETTRE AUDIO du Dr Beter, Box 16428, Ft. Worth, Texas 76133.
Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 28 Avril 1978, et ceci
est ma LETTRE AUDIO N° 33.
Un jour d'été en 1971, deux hommes en costume spatial étaient assis à bord d'un
véhicule à quatre roues inconfortable qui faisait son chemin à travers la surface de la
Lune. Les astronautes Américains David Scott et James Irwin, l'équipage d'atterrissage
lunaire d'Apollo 15, étaient en route pour un examen plus approfondi du canyon
lunaire gigantesque connu sous le nom de Hadley Rille. Ils étaient les premiers
hommes de l'histoire à aller faire un tour sur la surface lunaire. Pendant qu'ils se
cognaient tout le long du chemin, ils sont passés par le bord d'un cratère, qu'ils ont
appelé Earthlight Crater. Le Contrôle de la Mission à Houston renvoya un message
par radio, "Arthur Clarke serait fier de vous". Seize ans plus tôt, en 1955, l'écrivain
Britannique de renom, Arthur C. Clarke, avait publié un livre prophétique avec le titre
"Earthlight". Publié deux ans avant que l'Ère Spatiale ne se leva avec Spoutnik I,
Earthlight était au sujet de l'occupation future de la lune par l'homme à l'époque; et en

l'honneur de la vision de Clarke, les astronautes d'Apollo 15 l'ont nommé Earthlight
Crater d'après le livre. Et très souvent, lors de la couverture télévisée des visites
Américaines sur la lune, Walter Cronkite de CBS News n'avait à ses côtés autre que
Arthur C. Clarke. Dans son livre, Clarke peint une image vivante de la grande valeur
que la Lune acquerrait -- scientifiquement, économiquement et stratégiquement. Le
point culminant de ce livre, honoré de façon unique par les astronautes d'Apollo 15, est
appelé la "Bataille de Pico", une bataille spatiale hypothétique axée sur la Lune; et
tandis que les détails sont très différents, la Bataille de Pico fictive de Clarke a
préfiguré de manière étrange la bataille spatiale réelle qui a eu lieu plus de deux
décennies plus tard en Septembre 1977. La Bataille de la Pleine Lune (The Battle of the
Harvest Moon) a été gardée secrète loin du public, à la fois par le vainqueur (l'Union
Soviétique), et par les vaincus (les États-Unis d'Amérique); mais elle est la clé pour
comprendre la retraite de plus en plus tête baissée des États-Unis sur tous les fronts
sous la nouvelle audace du Kremlin.
Comme Septembre 1977, Avril 1978 a été un mois décisif dans le déclin inutile et la
chute des États-Unis et du monde Occidental. Maintenant, tout comme en Septembre
dernier, des développements cruciaux ont lieu sous le sceau du secret, sans indication
officielle de ce qui est réellement en cours. Maintenant, comme alors, les seuls indices
publics aux développements marquants qui ont cours dans les coulisses sont des
manœuvres diplomatiques obscures et des mystérieux évènements de toutes sortes.
En Septembre dernier, par exemple, il y avait le mystère du soi-disant OVNI au-dessus
de Petrozavodsk en Union Soviétique. Puis, une petite semaine plus tard, il y avait la
percée bruyamment claironnée dans les négociations de SALT II. Cette percée, nous at-on dit, expliquait la très inhabituelle réunion nocturne soudaine avec Jimmy Carter à
la Maison Blanche exigée par le Ministre Soviétique des Affaires Étrangères, Andrei
Gromyko. Comme je vous l'ai dit ce mois dans la LETTRE AUDIO N° 26, l'objet audessus de Petrozavodsk n'était pas un OVNI, et les grandes histoires médiatiques sur
une percée de SALT étaient des mensonges pour tromper le public; et aujourd'hui,
sept mois plus tard, il n'y a toujours pas d'accord SALT II.
Ce mois-ci, il y a le mystère présumé de l'avion de ligne Coréen qui a pénétré l'espace
aérien Soviétique tandis que le Secrétaire d'État Vance était à Moscou pour discuter
de limitation des armements. Les pourparlers ont eu lieu dans un contexte de menaces
Soviétiques claires que ce devait être la dernière chance de l'Amérique de conclure un
traité SALT II. Les discussions ont pris fin dans l'impasse plus que jamais; mais tout à
coup la position Soviétique en public est l'incarnation de la raison douce et de la
patience. Pendant ce temps, le Secrétaire d'État Vance refuse de dire quoi que ce soit
au public sur ce qu'il s'est passé à Moscou.
Aujourd'hui, la République des États-Unis d'Amérique est au crépuscule d'un déclin
final avant la guerre nucléaire. Nos Dirigeants Secrets derrière les scènes sont encore

en train d'essayer de sauver ce qu'ils peuvent de leur plan ruiné pour la conquête du
monde, et dans le processus sont en train de rendre notre situation encore plus
désespérée de jour en jour. Ils manipulent notre économie et notre politique à leurs
propres fins. Ils croient encore que leur richesse les sauvera du cauchemar nucléaire
qu'ils apportent sur nous autres, et ils sont en train de gagner du temps dans l'espoir
de recueillir les fruits des projets accélérés de développement militaire à temps pour
parer à la puissance militaire écrasante de l'Union Soviétique.
Depuis la Bataille de la Pleine Lune, il y a sept mois, l'idéologie est rapidement en train
d'être mise de côté en tant que facteur déterminant pour les actions des
gouvernements. Alors que le monde dérive plus près de la guerre, c'est de plus en plus
chaque nation pour soi dans l'arène des affaires du monde. Les modèles et alignements
historiques sont en train de pousser les arguments idéologiques de côté, et l'instinct de
survie prend la place des traités et même des amitiés de longue date entre les nations.
Le minable traitement des alliés de l'Amérique par nos gouvernants secrets au fil des
années est maintenant en train de revenir pour se nicher chez nous. Même
maintenant, alors que nous sommes acculés dans un coin, nos dirigeants continuent de
jeter des morceaux de viande à l'Ours Russe qui s'avance pour gagner quelques temps.
À mesure que nos dirigeants jettent une arme ici, un allié là, l'Ours Russe s'arrête un
moment pour digérer chaque gain, puis accule plus étroitement. Et alors que nous
sommes acculés dans la position de la forteresse Amérique, nous sommes de plus en
plus une forteresse sans armes et sans l'esprit pour survivre. Comme la France avant le
10 Mai 1940, nous entendons les assurances quotidiennes de notre force militaire et la
fiabilité de nos défenses non éprouvées. Mais comme la France en 1940, nous sommes
mangés de l'intérieur par des espions, l'inaction et l'apathie.
Mes amis, il y a ceux qui disent que je ne devrais pas vous dire toute la vérité sur
l'arrière-scène des événements qui sont en train de déterminer votre sort parce que,
disent-ils, je suis en train d'effrayer les gens. Mais considérez ces paroles d'un célèbre
psychiatre Allemand: "La peur peut être perturbatrice, conduisant à la panique, à
l'immobilité et à l'abdication de la rationalité en faveur de l'émotion aveugle, elle peut
aussi être constructive, créative dans la recherche de moyens de déjouer, aiguisant les
esprits afin d'éviter ou de surmonter le danger. L'une des difficultés est que beaucoup
d'entre nous sont trop apathiques pour avoir peur, soit faisant confiance au destin
pour nous libérer ou haussant les épaules à l'idée que la perspective de ce qui sera,
sera". Lorsque la guerre nucléaire viendra, y compris la guerre géophysique, seuls ceux
qui ont été avertis auront une chance d'éviter la panique qui saisira ceux qui seront
pris par surprise. Seule l'exposition totale peut éviter la panique à l'échelle nationale.
Le peuple Américain s'inclinera devant un gouvernement dictatorial quand notre
République s'effondra en flammes, et seule une exposition totale plus un réveil
spirituel pourraient éventuellement détourner la catastrophe provoquée par l'homme
qui est en réserve pour nous tous.

Mes trois sujets particuliers pour aujourd'hui sont:
Sujet N° 1 -- Inflation, Or, et Le Piège à Ours du Marché Boursier;
Sujet N° 2 -- Le Vol 902 De La Korean Airlines -- Le Lusitania Volant; et
Sujet N° 3 -- Le Crépuscule De La République Des États-Unis.

Sujet N° 1 :
Inflation, Or, et le Piège à Ours du Marché Boursier
Depuis plusieurs années, le Marché Boursier a suivi une tendance à long terme vers le
bas, crashant dans un mouvement lent. Mais il y a deux semaines, le 14 Avril 1978, la
Bourse de New York a soudainement fait un bond hors du marasme, comme si cela a
été sur un signal. Sans explication plausible le volume d'échange a grimpé à des
niveaux astronomiques établissant des records de tous les temps, alors que les
moyennes de Dow Jones grimpait de façon constante. Pendant ce temps, les
statistiques économiques du gouvernement ont été vendues au public comme
montrant que notre économie se redressait, et même le dollar des États-Unis
fortement en chute semblait acquérir une nouvelle vie, grâce à des rumeurs selon
lesquelles le Gouvernement des États-Unis était sur le point de commencer la vente
aux enchères d'or pour soutenir le dollar. Mais comme chaque ménagère le sait,
l'inflation progresse de manière régulière, rongeant le budget familial et le rendant
encore plus difficile de joindre les deux bouts. Et tandis que le Gouvernement parle
d'une voie endormante et encore et encore sur l'inflation de quelques pour cent par an,
les acheteurs trouvent les prix sur pratiquement tout aujourd'hui bondissant à la
hausse semaine après semaine. Il suffit de faire croire que le Gouvernement et la
Bourse sont dans leur propre monde de rêve. Et, mes amis, ils le sont.
Nous entendons encore tous les mois au sujet du déficit de la balance des paiements
de l'Amérique, même si elle est devenue une mesure obsolète. Comme je l'ai expliqué il
y a cinq ans dans mon livre LA CONSPIRATION CONTRE LE DOLLAR, l'évaluation
de la balance des paiements traditionnelle a été rendue obsolète par les sociétés
multinationales, la plupart d'entre elles détenues et contrôlées par nos dirigeants
secrets. Plus de 200 des plus puissantes d'entre elles, avec leurs banques
multinationales forment l'empire économique du cartel Rockefeller. Les
multinationales baladent l'argent et les marchandises partout entre elles comme elles
veulent, et quand ces dollars franchissent les frontières nationales, ils amènent la
balance des paiements de la nation à refléter tout ce qu'ils décident.

Par exemple, les filiales étrangères des sociétés multinationales Américaines envoient
le pétrole de l'étranger en Amérique et sont payées en dollars qui contribuent à une
soi-disant balance des paiements négative pour les États-Unis, même si les entreprises
concernées sont effectivement contrôlées par les Rockefeller de tous les côtés des
transactions.
Aujourd'hui, la seule plus grande exportation des multinationales Américaines est
l'emploi. Les manipulations économiques qui ont contribué à consolider le contrôle
des Rockefeller sur les États-Unis ont également forcé la montée en flèche des coûts
aux États-Unis par rapport à d'autres pays, aussi, de plus en plus, les multinationales
achètent la main-d'œuvre sur les marchés moins chers à l'étranger qui a l'habitude de
compter pour les emplois en Amérique. Le résultat est un noyau dur de chômeurs en
hausse constante qui ne peut plus trouver un emploi. Ce processus a transformé les
États-Unis de plus en plus en une économie axée sur les services, pendant que nos
industries de base ont déclinée. Il fut un temps pas si lointain où les mots "Made in
USA" étaient apposés sur un grand nombre de produits qui dominaient les marchés
mondiaux, mais plus maintenant. Aujourd'hui, dans de nombreux cas, seul le nom est
Américain -- le produit lui-même est Européen ou Japonais, ou Mexicain, ou
autrement fabriqué à l'étranger. Maintenant, ce processus est allé si loin que même le
leadership Américain en aérospatiale est en train de disparaître. Puisque de nouvelles
générations majeures d'avions commerciaux sont considérées pour les flottes de ligne
aérienne du monde, ces derniers temps le concours est remporté par les constructeurs
Européens, pas Américains. Jusqu'à récemment, les exportations d'avions ont
longtemps été la seule grande tache lumineuse dans l'image d'exportation de plus en
plus sombre de l'Amérique. Maintenant cela aussi nous glisse entre les doigts.
Quand nous les Américains regardons autour de nous aujourd'hui, nous sommes
inconsciemment en train de voir une coquille vide de ce qui était autrefois. Comme un
bois parfaitement peint rongé à l'intérieur par les termites, il semble encore
impressionnant, mais la véritable force est partie. Une grande partie de la puissance
technologique et économique qu'était autrefois l'Amérique, réside maintenant à
l'étranger -- en Europe, au Japon et en Union Soviétique.
Le processus de traire les États-Unis économiquement et technologiquement s'est
renforcé en 1961. Il faisait partie du grand plan à deux volets pour la conquête du
monde qui a été mis en branle en 1961 par nos Dirigeants Secrets, les quatre Frères
Rockefeller et leurs associés.
Comme je l'ai expliqué en détail dans les bandes antérieures, un volet de ce plan était
visible dans ses effets, impliquant l'affaiblissement progressif des États-Unis au point
de vulnérabilité militaire. Cela devait aboutir à une guerre nucléaire soigneusement
programmée entre l'Union Soviétique et les États-Unis, principalement sur le sol
Américain. D'un autre côté, après que le peuple Américain aurait été humilié à un

point tel que nous accepterions la dictature complète sous le contrôle de Rockefeller,
le deuxième volet du plan devait être mis en œuvre -- c'est-à-dire, une trahison de
l'Union Soviétique par leurs alliés secrets, les Rockefeller. Utilisant des armes supersecrètes développées depuis 1961, le plan était de détruire complètement l'Union
Soviétique comme apogée de la guerre, et les Rockefeller auraient émergé comme les
maîtres incontestés du monde entier. Ce grand projet a été ruiné il y a sept mois dans
la désastreuse Bataille Spatiale de la Pleine Lune (The Battle of the Harvest Moon),
mais les fruits amers de ce plan diabolique sont toujours avec nous.
Afin d'être en mesure de profiter de la guerre nucléaire sur le sol des États-Unis, les
Rockefeller ont transféré la majeure partie de leurs actifs à l'avance dans des zones où
ils ne seraient pas touchés par la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE. Cela
comprenait des filiales multinationales en Europe, en Amérique Latine, ainsi que
l'empire corporatiste étroitement contrôlé des Rockefeller au Japon. Cela comprenait
également des transferts massifs de l'argent, de la technologie et des secrets militaires
de l'Amérique à l'Union Soviétique pour cimenter l'alliance Rockefeller-Soviétique
jusqu'au jour de la trahison.
Le plan comprenait également de faire disparaitre l'immense réserve d'or monétaire
des États-Unis. Durant l'année magique de 1961, lorsque l'ensemble du grand plan était
en train de démarrer, l'aspect monétaire du plan a débuté en la forme du London Gold
Pool Agreement. Sous le couvert de cette autorité, l'or de l'Amérique passait hors des
États-Unis dans une hémorragie continue de 1961 à 1968, lorsque le Gold Pool prit fin.
La fin du London Gold Pool Agreement le 17 Mars 1968, a été suivie le lendemain par la
signature de la Public Law 90-269 par le Président Lyndon Johnson. D'un trait de
plume l'exigence que le dollar des États-Unis soit soutenu par l'or fut éliminée; et le 15
Août 1971, le Président Richard Nixon suspendit la convertibilité en or, en déclarant
par décret présidentiel que les États-Unis ne rachèteraient plus des dollars contre de
l'or, même dans les transactions monétaires internationales. C'était une déclaration de
guerre contre le dollar, et depuis lors, l'inflation Américaine et l'enfoncement des
valeurs en dollars ont été étroitement liés.
Selon les chiffres officiels du Trésor Américain, les États-Unis conservent toujours la
plus grande réserve d'or monétaire mondiale, quelques 277.000.000 d'onces; mais il y a
quatre ans ce mois-ci, en Avril 1974, j'ai témoigné devant le Congrès sur le fait que les
chiffres du Trésor sont falsifiés et que les États-Unis sont en fait pauvres en or. Sur la
base de très solides informations de Renseignement, j'ai décrit l'enlèvement secret de
vastes quantités d'or hors du Bullion Depository à Fort Knox pour transfert aux
puissants intérêts privés. Je me tenais prêt à présenter mes preuves et témoins sous
serment devant un Grand Jury Fédéral ou une enquête du Congrès avec pouvoir
d'assignation -- mais il n'y avait pas eu d'enquête, donc j'ai rendu mes charges
publiques par tous les moyens disponibles, offrant d'aller en prison comme un fauteur

de troubles si je ne pouvais pas prouver mes accusations dans un cadre juridique
approprié. Mais toujours aucune enquête honnête de quelque nature ne s'était
matérialisée! Au lieu de cela, préoccupé par la pression croissante du public, le Trésor
a organisé un peep-show de relations publiques à Fort Knox. Là, des invités du
Congrès et des journalistes ont été montrés des piles de barres étrangement rougeâtres
d'or présumées dans un seul petit compartiment; et cela a été suivi par un soi-disant
Audit de l'Or, qui, quand il a finalement été publié après des mois de retard, a déclaré
seulement "Nous croyons" que l'or est là.
Le Département du Trésor des États-Unis a été au courant depuis un certain temps
que quelque chose devrait être fait au sujet de la résurgence des inquiétudes à propos
de Fort Knox, aussi en 1977 environ 1,5 millions onces d'or ont été reçues du Portugal.
Ceci, ainsi que d'autres réserves mixtes d'or de pacotille principalement qui ont été
grattées ensemble, ramène le vrai stock d'or de l'Amérique en ce moment à un peu plus
de 3,5 millions d'onces. Ceci est une misère par rapport aux 277.000.000 d'onces sur
les comptes officiels du Trésor, mais il fournit quelque chose à utiliser pour les ventes
d'or psychologiques une fois de plus. Plus tôt ce mois, le Trésor a fait grand état de
l'annonce que les États-Unis tiendront six ventes aux enchères mensuelles d'or d'un
montant de 300.000 onces chacune. À ce rythme, si les États-Unis avaient vraiment les
stocks d'or revendiqués, des ventes aux enchères pourraient être tenues
mensuellement pendant 77 ans -- mais le Trésor ne propose de le faire que pendant six
mois, comme un stratagème psychologique.
Il y a plusieurs années les Rockefeller et leurs associés ont commencé le processus de
renflouement en préparation à la guerre. À présent, en utilisant leur contrôle de
certaines institutions financières clés ici et à l'étranger, ils ont soudainement créé une
hausse artificielle du Marché Boursier, connue dans certains milieux comme un Piège
à Ours. L'idée est de voir ces détenteurs contrôlés de tranches importantes d'actions
commencer à échanger entre eux dans une frénésie d'un coté à l'autre, augmentant les
prix et générant un énorme volume de transactions Boursières dans le processus.
Bientôt des investisseurs extérieurs innocents, les soi-disant Ours (Bears) qui ont été
méfiants du Marché Boursier malade, sont attirés dans la mêlée pour investir dans ce
qui ressemble à un marché en hausse. Cette situation peut se poursuivre pendant un
certain temps; mais quand la fumée se dissipera, les grands investisseurs contrôlés qui
ont créé le marché en hausse artificiel auront réduit leurs portefeuilles gonflés, et les
investisseurs extérieurs normalement à la baisse qui ont acheté leurs actions à des prix
gonflés paieront les pots cassés. Sans les pressions artificielles maintenant appliquées,
le Marché Boursier commencera de nouveau à sombrer, et les Ours qui ont été aspirés
dans le tourbillon de la Bourse seront piégés. Le Piège à Ours du Marché Boursier
actuellement en cours est assez mauvais, mais il y en a un bien pire qui est maintenant
en train de se refermer sur nos Dirigeants Secrètes ainsi que le reste d'entre nous, et
qui est le Piège de la Guerre de l'Ours Russe.

Sujet N° 2 :
Le Vol 902 de la Korean Air Lines -- Le Lusitania Volant
Le 7 Mai 1915, le LUSITANIA, le paquebot de croisière, s'approchait de la fin de son
voyage des États-Unis à la Grande-Bretagne. La Grande Guerre était en cours, et
pendant près de trois mois, un blocus sous-marin Allemand de la Grande-Bretagne
avait été en vigueur, mais les près de 2.000 passagers à bord du navire ne s'attendaient
pas à des troubles parce que, après tout, le Lusitania était un navire à passagers. Tout à
coup, sans avertissement, les torpilles ont frappé le Lusitania. Il était sous attaque d'un
sous-marin Allemand. Bientôt, il coula, et près de 1200 vies ont été perdues. Plus tard
seulement, a-t-il été su que le Lusitania avait transporté de grandes quantités de
matériel de guerre vital sous les ponts, matériel de guerre qui faisait l'objet du blocus
annoncé par l'Allemagne. La tentative avait été faite pour faufiler cette cargaison de
guerre à travers le blocus en utilisant près de 2.000 passagers sans méfiance comme un
bouclier protecteur contre les attaques, mais la tentative a échoué, avec des
conséquences tragiques.
Ce mois-ci, le 20 Avril 1978, un parallèle moderne à l'incident du Lusitania a eu lieu
lorsqu'un Boeing 707 de la Korean Air Lines a pénétré l'espace aérien Soviétique et a
finalement été abattu. Comme avec le Lusitania, le Vol 902 de la Korean Air Lines était
en train de remplir une mission militaire en utilisant la vie des passagers sans méfiance
comme un bouclier protecteur contre les attaques. Mais cette fois, la mission n'était
pas la livraison de matériel de guerre, mais la collecte de renseignements.
Le Vol 902 de la Korean Air Lines avait 39 minutes de retard au décollage de Paris ce
jour-là en raison d'un retard inexpliqué. Ensuite, le 707 décolla dans le soleil de l'aprèsmidi, en direction Nord-Ouest au-dessus de la Mer de Norvège sur sa route arctique
vers Anchorage, en Alaska. Périodiquement, le pilote se signalait auprès des stations
au sol, et aussi longtemps que le 707 était à la portée du radar, il gardait le bon cap.
Après passage au-dessus du Nord du Groenland, le Vol 902 est passé hors de portée
des installations de radar au sol. Plus tard, le pilote a signalé qu'il approchait de l'île
d'Ellesmere dans l'extrême Nord du Canada; mais en fait, il avait mis son avion dans
un demi-tour lent, basculant à droite, suivant un cours de vol vers une destination
imprévue -- l'Union Soviétique, et le rapport de position finale dans le Nord du
Canada donnée, alors que le Jet était encore hors de portée du contrôle radar, a servi
pour empêcher quiconque de deviner ce qui se tramait. Le 707 Coréen fonça dans
l'espace aérien Soviétique à partir du Nord et passa directement au-dessus de
l'importante base sous-marine de Mourmansk, le quartier général de la Flotte
Soviétique du Nord. Il n'y a pas de site naval dans toute l'Union Soviétique qui soit
plus secrète ou sensible que Mourmansk. Alors que deux avions de combat Sukhoi 15
s'étaient précipités pour intercepter le 707, il a continué vers le Sud à travers la

péninsule de Kola, qui est parsemée d'installations militaires et, comme Mourmansk,
très sensibles. Le 707 accéléra sur son itinéraire de vol pré-planifié sans égard pour les
chasseurs -- il n'a pas ralenti, allumé les phares d'atterrissage, ou fait quoi que ce soit
d'autre pour répondre aux chasseurs Soviétiques -- dont l'un volait à côté, l'autre
trainant derrière. Après avoir passé presque complètement de l'autre côté de la
péninsule de Kola, le Vol 902 était sur le point de manœuvrer à travers l'étroite Mer
Blanche pour passer au-dessus du Port of Archangel et non loin au-delà du supersecret Cosmodrome de Plesetsk.
À ce point, Moscou ordonna aux chasseurs de contraindre le 707 à atterrir en
l'endommageant, mais pas le détruire. Le chasseur qui avait été sur le côté se laissa
distancer et s'éloigna et l'autre ouvrit le feu en prenant soin de ne pas détruire les
surfaces de commande ou enflammer les réservoirs de carburant. Des coups de feu du
chasseur ont fait des trous dans le fuselage, tuant carrément un passager, blessant
mortellement un autre, et mutilant peut-être une douzaine d'autres. La pression de
cabine a commencé à tomber rapidement, et maintenant le 707 fut forcé de plonger à
des altitudes plus basses très rapidement. Dans les cinq minutes, le 707 avait chuté à
seulement 3000 pieds où il a volé pendant une heure et demie avant d'atterrir
finalement dans une zone large, claire loin d'un aéroport. Pendant tout le temps que le
707 Coréen volait à travers le ciel Russe, des instruments spéciaux installés sur l'avion
produisaient des données de reconnaissance. Les données en même temps que la
conversation du poste de pilotage étaient transmises sous forme codée à des
récepteurs de la CIA juste au-delà de la frontière Soviétique. Ceci est la raison pour
laquelle le Conseiller à la Sécurité Nationale Brzezinski a pu si rapidement annoncer
que des chasseurs Soviétiques avaient tiré sur le 707 Coréen. Comme une mission de
renseignement, le Vol 902 de la Korean Air Lines a été un succès; mais quand vous
entendrez pourquoi il était nécessaire, vous commencerez à comprendre à quel point
la situation militaire de l'Amérique est devenue désespérée.
Pendant que je prononce ces mots, plusieurs jours se sont écoulés depuis que l'Union
Soviétique a permis à un avion de ligne de la Pan American de transporter l'équipage,
les passagers, et les corps des deux passagers qui ont été tués de Mourmansk à
Helsinki, en Finlande. Tout le monde a été libéré à l'exception du pilote et du
navigateur, qui sont encore détenus en Russie pour interrogatoire.
Nous avons entendu toutes sortes d'histoires dans les grands médias d'information qui
essaient de nous convaincre que l'équipage du vol est devenu "désorienté", que les
instruments de navigation du 707 d'une façon ou d'une autre se sont mal comportés et
l'ont induit en erreur, et que le Gouvernement des États-Unis est très perplexe au
sujet de tout cela. Mais après que l'équipage et les passagers aient été sauvés du 707
Coréen écrasé, il est très vite devenu évident pour les autorités Soviétiques que
l'intrusion dans l'espace aérien Russe ne pouvait être accidentelle. Par exemple, les

instruments de navigation sur un Boeing 707 utilise ce qu'on appelle une Structure
Redondante (Redundant Design) de telle sorte que le défaut de même un élément
majeur dans le système ne peut détruire la précision des données de navigation
disponibles à l'équipage. En ce qui concerne les effets des variations de la boussole
magnétique dans les régions arctiques, ces effets sont réels; mais depuis de
nombreuses années les Transports de Jet utilisent les routes polaires plusieurs fois par
jour sans difficulté, car il y a des techniques standard pour corriger ces variations
magnétiques.
L'équipage du Vol 902 de la Korean Air Lines était bien expérimenté dans les vols
polaires et dans l'utilisation de ces techniques; et pourtant, pour que l'ensemble de
l'épisode soit accidentel, le pilote, le co-pilote, et le navigateur chevronnés devraient
avoir manqué le plus familier et manifeste de tous les indices de navigation -- la
position du soleil. Même certains des passagers ont déclaré après leur épreuve qu'ils
étaient intimement devenus inquiets lorsqu'à mi-chemin durant le vol le soleil s'est
déplacé d'une position devant eux à un point derrière l'avion. Comme si cela ne
suffisait pas, "il s'est trouvé" juste que le Vol 902 est entré dans l'espace aérien
Soviétique avec une extrême précision pour passer directement au-dessus de la zone
critique de Mourmansk. Puis, face à la menace d'un Jet Interceptor aux côtés du 707
avec son étoile rouge Soviétique clairement visible, même à de nombreux passagers, le
Vol 902 a juste foncé de l'avant de plus en plus profondément dans le très sensible
territoire militaire Russe.
Non, mes amis, il n'y avait rien d'accidentel au sujet du vol de l'avion de ligne Coréen
dans le Nord gelé de la Russie. Ceux qui soupçonnent qu'il était une mission de
renseignement ont vu juste. Mais cela soulève deux questions qui sont au cœur de
l'affaire: Quelle information de renseignement pourrait être si urgente pour que la vie
de 110 personnes aient été mises en danger afin de l'obtenir? Et pourquoi était-il
nécessaire de recourir à un tel moyen cru de collecte de renseignements? Mes amis,
vous fouillerez dans les grands reportages médiatiques en vain à la recherche des
réponses à ces deux questions; et vos fonctionnaires assermentés, soi-disant, au sein
du Gouvernement Fédéral sont occupés à essayer de jouer les muets à ce sujet, donc ils
ne vous le diront pas. Mais si vous examinerez tout simplement la progression des
événements dont je vous ai fait part au cours des sept derniers mois, vous serez en
mesure de comprendre ce qu'il est arrivé sans aucune difficulté.
Les événements qui ont conduit à l'incident de l'avion de la Korean Air Lines ont
commencé sept mois plus tôt jusqu'au jour du 20 Septembre 1977. À environ 4H00
heure locale à cette date, un Satellite Tueur Soviétique nouvellement opérationnel a
détruit un Satellite Espion Américain au-dessus de la ville septentrionale Russe de
Petrozavodsk. Le Satellite Tueur impliqué était le Cosmos 929, le premier d'une flotte
de Cosmos Interceptors habités qui détruisent les cibles au moyen d'Armes à Faisceau

de Particules chargées (Particle Beam Weapons). Le Satellite Espion Américain a
éclaté en une immense boule de feu lorsqu'il a explosé dans l'espace. La manifestation
était si spectaculaire qu'elle a été vue aussi loin qu'Helsinki, en Finlande, et décrite
comme un OVNI semblable à une méduse dans les bulletins d'informations ici. En
Septembre dernier dans la LETTRE AUDIO N° 26, j'ai décrit cette première
destruction d'un Satellite Espion Américain plus en détail. Et le 4 Octobre 1977,
quelques jours seulement après que j'ai révélé l'existence de Satellites Tueurs
Soviétiques opérationnels dans la LETTRE AUDIO N° 26, le Secrétaire à la Défense
Harold Brown a tenu une conférence de presse au Pentagone. Il a stupéfié tout le
monde en confirmant la capacité Soviétique nouvellement opérationnelle en Satellites
Tueurs; mais il a refusé de dire quoi que ce soit sur la façon dont ils fonctionnaient,
tant de journalistes ont spéculé à tort qu'ils sont d'une vieille conception explosive
sans pilote. Pendant le mois d'Octobre, comme je l'ai signalé dans la LETTRE AUDIO
N° 27, l'Union Soviétique a lancé six autres Cosmos Interceptors en orbite. Partout
dans le monde, ils ont commencé à dynamiter les Satellites Espions Américains, et en
Octobre 1977 des comptes rendus étranges de boules de feu dans le ciel ont poivré les
nouvelles.
Pendant ce temps, la quasi-totalité de la Flotte Sous-marine Soviétique a été déployée
dans des positions d'attaque autour des États-Unis pour décourager toute tentative
Américaine d'exercer des représailles pour la destruction de nos Satellites Espions. Au
début de Novembre, la situation avec nos Satellites Espions devenait critique, et la
pression militaire Soviétique sur l'Administration Carter contrôlée montait
rapidement. Le 18 Novembre 1977, la Voice of America a été utilisée pour lancer une
menace de guerre à la Russie sur la crise des satellites espions que j'ai citée en partie
dans la LETTRE AUDIO N° 28. Une attaque Américaine préventive contre l'Union
Soviétique a été sérieusement envisagée par l'Administration Carter, mais une fois
encore la puissance écrasante de la Marine Soviétique a été utilisée pour mettre fin à
cette idée en gestation.
Le 24 Janvier 1978, le Cosmos 954, le mystérieux Satellite Nucléaire Soviétique, s'est
écrasé au Canada. Comme je l'ai expliqué ce mois dans la LETTRE AUDIO N° 30, le
Cosmos 954 était le Satellite Tueur même qui avait été utilisé quatre mois plus tôt
dans la Bataille de la Pleine Lune (Battle of the Harvest Moon). Mais peu de gens ont
prêté suffisamment attention une semaine plus tard lorsque le Cosmos 929, le premier
Satellite Tueur Soviétique opérationnel, est retourné sur terre le 2 Février 1978.
Pendant ce temps, comme je l'ai signalé dans la LETTRE AUDIO N° 31, plus de 30
Cosmos Interceptors Soviétiques équipés d'Armes à Faisceaux de Particules étaient en
orbite patrouillant la terre à ce moment-là.
Le mois dernier, comme j'ai appelé à votre attention dans la LETTRE AUDIO N° 32, le
Kremlin a réitéré son ultimatum de capitulation sur SALT II aux États-Unis. C'était le

27 Mars, six mois jour pour jour après que l'Amérique ait perdu la Bataille de la Pleine
Lune et Gromyko a délivré le premier ultimatum à propos de SALT II à la Maison
Blanche. Le journal officiel Soviétique Pravda a délivré l'ultimatum en utilisant le
langage de la diplomatie et l'Administration Carter agitée a frisé une nouvelle fois la
panique. Seulement deux jours plus tard, il a été annoncé que le Secrétaire d'État
Vance se réunira avec le Ministre Soviétique des Affaires Étrangères Gromyko pour
parler de SALT II, peut-être à Genève; mais à la fin, Vance a été forcé d'aller rendre son
humilité à la source, Moscou. Au moment de l'annonce initiale d'une réunion VanceGromyko prévue, Leonid Brejnev N° 2 était dans les environs de l'Extrême-Orient
Soviétique en compagnie du Ministre de la Défense, le Maréchal Dmitry Ustinov.
Brezhnev N° 2 est le double cérémonial qui a pris la place du vrai Brejnev dans ses
fonctions publiques à compter de quelques semaines après la mort de ce dernier à
Moscou le 7 Janvier 1978.
C'est maintenant Ustinov qui est l'homme le plus puissant du Kremlin. Ustinov est le
nouveau Khrouchtchev autorisant d'autres à présenter l'image du pouvoir, alors qu'il
consolide son propre leadership dans les coulisses. Mes amis, l'usage de doubles dans
la politique et la diplomatie n'est presque jamais soupçonné par le public. Après tout,
nous sommes ceux qui sont censés être dupés par cela; mais au niveau diplomatique,
elle n'est pas une pratique rare du tout, et quand un double est détecté, une tradition
diplomatique est de ne pas commenter à ce sujet de quelque façon que ce soit. Le faire
serait considéré comme une ingérence dans les affaires intérieures d'un autre pays -quelque chose pour laquelle l'Union Soviétique n'a aucune tolérance. Ainsi, même si le
Secrétaire d'État Cyrus Vance et d'autres savent que Brezhnev N° 2 est un double, ils
acceptent tout simplement la parodie. Pouvez-vous imaginer?
Pendant le voyage en Extrême-Orient de Brezhnev N° 2 et de Ustinov, les régions
frontalières litigieuses entre l'Union Soviétique et la Chine ont été visitées. Des
discours enflammés aux troupes Soviétiques ont été utilisés pour arracher des
engagements hurlés des troupes à protéger la patrie, mais la Chine n'a été que
partiellement la cible de tout cela. Le 7 Avril, Brezhnev N° 2 a fait un discours à bord
d'un croiseur dans le port de Vladivostok ne s'attardant pas sur la Chine, mais sur les
États-Unis. L'Administration Carter a été accusée d'indécision et d'incohérence dans
les négociations de SALT II, et il a été rendu clair qu'en trainant intentionnellement
les États-Unis étaient sur le point de perdre complètement la chance pour un accord
SALT II. Lorsque les analystes du Renseignement Américains ont entendu cela, ils ont
frissonné. SALT II est secrètement destiné à être le traité de capitulation de
l'Amérique par le désarmement unilatéral. La seule alternative à la capitulation sous
un ultimatum est la guerre elle-même, et les paroles de Brejnev N° 2 n'ont pas été
choisies à la légère. Après le discours de Vladivostok, il s'est tourné momentanément
vers Ustinov pour un signe d'approbation, et il l'a obtenu. Il était de plus en plus clair
que le voyage de Vance à Moscou était en train de prendre une signification de choix à

faire. Soit Vance trouverait un moyen de continuer à retarder sans soulever une colère
Soviétique excessive, soit il devrait signer sur la ligne pointillée. Si possible, le retard
est recherché par ceux qui contrôlent le Gouvernement des États-Unis parce que
l'Operation Desk Top a été réactivée.
En Janvier 1977, je révélais que la CIA avait planté une flotte de Super-Missiles sousmarins sur le fond de l'Atlantique et du Pacifique, mais qu'ils avaient commencé à fuir
et devenaient hors d'usage un par un. Dans un cas, après avoir révélé cela, la fuite a
empoisonné les baleines dans l'Océan à l'Est de la Floride, et ils ont commencé à
s'échouer pour mourir en grand nombre près de Jacksonville, en Floride. Aujourd'hui,
l'ensemble de la flotte originale des Missiles sous-marins de la CIA est défunt, mais
l'Operation Desk Top, qui a à l'origine planté ces missiles dans la mer, a été réactivée
et une nouvelle flotte de Missiles sous-marins est en train d'être plantée. Cela se fait
sous le couvert de forage au large de la côte Est pour le pétrole. La plupart des
opérations de forage en cours là maintenant sont authentiques; mais Exxon, la plus
ancienne et la plus étroitement contrôlée de toutes les sociétés de Rockefeller, est
utilisé dans la Operation Desk Top. En Août 1976, lorsque la Crise des Missiles sousmarins Soviétiques était secrètement en cours, Exxon a mis l'ensemble de l'industrie
pétrolière en effervescence en offrant des montants fantastiques afin de contrôler de
larges portions du champ de pétrole de l'Atlantique maintenant en exploration. À
présent, Exxon utilise le Navire de Forage Glomar Pacific en lien avec l'Operation
Desk Top. Le Glomar Pacific est un navire jumeau du célèbre Glomar Explorer -- le
navire mystère de Howard Hughes, soi-disant, qui a été utilisé dans l'Operation Desk
Top originale. Ainsi, la stratégie Américaine est de continuer à gagner du temps dans
l'espoir que la nouvelle flotte des Missiles sous-marins de la CIA et d'autres actions ad
hoc peuvent être complétées à temps pour contrer la puissance militaire écrasante de
la Russie. Mais se souvenant des jours cauchemardesques de l'automne dernier à la
suite de la Bataille de la Pleine Lune (Harvest Moon), les mots Soviétiques récents ont
suggéré que tout retard supplémentaire par Vance à Moscou pourrait être la dernière
goutte. Il a été conclu que pour que Vance sache comment jouer, il devrait bénéficier
d'intelligence à la minute près sur le statut d'alerte militaire Soviétique pendant que
les pourparlers étaient en cours. S'il était constaté que les forces Soviétiques étaient
dans une posture de préparation pour lancer une attaque, Vance n'aurait pas d'autre
choix que d'accepter, en principe, les dispositions secrètes de capitulation de SALT II;
mais si les forces Soviétiques étaient dans une posture d'alerte minimale, il devait
continuer à retarder avec juste assez de concessions pour éviter une impasse totale.
Il y a un an, il y n'aurait eu aucun problème à fournir à Vance cette information
cruciale de Renseignement de "Faites" versus "Ne faites pas", car il y a un an les ÉtatsUnis avaient encore un réseau de Satellites espions en orbite. Maintenant, nous n'en
avons plus. Je peux maintenant révéler que la flotte orbitale des Cosmos Interceptors
Soviétiques a terminé le travail d'éliminer les Satellites espions de l'Amérique qui

peuvent faire des observations dans l'Union Soviétique. On n'a pas riposté parce que
nous n'osons pas. Nous n'avons plus la capacité de détecter les ICBM soviétiques au
moment du lancement, donc toute attaque de missile ICBM ne produira que
l'avertissement beaucoup plus court fourni par l'Alerte Précoce de notre réseau de
radar; et nous ne pouvons plus observer les mouvements de troupes et d'autres
activités militaires en continu dans toute l'Union Soviétique. Il était donc clair qu'un
vol de reconnaissance spéciale devrait être piloté afin de fournir l'intelligence
nécessaire à Vance à Moscou. Mais les défenses aériennes avancées de l'Union
Soviétique peuvent maintenant abattre tout avion de reconnaissance de l'Occident, y
compris même le RS-71 qui vole à 32,18 km (20 miles) d'altitude à trois fois la vitesse
du son. La seule chance était d'utiliser un avion que les Russes s'abstiendraient
d'abattre -- c'est-à-dire un avion de passagers; et de minimiser les soupçons, il ne
pouvait pas être un avion Américain.
Comme je l'ai souligné il y a deux mois, les conséquences désastreuses de la Bataille de
la Pleine Lune avaient entrainé une nouvelle réflexion importante du plan annoncé de
Carter de retirer les troupes de la Corée du Sud. Quelqu'un a suggéré que ce
ralentissement, qui était déjà prévu, soit offert à la Corée du Sud en échange d'un vol
de renseignement sud-Coréen en territoire Soviétique. Ce plan a été adopté, et le sort
du Vol 902 de la Korean Air Lines a été scellé. Le 20 Avril 1978, le Secrétaire d'État
Vance était à Moscou. Ce fut le premier jour de ses entretiens avec Gromyko.
Apparemment par hasard, le même jour, le Vol 902 de la Korean Air Lines s'est égaré
dans l'espace aérien Soviétique et a volé au-dessus d'une énorme concentration
d'installations militaires Russes. Au moment où le 707 a finalement atterri, les
responsables du renseignement Américain avaient leur réponse -- l'Union Soviétique
ne se préparait pas à une attaque immédiate. Les nouvelles ont été flashées à Vance à
Moscou, et le blocage a procédé selon le plan. Le lendemain même, Jimmy Carter a
annoncé un retard dans le plan de retrait des troupe de la Corée du Sud.
L'incident de la Korean Air Lines illustre un fait très important qui est souvent oublié.
Quelles que soient les armes impliquées, la stratégie est toujours d'une importance
capitale et peut parfois faire pencher la balance contre vents et marées; et de tous les
éléments stratégiques, la surprise est la plus puissante. Le 707 Coréen a réussi à
pénétrer le système de défense aérienne le plus puissant au monde parce que les
Russes ont été pris au dépourvu -- ils ne s'attendaient pas à un tel coup. Imaginez, mes
amis, ce que l'impact sera quand la puissance militaire de la Russie est combinée avec
surprise dans la guerre à venir !!

Sujet N° 3 :
Le Crépuscule de la République des États-Unis
Ce que je suis en train de faire dans mes bandes, mes amis, c'est de vous permettre
d'interpréter le présent à la lumière du futur. Une fois que vous comprenez là où les
événements conduisent, et pourquoi, vous ne serez plus mystifiés et pris par surprise
par les événements tumultueux d'aujourd'hui. Mais personne ne peut saisir quoi que
ce soit à propos de ce que l'avenir nous réserve à moins qu'il ait appris les leçons du
passé. En regardant la République des États-Unis aujourd'hui, certaines des leçons les
plus claires que nous aurions dû tirer du passé sont retrouvées dans l'effondrement de
la Troisième République Française en 1940. L'effondrement de la France face à la
machine militaire d'Hitler en 1940 était choquant, mais il était inévitable. Les graines
de la défaite avaient déjà été semées en France au cours des années précédentes,
lorsque le pays a refusé de reconnaître la réalité de la menace et de prendre des
mesures pour se protéger. Comme l'Amérique d'aujourd'hui, la France a été rongée de
l'intérieur par des espions; pourtant comme l'Amérique d'aujourd'hui, la France se
sentait en sécurité derrière sa ligne Maginot, et pour la consommation publique, il y
avait des garanties continues que les forces militaires Françaises étaient suffisantes
pour maintenir la sécurité française. La capacité de la France à se défendre s'est avérée
être une pure fiction. Lorsque le moment de vérité est arrivé, les belles images et
l'auto-tromperie se sont effondrées, et avec elles la Troisième République Française.
Aujourd'hui, les États-Unis se rapprochent du moment de vérité, après une période de
déclin, d'auto-tromperie et de fabrication d'image qui est égale à celle de la France de
1933 à 1940. Alexander Werth a écrit un livre sur cette période intitulée "THE
TWILIGHT OF FRANCE" (Le Crépuscule de la France) publié à New York par Fertig
en 1966. Dans l'introduction, D. W. Brogan écrit les mots suivants, et je cite: "Que la
France ait été battue en 1940 n'a pas été surprenant, seul un miracle aurait pu empêcher cela; mais le
monde n'en est pas seulement venu à attendre des miracles de la France, il a été ébloui par la victoire de
1918". Et je cite encore: "La défaite française n'était pas surprenante; ce qui a été surprenant était
l'échec de préserver les fruits de la victoire -- ces garanties minimales de la sécurité française".
Comme la France en 1940, les États-Unis aujourd'hui se prélassent dans la rémanence
de la victoire morte depuis longtemps; et comme la France en 1940, nous avons échoué
de préserver les garanties minimales pour notre propre sécurité. En fait, l'Amérique a
glissé encore plus loin que la France parce que, sous le couvert de limitation des armes,
nous avons arrêté les systèmes de défense aérienne, les bases militaires et les
installations de la marine, et par ailleurs abandonné la défense de notre propre patrie.
Les historiens sont incapables de trouver un précédent dans l'histoire à cette action
suicidaire de la part d'une grande puissance. Le crépuscule des États-Unis a
maintenant garanti qu'il soit humainement impossible pour les États-Unis soit de

détourner ou de gagner une guerre contre l'Union Soviétique. Seul un miracle pourrait
le faire, mais nous en tant que nation ne méritons pas un miracle. Au lieu de la foi en
Dieu qui a construit les États-Unis, la plupart des Américains ont maintenant mis leur
foi en les États-Unis eux-mêmes comme si cela était un être divin qui ne pourrait
jamais tourner mal et ne jamais être vaincu.
Au milieu des réunions de Moscou ce mois-ci entre Vance et Gromyko, un porteparole Soviétique a réitéré pour la dernière fois en termes clairs que c'était la dernière
chance de l'Amérique de signer un traité SALT II; et en dépit de l'amélioration
apparente dans le ton des pourparlers et indépendamment de l'apparente volonté
Soviétique de continuer à parler de SALT II, ce fut la dernière chance de l'Amérique de
se rendre par cette voie. Les Russes savent que l'Administration Carter contrôlée
traine pour gagner du temps, ils connaissent l'Operation Desk Top et d'autres efforts
ad hoc pour trouver une certaine menace militaire d'importance pour cibler l'Union
Soviétique, et ils savent au sujet des mouvements des Rockefeller pour essayer de
transformer la Chine en une dissuasion crédible -- mais c'est trop peu et trop tard. Le
Kremlin n'a pas l'intention de permettre à ces manœuvres désespérées de porter leurs
fruits, mais prévoit de les couper court avec la guerre à des conditions Soviétiques et à
un moment choisi par l'Union Soviétique. Depuis la fin des pourparlers de Moscou le
22 Avril 1978, le Kremlin s'est lui-même engagé dans un déblaiement étape par étape
pour la guerre. Il n'y a pas de calendrier rigide, mais il y a des étapes précises prévues.
L'intention est d'accomplir autant que possible avant de lancer la guerre contre les
États-Unis de sorte qu'il sera possible de se concentrer pleinement sur la conquête de
l'Amérique, le moment venu. Malgré cela, l'Union Soviétique est prête pour la guerre à
tout moment.
Très important pour le Kremlin est une campagne de propagande qui a déjà commencé
à préparer le peuple Russe pour la guerre. L'Union Soviétique va sortir de sa façon de
paraître raisonnable et constructive sur le contrôle des armements en particulier,
tandis que les États-Unis sont peints comme peu coopératifs et menaçants.
Une autre priorité a à avoir avec les préparatifs d'invasion Soviétique au Canada et au
Mexique que j'ai décrits le mois dernier. Après l'attaque nucléaire surprise initiale,
l'Union Soviétique veut être prête à mobiliser ses troupes, chars, artillerie et caches
d'armes rapidement pour l'invasion par nos frontières Nord et Sud.
Il y a aussi la question importante de la Chine Rouge sur laquelle un bras de fer a surgi
entre l'Union Soviétique et les États-Unis. Cela est tellement important qu'il y a deux
jours, Brezhnev N° 2 a envoyé un Ministre adjoint des Affaires étrangères à Pékin pour
des entretiens au sujet du différend frontalier. Dans les jours à venir, la Chine sera de
plus en plus l'objet d'attention des deux parties, mais le géant endormi aurait dû être
laissé seul, parce que les pressions et incitations maintenant déversées sur la Chine par
les intérêts Rockefeller ont tendance à la rendre plus révisionniste et donc plus

semblable à la Russie dans la pensée politique. Ainsi, sans le savoir, nos Maîtres
Secrets aident à amener la Russie et la Chine à se rapprocher, pas à devenir plus
éloignées.
À mesure que la guerre approche, les États-Unis seront en proie à de plus en plus de
sabotage et d'actes de guerre géophysique -- tels que les inondations, les tempêtes, les
tremblements de terre artificiels, en particulier en Californie. Mais la plus grande
surprise pour l'Amérique dans la guerre à venir c'est les Cosmosphères en train de
planer maintenant au-dessus de nos têtes.
Contrairement aux États-Unis ces dernières années, l'Union Soviétique n'a jamais
oublié que la quantité peut être tout aussi importante que la qualité dans un système
d'armements; et en préparation au conflit à venir, le nombre de Cosmosphères
déployés dans le monde entier et en particulier au-dessus des États-Unis a commencé
à pousser comme des champignons au début du mois. Sur la base de mes
renseignements depuis le 26 Avril, il y a deux jours, il y a deux cent seize -- je répète,
216 -- Cosmosphères Soviétiques munis d'Armes à Faisceau de Particules planant
maintenant au-dessus d'emplacements aux États-Unis. Il y en a neuf (9) au-dessus de
la région de Washington DC seule, trois (3) au-dessus de chacune des villes de New
York City, Roanoke, Va., et Phoenix, en Arizona. Il y a aussi des Cosmosphères situés
au-dessus des installations militaires, des barrages, des capitales d'État et d'autres
grandes villes. À l'heure actuelle, ils sont très fortement concentrés dans la région
Nord-Est des États-Unis, mais il y a douze (12) au-dessus de chacun des États de
Californie et de Texas, et neuf (9) au-dessus de Kansas. L'Administration Carter ne
sait que trop bien à quel point nous sommes en guerre; voilà pourquoi nous entendons
de plus en plus au sujet d'une possible situation d'urgence nationale, de rationnement
de gaz, etc. Le Congrès le sait aussi, mais ils refusent, comme le pouvoir exécutif, de
vous dire la vérité.
En tant que citoyens des États-Unis, nous sommes maintenant tout juste comme les
passagers confiants du Vol 902 de la Korean Air Lines -- nous laissons juste faire,
faisant confiance à nos pilotes à Washington; et même quand nous voyons des signes
dramatiques et troublants que quelque chose est terriblement mal, nous, en tant que
peuple, refusons d'accepter la responsabilité que nous ont laissé les fondateurs de
notre République. Au lieu de reprendre les outils constitutionnels qui nous ont été
laissés pour prévenir les catastrophes, nous réagissons comme les passagers de l'avion
Coréen qui se demandaient pourquoi le soleil était soudainement derrière eux au lieu
de devant eux. Nous pensons qu'il n'y pas de problème, que sûrement ils doivent
savoir ce qu'ils font; mais, mes amis, notre République est maintenant entre les mains
d'hommes qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent tout sur le mensonge, l'intrigue et
la ruse, mais ils ne savent rien sur le leadership honnête et ils ne s'en soucient pas. Et le
crépuscule de la République des États-Unis d'Amérique devient profond sous nos

yeux. Nous nous sommes détournés de la lumière de la Liberté qui ne vient que de
Dieu, et nous volons vers l'obscurité de la guerre.
Au mois prochain, si Dieu le veut, je suis le Dr Beter. Je vous remercie, et que Dieu
bénisse chacun de vous.
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----------------------------------------------------------------Ceci est la LETTRE AUDIO du Dr Beter, Box 16428, Ft. Worth, Texas 76133.
Bonjour, mes amis, je suis le Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 26 mai 1978, et ceci
est ma LETTRE AUDIO N° 34.
Le moment est venu pour moi de prendre une pause et de faire le point sur la situation
désespérée qui nous fait face. J'ai travaillé aussi dur et aussi fidèlement autant que je
sais le faire pendant cinq ans, et je crois que je devrais vous donner mon évaluation
honnête de la réussite ou de l'échec de ce que je suis en train de faire. Je n'en fais pas
une carrière. SOIT LES PLANS DE NOS DIRIGEANTS SECRETS POUR LA
GUERRE ET LE DÉSASTRE seront arrêtés -- soit ils nous arrêtons!
Mes trois sujets particuliers pour aujourd'hui sont:
Sujet N° 1 -- La Bataille De Midway Répétée Dans L'Espace;
Sujet N° 2 -- Tremblements De Terre, Modification Du Temps, et Famine En
Amérique; et
Sujet N° 3 -- La Confession Publique Du Dr. Beter.

Sujet N° 1 :
La Bataille de Midway Répétée Dans L'Espace
Il y a huit mois demain, le 27 Septembre 1977, les États-Unis ont perdu la bataille la
plus décisive du 20ième siècle -- la Bataille de la Pleine Lune (Battle of the Harvest
Moon). Depuis les premiers jours de la Seconde Guerre Mondiale, il n'y a rien eu de
vaguement semblable à cela en importance. Depuis le Dimanche matin tranquille du 7
Décembre, 1941, les mots "Pearl Harbor" ont signifié bien plus que l'emplacement
géographique du siège de la Flotte du Pacifique de la Marine des États-Unis. Depuis ce
jour, Pearl Harbor a été synonyme d'attaque surprise, d'un type très dévastateur. Pour
tous les Américains qui ont entendu les effrayants, incroyables bulletins d'information
à la radio, ce jour-là, l'attaque de Pearl Harbor reste comme un souvenir brûlant. Pour
nous, ce fut le début d'un cauchemar appelé la Seconde Guerre Mondiale. L'impact
émotionnel de l'attaque persiste encore; mais la pleine signification de cette attaque a
été ratée par la plupart d'entre nous à l'époque et est même largement moins comprise
aujourd'hui, car il a fallu attendre six mois plus tard pour que la véritable signification
de l'attaque de Pearl Harbor soit révélée dans la décisive Bataille de Midway, et à ce
moment-là nous, les Américains, étions trop préoccupés par la lutte contre la guerre
pour nous arrêter et noter le sens plus large de batailles particulières.
Dans la LETTRE AUDIO N° 14, il y a près de deux ans, je me suis référé au fait que
juste avant l'attaque de Pearl Harbor, le Président Franklin D. Roosevelt avait pris des
mesures pour faire en sorte que nos trois porte-avions basés là-bas soient absents
lorsque les Japonais ont attaqué; et dans le Livre Audio Parlé N° 7-B, que j'ai enregistré
il y a plus de deux ans avec mon ami, le Colonel Curtis B. Dall, le Colonel raconte toute
l'histoire de la TRAHISON des dirigeants de l'Amérique en lien avec l'attaque de Pearl
Harbor. Il n'y a pas de temps pour réexaminer tout cela encore une fois ici, il suffit de
dire que Pearl Harbor a été tendu aux Japonais comme une cible attrayante pour
attaque comme une ruse pour entrainer l'Amérique dans la guerre. En vertu de la
Tripartite Act (Acte Tripartite) entre le Japon, l'Allemagne et l'Italie, ceci a
automatiquement entrainé l'Amérique dans la guerre Européenne aussi bien. En
conséquence, nos Dirigeants Secrets ont émergé de la Seconde Guerre Mondiale dans
le contrôle des concessions pétrolières anciennement Britanniques en Arabie Saoudite.
Mais en revenant sur le Pacifique, la séquence des événements de l'attaque de Pearl
Harbor en Décembre 1941 à la Bataille de Midway, six mois plus tard, a eu un impact
profond sur la stratégie militaire Américaine pour les décennies à venir. Dans le
domaine de la stratégie navale, la montée de la domination du porte-avions a été
confirmée au cours de cette période dans le Pacifique il y a plus de 35 ans, et
aujourd'hui le porte-avions est encore un élément dominant dans la plus grande partie
de la pensée navale Américaine. Mais bien au-delà de cela, ces six premiers mois de la

guerre du Pacifique sont devenus le modèle primitif pour toute une grande stratégie de
domination du monde qui fut mise en mouvement deux décennies plus tard en 1961;
mais cette fois, la stratégie secrète a eu un retour de flamme. En Juin 1942, la Bataille
de Midway, le point tournant de la guerre du Pacifique, a été remportée par les ÉtatsUnis -- mais en Septembre 1977, la Bataille de la Pleine Lune, un autre point tournant,
a été perdue par les États-Unis.
Au début de la Seconde Guerre Mondiale, la plupart des Américains pensaient encore
des cuirassés comme caractérisant une puissance navale. Nous avions entendu parler
de porte-avions, de sous-marins et d'autres types de navires, mais c'était le cuirassé
avec ses gros canons impressionnants capables de frapper des plages de débarquement
ou d'autres navires à 32 km (20 miles) de distance qui automatiquement venait à
l'esprit. Si on nous l'avait demandé, la plupart des Américains aurait probablement
répondu que le cuirassé était la clé de la force navale -- mais nous, le public, étions en
retard. Une révolution était en cours dans la technologie de l'armement naval et les
hauts stratèges savaient que les jours du cuirassé étaient déjà comptés, grâce à
l'émergence rapide de porte-avions efficaces. En 1941, cette tournure des événements
était encore si nouvelle que même dans les rangs de la Marine c'était une question de
débat houleux, mais au plus haut niveau de la réflexion stratégique, cela était compris
au Japon, ainsi qu'aux États-Unis.
Lorsque l'Amiral Yamamoto, chef de la Marine Japonaise, a lancé l'attaque surprise sur
Pearl Harbor, le 7 Décembre 1941, il a utilisé une force navale construite autour de six
porte-avions. Comme tous les commandants militaires, Yamamoto savait que la
surprise serait la plus puissante de toutes les armes et toutes les précautions avaient
été prises pour s'assurer que ce serait réalisé. Bien avant que les cuirassés ou croiseurs
auraient été assez proches pour commencer le bombardement de Pearl Harbor, les
porte-avions de Yamamoto ont commencé le lancement de bombardiers en piqué,
d'avions torpilleurs, et de combattants aux premiers rayons de l'aube; et à 07H55,
heure d'Honolulu, vague après vague d'avions Japonais ont balayé pour attaquer Pearl
Harbor. Pas un seul chasseur Américain n'a décollé pour répondre aux premières
vagues d'agresseurs Japonais parce que la surprise a été complète. Cuirassés, croiseurs
et destroyers ont été surpris là où ils moulaient paisiblement, étouffés dans le port; et
des avions Américains regroupés sur le terrain d'aviation à titre de précaution contre
le sabotage ont été transformés en de gigantesques feux de joie imposants alors même
que les pilotes Américains essayaient en vain de démarrer leurs avions et de décoller.
Oui, la surprise tactique avait été atteinte à Pearl Harbor par Yamamoto, mais ce fut
Yamamoto qui a été surpris dans le sens stratégique, parce que tout comme il avait
utilisé des porte-avions pour l'attaque, ses principaux objectifs à Pearl Harbor avaient
été nos trois porte-avions basés là-bas. Des rapports de renseignements falsifiés
avaient été utilisés pour convaincre Yamamoto que ces cibles prisées étaient là, mais

lorsque les avions Japonais se sont massés sur Pearl Harbor ce matin de Décembre, les
trois porteurs-avions étaient manquants. En conséquence, le coup décisif que
Yamamoto avait essayé de délivrer à la Flotte du Pacifique des États-Unis n'a pas été
atteint, mais carnage et terreur incroyables ont eu lieu -- juste le bon médicament que
nos Dirigeants Secrets avaient besoin pour guérir la réticence Américaine à aller en
guerre.
À peine cinq mois plus tard, la gravité de l'échec de l'attaque Japonaise sur Pearl
Harbor a commencé à se faire ressentir. Un grand groupe d'intervention Japonais se
préparait à envahir certaines îles dans les îles Salomon en utilisant des cuirassés et
croiseurs puissants pour couvrir l'invasion; mais la Marine des États-Unis est
intervenue, en utilisant des porte-avions à leur avantage. La bataille de la Mer de
Corail qui en a résulté a ruiné le plan d'attaque Japonais en transformant l'ensemble de
l'engagement en une bataille entre les porte-avions. Les Japonais n'ont jamais été en
mesure de faire usage de leurs cuirassés, croiseurs et engins de débarquement et ont
dû se retirer.
Mais ce fut le mois suivant, en Juin 1942, que la décisive Bataille de Midway a scellé le
sort du Japon pour le reste de la guerre. L'amiral Yamamoto a lancé une attaque contre
l'île de Midway, une importante position aérienne et navale Américaine dans le
Pacifique Sud. La force de Yamamoto comprenait non seulement quatre porte-avions,
mais une force apparemment écrasante de cuirassés avec des croiseurs, des destroyers
et des sous-marins. Mais encore une fois, la Marine Américaine a retourné le tout en
une bataille entre les porte-avions. Sous le commandement de l'Amiral Chester
Nimitz, les forces Américaines construites autour des trois porte-avions qui avaient
été délibérément sauvés de la surprise de Pearl Harbor, ont attaqué les Japonais dans
une direction inattendue. En une seule journée, le 4 Juin 1942, les quatre porte-avions
Japonais en attaque ont été coulés. À présent, la grande flotte de cuirassés Japonaise et
d'autres navires étaient dépouillés de leur parapluie aérien et est devenue inutile. Ils ne
pouvaient pas s'approcher suffisamment de Midway pour attaquer et devaient se
détourner. Sans leurs porte-avions, ils ont été défaits indépendamment de toute leur
apparente puissance par ailleurs.
La bataille de Midway a été le tournant de la guerre du Pacifique. Elle est venue six
mois seulement après Pearl Harbor, et la guerre a continué avec une grande perte de
vies humaines des deux côtés pendant plus de trois ans par la suite. Mais avec la
bataille de Midway, le résultat final de la guerre entre le Japon et les États-Unis est
devenu seulement une question de temps parce que la perte des quatre porte-avions
irrécupérables dans la bataille de Midway a brisé le dos de la supériorité navale
Japonaise dans le Pacifique. Dès lors, la capacité productive Américaine a permis aux
États-Unis de devancer et de dépasser progressivement toutes les capacités
Japonaises, et le Japon fut condamné.

Les événements de Pearl Harbor à Midway, il y a plus d'une génération, ont fourni des
leçons que nos Dirigeants Secrets arrogants pensaient pouvoir appliquer sur une
échelle beaucoup plus grande encore une fois. Au moyen de Pearl Harbor, ils avaient
attiré une victime ciblée, le Japon, dans une attaque qui a uni le peuple Américain dans
le soutien à la guerre. Entre temps, ils avaient retenu en réserve les armes essentielles
de représailles qui devaient permettre de vaincre la victime -- à savoir, les porteavions. À l'époque, les porte-avions étaient encore si nouveaux comme une véritable
force navale que leur véritable signification a été manquée par le grand public. Mais en
tablant tout sur cette décisive nouvelle technologie de guerre, ils avaient réussi à
détruire le Japon comme issue prévue de la guerre.
Vingt ans plus tard, en 1961, un replay de la même stratégie basique a été mis en
mouvement par nos Dirigeants Secrets. C'était la stratégie à deux volets élaborée pour
la domination du monde sur laquelle j'ai donné beaucoup de détails, en commençant
en Septembre dernier dans la LETTRE AUDIO N° 26 et dans d'autres LETTRES
AUDIO depuis. La victime visée cette fois devait être la Russie Soviétique, la seule
force militaire sur terre rivalisant avec celle de l'empire Rockefeller. Encore une fois,
l'intention était d'attirer la victime, la Russie, dans une attaque de type Pearl Harbor
dans des conditions soigneusement contrôlées. Comme auparavant, la terreur et le
carnage serait inhumains avec beaucoup de millions de vies brusquement fauchées
cette fois puisque l'attaque serait nucléaire. Mais comme avant, nos Dirigeants Secrets
ont prévu de garder en réserve un joker décisif en termes de nouvelles technologies
d'armement avec lesquelles détruire la victime en vue, le moment venu. Dans la guerre
du Pacifique il y a plus de 35 ans, ce fut le nouveau porte-avions dont le parapluie
détermina l'utilité de presque toutes les autres armes. Aujourd'hui, ce sont les armes
spatiales qui jouent le même rôle, et le joker que nos Dirigeants Secrets avaient gardé
de côté était la secrète Base Lunaire Américaine dans le Copernicus Crater (le Cratère
Copernic). Armée d'Armes à Faisceau, la Base de Copernic devait être un emplacement
invulnérable à partir duquel tout endroit peuplé sur la terre pourrait être embrasé
instantanément, et à volonté. Mais en Septembre1977 dernier l'ensemble du plan
diabolique a eu l'effet inverse, comme je vous l'ai dit en détail ce mois dans la LETTRE
AUDIO N° 26.
Tout d'abord, le 20 Septembre 1977, le premier Satellites Tueur opérationnel Russe, le
Cosmos 929, équipé et armé de Canons à Particules chargées, souffla un Satellite
espion Américain en une boule de feu géante au-dessus de l'Observatoire de
Petrozavodsk situé dans le Nord de la Russie. C'était comme la Bataille de la Mer de
Corail en Mai 1942, car soudainement les règles de combat étaient en train de subir un
changement radical, mais cette fois cela se passait dans le sens inverse. Cette fois, les
tables étaient en train d'être retournées contre nous, non pas par nous. Puis seulement
une semaine plus tard l'équivalent de l'Ère Spatiale de la Bataille de Midway a eu lieu - cachée à la vue du public, et sans aucun soupçon public de ce qu'il se passait. Tout à

coup, sans explication, l'Union Soviétique a expulsé les navires de pêche de la
Communauté Européenne de ses eaux du Nord où sa gigantesque flotte du Nord est
basée. Puis le 27 Septembre, 1977, la Bataille de la Pleine Lune (Battle of the Harvest
Moon) se termina par un renversement étonnant -- l'Union Soviétique avait éliminé la
base d'armes secrètes Américaine dans le Copernicus Crater. Ce fut une bataille de
tournant majeur, non moins que la Bataille de Midway dans la Seconde Guerre
Mondiale.
Depuis ce temps, comme je vous en ai fait la chronique dans mes bandes mois après
mois, la Russie Soviétique a retourné les tables contre les États-Unis sur le plan
militaire tout aussi sûrement et tout aussi résolument que l'ont fait les États-Unis
contre le Japon dans la Seconde Guerre Mondiale. Une guerre totale entre la Russie et
l'Amérique n'a pas encore éclaté, mais l'issue finale semble avoir été déjà décidée par le
tournant majeur secret de la Bataille Spatiale d'il y a huit mois. De la même façon, la
majeure partie des combats entre le Japon et les États-Unis dans la Seconde Guerre
Mondiale a eu lieu après la Bataille de Midway, mais le tournant majeur à Midway a
fixé le cap pour le reste de la guerre que le Japon n'a jamais pu inverser.

Sujet N° 2 :
Tremblements de Terre, Modification du Temps, et Famine en Amérique
À la suite de la Révolution Bolchevique en Russie en 1918, un contrôle centralisé de la
production et de la distribution alimentaires, le rationnement alimentaire, les purges
et d'autres facteurs ont conduit à l'horrible famine Russe de 1919 à 1921. Les nouveaux
maîtres vicieux de la Russie, les Bolcheviks, qui sont maintenant en train d'être
expulsés de Russie, ont utilisé la faim comme un outil délibéré de contrôle politique.
Les effets impressionnants et tragiques de la faim sur les personnes ont été décrits
comme une leçon à tous par le regretté P. A. Sorokin, le grand sociologue Russe qui a
fui la Russie Bolchevique et fondé le Département de Sociologie à l'Université de
Harvard. Pour tous ceux qui sont assez sages pour s'intéresser aux leçons de
l'expérience Russe dans ce domaine, je recommande fortement le livre de Sorokin
intitulé "HUNGER AS A FACTOR IN HUMAN AFFAIRS" (La Faim Comme Facteur
dans les Affaires Humaines). Il est disponible pour 12,50 $ à l'Université de Florida
Press, 15 Street Northwest, Gainesville, Florida., Zip 32603.
Dans ma première bande, le LIVRE AUDIO N° 1, j'ai mentionné le rôle planifié des
pénuries et même de la famine en Amérique comme facteurs dans la dépression et la
guerre à venir. Beaucoup de choses ont mal tourné dans les calendriers de nos
Dirigeants Secrets depuis lors, mais les chances pour la faim en Amérique ont
augmenté, si tant est que cela est possible. Dans les bandes récentes, j'ai mentionné le

rôle de la modification du temps que peuvent jouer les Cosmosphères Russes. Leurs
Canons à Particules chargées lorsque tirés dans un mode dé-focalisé produisent non
seulement des jets d'air comme ceux qui ont été entendus pour la première fois le long
de notre côte Est, en Décembre dernier, mais aussi des charges électriques dans la
haute atmosphère qui modifient nos conditions météorologiques.
Maintenant, pour la première fois, je peux confirmer que la modification du temps par
nos propres Dirigeants Secrets est également très avancée en ce qui concerne les ÉtatsUnis. Le 12 Décembre 1977, un article a été placé dans un journal Canadien qui a été
distribué très largement à travers les États-Unis. Il prétendait qu'une barrière
météorologique électronique a été mise en place par les Russes pour changer notre
temps. La barrière Russe présumée a été décrite comme allant de l'Alaska au Chili, et
elle a été blâmée pour l'hiver particulièrement rigoureux qui était en cours. Ceci, mes
amis, est un parfait exemple de désinformation -- cela a été conçu pour tromper le
public et beaucoup, beaucoup de gens ont été bernés par ça.
Il y a un Système-Réseau de modification du temps le long de nos côtes, mais il n'est
pas comme décrit dans l'article, et il n'est pas Russe. Il est contrôlé par nos propres
Dirigeants Secrets. Ce Système Réseau se compose de trois (3) câbles sous-marins
énormes posés le long du plateau continental de nos côtes Est, Ouest, et du Golfe. Le
câble de la Côte Ouest va du Cape Cook, sur l'île de Vancouver au Nord-Ouest jusqu'à
la Côte Ouest au-delà de la Basse-Californie, à un point à l'opposé de Tuxpan, au
Mexique. Le câble de la Côte Est va de la pointe d'une péninsule à l'extrémité NordEst de la Baie de Fundy, en Nouvelle-Écosse, au Sud jusqu'à un point situé près de
Jacksonville, en Floride. Le câble du Golfe va d'un point au Nord-Ouest de Tampa près
de Buena Vista, en Floride, à l'Ouest jusqu'à un point 124 km à l'Est de Corpus Christi,
au Texas. Chaque câble est alimenté par une centrale nucléaire souterraine. Ces trois
centrales nucléaires souterraines sont situées à Cape Cook, à la péninsule que j'ai
décrite en Nouvelle-Écosse, et à proximité de Buena Vista, en Floride.
Vous pouvez avoir lus des articles spéculant que des ondes radio très puissantes
peuvent être utilisées pour modifier le temps, mais ce n'est pas la façon dont le
Système-Réseau côtier fonctionne. Au lieu de cela, chaque câble du Réseau peut être
positif ou négatif par rapport à la terre. La centrale nucléaire qui l'alimente agit comme
une batterie géante avec un terminal connecté au câble, l'autre à la terre. Ces trois
Réseaux Côtiers combinés mettent en place des champs électriques qui couvrent le
territoire continental des États-Unis, à l'exception de l'Alaska, avec des régions du
Mexique et du Canada affectées. Les charges électriques dans la haute atmosphère
bougent en réponse à ces champs, produisant des changements de courant-jet qui à
leur tour modifient notre climat. Le processus absorbe d'énormes quantités d'énergie,
ce qui est fourni par les trois centrales nucléaires souterraines qui alimentent les
Réseaux.

Durant l'hiver dur qui vient de passer, des tempêtes mortelles ont été créées par la
modification du temps qui étaient seulement en partie dues aux Cosmosphères
Soviétiques -- pour la plupart, elles ont été causées par les Réseaux Côtiers, ce que je
suis en mesure de révéler aujourd'hui pour la première fois. À l'heure actuelle, le
Réseau de la Côte Ouest est chargé négativement, tandis que le Réseau de la Côte Est
est positif. Mais je suis informé que lancée il y a seulement six jours, le 20 Mai, une
expérience a débuté impliquant des changements fréquents dans la polarité du Réseau
du Golfe. Hier, par exemple, la polarité a été changée de négative à positive à 16H20,
puis inversée à nouveau de positive à négative, à peine 7 heures plus tard à 23H30. À la
lumière de tout cela, méditez sur les paroles de Merlin Williams, Directeur du
Weather Modification Office du Gouvernement Fédéral dans une interview publiée
hier, le 25 Mai, dans le New York Times. Une certaine urgence à propos d'alerte de
tempête renforcée a été expliquée en désignant les communautés sur la côte Sud de la
Floride comme étant particulièrement vulnérables. Il a dit qu'il est probable que "le
genre de tempêtes qui a tué quelques personnes seulement dans le passé, va en tuer des milliers. Le
moment est venu pour une telle tempête mortelle, et je crains qu'elle pourrait très bien venir cet été ou à
l'automne".
Ces Réseaux, mes amis, sont utilisés par nos Dirigeants Secrets pour manipuler notre
temps à leurs propres fins. Les énormes tempêtes de l'hiver dernier 'se sont juste
produites' pour coïncider avec les efforts d'un lobby du gaz en vue de déréglementer
les prix du gaz naturel; et maintenant, les conditions météorologiques étranges ont
sérieusement retardé les semis des cultures de printemps dans nos régions-greniers, et
ont causé l'emportement des cultures dans d'autres. Ce qu'il se passe maintenant c'est
la guerre météorologique, impliquant non seulement des armes de modification du
temps de l'Union Soviétique, mais aussi de nos propres Dirigeants Secrets. L'ère de la
stratégie météorologique s'est levée avec l'Amérique comme champ de bataille. Ces
Réseaux Côtiers secrets ont tendance à produire des effets régionaux et à l'échelle
nationale de modification du temps, tandis que les Cosmosphères Russes produisent
des effets plus concentrés, localisées. Mais maintenant, avec encore plus de
Cosmosphères dans les airs que les 216 que je vous ai signalé le mois dernier, une
bataille royale se dessine pour le contrôle du temps de l'Amérique. Je ne peux pas dire
qui va gagner, mais ce que je peux dire avec certitude est que la météo étrange sera
généralisée cet été et peut-être plus encore l'hiver prochain -- et les perdants seront
vous et moi, le peuple Américain.
Cette perturbation de notre approvisionnement alimentaire par la modification du
temps a déjà commencé, comme en témoigne la flambée des prix des légumes chez
votre supermarché local; mais une perturbation beaucoup plus dramatique dans les
approvisionnements alimentaires qui viennent de notre Côte Ouest pourrait se
produire à tout moment. Je fais référence aux effets du tremblement de terre et de

catastrophe de raz de marée causés par l'homme dont j'ai prévenu il y a environ un an
dans la LETTRE AUDIO N° 24. Dans cette bande, j'ai donné les emplacements des
sept (7) superbombes à fission dopée Russes qui avaient été plantées dans des
tranchées sous-marines profondes autour des Philippines. Comme je l'ai expliqué
alors, les Philippines se retrouvent comme une clé de voûte dans le long arc des failles
géologiques qui encerclent le Pacifique -- ladite Ceinture de Feu. Un tremblement de
terre majeur survenant aux Philippines pourrait faire son chemin autour de la bordure
du Pacifique (Pacific rim) et, finalement, dévaster la côte Ouest de l'Amérique -- et
c'est exactement ce qui est planifié
Depuis que j'ai enregistré cette bande, j'ai également signalé la plantation d'armes
sous-marines à faible rendement autour du Pacifique et ailleurs par l'Union
Soviétique. Beaucoup d'entre elles ont été détonées, et au cours de la dernière année de
forts séismes ont été très fréquents le long de la bordure du Pacifique -- partout sauf
aux Philippines. Ce que l'Union Soviétique est en train de faire, mes amis, c'est de
relâcher les tensions dans la croûte terrestre partout, sauf dans les Philippines, où les
tensions sont en train de monter à des niveaux énormes. Lorsque le moment viendra,
selon les instruments Russes de surveillance de tensions dans cette région, les bombes
autour des Philippines seront détonées. Les scientifiques Soviétiques prévoient que les
tremblements de terre et les raz de marée d'une ampleur sans précédent seront
déclenchés en conséquence et que, comme résultat, la côte Ouest de l'Amérique sera
ruinée. Pour plus de détails du plan, je vous propose d'écouter à nouveau la LETTRE
AUDIO N° 24.
Il y a quelques jours, un volcan aux Philippines est entré en éruption, ce qui indique
que les tensions dans cette région s'accumulent; et au cours des derniers jours, les
Russes ont déclenché de forts séismes de 6,5 sur l'échelle de Richter dans une
succession rapide près de Taiwan, du Japon et des Aléoutiennes. Mes amis, la première
catastrophe majeure dans la guerre géophysique secrète maintenant en cours arrive à
grands pas.

Sujet N° 3 :
La Confession Publique du Dr Beter
Mes amis, il y a maintenant cinq ans que mon livre non-fiction "LA CONSPIRATION
CONTRE LE DOLLAR" a été publié. Le livre a conduit à des apparitions dans
d'innombrables talk-shows dans toute l'Amérique, suivies par des cassettes
enregistrées, et, commençant il y a trois ans le mois prochain, la série de mes bandes de
la Lettre Audio mensuelle. Tout cela est venu comme une interruption inattendue
dans ma propre carrière professionnelle en tant que conseiller financier et juridique

avec des clients dans le monde entier; et je pense qu'il est temps de faire le point,
d'évaluer si quelque chose a été accompli, et pour vous dire ce que j'ai appris de ces
cinq années d'efforts. Mais avant de faire cela, permettez-moi de dire que durant près
de cinq ans, soit de 1968 à 1973, j'ai aidé au développement du business international
privé dans la République du Zaïre en Afrique et j'avais beaucoup de projets en œuvres
là-bas. Pour moi, le Zaïre sera toujours un endroit très spécial, car c'était là dans la
brousse de l'Afrique que je suis venu à connaître, à aimer et à marcher avec notre
Seigneur Jésus-Christ d'une manière que je ne peux pas décrire. Cela doit être
expérimenté, et de cette expérience -- et une expérience spirituelle, si je puis dire -- j'ai
été forcé de prendre le temps.
Au fil des années, j'avais appris de plus en plus sur les causes réelles derrière les
développements politiques, économiques, sociaux et militaires de notre temps. Mes
contacts à des hauts niveaux d'affaire et de gouvernement avaient impliqué de
nombreux contacts aussi avec la communauté internationale du renseignement, qui
sert aujourd'hui la grande entreprise internationale autant ou plus qu'elle ne le fait
pour le gouvernement ou vous et moi. Mettant le tout ensemble, j'avais appris qu'une
poignée d'hommes incroyablement puissants étaient décidés à ruiner votre avenir
pour leur propre gain privé, et ainsi ai-je écrit le livre "LA CONSPIRATION CONTRE
LE DOLLAR". J'ai senti que vous aviez le droit de savoir, et il y a maintenant cinq ans
que j'ai vu le Zaïre la dernière fois. Je suis toujours impatient de voir le jour où je serai
en mesure de retourner encore une fois, mais aujourd'hui, le Zaïre est attaqué par les
forces mêmes que j'ai essayées d'exposer et de combattre ici en Amérique. Le Zaïre,
comme les États-Unis et, finalement, le monde entier, est pris au milieu, pris au piège
dans la lutte de pouvoir entre l'empire naissant de la Russie Soviétique et l'empire
chancelant du Cartel Rockefeller.
"LA CONSPIRATION CONTRE LE DOLLAR" est devenu un best-seller, et je me suis
retrouvé dans des talk-shows radiophoniques locaux partout aux États-Unis ainsi
qu'au Canada. La plupart des faits, des dates, des noms, des événements et des plans
que j'ai révélés dans ce livre étaient de notoriété publique dans les couloirs du pouvoir
réel en Amérique et à l'étranger; mais pour la plupart des membres du grand public,
ces choses étaient complètement nouvelles. Il semble y avoir une soif de nouvelles
connaissances sur les véritables raisons derrière le comportement étrange, tourmenté
de notre monde d'aujourd'hui. Peu à peu, je commence à obtenir de plus en plus
d'informations de nouvelles sources dans les affaires, au sein du gouvernement et dans
le renseignement à la fois ici et à l'étranger. Il y a eu beaucoup dont j'ai dû rejeter les
tuyaux puisque le recoupement a prouvé qu'ils sont inexacts, ou même dans certains
cas, délibérément frauduleux; mais il y a eu beaucoup d'autres dont l'information a fait
ses preuves et qui ont fait de moi de plus en plus leur canal exclusif vers vous.

Maintes et maintes fois on m'a parlé de cas spécifiques que j'ai vérifiés et trouvés vrais,
dans lesquels certaines de mes sources ont donné des informations cruciales à certains
commentateurs et organisations bien connus pour seulement être trahies de diverses
manières. Donc dans un sens, c'est un grand honneur, un privilège et une lourde
responsabilité pour la LETTRE AUDIO du Dr Beter de servir de plus en plus comme
une source d'information exclusive pour vous; mais dans un sens plus large, c'est une
triste mise en accusation des nombreux autres canaux d'information du public à qui il
est maintenant refusé l'accès à cette information cruciale. Est-ce le soi-disant "dollar
tout-puissant" qui s'effondre réellement qui est important? Quelqu'un qui prétend
servir le public ne le ferait-il pas réellement? En bref, n'y a-t-il plus aucun honneur en
Amérique? Comme je l'expliquerai dans quelques instants, mes amis, ce ne sont pas
seulement des questions rhétoriques -- elles vont au cœur même de notre condition
désespérée d'aujourd'hui.
Démarrant il y a près de deux ans à l'été de 1976, l'information exclusive dans mes
bandes de la LETTRE AUDIO a commencé à pousser comme des champignons. La
raison pour cela était le rôle joué par la LETTRE AUDIO dans la crise des missiles
sous-marins Soviétiques de 1976, une crise qui n'a toujours jamais été rendue public
par le Gouvernement des États-Unis, ni par aucun commentateur médiatique majeur.
Ceux d'entre vous qui sont les auditeurs de longue date de mes émissions de la
LETTRE AUDIO ne connaissent déjà que trop bien l'histoire de la crise des missiles
sous-marins Soviétiques. Vous la viviez tandis que la plupart de vos voisins dormaient
dessus, ignorants ou ne se souciant pas que nous étions sur le point de sombrer dans la
guerre nucléaire; mais pour mes nouveaux auditeurs en particulier, je crois qu'une
brève revue est en ordre.
Cette crise, avec ses conséquences, a été un tournant majeur pour la LETTRE AUDIO
et pour les États-Unis. Le 19 Juillet 1976, j'ai enregistré la LETTRE AUDIO N° 14.
Pendant des mois, j'avais transmis à mes auditeurs les craintes croissantes des
administrateurs clés des principales Fondations contrôlées par Rockefeller qu'une
trahison des Dirigeants Secrets de l'Amérique par leurs alliés de la Russie Soviétique,
était imminente. Ces craintes n'étaient pas partagées par nos Dirigeants Secrets; mais
comme je l'ai révélé dans la LETTRE AUDIO N° 14, la trahison Russe était déjà en
cours. La Russie Soviétique était à ce moment-là dans des préparatifs pour une
attaque nucléaire surprise. Comme l'attaque surprise sur Pearl Harbor en 1941, le plan
d'attaque Russe à l'été 1976 était basé sur la stratégie navale. Le but de l'attaque
surprise qui était en préparation devait être la destruction totale de la Marine des
États-Unis en dehors des navires en mer au moment de l'attaque. Et les armes clés de
la prochaine attaque surprise Russe devaient être non des Missiles Balistiques
Intercontinentaux (ICBM) ou des bombardiers, mais des missiles à courte portée avec
de multiples ogives nucléaires plantées dans des sites de lancement sous-marins dans
nos propres eaux territoriales.

Ils ont été plantés si près de leurs cibles de façon à accorder un temps zéro
d'avertissement lors de leur lancement. Si une attaque de ce type était conduite, mes
amis, il n'y aurait aucun doute sur l'issue de la guerre qui s'ensuivra, en particulier
compte tenu de l'écrasant avantage Russe en Défense Civile. Les États-Unis perdraient
finalement. Et en Juillet 1976, j'ai rendu public l'information que j'avais reçue de mes
sources de renseignement au sujet des missiles sous-marins qui ont été alors plantés
par la Marine Soviétique. Seulement deux semaines plus tard, le 2 Août 1976, j'ai fait
un suivi avec la LETTRE AUDIO N° 15. Dans cette émission, j'ai expliqué la stratégie
navale qui était impliquée, et donné les coordonnées de navigation de 64 missiles sousmarins Soviétiques qui avaient alors été plantés dans le monde entier. Cela était
nécessaire parce que cette information cruciale a été empêchée d'atteindre le Chef
d'État-Major Interarmées par des agents au sein de notre propre Gouvernement, et
c'est seulement en la rendant publique qu'il y avait un espoir que des mesures seraient
prises.
À la mi-Août, le Canada et la Grande-Bretagne sont devenus les premières nations à
prendre des mesures pour faire retirer les missiles autour d'eux et vers la fin Août 1976,
la Marine Américaine était rapide au travail également, remontant des missiles
Soviétiques de nos propres eaux. Le Général George S. Brown, Chef d'État-Major
Interarmées, avait réussi à encourager le Président d'alors, Gerald Ford, de contourner
Henry Kissinger et de donner l'ordre pour que les missiles soient enlevés. L'opération
de retrait a été achevée le 31 Août 1976. Le lendemain même une lettre a été envoyée au
sujet de la signature du Général Brown à moi et à des milliers à l'échelle nationale qui
avaient pressé le Pentagone pour action. La lettre disait au temps présent qu'en réalité
aucun missile Russe n'était dans nos eaux. Beaucoup de gens ont à tort conclu à partir
de cela qu'il n'y avait rien à mes accusations au sujet des missiles Soviétiques sousmarins dans nos eaux côtières. Mais une semaine plus tard, j'ai alerté le Général Brown
que j'avais commencé à recevoir les coordonnées d'un second tour de missiles que les
Russes avaient juste commencé à planter. J'ai demandé une rencontre avec lui en
personne pour retransmettre ces coordonnées, et ma demande a été accordée sans
délai.
La réunion a été organisée pour 15H00, le 16 Septembre 1976, dans le bureau du
Général Brown au Pentagone. À cette date, j'étais en mesure de lui donner 48
nouveaux emplacements autour de l'Amérique du Nord enregistrés sur une cassette
pour ses oreilles seules. Quand mon associé qui m'a accompagné à la réunion a remis
l'enregistrement spécial au Général Brown, il l'a inspecté brièvement puis l'a mis dans
la poche intérieure de la veste de son propre uniforme de l'Air Force, refusant de le
céder à quelqu'un d'autre à ce moment. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu le mot que
la Marine Américaine a de nouveau été dur à la tache remontant des missiles
Soviétiques sans un mot au public. Le Pentagone a confirmé publiquement dans des
journaux comme le Norfolk, Va. Ledger-Star du 27 septembre 1976, et le Chicago

Tribune du 4 Décembre 1977, que ma rencontre avec le Général Brown pendant plus
d'une heure a eu lieu exactement comme je vous l'ai dit, et dans la LETTRE AUDIO N°
16 pour Septembre 1976, j'ai communiqué à mes auditeurs beaucoup plus de détails sur
ces jours de tension au bord de la guerre nucléaire. J'ai également alerté mes auditeurs
que le Général Brown aurait besoin d'un soutien massif du public afin de continuer à
faire son devoir constitutionnel pour le compte du peuple Américain. Comme je l'ai
dit à l'époque, le Général Brown a été confronté à de puissantes forces au sein du
Gouvernement des États-Unis qui étaient décidées à l'arrêter; et bien sûr, le 17
Octobre 1976, juste un mois et un jour après ma rencontre avec le Général, un grand
blitz médiatique vicieux a été lancé contre lui.
Comme je l'ai révélé dans la LETTRE AUDIO N° 17, un renversement fatidique de la
destinée de l'Amérique avait eu lieu le 1er Octobre -- grâce à un chantage sordide, des
menaces et l'intimidation du Président d'alors, Gerald Ford. Maintenant, à partir de la
mi-Octobre, le Général Brown s'est retrouvé seul. Beaucoup de ceux qui avaient poivré
le Pentagone avec des demandes d'action deux mois plus tôt étaient d'une manière ou
d'une autre juste un peu trop occupés pour un suivi avec la louange et le soutien quand
cela a été de manière critique nécessaire. Le Général Brown avait tout misé sur le
peuple Américain -- et il avait perdu. Dans la LETTRE AUDIO N° 23, il y a un an, je
révélais à quel point le Général avait perdu. J'ai également averti de la possibilité d'un
préjudice personnel au Général, et depuis des mois nous ne l'avons plus vu en public
comme s'il avait été liquidé dans le style du KGB Russe. Il a été remplacé depuis
longtemps à toutes fins utiles par le Général David Jones, un homme dont la
ressemblance avec le Général Brown commence et se termine avec son propre
uniforme de l'Air Force. Le Général Jones a beaucoup plus en commun avec Jimmy
Carter, qui a rompu avec toute la tradition afin de faire de Jones le nouveau Chef
d'État-Major Interarmées. Jimmy Carter voulait son "propre genre d'homme", un "béni
oui-oui", et maintenant il a en un.
Un autre tournant pour notre nation a eu lieu il y a un an. À cette époque, le
programme Soviétique de sabotage nucléaire aux États-Unis en préparation à la guerre
a commencé à prendre de l'ampleur. Comme vous le savez, j'ai suspendu la LETTRE
AUDIO pour une période de trois mois, de fin Mai à fin Août 1977, dans l'espoir d'aider
dans des efforts à l'échelle nationale à exposer et mettre fin à la campagne de sabotage
qui croit rapidement; mais quand j'ai repris la LETTRE AUDIO avec le N° 25 en Août,
je fus forcé de vous parler de l'échec de cet effort -- principalement grâce à l'inaction
officielle à tous les niveaux, y compris l'incrédulité et la réticence à enquêter. Depuis
ce temps, nous avons vu de plus en plus la pointe émergée de l'iceberg de la menace
sans précédent à laquelle nous faisons face. La campagne de sabotage Russe qui a
commencé au printemps dernier avec les grands barrages et réservoirs s'est depuis
longtemps étendue à d'autres types de cibles -- comme les ponts, les principaux
bâtiments publics, les silos, les raffineries, et pendant plusieurs mois les chemins de

fer, en particulier les wagons-citernes. Mais après avoir permis à notre pays de tomber
dans cette situation désespérée, le Gouvernement Fédéral ne fait aucune tentative
pour corriger le sabotage lui-même. Au lieu de cela, partout les programmes de
formation intensive des États-Unis sont maintenant secrètement en cours pour la
police d'État et les agences locales d'application de la loi sélectionnées pour faire face à
un effondrement virtuel de la société qui pourrait être provoqué par le sabotage
massif. Cela est maintenant devenu une partie de "Operation Garden Plot" au sujet de
laquelle j'ai, la toute première fois, alerté mes auditeurs il y a près de trois ans dans la
LETTRE AUDIO N° 2.
Beaucoup d'autres parties de l'iceberg d'un danger imminent sont également visibles
maintenant outre le sabotage. Par exemple, il y avait des Tremblements d'Air (Air
Quakes) ou des jets d'air mystérieux sans précédent de Décembre dernier à Février le
long de la côte Est et ailleurs. Ils étaient produits par les Cosmosphères Russes,
comme je l'ai détaillé dans les émissions précédentes. Mais, mes amis, quelle que soit la
question, que ce soit politique, économique, ou impliquant notre vie et notre mort
mêmes -- les réactions du peuple Américain dans son ensemble à l'information que j'ai
rendue publique sont tout à fait différentes de ce à quoi je me serais attendu quand j'ai
commencé il y a cinq ans. Pour moi, elles ne peuvent être décrites que comme étant
anormales et suicidaires. Ayant été faits souverains sur les États-Unis d'Amérique par
notre Constitution, nous le peuple avons perdu cette souveraineté. Tout ce que nous
pouvons dire est: Que pouvons-nous faire? Confrontés à la documentation massive de
la fraude par le Trésor des États-Unis concernant nos réserves d'or, nous ne sommes
pas en tant que peuple en train de répondre normalement ou logiquement.
Au lieu de forcer nos fonctionnaires présumés de prouver leur gestion fidèle, ce qui
serait une simple affaire si aucune fraude n'existait, nous croyons tout simplement en
leurs mensonges égoïstes parce qu'ils parlent "avec autorité". Ensuite, nous allons
béatement sur notre chemin nous demandant pourquoi notre économie continue à se
désagréger. Face à l'évidence devant nos propres yeux que quelque chose est
terriblement mal avec notre véritable Sécurité Nationale, nous n'exigeons pas -beaucoup moins ne forçons pas -- nos fonctionnaires dits publics à faire quoi que ce
soit à ce sujet. Au lieu de cela, nous écoutons les paroles agréables qui disent que les
actes de terrorisme comme ceux d'outre-mer ne sont pas un souci ici aux États-Unis.
Ainsi rassurés, nous grattons juste nos têtes comme si nous n'avions pas la moindre
idée de la cause quand nous voyons des silos, des wagons-citernes de chemin de fer ou
d'autres cibles explosant dans des éruptions sans précédent.
Mes amis, nous, le peuple des États-Unis d'Amérique, avons manqué la chance la plus
glorieuse que tout peuple dans le monde ait jamais eue. Et le moment est venu pour
moi de vous avouer que mes efforts entrepris jusqu'à présent ont échoué dans leur
objectif initial. Cet objectif était d'aider à donner la possibilité au peuple Américain de

sauver notre chère République en rendant publiques les informations qui auraient pu
être utilisées pour mettre nos Dirigeants Secrets hors du registre et remettre notre
Gouvernement sur une voie honnête une fois de plus. Mon espoir était que
l'effondrement final des États-Unis en même temps que la mort de millions pourrait
être et serait empêché. Mon espoir était que pour une fois un peuple entier serait en
mesure de relever les yeux loin des distractions manufacturées du jour et de regarder
vers l'avenir pour voir le désastre qui s'en vient et de prendre des mesures pour
l'empêcher. Voilà ce que j'avais espéré qu'il se passerait; mais tel que cela se présente
maintenant, mes amis, il n'y a aucun moyen d'éviter le désastre excepté par une
intervention divine. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ce sont les mots de la défaite
totale -- et la défaite totale est ce qui est réservé à nos Dirigeants Secrets. Mais qu'en
est-il du reste d'entre nous?
On me demande toujours: Que puis-je faire pour sauver mon pays? Pour ceux qui
veulent ma réponse à cette question, je dois dire en toute honnêteté: Vous ne pouvez
pas sauver qui que ce soit ou quoi que ce soit jusqu'à ce que et à moins que votre âme
soit sauvée, et cela ne peut se produire que si vous acceptez notre Seigneur Jésus, le
Christ -- dans votre CŒUR, dans votre esprit et dans votre âme. Il n'y a pas d'autre
moyen que par le pouvoir de Jésus. Alors seulement vous serez capable de vous
orienter dans la bonne direction, alors seulement vous commencerez à comprendre ce
qu'il faut faire, et alors seulement vous rendrez-vous compte que votre Créateur vient
en premier -- pas le pays, pas le moi, nul autre que votre Créateur. Alors allez-vous
commencer à faire ce qui est juste tout simplement parce qu'il est juste.
Dans les mois à venir, si Dieu le veut, j'espère continuer à vous tenir au courant des
événements et de leur signification pour vous, comme je l'ai fait. Mais je vais aussi
essayer, si Dieu le veut, de vous en dire plus sur ce qui pourrait être fait pour
remplacer le système maléfique qui est maintenant en train de s'effondrer autour de
nous. La République qui a été créée par nos Pères Fondateurs n'est plus -- sauf pour
une coque en ruine; mais si nous le voulons, nos Pères Fondateurs engageront notre
chemin dans les mains du Seigneur, nous pourrions avoir encore une occasion encore
plus grande que la leur. Sur les cendres d'une République qui a tenu pendant 200 ans,
il pourrait encore être construite une qui durerait jusqu'à la fin envisagée par notre
Seigneur, car nous avons non seulement les principes éternels qui ont guidé nos Pères
Fondateurs, mais aussi les leçons de ce qui a mal tourné avec ce qu'ils ont créé. Il y a
un an dans la LETTRE AUDIO N° 24, j'ai utilisé le précédent historique de la chute de
Babylone pour illustrer l'effondrement total et imminent des États-Unis.
Mais nous pouvons et nous devons prier pour qu'en lieu et place, un autre précédent
historique d'il y a longtemps ait lieu -- celle de l'antique Ninive. On nous dit que
Ninive, comme Babylone, tomba dans de mauvaises pratiques de toutes sortes, et qu'à
la fois les dirigeants et le peuple ont tout oublié de Dieu. Puis un jour, un homme

nommé Jonas commença à marcher dans les rues de Ninive rappelant tout le mal qui
sévit dans la ville de haut en bas, et il avertit que pour s'être détournée de Dieu la ville
allait bientôt être complètement détruite. Ses paroles ont touché, et le peuple et les
dirigeants de Ninive se détournèrent de leurs voies et retournèrent à Dieu -- et Ninive
se réveilla, devenant une grande ville une fois de plus pour des générations.
Nous faisons maintenant face à un procès par le feu, mes amis; et si à un moment
donné, nous, en tant que peuple, nous réveillons et retournons vers notre Seigneur,
alors et alors seulement le reste de notre Nation autrefois grande pourrait être
épargnée.
Au mois prochain, si Dieu le veut, je suis le Dr Beter. Je vous remercie, et que Dieu
bénisse et protège chacun d'entre vous.
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----------------------------------------------------------------Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 30 Juin 1978, et ceci
est ma LETTRE AUDIO (R) N° 35.
Les questions qui détermineront le sort de la Civilisation Occidentale ont été
présentées au monde plus tôt ce mois. C'est arrivé dans deux discours de lancement
les 7 et 8 Juin. Un intervenant a diagnostiqué le défi décisif auquel l'Occident est
maintenant confronté. L'autre intervenant a traité de notre réponse à ce défi.
Dans son discours prononcé à la Harvard University à Cambridge, Massachussetts,
Alexander Soljenitsyne, auteur Russe exilé, a lancé le défi à l'Occident le 8 Juin.
Soulignant le déclin du courage qui caractérise aujourd'hui les dirigeants Occidentaux,
il a rappelé à ses auditeurs "qu'aux temps anciens le déclin du courage était considéré
comme le début de la fin". Considérant la cause de notre détérioration, il a dit:
"Comment l'Occident a-t-il décliné de sa marche triomphale à sa maladie actuelle?
L'erreur doit être à la racine, au fondement même de la pensée humaine des siècles
passés". Et Soljenitsyne identifie cette erreur mortelle comme la perversion de nos
systèmes sociaux et de gouvernance, loin de leur base spirituelle originelle. Par
exemple, en parlant de la naissance des États-Unis, il a dit: "Tous les droits humains
individuels ont été accordés parce que l'homme est une créature de Dieu. C'est-à-dire

que la liberté était donnée à l'individu conditionnellement dans l'hypothèse de sa
responsabilité religieuse constante. Cependant, toutes ces limitations ont été rejetées
partout en Occident".
Et ainsi, selon Soljenitsyne, nous avons mis L'HOMME dans une position qui devrait
être réservée à Dieu seul. Les droits de l'Homme et les libertés sont désormais
considérés comme absolus en soi, et l'Homme et ses besoins matériels passent avant
tout. En d'autres termes, mes amis, le choix qui s'offre à nous est le MATÉRIALISME
ou la SPIRITUALITÉ. Le défi que doit relever l'Occident est de restaurer la spiritualité
dans tout notre mode de vie, sinon la fin est en vue!
Le 7 Juin, la veille du jour où il a pris la parole à Harvard, Jimmy Carter s'est entretenu
avec la promotion sortante de l'Académie Navale des États-Unis à Annapolis,
Maryland. Le public de Cambridge n'avait pas encore entendu parler du Défi à
l'Occident du célèbre exilé Russe. Mais le public d'Annapolis a eu un avant-goût de la
réponse à ce défi du Président des États-Unis. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui
sont les gardiens de la Civilisation Occidentale; et en tant que leader présumé du
monde Occidental, Jimmy Carter a la responsabilité unique de dire la vérité et de le
faire avec sagesse et autorité. Il est également le seul dirigeant Occidental
d'aujourd'hui ayant délibérément fait de ses pratiques religieuses une partie visible de
son image publique. Pourtant, vous allez chercher dans le discours de Carter à
Annapolis en vain pour toute trace de reconnaissance du Défi spirituel que
Soljenitsyne a souligné si clairement. Juste le contraire, en fait.
Carter a salué la philosophie des États-Unis comme "fondée sur la liberté personnelle,
la plus puissante de toutes les idées"; et le thème sous-jacent de son discours était que
l'Union Soviétique doit choisir "la confrontation ou la coopération". Ces mots ne sont
rien de plus qu'une partie du barrage de propagande en cours pour conditionner le
public Américain pour la guerre -- une guerre à laquelle la civilisation Occidentale a
peu de chance de survivre.
Les mots de Soljenitsyne sonnaient vrais parce qu'ils sont vrais. Mais parce qu'il a osé
parler en termes spirituels, il est attaqué de tous les côtés par les grands médias. Ceux
qui l'attaquent sont maintenant les mêmes forces maléfiques qui, il y a un quart de
siècle, ont attaqué le regretté grand historien Britannique Arnold Toynbee. Toynbee,
bien sûr, est l'auteur de l'œuvre monumentale intitulée "A Study of History". Sur une
période de trois décennies, il a étudié en des détails impressionnants les 23 véritables
civilisations qui ont existé dans l'histoire de l'Humanité. Grâce à un processus d'étude
comparative de ces civilisations, il est parvenu à des conclusions très profondes et
importantes sur comment elles se forment, grandissent et finalement s'effondrent. Le
"Study of History" de Toynbee a été universellement acclamé comme un exploit
étonnant -- et pourtant il a été attaqué vicieusement par les médias publics dans le
monde entier pour une seule raison: ses critiques ont été pris dans la frénésie au sujet

de l'approche religieuse qu'il avait appliquée à son œuvre. Dans une annexe au Volume
V de son "Study of History", Toynbee a mis en garde contre la répudiation d'un
principe spirituel. Il a décrit ce phénomène comme "le danger suprême pour la santé
spirituelle et même pour l'existence matérielle du corps social de l'Occident, un
danger mortel de loin que n'importe laquelle de nos maladies politiques et
économiques vivement étudiées et publiées".
Aujourd'hui, mes amis, nous assistons à l'effondrement de l'une des cinq civilisations
qui existent aujourd'hui dans le monde -- celui de la Civilisation Occidentale moderne.
La croissance et le développement de toute civilisation est un processus de défis et de
réponses à ces défis; et comme Toynbee l'a découvert, c'est quand une civilisation
échoue à répondre à un défi important, en particulier un défi moral, que se produit
l'effondrement. L'histoire révèle qu'il n'y a aucun modèle tangible et fixe qui exige que
l'effondrement se produise du tout; mais une fois qu'il a lieu, la civilisation commence
à se désintégrer -- et à partir de là, l'histoire moderne ne révèle pas un seul cas où le
processus d'effondrement ait jamais été inversé.
L'histoire a aussi une autre leçon urgente pour nous, à savoir que les civilisations ne
sont jamais détruites par une attaque extérieure écrasante. Au lieu de cela, c'est
toujours la désintégration interne qui ouvre la voie à l'effondrement. Et c'est ainsi
aujourd'hui.
Alors que Jimmy Carter crie des menaces et de la propagande selon les préceptes de
ceux qui le contrôlent, les paroles d'Alexandre Soljenitsyne portent le poids de la
véritable importance prouvée par toute l'histoire de l'existence humaine.
Mes trois sujets pour aujourd'hui sont:
Sujet N° 1 -- L'Effondrement et La Désintégration de La Civilisation Occidentale;
Sujet N° 2 -- Les Plans Kamikazes Des Dirigeants Secrets De l'Amérique;
Sujet N° 3 -- Les Plans du Kremlin Pour L'Empire Interplanétaire Russe.

Sujet N° 1 :
L'Effondrement et La Désintégration de la Civilisation Occidentale
Après avoir comparé le développement de toutes les civilisations connues de l'Homme,
Toynbee a conclu que toutes ont traversé une série de 5 étapes. Du début à la fin, une
civilisation est confrontée à un défi après l'autre, et c'est la réponse à ces défis qui
gouverne son sort. En fait, selon Toynbee, les peuples ne développent pas du tout de
civilisations, sauf lorsqu'ils sont forcés de le faire par des défis à leur bien-être. Le défi

peut provenir de vivre dans un territoire physiquement rude où l'ingéniosité et
l'organisation offrent la seule voie vers une existence plus confortable. Ou il peut
provenir de voisins prédateurs et de la concurrence pour une terre désirable. Mais quel
que soit le défi, c'est en le surmontant qu'une société commence à se transformer en
une civilisation. L'uniformité de la coutume et de l'activité tribales commence à céder
la place à des compétences spécialisées, à une communication et à une organisation
améliorées -- et une civilisation voit le jour. En même temps, selon Toynbee, un
ingrédient essentiel est aussi l'émergence d'une vision spirituelle de la vie qui soudera
le peuple d'une manière qui ne peut être atteinte autrement.
Après qu'une civilisation ait commencé à se développer, elle passe dans la deuxième
étape de croissance et de raffinement. La maîtrise croissante de l'environnement
physique s'accompagne du développement d'une culture plus avancée, les hommes
devenant libres de consacrer plus d'attention aux arts et aux études spirituelles. Dans
cette étape dynamique, l'avancement de la civilisation est mené par ce que Toynbee
appelle une "minorité créative". Ces personnes créatives viennent à être suivies par
d'autres membres de la société, parce que leur leadership apporte des avantages à la
société dans son ensemble. C'est l'âge des leaders vrais et dynamiques!
La troisième étape définie par Toynbee s'appelle EFFONDREMENT, et est le point
tournant qui indique la ruine éventuelle de la civilisation. Ayant progressé et avancé
en confrontant avec succès un défi après l'autre, un peuple peut atteindre le point où il
est incapable de répondre correctement au prochain grand défi auquel il est confronté.
Ils perdent la solidité du corps et la fermeté d'esprit qui permettent de risquer les
possessions matérielles et même la vie pour faire face à une crise. L'épuisement
spirituel se traduit par la paralysie de l'action efficace. Les efforts ne se résument pas à
surmonter le véritable défi mais à de vaines tentatives pour l'éviter. Mais ce défi décisif
refuse de s'en aller, et le défaut de le confronter correctement est le tournant décisif
appelé "Effondrement" par Toynbee. Une fois qu'il est permis à cet effondrement de se
produire dans une civilisation, elle commence à s'effriter.
La quatrième étape, la DÉSINTÉGRATION, a eu lieu très rapidement pour certaines
civilisations, très lentement pour d'autres; mais dans cette phase, l'ancienne minorité
créative est remplacée par une minorité dirigeante -- c'est-à-dire que les vrais leaders
disparaissent de la scène pour être remplacés par des dirigeants qui tentent de
préserver leur pouvoir par la force et l'intrigue. Pendant un certain temps, ils peuvent
sembler réussir à travers des guerres de plus en plus violentes et même l'extension
physique d'un empire. Mais tout cela ressemble à l'éclat bref et impressionnant d'une
étoile qui explose en une nova, quelques instants avant qu'elle ne s'épuise et ne meure.
Parce que la minorité dirigeante règne maintenant sur une société dont le tissu a été
déchiré, les divisions internes se multiplient, le désordre social augmente, les normes
de style et de comportement deviennent confuses et désordonnées, de plus en plus de

gens cherchent un moyen de sortir de l'insupportable présent, certains regrettent le
"bon vieux temps", d'autres cherchent à se projeter dans l'avenir, et d'autres encore se
tournent vers la religion -- non pas pour obtenir des réponses mais comme moyen
d'évasion.
À travers tout cela, la dimension spirituelle qui a caractérisé les premiers jours
dynamiques de la civilisation ne parvient pas à se réaffirmer; et à la fin de la 4ième étape
de désintégration, la civilisation atteint sa cinquième et dernière étape -- la
DISSOLUTION. Une civilisation entière, une culture, un mode de vie, n'est plus; et les
survivants de la culture brisée sont progressivement absorbés dans une ou plusieurs
civilisations nouvelles et différentes qui se construisent sur les cendres de l'ancienne.
Sur les 23 civilisations connues de l'histoire, cinq subsistent aujourd'hui: l'Occident
Moderne, le Chrétien Orthodoxe Oriental, l'Islamique, l'Hindou et l'Extrême-Oriental.
De celles-ci, les deux premières sont aujourd'hui dominantes -- l'Occident Moderne et
le Chrétien Orthodoxe Oriental -- en termes de pouvoir politique et militaire, et sont
organisées l'une contre l'autre. L'une est la Civilisation Occidentale Moderne avec les
États-Unis au centre du pouvoir; l'autre est la Civilisation Chrétienne Orthodoxe
Orientale dominée par la Russie.
Beaucoup de gens croient que de ces deux civilisations, la Civilisation Chrétienne
Orthodoxe Orientale impliquant la Russie et l'Europe de l'Est, ont été largement
transformée par la religion athée du Communisme Bolchevique en une entité
totalement différente, mais il y a de grandes surprises en réserve. Il est vrai que de très
grandes transformations ont eu lieu; mais, comme je l'ai révélé pour la première fois en
Novembre dernier dans la Lettre Audio N° 28, la mort de Joseph Staline en 1953 a
marqué un tournant beaucoup plus fondamental et important qu'on ne le croit
généralement en Occident. Le premier indice de la nouvelle voie à suivre par le
Kremlin fut donné en 1953, peu après la mort de Staline, par Arnold Toynbee. Au cours
d'une série de conférences radiophoniques publiées plus tard sous le titre "THE
WORLD AND THE WEST" (Le Monde et L'Occident), il a fait remarquer l'initiative
spirituelle entre l'Est et l'Ouest. Il a abasourdi beaucoup en disant que cette initiative
"est maintenant passée, du moins pour l'instant, de l'Occident à la Russie".
Dans la Lettre Audio N° 28, j'ai expliqué que depuis la Révolution Bolchevique de 1917
jusqu'à la mort de Staline le 5 Mars 1953, la Russie était dirigée par une coalition de
deux sortes de soi-disant Communistes. La faction dominante pendant cette période
était les Bolcheviks bien connus, imposés à la Russie en 1917 avec le financement
extérieur, la plupart d'entre eux émanant de certaines sources à Wall Street. Mais
l'autre faction était lesdits Communistes Spirituels, un groupe religieux natif en
Russie. Contrairement aux Bolcheviks orientés vers l'international, lesdits
Communistes Spirituels étaient et sont de puissants nationalistes et, en secret,
détestaient l'athéisme de leurs partenaires. Pendant 36 ans, ils ont œuvré patiemment

pour se préparer au jour où ils pourraient dominer les Bolcheviks et ensuite les
expulser peu à peu de leurs terres. Ce jour-là est venu avec la mort de Staline en 1953,
comme je l'ai révélé dans la Lettre Audio N° 28; et depuis ce jour il n'y a plus eu de
purges sanglantes au sein du Kremlin qui avaient été typiques sous les Bolcheviks. À
présent, le pouvoir des Communistes Spirituels en Russie est devenu suffisamment
important pour qu'une campagne concertée soit en cours pour mettre en déroute tous
les Bolcheviks restés dans des positions de pouvoir et les expulser de la Russie
Soviétique. Un grand nombre de ces Bolcheviks de la vieille garde sont maintenant
accueillis à bras ouverts aux États-Unis par nos dirigeants secrets, parce qu'une
nouvelle Révolution Bolchevique est maintenant prévue ici en Amérique!
Dans les précédentes Lettres Audio, j'ai souligné qu'Alexandre Soljenitsyne n'est pas
un réfugié heureux de s'évader de Russie; au contraire, il est un patriote Russe
passionné dont le rêve public est d'y retourner. Après son arrestation avec une grande
publicité le 12 Février 1974, il fut exilé en Occident, une expérience qu'il a décrite
comme une "castration spirituelle". Il croit que l'Amérique et l'Occident ont eu tort il y
a 60 ans, et il nous avertit d'un désastre imminent si nous ne changeons pas de cap.
Il y a soixante ans, la Russie Chrétienne était atteinte de la maladie spirituellement
mortelle du Bolchevisme, et non seulement l'Occident restait assis sans rien faire, mais
les dirigeants secrets du Monde Occidental étaient la SOURCE de ce cancer
Bolchevique en Russie. Après avoir scellé le pays avec ces forces diaboliques, nos
propres dirigeants secrets ont ensuite soutenu et maintenu le système Soviétique
artificiel établi par les Bolcheviks. Mais maintenant, 60 années se sont écoulées. Après
trois décennies et demie de souffrances inhumaines sous les Communistes
Bolcheviques, le tournant est venu en 1953. Bientôt, la fameuse campagne de
déstalinisation de Nikita Khrouchtchev a commencé à fermer la porte au Bolchevisme
en Russie, lentement d'abord mais s'accélérant d'année en année. Aujourd'hui, 25 ans
après son début, le programme desdits Communistes Spirituels au Kremlin contre les
Bolcheviks atteint son apogée. Le Politburo, qui dirige l'Union Soviétique, est
totalement libre des Bolcheviks; et le processus de leur éradication du système de
Gouvernement Soviétique, bien qu'il ne soit pas encore achevé, est maintenant très
avancé. En conséquence, la pratique ouverte de la religion est en train de renaître
maintenant en Russie et en Europe de l'Est. Les églises et les monastères sont
tranquillement ré-ouverts un à un, et même de grands rassemblements religieux ont
été autorisés récemment en Europe de l'Est et même des émissions religieuses. Le
peuple sous domination Soviétique ne comprend pas encore pourquoi ces choses se
passent, et tout cela se fait très prudemment, étape par étape, sous les yeux vigilants
du Gouvernement, pour s'assurer que rien ne devienne incontrôlable.
La nécessité des croyances spirituelles est la plus grande de toutes celles de la
constitution humaine, et c'est ce que la nouvelle race du Kremlin comprend bien

aujourd'hui. Donc, le plan est de libérer ces nécessités longtemps supprimées
progressivement mais sûrement. Un nouveau jour de vie spirituelle ouverte commence
à poindre en Russie après un long cauchemar d'horreurs que nous n'avons pas encore
connu en Occident. Les avertissements brûlants d'Alexandre Soljenitsyne sont vrais,
mes amis, et ceux qui sont sages pèseront avec soin ce qu'il a à dire, car il nous a été
envoyé par le Kremlin dans un but précis. En l'écoutant, nous, en Occident, pouvons
commencer à saisir la dimension spirituelle qui est la véritable clé de la pensée du
Kremlin aujourd'hui.
Dans son discours à Harvard, Soljenitsyne a déclaré: "Six décennies pour notre peuple
et trois décennies pour les peuples d'Europe de l'Est. Durant cette période, nous avons
traversé une formation spirituelle bien avant l'expérience Occidentale. La complexité
de la vie et le poids mortel ont produit des caractères plus forts, plus profonds et plus
intéressants que ceux générés par le bien-être Occidental standardisé". Toynbee dirait
que leur civilisation a été confrontée à un défi énorme, et, en répondant par
l'expérience spirituelle, l'a relevé. Mais qu'en est-il de l'Occident? Soljenitsyne répond:
"Grâce à une intense souffrance, notre pays a maintenant atteint un développement spirituel d'une telle
intensité que le système Occidental dans son état actuel d'épuisement spirituel ne semble pas attirant".
Et ce n'est pas étonnant! Comme l'a découvert Toynbee, l'épuisement spirituel est le
signe d'une civilisation en effondrement. Dans d'autres passages aussi, Soljenitsyne a
décrit la civilisation Occidentale dans son état actuel comme un système qui a survécu
à son utilité. Il a parlé des avertissements de l'histoire à "une société menacée ou en
péril. Tels que le sont, par exemple, la décadence de l'art ou le manque de grands
hommes d'État". Et se référant à la tendance en Occident à désirer une existence solide
et confortable par-dessus tout, il a déclaré:
"Ce rêve débilitant d'un statu quo est le symptôme d'une société qui est parvenue à la fin de son
développement".
Mais l'accusation de Soljenitsyne portée contre l'Occident va bien au-delà de la simple
inutilité et de la fatigue spirituelle de notre part. Le tableau qu'il peint est celui d'une
civilisation qui, à bien des égards, est devenue une tache maléfique sur la face de la
terre. Il s'appuie sur de nombreux exemples allant des jours de déclenchement de
pillages et d'émeutes dans nos grandes villes, à la pornographie rampante et à la
violence dans nos divertissements, à la trahison de 30 millions d'âmes en ExtrêmeOrient dans des tourments et souffrances. Et dans son discours de Harvard, il a résumé
ce tableau laid en ces termes: "Des représentants très connus de votre société comme
George Kennan disent: 'Nous ne pouvons pas appliquer des critères moraux à la
politique'. Ainsi nous mélangeons le bien et le mal, le vrai et le faux, et faisons de la
place pour le triomphe absolu du mal absolu dans le monde. Au contraire, seuls des
critères moraux peuvent aider l'Occident contre la STRATÉGIE MONDIALE bien
planifiée du Communisme. Il n'y a pas un autre critère".

Les dirigeants du Kremlin savent aujourd'hui très bien comment le Bolchevisme a saisi
la Russie il y a 60 ans. Ils ont passé toute leur vie dans une campagne inlassable, non
seulement pour construire leur propre pouvoir, mais aussi pour débarrasser leur pays
de la peste Bolchevique. Si les Bolcheviks avaient complètement réussi, toutes les
traces de la foi Chrétienne auraient été effacées de la Russie et aujourd'hui l'Union
Soviétique serait le propre empire de Satan en alliance avec nos propres Dirigeants
Secrets. Les camps de concentration et les fours d'Hitler n'étaient qu'une pâle ombre
de ce que les Bolcheviks faisaient à la Russie Chrétienne; et pourtant, par la plus
étroite des marges, elle a survécu à la maladie mortelle du Bolchevisme. Après avoir
tout enduré, un nouveau niveau de vigueur spirituelle est en train d'émerger dans le
pays aujourd'hui. Mais les Russes ont appris une leçon amère de leur bataille contre
les Bolcheviks. Les dirigeants du Kremlin d'aujourd'hui préfèrent mourir plutôt que de
permettre à cette maladie spirituelle cancéreuse de continuer à traquer la terre. Leur
raisonnement est que tant que le Bolchevisme continuera d'exister, il demeurera la
menace qu'un jour, un jour il pourrait frapper à nouveau la Russie et que la prochaine
fois ils pourraient réussir, en tuant et en détruisant l'âme même de leurs terres. Alors,
pour sauver leurs âmes, le Kremlin veut éradiquer définitivement le Bolchevisme de la
surface de la terre.
Dans la Lettre Audio N° 29 de Décembre 1977, j'ai révélé que les dirigeants secrets de
l'Amérique complotent maintenant pour provoquer une nouvelle Révolution
Bolchevique ici même aux États-Unis. À cette fin, un nombre massif de Bolcheviks de
la vieille garde, qui ont été et sont expulsés de l'Union Soviétique, sont amenés aux
États-Unis. Ici, ils reçoivent des emplois gouvernementaux à tous les niveaux en vue
de la Révolution à venir.
Nos Dirigeants Secrets, qui appartiennent à la même faction qui a installé les
Bolcheviks en Russie il y a 60 ans, pensent que ce sera leur meilleure chance de
parvenir à un contrôle total sur l'Amérique dans la guerre à venir contre l'Union
Soviétique; mais en faisant cela, ils ne font que multiplier la résolution des Soviétiques
à détruire les États-Unis. Pour eux, nous sommes comme un chien enragé. Le chien
lui-même est victime d'une maladie qui le rend dangereux, mais la seule façon
d'éliminer le danger est de détruire le chien. La Russie a été mordue une fois avec la
maladie enragée du Bolchevisme et a failli mourir. Elle est déterminée à ne plus jamais
être mordue. Et ainsi, alors que les forces maléfiques du Bolchevisme se rassemblent, la
guerre secrète est déjà en cours, comme je vous l'ai révélé au fil des mois. Comme l'a dit
Alexandre Soljenitsyne dans son discours de ce mois, "La lutte pour notre planète,
physique et spirituelle, une lutte aux proportions cosmiques, n'est pas une vague
affaire d'avenir -- elle a déjà commencé. Les forces du mal ont commencé leur offensive
décisive, vous pouvez sentir leur pression, et pourtant vos écrans et vos publications
sont pour des sourires prescrits et des verres levés. Et le 20 Juin 1978, Rosalyn Carter a
répondu à Soljenitsyne en disant: "Alexandre Soljenitsyne dit qu'il peut sentir la

pression du mal à travers notre pays. Eh bien, je ne sens pas leur pression du mal du
tout".
Mes amis, beaucoup d'Américains croient que les Russes sont déjà en train d'obtenir
tout ce qu'ils veulent, donc qu'il n'y aura pas de guerre. Mais les dirigeants du Kremlin
sont motivés par une puissante impulsion spirituelle de voir le Bolchévisme effacé de
la Terre! Nous, en Amérique, ne relevons pas le défi d'enracinement de notre
Bolchevisme parmi nous, donc le résultat sera la 1ère GUERRE NUCLÉAIRE sur le sol
Américain.

Sujet N° 2 :
Les Plans Kamikazes Des Dirigeants Secrets De L'Amérique
Le mois dernier, dans la Lettre Audio N° 34, j'ai expliqué la signification à long terme
de la Bataille de la Pleine Lune. C'était la première vraie Bataille Spatiale de l'histoire,
menée en secret à la fin du mois de Septembre dernier. Elle s'est terminée le jour de la
Pleine Lune, le 27 Septembre 1977, dans une défaite écrasante pour les États-Unis.
Comme je vous l'ai dit le mois dernier, la Bataille de la Pleine Lune a été une bataille
décisive, comme la bataille de Midway entre le Japon et les États-Unis pendant la
Seconde Guerre Mondiale. Et quelques heures après la fin de la Bataille Spatiale,
Washington, DC, était en train de sauter avec des journalistes parce que le Ministre
des Affaires Étrangères Soviétique, Andrei Gromyko, était arrivé à la Maison Blanche
pour une rare réunion nocturne avec Jimmy Carter et le Secrétaire d'État, Cyrus
Vance. La réunion, qui a été une surprise totale, avait été demandée par Gromyko -- et
avait été accordée instantanément. Cette réunion a été décrite par les reporters à bout
de souffle comme résultant d'une "percée" dans les négociations sur SALT II. Mais
quand j'ai enregistré la Lettre Audio N° 26 trois jours plus tard, le 30 Septembre 1977,
je vous ai dit la vérité.
Gromyko avait demandé la réunion tardive à la Maison-Blanche pour livrer un
ultimatum Soviétique à la suite de la victoire de la Russie qui venait d'avoir lieu dans
la Bataille de la Pleine Lune. Comme je vous l'ai dit à l'époque, tous les rapports d'une
prétendue percée dans SALT à ce moment-là étaient des mensonges complets et
délibérés de la part du Gouvernement et des grands médias contrôlés. Aujourd'hui,
neuf mois plus tard, il n'y a toujours pas d'accord sur SALT II! Nous, le public, sommes
censés avoir oublié l'histoire de couverture d'une percée d'il y a neuf mois. Au lieu de
cela, nous entendons maintenant parler de négociations longues et sans issue sur
SALT -- et au début de ce mois, des rapports sur le blocage des pourparlers par
l'Administration Carter.

Le tournant décisif de la Bataille Spatiale d'il y a neuf mois a été le point de départ des
surprises militaires Russes depuis lors. Celles-ci je vous les ai révélées mois après
mois, et maintenant la situation militaire de l'Amérique dans toute guerre à venir avec
la Russie sera intenable. Une catastrophe humaine d'une ampleur sans précédent est
en train de s'abattre sur nous, allant de la guerre géophysique aux Armes à Faisceaux
des plateformes Soviétiques appelées Cosmosphères. Comme l'a dit Alexandre
Soljenitsyne dans son discours au début de ce mois, "Un Vietnam au centuple plane
maintenant sur vous".
Sans une reconnaissance claire de notre véritable détresse, il n'y a aucune chance
qu'elle soit traitée avec succès. Mais nos Dirigeants Secrets se sont mis eux-mêmes, et
nous, dans la situation horrible actuelle à travers le mensonge, le secret et la
manipulation; et maintenant ils ne voient aucune issue pour eux-mêmes en nous
révélant la vérité. Après tout, ils ont gardé secret pendant près de deux décennies le
but militaire ultime du Programme Lunaire de l'Amérique, alors comment peuvent-ils
nous le dire maintenant! Comment peuvent-ils nous dire que les vols Lunaires ne se
sont pas terminés en 1972 comme annoncé? Comment peuvent-ils maintenant nous
parler de la secrète Base Lunaire Américaine d'Arme à Faisceaux dans le Cratère
Copernic qui a été démolie en Septembre dernier? Et comment peuvent-ils nous parler
de la grave menace à laquelle nous sommes maintenant confrontés? Comment, en effet!
Après avoir ouvert la boîte de Pandore, nos Dirigeants Secrets ont lâché des forces qui
échappent maintenant à leur contrôle; et au lieu d'admettre leurs méfaits et de donner
ainsi aux États-Unis une chance de survie, ils se lancent dans un plan Kamikaze de
"tout ou rien" comme le Japon pendant la Seconde Guerre Mondiale. Après que le
Japon ait perdu la bataille navale de Midway face à l'Amérique, leur posture militaire a
commencé à péricliter. À partir de cette bataille, la défaite finale du Japon aux mains
des États-Unis n'était plus qu'une question de temps. Dans les derniers mois de la
guerre, le Japon a été poussé dans un coin désespéré. La guerre exigeait un terrible
tribut à ce moment-là; et pourtant les ouvertures du pays à se rendre n'ont pas été
acceptées par l'Occident. En désespoir de cause, les Japonais se tournèrent vers un
plan de contre-attaque presque impensable, le Kamikaze. La terreur d'une attaque
Kamikaze devait être vécue pour être crue. Même les marins les plus endurcis et les
officiers de Marine les trouvaient déconcertantes au-delà des dégâts réels, car chaque
avion Kamikaze était piloté par un être humain dont l'ambition était de mourir dans
les flammes tout en détruisant un vaisseau Américain en s'y écrasant. Pourtant, aussi
déconcertants qu'ils étaient, les raids Kamikazes étaient sans espoir. Ils étaient le
dernier souffle suicidaire d'une Nation qui avait déjà été vaincue.
Aujourd'hui, nos Dirigeants Secrets adoptent une mentalité de Kamikaze.
Militairement, ils peuvent déjà voir l'écriture sur le mur à la suite de la Bataille de la
Pleine Lune, mais ils se sont reculés dans un coin à travers une toile de mensonges et

duperies de laquelle il n'y a pas d'échappatoire. Ils savent qu'ils ont déjà perdu, mais ils
ferment les yeux sur cette réalité insupportable. Au lieu de cela, ils remuent ciel et
terre avec la machinerie politique et militaire qui leur reste maintenant, espérant
contre toute attente gagner le conflit à venir.
Dans le domaine des relations extérieures, nos Dirigeants Secrets sont en train
d'exécuter des acrobaties spectaculaires provoquées par leur récent changement de
cap. Il y a quatre mois, dans la Lettre Audio N° 31, j'ai révélé que les portes des
Rockefeller s'ouvraient largement à la Chine Rouge dans un effort désespéré pour faire
de ce pays une menace à la Russie, et à présent cette campagne est en train de faire
surface. Par exemple, ces derniers jours, l'Administration Carter a donné son
"approbation" aux plans de nos alliés de l'OTAN de vendre à la Chine de l'équipement
militaire refusé à la Russie -- comme si la Chine fait maintenant partie de l'OTAN! Et il
y a cinq jours, Leonid Brejnev N° 2 (le 'double' cérémoniel vu en public puisque le vrai
Brejnev est mort en Janvier dernier) a émis un avertissement au sujet de la nouvelle
politique Chinoise de l'Administration Carter. Il a déclaré que des efforts étaient faits
pour "jouer la carte de la Chine contre l'URSS. Ceci est une politique dangereuse et à
courte vue", il a ajouté que "nous pourrions le regretter amèrement". Pendant ce temps,
en relation avec la carte dite de la Chine, le Japon est invité à se dépêcher et à se
rapprocher de ce pays et à se réarmer. Se réarmer est une violation directe de la
Constitution imposée au Japon par les États-Unis après la Seconde Guerre Mondiale,
et cela est en train de susciter un débat intense. Dans le même temps, un renversement
complet a eu lieu dans la posture des États-Unis envers nos partenaires de l'OTAN.
Pendant de nombreuses années, les politiques des États-Unis envers l'Europe ont été
conçues pour répondre aux prévisions d'Henry Kissinger d'une Europe dominée par
l'Union Soviétique, puisque nos Dirigeants Secrets étaient alors au lit avec les
dirigeants Soviétiques.
Mais depuis le jour de la grande trahison en Septembre dernier, la Bataille de La Pleine
Lune, nos Dirigeants Secrets ont soudainement besoin de l'Europe. Un sommet de
l'OTAN s'est donc tenu à Washington à la fin du mois dernier. Nos Dirigeants Secrets
ont essayé d'extraire à nos alliés des promesses pour resserrer les rangs contre la
Russie, sous la direction de Washington, bien sûr. Et pour adoucir les relations avec la
Grande-Bretagne et la France, une politique de volteface pour alléger les restrictions
sur le transport supersonique Anglo-Français, le Concorde, a été annoncée il y a trois
jours. Et aujourd'hui, le chef de la majorité au Sénat, Robert Byrd, de la VirginieOccidentale, doit partir pour l'Europe dans un effort anxieux pour donner suite au
sommet de l'OTAN. Mais, comme tout ce que nos Dirigeants font maintenant, la
tentative en cours pour arranger les choses avec l'OTAN est juste "trop peu et trop
tardive". La Turquie, vitale pour le flanc Sud de l'OTAN, vient de signer un Traité
d'Amitié et de Coopération avec la Russie; et l'Allemagne de l'Ouest, cheville ouvrière

de l'OTAN, fait déjà la paix avec elle. Au début du mois dernier, le 6 Mai, Leonid
Brejnev N° 2 était en Allemagne de l'Ouest lors d'une visite d'État. Ce jour-là, lui et le
Chancelier Helmut Schmidt ont signé un accord commercial de 25 ans. ET CECI
N'EST QUE LE PRÉCURSEUR DES CHOSES À VENIR.
Mais le plus grave de tous les échecs de nos Dirigeants concernant l'OTAN se trouve
juste à côté, au Canada. Il y a trois mois, j'ai détaillé les intrigues Soviéto-Françaises
par lesquelles le Canada est préparé comme une base pour l'invasion éventuelle des
États-Unis par l'Armée Russe. Au début du mois, le 2 Juin, le Canada a expulsé tous
les navires de pêche Américains de ses eaux territoriales. C'était juste un écho de
l'action de la Russie en Septembre dernier juste avant la Bataille de la Pleine Lune. À
cette époque, elle a expulsé brutalement tous les navires de pêche de la Communauté
Européenne de ses eaux septentrionales. La raison de cette action en Septembre
dernier était militaire, comme je l'ai expliqué dans la Lettre Audio N° 26. Et la raison
de l'action du Canada maintenant est aussi militaire, parce qu'à présent le transport
maritime des troupes et de l'équipement Soviétiques vers des points d'atterrissage
isolés le long de la ligne côtière Canadienne est accéléré.
Avant la catastrophe Spatiale de La Bataille de la Pleine Lune en Septembre dernier, la
trahison délibérée d'amis et d'alliés faisait partie du grand plan de nos Dirigeants
Secrets. En conséquence, leurs tentatives pathétiques pour tout rafistoler ne
réussiront pas. Mais ils sont maintenant dans un monde de rêve et leurs plans
Kamikazes vont de l'avant dans le domaine militaire ainsi que dans les affaires
étrangères. À la fin du mois dernier, par exemple, le Secrétaire à la Marine, W. Graham
Claytor, a lancé une campagne pour convaincre le public Américain, sinon les Russes,
que nous sommes capables de repousser l'énorme flotte sous-marine Soviétique.
Parlant du domaine critique de la guerre anti-sous-marine, Claytor s'est vanté en ces
termes: "L'avantage qualitatif que nous avons sur les Soviétiques en termes
d'équipement et de personnel est impressionnant". Et des rapports ont été rendus
publics pour peindre les Systèmes Sonar Tolderay de la Marine comme une percée, à
des années-lumière de tout ce que pourrait avoir l'Union Soviétique arriérée. Et juste
pour faire bonne mesure -- des spécialistes Américains de la guerre sous-marine ont
été cités à l'effet que les sous-marins Russes sont si bruyants qu'ils sont faciles à
détecter. Mais, mes amis, le nombre impressionnant de sous-marins que les
Soviétiques peuvent mettre à la mer leur permet de submerger les systèmes de
repérage de l'OTAN. C'est ce qu'ils ont prouvé à plusieurs reprises, comme je l'ai
évoqué en Août dernier dans la Lettre Audio N° 25. Au-delà de cela, ils sont en réalité
bien en avance sur l'Occident dans la réduction du bruit des sous-marins. Par exemple,
il y a les Mini-submersibles Russes poseurs de missiles qui se sont glissés dans nos
propres eaux territoriales pour planter des missiles nucléaires de lancement
subaquatique -- qui sont encore là en attente d'être tirés! Ces Mini-submersibles sont
invisibles à tous nos systèmes Sonar, actifs et passifs.

Dans la Lettre Audio N° 16 de Septembre 1976, j'ai décrit ces Mini-submersibles, dont
l'un avait été pris au piège dans la Baie de Chesapeake par un dysfonctionnement qui
avait tué l'équipage. C'était une occasion unique d'apprendre comment fonctionne le
système anti-sonar Russe; mais dans la Lettre Audio N° 17, j'ai révélé comment le
Président d'alors Gerald Ford a jeté cette opportunité. En ce qui concerne les sousmarins Soviétiques, plusieurs anciens sont relativement bruyants, mais ceux qui ont
été construits plus récemment ont une surprise en réserve. Sachant que la technologie
de détection sous-marine Américaine est construite presque entièrement autour des
techniques acoustiques, beaucoup de sous-marins Russes sont équipés de ce qu'on
appelle une signature acoustique artificielle. Chacun de ces nouveaux sous-marins
utilise les caractéristiques de conception les plus avancées au monde pour minimiser
les bruits d'hélice et de sillage, mais dans les opérations quotidiennes normales, ils
utilisent des dispositifs appelés Cavitateurs qui augmentent considérablement le bruit
du sous-marin lorsqu'il se déplace dans l'eau. Ce sont les bruits qui sont détectés par
nos systèmes sonars passifs, y compris les systèmes Tolderay qui sont censés être une
telle percée décisive. Ces modèles de bruit, ou Signatures telles qu'elles sont appelées,
sont programmés dans les ordinateurs qui sont la clé de nos nouveaux systèmes
Sonars; mais le jour où éclatera la Première Guerre Nucléaire, tous les sous-marins
Russes équipés du Système de Signature Artificielle rétracteront leurs Cavitateurs.
Ensuite, pendant qu'ils traverseront les Océans en direction des États-Unis, ils le
feront dans un silence presque total, et les légers bruits qu'ils font dans leur
configuration de guerre seront non familiers et méconnaissables à nos défenses sonars
fortement informatisées. Le résultat, si les technologues Russes ont raison, sera
l'équivalent d'un effondrement de nos défenses sonars juste au moment où nous en
aurons le plus besoin.
Des observations similaires peuvent être faites dans d'autres domaines de notre
situation militaire -- comme le Missile de Croisière, dont une démonstration publique
a été faite à White Sands, au Nouveau-Mexique, il y a quelques jours. Mais, vous
pouvez vous demander, qu'en est-il de nos programmes d'armes secrètes? Il y a deux
mois, j'ai révélé que Operation Desk Top a été réactivé. Sous couvert d'opérations de
forage pétrolier et gazier en mer au large de la côte Est des États-Unis, des efforts sont
en cours pour planter une nouvelle flotte de Super ICBM dans des sites de lancement
subaquatique. Exxon, qui fait ce travail au large de la côte Est pour la CIA, a dépensé
d'incroyables sommes remboursables afin de verrouiller de vastes zones de la région de
Baltimore Canyon en cours d'exploration. Mais certaines des autres sociétés forant
actuellement dans la région sont réellement intéressées par le pétrole -- et jusqu'à
présent, elles ont été déçues. Au début de ce mois, le 2 Juin, Conoco a annoncé que son
premier essai s'est révélé être un échec. Un porte-parole de l'entreprise a déclaré: "J'ai
été profondément déçu. Nous avons dépensé quatre millions de dollars et avons foré
là-bas pendant 53 jours". Pendant ce temps, le projet ravivé de plantation de missiles

s'accélère. Bientôt, le mystérieux vaisseau de Howard Hughes, le Glomar Explorer,
devrait prendre la mer pour commencer à planter des Super-Missiles de la CIA dans le
Pacifique. Comme je l'ai déjà dit, c'était la mission initiale pour laquelle il a été conçu,
et maintenant l'explication officielle est revenue à l'histoire de couverture originale, et
c'est que l'Explorer testera le matériel minier sous-marin et recueillera des nodules de
manganèse du fond de l'océan. Pouvez-vous imaginer?
Dans la Lettre Audio N° 20 de Janvier 1977, j'ai décrit les capacités et donné les
emplacements exacts de la flotte originelle des Super Missiles Sous-marins de la CIA.
Jusqu'à ce que leurs récipients de confinement commencent à fuir et qu'ils aient été
ruinés un par un, ceux-ci étaient de loin les plus impressionnants sur terre. Si plus
devraient être plantés avec succès maintenant, ils partageront la même distinction
douteuse. Mais cela n'aura pas d'importance. Tant que les missiles restent dans leurs
lieux de repos sous-marins, ils seront assez sûrs, et ne peuvent pas être atteints même
avec les Canons à Particules; mais s'ils devaient être lancés, ils seraient détruits à
mesure qu'ils s'élèveraient de la mer, car, au-dessus du site de chaque missile, le
Kremlin prévoit d'avoir au moins deux Cosmosphères. Dès que le missile de la CIA
franchit la surface de la mer, alors qu'il se déplace encore lentement et qu'il est une
cible facile, il sera explosé par des Canons à Particules. Et ainsi, après avoir dépensé
d'énormes fonds du contribuable, et des efforts considérables pour les planter, nos
Dirigeants Secrets n'accompliront rien de plus que plusieurs boules de feu
gigantesques en mer. La Russie elle-même ne sera pas égratignée. Est-il étonnant que
le Kremlin se réfère au Cosmosphère Russe comme la machine anti-guerre?
Mais l'aspect le plus suicidaire de tous dans les actions de nos Dirigeants Secrets est
maintenant l'aspect politique. Ayant décidé qu'ils ne peuvent pas nous dire la vérité
pour que nous puissions tous travailler ensemble, ils pensent qu'ils doivent plutôt
exercer un contrôle rigide sur nous; et à cette fin, tous leurs anciens plans d'urgence et
de DICTATURE sont réorientés vers une nouvelle fin. La soi-disant deuxième
Révolution Américaine proposée par John D. Rockefeller III a fait long feu dans sa
forme originale, mais maintenant elle est relancée sous de nouvelles couleurs. Soudain,
comme si tout le monde en Amérique avait soudainement la même idée au même
moment, la soi-disant Révolte des Contribuables est en train de faire surface. La
première Révolution Américaine a commencé sur les impôts, donc elle est essayée
encore dans le but de manipuler le peuple Américain à sa propre perte sur les plaintes
qui en elles-mêmes sont valables. Déjà il y a un battement d'appels à des amendements
à la Constitution pour limiter les impôts, et finalement le démantèlement total de
notre Constitution est destiné à se transformer en une nouvelle Révolution
Bolchevique. Rien ne pourrait être concocté qui scellerait plus sûrement notre destin
aux mains de l'Union Soviétique -- mais c'est ce qui est prévu! Et au moment suprême
de la crise, quand tous seront en train d'appeler à une main experte à la barre,

quelqu'un sera prêt. Il se prépare maintenant pour ce moment -- son nom: NELSON
ALDRICH ROCKEFELLER. Les ombres de son 25ième Amendement!
À mesure que l'Amérique sombre dans la destruction finale, la Civilisation Occidentale
Moderne est entraînée vers sa fin. Mais pourquoi cela se passe-t-il? La réponse a été
donnée il y a 600 ans par le grand historien Arabe Ibn Khaldun. Tout est expliqué dans
son introduction à l'histoire du monde intitulée le Muqaddama récemment traduite et
publiée par Princeton University Press. Arnold Toynbee a déclaré que c'était "sans
aucun doute la plus grande œuvre de son genre qui ait jamais été créée par n'importe
quel esprit en tout temps ou en tout lieu".
Dans ma toute première Bande de Livre Audio, il y a près de quatre ans, j'ai raconté la
naissance d'une dynastie familiale incroyablement puissante en Amérique il y a un
siècle -- la Dynastie Rockefeller. Au début du 20ième siècle, leur puissance avait
augmenté au point que le système de Gouvernement originel des États-Unis a été
supplanté par leur contrôle. Au lieu d'un système capable de renouveau et de
régénération continus, notre pays s'est de plus en plus empêtré dans le destin d'une
seule dynastie. Aujourd'hui, cet empêtrement est complet. Comme va le Cartel
Rockefeller, ainsi va l'Amérique; mais comme l'a établi Ibn Khaldun il y a plus de six
siècles, la durée de vie naturelle de toutes les vraies dynasties est d'environ 100 ans.
Cela arrive parce qu'au cours de trois générations, les qualités originelles de ténacité et
de sentiment de groupe sont perdues. Au lieu de lutter pour quelque chose, il y a le
luxe, au lieu du courage, il y a de la lâcheté, à la place de la force personnelle il y a des
clients et des disciples -- la dynastie devient sénile et s'effondre. Aujourd'hui, les
quatre Frères Rockefeller de la troisième génération sont en déclin. Ils commandent
toujours de grandes ressources, et leurs clients sont légion, mais ils perdent sûrement
le contrôle. Leurs politiques ont déjà détruit ce que nos ancêtres ont créé, laissant le
destin de notre terre lié au destin de leur dynastie. Maintenant, cette Dynastie est en
train d'atteindre la fin de sa vie naturelle; et pendant qu'elle s'effondre, elle emporte
avec elle la coquille vide de ce qui était autrefois connu comme les États-Unis
d'Amérique!

Sujet N° 3 :
Les Plans du Kremlin Pour L'Empire Interplanétaire Russe
Quand une civilisation prend fin, cela ne signifie pas la fin de toute vie pour ceux qui
composent cette civilisation. Ce que cela signifie, c'est la fin d'un mode de vie; et cela,
mes amis, est ce qui attend ceux qui survivront à la calamité humaine à venir.
Il y a soixante ans, la Civilisation Chrétienne Orthodoxe Orientale, centrée sur la
Russie, était plongée dans une lutte désespérée pour sa vie. À travers cette bataille, elle

a elle-même été changée. Nous, en Occident, ne considérons pas la vie sous la
perspective de soixante ans de combat mortel pour la survie spirituelle, alors nous
serions sans aucun doute choqués par certains des concepts de la nouvelle race au
Kremlin d'aujourd'hui. Le fait très, très important demeure -- des convictions
religieuses très puissantes sont aujourd'hui un facteur déterminant de la politique de
la Russie Soviétique. Dans quel pays de l'Occident peut-on en dire autant? Les
Bolcheviks de la vieille garde qui ont saisi la Russie en 1917 étaient des parasites,
destructeurs à tous points de vue. En revanche, lesdits Communistes Spirituels au
Kremlin aujourd'hui ont le goût d'accomplir des choses plus grandes et meilleures
pour la gloire de la Mère Russie; et, comme ils le voient, pour la gloire de Dieu. Et une
fois que l'Humanité est débarrassée de la maladie de la rage du Bolchevisme, les
perspectives qu'ils croient voir devant eux sont à couper le souffle.
Au début de ce siècle, la discipline Russe appelée "Cosmonautique" a été fondée par un
homme nommé Tsiolkovski. À cette époque le voyage spatial était si loin dans le futur
au point d'être perçu comme un rêve fanatique, mais Tsiolkovski a commencé ses
études sur la Cosmonautique avec le dicton : "La Planète Terre est le berceau de l'Humanité,
mais l'Homme ne peut rester éternellement dans le berceau". Aujourd'hui, les spationautes
Américains sont appelés "Astronautes", les spationautes Russes "Cosmonautes", et la
différence va bien au-delà du nom. Pour l'esprit Occidental, le voyage spatial est avant
tout un défi technique stimulant et une aventure, une sorte d'événement sportif
cosmique; mais les Russes le voient très différemment. Pour eux, le voyage spatial est
le début de l'expansion de l'homme vers son nouvel et plus grand habitat -- le système
solaire et, un jour, les étoiles. Déjà ce changement de perspective se reflète dans la
Cosmostratégie et la Cosmopolitique Soviétiques, que j'ai décrites il y a quatre mois
dans la Lettre Audio N° 31.
La planification du Kremlin pour l'exploration et l'occupation de l'espace est déjà allée
bien au-delà des applications strictement militaires immédiates que nous voyons
aujourd'hui. Et à un égard, les plans de la Russie pour le premier Empire
Interplanétaire de l'Homme remontent à la Rome antique. Dans l'Empire Romain, les
peuples conquis devenaient citoyens de Rome, partageant dans une certaine mesure
les privilèges et avantages que l'Empire avait à offrir, et une autonomie considérable
était permise en termes de coutumes locales et de pratiques religieuses tant qu'ils ne
menaçaient pas Rome. Sous la domination de ceux du Kremlin aujourd'hui, l'Union
Soviétique commence à faire à peu près la même chose. Cela se manifeste même dans le
programme pour commencer à étendre l'empire Russe dans l'espace. Il y a quelques
semaines, Soyouz 28 a été envoyé en orbite avec un cosmonaute Russe et un non
Russe, un Tchèque. Il y a quatre jours, le deuxième cosmonaute non Russe, un
Polonais cette fois-ci, est monté en orbite à bord du Soyouz 30. L'équipage du Soyouz
30 s'est amarré à la Station Spatiale Salyut 6 pour y rejoindre celui de Soyouz 29 déjà
présent. Le Commandant de Soyouz 29, soit dit en passant, est le Neil Armstrong

Russe, Vladimir Kovalyonok. Comme je l'ai révélé en Octobre dernier dans la Lettre
Audio N° 27, Kovalyonok était le Commandant du premier vol habité Soviétique vers
la Lune qui a atterri le 16 Octobre 1977 dans le Cratère Jules Verne sur la Face invisible
de la Lune. De l'avis de la Cosmonautique Russe, l'homme se déplacera inévitablement
de la Terre vers les planètes et les étoiles, et il est censé le faire. L'approche Russe des
voyages spatiaux met donc fortement l'accent sur les facteurs philosophiques et
psychologiques ainsi que sur l'entraînement technique et physique. On enseigne aux
Cosmonautes à considérer le nouvel environnement de l'espace comme un
prolongement naturel pour l'Homme, mais qui exige de l'humilité et de la prudence.
Une partie du patrimoine de la Russie est celle des Vikings marins des temps passés.
Aujourd'hui, alors que la renaissance spirituelle commence à poindre en Russie,
l'esprit Russe se dirige vers les mers illimitées de l'espace. La civilisation Occidentale
va bientôt périr, mais pas l'esprit humain. De peur que nous n'oubliions, la miséricorde
et la justice de notre Seigneur visent au moins autant pour ceux qui ont souffert
pendant des décennies que pour ceux d'entre nous qui n'ont pas encore souffert.
Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci, et que Dieu bénisse chacun
d'entre vous.
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----------------------------------------------------------------Ceci est la Lettre Audio du Dr. Beter -- Box 16428, Fort Worth, Texas 76133.
Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 27 Juillet 1978, et ceci
est ma LETTRE AUDIO (R) N° 36.
Pendant trois générations, la dynastie Rockefeller a été un facteur dominant dans la
vie économique, politique et sociale de l'Amérique. Et pendant trois décennies, quatre
Frères Rockefeller de la troisième génération -- David, Nelson, Laurance et John D. III
-- ont été les véritables dirigeants du monde Occidental. Il y a longtemps, ils ont divisé
le monde en sphères d'influence; mais en coordonnant leurs activités et en travaillant
ensemble, les quatre frères ont exercé une influence sans précédent sur le sort de toute
l'Humanité. Mais il y a trois ans, ce mois-ci, dans la Lettre Audio N° 2, j'ai révélé que
les frères commençaient à perdre leur emprise sur les événements. Par exemple,
Nelson Rockefeller avait prévu de remplacer le Président Gerald Ford au Bureau Ovale
au plus tard en Juin 1975; mais Ford a survécu à l'étrange maladie qui l'a fait s'écrouler
dans les passerelles d'avion pendant ce mois-là -- et il n'a plus eu de moments de chute
depuis trois ans. Quelques mois plus tard, en Septembre et en Octobre 1975, une série
de tentatives d'assassinat l'a presque retiré de la scène, mais celles-ci aussi ont été
bousillées.

Il y a deux ans, ce mois-ci, dans la Lettre Audio N° 14, j'ai révélé que la Crise des
Missiles Sous-marins de 1976 était en cours. Cette crise, que le Gouvernement n'a
JAMAIS rendue publique, n'était que le début d'une trahison militaire totale des
Rockefeller par leur allié secret, l'Union Soviétique. Comme je l'ai annoncé le
printemps dernier dans la Lettre Audio N° 12, les principaux administrateurs des
principales Fondations contrôlées par Rockefeller avaient déjà conclu qu'une trahison
Russe était imminente, mais les Frères eux-mêmes n'étaient pas d'accord avec cette
conclusion. Ils avaient grandi dans la connaissance que l'Union Soviétique était
secrètement financée et dominée par leur propre Cartel. Ils ne pouvaient tout
simplement pas imaginer qu'elle pourrait d'une manière ou d'une autre échapper à leur
emprise. Ce n'est que lorsqu'une bombe à hydrogène Russe a été retirée des eaux de
Seal Harbor, dans le Maine, que les quatre ont vraiment cru qu'une trahison militaire
était en cours. J'avais donné ses coordonnées de navigation exactes dans la Lettre
Audio N° 15 d'Août 1976, et elle avait été retirée à la fin de ce mois par la Marine
Américaine.
Cette bombe a été l'un des sujets dont j'ai discuté avec le Général George S. Brown,
alors Chef d'État-Major Interarmées, lors de ma rencontre avec lui au Pentagone le 16
Septembre 1976. Une fois qu'ils ont su que la Russie se préparait vraiment pour une
attaque nucléaire surprise contre l'Amérique, les Frères auraient pu prendre des
mesures pour empêcher la guerre tout compte fait; mais cela aurait impliqué de laisser
le public au courant de la vérité -- et comme notre Seigneur l'a dit, "la vérité vous
rendra libres".
Les Frères Rockefeller ne s'intéressent pas à votre liberté et à la mienne, mais toujours
à plus de pouvoir, alors ils ont essayé de rétablir leur alliance avec les Soviétiques. Et
afin de rétablir le plan commun soigneusement contrôlé pour la guerre nucléaire sur le
sol Américain, ils ont fait d'énormes concessions pour apaiser le Kremlin. L'une de ces
concessions a permis aux saboteurs nucléaires Soviétiques d'envahir les États-Unis et
de planter des mines nucléaires dans les barrages, les réservoirs, les bâtiments publics,
les usines de fabrication, les silos à grains, les raffineries et de nombreuses autres
cibles. Pour cette raison, à cette époque l'année dernière ma Lettre Audio était dans un
état de suspension volontaire. Pendant trois mois, de la fin Mai à la fin Août 1977, j'ai
coopéré avec des citoyens inquiets à l'échelle nationale afin d'avoir une exposition
décisive et une action officielle pour mettre fin au sabotage nucléaire massif de
l'Amérique. Mais ces efforts ont échoué, mes amis, comme je vous l'ai révélé en Août
dernier lorsque j'ai repris la Lettre Audio avec le N° 25.
À travers tous ces événements et plus encore, le pouvoir en déclin et la détermination
des quatre Frères devenaient de plus en plus apparents, mais tous ces échecs ont
pâlissaient dans l'insignifiance à côté de la défaite désastreuse de l'Amérique dans
l'espace en Septembre dernier. Lors de la Bataille de La Pleine Lune, la secrète Base

Lunaire Américaine dans le Cratère Copernic a été éliminée. Armée de puissants
Canons à Particules capables de frapper n'importe quel endroit sur terre, la base de
Copernic avait été le joker des Rockefeller dans la guerre à venir -- mais là elle n'était
plus. Cette Bataille Spatiale décisive n'a toujours pas été admise publiquement par le
Gouvernement, mais c'est la véritable raison des nombreux mouvements anti-Russes
désespérés actuellement en cours aux États-Unis.
Mes amis, nous sommes plongés dans une période de confrontation diplomatique sur
le chemin de la guerre. Les nations, grandes et petites, s'alignent et prennent parti
pour le grand conflit à venir, comme ce fut le cas avant les deux Guerres Mondiales. En
même temps, les vents glacés de la Révolution Bolchevique balaient les terres -- en
Amérique, en Grande-Bretagne et dans certaines parties de l'Europe. À cette fin,
l'effondrement manipulé du capitalisme monopolistique Occidental s'accélère,
entraîné par la chute du dollar Américain privé du soutien de l'or. L'Occident est jeté
dans la période la plus critique de toute son histoire par les Frères Rockefeller, mais
cela se produit à mesure que le déclin final de leur dynastie s'accélère.
Le mois dernier, j'ai souligné le fait historique que toutes les vraies dynasties ont une
durée de vie d'environ 100 ans. Ce point a déjà été atteint par la dynastie Rockefeller,
et les Frères sont déjà au crépuscule de leur pouvoir.
Et plus tôt ce mois-ci, le 10 Juillet 1978, la chute des Frères Rockefeller a pris un
nouveau tournant. John D. Rockefeller III, l'aîné des quatre Frères, a été tué dans une
collision frontale alors qu'il montait dans une voiture près du domaine familial à
Pocantico Hills, à New York. L'accident était suprêmement ironique, pour des raisons
que je vais expliquer dans le Sujet N° 1; mais plus que cela, il a porté un coup
paralysant à l'unité composée par les quatre frères, et c'est un coup qui a encore
augmenté la pression sur David, Nelson, et Laurance pour hâter leurs plans pour la
révolution et la guerre.

Mes trois sujets pour aujourd'hui sont:
Sujet N° 1 -- L'Héritage Du Défunt John D. Rockefeller III;
Sujet N° 2 -- La Nouvelle Stratégie Américaine Pour Une Première Frappe;
Sujet N° 3 -- Les Conséquences De La Première Guerre Nucléaire.

Sujet N° 1 :
L'Héritage Du Défunt John D. Rockefeller III
Normalement, mes amis, c'est de mauvais goût de parler négativement de ceux qui
sont décédés; mais l'accident de voiture qui a coûté la vie à John D. Rockefeller III n'a
pas altéré la vérité de ce que je vous ai dit pendant des années alors qu'il était encore
vivant, et cela n'a pas défait les terribles plans qu'il a mis en branle qui affecteront
encore votre vie et votre avenir.
John D. Rockefeller III était l'un des hommes les plus puissants de la terre. Les grands
médias contrôlés ont dissimulé la véritable importance de sa vie et de sa mort, mais je
crois que vous avez le droit de savoir. Il y a longtemps, les experts en relations
publiques l'ont doté de l'image publique qu'il a portée pendant le reste de sa vie -- celle
d'un philanthrope gentil et timide. Même dans la mort, cette image est soigneusement
préservée à travers des histoires de relations publiques sur ses funérailles dans les
grands médias contrôlés. C'est John, nous dit-on, qui était le plus ravi de faire don de
la fortune familiale et qui a consacré sa vie à cette tâche. Mais, mes amis, le fait est qu'il
a joué un rôle indispensable dans l'expansion de l'Empire Rockefeller, en coordonnant
ses activités avec celles de ses frères.
Parmi les quatre frères, c'est John qui s'est spécialisé dans plusieurs domaines qui sont
maintenant d'une importance cruciale pour vous. Un domaine était celui des
Fondations contrôlées par les Rockefeller, dont le halo philanthropique a peu à avoir
avec leur vraie nature. Un autre domaine était l'Asie, en particulier le Japon. Un
troisième domaine était celui de l'Afrique, et un quatrième focus de John était sa soidisant "Seconde Révolution Américaine", qui est en train de dégénérer maintenant en
une nouvelle Révolution Bolchevique ici en Amérique.
Au début du XXe siècle, il y a près de huit décennies, John D. Rockefeller, père, lançait
la première de ses Fondations exonérées d'impôts. Elle s'appelait le "General
Education Board". En 1904, le Board publie sa première publication intitulée
"Occasional Letter N° 1" par John D. Rockefeller, Sr. et son perspicace assistant, le
Révérend Frederick Taylor Gates. Ce document, que j'ai cité il y a plus de deux ans
dans la Lettre Audio N° 10, indiquait clairement le véritable objectif du Board. Cet
objectif n'était rien de moins que de complètement refaire la société selon les plans des
Rockefeller. Le même objectif a continué à motiver chaque Fondation dans leur orbite
depuis lors, mais chacune se spécialise dans un aspect particulier de cet objectif
primordial. Dans l'établissement d'une fondation après l'autre, John D. Rockefeller, Sr.
coordonnait ses actions dès le début avec Andrew Carnegie, qui faisait la même chose.
De cette façon, ils ont évité la répétition et augmenté la portée de leurs efforts
conjoints. Dans le domaine des soi-disant philanthropes, les intérêts Rockefeller et
Carnegie étaient étroitement liés et progressivement, ils sont tous tombés

complètement sous le parapluie des Rockefeller. Mais le 26 Janvier 1917, le Sénateur
Chamberlain, de l'Oregon, s'est levé pour donner un avertissement au Sénat des ÉtatsUnis. Il a déclaré: "L'influence de Carnegie-Rockefeller est mauvaise. En deux
générations, ils peuvent changer la mentalité du peuple pour qu'il se conforme au culte
de Rockefeller ou de Carnegie, plutôt qu'aux principes fondamentaux de la
démocratie Américaine".
Aujourd'hui, deux générations plus tard, nous n'entendons plus d'avertissements
comme celui-ci au Congrès. L'avertissement prophétique du Sénateur Chamberlain est
devenu réalité. Le conglomérat de Fondations Rockefeller-Carnegie a depuis
longtemps déchaîné les forces maléfiques dirigées contre l'éducation, le
Gouvernement, le tissu même de la société; et pendant presque quatre décennies à
partir de 1931, c'est John D. Rockefeller III qui, des quatre frères, a servi de gardien à
ces forces. En commençant par sa tutelle sur le General Education Board (Conseil
Général de l'Éducation) et la Fondation Rockefeller, il a étendu son influence à travers
le réseau de Fondations de la dynastie, qu'il a également élargi. Mais maintenant, les
forces du mal déchaînées il y a si longtemps sont hors de contrôle. La coordination des
Fondations de John D. Rockefeller III au nom de ses trois frères et de lui-même a
maintenant conduit à une trahison et à l'engagement pour UN GOUVERNEMENT
MONDIAL et une guerre nucléaire à venir.
Un autre domaine d'attention est devenu une préoccupation de John D. III avant
même les Fondations, et c'était l'Asie. Cela a commencé en 1929, lorsque comme
nouveau diplômé d'université il s'était rendu à Kyoto, au Japon, sous le parrainage du
"Institute of Pacific Relations" (IPR)1 contrôlé par les Rockefeller. Au cours des années
1930, la priorité N° 1 de l'IPR était de manœuvrer le Japon à attaquer les États-Unis
dans des conditions qui serviraient les intérêts des Rockefeller. John D. III se jeta avec
empressement sur ce travail et développa considérablement leur activité en Asie par
d'autres voies. C'est lui qui a supervisé les préparatifs de l'Empire Rockefeller pour
profiter des événements à venir en Asie. L'IPR a engendré l'infâme Cercle
d'Espionnage Richard Sorge dont le siège est à Lee, dans le Massachusetts. Après la
guerre, les enquêtes du Congrès ont prouvé que c'était le Cercle Sorge qui avait
provoqué l'attaque de Pearl Harbor. Guidé par les informations de l'IPR Spy Ring,
Franklin Delano Roosevelt a fait tous les préparatifs nécessaires pour s'assurer que
l'attaque souhaitée se retournerait contre les Japonais. Il y a deux mois, dans la Lettre
Audio N° 34, j'ai expliqué la stratégie maîtresse derrière tout cela. La grande majorité
du public n'avait aucune idée que la guerre avec le Japon était imminente, parce que le
Gouvernement ne voulait pas que nous le sachions. Peut-être le seul avertissement
public clair était celui entendu le 9 Novembre 1941, de la congrégation du Christ
Church à Alexandria, en Virginie. Le recteur, Mgr Wells, n'avait entendu la nouvelle
1
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que trois jours plus tôt de Norman Davis, alors Président de la Croix-Rouge
Américaine, comme je vous l'ai dit en détail dans la Lettre Audio N° 22. Davis était très
proche de FDR et a dit à Mgr Wells que la guerre avec le Japon éclaterait dans cinq
semaines! Mgr Wells, secoué par cette nouvelle, alerte immédiatement sa
congrégation. Quatre semaines plus tard, l'attaque de Pearl Harbor a lieu.
Lorsque la guerre a éclaté, John D. Rockefeller III s'est rapidement promu "Assistant"
du même Norman Davis qui avait dit à Mgr Wells au sujet de la prochaine guerre avec
le Japon. De là, il s'est déplacé d'une position à l'autre, préparant le terrain pour une
prise de contrôle totale du Japon par les Rockefeller après la guerre. Dès la fin de la
Seconde Guerre Mondiale, John D. Rockefeller III et son entourage ont fondus sur les
ruines du Japon. Pour un peuple dans le dénuement à la suite de la guerre, les
ressources financières des proportions de celles des Rockefeller peuvent acheter
presque tout et n'importe quoi -- et ils ont fait exactement cela. Bientôt, le gigantesque
Cartel Rockefeller de milliers d'entreprises Japonaises, le zaibatsu, a commencé à
émerger. Une grande partie de la première renaissance industrielle au Japon sous le
contrôle des Rockefeller était dans le domaine de l'électronique, pour lequel les
Japonais ont une énorme aptitude. L'une des entreprises Rockefeller les plus célèbres
au Japon dans ce domaine est "SONY" dont les produits ont pénétré tous les coins et
recoins du monde. SONY, mes amis, n'est pas un nom ou un mot Japonais, mais un
acronyme -- c'est l'abréviation de l'ex Standard Oil de New York. Aujourd'hui, le Japon
fait une enchère pour devenir la puissance N° 1 dans l'électronique dans le monde
entier. Lors des funérailles de John D. Rockefeller III ce mois-ci, plus de la moitié des
câbles et télégrammes provenaient d'associés au Japon, mais son expertise en
Extrême-Orient est allée largement au-delà du Japon pour inclure toute l'Asie.
Aujourd'hui, alors que les États-Unis tentent de jouer la "carte de la Chine" contre la
Russie, le Japon est poussé dans les bras des Chinois pour aider cette stratégie
désespérée. Mais le fait est que la Chine Rouge n'a pas l'intention d'établir une
véritable alliance avec les États-Unis contre la Russie. Au lieu de cela, elle joue la
"carte de l'Amérique", sachant que la Russie est maintenant la première puissance
militaire sur terre. Les Chinois espèrent par leur stratégie actuelle extraire les
meilleures conditions possibles plus tard comme le prix d'une alliance restaurée avec
la Russie. Le Japon, lui aussi, coincé entre l'Est et l'Ouest, essaie de suivre un parcours
qui n'est pas du tout ce que les Frères Rockefeller entendaient accomplir. Avec des
négociations de traités très actives entre la Chine et le Japon, les Chinois ont essayé
d'inclure une clause contre la domination régionale par un seul pouvoir, une clause qui
est considérée comme anti-Russe par le Kremlin. Moscou a distingué cette clause
comme sa seule objection à un traité Sino-Japonais. Et maintenant, le Japon a décidé
d'insister pour inclure une clause auxiliaire qui stipule clairement que la clause de
domination régionale n'est pas dirigée contre une tierce puissance spécifiée. De cette
manière, le pays espère satisfaire à la fois la Russie et la Chine. De cette façon, il, le

Japon, est en train de devenir le pivot du gigantesque nouvel Axe Asiatique dont j'ai la
première fois mis en garde il y a cinq ans dans mon livre "The Conspiration Against
The Dollar". Ainsi, l'héritage de John D. Rockefeller III subsiste après lui en ExtrêmeOrient.
Après cinq décennies d'ingérence destructrice dans les affaires Asiatiques, il a
soudainement quitté la scène au moment même où ses frères avaient le plus besoin de
lui. En Asie, comme ailleurs, les frères perdent le contrôle; et avec John parti, cette
tendance commencera à s'accélérer. Il y a trois décennies, la Dynastie Rockefeller
commençait seulement à s'emparer de la prise du Japon à travers la Seconde Guerre
Mondiale, mais déjà John D. III cherchait avidement le prochain grand prix à dévorer.
Il a trouvé ce qu'il cherchait en Afrique. Au début de l'automne 1948, John a fait un
voyage de deux mois en Afrique sous les auspices de la Fondation Rockefeller. Il en est
revenu en bouillonnant sur les ressources naturelles incomparables et le grand
potentiel commercial et industriel du continent. Dans une entrevue avec le NEW
YORK TIMES le 14 Novembre 1948, il a expliqué que son voyage avait été motivé par
de grandes préoccupations au sujet de la santé et du bien-être des natifs; mais sa
véritable préoccupation était économique et si forte qu'il a presque "tout donné"
pendant l'interview. À maintes reprises, son Conseiller en Relations Publiques a dû le
ramener au sujet supposé du bien-être des natifs afin que le NEW YORK TIMES ait
quelque chose à citer à ce sujet.
Comme toujours, la stratégie de prise de contrôle des Rockefeller en Afrique était
d'impliquer la tourmente et l'effusion de sang. Les problèmes de l'Afrique ont vraiment
commencé après le voyage de John il y a 30 ans. Il n'a pas tardé à révéler publiquement
ce qu'il allait se passer pour l'Afrique dans un discours prononcé le 18 Janvier 1951. Il a
déclaré: "Il ne faudra pas attendre de nombreuses années avant que le même genre de
bouleversement en Asie soit observé en Afrique". Et il a été fidèle à sa parole. Bientôt
des mots comme "Mau Mau" sont entrés dans le langage d'un monde horrifié quand les
incidents de la boucherie interraciale et le terrorisme ont commencé à se multiplier.
Les possessions coloniales Européennes en Afrique ont commencé à se désintégrer, de
nouvelles nations ont surgi à leur place avec des Gouvernements nominalement noirs;
mais dans tous les cas les nouveaux Gouvernements noirs ont jugé nécessaire de
ramener l'homme blanc pour gérer et développer les ressources économiques! Et les
sociétés multinationales des Rockefeller ont fondus sur et repris les activités minières
établies et autres avec une liberté virtuelle d'interférence effective du gouvernement
local!
Jusqu'à récemment, l'invasion des Rockefeller en Afrique s'accomplissait dans une
alliance secrète avec l'Union Soviétique; mais depuis la Bataille de la Pleine Lune il y a
dix mois, tout a changé. Sous les anciens plans conjoints Soviéto-Rockefeller, il n'y
avait aucun espoir pour la survie de l'Afrique Australe. Les Frères Rockefeller et leurs

alliés Russes de l'époque étaient déterminés à une domination totale en Afrique et
ailleurs. Mais le type de domination recherché par le Kremlin aujourd'hui est de nature
très différente. En conséquence, si l'Afrique Australe peut résister aux coups de fouet
qui ont déjà été mis en branle, il y a maintenant une nouvelle lueur d'espoir qui
n'existait pas auparavant. À l'heure actuelle, la Rhodésie est en première ligne et les
combats sont en cours près de Salisbury, la capitale. Deux forces de guérilla sont
impliquées -- une sous Robert Mugabe est basée principalement au Mozambique, et
parrainée par les Soviétiques; l'autre sous Joshua Nkomo basée en Zambie et parrainée
par les Rockefeller. Et tout comme il a été mis fin à l'alliance Soviéto-Rockefeller
ailleurs, c'est une chose du passé en Afrique. Ce mois-ci, quinze des officiers de
Mugabe ont été détournés loin de lui par Nkomo avec de grandes quantités d'argent
des Rockefeller. Du même coup, Nkomo vient d'exécuter dans ses rangs un officier de
haut rang pour être un pro-Russe.
De plus en plus, les factions Mugabe/Nkomo se combattent comme mandataires de la
Russie et des États-Unis. Chacune tentera de battre l'autre pour tenter de s'emparer
de la Rhodésie. En fin de compte, l'héritage de John D. Rockefeller III en Afrique sera
un échec complet avec la Russie ramassant ce qui reste de leurs fragments. L'Afrique,
comme le reste du monde, sera obligée de faire la paix avec la Russie, mais la
domination de l'Afrique par la nouvelle race au Kremlin aujourd'hui promet d'être
moins drastique et destructrice que ce qui aurait eu lieu sous la dictature Corporatiste
Socialiste des Rockefeller. La façon dont John D. Rockefeller III a rencontré sa mort
était extrêmement ironique en raison de son rôle dans les ravages de l'Afrique. Leur
principal agent en Zambie aujourd'hui dans la guerre contre l'Afrique Australe est
l'ambassadeur des États-Unis Steven Lowe. C'est son neveu, David Lowe, âgé de 16
ans, qui est mort avec John D. Rockefeller III lorsque leurs voitures se sont percutées
frontalement le 10 Juillet 1978.
Il reste un domaine plus critique dans lequel l'héritage de John D. Rockefeller III doit
être mentionné. J'ai parlé de sa soi-disant deuxième Révolution Américaine, qui est en
train de se transformer en une Révolution Bolchevique ici en Amérique. Cela fait trois
ans ce mois-ci dans la Bande du Livre Audio N° 4, j'ai exposé la nouvelle Constitution
secrète pour l'Amérique qui avait été écrite pour les Frères Rockefeller. Produit de 10
ans, 100 participants, 40 projets, et plusieurs millions de dollars, la nouvelle
Constitution secrète a été achevée en 1974 par une Fondation Rockefeller exonérée
d'impôts. La secrète Constitution Rockefeller est une parodie de ce que nos ancêtres
ont créé en 1787. En utilisant des phrases pompeuses, c'est un plan pour une Dictature
Socialiste Corporatiste totale. La campagne de propagande pour préparer le terrain à
l'acceptation de la nouvelle Constitution secrète était la responsabilité de John D.
Rockefeller III. En 1973, il publie un livre intitulé "THE SECOND AMERICAN

RÉVOLUTION",2 suivi d'articles et d'interviews sur le sujet. Puis, le 31 Mars 1975, une
publicité d'une page entière intitulée "A BICENTENNIAL DECLARATION" 3 parait
dans le New York Times. L'annonce a été commanditée par la soi-disant "National
Committee for the Bicentennial Era"4 de John et payée par les corporations des
Rockefeller. Elle a été répétée dans d'autres publications à l'échelle nationale et devait
être un écho du "Manifeste Communiste" en tant que point de départ du changement.
Cette campagne a fait long feu dans sa forme originale, mais toute la machinerie de la
révolution est en train d'être relancée maintenant -- cette fois, l'objectif est une
Révolution Bolchevique ici aux États-Unis avec les Frères Rockefeller dans le siège du
conducteur. Dans la Lettre Audio N° 14 il y a deux ans ce mois-ci, j'ai mentionné une
leçon très importante que les quatre frères ont apprise de leur parrainage d'Adolf
Hitler.
Expliquant le succès de la Révolution Nazie depuis le point de vue de 1936, Hitler
déclare: "Il ne suffit pas de renverser le vieil État, mais il faut que le nouvel État ait été
bâti et prêt pratiquement en main". C'est pourquoi, comme je l'ai révélé en Décembre
1977 dans la Lettre Audio N° 29, les positions gouvernementales à tous les niveaux aux
États-Unis sont rapidement remplies de Bolcheviks, dont beaucoup ont récemment
été expulsés de la Russie Soviétique. Lorsque la Révolution aura lieu bientôt, ils seront
en mesure de prendre le relais, sous la direction de NELSON ROCKEFELLER bien
sûr.
Économiquement, les premiers vents de la Révolution agitent déjà les terres. Les
grèves dans les industries clés et les services publics sont en train de sévir; et comme
pointe de la Révolution Bolchevique, la soi-disant "Révolte des Contribuables" est déjà
en cours. Les Américains ont oublié que c'était le cri de "À bas les impôts. Pas
d'impôts" que les Bolcheviks ont utilisé en 1917 pour aider à séduire le Peuple Russe.
Aussi ceci est maintenant intelligemment fait de sorte qu'il a été présenté comme une
cause conservatrice, et les Américains sont sur le point de se précipiter vers leur
propre massacre.
Mes amis, plus tôt ce mois, John D. Rockefeller III a été tué dans une collision frontale
sur une route, mais ses trois frères survivants conduisent toute notre nation vers une
collision frontale fatale avec l'Union Soviétique. Dans un article durement rédigé dans
la Pravda il y a seulement 12 jours, la Russie avertit l'Occident que nous sommes
maintenant en train de chevaucher "une marée qui est en train de porter ceux qui s'y
baignent vers les falaises de la confrontation".
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Sujet N° 2 :
La Nouvelle Stratégie Américaine Pour Une Première Frappe
Plus tôt ce mois-ci, le 12 Juillet, une réunion inhabituelle de haut niveau à la Maison
Blanche a fait quelques nouvelles. Des membres clés du Congrès y avaient été
convoqués par Jimmy Carter pour discuter des divulgations publiques d'informations
top secrètes. Étaient présents du Congrès des membres importants du Sénat et de la
House Committees on Intelligence (Commissions de La Chambre Sur Le
Renseignement) ainsi que les leaders des Partis Démocrate et Républicain. En outre, la
réunion a inclus le Secrétaire d'État Vance, le Secrétaire à la Défense Brown, le Chef de
la Sécurité Nationale, Brzezinski, et l'Amiral Turner, le chef de la CIA. Après la
réunion, les Sénateurs interrogés ont fulminé comme d'habitude au sujet des
dommages causés à la "Sécurité Nationale" en raison des divulgations qu'ils ont refusé
d'identifier. Mais la principale raison de cette étrange réunion est reflétée dans la ligne
suivante du rapport du New York Times à ce sujet: "La réunion d'aujourd'hui était
initialement prévue pour Mai ou début Juin lorsque l'Administration était préoccupée
par la divulgation d'informations en rapport avec l'abattage d'un avion de ligne SudCoréen en Union Soviétique".
Mes amis, les révélations qui ont provoqué la réunion de la Maison Blanche étaient
celles de ma Lettre Audio N° 33 d'il y a trois mois. Dans cette édition, je vous ai raconté
l'histoire complète de l'étrange affaire du Vol 902 de la Korean Air Lines. Il s'est égaré
dans un espace aérien Soviétique militairement sensible et a été abattu alors que le
Secrétaire d'État Vance était à Moscou. Dans ma Lettre Audio de ce mois-là, j'ai révélé
que l'épisode de l'avion Coréen n'était pas accidentel mais était une mission de
renseignement pour la CIA, et je vous ai expliqué en détail pourquoi c'était nécessaire.
Je vous ai dit ces choses, mes amis, parce que vous avez un droit légitime de savoir.
L'Administration Carter est furieuse contre moi maintenant pour vous l'avoir dit et ne
voudrait rien de mieux que de faire taire la Lettre Audio du Dr Beter.
À défaut, le Gouvernement voudrait couper mes sources -- c'était le motif sous-jacent
de la réunion de la Maison-Blanche du 12 Juillet. Mais, mes amis, mes sources de
Renseignement les plus importantes sont beaucoup plus élevées que celles
actuellement disponibles au Capitol Hill; et je peux vous assurer que je ne vous ai rien
dit au sujet de l'incident du 707 Coréen qui n'était pas déjà connu dans les murs du
Kremlin. Comme je vous l'ai dit dans la Lettre Audio N° 33, les États-Unis n'ont plus
de Satellites Espions en orbite capables d'observer l'Union Soviétique.
Il y a un an ce mois, le 17 Juillet 1977, le premier de la nouvelle génération de Satellites
Tueurs Russes appelés Cosmos Interceptors a été lancé. Appelé Cosmos 929, il était
équipé et armé d'un Canon à Particules Chargées -- une arme que les États-Unis ont
essayé mais n'ont pas réussi à développer. Après deux mois de contrôle et de tests, il a

été utilisé pour la première fois contre une cible Américaine le 20 Septembre 1977.
Pendant qu'un Satellite Espion Américain passait directement au-dessus de
l'observatoire de Petrozavodsk dans le Nord de la Russie, il est explosé en une énorme
boule de feu dans l'espace par le Cosmos 929. La boule de feu a été observée à plus de
483 kms de là, à Helsinki, en Finlande, et a fait les gros titres aux États-Unis comme
un étrange OVNI ressemblant à une méduse. À ce moment-là, le Cosmos 929 avait été
rejoint dans l'espace par le Cosmos 954 qui était armé d'un Canon à Particules
Neutroniques pour une tâche très spéciale. Dans la Bataille de la Pleine Lune, une
semaine plus tard, l'équipage du Cosmos 954 a bombardé la Base Lunaire Américaine
dans le Cratère Copernic avec une radiation neutronique qui a tué tous les astronautes
hommes et femmes Britanniques, Canadiens et Américains là-bas. Immédiatement
dans la soirée du 27 Septembre 1977, le Ministre des Affaires Étrangères Soviétique
Andrei Gromyko a lancé un ultimatum à la Maison Blanche. Comme je l'ai révélé ce
mois-là dans la Lettre Audio N° 26, c'était la raison de la soudaine et inhabituelle
rencontre nocturne de Gromyko avec Jimmy Carter et le Secrétaire d'État Vance.
Le mois suivant, en Octobre 1977, il y avait une épidémie de boules de feu dans le ciel,
surtout au-dessus de la Russie. Six Cosmos Interceptors Russes supplémentaires ont
été mis en orbite ce mois-là et ils abattaient les Satellites Espions Américains. Pendant
ce temps, l'Union Soviétique était en état d'alerte militaire et les États-Unis étaient
entourés par presque toute la flotte sous-marine Russe en position d'attaque. Tous les
satellites Américains détruits en Octobre 1977 par la Russie n'étaient pas de simples
Satellites Espions. Comme je l'ai révélé ce mois-là dans la Lettre Audio N° 27, la
Station Spatiale de 85 tonnes appelée SKYLAB a été abattu le 18 Octobre 1977. Cela a
été fait au-dessus des États-Unis, créant une boule de feu gigantesque observée au
Texas, en Oklahoma, Louisiane, Arkansas et Missouri. Neuf jours plus tard, la NASA a
commencé à couvrir Skylab.
Les événements de la fin du mois de Septembre 1977 ont jeté l'Administration Carter
sous contrôle dans une confusion de panique. Au 18 Novembre, la situation avec nos
Satellites Espions en déclin devenait critique. Ce jour-là, la Voix de l'Amérique est
utilisée pour lancer une menace de guerre préventive contre la Russie si la destruction
de nos Satellites ne s'arrête pas, mais la Marine Russe met un terme à ce bluff
désespéré de l'Administration Carter en se massant dans des positions en prévision
d'une attaque nucléaire. La pression sur l'Administration contrôlée de Carter monte
régulièrement jusqu'à la fin de 1977, mais une suspension d'exécution inattendue est
provoquée par la maladie de Leonid Brejnev, qui s'est terminé par sa mort à Moscou le
7 Janvier 1978. Quelques semaines plus tard, Leonid Brejnev N° 2, le double cérémoniel
vu en public ces jours-ci, fait son apparition. Pendant ce temps, dans les coulisses, le
nouveau haut gradé du Kremlin émergeait rapidement, même si jusqu'à présent, il n'y
avait aucune reconnaissance publique. Son nom: le Maréchal Dmitri Ustinov, Ministre
Soviétique de la Défense. Après avoir appris la mort du vrai Brejnev, nos Dirigeants

Secrets ont commencé à respirer un peu plus facilement -- mais à tort. Ils s'attendaient
à ce qu'il y ait des luttes de pouvoir majeures au sein du Kremlin pendant deux à trois
ans avant qu'un successeur clair et fort de Brejnev puisse émerger. Pendant cette
période de troubles internes, la Russie serait dans une mauvaise position pour faire la
guerre malgré sa puissance militaire écrasante. Pendant ce temps, les Frères
Rockefeller pensaient qu'il serait possible, au moyen de programmes d'armes
d'urgence, de contrer la menace. Même avant la mort de Brejnev, et même plus tôt que
la perte désastreuse de la secrète Base Lunaire de l'Amérique, nos dirigeants secrets
prenaient des mesures pour promouvoir la tourmente interne en Russie. Lorsque
Brejnev est mort, ces mesures ont pris une importance accrue. Une règle cardinale que
les Frères Rockefeller ont toujours suivie est de soutenir non seulement la faction au
pouvoir mais aussi leur opposition. Cela s'applique à leurs intrigues politiques
partout, y compris en Union Soviétique.
Après la crise des missiles sous-marins Soviétiques il y a deux ans, la première réaction
des frères Rockefeller fut d'essayer de défaire la trahison Russe et de rétablir
l'ancienne alliance secrète, mais ils ont commencé aussi à préparer leur propre
opposition contrôlée à l'intérieur de la Russie contre la faction actuelle au Kremlin. Il y
a un an ce mois-ci, David Rockefeller a fait un voyage secret à Moscou. Là, il a fait plus
que conférer avec les dirigeants du régime actuel. Plus important encore, il a contacté
ses dirigeants de l'opposition et leur a demandé de tout faire pour perturber et saper
l'actuel régime Russe. Et de retour aux États-Unis, les grands médias contrôlés se sont
rapidement mis au travail sur la question des dissidents comme jamais auparavant.
Quand Brejnev est mort en Janvier dernier, les Frères Rockefeller étaient ravis. Il
semblait que la vieille chance des Rockefeller allait leur réussir à nouveau, comme cela
avait toujours été le cas dans le passé. Les longues luttes de pouvoir du Kremlin
anticipées allaient sûrement nuire à la capacité de la Russie de faire la guerre, et ces
distractions internes seraient aggravées par la montée en puissance de l'agitation
dissidente, qui devait être soulignée dans la presse Occidentale. Dans l'ensemble, les
perspectives d'une pause pour obtenir de nouvelles armes étaient très encourageantes.
Mais nos Dirigeants Secrets ont gravement sous-estimé leurs adversaires du Kremlin.
Les Frères Rockefeller ne comprennent tout simplement pas les soi-disant
"Communistes Spirituels" qui dirigent la Russie aujourd'hui, dont je vous ai parlé pour
la première fois dans la Lettre Audio N° 28. Ils ont une unité de but sans précédent et
un respect mutuel qui les unit, et comme résultat ils ont réussi à passer à une nouvelle
structure de relations viable dans les deux mois qui ont suivi la mort de Brejnev. Et six
mois après le jour où Gromyko a prononcé l'ultimatum de la Pleine Lune à la Maison
Blanche, la nouvelle direction du Kremlin a renouvelé cet ultimatum. Le 27 Mars 1978,
la Pravda a averti que les États-Unis étaient sur le point d'avoir une dernière chance
d'accepter un accord SALT II, qui devait être notre traité de reddition.
L'Administration Carter et ses patrons Rockefeller ont été stupéfaits. En très peu de

temps, les Russes signalaient à nouveau leur volonté d'aller en guerre -- et ici nos
souverains étaient assis, dépouillés alors de toutes les capacités de surveillance
orbitale sur la Russie par les Satellites Tueurs, les Cosmos Interceptors. Le résultat,
alors que le Secrétaire d'État Vance s'est rendu à Moscou pour discuter de SALT II,
était la mission de Renseignement de l'avion de ligne Coréen que je vous ai expliquée
dans la Lettre Audio N° 33.
Il est maintenant clair pour nos Gouvernants Secrets qu'ils peuvent avoir beaucoup
moins de temps pour se préparer à la guerre qu'ils ne l'espéraient il y a quelques mois,
car ce ne sera pas la tourmente interne qui dictera le calendrier des actions Russes,
mais la stratégie militaire. C'est le vrai message des célèbres procès des dissidents
Bolcheviques de ces derniers jours. Il ne seront tout simplement pas tolérés. La
préoccupation du Kremlin est différente dans le cas de dissidents comme Alexander
Ginzburg. Ginzburg est un membre en exercice de l'Église Orthodoxe Russe. Il est un
réformateur dans la même veine qu'Alexander Soljenitsyne, qui s'est exprimé
publiquement dans sa défense.
Comme je l'ai expliqué le mois dernier, les dirigeants du Kremlin d'aujourd'hui sont
déterminés à enlever le couvercle et promouvoir la renaissance spirituelle en Russie,
mais ils ont l'intention de le faire de manière graduelle et sans dérapage. Et ainsi nos
Dirigeants Secrets, les Frères Rockefeller, se retrouvent acculés à chaque tournant par
les Russes. Des projets d'armements d'urgence sont en cours, mais il n'y a aucune
garantie qu'il y aura assez de temps pour que l'un d'eux porte ses fruits, alors en
désespoir de cause, nos Gouvernants se préparent maintenant à jouer la dernière carte
de leur jeu de cartes militaire.
En Septembre 1977, la Bataille de la Pleine Lune a provoqué un changement soudain et
spectaculaire dans l'équilibre militaire Est-Ouest en faveur de la Russie. Le temps
presse pour les frères Rockefeller, et rien de moins qu'un changement tout aussi
soudain et dramatique dans la direction opposée offre un espoir de survie à leur
Empire. Il n'y a pas de temps maintenant pour repartir de zéro sur les nouvelles
technologies militaires en vue de contrer la Russie. Quelques armes avancées qui ont
déjà atteint l'état de préparation à la production peuvent être précipitées à l'avant,
mais même cela sera court-circuité par le sabotage Soviétique et d'autres événements.
Mais il y a un facteur très important dans l'équation militaire qui peut être changé du
jour au lendemain, et c'est la stratégie. Comme je l'ai souligné dans d'autres Lettres
Audio, l'élément le plus puissant dans toute stratégie militaire est la surprise, et
l'expérience a montré qu'un agresseur, attaquant par surprise, peut souvent vaincre un
ennemi qui est largement supérieur en force. Nos Dirigeants Secrets ont maintenant
conclu que c'est le seul moyen qui reste contre la Russie. En conséquence, les ÉtatsUnis d'Amérique se sont engagés dans une nouvelle voie radicale sans précédent dans
leur histoire. Pour la première fois, la stratégie militaire principale de nos Dirigeants

Secrets est que les États-Unis mènent une guerre préventive contre une autre nation.
L'Administration Carter progresse le plus rapidement possible afin de se positionner
pour lancer une attaque surprise nucléaire massive contre l'Union Soviétique et ses
alliés du Pacte de Varsovie.
Au cours des deux dernières décennies, les soi-disant "colombes" parmi les agents de
Rockefeller à la fois au sein et hors du Gouvernement ont dupé le peuple Américain en
déposant nos armes. On nous disait toujours que notre force militaire pouvait faire
craindre aux Soviétiques une première attaque de notre part; mais maintenant que
l'alliance Rockefeller-Soviétique a été dissoute par les nouveaux dirigeants du
Kremlin, nous sommes soudainement nus à cause de leur trahison. Et désormais, ce
sont les États-Unis qui se préparent à une première frappe -- non pas à cause de notre
force, mais à cause de notre faiblesse. Après avoir décidé de cette stratégie de dernier
recours, les Frères Rockefeller font des pilotes kamikazes de chaque homme, femme et
enfant aux États-Unis.
Dans le cadre de la nouvelle stratégie de première frappe, l'Administration Carter
déverse des milliers de personnel et d'équipement, en particulier des aéronefs, en
Grande-Bretagne et en Europe. Des aérodromes longtemps abandonnés en Angleterre
sont réactivés à la hâte pardessus les protestations des citoyens. Pendant ce temps, elle
fait tout ce qui est en son pouvoir pour distraire les Russes tout en faisant monter les
tensions de guerre. Si possible, les Rockefeller veulent que leur attaque nucléaire
planifiée sur la Russie apparaisse justifiée, voire défensive, au monde. À cette fin, vous
devriez garder les yeux ouverts pour un incident majeur, ou une série d'incidents très
bientôt. Tout comme dans le cas de l'incident du 707 Coréen, mes amis, je ne vous
parle que de ce que les nouveaux dirigeants Russes savent déjà. C'est pourquoi le
Kremlin est en train d'adopter maintenant un tel mépris public de l'Occident dans les
procès des dissidents et d'autres questions; et c'est pourquoi, il y a quelques jours à
peine, la Pravda n'a pas hésité à dire en de multiples termes que nous nous dirigeons
vers "les falaises de la confrontation".

Sujet N° 3 :
Les Conséquences De La Première Guerre Nucléaire
À la suite de la Première Guerre Nucléaire, le monde tel que nous le connaissons
aujourd'hui passera dans l'histoire. Les générations futures qui sonderont le siècle
précédant la Guerre seront frappées par la tragédie inutile de tout cela et par
l'aveuglement de masse qui l'a rendu inévitable. Ils auront du mal même à comprendre
la Civilisation Occidentale Moderne de 1978 parce qu'elle sera éteinte -- mais ils liront,
étudieront et apprendront. Les historiens du futur, bien sûr, seront capables de voir

clairement ce qui n'est que vaguement perçu aujourd'hui en 1978. Ils pourront
expliquer à leurs lecteurs comment, dans le dernier mois avant la Première Guerre
Nucléaire, les États-Unis et l'Union Soviétique ont adopté une position de guerre
préventive. Ils expliqueront comment ils se sont harcelés comme des lutteurs
s'apprêtant à se battre, chacun cherchant une ouverture faible pour commencer le
combat. Et ils raconteront la triste histoire de la façon dont l'Occident s'est suicidé en
suivant les États-Unis dans une guerre que nous ne pouvions pas gagner. Et il est tout
naturel que les livres d'histoire de demain s'attardent longuement sur les morts et les
dommages subis par l'Union Soviétique durant la Première Guerre Nucléaire. De cette
façon, les grands historiens de ce jour à venir illustreront l'héroïsme du côté
victorieux, la Russie. Mais une grande attention devra également être accordée à
l'énorme cataclysme créé par l'homme qui a englouti l'Occident. En comparaison, les
souffrances de guerre de la Russie n'auront été qu'une égratignure au bras.
En parlant des États-Unis d'Amérique ruinés, les historiens parleront sur un ton bas et
sombre. L'épitaphe5 de l'Amérique comprendra les mots "Guerre Nucléaire
Préemptive". C'est cette dernière stratégie Américaine suicidaire que l'histoire
accusera de l'achèvement de la destruction de l'Amérique. Cette stratégie suicidaire,
mes amis, a été provoquée par les forces mêmes du Bolchevisme dont l'éradication
absolue a été promise par les "Communistes Spirituels" gouvernant la Russie
aujourd'hui. Et l'histoire racontera que ce plan aura enlevé la dernière once de retenue
des actions du Kremlin.
Même pour les historiens Russes, la fin de l'Amérique sera douloureuse à décrire, car la
Russie finira par utiliser toutes ses ressources militaires pour détruire complètement
toute trace de puissance militaire Américaine dans le monde entier. Non seulement les
missiles et les bombardiers seront impliqués, mais aussi les armes secrètes Soviétiques
dont je vous ai parlé au cours des deux dernières années. Celles-ci comprennent: les
missiles nucléaires sous-marins à courte portée lancés à partir de nos propres eaux
territoriales; la guerre radiochimique dans les nuages dispersés à partir des sousmarins et des boites en mer pour apporter la maladie totalement artificielle
maintenant connue sous le nom de "Maladie du Légionnaire"; de puissants satellites
d'hyperfréquences pouvant déséquilibrer le jugement du personnel de la Marine, tout
comme cela a été fait avec les équipages des pétroliers il y a plus d'un an et demi; la
guerre géophysique détruisant les Philippines et d'autres cibles militaires et dévastant
la côte Ouest de l'Amérique; des Supercanons à Particules Chargées tirés sur les cibles
terrestres depuis les sept (7) Bases Russes qui sont déjà opérationnelles sur la Face
visible de la Lune; et, mes amis, les Cosmosphères Russes contre lesquels le regretté
Général Thomas Power a vainement essayé de prévenir l'Amérique il y a longtemps,
Une épitaphe est une inscription funéraire, placée sur une pierre tombale ou un monument funéraire. Cela peut être un
objet donné à une civilisation comme signe de paix.
5

comme je l'ai révélé dans la Lettre Audio N° 32, et qui sont maintenant en position de
combat au-dessus des États-Unis ciblant des aérodromes de l'Air Force, les barrages,
les réservoirs, les lacs et d'autres points stratégiques dans le monde entier -- et, après
tout cela, l'invasion et l'occupation de ce qui restera de l'Amérique par l'Armée
Soviétique à partir des points de rassemblement maintenant établis au Canada et au
Mexique.
Les historiens de demain diront à leurs lecteurs comment la dernière stratégie
désespérée de guerre préventive des États-Unis a conduit à des attaques nucléaires et
de Faisceaux de Particules sur l'Europe et à de grandes dévastations en Angleterre -parce que, mes amis, le revirement des Rockefeller vers la "stratégie de première
frappe" est en train de transformer toutes nos forces outre-mer en des forces d'invasion
offensives. Pour cette raison, toutes les concentrations de troupes et installations
militaires Américaines partout dans le monde seront soumises à une attaque. En
Europe, ces attaques seront de nature chirurgicale, épargnant des zones qui n'abritent
pas les forces Américaines. L'Angleterre, cependant, travaille main dans la main avec
les Frères Rockefeller maintenant et sera frappée très durement.
Oui, mes amis, le dernier chapitre de l'histoire de la Civilisation Occidentale Moderne
devra être écrit par des historiens d'une autre civilisation qui survivra à l'Occident.
Cette civilisation est la Civilisation Chrétienne Orthodoxe Orientale centrée sur la
Russie. Mais tandis qu'ils tournent la page sur l'Occident tel que nous le connaissons,
les historiens de demain commenceront à écrire un nouveau chapitre plus brillant
pour l'Humanité dans son ensemble. La promesse, contrairement aux attentes de la
plupart, est pour une renaissance de la vraie liberté Humaine dans l'âge à venir. La
licence égoïste et autodestructrice d'aujourd'hui sera éradiquée, mais elle cédera la
place à une véritable liberté Humaine enracinée dans des valeurs spirituelles
éternelles.
Déjà lesdits "Communistes Spirituels" qui gouvernent la Russie aujourd'hui font leurs
plans pour l'avenir après avoir éliminé la malédiction du Bolchevisme dans le monde
entier. Ils ont réduit le contrôle sur la Russie des Communistes Bolcheviks athées, et
ont dissous l'ancienne alliance secrète entre l'Union Soviétique et les dirigeants
Rockefeller d'Amérique. Ils se débrouillent maintenant seuls et, depuis des années, ils
étudient discrètement toutes les implications d'une telle ligne de conduite. À long
terme, les implications les plus fondamentales de la rupture des liens de la Russie avec
les États-Unis ne sont pas militaires mais économiques. Pendant la plus grande partie
des six décennies qui ont suivi la Révolution Bolchevique en 1917, l'Union Soviétique
dépendait pour son existence même de transfusions massives et continues venant de
l'Occident. Dans les Lettres Audio précédentes, j'ai examiné tout cela en détail. Mais
après avoir rompu maintenant ces liens, le pays doit se tenir sur ses deux pieds, donc
le Kremlin activement poursuit des études économiques afin de déterminer quelle voie

est la plus appropriée à suivre économiquement. Et ils sont objectifs à ce sujet, car ils
savent que la survie même de leur pays en dépend. L'un des résultats les plus
fondamentaux de ces études économiques Russes a été mentionné le mois dernier par
Alexander Soljenitsyne dans son discours à Harvard. À ma connaissance, cet article n'a
été cité dans aucune analyse des principaux médias, mais c'était l'un des points les
plus importants qu'il a soulevés. Je fais référence au mathématicien Russe qui, comme
l'a dit Soljenitsyne, a prouvé il y a deux ans que le Socialisme, sous quelque forme que
ce soit, est intrinsèquement autodestructeur -- économiquement et autrement.
Les dirigeants actuels du Kremlin ont accepté ce verdict et, récemment, Radio Moscou
a fièrement annoncé que l'agriculture Russe, qui était presque totalement collectivisée,
est maintenant à la hauteur d'un tiers exploitée par le privé.
Ce sont en effet des temps de turbulence, mes amis, et le jour n'est pas loin où la scène
politique que nous voyons aujourd'hui ne sera plus. Mais qu'en est-il de la scène
économique pour le moment? Beaucoup d'entre vous ont écrit pour demander où l'on
peut aller pour échapper à la guerre à venir et aider à préserver les biens. Ma réponse,
pour l'instant, est que certaines parties de l'Europe seront sûres, comme le Sud de la
France, l'Espagne et les petits villages dans les régions montagneuses. Comme vous le
savez, j'ai recommandé plusieurs lettres d'information financières dans le passé qui
sont rédigées aux États-Unis; mais celle que j'aime le mieux, qui est publiée à
l'étranger, vient d'un petit pays appelé Andorre qui se trouve dans les Pyrénées entre
l'Espagne et la France. Je considère cette lettre d'information comme la voix financière
de l'Europe -- elle s'appelle la IMAC COMMODITIES NEWSLETTER. Des
informations gratuites à ce sujet sont disponibles en écrivant à:
Capa, Mossen Tremosa 1, Andorre, Europe.
Pour vous donner une idée de ce que la "Imac Commodities Newsletter" a à offrir, je
cite le numéro du 7 Juillet 1978 du Professional Investor, qui est un chien de garde de
l'industrie des investissements et publié à Pompano Beach, Floride 33061: "Imac a
toujours été plus correcte que la plupart des publications des États-Unis ces deux
dernières années en analysant et en pronostiquant le sort du dollar, de Wall Street, de
l'économie Américaine et de l'or. Peut-être plus intéressant sont les différents
nouveaux commentaires politiques offerts gratuitement dans la plupart des numéros
d'Imac. Ne laissez pas le mot "Commodités" (produits) dans le titre de la Newsletter
vous déstabiliser. Même si l'accent est mis sur les produits, la Lettre couvre beaucoup
plus" -- fin de citation de Professional Investor.
Mes amis, que personne ne s'imagine que les jours à venir seront faciles, car nous
sommes sur le point de subir une épreuve par le feu -- économiquement,
politiquement, militairement et spirituellement. Mais comme l'arc-en-ciel qui suit la
tempête, la beauté et la vraie liberté humaine resplendiront un jour sur la terre.

Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci, et que Dieu bénisse chacun
d'entre vous.
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----------------------------------------------------------------Ceci est la Lettre Audio du Dr. Beter -- Box 16428, Fort Worth, Texas 76133.
Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui, nous sommes le 27 Août 1978, et
voici ma Lettre Audio N° 37.
Tandis que les beaux jours d'Août 1978 tirent à leur fin, l'été est en déclin pour les
États-Unis d'Amérique. Avec chaque jour qui passe, le soleil brille moins sur notre
terre, et déjà les signes nous entourent d'un hiver rigoureux et précoce. Mais au lieu de
se préparer, la plupart d'entre nous essaient toujours de tirer le dernier morceau de
plaisir de l'été qui reste. Ces choses sont vraies, mes amis, non seulement dans le sens
littéral du temps mais aussi dans le sens figuratif et historique. De tous les côtés, nous
aux États-Unis, jouons à des jeux avec nous-mêmes. Nous préférons nous tromper
avec des mensonges confortables que d'ouvrir nos yeux à la lumière brillante de la
vérité, et nos dirigeants secrets sont prompts à nous aider à nous faire des illusions à
travers toutes les voies imaginables.
Ainsi, par exemple, alors que le dollar Américain meurt sur le chemin du chaos
monétaire mondial, des conférences luxueuses sur la situation sont en train de voir le
jour aux États-Unis. De plus en plus de gens assistent à ces conférences, s'attendant à
entendre ce qui ne va pas et ce qu'il faut faire. Mais de plus en plus, ils ne voient que le

même visage figé, où qu'ils aillent, et ils entendent parler de tout sauf des vraies
raisons de nos difficultés économiques; alors les participants partent comme ils sont
venus, ignorant les faits et incapables de se protéger, mais l'attrait des noms
retentissants et de l'hébergement huppé est puissant et beaucoup de ces mêmes
personnes se présentent à une conférence après l'autre pour être bernés encore et
encore et encore. Les éléments qui remplissent les prétendues nouvelles ces jours-ci
sont aussi une étude sur la distraction et la distorsion. Par exemple, une énorme
publicité a été concentrée plus tôt ce mois-ci sur les aéronautes Américains ayant
traversé avec succès l'Atlantique pour la première fois; mais en train de planer dans les
cieux en positions de combat dans le monde entier sont les successeurs des ballons et
dirigeables de l'Ère Spatiale -- les Cosmosphères Soviétiques, et à propos de ces
dispositifs, qui sont une question de vie ou de mort pour vous, il y a un blackout total.
Hier, un événement majeur a eu lieu sur le champ de bataille spirituel entre l'Est et
l'Ouest. Il a dominé les nouvelles, et pourtant on ne vous a pas dit ce que cela signifiait
réellement. Je me réfère à la rapide élection d'un nouveau Pape, qui se fait appeler Jean
Paul I. Ces dernières années, de nombreux changements ont été introduits dans le
culte Catholique Romain. Par exemple, il était courant que chaque messe dans le
monde libre se termine par une prière pour la conversion de la Russie; mais
aujourd'hui, comme on répond à cette prière en Russie, on ne l'entend plus dans la
Messe Catholique. En 1954, la Banque Chase-Manhattan est devenue la dépositaire
des énormes avoirs commerciaux du Vatican au moyen de comptes en fiducie. Depuis
lors, l'Église a perdu sa souveraineté et est aujourd'hui hautement politisée. Bientôt,
des millions de Catholiques Romains seront ravis de la voir changer sa politique en
une position anti-Russe active sous prétexte d'anti-Communisme; mais en réalité, les
Rockefeller veulent enrôler 700 millions de Catholiques dans la guerre contre la
Russie. Comme je l'ai expliqué dans mes deux dernières Lettres Audio, lesdits
"Communistes Spirituels" qui dirigent le Kremlin considèrent le Communisme athée
connu comme le Bolchevisme comme leur ennemi Numéro Un, et à présent le Pape luimême est dominé par les influences Bolcheviques.
Mais la personne la plus orientée crise dans le monde est maintenant Jimmy Carter. Le
seul indice de ceci dans les nouvelles est son désengagement des situations de non
crise au jour le jour, et son manque d'intérêt pour les sondages d'opinion désastreux.
Jimmy Carter est un homme qui attend impatiemment son heure à venir -- une heure
de crise. Il passe beaucoup de temps loin de la Maison Blanche pendant que des
médicaments et d'autres mesures sont utilisés pour le garder dans un état d'esprit
artificiel et anormal -- parce qu'aucun homme dans son bon sens ne pourrait faire ce
que Carter a promis de faire pour ses Maîtres. Quand le moment viendra, il sera appelé
à pousser le bouton pour lancer une "première frappe" nucléaire contre l'Union
Soviétique. Les conséquences, mes amis, seront impensables; mais dans son euphorie
artificielle actuelle, Carter peut à peine attendre pour ce faire.

Ce n'est que le mois dernier que j'ai dévoilé pour la première fois le virage Américain
vers une stratégie de première frappe, mais les préparatifs pour mettre en œuvre cette
stratégie progressent à un rythme effréné. Cependant, de nombreuses pièces du puzzle
militaire ne sont pas encore en place et l'Union Soviétique a déjà appris le plan grâce
aux efforts de son propre KGB. Les Russes ont leur propre compte à rebours en cours
vers une première frappe, comme je l'ai expliqué il y a quatre mois dans la Lettre Audio
N° 33. Entretemps, ils travaillent vite pour contrecarrer le plan Américain.
Quel que soit le camp qui réussit à frapper le premier, le peuple Américain et, dans une
moindre mesure, tout l'Occident, perdront. Les pathétiques programmes de télévision
de Défense Civile qui sont en train d'être lancés en production pour être montrés juste
avant une guerre nucléaire, nous feront très peu de bien, mes amis. Ce n'est que si vous
connaissez le plan que vous aurez une chance de voir ce qu'il se passe à temps pour
vous protéger. Il n'y a pas de calendrier, mes amis, mais nous avons peut-être bien vu
notre dernier été en paix avant la Première Guerre Nucléaire!
Mes trois sujets pour aujourd'hui sont:
Sujet N° 1 -- La Route Du Moyen-Orient Vers Une Première Frappe Américaine;
Sujet N° 2 -- La Contre-stratégie Asiatique de la Russie Pour Une Première Frappe;
Sujet N° 3 -- L'Ère Du Réfugié Américain.

Sujet N° 1 :
La Route Du Moyen-Orient Vers Une Première Frappe Américaine
Depuis près d'un an, l'Administration Carter contrôlée est dans un état de crise caché
sur la route de la Première Guerre Nucléaire. Il y a onze mois, le 27 Septembre 1977,
l'Amérique perdait la secrète Bataille de la Pleine Lune dans l'espace. Soudain, le joker
de l'Amérique pour la guerre à venir -- la base secrète de Canons à Particules sur la
Lune -- a disparu. Comme je l'ai révélé en détail ce mois-là dans la Lettre Audio N° 26,
la bataille la plus décisive du XXe siècle venait d'avoir lieu. Nos Dirigeants Secrets ont
réagi au début avec une peur atroce et une quasi-panique. Au début, ils ont prétendu
capituler devant l'ultimatum Russe de la Pleine Lune de se rendre au moyen du
désarmement SALT II. Puis, alors que le choc initial s'estompait, ils ont commencé des
tactiques dilatoires pour retenir les Russes pendant qu'ils essayaient de trouver quoi
faire. Pendant ce temps, la Marine Russe s'est grouillée dans des positions d'attaque
autour des États-Unis en Octobre 1977.
En même temps, l'Union Soviétique n'a pas perdu de temps pour veiller sur sa victoire
de la Pleine Lune dans l'espace. Des Satellites Cosmos Interceptors habités utilisant

des Canons à Particules Chargées ont commencé à nettoyer le ciel des Satellites
Espions Américains. Ayant expulsé l'Amérique de la Lune, l'Union Soviétique a
également activé un Programme de Vol Lunaire pour s'en emparer pour ses propres
installations de Canons à Particules -- dont il existe maintenant sept (7) sur la Face
visible; et pour ruiner toute chance que les États-Unis puissent envoyer plus
d'hommes sur la Lune, notre Orbital Way Station secrète dans le Programme Lunaire
Militaire a été détruite. Le 18 Octobre 1977, comme je l'ai rapporté dans la Lettre Audio
N° 27, la station SKYLAB a été abattue au-dessus des États-Unis par un Satellite
Tueur Cosmos Interceptor -- et avec lui les cinq astronautes Américains qui étaient
secrètement à bord à ce moment-là.
Depuis ce temps, le rythme des événements a été très rapide, comme je vous l'ai révélé
mois après mois. Mais la stratégie de première frappe adoptée par les États-Unis a
commencé à faire surface il y a neuf mois, en Novembre 1977. Il y a eu trois
développements distincts, qui se sont déroulés à une vitesse fulgurante en l'espace
d'une semaine. D'abord il y a eu la soi-disant "initiative de paix" de Sadate en direction
d'Israël. Cela a commencé le 14 Novembre lors d'entrevues télévisées, entre autres,
dans lesquelles le Président Sadate d'Égypte et le Premier Ministre Begin d'Israël se
sont engagés à une réunion face-à-face. Seulement une semaine plus tard, Sadate était
déjà en train de rentrer chez lui de son voyage précipité à Jérusalem, ce qui a provoqué
l'euphorie de tous les côtés. Mais comme je vous l'ai dit alors, les actions de Sadate
étaient destinées à conduire à la guerre, pas à la paix; et maintenant le Moyen-Orient
approche du point d'ébullition. Comme le voyage de Sadate en Israël, le deuxième
développement majeur a également commencé le 14 Novembre. Ce jour-là, le Shah
d'Iran est arrivé à Washington lors d'une visite d'urgence, qui s'est terminée deux
jours plus tard. Aucune raison n'a été donnée publiquement pour son voyage hâté;
mais comme je vous l'ai dit à l'époque, c'était lié aux événements surprenants au
Moyen-Orient. C'était une semaine animée, mes amis, car coincé entre le voyage du
Shah à Washington et celui de Sadate en Israël, était le troisième événement majeur.
Le 18 Novembre, la Voix de l'Amérique a diffusé une menace de guerre préventive
contre la Russie, que j'ai citée ce mois-là dans la Lettre Audio N° 28. Cette menace
était prématurée -- un bluff réduit à néant par la Marine Soviétique qui s'est massée
dans des positions d'attaque à nouveau, mais c'était un avant-goût des choses à venir.
Il y a quatre mois, en Avril 1978, le Secrétaire d'État Cyrus Vance s'est rendu à Moscou
en réponse à un renouvellement de l'ultimatum de reddition de la Pleine Lune, six
mois plus tôt. Là-bas, il a reçu des informations cruciales de la part de la mission de
renseignement de l'avion de ligne Coréen, que j'ai détaillée pour vous dans la Lettre
Audio N° 33; et dès son retour à Washington, nos Dirigeants Secrets ont décidé de
mettre en place des plans d'urgence pour une stratégie nucléaire de première frappe.
Depuis lors, les États-Unis et l'Union Soviétique ont été dans une course contre la
montre, chacun essayant de battre l'autre en position de lancer une attaque surprise

décisive. Dans ce sujet, je vais décrire la stratégie Américaine. Avec cela à l'esprit, vous
le trouverez beaucoup plus facile de comprendre la stratégie Russe lorsque je le
résumerai dans le Sujet N° 2.
L'objectif stratégique de la nouvelle stratégie de première frappe Américaine est de
défaire la domination militaire totale de l'espace de la Russe qui a commencé il y a
onze mois. Nous entendons souvent ces jours-ci parler de notre soi-disant "triade"
d'armes stratégiques, c'est-à-dire ICBM, Sous-marins lance-missiles et Bombardiers.
Les Russes, bien sûr, possèdent une triade semblable, qui est en fait plus puissante que
la nôtre; mais aujourd'hui ils possèdent en plus une "triade spatiale" d'armes
stratégiques -- et l'objectif central du plan d'attaque surprise Américain est de la
détruire. Un pilier de la triade spatiale est la Lune, qui grouille de Canons à Particules
Russes. Ils peuvent exploser presque n'importe quel endroit sur terre au cours d'une
période de 24 heures. Chaque fois que la Lune est au-dessus de l'horizon où vous êtes,
vous êtes soumis à une attaque pratiquement instantanée depuis ce satellite Terrestre.
Le deuxième pilier de la triade est la flotte de Satellites Tueurs Cosmos Interceptors
en orbite autour de la Terre.
Ces sentinelles de l'Ère Spatiale sont habitées et armées de Canons à Particules
Chargées pour détruire tous les satellites militaires non Soviétiques. Il y a quelques
mois, elles ont achevé la tâche d'éliminer tous les satellites Américains d'alerte précoce
et d'espionnage, ce qui a rendu nécessaire la mission de renseignement de l'avion
Coréen d'il y a quatre mois. Maintenant, ils restent en patrouille prêts à étouffer dans
l'œuf toute tentative des États-Unis de rétablir une présence militaire dans l'espace. Le
troisième pilier de la Triade Spatiale Russe est la flotte de Cosmosphères -- platesformes d'armes Électrogravitationnelles appelées "machine anti-guerre" par le Kremlin.
Comme j'en ai discuté en Mars dernier dans la Lettre Audio N° 32, le regretté Général
Thomas Power a donné un avertissement public il y a treize ans à propos de la menace
à venir de ces plates-formes, mais il a été ignoré. Les États-Unis aussi auraient pu
développer ces plates-formes, mais ils ne l'ont pas fait; et maintenant les Russes les ont
déployés au-dessus des sites stratégiques dans le monde entier et en grand nombre.
Armées de Canons à Particules chargées, elles peuvent produire des effets de
modification du temps grâce à des explosions défocalisées dans la haute atmosphère.
Dans le processus, elles génèrent également des explosions d'air violentes, qui ont été
entendues l'hiver dernier au-dessus des États-Unis. Mais ils peuvent aussi focaliser
leurs Faisceaux de Particules afin de vaporiser des cibles au sol, en mer ou dans les
airs.
Tant que la Triade Spatiale Russe reste intacte, l'Occident n'a aucun espoir de victoire,
ni même d'égalité, dans une guerre avec l'Union Soviétique. Mais nos dirigeants
secrets ne peuvent pas bouleverser leur rêve de domination mondiale; aussi, au lieu de
prendre des mesures qui pourraient empêcher la guerre, ils essaient de se positionner

pour écraser la Triade Spatiale Russe. Même s'ils réussissent, une contre-attaque
Russe furieuse et massive est une certitude, et nos Dirigeants Secrets le savent. Mais
ils croient qu'il y a une chance que le conflit finisse par déboucher sur une impasse SI
la triade peut être neutralisée; et à partir des ruines fumantes de cette impasse, ils
pensent pouvoir recommencer aussi bien que l'Union Soviétique. Le prix de la
réalisation de cette impasse souhaitée a déjà été étudié à l'aide d'ordinateurs de thinktank. Si la première frappe Américaine s'avère un succès spectaculaire, il pourrait y
avoir 255.000.000 de morts aux États-Unis, en Union Soviétique et en GrandeBretagne -- plus quelques millions dans d'autres zones ciblées. Mais même dans cette
meilleure éventualité, quoi qu'il en soit, plus de la moitié des victimes se produiront
aux États-Unis, qui, contrairement à la Russie, sont nus en termes de Défense Civile.
Si les choses ne vont pas si bien, les ordinateurs disent que jusqu'à 350 millions de
personnes pourraient mourir avant que le point d'impasse ne soit atteint. Les ÉtatsUnis n'ont aucun moyen efficace d'attaquer directement la Triade Spatiale Soviétique;
mais il y a un point faible qui est partagé par les trois piliers de la triade, et ce point
faible est la logistique. Les cosmonautes qui dirigent les bases des Faisceaux de
Particules sur la Lune dépendent pour leur vie de missions d'approvisionnement
régulières depuis la Terre; de même, les Cosmos Interceptors en orbite terrestre ne
peuvent rester opérationnels que si leurs équipages peuvent être alternés et
réapprovisionnés à partir de la Terre; et les Cosmosphères, aussi, exigent un service et
un réapprovisionnement périodiques pour continuer à opérer.
La pièce maîtresse de la première frappe Américaine, mes amis, est de mettre K.O. le
réseau logistique spatial Russe. Le plan consiste à détruire les quatre Cosmodromes
Soviétiques, ainsi que les installations de Cosmosphères en Sibérie Centrale dans un
coup rapide et bien coordonné. Immédiatement après ce premier coup, il y aura une
attaque nucléaire à grande échelle par la triade Américaine des ICBM, des Missiles
Poséidon et des Bombardiers. L'arme principale à utiliser dans l'attaque contre les
bases spatiales Russes est une arme secrète qui, jusqu'à présent, n'a jamais pris une
grande importance. Pour une fois, c'est une arme que les États-Unis ont développée
alors que la Russie ne l'a pas fait. C'est une machine hybride étrange appelée Avion
Submersible, ou Subcraft pour faire court. Un Subcraft est un avion qui peut atterrir
sur l'eau, changer sa configuration, plonger, et voyager sous l'eau comme un sousmarin -- puis, près de sa destination, inverser le processus et sembler venir de nulle
part pendant qu'il attaque la cible dans les airs. Le développement des Subcrafts a
débuté aux États-Unis au début des années 1960. Ceux qui sont disponibles
aujourd'hui ne plongent pas très profondément, et ne sont pas très rapides, que ce soit
sous l'eau ou dans les airs. Leur force réside dans leur capacité à déjouer les défenses
ennemies. Submergés, ils ont une endurance et une portée étonnamment longues,
grâce à une petite centrale nucléaire issue de la technologie spatiale. Ils peuvent
voyager à travers les eaux côtières peu profondes où la détection par sonar est

pratiquement impossible, et leur taille relativement petite et leur fonctionnement
silencieux contribuent également à réduire les chances de détection. Dans l'air, ils se
faufilent sous le radar en volant à la cime des arbres, et sont si silencieux qu'ils attirent
peu ou pas d'attention en route vers la cible.
Le rôle critique des Subcraft dans le plan Américain de première frappe est le résultat
de la géographie. Ils ne sont pas impliqués dans la partie du plan d'attaque dirigée
contre les bases de Cosmosphères en Sibérie Centrale, mais sont l'ingrédient clé dans
l'attaque prévue sur les quatre Cosmodromes de la Russie. Les terres de trois pays sont
essentielles au plan de première frappe. Les pays sont: la Norvège, l'Iran et la Chine.
Les zones de transit des trois doivent être utilisées si le plan de première frappe doit
réussir à assommer la Triade Spatiale Russe. Depuis les fjords du Nord de la Norvège,
les sous-marins Américains doivent se diriger vers l'Est sous l'eau, directement dans
les mâchoires de l'Ours Russe. Ils devront passer devant Mourmansk, qui fourmille de
sous-marins Russes; en continuant, ils suivront le rivage de la péninsule de Kola,
autour et dans la Mer Blanche; ils doivent ensuite pénétrer au Sud-Ouest dans la Mer
Blanche jusqu'aux environs de Onega avant de faire surface la nuit. De là, il s'agit d'un
court vol d'un peu plus de 161 kms jusqu'à leur cible, le Cosmodrome de Plesetsk. Si le
plan fonctionne, la nuit sera transformée en jour pendant que le Cosmodrome est
consumé par des boules de feu nucléaires. Pour les trois autres attaques, l'Iran doit
fournir les zones de transit le long de l'extrémité Sud de la Mer Caspienne. Deux
contingents de Subcrafts doivent voyager submergés à peu près la moitié de la
longueur de la Mer Caspienne, puis voler vers l'Est à travers le Plateau d'Ust-Urt à la
Mer d'Aral. Là, ils doivent plonger de nouveau et continuer vers le Nord-Est jusqu'à ce
qu'il soit temps d'attaquer. Le troisième contingent de Subcrafts de l'Iran doit voyager
vers le Nord sur toute la longueur de la Mer Caspienne et ensuite y attendre pour
guetter le moment de l'attaque. Durant l'attaque elle-même, l'escadron de Subcrafts à
l'extrémité Nord de la Mer Caspienne fera surface la nuit; se dirigeant vers le NordOuest, ils voleront sur une distance d'environ 402 kms pour attaquer le Cosmodrome
de Kapustin Yar à l'Est de Stalingrad (aujourd'hui appelé Volgograd). Pendant ce
temps un Subcraft fera surface de la Mer d'Aral et volera vers le Nord-Est. Le premier
groupe se dirigera vers le Cosmodrome original de Baïkonour situé entre 402 et 483
kms environ. Peu de temps après, l'autre groupe décollera pour attaquer le
Cosmodrome de Tyura-Tam à une centaine de kilomètres. Si tout se passe comme
prévu, les Cosmodromes de Kapustin Yar, Baïkonour et Tyura-Tam exploseront en des
boules de feu nucléaires nocturnes en même temps que celui de Plesetsk, au Nord,
rencontre le même sort. De cette manière, les attaques des Subcrafts de la Norvège et
de l'Iran visent à paralyser deux des trois piliers de la Triade Spatiale Russe -- la Lune
et les Cosmos Interceptors en orbite.
Cela ne laisse que les Cosmosphères. Les bases de Cosmosphères sont situées en
Sibérie Centrale, loin de tout plan d'eau utile aux avions submersibles. Il y a d'abord

Semipalatinsk où sont effectués des essais nucléaires souterrains et des essais de
Canons à Particules. À Semipalatinsk, les Cosmosphères sont assemblées et équipées
de leurs centrales nucléaires et Canons à Particules. Ensuite, ils sont transférés à 644
kms au Nord-Est de la ville scientifique de Novossibirsk, où se trouve la base
opérationnelle des Cosmosphères.
La clé du plan d'attaque Américain pour les deux installations de Cosmosphères est la
province septentrionale du Sin-Kiang, en Chine. De là à Novossibirsk, la cible
principale, il n'y a que 644 kms; et la cible secondaire, Semipalatinsk, est distante de
moins de 483 kms. Les Rockefeller tentent de faire bouger le ciel et la terre pour
persuader la Chine d'ouvrir la Province de Sin-Kiang à une force d'attaque Américaine
secrète. L'attaque depuis cette Province doit être construite autour d'avions à très
haute vitesse, pilotés à distance, appelés RPV, qui sont en cours de développement
depuis des années en Russie et en Amérique. Puisque le pilote reste au sol et guide
l'avion par télécommande, un RPV est beaucoup plus petit qu'un avion piloté
équivalent. Il peut aussi effectuer des manœuvres évasives si violentes que le pilote
s'écraserait s'il était à bord. Nos Dirigeants Secrets croient que suffisamment de ces
avions peuvent pénétrer les défenses Russes pour assurer la destruction des
installations de Cosmosphère Sibériennes.
Mes amis, je vous ai maintenant parlé des objectifs et techniques stratégiques qui sont
planifiés pour la première frappe Américaine contre la Russie; mais vous devez
connaître une autre clé de ce plan suicidaire. Je fais référence à la crise au MoyenOrient qui est censée allumer la mèche de la 1ère Guerre Nucléaire.
Dans quelques jours, le sommet de Camp David entre Sadate d'Égypte et Begin d'Israël
doit commencer. Nos Dirigeants Secrets essaient d'assurer qu'un nouveau Begin
émergera de ces réunions pour ravir le public. Soudain, les attitudes radicales de ces
derniers jours semblent s'évaporer des deux côtés, à la grande surprise de tous. La
conciliation et les concessions mutuelles deviendront l'ordre du jour, et les cris joyeux
de "Paix! Paix" retentiront à nos oreilles. L'euphorie entourant l'issue du sommet de
Camp David sera comme un écho des grands espoirs de Novembre 1977, juste après le
voyage de Sadate à Jérusalem. En conséquence, la plupart d'entre nous n'accorderont
que peu d'attention à la base sur laquelle tout le reste reposera. Sous-jacents à tous les
sourires et aux mots joyeux, il doit y avoir un accord par lequel les troupes
Américaines seront envoyées au Moyen-Orient en tant que garantes supposées de la
"paix". Tout sera fait pour paraître logique et honnête, et personne n'osera lever le petit
doigt pour critiquer ce plan.
Mais maintenant laissez-moi vous dire ce qui est vraiment prévu, car c'est seulement
si vous connaissez la vérité que vous aurez une chance de vous protéger dans les jours
désastreux qui nous attendent. Les arrangements convenus lors du sommet de Camp

David sont de préparer la scène militaire pour un incident horrible en vue de
provoquer la guerre au Moyen-Orient.
Le plan d'ensemble est une mise à jour de celui que j'ai décrit il y a près de trois ans
dans la Lettre Audio N ° 6 de Novembre 1975. Voici maintenant les grandes lignes de la
nouvelle stratégie Américaine de guerre nucléaire préventive contre la Russie. Ce plan
de guerre terrible, mes amis, n'a rien à avoir avec la préservation de notre soi-disant
"Sécurité Nationale" -- c'est un plan de dernier recours des Rockefeller pour le suicide
national.
Premièrement, le sommet de Camp David doit préparer le terrain pour la guerre au
Moyen-Orient tout en semblant faire le contraire. Puis, dès que les forces spéciales
Américaines seront en position de frapper la triade spatiale Russe, un incident majeur
empoisonnera l'atmosphère de paix du Moyen-Orient du jour au lendemain. Une
option implique le Sinaï, mais d'autres options sont également en préparation. Mais
indépendamment des détails de l'incident, il sera mis en scène de telle sorte que le
doigt de la culpabilité pointe vers l'Arabie Saoudite. Les tensions vont monter, et avec
elles l'opinion publique Américaine contre l'Arabie Saoudite. Pendant ce temps, la
machine de propagande de Rockefeller fera activer des craintes que d'une manière ou
d'autre l'Union Soviétique se prépare à avancer à plein régime dans le Moyen-Orient.
Il y aura des incidents et conflits supplémentaires, et l'existence même d'Israël
semblera être en jeu. En même temps, on rappellera aux Américains le rôle clé d'Israël
en tant qu'allié militaire au Moyen-Orient. L'opinion publique Américaine sera
enflammée par la peur pour Israël, la colère contre l'Arabie Saoudite et le désir d'être
dur avec la Russie -- et alors cela arrivera!
Lors de la première frappe nucléaire limitée au monde, l'Arabie Saoudite sera mise à
genoux d'un seul coup. Les têtes de puits des gigantesques gisements de pétrole du
pays disparaîtront dans les boules de feu nucléaires, le sable du désert fondra en verre
radioactif et couvrira les puits. La radioactivité empêchera leur réouverture pendant
au moins 10 ans selon les estimations de la CIA. Le monde sera fortement ébranlé en
voyant cette première utilisation d'armes nucléaires tactiques; mais la machine de
propagande Rockefeller la dépeindra sous le meilleur jour possible, en s'appuyant sur
l'image soigneusement construite de l'Arabie Saoudite comme une menace pour
l'existence d'Israël. On dira même que l'attaque brève et décisive contre les champs de
pétrole était un acte relativement humain, ayant épargné les centres de population
Saoudiens. De cette façon, la guerre nucléaire commencera à être domestiquée dans
nos esprits et non plus impensable.
La rupture de l'approvisionnement en pétrole Saoudien déclenchera un rationnement
de l'essence aux États-Unis et des bouleversements sévères en Europe et au Japon.
Cela fournira une excuse à Jimmy Carter pour déclarer un "ÉTAT D'URGENCE
NATIONALE" pendant que les États-Unis se préparent secrètement à faire la guerre.

La crise énergétique de Jimmy Carter -- c'est-à-dire l'équivalent moral de la guerre -sera manipulée pour devenir réalité. De l'autre côté du Golfe Persique depuis l'Arabie
Saoudite, l'Iran réagira au raid pétrolier en se mettant en état d'alerte nationale à
grande échelle. Le Shah pointera les graves émeutes de ces derniers temps qui ont une
saveur anti-occidentale. Il pointera un comportement menaçant de l'Union Soviétique,
et lèvera le spectre d'une attaque Russe contre l'Iran comme l'attaque AméricanoIsraélienne contre l'Arabie Saoudite. Avec la disparition de l'Arabie Saoudite, l'Iran
sera la plus grande source de pétrole du Moyen-Orient de l'Amérique. Avec le
rationnement de l'essence déjà en cours d'ici là, les Américains trouveront les
avertissements du Shah très effrayants. Ce dernier rappellera publiquement à
Washington "l'engagement total des États-Unis à leur venir en aide à l'Iran en cas
d'urgence", annoncé le 16 Novembre 1977. Le public Américain exigera qu'il est temps
pour les États-Unis de résister à la Russie; et avec un soutien public total, les troupes
et les armes Américaines se déverseront dans ce pays. À partir de ce moment-là, le
déclenchement de la Première Guerre Nucléaire sera pratiquement impossible au
public de suivre par le biais des soi-disant "nouvelles". Les incidents et affrontements
conditionneront le public Américain au comportement de plus en plus agressif de la
Russie. Nous entendrons de plus en plus parler de Défense Civile, en particulier des
plans d'évacuation de nos villes en cas de guerre. Mais quand cela arrivera, tous ceux
qui auront fait confiance au Gouvernement Américain et aux grands médias seront
pris complètement au dépourvu. Cela va commencer, selon la stratégie Américaine de
première frappe, avec les attaques surprises contre la Triade Spatiale Russe. Les
attaques contre les quatre Cosmodromes et les deux installations de Cosmosphères
doivent être programmées de telle sorte qu'elles se produisent toutes simultanément -ensuite, l'attaque nucléaire Américaine de suivi sera lancée.
Des préparatifs spéciaux sont en cours pour rendre cette attaque de suivi plus efficace
contre la Russie et pour éluder le plus possible leur système de défense. Par exemple,
la flotte Américaine des géants ICBM Titan II est en cours de modification pour un
bombardement orbital fractionné par Martin-Marietta, le fabricant du Titan. Ce
travail est financé par un certain nombre de voies secrètes. Un exemple est le contrat
de 32.000.000 $ de la NASA pour construire une fusée de sauvetage pour SKYLAB, qui
n'existe bien sûr plus. Il y a seulement trois jours, un Titan II fraîchement modifié près
de Rock, dans le Kansas, a attiré l'attention de tout le pays en raison d'un accident
survenu juste après sa réinstallation dans son silo. Quand il était en train d'être
rechargé avec du propergol,1 une fuite a envoyé des vapeurs rouges et toxiques
s'élevant dans le ciel.
Un autre facteur dans l'attaque nucléaire Américaine de suivi doit être des armes laser
à haute puissance, de deux façons. La première façon a à avoir avec nos ICBM. En train
1

Combustible utilisé pour la propulsion des fusées.

de planer au-dessus de toutes les installations Américaines d'ICBM aujourd'hui sont
des Cosmosphères Soviétiques -- ils sont là pour les faire exploser au moment du
lancement, en utilisant leurs Canons à Particules Chargées. Mais l'un des programmes
d'armement Américains secrets auquel j'ai fait allusion ces derniers mois est le
Programme Laser. Il y a quelque temps, les scientifiques du Laser ont résolu un
problème technique majeur dans les armes laser à haute puissance. Appelé thermalblooming, ce problème les rendait relativement inefficaces lorsqu'ils étaient tirés dans
l'atmosphère; mais maintenant, les lasers à haute puissance sont déployés près de nos
principales bases d'ICBM. Juste avant le lancement des missiles, ils seront utilisés, si
possible, pour abattre les Cosmosphères menaçants. Ensuite, les missiles seront lancés
vers la Russie. L'autre rôle des lasers dans la guerre à venir va impliquer la Lune. Nos
Dirigeants Secrets savent très bien que la destruction des Cosmodromes Russes
déclenchera une contre-attaque furieuse; et en particulier, les Bases des Faisceaux de
Particules Lunaires commenceront sûrement à exploser des cibles Américaines sur
Terre dans une attaque totale. Afin de réduire au minimum les dégâts que la Lune sera
capable d'infliger, plusieurs lasers de très haute puissance sont maintenant déployés
sur des navires contrôlés par la CIA en mer. Leur travail consiste à tirer sur les sept
bases Russes sur la Face visible de la Lune, en démolissant ou en endommageant
autant que possible. Ainsi, une bataille d'armes à Faisceaux de Particules s'annonce
dans les premiers moments de la Première Guerre Nucléaire entre la Terre et la Lune.
Ce seront les lasers mobiles des États-Unis basés sur Terre qui seront opposés aux
Canons à Particules Chargées de la Russie Soviétique sur la Lune. Les lasers
Américains ne sont pas à la hauteur des Faisceaux de Particules Russes, mais nos
Dirigeants Secrets considèrent cela comme un moyen de réduire leurs pertes. Même si
seulement une partie des bases Lunaires est réduite au silence par les lasers, cela
réduira les dommages qui peuvent être infligés par les autres pendant que leurs
réserves s'épuisent.
Quand la première frappe Américaine aura lieu, ce sont les choses-là qui sont prévues.
Mais pour ceux d'entre nous assis à la maison lorsque les sirènes de raid aérien
commenceront à se faire entendre, rien de tout cela ne sera apparent. Tout ce que nous
saurons, c'est que soudainement l'impensable est en train de se produire -- nous
sommes sous ATTAQUE NUCLÉAIRE. Dans le même temps, les Russes connaîtront
la même chose, mais avec une différence majeure -- ils ont reçu un réseau d'abris antinucléaire de la Défense Civile qui sauvera beaucoup de leurs vies. Vous et moi n'en
avons pas!

Sujet N° 2 :
La Contre-stratégie Asiatique De La Russie Pour Une Première Frappe
Le plan de première frappe Américain est une dernière tentative de nos Dirigeants
Secrets pour arracher non pas la victoire, mais une simple impasse hors des mâchoires
de la défaite. Même à cela, il échouera si une partie de la triade spatiale Russe survit
intacte; et nos Dirigeants Secrets sont en train de fermer les yeux sur des failles fatales
dans toute la stratégie. Ces défauts sont si importants que le Kremlin envisage
maintenant de permettre que les premières parties du plan soient exécutées, car de
cette manière nos Dirigeants Secrets leur donneront l'excuse parfaite pour leur
première frappe terrible contre l'Amérique.
Dans la Lettre Audio N° 33 il y a quatre mois, j'ai révélé que le Kremlin est en train
d'ouvrir la voie pour aller à la guerre. En cela, les Russes veulent prendre soin de
plusieurs questions majeures avant la Première Guerre Nucléaire afin que l'Amérique
puisse être détruite au moindre coût. Le Politburo a engagé la Russie dans un compte
à rebours définitif vers la guerre le 22 Avril 1978, comme je l'ai révélé dans la Lettre
Audio N° 33. Les objectifs majeurs de ce compte à rebours sont toujours les mêmes. Le
premier est de conditionner le peuple Russe pour la guerre -- cette tâche a déjà été
menée à bien. L'avertissement de la Pravda que j'ai cité le mois dernier à propos des
"falaises de la confrontation" n'est qu'un exemple. Le deuxième objectif majeur est
l'achèvement des préparatifs d'invasion au Canada et au Mexique. Je vous les ai décrits
pour la première fois il y a cinq mois dans la Lettre Audio N° 32. Plus tôt cet été, en
Juin, le processus a été accéléré au Canada après l'expulsion par le pays de tous ses
navires de pêche Américains de ses eaux. Et au Mexique, des troupes et de
l'équipement Russes, y compris des chars et des bombes à neutrons, sont acheminés à
travers la Péninsule du Yucatan. Le troisième objectif majeur du compte à rebours de
guerre Russe concerne la Chine Rouge. Avant que la guerre n'arrive avec l'Amérique, la
Russie doit neutraliser ce pays comme une menace, d'une manière ou d'une autre; et
maintenant que la Chine est prévue pour jouer un rôle dans le plan de première frappe
Américain des Rockefeller, elle est devenue un élément prioritaire de l'agenda du
Kremlin.
Dans le cadre du plan de première frappe Américain, connu au Kremlin depuis début
Juin, la Russie a également pointé la Norvège et l'Iran. Depuis le 29 Juin, des navires de
Renseignement Russes de différents types se sont arrêtés à plusieurs reprises dans les
eaux territoriales Norvégiennes au large du Nord de la Norvège. Ils sont en train de
repérer la zone de transit à partir de laquelle les Subcrafts Américains seront lancés
pour attaquer le Cosmodrome de Plesetsk; et en Iran, les émeutes anti-Occidentales
menacent sérieusement le contrôle du Shah sur le pays. S'il venait à être renversé par
un coup d'État ou une révolte anti-Occidentale, l'Iran serait perdu dans le plan de

première frappe Américain. La porte d'attaque contre trois des quatre Cosmodromes
Russes serait fermée.
Mais l'Iran et la Norvège sont pas grand-chose comparées à la Chine. À court terme, la
Russie veut protéger ses installations de Cosmosphères en refusant l'accès Américain
à la Province cruciale du Sin-Kiang en Chine. Mais plus que cela, le nouvel AXE
ASIATIQUE est en gestation, à propos duquel j'ai prévenu il y a cinq ans dans mon
livre, "LA CONSPIRATION CONTRE LE DOLLAR". Plus tôt ce mois, le 12 Août 1978,
le Japon et la Chine ont signé le Traité d'Amitié et de Coopération, que je vous ai
rappelé le mois dernier; et le Japon a réussi à obtenir la clause auxiliaire que j'ai
décrite.
Il déclare en effet que le Traité n'est pas dirigé contre la Russie. Le Japon devient le
pivot du nouvel Axe Asiatique, mais l'accent est désormais mis sur la Chine. À l'heure
actuelle, la Russie brandit à la fois la carotte et le bâton à la Chine. La carotte est la
promesse que si elle s'aligne sur la Russie, la Chine partagera les fruits de la puissance
toujours croissante de la Russie; le bâton est la menace que si elle n'abandonne pas sa
politique anti-Russe, elle sera dans des problèmes de plus en plus profonds
militairement. Pour rappeler ce point, l'encerclement Soviétique de la Chine avec les
États clients Soviétiques se poursuit. Récemment, par exemple, le Vietnam a été de
plus en plus belliqueux envers la Chine Rouge et même des combats frontaliers ont eu
lieu ces derniers jours; le Laos et l'Afghanistan reçoivent tous deux d'énormes
quantités d'armes de la Russie. Les abus verbaux entre Moscou et Pékin se
poursuivent comme d'habitude en ce moment; mais le voyage sans précédent du
Président Hua de la Chine ce mois en Roumanie et en Yougoslavie, raconte la vraie
histoire. Tout a commencé en Mai dernier lorsque le Premier Ministre Roumain
Ceausescu s'est rendu en Chine et y a reçu un accueil tumultueux. Ceausescu, mes
amis, a été dépeint dans les reportages en Amérique comme une sorte d'indécis dans
l'orbite Soviétique, mais ce n'est pas correct. Il est l'intermédiaire de la Russie dans les
transactions sensibles avec d'autres pays. À Pékin, en Mai dernier, Ceausescu a fait
part des propositions Russes de réconciliation au Président Hua. Cela a conduit au
voyage de suivi de Hua ce mois-ci en Roumanie, en plus de la Yougoslavie et de l'Iran.
Le mois dernier, le 13 Juillet, la Chine a envoyé un signal clair au Kremlin indiquant
son intérêt pour les ouvertures de la Russie. À cette date, la Chine a rompu ses liens de
longue date avec l'Albanie, qui est fortement anti-Russe.
À peine un mois plus tard, le 16 Août, Hua est arrivé à Bucarest, en Roumanie, un
satellite Russe. Entretemps Ceausescu avait visité Leonid Brejnev N° 2 en Crimée afin
de savoir quoi lui dire. Tandis que Hua était en Roumanie, il a été accueilli
chaleureusement par l'Ambassadeur Russe dans le pays lors d'une réception,
contrairement aux informations parues aux États-Unis; et la Roumanie a accepté de
donner à la Chine un consulat sur la Mer Noire. De là, les Chinois pourront observer

les mouvements de la flotte navale Russe de la Mer Noire. Ceci est conçu comme un
geste de bonne foi de la part de la Russie envers la Chine.
Quand Hua a quitté la Roumanie, il est allé en Yougoslavie. La raison de sa visite
reflète la pensée de plus en plus similaire à propos de certaines choses des cercles
dirigeants Russes et Chinois. J'ai mentionné le mois dernier que ceux qui dirigent la
Russie aujourd'hui ont accepté le verdict selon lequel le Socialisme n'est pas viable et
que l'agriculture déjà collectivisée est progressivement supprimée. L'intérêt de Hua
pour la Yougoslavie dans une veine parallèle était d'étudier le système d'autogestion
des travailleurs d'usine Yougoslave, libre des contrôles politiques du Comité Central.
Mes amis, le tiraillement entre la Russie et les États-Unis sur la Chine s'intensifie,
mais avec chaque jour qui passe, il devient plus certain que la Russie va gagner dans ce
concours. La vérité doit être confrontée. Une fois que la Russie et la Chine se
rencontreront à nouveau, le nouvel Axe Asiatique verra le jour presque du jour au
lendemain, car le Japon (le troisième pilier de l'Axe) recherche déjà de bonnes
relations avec les deux autres puissances. Le nouvel Axe Asiatique sera cimenté par
plus que des liens raciaux et des avantages économiques -- ils partagent tous une
pulsion unificatrice à la vengeance contre les États-Unis et l'Occident. Pour des
souffrances indicibles de leur part au cours des 80 dernières années, ils ont l'intention
de nous le rendre au double.
Avec la Chine en main, la Russie sera prête à mettre en branle son propre plan de
première frappe. Premièrement, elle permettra à nos Dirigeants Secrets de commencer
la séquence de guerre, que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs. De cette façon, le
Kremlin sera capable de rallier complètement le peuple Russe à la guerre. En
attendant, si les ouvertures Russes à la Chine en cours sont couronnées de succès, les
troupes Chinoises rejoindront les forces d'invasion principalement Soviéto-Asiatiques
au Canada et au Mexique. Sans l'expertise Asiatique de leur défunt frère John D. III,
les trois frères Rockefeller restants découvriront trop tard qu'ils ont perdu la Chine au
profit de la Russie. Sans la Chine, le pilier Cosmosphère de la Triade Spatiale Russe
sera à l'abri de la première frappe Américaine et le plan échouera. En fin de compte,
même l'attaque sur les Cosmodromes sera partiellement contrecarrée; mais nos
Dirigeants Secrets iront de l'avant avec ce plan kamikaze final. Mais avant même que
le Moyen-Orient explose, le Kremlin prévoit de commencer à augmenter la pression
sur l'Amérique au moyen de la guerre géophysique, y compris à la fois les
modifications du temps et les tremblements de terre artificiels.
En ce moment, le temps Américain est torturé par nos propres Dirigeants Secrets. Ils
utilisent les grilles de contrôle météorologique de la côte que je vous ai décrites il y a
environ trois mois dans la Lettre Audio N° 34. Ceci est fait pour créer des pénuries
alimentaires délibérées en vue de nous contrôler, vous et moi, par la vieille arme
Bolchevique de la faim. Il est également fait pour ruiner des milliers d'agriculteurs

Américains. De cette façon, leurs terres peuvent être saisies dans la collectivisation
corporatiste de l'agriculture actuellement en cours aux États-Unis. En fait, en ce
moment même, les grilles de contrôle métrologique des Rockefeller sont utilisées pour
tenter d'obtenir des conditions météorologiques destructrices généralisées. S'ils
réussissent, de grandes quantités de maïs, de soja et de certaines céréales fourragères
seront anéanties. Mais le plan de la modification du temps Russe (au moyen des
Cosmospheres) pour cet hiver ne sera pas économique mais militaire dans ses
objectifs.
Quant aux tremblements de terre artificiels, cela a déjà commencé. Dans la Lettre
Audio N° 24 de Mai 1977, j'ai donné l'emplacement de sept (7) Superbombes Russes
plantées au fond des tranchées océaniques autour des Philippines. Depuis lors, j'ai
également rendu public le programme Russe consistant à planter et à faire exploser de
puissantes bombes au cobalt sous la mer autour du Pourtour du Pacifique. Celles-ci
ont produit de nombreux tremblements de terre, augmentant les pressions dans la
Terre autour des Philippines. Lorsque les pressions seront suffisamment fortes, les
Superbombes seront détonées pour dévaster ce pays et secouer tout le Pourtour du
Pacifique -- l'Anneau de Feu. Ces pressions s'approchent du point critique
maintenant. Il y a trois mois, le Volcan Mayon longtemps resté silencieux, aux
Philippines, a commencé à faire éruption, et le Volcan Bulusan, à proximité, a
commencé une éruption spectaculaire après 56 ans de silence. Comme je l'ai expliqué
dans la Lettre Audio N° 24, la catastrophe du tremblement de terre qui doit avoir lieu
aux Philippines vise également à dévaster la côte Ouest Américaine, et les Russes ne
laissent rien au hasard. Au moins neuf (9) bombes au cobalt avec des rendements
variables ont été plantées dans le voisinage de la faille de San Andreas. Elles s'étendent
sur une distance allant de l'extrémité Nord du Golfe de Californie jusqu'à un point
situé à environ 64 kms à l'Ouest de Point Delgada, dans le Nord de la Californie.
Plusieurs d'entre elles sont à l'intérieur des terres -- une dans la Mer de Salton au
Nord-Est de San Diego, une dans une mine abandonnée à 4,8 kms au Sud-Est de
Palmdale et une dans le San Luis Reservoir au Sud-Est de San Jose. Il y a aussi une très
puissante bombe au cobalt dans la Baie de San Pablo au Nord-Est de San Francisco. Si
elle est déclenchée dans de telles eaux peu profondes, toute la zone sera couverte par
des radiations mortelles pendant une génération. Il y a deux semaines aujourd'hui, le
13 Août, une des autres bombes a été détonée. Elle était dans l'Océan à 12 kms au Sud
de Santa Barbara. Certaines personnes ont entendu ce qu'ils ont décrit comme une
puissante explosion, suivie peu après par le tremblement de terre lui-même. Et un
témoin oculaire dans les montagnes, qui regardait dans cette direction, a décrit ce qu'il
a vu:
"Il y avait un énorme jet d'eau. Il s'est levé puis est retombé. Le séisme est arrivé juste
après". Le lendemain, le Conseil National de Sécurité a tenu une réunion de crise. La

décision a été prise de minimiser l'incident de Santa Barbara parce que l'Amérique
n'est pas encore prête à faire la guerre.

Sujet N° 3 :
L'Ère Du Réfugié Américain
Mes amis, depuis 200 ans et plus, notre Amérique a promis un refuge aux réfugiés du
monde entier, mais maintenant elle a jeté son héritage unique. Le rêve Américain se
termine dans un cauchemar; et pour la toute première fois, l'ère du réfugié Américain
commence à poindre. Nous serons des réfugiés de l'oppression économique, de la faim,
de la guerre et de la révolution Bolchevique. Pendant 80 ans, commençant à l'époque
de la guerre Hispano-Américaine, les États-Unis ont vendu leur âme étape par étape.
Nos Dirigeants Secrets ont causé des souffrances inutiles, des tragédies et des morts à
une échelle sans précédent dans toute l'histoire de l'Humanité; et pourtant, à quelques
exceptions près, nous, les Américains, nous sommes aveuglés et avons accepté tout ce
qu'il s'est passé. De cette façon, nous nous sommes rendus partie prenante aux actions
Sataniques du Cartel Rockefeller -- et nous en paierons sûrement le prix.
Aujourd'hui, tout le monde se demande pourquoi le dollar est en train de mourir. Les
touristes Américains à l'étranger constatent que le soi-disant dollar tout-puissant
devient un nain impuissant. Quand ils sont interviewés par des journalistes de la
télévision, ils disent des choses comme "Y a-t-il quelque chose qu'il se passe aux ÉtatsUnis dont je ne suis pas au courant?" Il y a cinq ans, quand quelque chose pouvait
encore être fait à ce sujet, mon livre "LA CONSPIRATION CONTRE LE DOLLAR" a
été publié. Il racontait en détail ce qui allait arriver, pourquoi et qui était responsable;
mais il y a cinq ans, personne ne souffrait encore, alors le peuple Américain s'est
détendu et n'a rien fait. Aujourd'hui, tout le monde peut le voir se produire; mais
maintenant il est trop tard pour sauver notre économie, alors à présent les réfugiés
économiques Américains commencent à faire la seule chose qu'ils peuvent faire pour
eux et leurs familles -- ils fuient le dollar et même l'Amérique elle-même. De même, les
informations préalables que j'ai rendues publiques sur la faim due à la modification du
temps et sur la Révolution Bolchevique à venir sont généralement ignorées
maintenant. Les gens ne souffrent pas encore alors pourquoi penser à de telles choses;
mais, quand cela arrivera, ceux qui réussiront à y échapper feront partie des réfugiés
les plus pathétiques de l'histoire. Mais le pire de tout, c'est que la 1ère GUERRE
NUCLÉAIRE est imminente. Ici aussi, les chances de prévenir un désastre ont été
perdues; par conséquent, mes amis, mon conseil à tous ceux qui vont écouter est de
faire des préparatifs sérieux pour quitter les États-Unis si vous pouvez le faire. Et
avant de dire "je ne peux pas faire ça", réfléchissez très bien. Le jour où les boules de

feu nucléaires et les armées Asiatiques balayeront nos terres, vous vous rendrez
compte soudainement que vous auriez pu partir si seulement vous aviez essayé?
Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci, et que Dieu vous bénisse
tous.
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-------------------------------------------------------Ceci est la LETTRE AUDIO du Dr Beter, Box 16428, Ft. Worth, Texas 76133.
Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 29 Septembre, 1978,
et ceci est ma Lettre Audio N° 38.
Les Nouvelles d'aujourd'hui sont remplies de gros titres au sujet de la mort surprise la
nuit dernière du Pape Jean-Paul 1er, après une élection surprise ultra-rapide à peine un
mois auparavant. Le mois dernier, j'ai révélé le plan des influences Bolcheviques au
sein du Vatican pour manœuvrer le nouveau Pape pour l'alignement de 700.000.000 de
catholiques contre la Russie ; mais déjà le Pape Jean-Paul a quitté la scène, et le jeu
planifié dont je vous ai parlé le mois dernier va maintenant être essayé à nouveau avec
un autre nouveau Pape.
Les surprises, il y en a maintenant tout autour de nous alors que nous approchons de
la 1ère GUERRE NUCLÉAIRE. Le Dimanche soir, il y a douze jours, le 17 Septembre, de
90 à 100.000.000 d'Américains étaient rivés à leurs téléviseurs. Juste quand les
programmes sur les trois réseaux atteignaient un point culminant, ils ont été

interrompus pour de sensationnelles nouvelles spéciales. Tout à coup, nous avons vu
les visages souriants, radieux de Jimmy Carter, du Président Égyptien Sadate et du
Premier Ministre Israélien Begin.
Pendant près de deux semaines, nous avons été nourris à un régime constant de
nouvelles déprimantes, décourageantes du sommet de Camp David ; et pourtant,
maintenant, voilà notre Président annonçant une palpitante percée pour la “paix”.
Devant nos yeux mêmes les chefs d'État d'Égypte, d'Israël et des États-Unis signaient
des accords, à première vue, miraculeux de Camp David. C'était un coup de maître de
propagande de relations publiques de nos Gouvernants Invisibles. Partout aux ÉtatsUnis et dans le reste du monde les médias ont été pris par surprise. Même le Time et
le Newsweek ont dû arrêter leurs presses pour changer leurs titres de couverture, et
trois jours plus tard, Radio Australia a résumé les sentiments des médias dans le
monde entier dans les termes suivant: ''Personne n'aurait pu prévoir l'issue de Camp
David”. Mes amis, l'Audio Letter du Dr Beter a été la seule source de nouvelles dans le
monde entier qui a prédit correctement les résultats du sommet de Camp David.
Le mois dernier, avant même que le sommet ne commence, le 5 Septembre, j'ai
enregistré les mots suivants: "Soudainement, les attitudes de ligne dure de ces derniers
jours vont sembler s'évaporer des deux côtés, à la surprise générale. La conciliation et
les concessions mutuelles vont devenir l'ordre du jour, et les cris de joie de ''PAIX.
PAIX'' vont sonner dans nos oreilles. L'euphorie qui entoure l'issue du sommet de
Camp David sera comme un écho des grands espoirs de Novembre 1977 dernier juste
après le voyage de Sadate à Jérusalem".
Mes amis, le soi-disant résultat surprise à Camp David a été planifié à l'avance, et les
fragiles accords de Camp David ne sont pas destinés par nos Invisibles Gouvernants à
produire la paix. Au lieu de cela, ils vont s'effondrer de telle manière à déclencher une
guerre, comme je l'ai détaillé pour vous le mois dernier. Même maintenant, l'euphorie
initiale sur Camp David cède la place à l'inquiétude suscitée par des signes que tout
cela pourrait se disloquer. Et l'Arabie Saoudite est mise sous les projecteurs comme le
facteur essentiel -- ce qui signifie pierre d'achoppement -- dans le cadre proposé pour
la paix au Moyen-Orient. De cette façon, l'Arabie Saoudite est dirigée vers le piège
nucléaire dont j'ai parlé le mois dernier. Tout cela fait partie du plan de nos Dirigeants
Invisibles pour une première frappe nucléaire Américaine contre la Russie, que j'ai
révélée en détail le mois dernier -- et jusque-là c'est sur la bonne voie.
J'ai également révélé que Jimmy Carter pendant qu'il se fait passer pour un homme de
paix, attend en fait son moment suprême -- un moment de crise! Il est dans un état
euphorique artificiel, maintenu par des médicaments et d'autres moyens, et attend en
réalité avec impatience de tirer sur la gâchette pour lancer la première frappe nucléaire
de l'Amérique contre la Russie. Mais, mes amis, je dois maintenant révéler un fait

horrible, que Jimmy Carter lui-même pourrait ne pas savoir. Carter n'aura pas à tirer
sur la gâchette, au contraire, il est instrumentalisé pour être le déclencheur de la
guerre. Au sommet de Camp David Anouar El-Sadate a littéralement imploré Carter
de faire pression sur Begin pour des concessions sur Jérusalem-Est en particulier, ce
qui permettrait de renforcer les accords dans le monde Arabe. Carter a déclaré en fait,
"Je ne peux pas en ce moment, mais je vous donne ma parole, personnellement, que je
vais travailler sur les Israéliens à ce sujet".
Sadate, désespéré pour un accord, a accepté l'engagement personnel de Carter dans un
jeu épouvantable ; et ce jeu pour la paix va tragiquement allumer un contre-feu, mes
amis, parce que Jimmy Carter a été mis sous médication pour des raisons qui vont audelà du conditionnement psychologique. Juste au cours des trois dernières semaines,
Jimmy Carter a soudainement contracté deux formes de cancer en phase terminale -l'une est la leucémie aiguë, ou cancer du sang, dont les symptômes incluent la faiblesse
et la fatigue. Dernièrement, il a affiché ces symptômes et ils ont été remarqués par des
observateurs proches. L'autre infection cancéreuse dont souffre Jimmy Carter est une
tumeur sur le côté gauche de sa tête. En temps voulu, on attend que cette tumeur
provoque des effets invalidants prononcés. Si la maladie en phase terminale de Jimmy
Carter progresse aussi rapidement que prévu, les rênes du pouvoir présidentiel vont
tomber de ses mains en quelques mois. Que ce soit par invalidité ou par décès, la chute
de Carter va tirer le tapis sous un fragile Anwar El Sadat. L'engagement personnel de
Carter vis-à-vis de Sadate perd tout son sens, et sans ça les accords de Camp David
vont se désintégrer et le développement de la guerre au Moyen-Orient que j'ai décrit le
mois dernier aura lieu.
La mort ou l'invalidité de Jimmy Carter est également censée jouer un rôle central
dans l'avancement de la révolution Bolchevique aux États-Unis qui est déjà bien en
cours, tranquillement. Le 25ième Amendement de Nelson Rockefeller à la Constitution
des États-Unis entrera en jeu et le Vice-Président Walter Mondale deviendra
Président par intérim au cas où Carter serait déclaré incapable. Déjà un essai de cette
situation a été réalisé au cours du sommet de Camp David. Dans un geste sans
précédent, Carter a remis les rênes de la Présidence à Mondale, alors qu'il est allé à
Camp David. De cette façon, Carter a été démis de toutes ses responsabilités et Camp
David a été pour lui des vacances ; mais même après la conservation de ses énergies en
diminution de cette façon, Carter est sorti de Camp David plus fatigué que quand il y
est entré.
La chute de Jimmy Carter sera accompagnée par une agitation, à la fois nationale et
internationale, et des effets cataclysmiques dans le Moyen-Orient. Des exigences
monteront pour un leadership ferme, expérimenté de nature bipartite pendant ces
jours critiques ; et quand Jimmy Carter démissionnera ou mourra, un nouveau Vice-

Président sera nommé par Mondale pour satisfaire au projet de loi. La personne
nommée, comme prévue présentement, sera un Républicain Rockefeller ; et si sa santé
déclinante le permet, ce sera Nelson Rockefeller lui-même.
Mes amis, le mois dernier, il semblerait que j'ai choqué beaucoup de mes auditeurs en
les invitant à faire de sérieux préparatifs pour quitter les États-Unis en vue d'éviter la
prochaine guerre nucléaire. Beaucoup de mes critiques lorsqu'on leur a demandé de
commenter sur ce que j'ai dit, disent à leurs disciples: "Restez et battez-vous". Mais ce
sont les mêmes personnes qui ont remué le pot sans aucun impact pendant les années
- 10 ans, 20 ans, et même plus. Ils n'ont pas empêché un seul des revers de l'Amérique
d'avoir lieu, et quand ils disent "Restez et battez-vous", ils ne se soucient pas de vous
dire comment lutter contre les bombes à neutrons, les armes à faisceau de particules,
ou autre chose. Pouvez-vous imaginer cela? Et certains d'entre eux vous disent même
de rester et vous battre alors qu'ils sont eux-mêmes financièrement prêts à quitter à
tout moment.
Mes amis, pendant des années, j'ai tiré la sonnette d'alarme parallèlement au message
que nous pourrions arrêter ce qui allait arriver si seulement nous voulions le faire. Et
j'ai rendu public les informations qui auraient pu être utilisées pour provoquer un
renversement de notre glissement vers la catastrophe. Mais le temps s'épuise quand on
n'agit pas, et les choses changent. Elles ne restent pas statiques décennie après
décennie comme certains de mes critiques voudraient vous amener à le croire. Le
temps est venu pour que vous pensiez à vos propres familles. Il est temps de se
préparer à vivre pour combattre un autre jour.
Pour les nombreuses personnes qui m'ont contacté pour me demander où aller, je peux
seulement dire que je vous ai donné mes meilleures recommandations il y a deux mois
dans la Lettre Audio N° 36, et au cours des deux dernières années ou plus, j'ai défini les
zones cibles dans le monde entier qui sont visées par des missiles sous-marins de la
Russie. J'ai décrit les préparatifs Russes pour la guerre géophysique, j'ai donné des
détails sur les modèles Russes de sabotage nucléaire des États-Unis, dont j'ai parlé des
préparatifs pour l'invasion Russe des États-Unis à partir du Canada et du Mexique, et
je vous ai donné à la fois les stratégies Américaine et Russe pour une guerre
nucléaire. Et de toutes ces choses, vous êtes le seul à décider comment utiliser au
mieux vos ressources pour prendre soin de vous-même en préparation d'une guerre
nucléaire. Votre vie est en jeu, c'est donc à vous d'évaluer ces choses pour vousmême. Je crois que le moment est venu pour vous donner un bref aperçu de ce à quoi
s'attendre après la Première Guerre Nucléaire sur base des plans du Kremlin. Seul un
vrai miracle, mes amis, pourrait sauver l'Occident aujourd'hui, et nous ne faisons rien
pour mériter un miracle.

Mes trois sujets d'aujourd'hui sont les suivants:
Sujet N° 1 -- La Guerre Sainte Russe Pour Éradiquer Le Bolchevisme;
Sujet N° 2 -- Le Plan De La Russie Pour La Domination De La Terre, et
Sujet N° 3 -- Le Programme De La Russie Pour Lancer L'Humanité Dans L'Espace.

SUJET N° 1 :
La Guerre Sainte Russe Pour Éradiquer Le Bolchevisme
Plus tard cet automne les téléspectateurs dans quelques villes Américaines seront en
mesure de regarder une série documentaire intitulée "The Unknown War". Il s'agit
d'une importante série se composant de vingt programmes montrant des films
d'actualité pris pendant le siège de Leningrad durant la Seconde Guerre Mondiale. À
l'origine la série télévisée "The Unknown War" était destinée à être diffusée à l'échelle
nationale sur le réseau de télévision. Lorsque le projet a été proposé il y a deux ans, les
responsables du réseau l'ont verbalement encouragé, mais maintenant, les réseaux ont
tourné le dos à la série. Seules neuf stations dispersées à travers les États-Unis
projettent de la diffuser pour l'instant. La série télévisée contient des scènes de
souffrances indicibles des Russes au cours de ces 900 jours dans Leningrad. La plupart
des téléspectateurs hantés par l'énorme tragédie qui se déroulait devant leurs yeux, ne
pouvaient s'empêcher d'éprouver une certaine sympathie et admiration pour les
Russes qui ont enduré tout cela. Lorsque le projet a commencé il y a deux ans, nos
Dirigeants Invisibles voulaient gonfler l'Union Soviétique, leur allié secret, à nos yeux,
mais maintenant tout a changé. La Russie a mis fin à l'alliance secrète
Rockefeller/Soviétique par la trahison militaire en préparation pour une guerre totale.
Alors maintenant, les réseaux ne veulent plus des articles de programmes et
informations pour bâtir l'image de la Russie ; mais plutôt, on nous montre toutes les
choses possibles pour peindre la Russie comme l'ennemi et nous faire penser de plus
en plus en termes de guerre.
Mes amis, les dirigeants de la Russie mènent une guerre sainte. Ils sont là pour sauver
leurs âmes et l'âme de la Russie, et pour le faire, ils croient qu'ils doivent éliminer ce
qu'ils considèrent comme une maladie cancéreuse -- le Bolchevisme. C'est un fait bien
connu que la Révolution Bolchevique en Russie en 1917 a été réalisée par les
révolutionnaires avec le soutien et le financement de l'extérieur ; et une grande partie
de ce financement, comme je l'ai expliqué dans le passé, vient des intérêts Rockefeller.
Ainsi est née l'alliance secrète Soviéto-Rockefeller qui a duré près de 60 ans.

Mais comme je l'ai mentionné en premier lieu en Novembre 1977 dernier dans la Lettre
Audio N° 28, il y avait une autre faction dans la révolution de 1917 dont le rôle n'a
jamais été reconnu en Occident. Cette autre faction se composait desdits
"Communistes Spirituels". Contrairement aux Bolcheviks, les "Communistes
Spirituels" sont une secte religieuse native qui a commencé en Russie il y a plus de
deux siècles. Leur nombre n'a jamais été important, mais même dans la Russie tsariste
leur influence politique était parfois très grande. Ils sont durs, et ils sont peut-être le
groupe religieux le plus soudé sur terre. Ils insistent pour prendre, littéralement,
beaucoup de choses dans la Bible qui, à leur avis, sont balayées sous le tapis en général
en Occident. La race qui dirige la Russie d'aujourd'hui prend ses croyances très au
sérieux -- pas pour le spectacle, mais comme un guide pour l'action et l'établissement
de politiques de toutes sortes. C'est la raison pour laquelle de nombreuses différences
étranges ont été remarquées ces dernières années entre la Russie et l'Occident. Par
exemple, aux États-Unis, l'homosexualité est de plus en plus tolérée, encouragée, et
même regardé avec sourire légalement; tandis qu'en Russie il est un crime capital et
puni comme tel.
Mais les "Communistes Spirituels" de la Russie croient qu'ils ont fait une terrible
erreur il y a six décennies. Cette erreur a été de s'allier avec les Communistes
Bolcheviques, garantissant ainsi le succès de la Révolution Bolchevique. Le
Communisme des "Communistes Spirituels" est tiré à l'origine des passages bibliques
qui se rapportaient principalement au partage et à l'entraide entre les croyants. Cette
pratique a évolué en une vision politique, qui devint à son tour compatible avec le
Marxisme. Finalement ceci a conduit à l'alliance entre les "Communistes Spirituels" et
les Bolcheviks au début de ce siècle. C'est seulement après que la Révolution
Bolchevique ait passé le point de non-retour que la faction "Communiste Spirituelle" a
commencé à réaliser quelle grave erreur elle avait faite. Regardant en tant que jeunes
partenaires dans la Révolution, ils ont vu les Bolcheviks perdre tous les semblants de
moralité et d'humanité au fur et à mesure qu'ils acquéraient du pouvoir. Toutes les
promesses ronflantes d'égalité et de justice évaporées pour être remplacées par le
terrorisme et un gouvernement Satanique.
Avant la Révolution, des millions de Chrétiens Russes avaient été calmés dans leurs
inquiétudes au sujet de l'agitation Bolchevique par des prêtres qui les avaient assurés
de l'intervention Divine pour les protéger. Mais quand vint la Révolution, les évêques
et prêtres orthodoxes Russes furent arrêtés par milliers pour être torturé, puis
exécuté; et des millions de Chrétiens de Russie qui avaient croisé les bras et n'avaient
rien fait à cause des paroles apaisantes de leurs prêtres, ont commencé à mourir
comme des mouches dans l'enfer Bolchevique. Ils ne savaient pas que les Bolcheviks
avaient infiltré l'Église Orthodoxe Russe avant la révolution. Mais les "Communistes
Spirituels", en observant le carnage, ont enquêté et découvert ce qu'il s'était passé, et

aujourd'hui, ils voient tout cela se reproduire encore en Occident, en particulier aux
États-Unis.
Les "Communistes Spirituels", après qu'ils aient réalisé leur bévue, ont fait le point
pour décider quoi faire. Ils ont finalement conclu qu'il n'y avait qu'une seule façon
qu'ils pouvaient espérer pour expier leurs erreurs et sauver leurs âmes -- ils doivent
travailler sans relâche pour annuler le contrôle Bolchevique de la Russie qu'ils avaient
contribué à réaliser; et au-delà, ils doivent travailler pour débarrasser le monde du
Bolchevisme lui-même afin que ce qui était arrivé à la Russie ne se reproduise
jamais. Et avec cela, ils ont juré une guerre sainte contre les Bolcheviks. Leur guerre
sainte devait progresser en trois (3) phases. La Phase 1 devait impliquer une Alliance
continue avec les Bolcheviks mais avec l'augmentation de leur propre pouvoir à
chaque tournant, au détriment de ces derniers. Leur principe de fonctionnement au
cours de cette phase devait être la réduction de la gravité des purges et de la répression
chaque fois que cela est possible, mais jamais au risque de compromettre le rendement
d'ensemble du programme. La Phase 2, à commencer dès que les "Communistes
Spirituels" sont devenus plus puissants que les Bolcheviks, devait être la véritable
élimination de tous les Bolcheviks en Russie. Et enfin, la Phase 3 devait impliquer une
véritable guerre faite par une Russie non-Bolchevique contre le Bolchevisme dans le
monde entier.
La Phase N° 1 de la guerre sainte des "Communistes Spirituels" contre le Bolchevisme a
duré pendant 35 ans. Le tournant de la Phase N° 2 est venu le 5 Mars 1953, avec la
mort de Joseph Staline. À partir de ce point les “communistes spirituels” ont eu le
dessus sur leurs partenaires Bolcheviques quand bien même ces derniers eux-mêmes
ont été tenus dans l'ignorance de ce qu'il se passait, jusqu'à très récemment. La
campagne de déstalinisation de Nikita Khrouchtchev, qui a étonné le monde entier il y
a 20 ans, a été le premier signe visible de cette évolution. Maintenant, la Phase N° 2 est
en voie d'achèvement. Je peux vous révéler qu'il n'y a pas un seul Bolchevik dans le
cercle intérieur du Kremlin. La même chose est vraie pour la haute hiérarchie militaire
de la Russie, et même les militaires qui pourvoient en personnel toutes les trois
branches de la triade spatiale Russe (la Base Lunaire, les Cosmos Interceptor Killer
Satellites, et les Cosmospheres à vol stationnaire) partagent la même distinction. Ils
ont tous été sélectionnés scientifiquement pour assurer leur loyauté à la Russie.
Pendant ce temps les Bolcheviks sont expulsés de Russie en nombre sans cesse
croissant, et ils sont absorbés principalement aux États-Unis. À la mi-Septembre, en
fait, les lois d'immigration Américaines ont été discrètement modifiées de façon à leur
permettre de venir ici plus rapidement, et une fois ici, ils sont plantés rapidement à
tous les niveaux du Gouvernement des États-Unis, même s'ils ne parlent pas bien
l'anglais. Les autorisations de sécurité sont pratiquement nulles pour eux. Et ainsi la

scène se met en place pour la troisième et dernière phase de la guerre sainte Russe
contre le Bolchevisme. Cette phase finale, qui est imminente, est la guerre tous
azimuts de la Russie contre toutes les poches du Bolchevisme dans le monde entier.
À travers l'histoire, il a toujours été vrai que les guerres saintes sont les plus
intransigeantes et les plus sanglantes de toutes. Il y a plusieurs siècles le djihad
Musulman a amené la terreur absolue sur leurs victimes. De même, les croisades
Chrétiennes ont apporté le chaos et la destruction à une échelle qui a été sans
précédent dans les temps. Mais la guerre sainte de la Russie contre les Bolcheviks ne
ressemble à aucune autre guerre sainte dans les plusieurs milliers d'années
passées. Les Musulmans et leur djihad ont cherché à convertir les infidèles à la pointe
d'une épée; même les Chrétiens dans leurs croisades ont cherché à libérer la Terre
Sainte et convertir les païens à la pointe d'une épée. La guerre sainte Russe contre les
Bolcheviks est différente, très différente. Après 60 ans de la plus intensive expérience
éprouvante, les "Communistes Spirituels" ont conclu que tous les Bolcheviks vrais
sont impossibles à convertir à la foi en Dieu. Le Bolchevisme, par conséquent, est
l'incarnation du mal, ils ont donc conclu que la seule façon de l'éliminer comme une
force dans le monde est d'éliminer les Bolcheviks eux-mêmes à travers le monde -- et
c'est ce que leur guerre sainte est destinée à faire.
Aujourd'hui, le centre du Bolchevisme est les États-Unis d'Amérique. Les dirigeants de
la Russie voient les États-Unis comme ils le feraient avec un chien enragé -- le chien
est mourant de rage et est également un danger pour tous les autres, de sorte que la
seule chose qui peut être faite est de le détruire. Les Bolcheviks ont désormais infiltré
tous les États-Unis -- à tous les niveaux de gouvernement, dans l'éducation, dans le
divertissement, dans les médias d'informations, et même dans toutes les branches de
l'Église -- et le plan Rockefeller/Bolchevique pour une première frappe nucléaire
contre la Russie constitue une menace nucléaire claire et présente. Le Kremlin ne perd
donc pas de temps à achever les préparatifs pour détruire les États-Unis
militairement.
Le seul espoir d'empêcher la dévastation de l'Amérique par la Russie, mes amis, serait
notre propre action rapide pour mettre en déroute les Bolcheviks au milieu de nous. Si
nous faisions cela, la Russie n'aurait plus aucun besoin d'attaquer. En Occident, le
Bolchevisme a été déchainé dans toute sa force par les Rockefeller. Il devient
rapidement une force par lui-même, et déjà le Bolchevisme occidental se détache du
contrôle des Rockefeller. De plus en plus, ce n'est pas les frères Rockefeller qui
utilisent les Bolcheviks, mais l'inverse. Bientôt les trois autres frères Rockefeller vont
disparaitre de la scène, mais cela ne peut effacer le cancer du Bolchevisme avec lequel
ils ont infecté l'Occident. En Russie, il a fallu aux "Communistes Spirituels" 60 ans

pour vaincre les Bolcheviks -- c'est seulement maintenant que leur déroute définitive
des Bolcheviks prend place.
Mes amis, nous n'avons pas 60 ans. Le temps qui nous reste est mesuré en mois avant
que la guerre sainte Russe contre le Bolchevisme entre dans sa phase finale -- la
PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE avec les États-Unis d'Amérique comme champ
de bataille privilégié!

SUJET N° 2 :
Le Plan De La Russie Pour La Domination De La Terre
Il y a deux mois en Juillet 1978, l'épouse du Président Philippin Marcos s'est rendue à
Moscou. Ce faisant, elle a rejoint un courant rapide croissant de visiteurs d'État qui
rendent visite au Kremlin ces jours-ci de tous les coins du monde. La raison de la
popularité de Moscou ces jours-ci est reflétée dans les remarques de Mme Marcos
telles que rapportées par Newsweek dans son édition du 24 Juillet. Selon Mme
Marcos, le Premier Ministre Kosygin lui a dit que la Russie et ses alliés vont contrôler
la haute mer, l'espace, et la plupart des terres émergées de la planète vers le début des
années 1980. Et comme Mme Marcos l'a dit: "Personne ne veut être pris du côté des
perdants". Mes amis, les remarques de Kosygin n'étaient pas une simple glorification - elles étaient une déclaration sobre de ce que le Kremlin à la fois espère et entend
réaliser.
Au cours des deux dernières années et plus, j'ai rendu public suffisamment
d'informations sur la puissance militaire et les armes de la Russie pour rendre
péniblement évidente une chose: si la seule préoccupation de la Russie était de gagner
une guerre avec les États-Unis et nos alliés, la Guerre Nucléaire N° 1 aurait éclaté aussi
loin que l'été 1976. À cette époque, comme je l'ai révélé publiquement dans les Lettres
Audio N° 14 à 16, la Marine Soviétique a commencé à planter des Missiles Nucléaires
sous-marins à courte portée dans nos propres eaux territoriales. Pour un temps une
action a été prise pour conjurer cette capacité de la Russie pour une frappe préventive
alerte-zéro, sous la direction courageuse du Général George S. Brown, alors Chef de
l'État-major Interarmées.
Et le 16 Septembre 1976, j'ai rencontré le Général Brown dans son bureau du
Pentagone pendant plus d'une heure sans interruption pour lui relayer des
informations cruciales qui ont été empêchées de lui parvenir par les voies normales.
Mais vint le déchirant ACCORD DU VENDREDI ROUGE du 1er Octobre, 1976, dont
j'ai rendu compte ce mois dans la Lettre Audio N° 17. Ce jour-là, le président d'alors

Gerald Ford a succombé à un chantage personnel et a lié les mains du Général Brown
dans un accord craintif pour apaiser la Russie. À peine deux semaines plus tard, le
Général Brown a été attaqué violemment dans la presse et a fait des excuses à la
télévision à l'échelle nationale pour son inconduite alléguée. Pendant ce temps, la
Russie procédait sans ingérence à l'encerclement de l'Amérique avec des missiles sousmarins. À partir du Vendredi Rouge 1976, la Russie a été de plus en plus dans une
position de faire pleuvoir le désastre militaire sur l'Occident à volonté. Cette capacité
est devenue complète il y a un an avec la Bataille de la Pleine Lune et ses suites
immédiates -- et pourtant, la Russie n'a toujours pas attaqué pour deux (2) raisons.
Une des raisons est militaire, mais la plus grande raison est qu'elle regarde au-delà de
la Première Guerre Nucléaire les conditions dans lesquelles elle dominera une Terre
conquise.
Comme je l'ai mentionné précédemment, une raison très importante pour le retard à ce
jour dans l'attaque des Russes, c'est que les dirigeants veulent choisir leur moment
pour la guerre, sur la base des conditions optimales. Ils veulent que leur victoire sur
l'Occident soit aussi décisive que possible, mais aussi peu coûteuse que possible à la
Russie en victimes et d'autres peines. Cela est beaucoup plus important pour les
dirigeants Russes d'aujourd'hui que tout calendrier préconçu. Mais la suprématie
militaire de la Russie sur l'Occident est devenu si déséquilibrée que ce n'est plus le
guide le plus critique de leur pensée.
Comme je l'expliquerai bientôt, le Kremlin a déjà réussi ce mois-ci en paralysant un
ingrédient secret dans le plan fiévreux Américain de première frappe que j'ai révélé en
détail le mois dernier. De plus en plus, le Kremlin est préoccupé à assurer que la
domination Russe de la terre après la guerre sera aussi non-problématique que
possible. Le cercle intérieur du Kremlin aujourd'hui ne perd jamais de vue leur
véritable ennemi. Cet ennemi est le réseau mondial des Bolcheviks dont la principale
base de puissance est aujourd'hui les États-Unis.
Dans la guerre à venir, la Russie veut se concentrer sur cet ennemi, tout en préservant
le reste du monde autant que possible pour la domination d'après-guerre. Alors, ils
font tout ce qu'ils peuvent pour neutraliser le plus de monde possible avant la guerre
elle-même. Les nations non-engagées sont invitées à rejoindre l'orbite Soviétique
comme des alliés et amis, ou, à défaut, au moins à rester neutre. Les nations penchées
vers l'Occident sont courtisées par la Russie et les États clients de la Russie avec la
ligne que l'Amérique est un tigre de papier, et que la neutralité entre l'Est et l'Ouest
serait suffisante pour satisfaire Moscou. Et même les alliés Américains, tels que
l'Allemagne de l'Ouest, sont éloignés de leur soutien indéfectible à l'Amérique par les
deux méthodes de la carotte et du bâton. De cette façon, les Russes espèrent se
retrouver avec un minimum d'hostilités et de ressentiment pour perturber leur

domination sur la terre après la Première Guerre Nucléaire. Et contrairement à leurs
ennemis Bolcheviques, les dirigeants Russes d'aujourd'hui n'ont pas l'intention de
dominer le monde par le biais d'un Gouvernement Mondial.
Pour les "Communistes Spirituels" de Russie le concept du Gouvernement Mondial est
aussi malade que le Bolchevisme lui-même. Au lieu de cela, les Russes ont l'intention
de dominer la terre d'une manière différente. Ce sera une extension du système
satellitaire présent dans les zones critiques telles que celles limitrophes de l'Union
Soviétique. D'autres domaines jugés de moindre importance pour la Russie seront
libres de suivre leur propre chemin avec des gouvernements relativement
indépendants. Chaque nation sur terre, cependant, sera tenue de faire la paix avec la
Russie comme puissance dominante. En matière de commerce, par exemple, la Russie
devra être mis à la tête de la liste de priorité par tout le monde, et pour se prémunir
contre toute tentative de n'importe quelle nation ou pays satellite d'inquiéter le
pouvoir de la Russie, le réseau de machine anti-guerre va monter sans cesse la garde
dans le monde entier. Ces machines, les Cosmospheres Russes, armés de Canons à
Particules Chargées, ne vont faire qu'une bouchée de toute tentative de rébellion
contre la suprématie Russe. Ceci, alors, est le plan de la Russie pour la domination
d'après-guerre de la terre entière. Si le Kremlin obtient ce qu'il veut, l'engagement de
longue date pour un monolithique, tout-puissant, Gouvernement Mondial, se dirige
vers l'anéantissement total, comme le Bolchevisme lui-même.
La calme renaissance de l'entreprise privée qui se déroule actuellement en Russie et en
Europe de l'Est, est un signe avant-coureur des événements à venir sur la scène
internationale aussi bien. En politique, en économie, et même en religion, aucune
nation ni aucun individu n'osera ignorer complètement le Kremlin ; mais il n'y aura
pas non plus un contrôle total et centralisé comme celui recherché par le Cartel
Rockefeller et leurs Bolcheviks.
Le plan Russe pour la domination du monde est génial ; mais bien sûr, il n'aboutira à
rien à moins que la Russie soit en mesure de parvenir à une victoire décisive dans une
Guerre Nucléaire. Et comme je l'ai révélé le mois dernier, nos propres Dirigeants
Invisibles ont mis en branle un plan suicidaire de première frappe nucléaire contre la
Russie. Au coût anticipé de plusieurs centaines de millions de vies, les forces
combinées Rockefeller/bolcheviques qui contrôlent l'Amérique d'aujourd'hui tentent
de parvenir à une impasse nucléaire avec la Russie dans la Première Guerre
Nucléaire. Pour ce faire, une première frappe Américaine se doit de paralyser la Triade
Spatiale Russe d'armes stratégiques -- qui est, la base d'armes à faisceau sur la lune, la
mise en orbite des satellites Cosmos Interceptor Killer, et les Cosmosphères à vol
stationnaire. Les États-Unis n'ont pas la capacité d'attaquer directement ces systèmes
d'armes, mais le mois dernier j'ai exposé en détail la stratégie Américaine de les

paralyser en détruisant leurs bases en Russie. La Russie, ayant appris le plan
Américain il y a trois mois grâce aux efforts de leurs propres KGB, travaillent
rapidement à déjouer le plan de première frappe, et plus tôt ce mois-ci un
développement critique a eu lieu qui est destinée à paralyser le plan Américain.
Parmi les trois pays dont les terres sont essentielles pour le plan Américain -- à savoir
la Norvège, l'Iran et la Chine -- l'un a été neutralisé, et il est le plus important des trois.
Le mois dernier, dans la Lettre Audio N° 37, j'ai expliqué la nécessité d'un accès
Américain à la province Chinoise du Sin-Kiang dans le cadre du plan première-frappe
contre la Triade Spatiale Russe. Sans cet accès, les États-Unis seront incapables de
monter une attaque efficace contre les installations de Cosmosphères de la Russie à
Semipalatinsk et Novossibirsk. Cela seul sera suffisant pour condamner les États-Unis
dans la guerre à venir. Pour cette raison, entre autres, la question de la Chine est
depuis quelque temps le point N° 1 à l'ordre du jour sur l'agenda d'avant-guerre du
Kremlin.
Le mois dernier, le Président de la Chine Hua a visité la Roumanie et la Yougoslavie
dans le cadre des ouvertures de la Russie pour un rapprochement avec la Chine.
Maintenant, je dois vous signaler que ces réunions ont déjà porté leurs fruits. Lorsque
Hua a rencontré le Premier Ministre de la Roumanie de Ceausescu, on lui a offert
certaines incitations positives au nom de l'Union Soviétique. Toutefois, il a également
été informé que la Russie est déterminée à aller vite dans ses préparatifs de guerre
contre l'Occident. Hua s'est vu dire que si la Chine doit rétablir les liens avec la Russie
sur une base favorable, il fallait le faire rapidement. On lui a également dit que l'Union
Soviétique préférerait de loin offrir à la Chine la possibilité de rétablir de bonnes
relations sans perdre la face, plutôt que d'avoir à forcer la question militairement dans
un proche avenir. En conséquence, Hua a été informé de certaines des capacités
actuelles de la Russie dans les techniques de guerre de pointe ; et pour permettre à
Hua d'évaluer la situation de manière pragmatique, il a été informé que l'Union
Soviétique allait bientôt lui fournir une série de trois (3) démonstrations de l'arsenal
de guerre géophysique opérationnel de la Russie.
La première démonstration devait être comme un séisme sous-marin dans les environs
de Taiwan, prévue pour le 2 Septembre, 1978. La seconde, qui aura lieu le lendemain,
devait être un tremblement de terre sur les terres dans une région de l'Ouest de
l'Europe qui n'est pas généralement connue pour son activité sismique. Les deux, a-ton dit à Hua, auraient une intensité sur une échelle de Richter de 6,5 environ. Comme
je l'ai révélé il y a longtemps, c'est le rendement nominal pour lequel la plupart des
bombes à cobalt Russes produisant des tremblements de terre sont conçues. La
troisième manifestation, la finale, devait être comme un tremblement de terre centrée
sur la côte de la Mer Caspienne de l'Iran, au Nord de Téhéran. Hua a été informé que le

séisme en Iran aurait lieu le 14 Septembre ou vers cette date, cependant la force exacte
du séisme n'était pas prévu, sauf pour dire qu'il serait "fort". La raison invoquée était
que le tremblement de terre en Iran serait amené par des moyens télécommandés dont
les résultats ne sont pas encore tellement prévisibles. Le point qui a ensuite ramené
Hua à la raison a été que les mêmes moyens télécommandés utilisés sur l'Iran seraient
utilisés sur la province Chinoise du Sin-Kiang au cas où du personnel Américain
devrait être autorisé dans cette zone.
Le Samedi 2 Septembre, un séisme sous-marin de magnitude 6,6 sur l'échelle de
Richter s'est produit près de Taiwan, comme prévu. Dans Taipei des gratte-ciels
chancelaient, des poteaux électriques en béton s'agitaient tout autour comme des
mâts de navire sur une mer lourde, des pannes ont eu lieu brièvement, et le trafic a été
embrouillé, mais ensuite, tout s'est calmé avec seulement quelques blessures mineures.
Le lendemain matin, le Sud de l'Allemagne a été secoué par le tremblement de terre le
plus puissant depuis 35 ans, mesurant environ 6 sur l'échelle de Richter. Onze jours
plus tard, le 14 Septembre, la grande finale a commencé, et elle avait un double
objectif. D'une part, c'était pour compléter la série de démonstration de guerre
géophysique de manière spectaculaire pour bien impressionner le Président Hua. Mais
en plus, c'était également une attaque contre le deuxième pays le plus important dans
le plan Américain de première frappe, l'Iran.
Le mois dernier, j'ai expliqué le rôle prévu de l'Iran dans le plan secret Américain de
guerre. La frontière Nord de l'Iran, qui s'étend le long de la côte Sud de la Mer
Caspienne doit être utilisée par les aéronefs submersibles Américains, ou "Subcraft",
pour attaquer trois des quatre Cosmodromes Russes. Pour cette raison, des agents
Russes tentent de provoquer une révolte en Iran en vue de renverser le Shah, et le
matin du 14 Septembre, la Russie fait usage de la guerre géophysique dans le but de
ruiner les installations navales Iraniennes de la côte de la Mer Caspienne. Avaient-ils
réussi, toute attaque Américaine de Subcraft aurait été sérieusement retardée pendant
que le dommage était réparé.
La technique employée contre l'Iran ce jour est appelé un "Canon Sismique" par les
spécialistes Russes de la guerre géophysique. Un Canon sismique consiste en une
longue série de bombes à cobalt enterrées profondément sous terre dans les intervalles
suivant une ligne droite. Les bombes ne sont pas détonées tout d'un coup; mais plutôt,
elles sont déclenchées l'une après l'autre comme une chaîne de pétards gigantesque.
Lorsque cela est fait au taux approprié, le choc sismique généré par la première bombe
est renforcé par l'explosion de la deuxième bombe quand la vague passe, et ainsi de
suite. De cette façon, les chocs terrestres artificiels peuvent être contrôlés pour
voyager beaucoup plus fortement dans un sens que dans tout autre; par conséquent ils
peuvent être dirigés pour toucher une cible lointaine -- d'où le nom "Canon Sismique".

Le Canon sismique tiré par la Russie dans la matinée du 14 Septembre a été déployé
loin au Sud-Ouest de la base d'essais nucléaires de Semipalatinsk. Une chaine de
bombes à cobalt a été enterrée dans une ligne longue d'environ 113 kms dans une zone
peu peuplée de la République Socialiste Soviétique kazakh de l'Union Soviétique. La
ligne a été centrée à environ 45 degrés de latitude Nord, 70 degrés à l'Est -- qui est
d'environ 322 kms au Sud-Ouest du Lac Balkhach, et il a été orienté selon une ligne
allant du Nord-Est au Sud-Ouest de façon à ce que le Canon sismique visait la côte
Iranienne Nord de la Mer Caspienne de Téhéran. Les frontières Nord et Est de l'Iran, y
compris la partie le long de la côte de la Mer Caspienne, se situent le long de ce qu'on
appelle une frontière de plaques tectoniques, ou ligne de faille majeure. Les Russes
s'attendaient à ce que lorsque les chocs de leur Canon sismique frapperaient cette
énorme ligne de faille circulaire, cela desserrerait la faille dans la région de la Mer
Caspienne -- le résultat serait peu de temps après un séisme majeur. Ils avaient raison
sur ce point, mais leur Canon sismique a raté la cible. C'est arrivé parce que les ondes
sismiques, alors qu'elles voyagent très fortement dans la direction voulue, se
propagent aussi avec moins de force dans d'autres directions.
Le tir du Canon sismique le 14 Septembre a été signalé par l'Institut sismologique
Suédois d'Uppsala. Ils ont estimé la lecture de l'échelle de Richter à 6,9, et l'ont
déclaré l'explosion la plus puissante jamais survenue dans cette zone, qui était censée
être en Sibérie occidentale. Mais tel que rapporté par Radio Australie, c'était une très
mystérieuse explosion, et l'épicentre n'a pas pu être déterminé avec certitude. Le
lendemain, le sol a commencé à trembler dans le Nord-Est de l'Iran. La zone autour de
Téhéran dans la Mer Caspienne a ressenti certains chocs brefs, mais elles n'ont pas été
durement touchées comme prévu. À la place un fantastique tremblement de terre
atteignant 7,7 sur l'échelle de Richter a éclaté quelques 644 kms au Sud-Est de
Téhéran. Dans les moments, la ville de Tabas a cessé d'exister, et la dévastation était
terrible sur une large zone. En quelques jours, le nombre de décès a atteint 26.000 et
montait toujours. Des condoléances à l'Iran ont commencé à affluer, et les premières
condoléances à atteindre le pays ont été envoyées par Leonid Brejnev N° 2!!
Le Canon sismique a raté sa cible de la côte de la Mer Caspienne, mais la performance
a été plus que suffisant pour le Président Hua. Quatre jours après la catastrophe du
séisme en Iran, des réunions secrètes ont commencé à Pékin entre les hauts
responsables Chinois et une délégation de haut niveau de la Russie. Un accord de
principe a été atteint le 19 Septembre entre les deux pays; et pendant qu'un
camouflage verbal cache le fait, une alliance secrète entre la Russie et la Chine est
maintenant forgée. En conséquence, des 51 Cosmosphères qui étaient au-dessus de la
Chine aussi récemment que le mois dernier, seulement 6 restent ; et aucun de ceux-ci
ne sont maintenant plus sur la région frontalière Sino-Russe.

Les trois géants du nouvel grand AXE ASIATIQUE -- la Russie, la Chine et le Japon –
sont de plus en plus proches de jour en jour, contrairement aux apparences
extérieures. Bien que tous les yeux sont rivés sur les événements manipulés dans le
Moyen-Orient, des développements réellement importants se déroulent presque
inaperçus en Asie. La Russie entend bien être le premier parmi ses pairs dans tout cela,
mais elle prévoit également de rendre tout cela intéressant (quelque chose qui vaille la
peine) pour ses partenaires dans la domination de la terre. Elle ne sent pas la nécessité
d'œuvrer pour la dernière once de contrôle absolu sur notre monde, car elle regarde
vers l'extérieur à la recherche d'autres mondes à conquérir.

SUJET N° 3 :
Le Programme De La Russie Pour Lancer L'Humanité Dans L'Espace
Un jour, en 1962, des scientifiques dans une prestigieuse université technique dans
l'Est des États-Unis ont assisté à un séminaire donné par un visiteur scientifique
Russe. Le sujet de la discussion du Russe était un problème difficile qui était d'un
grand intérêt pour les scientifiques dans le domaine de l'aérospatiale à l'époque.
Pendant que les scientifiques Américains regardaient et écoutaient, le Russe est passé
par un tour de force de mathématiques de grande puissance. Finalement il a terminé
avec ce que les mathématiciens appellent une "solution de forme fermée",1 à la grande
surprise de tout le monde. Un des professeurs Américains apparaissait comme si
quelqu'un l'avait frappé à l'estomac alors qu'il quittait à l'issue du séminaire, et un
étudiant demanda pourquoi. Le professeur grommela: "Là devait aboutir mon projet de
recherche pour la année prochaine. J'allais le faire par ordinateur, mais ce petit Russe
sans intérêt vient d'écrire la solution entière en une seule ligne".
Plusieurs fois, ces dernières années la science Russe a donné des chocs à l'Occident.
D'une part, les Russes sont de durs concurrents dans les domaines de la science où
nous sommes nous aussi forts ; mais en plus, ils consacrent d'énormes quantités
d'efforts sur les domaines scientifiques qui sont pratiquement ignorés en Occident, et
ils ont appris des choses étonnantes auxquelles la science Occidentale ne fait même
pas allusion. La science Russe est peut-être plus spectaculaire dans le domaine de
l'espace. Actuellement, ce sont les armes spatiales qui sont à la pointe du progrès
technique Russe -- comme les Cosmosphères à vol stationnaire et les Canons à
1

Une solution de forme fermée pour une équation ou un système d'équations est une expression mathématique (souvent dite
formule explicite, à ne pas confondre avec les formules explicites pour les fonctions L (en)) pouvant s'obtenir par une
combinaison de nombres ou de fonctions et d'opérations de référence. On l'appelle aussi une solution analytique (ou, selon
l'anglais closed-form solution, une solution de forme close ou solution en forme close).

Particules Chargées. Ces deux éléments sont la propriété exclusive de l'Union
Soviétique.
Mais au-delà des besoins immédiats de leur guerre sainte contre le Bolchevisme, les
dirigeants de la Russie d'aujourd'hui sont attirés par l'espace pour des motifs nonmilitaires à long terme. D'une part, ils estiment que la conquête de l'espace donnera à
l'Humanité tous les défis, tous les dangers, et tout le drame dont nous aurons jamais
besoin sans plus jamais recourir à la guerre entre nous. Mais, mes amis, la
détermination de la Russie à lancer l'Humanité dans l'espace découle réellement de
juste une conviction fondamentale de plus.
Sur la base d'une étude scientifique approfondie, les dirigeants Russes sont
convaincus au-delà de tout doute que nous qui peuplons la Terre ne sommes pas seuls
dans l'Univers. Ils ont ce qu'ils considèrent comme des preuves solides que notre
galaxie, la Voie lactée, porte non pas une mais plusieurs civilisations plus avancées que
la nôtre ; et ils sont convaincus que nous de la planète Terre sommes à la croisée des
chemins. Soit l'Humanité commencera à se déplacer vers le haut et vers l'extérieur du
berceau Terre dans l'espace ou très bientôt, nous allons nous détruire. Si les Russes
parviennent à leurs fins, l'Humanité se risquera dans l'espace en tant que nouveau
membre de notre Communauté Galactique.
Ce point de vue des cercles dirigeants de la Russie s'est progressivement cristallisé
seulement durant la dernière décennie, mais les études qui devaient aboutir à cette
conclusion résultent d'un événement impressionnant qui a eu lieu en Sibérie il y a 70
ans. Le 30 Juin 1908, un énorme objet traverse le ciel dans cette partie du monde, en
chute libre vers la terre. Dans la zone reculée fortement boisée de Tunguska de la
Sibérie, il disparait dans une explosion fantastique ; et pendant des jours après,
d'étranges nuées ardentes et de la luminosité nocturne dans le ciel sont vus d'aussi loin
que Londres, en Angleterre. La région de Tunguska en Sibérie est si éloignée et
inaccessible que ce n'était qu'en 1927 qu'une expédition Russe a réussi à atteindre le
site de l'explosion ; mais depuis ce temps les Russes, et seulement les Russes, ont
étudié la région de manière exhaustive. Ils ont utilisé tous les outils scientifiques qui
pourraient éventuellement être utiles parce que la zone de l'explosion de Tunguska est
très étrange ; et ils ont abouti à la conclusion définitive que l'objet qui a secoué la
Sibérie il y a sept décennies n'était pas un météore, ni tout autre phénomène naturel.
Plus d'une décennie auparavant, les experts de l'aérospatiale Russe, certains d'entre
eux célèbres même en Occident, sont parvenus à une conclusion surprenante. Leur
découverte a résulté des analyses généralisées des rapports des témoins oculaires et
d'autres preuves. L'objet spatial de Tunguska de 1908 a ralenti et effectué un
changement de cap important. Cette manœuvre finale l'a dirigé sur la zone totalement
inhabitée où elle a explosé à une altitude de plusieurs kms. L'explosion elle-même a

été estimée comme étant équivalente à une énorme bombe à hydrogène de 30
mégatonnes, et aujourd'hui encore, 70 ans plus tard, toute la région reste faiblement
radioactive. Pour les Russes, il n'y a qu'une seule explication logique qui correspond à
la montagne de faits qu'ils ont compilés sur l'explosion de Tunguska: c'était un
vaisseau spatial handicapé qui a tenté en vain de faire un atterrissage d'urgence,
explosant en plein vol dans le processus. L'histoire de la grande explosion de Sibérie
est fascinante et elle est bien relatée dans un livre actuel -- le titre est: ''THE FIRE
CAME BY" écrit par John Baxter et Thomas Atkins, publié par Warner Books, New
York (1976 Doubleday & Company, Inc., Garden City, New York).
Mais les dirigeants de la Russie ont aussi des raisons supplémentaires de croire que
l'Humanité n'est pas seule dans le cosmos. Les Russes ont étudié attentivement les
rapports d'OVNI dans le monde entier. Ils ont limité leur attention de manière très
rigide à ceux qui sont solidement documentés et étayés par des preuves, comme le
radar ; mais en raison de leurs études de Tunguska, ils ont également analysé les
données Ufologiques (OVNI) avec un esprit ouvert et sont convaincus que nous
sommes tranquillement observés non pas par une civilisation extraterrestre, mais par
plusieurs. Pour le moment, les Russes n'ont pas établi d'où ces voisins galactiques
présumés proviennent, mais ils y travaillent. Des radiotélescopes puissants et d'autres
techniques sont en cours d'utilisation par l'Union Soviétique. Ils essaient de récupérer
des indices sur l'identité possible de nos visiteurs. En ce qui concerne l'importance des
distances entre ces voisins non identifiés dans notre propre système solaire, les Russes
sont imperturbables.
Dans le cadre de l'étude des domaines scientifiques rejetés par l'Occident, ils ont
découvert ce qu'ils croient être des indices sur le secret du Voyage interstellaire. Si ces
indices sont corrects, ils croient que l'Humanité pourrait bien être au travail sur notre
premier vaisseau dans une seule génération à partir de maintenant. Ce sont les
motivations qui poussent les Russes dans l'espace; mais d'abord, ils raisonnent que
nous devons apprendre à nous établir et vivre de manière auto-soutenable dans des
conditions radicalement différentes de celles sur la terre, et ils se sont installés sur
Vénus comme la première cible au-delà de la Lune pour la colonisation expérimentale.
Au cours de la dernière année plusieurs sondes spatiales ont été lancées vers Vénus par
la Russie et les États-Unis; mais seule la Russie a déjà fait atterrir des sondes sur
Vénus, réalisant cet exploit il y a trois ans avec deux atterrisseurs. Ici et maintenant
pour la première fois, je peux vous révéler ce que les Russes ont trouvé sur Vénus:
l'hydrogène, l'hélium, le lithium, le bore, le carbone, l'oxygène, le néon, le sodium, le
magnésium, l'aluminium, le silicium, le phosphore, le soufre, le chlore, l'argon, le
potassium , le calcium, le scandium, le titane, le vanadium, le chrome, le manganèse, le
fer, le cobalt, le nickel, le cuivre, le zinc, le gallium, le germanium, l'arsenic, le

sélénium, le brome, le krypton, le rubidium, le strontium, l'yttrium, le technétium,
ruthénium, rhodium, palladium, argent, le tellure, l'iode, le xénon, le tungstène, le
platine en grandes quantités, l'or aussi en grande quantité, le mercure, le polonium en
petite quantité, l'astate, le radon et l'uranium en quantités modestes. Les autres
éléments sont soit inexistantes, sur Vénus ou présents seulement en quantités infimes.
Dans l'ensemble, ils Russes en ont conclu qu'il est techniquement possible de
maintenir la vie de façon permanente sur Vénus, si Vénus doit devenir la première
planète à être colonisée par l'Homme. Selon le plan de la Russie, Vénus sera le premier
petit pas de l'Homme vers les étoiles. Mais bien sûr la planète Terre, berceau de
l'Humanité, restera le seul foyer que la grande majorité des hommes connaitrons, ou
voudrons connaitre, loin dans l'avenir.
Qu'arrivera-t-il à notre propre monde précieux tandis que la saga de l'exploration
spatiale est en cours? Mes amis, la réponse à cette question ne réside pas dans l'espace
mais dans l'espace intérieur, en nous-mêmes. Nous vivons aujourd'hui dans un monde
qui devient plus malade de jour en jour, simplement pour satisfaire la cupidité des
hommes puissants. Notre environnement naturel est malade, empoisonné par la
pollution, notre morale et les valeurs sont malades, et cette maladie est favorisée
délibérément comme un outil de pouvoir par les forces du Bolchevisme. Et nous
sommes physiquement malades avec une liste toujours croissante de maladies
redoutées. La médecine Occidentale est devenue la domestique de l'entreprise
socialiste unifiée Occidentale ; et plus nous nous empoisonnons, plus on nous dit que
nous devons investir dans la médication pour nous guérir. Mais médicalement, au
contraire, c'est une bataille perdue d'avance. Plus nous dépensons plus loin derrière
nous nous retrouvons. Les Dirigeants Russes sont très sérieux dans leur conviction
que tout cela doit être arrêté, et tôt, ou l'Humanité tout entière est condamnée. L'état
du monde d'aujourd'hui est l'héritage de la Civilisation Occidentale telle que déformée
et contrôlée par nos Dirigeants Invisibles.
En Occident, nous avons prouvé que nous n'allons pas agir à temps pour arrêter notre
glissement dans l'autodestruction totale, et la destruction du monde dans le
processus; donc très bientôt, la guerre sainte de la Russie contre le Bolchevisme fera
pleuvoir des calamités sur nos têtes. Si la guerre sainte Russe réussit, les survivants
dans le monde entier vivront dans une époque très différente de celle d'aujourd'hui. Ce
ne sera pas une utopie; mais ce sera une époque de défi, de renaissance spirituelle, et
d'espoir. Le nouveau modèle Russe de l'entreprise privée se propage dans le monde
entier, y compris l'agriculture individualisée. La Russie elle-même, grenier du monde il
y a un siècle, le redeviendra une fois de plus. Mes amis, de nombreuses surprises
attendent les Russes, ainsi que vous et moi ; mais le temps est venu pour faire face aux
faits pendant que nous essayons de planifier pour l'avenir. L'Amérique gagne toujours
à la télévision et au cinéma, mais nous vivons à travers l'histoire, pas la fiction, et le fait

est que le monde de l'avenir sera très différent de celui d'aujourd'hui parce que
l'histoire des États-Unis que nous connaissons, en est à ses dernières pages.
Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Je vous remercie, et que Dieu
bénisse chacun de vous.
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---------------------------------------------------------------Ceci est la LETTRE AUDIO (R) du Dr Beter, Box 16428, Ft. Worth, Texas 76133.
Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 29 Octobre 1978, et
voici ma Lettre Audio N° 39.
Cela fera 21 ans ce mois-ci que l'Ère Spatiale a commencé pour l'Humanité. Le 4
Octobre 1957, des millions de personnes à travers le monde ont écouté avec
étonnement le bip, bip, bip radios de Spoutnik I -- le premier satellite artificiel du
monde était en orbite, lancé par la Russie. Dans la Lettre Audio N° 19, il y a près de
deux ans, j'ai révélé comment la Russie avait battu l'Amérique dans l'espace. Les ÉtatsUnis auraient pu lancer un satellite terrestre plus d'un an avant Spoutnik I, mais nos
Dirigeants Invisibles ont délibérément lié les mains de nos experts de l'espace pour des
raisons de gain personnel et de pouvoir. En conséquence, l'honneur d'avoir fait le
premier pas de l'Humanité dans l'espace appartiendra à la Russie pour tout le reste de
l'histoire. Pour quelqu'un qui aime autant l'Amérique que moi, le défaut de l'Amérique
à un tel moment historique a toujours été une pilule très amère à avaler. Et
aujourd'hui, c'est encore plus dévastateur de voir qu'après une brève apogée dans

l'espace, l'Amérique a de nouveau fait défaut face à la Russie -- et cette fois, comme je
l'ai révélé l'année dernière dans la Lettre Audio N° 26, c'est devenu permanent.
Mais l'histoire de l'humanité est plus que l'histoire des États-Unis ou de la Russie
seule; et d'un point de vue historique plus large, les revirements de fortune de
l'Amérique et de la Russie dans l'espace ne sont que des symptômes de courants bien
plus basiques dans l'histoire. Comme l'a montré le regretté grand historien
Britannique Arnold Toynbee, l'histoire de l'Homme est une histoire de développement
spirituel en réponse au défi après défi. Lorsque les défis sont relevés, il y a croissance;
lorsque les défis sont évités, il y a crise; et quand les défis restent non relevés, il y a
chute et désintégration de la civilisation elle-même.
Le défi unique du 20ième siècle est le défi de l'espace. Compte tenu de la vision
rétrospective de l'histoire, il était inévitable que la principale compétition pour relever
ce défi serait entre les superpuissances du 20 ième siècle -- les États-Unis et la Russie.
Aujourd'hui, cette compétition a été résolue en faveur de La Russie, et même cette
issue a été préfigurée par des indices historiques il y a deux générations. La clé qui a
déverrouillé la porte de l'espace, comme tout le monde le sait, était la fusée. Inventée il
y a des siècles en Chine, elle a été introduite en Occident par un Anglais nommé
Congreve; mais ce n'est qu'au début du XXe siècle que l'importance de la fusée pour
l'exploration spatiale a été reconnue pour la première fois. Deux hommes ont conçu de
manière indépendante des fusées dans ce but -- l'un Russe, l'autre Américain. D'abord
le Russe Konstantin Tsiolkovski (1857-1935), père de l'astronautique (cosmonautique)
Russe. Dès 1903, l'année où les frères Wright pilotèrent leur premier avion en
Amérique, Tsiolkovski commença à publier ses écrits sur la Fusée Spatiale. En 1913, il
avait déjà analysé les problèmes les plus fondamentaux de la fusée et des voyages dans
l'espace, mais en outre il avait accordé une attention considérable aux aspects
psychologiques et spirituels de l'Homme dans l'espace; et à ce jour, la science Russe de
la cosmonautique continue de souligner ces aspects du voyage spatial beaucoup plus
que ce n'est le cas en Occident.
Les spéculations et les calculs de Tsiolkovski sur les voyages spatiaux subirent le
même sort que beaucoup d'autres développements en Russie après 1917. La Révolution
Bolchevique transforma la vie en Russie en une existence marquée par la terreur, la
faim et la lutte pour la survie. Mais entre-temps, à l'autre bout du monde aux ÉtatsUnis, l'autre père de la fusée moderne était à l'œuvre. Il s'appelait Robert H. Goddard
(1882-1945). En 1919, Goddard publie ses premiers écrits sur les fusées. Comme
Tsiolkovski, Goddard indépendamment analysa les problèmes les plus anciens et les
plus fondamentaux de la fusée. Pendant ce temps, en Russie, la grande famine Russe
provoquée par les Bolcheviks commençait.
En deux ans, plus de vingt millions de Russes, dont la grande majorité est Chrétienne,
mourraient dans la terreur, la faim et le cannibalisme. La fusée Russe, avec d'autres

formes de progrès, avait été jetée dans les cendres par les Bolcheviks. Aux États-Unis,
Goddard continua son travail, qui, comme le programme spatial Américain des
décennies plus tard, était plus préoccupé par les détails pratiques que par la
philosophie.
Le 16 Mars 1926, Goddard marque l'histoire en lançant une fusée à carburant liquide
de 61 m (200 pieds) dans les airs à partir d'une ferme à Auburn, au Massachusetts. À
cette époque, il y a plus de 50 ans, les États-Unis étaient en position de laisser tous les
autres pays loin derrière dans l'exploration des perspectives d'exploration spatiale.
Mais nos Dirigeants Secrets de ces jours n'étaient pas intéressés par quelque chose
d'aussi frivole que les vastes étendues de l'espace. Au lieu de cela, ils étaient occupés à
consolider leurs propres gains de la Première Guerre Mondiale et de la Révolution
Bolchevique en Russie. Donc, les graines du voyage spatial de Goddard étaient
tombées sur un sol rocailleux ici aux États-Unis. Quand elles ont commencé à porter
des fruits des années plus tard, ce n'était pas en Amérique et pas à des fins pacifiques - c'était dans le travail des scientifiques Allemands à Panemunde dans leur
développement du V-2, le grand-père de l'ICBM moderne. En Union Soviétique,
cependant, une découverte a eu lieu qui devait conduire un jour à une perspective très
différente des Russes sur l'espace.
En 1927, l'année après celle de l'expérimentation historique de la fusée de Goddard ici
aux États-Unis, une expédition scientifique Russe réussit à atteindre le site de la
grande explosion Sibérienne de 1908. Ils s'attendaient à trouver un cratère météorique
géant, mais ils trouvèrent une mystérieuse zone d'explosion qui a absorbé les
scientifiques Russes de tous types durant plus de 50 ans. Comme je vous l'ai dit le
mois dernier, ces études ont mené il y a quelque temps à une conclusion acceptée
comme un fait par les dirigeants actuels de la Russie. Cette conclusion est que
l'explosion incroyable de Tunguska a été causée par l'explosion accidentelle d'un
vaisseau spatial extraterrestre estropié, il y a 70 ans. Pour cette raison et d'autres, les
dirigeants Russes sont convaincus que nous ne sommes pas seuls dans le Cosmos. En
conséquence, l'approche spatiale Russe est motivée par des facteurs à long terme qui
vont bien au-delà des objectifs économiques et militaires étroits typiques de
l'Occident. Il y a à peine six jours, le 23 Octobre, une annonce a été faite à Moscou, qui
n'a presque pas été couverte par les médias aux États-Unis. Ce jour-là, l'astronome
Russe Felix Zigel de Moscou Aviation Institute a rendu publique la réponse Russe à
l'énigme de Tunguska. Zigel a décrit l'explosion gigantesque de Sibérie comme ayant
été causée par une "sonde extraterrestre" -- ou, en d'autres termes, un OVNI. En
autorisant cette déclaration publique, le Kremlin a confirmé ce que je vous ai dit le
mois dernier.
Mes amis, les Russes abordent l'exploration spatiale comme le genre de défi spirituel
que Toynbee a décrit il y a longtemps comme la clé du progrès humain. D'un autre

côté, les forces du Bolchevisme qui ont interrompu les premières recherches de la
Russie sur les voyages spatiaux ont maintenant détruit le Programme Spatial
Américain. Les forces du mal mises en mouvement il y a si longtemps par nos
Dirigeants Invisibles se dirigent désormais vers l'autodestruction. Pendant ce temps, la
Russie elle-même est en train de se débarrasser du Bolchevisme et une nouvelle ère est
en train de commencer en Russie et en Europe de l'Est.
Mes trois sujets pour aujourd'hui sont:
Sujet N° 1 -- Poursuite À Chaud De La Russie De Ses Ennemis Bolcheviques
Sujet N° 2 -- Réarmement de Panique De L'Amérique Menant Au Suicide National
Sujet N° 3 -- Les Signes Publics De La Guerre À Venir.

Sujet N° 1:
Poursuite À Chaud De La Russie De Ses Ennemis Bolcheviques
De plus en plus ces jours-ci, on me pose souvent la même question, à savoir: "Si les
Russes sont après les Bolcheviks, pourquoi devraient-ils tuer tant d'autres?" Après
tout, nous ne leur avons fait aucun mal; en fait, ils sont en train d'obtenir tout ce qu'ils
veulent, alors pourquoi aller en guerre? Mes amis, j'ai essayé d'expliquer ces choses au
cours des derniers mois, et pourtant je comprends la confusion que cela provoque chez
certaines personnes. Beaucoup n'ont pas été conscients du vaste pouvoir international
exercé par les Bolcheviks qui se déguisent de multiples façons.
Ceux qui connaissent ce pouvoir Satanique ont le problème inverse. Ils sont tentés de
penser que les Bolcheviks sont tout-puissants et que, par conséquent, la Russie
n'aurait pas pu se libérer de leur emprise. Mais le simple fait est, mes amis, que les
choses changent. Malgré l'énorme pouvoir des Bolcheviks, ils ont été renversés en
Russie. Comme je l'ai dit en détail le mois dernier, cela n'a pas eu lieu lors d'un coup
d'état soudain. Il a été accompli sur une période de six décennies de lutte sans relâche
par les autoproclamés "Communistes Spirituels" qui dirigent maintenant le Kremlin.
Les "Communistes Spirituels", contrairement aux Bolcheviks, sont une secte religieuse
autochtone, une secte Chrétienne, qui a débuté en Russie il y a plus de deux siècles.
Aujourd'hui, ils abandonnent le Communisme dans tout sauf le nom, mais dans leur
religion, ils restent peut-être le groupe le plus coriace et le plus soudé sur terre. Ayant
appris à la dure, ils considèrent le Bolchevisme comme un système totalement
Satanique sans aucune caractéristique rédemptrice; et après 60 ans de lutte qui

éclipsent tout ce qui a été vécu en Occident, ils considèrent les Bolcheviks eux-mêmes
comme moins qu'humains. Aujourd'hui, ils considèrent les États-Unis comme
désespérément infectés par la maladie du Bolchevisme, et ils ont donc l'intention de
détruire les États-Unis comme ils le feraient d'un chien enragé.
J'ai déjà mentionné ce point de vue du Kremlin sur les chiens enragés, mais il y a une
autre façon de voir leur guerre sainte contre les Bolcheviks qui ne trouve son origine
dans rien de moins que le droit international. C'est la doctrine de la poursuite à
chaud.1 Le concept de poursuite à chaud peut être illustré en pensant à une poursuite
policière de fugitifs. Supposons, par exemple, qu'une voiture de police se lance à la
poursuite d'une voiture de fuite conduite par des voyous qui viennent de cambrioler
un magasin et d'assassiner le propriétaire. Même si la voiture de fuite doit traverser la
frontière de la ville entrant dans une autre juridiction, il est une pratique généralement
acceptée que la voiture de police poursuive la chasse, peu importe où elle mène. La
raison en est que la police est à la poursuite de fugitifs pour un crime commis dans leur
juridiction. Aujourd'hui, les dirigeants de la Russie se considèrent comme la police et
considèrent les Bolcheviks comme les voyous meurtriers qui fuient la justice. À la suite
de la Révolution Bolchevique de 1917, les Bolcheviks volèrent à la Russie ses richesses
et assassinèrent leurs propriétaires par millions. Maintenant, après une lutte de six
décennies, les "Communistes spirituels" ont inversé les rôles contre les hors-la-loi
Bolcheviques, qui sont en train de quitter la Russie dans un flux croissant. Ils
cherchent refuge principalement aux États-Unis où ils se joignent aux éléments
Bolcheviques déjà présents dans une nouvelle Révolution Bolchevique.
Les Bolcheviks projettent de lancer l'Amérique et l'Occident dans une guerre nucléaire
contre la Russie, aussi les Dirigeants Russes sont en train de combattre le feu par le
feu. Bientôt, leur poursuite à chaud des Bolcheviks fera pleuvoir la dévastation
nucléaire sur nos têtes. Les Russes sont conscients de l'argument selon lequel les nonBolcheviks d'Amérique n'ont pas fait de mal à la Russie et ne devraient donc pas
souffrir avec les Bolcheviks; mais, mes amis, je dois vous rapporter que cet argument,
bien que cela semble raisonnable à la surface, n'attire rien que le mépris au sein du
Kremlin. Pas de préjudice? disent-ils. Alors pourquoi, demandent-ils, donnons-nous
un sanctuaire inconditionnel aux flux de Bolcheviks qui quittent actuellement la
Russie? Et d'ailleurs, ajoutent-ils, comment un peuple qui ne lèvera pas le petit doigt
pour sauver sa terre, l'Amérique, peut-il être considéré comme un ami par quelqu'un
d'autre? Non, concluent-ils, vous, les Américains, refusez de reconnaître ce qu'il se
passe sous vos yeux. C'est une prise de contrôle par les Bolcheviks, et bientôt vous
souhaiterez être morts plutôt. En comparaison, disent-ils, l'attaque nucléaire de la
Russie contre les Bolcheviks parmi vous sera miséricordieuse.

Le droit de poursuite à chaud (hot pursuit mot d'origine anglaise) est une notion juridique qui existe dans le droit interne
des États et, de manière contestée, en droit international privé et public. (Wikipédia)
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Le Kremlin suit de près la nouvelle Révolution Bolchevique actuellement en cours aux
États-Unis. Elle est plus sophistiquée aujourd'hui qu'il y a 60 ans en Russie, mais les
Russes savent quoi surveiller, et les progrès de cette révolution secrète et silencieuse
sont l'un des indicateurs utilisés par les services de Renseignement Russes pour
évaluer le temps qu'il reste pour se préparer à la guerre.
L'un des éléments clés de la Révolution Bolchevique Américaine est la crise
économique actuelle. L'effondrement du dollar des États-Unis est au centre de tout
cela. Il y a plus de cinq ans, j'ai décrit en détail tout le plan visant à faire effondrer le
dollar délibérément. C'était le sujet de mon livre de 1973, THE CONSPIRACY
AGAINST THE DOLLAR, publié par George Braziller, 1 Park Avenue, New York, N. Y.
10016. Et l'or! Si le prix de l'or d'aujourd'hui ne s'évaluait pas en dollars Américains
mais en devises fortes comme le Mark Allemand, la vraie valeur de l'or serait reflétée
avec précision; mais plus tôt ce mois-ci j'étais en Europe et j'ai vu à quel point
l'effondrement du dollar était déjà allé loin. J'ai été en Europe d'innombrables fois au
cours des dernières années mais cette fois j'ai eu une nouvelle expérience. Beaucoup de
commerçants n'accepteront pas les dollars Américains, alors qu'ils étaient autrefois
acceptés avec enthousiasme; et quand les dollars sont acceptés, ils achèteront très peu.
Le soi-disant dollar tout-puissant n'est plus puissant. Et ainsi, mes amis, le dollar perd
son rôle international. Il devient un dollar de garnison, une monnaie qui achètera
encore quelques choses ici mais sera bientôt presque inutile en dehors des États-Unis.
Déjà, le Gouvernement Fédéral se prépare à une opération de regroupement du dollar,
comme cela a été fait récemment en France. De cette façon, tous les vieux dollars
seront forcés de sortir de leur cachette.
Le processus de notre emprisonnement économique progresse rapidement, et la
plupart des Américains en sont encore béatement inconscients. Les soi-disant
"Directives sur le Salaire et les Prix" annoncées par Jimmy Carter il y a cinq jours
seront remplacées par des contrôles obligatoires en prévision de la guerre. À la fin de
l'année 1978, on m'a informé que tous les Américains qui ne sont pas des personnes
morales seraient pratiquement empêchés de transférer des fonds à l'étranger. Une
partie sera faite au nom de la protection de notre économie et de la sauvegarde de
notre sécurité nationale. Mais l'un des objectifs réels est de servir la Révolution
Bolchevique en fermant et en verrouillant les portes de la prison autour de l'Amérique
à travers votre portefeuille.
Quand les dirigeants Russes observent, ils voient le plan Bolchevique progresser sur la
bonne voie. Bientôt, les turbulences économiques seront accompagnées de troubles
politiques, et un peu plus tard, il y aura les pénuries, la faim, les émeutes, le terrorisme;
et à mesure que l'Amérique descend dans l'enfer du Bolchévisme, il y aura du
cannibalisme. Même maintenant nos propres Dirigeants Secrets ont réactivé les
réseaux de modification du temps autour de l'Amérique, dont j'ai révélé l'existence

pour la première fois en Mai dernier dans la Lettre Audio N° 34. Du 24 Septembre au
19 Octobre, ils ont été fermés pour des raisons liées à l'équinoxe d'automne; mais le 20
Octobre, il y a tout juste neuf jours, ils ont été réactivés et sont de nouveau utilisés
pour modifier notre météo. En conséquence, un temps étrange peut être attendu
périodiquement durant cet hiver. Par toutes les voies imaginables, les Bolcheviks
mobilisent leurs forces pour attaquer, saper et, si possible, détruire la Russie. Et pour
emprunter les mots utilisés par Alexandre Soljenitsyne dans son discours à Harvard en
Juin dernier, "La lutte pour notre planète, physique et spirituelle -- un combat aux
proportions cosmiques -- n'est pas une vague affaire du futur; elle a déjà commencé".
Il y a deux mois, j'ai mis en garde contre les développements sinistres qui se
produisaient au sein de l'Église Catholique Romaine. J'ai dit que les Bolcheviks
voulaient utiliser l'Église comme une arme dans leur guerre contre la Russie en
manœuvrant cette dernière dans une position anti-Russe sous le prétexte d'antiCommunisme. Ce faisant, ils espèrent enrôler sept cent millions de Catholiques
Romains, un sixième de la race humaine, dans leur propre bataille à mort contre la
Russie. Quand j'ai enregistré la Lettre Audio N° 37 il y a deux mois, le Cardinal Luciani
de Venise venait juste d'être élu Pape Jean Paul I. Il se fait rapidement connaître sous
le nom de Pape Souriant, mais il quitte la scène après à peine un mois. Comme je l'ai
dit le mois dernier, la stratégie des Bolcheviks allait être essayée à nouveau avec un
autre nouveau Pape, et c'est ce qu'il se passe maintenant.
Le nouveau Pape a été élu plus tôt ce mois-ci, le 16 Octobre. Instantanément, son
image d'anti-Communiste a été saisie par les médias Américains; et même le nom qu'il
a pris, Pape Jean-Paul II, signifie un second essai dans la stratégie Bolchevique que j'ai
révélée en Août. Le Pape Jean-Paul II est le premier Pape non Italien en 455 ans -- le
Cardinal Karol Wojtyla de Pologne. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, Wojtyla
était un membre de la résistance Polonaise qui a combattu les forces d'occupation
Russes et Allemandes. Pendant 30 ans en tant que responsable d'église, il a défié et
lutté contre les régimes dominés par la Russie; et le mois dernier, le Dimanche 17
Septembre, il a joué un rôle clé en ouvrant le premier feu de l'Église Catholique
Romaine contre la Russie. Ce jour-là, une lettre pastorale initiée par les cardinaux
Wyszynski et Wojtyla et signée par tous les Évêques a été lue dans les services
Catholiques de toute la Pologne. La Pologne est le plus catholique de tous les pays de
l'orbite Russe avec plus de 14.000 églises et environ 85 à 90% de population
Catholique Romaine. De plus, les Polonais ont une haine naturelle pour la Russie en
tant que Grande Sœur, par conséquent cela n'a suscité aucune inquiétude à Varsovie
et à Moscou lorsque la lettre pastorale a été lue aux congrégations Catholiques dans
toute la Pologne il y a un mois. La lettre, dont le contenu a atteint pratiquement toute
la population Polonaise, fustigeait la censure du gouvernement comme "paralysant la
vie culturelle et religieuse de la nation".

Mes amis, l'image du nouveau Pape est celle de quelqu'un qui se lève contre les Russes;
mais la manière dont cette image doit être utilisée est une autre question, et je pense
qu'il est essentiel que les Catholiques comme les non-Catholiques sachent ce qu'il se
passe dans les coulisses, car en ce moment même l'Église est en train de devenir à la
fois outil et cible des forces du Bolchevisme. Si ce qu'ils font n'est pas arrêté, l'Église
Catholique sera bientôt détruite.
Ce que je vais révéler, mes amis, ne me procure aucun plaisir. Je suis moi-même né
Catholique, j'ai été élevé comme Catholique, j'ai même étudié pour le sacerdoce. Pour
moi personnellement cependant, il y avait encore des questions sans réponse. Ce n'est
que plus tard, dans la brousse en Afrique, que j'ai vraiment trouvé notre Seigneur
Jésus-Christ; mais je parle comme quelqu'un qui sait ce que c'est que d'être
Catholique, et mon but est d'aider et d'édifier -- non pas d'attaquer ou détruire tout ce
qui est bon et juste. Même si les choses que je vais révéler devraient conduire au
scandale, je dois être d'accord avec les paroles du sage prêtre qui m'a récemment
conseillé: "Il vaut mieux que le scandale éclate plutôt que de supprimer la vérité". Si la
vérité reste réprimée, mes amis, les jours sont comptés pour l'Église Catholique
Romaine organisée, et il y aura des répercussions dans toute la Chrétienté.
Il y a deux mois, l'un des plus brefs conclaves papaux de l'histoire s'est terminé par
une élection surprise. Le Cardinal Luciani de Venise est devenu le Pape Jean-Paul I.
Son élection avait été orchestrée à son insu par une faction Bolchevique au sein du
Vatican. On pensait que, parce qu'il était complètement étranger à la structure du
pouvoir du Vatican, il serait le Pape fantoche idéal, facilement induit en erreur et
manœuvré. Au bout de quelques semaines, alors que le monde commençait à faire
connaissance avec cet homme appelé le Pape Souriant, la lettre pastorale de
Wyszynski/Wojtyla fut publiée en Pologne. Mais le Pape Jean-Paul I s'est révélé être
un choix désastreux de la part des manipulateurs Bolcheviques. Ils étaient en train
d'échouer dans leurs efforts pour le faire poser un défi sérieux à la Russie sous le
couvert de l'anti-Communisme. Au lieu de cela, il était préoccupé par les peuples et
comment l'Église pourrait mieux les servir, y compris le peuple de la Russie.
Mes amis, les enjeux sont élevés et le temps est court, et les conséquences pour le Pape
Jean-Paul I et pour les Catholiques partout ont été tragiques. Il avait été élu à un poste
qu'il n'avait ni prévu ni voulu, et sa réaction avait été étrangement prophétique. Tel
que rapporté par le NEWSWEEK du 9 Octobre 1978, le Pape Jean Paul I avait été
stupéfait lors de son élection; et il avait dit aux autres cardinaux: "Ce que vous m'avez
fait, que Dieu vous le pardonne". C'était presque un écho des paroles de notre Seigneur
Jésus-Christ il y a près de 2000 ans. Alors qu'il était en train de mourir sur la croix, Il
dit: "Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font".
Je dois maintenant révéler que dans la nuit du Jeudi 28 Septembre 1978, le Pape Jean
Paul I a quitté le Vatican, vivant. Il n'est pas mort dans son sommeil cette nuit-là,

comme l'ont rapporté des sources du Vatican. Il a vécu trois autres semaines,
incognito, loin du Vatican, avant d'être finalement abattu dans la nuque par des
inconnus. Le 4 Octobre, les funérailles du Pape Jean-Paul I ont été suivies par des
dizaines de milliers de personnes en deuil et vues par des téléspectateurs dans 31 pays.
Le corps qui était exposé n'était pas celui du Pape Jean-Paul I, qui était encore en vie.
Mais comme tous ceux qui ont déjà perdu un être cher le savent, un corps sans vie n'a
jamais l'air d'une personne vivante; et ainsi, grâce à l'art de l'entrepreneur des pompes
funèbres, personne n'a remis en doute le fait que la dépouille en vue était celle du Pape
Jean Paul I. Après cela, même si lui-même était entré dans une église quelque part et
avait annoncé: "Je suis le Pape", il n'aurait pas été cru. Après tout, les gens avaient vu
les funérailles à la télévision, et ils avaient tout lu dans les journaux. Le Pape Jean-Paul
I était toujours vivant le 16 Octobre, jour de l'élection de son successeur, le Pape JeanPaul II. Comme il ne peut y avoir deux Papes en même temps, cela soulève une
question épineuse: le Pape actuel a-t-il été légalement élu? En tout cas, l'homme connu
brièvement sous le nom de Pape Souriant fut mis à mort le soir du 19 Octobre 1978 -trois jours après la nomination de son successeur. Peu de temps après, son corps a été
incinéré et on s'est débarrassé de ces cendres.
Mes amis, on ne verra plus jamais rien du feu le Pape Jean-Paul I, et aucune preuve n'a
été découverte qui permettrait d'identifier ses assassins. Néanmoins, toutes les
preuves de son destin tragique n'ont pas été détruites. Je me réfère au corps qui occupe
maintenant le sarcophage du Pape Jean-Paul I à la Basilique de St. Pierre. Le corps
n'est pas celui du Pape Jean Paul I. Il doit être exhumé -- non seulement pour une
autopsie, mais pour des procédures d'identification scientifique sous une surveillance
indépendante. Si cela est fait, il révélera la terrible fraude qui menace maintenant l'âme
même de l'église. Si ce n'est pas fait, les Bolcheviks auront déjà gagné dans leur
emprise pour manipuler chaque Catholique sur terre pour la guerre. Dans ce cas,
l'Église sera utilisée dans la cause de la guerre Bolchevique contre une Russie qui est
en train de redevenir une nation Chrétienne.

Sujet N° 2:
Réarmement de Panique De L'Amérique Menant Au Suicide National
Mes amis, au cours des deux dernières années et demie, les relations entre l'Union
Soviétique et les États-Unis ont radicalement changé. D'une manière pâle et
soigneusement contrôlée, ce changement s'est reflété dans la détérioration publique de
la soi-disant détente; mais dans les coulisses, le véritable changement a été beaucoup
plus profond. Politiquement, l'alliance secrète de près de 60 ans entre nos propres
Dirigeants Invisibles et les Dirigeants de la Russie a été unilatéralement achevée par
les Russes. Cette tournure étonnante n'était pas prévue par les vrais dirigeants

Américains. Comme je l'ai mentionné pour la première fois dans la Lettrer Audio N° 28
en Novembre 1977 et comme je l'ai discuté en détail le mois dernier, il s'agit d'un
changement fondamental dans la structure du pouvoir du Kremlin. Et maintenant que
nous sommes au seuil de la Première Guerre Nucléaire, nos Dirigeants Invisibles ne
sont plus confrontés à la guerre soigneusement programmée qu'ils avaient planifiée,
mais à une véritable mêlée générale. Pour la première fois au 20ième siècle, une guerre
majeure arrive qui ne sera pas contrôlée des deux côtés par nos Dirigeants Invisibles.
Tandis que ces changements ont lieu dans la sphère politique, des changements
inattendus et révolutionnaires ont également lieu dans l'équation militaire. Nos
Dirigeants Invisibles poursuivent des projets militaires secrets inconnus du public
depuis près de deux décennies, mais ils ont fait des erreurs grossières dans leur
stratégie militaire secrète. Cette stratégie a été ruinée cela a fait un an le mois dernier
dans la Secrète Bataille Spatiale de la Pleine Lune (Battle of The Harvest Moon), que
j'ai rapportée ce mois dans la Lettre Audio N° 26. Alors maintenant, les États-Unis se
préparent fiévreusement à la guerre. Nos Dirigeants Invisibles sont en train de tenter
de combattre leur propre panique croissante pendant qu'ils voient le désastre se
rapprocher de plus en plus. La guerre est maintenant si proche qu'ils commencent à
perdre une partie du secret entourant les programmes d'armement autrefois supersecrets. Quand je les ai révélés pour la première fois il y a un temps, je n'ai
généralement pas été cru; mais le secret exige toujours plus de temps pour réaliser un
projet et ils n'ont plus de temps à perdre. Et donc ce mois-ci, le public a eu le droit
d'avoir un aperçu du travail secret dans deux domaines d'importance critique. L'un est
celui des missiles sous-marins; l'autre est celui des armes à faisceaux, en particulier les
impressionnants Faisceaux de Particules Chargées.
Dans la Lettre Audio N° 13 de Juin 1976, j'ai révélé le début de la trahison militaire
totale de la Russie de la part de leurs anciens partenaires secrets qui contrôlaient alors
l'Amérique -- les quatre Frères Rockefeller. Sur la base d'informations très solides
provenant de mes propres sources confidentielles, j'ai signalé qu'une arme nucléaire se
reposait dans les eaux de Seal Harbour sur Mont Desert Island, dans le Maine. Elle
avait été plantée par les Russes là où elle serait capable de vaporiser les maisons d'été
de David et Nelson Rockefeller. Au moment où je prononce ces mots, Nelson
Rockefeller essaie de vendre sa maison de Seal Harbour, qui appartient à la famille
Rockefeller depuis deux générations. De même, beaucoup de riches associés de
Rockefeller dans la région semblent avoir perdu leur enthousiasme pour la beauté du
Mont Desert Island. Comme Nelson Rockefeller, ils essaient de vendre leur propriété
dans la région et de se tirer d'affaire. Mais mon rapport de Juin 1976 au sujet de la
bombe de Seal Harbour a conduit à beaucoup plus que l'instabilité actuelle de
l'immobilier là-bas. Il a été prouvé au haut renseignement que l'on pouvait faire
confiance à la Lettre Audio du Dr Beter pour dire la vérité; et à partir de ce moment-là,

j'ai commencé à recevoir de grandes quantités de renseignements qui ne sont confiés à
aucun autre canal d'information public.
Mais le mois suivant, Juillet 1976, j'ai révélé dans la Lettre Audio N° 14 qu'une nouvelle
crise des missiles était en cours. C'était la crise des missiles sous-marins de 1976 -- une
affaire beaucoup plus dangereuse que la crise des missiles Cubains de 1962. La Marine
Russe était en train de planter des missiles nucléaires sous-marins à courte portée à
des endroits stratégiques dans nos propres eaux territoriales. Ils se préparaient à une
attaque surprise de type Pearl Harbor nucléaire basée sur la stratégie navale. Cette
première frappe devait être totalement différente des premières frappes des ICBM2
dont nous entendons parler tout le temps. Contrairement à une attaque d'ICBM, les
missiles sous-marins Russes ne fourniraient aucun avertissement car ils ont été
plantés à seulement quelques kms de leurs cibles et à l'intérieur de nos défenses
radars.
Au début du mois d'Août 1976, j'ai enregistré de manière urgente la Lettre Audio N° 15.
La Marine Russe travaillait vite et rien n'était fait pour l'arrêter. Il y avait seulement
un espoir que les mains de l'Armée Américaine seraient déliées à temps pour éviter un
désastre imminent. Ce mince espoir consistait à faire de la situation un enjeu public et
amener le Gouvernement des États-Unis à exercer une pression publique suffisante
pour que des mesures appropriées soient prises. Donc, dans la Lettre Audio N° 15, j'ai
précisé les emplacements de 64 missiles et bombes à hydrogène sous-marins Russes en
coordonnées de navigation. Ils avaient été plantés dans les eaux territoriales non
seulement des États-Unis mais de 24 autres pays du monde. Très bientôt, la Russie
aurait été en mesure d'effacer toute la puissance navale de la Terre opposée à celle de
l'Union Soviétique. Sur simple pression d'un bouton, les ordres de lancement auraient
été diffusés dans le monde entier par satellite et, en quelques instants, les zones
côtières cibles du monde entier auraient commencé à disparaître en des boules de feu
nucléaires. Mes auditeurs ont répondu en arrosant le Pentagone de bandes, de
télégrammes, de lettres et d'appels téléphoniques. Cette pression publique inattendue
et écrasante a fait le travail, temporairement, et à la fin d'Août 1976, la Marine des
États-Unis avait retiré tous les missiles et bombes de nos eaux. De même, ceux autour
de la Grande-Bretagne avaient été retirés par la Royal Navy.
Dans la Lettre Audio N° 16, j'ai passé en revue les événements tendus qui avaient cours.
Cela comprenait ma rencontre au Pentagone ce mois, le 16 Septembre 1976, avec le
Général George S. Brown, alors Chef d'État-Major Interarmes. À cette époque,
beaucoup de mes critiques qui n'avaient pas mes sources d'information ridiculisaient
mon exposition de la crise des missiles sous-marins Russes. Certains ont essayé de
dire que les Russes n'auraient aucune raison de faire une telle chose puisqu'ils ont déjà
des ICBM. Ce faisant, ils ont occulté la valeur stratégique primordiale de la surprise,
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qui serait produite par le temps d'alerte zéro des missiles sous-marins Russes. Mais la
plupart de mes critiques ont simplement écarté tout cela en disant qu'une telle chose
n'était pas réalisable. Ils ont essayé de dire qu'il n'y a pas de Missiles Sous-marins, et
donc que mes affirmations sur une crise secrète ne pourraient pas être vraies.
Mais entre-temps, j'ai rencontré le Général Brown, alors haut gradé de l'Armée des
États-Unis, pendant plus d'une heure dans son bureau, parce que les Russes étaient
avancés dans leur plantation d'une deuxième vague de ces missiles impossibles dans
nos eaux. Tout comme auparavant, les informations cruciales à leur sujet étaient
bloquées pour ne pas qu'elles atteignent le Général par les voies normales. Ainsi,
comme je l'ai expliqué dans la Lettre Audio N° 16 ce mois-là, le Général Brown m'avait
invité à m'entretenir avec lui dès que je l'ai mis au courant de mes nouvelles
informations. Bien sûr, si mes informations dans la Lettre Audio N° 15 ne s'étaient pas
révélées exactes, le Général n'aurait eu aucune raison de me rencontrer. À la fin de
Septembre 1976, le Général Brown a continué à diriger les activités Américaines pour
conjurer la menace des missiles sous-marins Russes; mais, comme je l'ai signalé dans la
Lettre Audio N° 17, l'Accord traitre du Vendredi Rouge signé le 1er Octobre 1976 par le
Président Gerald Ford a mis fin à tout cela. Peu après, le Général Brown fut abattu. Il a
été humilié à la télévision à l'échelle nationale sur des critiques forgées de toutes
pièces au sujet de sa conduite, alors que son seul vrai crime était d'avoir fait son devoir.
On lui a montré qu'il n'aurait aucune chance de s'aider lui-même ou l'Amérique en se
faisant entendre publiquement, comme je l'ai dit dans la Lettre Audio N° 17 et dans la
Lettre Audio N° 23 d'Avril 1977. Concernant ce que je vous ai dit à propos de la
neutralisation du Général Brown, prenons en considération les mots à lui attribués par
le JOURNAL ATLANTA du 3 Août 1978. En ce qui concerne l'utilité de démissionner
pour protester contre une décision politique, le Général Brown aurait déclaré: "J'étais
parfaitement préparé pour ce faire, mais je devais me demander, 'à quoi bon?' Cela
n'inverserait pas une décision. Non, ce serait comme un galet sur la plage -- ils auront
un autre Chef le lendemain".
Après la neutralisation du Général Brown, nos Dirigeants Invisibles tentèrent en vain
de rétablir leur alliance secrète et donc une guerre contrôlée avec l'Union Soviétique.
Dans le cadre de leur effort malsain dans cette direction, ils ont permis à la Marine
Russe de reprendre la plantation de leurs Missiles Sous-marins sans harcèlement; et,
comme je vous l'ai signalé il y a près de deux ans dans la Lettre Audio N° 20, cette
politique reposait en partie sur l'existence d'une flotte secrète de missiles sous-marins
Américains. Contrairement aux petits missiles Russes à courte portée, les missiles
Américains étaient de gigantesques missiles balistiques offensifs. Ils ont été plantés
dans l'Atlantique et le Pacifique sous le secret "Operation Desk Top" sous le contrôle
de la CIA. Dans leurs aires de repos sous-marines, comme je l'ai expliqué dans la Lettre
Audio N° 20, ils étaient invulnérables à l'attaque. Ils étaient aussi les missiles
nucléaires les plus grands et les plus puissants au monde, dépassant nos ICBM

conventionnels; et leur but était le chantage pour s'assurer que la Russie suivait le
scénario pendant la Première Guerre Nucléaire. Mais j'ai également révélé que les
Super Missiles Sous-marins de la CIA commençaient à fuir un par un et étaient en
train d'être détruits. Le mois suivant, en fait, des débris nucléaires provenant de l'un
de ces missiles qui avaient des fuites au large de la Floride, l'Atlantic Missile N° 8, ont
empoisonné un grand nombre de baleines dans la région. Plus de 120 d'entre elles ont
échoué pour mourir près de Jacksonville, en Floride, en quelques jours seulement.
Jusqu'à ce jour même, beaucoup d'experts autoproclamés du jour au lendemain parmi
mes critiques ont continué à dire à leurs disciples que des missiles sous-marins comme
ceux-ci sont impossibles; bien qu'ils crient toujours pour de la documentation, ils ont
complètement ignoré celle que j'ai présentée dans la Lettre Audio N° 20. Mr Tony
Hodges, un éminent environnementaliste d'Honolulu, avait déniché des informations
sur la faisabilité certaine des systèmes de missiles sous-marins par des experts. En
Décembre 1975, il publia un document d'avertissement sur la situation duquel j'ai tiré
une citation dans la Lettrer Audio N° 20. Il semble que le témoignage d'expert ne soit
pas suffisant pour convaincre la plupart des gens de la vérité. Ce qu'il faut, c'est le voir
à la télévision ou dans les journaux.
Eh bien, mes amis, ça a finalement commencé à se produire. Il y a 11 jours, le 18
Octobre, CBS Television News publie un rapport sur les études du Pentagone en cours
sur les Systèmes de Missiles Sous-marins. Le lendemain, Radio Australia va plus loin
et déclare: "Les Généraux du Pentagone ont montré au Président Carter un plan pour
submerger d'énormes engins diesel au large des côtes Américaines afin de créer un
système de missiles nucléaires moins vulnérable aux ogives Soviétiques de plus en plus
précises. Mais, mes amis, le concept du lanceur sous-marin diesel est juste une histoire
de couverture pour le vrai programme d'urgence de missiles sous-marins en cours. Il y
a six mois, dans la Lettre Audio N° 33, j'ai révélé que "Operation Desk Top" avait été
réactivé. Comme je l'expliquais à l'époque, une nouvelle flotte de missiles sous-marins
de la CIA devait être mise en place à partir de la côte Atlantique de l'Amérique sous
couvert de forage pétrolier. À l'époque, la région de Baltimore Canyon, où se déroulent
les forages, était considérée comme une manne pétrolière pour les États-Unis.
Aujourd'hui, nous sommes six mois plus tard et les reportages parlent depuis des mois
d'un trou sec après l'autre. S'ils cherchaient vraiment du pétrole, le tout serait
considéré comme un fiasco à l'heure actuelle; mais au lieu de cela, le travail continue
jour et nuit, site après site. Et bientôt les compagnies pétrolières s'aligneront pour
faire des offres pour des baux supplémentaires dans la région. Je peux maintenant
révéler qu'à partir de maintenant, sept nouveaux Super Missiles Sous-marins de la
CIA sont en place au large de notre côte Atlantique; et les Russes savent exactement
où se trouve chacun d'entre eux, car il y a actuellement cinq (5) Cosmosphères en
patrouille armées de Canons à Particules Chargées qui peuvent détruire les missiles
dès qu'ils sont lancés.

Aussi déconcertante que puisse être la course aux missiles sous-marins, elle prend
maintenant le contre-pied de la course aux Armes à Faisceaux. Cela implique non
seulement des lasers de grande puissance, mais aussi des Canons à Particules plus
dévastateurs. En Septembre 1977, j'ai signalé la première utilisation opérationnelle par
la Russie des Canons à Particules dans l'espace. Le 20 Septembre 1977, ils ont fait
exploser un satellite espion Américain en une énorme boule de feu dans l'espace alors
qu'il passait au-dessus de l'Observatoire de Petrozavodsk dans le Nord de la Russie. Et
à peine une semaine plus tard, le 27 Septembre 1977, la secrète Base Lunaire
Américaine dans le cratère Copernic est réduite au silence par l'attaque aux faisceaux
de neutrons de la Russie depuis l'orbite terrestre. L'Amérique venait de perdre la
Bataille de la Pleine Lune.
Immédiatement l'Amérique a été obligée de mettre un terme à sa course secrète aux
Armes à Faisceaux avec la Russie, car soudainement nos Dirigeants Invisibles étaient
au bord de la guerre elle-même -- et la Russie soudainement a pris les rênes. Tout
comme ce fut le cas pour les Systèmes de Missiles Sous-marins, beaucoup de gens se
moquaient bientôt de l'idée de Canons à Particules opérationnels Russes. Une telle
chose, disaient-ils, était loin dans le futur, sinon impossible. Mais ce que j'ai rendu
public alors était vrai, mes amis; et maintenant, après une courte année, il y a un
changement complet dans l'attitude publique des meilleurs experts Américains en
matière de défense. La raison en est que dans la stratégie kamikaze passe ou casse de
nos Dirigeants Invisibles contre la Russie, les armes à particules sont maintenant
abordées dans un programme d'urgence; et c'est seulement en le laissant devenir
visible d'une manière contrôlée, qu'on peut utiliser au maximum nos ressources
techniques et notre main-d'œuvre. La plupart des membres du grand public ont
probablement très peu entendu parler du nouvel accent soudain sur les armes à
particules aux États-Unis, mais dans les milieux techniques, là où cela est peut-être le
plus important, c'est maintenant largement connu.
Plus tôt ce mois, le 2 Octobre, le magazine AVIATION WEEK AND SPACE
TECHNOLOGY, une publication de l'industrie aérospatiale, a commencé une série
d'articles sur la soudaine nouvelle plongée des États-Unis dans les armes à particules.
Un article cite un officiel du Pentagone ayant déclaré ceci: "Les armes à particules ne
sont plus dans la catégorie du 'génial rayon de la mort de Buck Rogers', et les membres
les plus anciens de l'Administration Carter ne leur donnent plus le revers de la main
comme ils l'ont fait par le passé". Basé sur le jugement de celui dont AVIATION
WEEK se réfère comme un haut fonctionnaire des États-Unis, l'article continue en ces
mots: "L'attitude générale de l'année passée a changé d'une de scepticisme quant à la
possibilité de déployer des armes à particules vers une de spéculation sur le fait que les
armes à particules peuvent être possibles dans un délai raisonnable". À un autre point
de l'article, AVIATION WEEK relate la croyance des responsables de l'US Air Force
qu'un système spatial de faisceaux à neutrons anti-satellite pourrait être opérationnel

"d'ici quelques années. Ce serait beaucoup plus tôt que vous ne le croyez". En d'autres
termes, mes amis, quand je vous ai parlé de la défaite de l'Amérique lors de la Bataille
de la Pleine Lune il y a un an, la ligne officielle était que de telles armes étaient
pratiquement impossibles. Mais maintenant, le réarmement de panique de l'Amérique
est en cours, alors désormais on nous dit que ces armes sont sur le point d'arriver.
Néanmoins, nous sommes supposés ne pas pensez que la Russie a déjà déployé ces
armes; parce qu'une fois que nous le réaliserons, nous saurons tous que nos dirigeants
Bolcheviques nous conduisent au suicide national. Tous nos ICBM et bombardiers ne
serviront à rien contre une Russie défendue par des Canons à Particules. Dans son
éditorial du 2 Octobre dernier, le rédacteur en chef d'AVIATION WEEK, Robert
Hotz, un Américain très averti, déclare: "Les Canons à Particules offrent la promesse
de réduire les armes nucléaires stratégiques à un élément négligeable à l'avenir. Si elles
sont déployées avec succès, les Canons à Particules peuvent mettre fin au long règne
de la terreur nucléaire introduit par le missile balistique et son ogive thermonucléaire".
Mes amis, le règne de la terreur nucléaire dont parle Hotz est déjà terminé pour la
Russie. Comme je l'ai signalé l'année dernière, les dirigeants Russes ont signalé ce fait
le 27 Septembre 1977, le jour même où la Bataille de la Pleine Lune s'est terminée par la
victoire des Russes. Ce jour-là, le Ministre Soviétique des Affaires Étrangères Andrei
Gromyko a dénoncé les États-Unis dans un discours aux Nations Unies. En outre, je
cite maintenant les mots exacts que j'ai mentionnés dans la Lettre Audio N° 26:
"Gromyko a ajouté que l'Union Soviétique est maintenant prête à mettre un terme
pour un temps aux essais nucléaires souterrains, même si d'autres ne le font pas. La
raison de cette déclaration, qui a surpris tout le monde, est que les faisceaux à
particules ont maintenant supplanté les autres armes nucléaires en première ligne de
l'armement Soviétique". Citons une autre ligne de l'éditorial de Hotz: "Si les
Soviétiques obtiennent cette capacité en premier, cela leur donnera un énorme levier
pour imposer leur volonté politique au reste du monde".
Mes amis, les Russes ont atteint les premiers la capacité des Faisceaux de Particules;
et comme je l'ai expliqué le mois dernier, ils se préparent maintenant à dominer le
reste du monde avec cela. Les dirigeants Russes n'ont pas l'intention de permettre à
nos Dirigeants Invisibles de se sauver au moyen d'un réarmement de panique, car la
Russie suit non seulement les progrès politiques et économiques de la Révolution
Bolchevique, mais surveille également de près les préparatifs de guerre des Américains.
Le dynamisme pur de la Russie est si grand que le temps est de leur côté en ce
moment, et le fossé militaire entre l'Est et l'Ouest s'élargit de jour en jour. Mais à
mesure que le réarmement de l'Amérique progresse, il y aura un moment où cet écart
cessera de s'élargir et commencera à se réduire. À partir de ce moment-là, le temps ne
sera plus du côté de la Russie, alors elle n'attendra pas plus longtemps. Quand
l'avantage Russe sera au maximum, la guerre surviendra. Dans l'intervalle, les

Dirigeants Russes utilisent le temps qui reste pour tenter de neutraliser autant que
possible le monde avant la guerre, comme je l'ai expliqué le mois dernier.
La véritable raison de la détermination de la Russie à mener une guerre nucléaire
contre l'Amérique, mes amis, c'est le contrôle Bolchevique qui est en train de s'emparer
à présent de nos terres à tous les niveaux. Le seul moyen d'empêcher la guerre serait
notre propre action rapide en vue de chasser les Bolcheviks et éliminer la menace qu'ils
représentent pour la Russie. Le réarmement ne peut pas sauver l'Amérique, ne peut
pas empêcher la guerre, et ne peut pas nous donner la victoire dans la guerre. Il ne peut
que garantir que l'Amérique endurera la fureur du sabotage, de la guerre géophysique,
des armes nucléaires, des armes à particules, de l'invasion et de l'occupation. Donc, par
le réarmement de panique, les Bolcheviks sont en train de provoquer un suicide
national pour les États-Unis d'Amérique.

Sujet N° 3:
Les Signes Publics De La Guerre À Venir.
Dans la nuit de la Bataille de la Pleine Lune l'année dernière, le Ministre Soviétique des
Affaires Étrangères Andrei Gromyko a envoyé un message soudain en fin de soirée à
Jimmy Carter à la Maison Blanche. Les porte-parole du Gouvernement dans les
principaux médias ont décrit le message comme une percée dans les négociations de
SALT II; mais comme je l'ai révélé trois jours plus tard, le vrai message de Gromyko
était un ultimatum. La Bataille de la Pleine Lune venait de se dérouler dans l'espace et
dans un renversement stupéfiant la Russie avait gagné. Depuis lors, les pourparlers de
SALT ont été un masque cachant le vrai visage des relations Soviéto-Américaines.
Maintes et maintes fois, nous, le public, avons été informés des progrès encourageants
sur SALT. À maintes reprises, nous avons été assurés qu'un accord sur SALT était "à
95% complet". Et à maintes reprises, cela a été suivi par des rapports sur de nouveaux
obstacles inattendus, et l'euphorie s'évaporait. Le cycle a été répété encore et encore;
et aujourd'hui, 13 mois après la percée présumée de SALT, cela se répète. Au début du
mois, il y avait un "optimisme officiel". Maintenant, il y a de la "prudence", et même les
prétendus nouveaux obstacles sont toujours autour des mêmes vieux problèmes
obsolètes -- le Bombardier Backfire3, et ainsi de suite. Mais ce mois, il y a eu un
changement!
Il y a un an ce mois, j'ai rapporté que la Russie faisait pression sur les États-Unis pour
qu'ils capitulent à travers des clauses secrètes d'un traité SALT II pour leur
Le Tupolev Tu-22M (Code OTAN : Backfire) est un bombardier supersonique à géométrie variable et long rayon d'action
développé par l'Union Soviétique. Un petit nombre d'entre eux reste en service dans les états de la CEI. Par suite d'une erreur
des services de renseignements, il a été connu de nombreuses années en Occident comme le Tupolev Tu-26 Backfire.
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désarmement, mais maintenant nous nous engageons à nous réarmer en secret. Même
si SALT II arrive finalement, ce sera purement cosmétique pour la propagande des
deux côtés; et ce mois-ci, le Négociateur en chef Américain sur l'Armement, Paul C.
Warnke, a démissionné. Sa spécialité en matière d'armement a toujours été un
démantèlement de la puissance militaire Américaine, ainsi il ne correspond plus au
climat de guerre changé. Pendant ce temps, les préparatifs de guerre s'accélèrent
tranquillement sur tous les fronts. Depuis le début de ce mois, la durée de la formation
de base a été raccourcie dans toutes les Forces Armées, et ce mois-ci, les plus grands
tests de préparation à la mobilisation depuis la Seconde Guerre Mondiale ont
commencé. L'exercice porte le nom de code de "Nifty Nugget" et se déroule du 10
Octobre au 8 Novembre. En l'étendant de cette façon, on profite au maximum des
périodes d'exercice de fin de semaine, évitant ainsi l'attention du public.
Sur la scène internationale aussi, l'urgence devient évidente. Les trois pays dont les
domaines sont essentiels au plan de Première Frappe Américaine -- à savoir la
Norvège, l'Iran et la Chine -- sont de plus en plus dans les nouvelles. Comme je l'ai
expliqué en détail il y a deux mois, les Subcraft Américains -- i.e. Aéronefs
submersibles -- sont prévus pour l'attaque des quatre Cosmodromes Russes à partir
de la Norvège et de l'Iran. À partir de la Province Chinoise du Sin-Kiang, les deux
installations de Cosmosphères en Sibérie doivent être attaquées. Mais depuis la fin du
mois de Juin, les navires de Renseignement Russes s'arrêtent dans les eaux du Nord de
la Norvège, explorant les zones de rassemblement des Submersibles; et en Août, un
Grand Avion Espion Russe s'est écrasé sur une île du Nord de la Norvège, accentuant
encore la tension dans la région. L'Iran, pour sa part, a été dévasté par un énorme
tremblement de terre provoqué par la guerre géophysique Russe le mois dernier,
comme je l'ai expliqué ce même mois. L'Iran veut maintenant annuler les achats de 70
Chasseurs F-14, de 140 Chasseurs F-16, de 31 Phantom F-4 et de 1000 missiles air-sol.
Mais ce qui a été le plus salué par Moscow Radio, c'était la décision de l'Iran de ne
plus acheter ledit Système d'Espionnage Aéroporté AWACS4. Il devait être utilisé le
long de la frontière avec la Russie pour surveiller les activités militaires Russes. Quant
à la Chine, le tiraillement entre l'Est et l'Ouest continue à la surface; mais, comme je
l'ai signalé le mois dernier, la Russie et la Chine ont déjà conclu un accord de principe
pour une alliance secrète. Et il y a six jours, le 23 Octobre, le Traité de Paix SinoJaponais est entré en vigueur, et la guerre géophysique forcera le Japon à signer avec la
Russie bientôt. Le grand Nouvel Axe Asiatique -- Tokyo, Pékin et Moscou -- au sujet
duquel j'ai prévenu il y a cinq ans dans mon livre THE CONSPIRACY AGAINST THE
DOLLAR,5 est en train de naître.
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Ce mois-ci, quatre Bases d'Espionnage Américaines en Turquie ont été rouvertes pour
un an, l'embargo sur les armes contre la Turquie a été levé et le 23 Octobre, l'embargo
sur les armes contre le Pakistan a été levé. Les États-Unis envisagent maintenant de
fournir de l'aide à la Somalie et, en coulisse, le comportement officiel à l'égard de la
Rhodésie et de l'Afrique du Sud est en train de changer. Il semble que nos Dirigeants
Invisibles veulent tous les alliés qu'ils peuvent récupérer pour la guerre à venir.
Mes amis, alors que nous sommes confrontés aujourd'hui aux forces du Bolchevisme et
à la menace de guerre, nous devons nous rappeler ces mots: "Nous n'avons pas de
lumière spirituelle, pas de ferveur, pas de feu contre le mal. Nous faisons face à la
guerre aujourd'hui avec l'impassibilité d'une personne qui se tient immobile devant le
déluge, simplement parce qu'elle n'a pas souhaité le déluge". Ce sont les mots du
journaliste et conférencier Frédéric Snyder qui ont été prononcés le 30 Novembre 1941,
juste une semaine avant Pearl Harbor; et aujourd'hui, mes amis, toute l'Amérique est
un Pearl Harbor.
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 du Dr Beter, Box 16428, Ft. Worth, au Texas 76133.
Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui, c'est le 30 Novembre 1978, et ceci est
ma Lettre Audio N° 40.
Le 24 Novembre 1978, le lendemain de Thanksgiving, le Washington Post, ici à
Washington D.C., a publié un mémoire d'une page entière à l'intention du regretté
membre du Congrès Leo J. Ryan de la Californie. Un croquis de Ryan dans des tons de
gris a pris toute la page, et dans ce contexte un bref éloge a été imprimé en caractères
gras. Cela a commencé comme ceci, "In Memoriam, à notre grand ami Leo J. Ryan,
Représentant de la Californie. Il va nous manquer. Il a vu l'espoir que le droit
prévaudra". Le timing de cette page commémorative était ironique.
Le Représentant Ryan avait été tué en Guyana près d'une semaine plus tôt, et ses
funérailles ont eu lieu deux jours plus tôt. Mais le Représentant avait été délibérément
sacrifié pour lancer une opération militaire secrète en Guyana ; et comme cela s'est
avéré, le mémorial du Washington Post à Ryan a été publié immédiatement après
l'achèvement réussi de cette opération militaire. Dans une manifestation de courage
qui est pratiquement inconnue aujourd'hui au Congrès des États-Unis, Ryan était allé

en Guyana en sachant que cela pourrait être dangereux. Mais ce qu'il ne savait pas
était qu'il avait été appâté à faire un voyage dont le tragique résultat a été planifié
longtemps à l'avance. Le Représentant Ryan et ceux qui sont morts avec lui à Port
Kaituma Airport ont été des victimes de la guerre secrète qui mène à la 1ère GUERRE
NUCLÉAIRE. Et de même, pour les centaines d'autres civils Américains qui sont
morts dans le soi-disant "suicide collectif" à Jonestown, en Guyana.
Durant plus de deux ans maintenant les États-Unis et la Russie ont été entraînés dans
des hostilités secrètes en préparation de la 1ère Guerre Nucléaire. Cela a véritablement
commencé durant l'été 1976, lorsque la crise encore secrète des missiles sous-marins a
éclaté. Puis cela s'est étendu vers le systématique sabotage nucléaire des États-Unis
avec des armes à présent plantées dans littéralement des milliers d'endroits à l'échelle
nationale. Elles vont de géantes bombes à hydrogène prêtes à détruire nos plus grands
barrages et réservoirs aux petits dispositifs nucléaires appelés "micro bombes
nucléaires" des Russes. Depuis quelque temps, les Russes font détoner des microogives dans un battement de tambour constant d'explosions partout en Amérique.
En Septembre 1977, la guerre secrète prit un nouveau tournant décisif. Dans la Bataille
encore secrète de la Pleine Lune dans l'espace, les Dirigeants secrets de l'Amérique ont
perdu leur joker supposé pour la guerre à venir. Dans un renversement choquant, la
Russie a assommé la Base Lunaire secrète Américaine d'armes à particules dans le
Cratère Copernic, et depuis ce temps elle a saisi la position dominante militairement
dans l'espace.
Dans les Lettres Audio passées, j'ai gardé mes auditeurs au courant de ces
développements, et durant l'année dernière, j'ai également attiré l'attention sur les
changements drastiques qui se mettaient en place dans le leadership de la Russie et
des États-Unis. En Russie, la faction dirigeante initiale après 1917, les Bolcheviks
athées, ont été renversés après une lutte progressive pendant six décennies. Le
Kremlin est désormais sous le contrôle absolu d'une bande dure de natifs Russes, une
secte Chrétienne qui considère les Bolcheviks comme le mal incarné. En conséquence,
ils, les Bolcheviks, sont expulsés de Russie et se précipitent pour la plupart aux ÉtatsUnis. Ils se joignent aux nombreux Bolcheviks déjà dans des positions de pouvoir ici
dans une nouvelle Révolution Bolchevique sophistiquée! Dans le processus, ils sont
progressivement en train de reprendre une grande partie du pouvoir qui était déjà
exercé par leurs Alliés Secrets, la troisième génération des frères Rockefeller. Alors que
le pouvoir Bolchevique devient de plus en plus grand aux États-Unis, les fruits
sataniques de ce pouvoir sont de plus en plus visibles.
Il y a sept mois en Avril 1978, les vies de plus de cent civils innocents ont été
délibérément mises en grand danger dans l'intérêt d'une mission de renseignement. Ce
fut le cas du Vol 902 de la Korean Airlines qui a envahi le super-sensible espace aérien
Russe et a été abattu. Comme je l'ai expliqué en détail ce mois dans la Lettre Audio N°

33, il n'y avait rien d'accidentel dans l'épisode de l'avion de ligne Coréen, et la menace
de mort sur tous les passagers innocents était l'ingrédient clé dans l'épisode. Il aurait
été beaucoup plus facile pour les chasseurs Russes de faire sauter le Boeing 707 en l'air
dans une boule de feu que de le forcer à se poser avec seulement quelques pertes,
comme cela a été fait.
Aujourd'hui l'emprise Bolchévique sur l'Amérique est encore plus grande qu'elle ne
l'était en Avril dernier, et la vie humaine est de plus en plus moins chère jour après
jour.
Cette fois, ce n'était pas une centaine, mais près d'un millier de vies civiles, et cette fois
ils sont morts parce que rien n'a été laissé au hasard. La tragédie horrible à Jonestown,
en Guyana n'est qu'une ombre pâle de ce qui nous attend pour l'ensemble des ÉtatsUnis, si le cancer du Bolchevisme n'est pas arrêté. Ceux qui sont capturés par la
manière de penser Bolchevique sont schizophrènes et sataniques et incapables de
distinguer le bien du mal. Lorsque ces tendances sont autorisées à passer inaperçues et
que les Bolcheviks prennent le pouvoir, les conséquences pour la société dans son
ensemble sont tragiques. Les actions à la fois meurtrières et suicidaires ont lieu sur
une échelle au-delà de la compréhension. C'est arrivé il y a 60 ans en Russie quand les
Bolcheviks ont pris le contrôle là-bas, et maintenant, pendant qu'ils sont en train de
prendre le dessus, cela commence à se produire ici aussi aux États-Unis d'Amérique.
Mes trois sujets pour ce mois sont:
Sujet N° 1 -- Le But Militaire De La Tragédie De Jonestown
Sujet N° 2 -- La Bataille De Guyana, Jour de Thanksgiving, 1978
Sujet N° 3 – Les Scènes d'Ouverture de la 1ère Guerre Nucléaire.

SUJET N° 1 :
Le But Militaire De La Tragédie De Jonestown
Il s'est passé maintenant près de deux semaines depuis le massacre du Représentant
Ryan et de quatre autres Américains du 18 Novembre à l'aéroport de Port Kaituma, en
Guyana. Pendant la plupart de ce temps, le Département d'État a été sous le feu nourri
des amis et du personnel du regretté, et avec raison. Au cours d'une période d'un an et
plus, le Département d'État a reçu des boisseaux de courriers venant de citoyens

Américains inquiets au sujet d'amis et de parents à Jonestown.1 Le Représentant Ryan,
lui aussi, ne cessait d'insister pour une enquête, mais le Département d'État n'a jamais
mener une enquête digne de ce nom. Ce ne fut qu'après que Ryan ait reçu ce qui
équivalait à un rapport de disculpation sur Jonestown qu'il a pris sa malheureuse
décision d'aller voir par lui-même.
Le Représentant Ryan, mes amis, a été victime d'un piège délibéré, pour des raisons
que j'expliquerai sous peu. Une analyse minutieuse de son profil psychologique a
révélé qu'il pourrait être incité à aller à Jonestown en lui refusant des informations
délicates par les voies normales. Les agents du Renseignement au sein du Département
d'État ont fait en sorte que tous les rapports à Ryan au sujet de Jonestown ne
rencontrent pas sa satisfaction. À l'heure actuelle les porte-parole du Département
d'État tentent de jouer les stupides au sujet de leur rôle dans les événements mornes
de ces derniers jours. Ils agitent leurs mains et essayent d'apparaitre ridicules, pendant
qu'ils expliquent pourquoi en quelque sorte ils ont échoué à repérer les dangers à
Jonestown ; mais le désastre à Jonestown a effectivement été engendré par une
situation militaire en Guyana que j'ai rendu publique il y a plus de quatre ans. Et à ce
moment-là, comme aujourd'hui, la seule réponse du Gouvernement était la
dissimulation.
Comme mes plus anciens auditeurs le savent tous, Je fais allusion à la base Russe de
missiles nucléaires en Guyana. À partir de Juin 1974, j'ai révélé la présence de la base
de missiles en Guyana sur les programmes de radio partout en Amérique, et en
Octobre 1974, j'ai répété cet avertissement dans mon tout premier enregistrement
Audio Book N° 1 intitulé: "COMMENT SE PROTÉGER DURANT LA DÉPRESSION
ET LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE À VENIR". Les paroles suivantes sont une
citation directe de ce premier enregistrement d'il y a plus de quatre ans: "Selon mes
sources de renseignements très fiables sur ce sujet, la République de Guyana (à côté
du Venezuela en Amérique du Sud) a déjà été transformée en un autre Cuba avec des
Missiles Atomiques pointés vers les Écluses de Gatún du Canal de Panama et nos
villes ici aux États-Unis. Bien sûr, notre Gouvernement, qui danse sur la mélodie
invoquée par la Dynastie, se refuse même à enquêter sérieusement sur mes accusations
sur ce point". (Fin de citation de l'Audio Book N° 1). Depuis, j'ai répété mes
avertissements au sujet de ces missiles Russes en Guyana dans mes Lettres Audio,
comme vous le savez bien ; mais quand j'ai la première fois porté ces accusations à la
radio, beaucoup d'entre vous ont envoyé des lettres et télégrammes au Département
d'État, la plupart du temps par voie de vos Représentants au Congrès et au Pentagone.
Vous avez exigé de savoir si mes accusations étaient vraies, et pour vos efforts, vous
avez obtenu un charabia et des démentis. Et beaucoup d'entre vous m'ont envoyé ces

Jonestown est le nom d'une communauté agraire créée en 1974 par le révérend Jim Jones, gourou de la secte le Temple du
Peuple. Elle se trouve à environ 8,5 km de la petite ville de Port Kaituma, dans la région de Barima-Waini en Guyana.
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lettres disant que vous ne croyiez pas le Gouvernement. Eh bien, mes amis, vous aviez
raison.
Les développements qui étaient destinés à aboutir à la tragédie ont commencé à
Jonestown il y a 13 ans en 1965. Guyana était un pays nouvellement indépendant,
l'ancienne colonie Britannique de la Guyane Britannique. À ce moment-là l'alliance
secrète Rockefeller-Soviétique était en plein essor, et les plans communs à long terme
pour une Guerre Nucléaire contrôlée allaient bon train. Les deux parties s'attendant à
une éventuelle trahison, mais qui restait loin dans le futur à ce moment-là. Comme je
l'ai expliqué dans les Lettres Audio passées, le renforcement délibéré de la Russie au
détriment de l'Amérique était une partie de leur plan commun pour le
GOUVERNEMENT MONDIAL et la conquête. La Crise des Missiles Cubains de 1962
a jeté une clef anglaise temporaire dans le programme lorsque le Président John F.
Kennedy est intervenu personnellement et a arrêté l'armement nucléaire de Cuba ; et
pour avoir fait cela, il a perdu sa vie à Dallas à peine un an plus tard. Son successeur,
Lyndon Johnson, a fait en sorte de suivre le scénario plus attentivement.
Dans le sillage de la crise de Cuba, la Russie avait besoin d'une nouvelle base avancée
dans la région des Caraïbes à des fins stratégiques jusqu'à ce que les choses se calment
à Cuba. Pour accommoder la Russie, le Guyana a été choisi à cet effet, et David
Rockefeller a veillé à ce qu'un marxiste nommé Forbes Burnham devienne Premier
Ministre. En retour, la Chase Manhattan Bank est devenu l'agent financier pour le
Guyana, donnant accès à Rockefeller à l'or produit là-bas ; et comme un facteur clé
dans tout cela, le Président d'alors Lyndon Johnson en 1965 a remis l'ancienne Base
Aérienne Américaine, Atkinson Field, au Guyana. Le droit de l'Amérique de garder le
contrôle sur la Base pendant encore plusieurs décennies a été tout simplement jeté
sans excuse. Atkinson Field, qui a été rebaptisé Temehri Airfield, est situé au Sud de
Georgetown, la capitale. C'est l'aérodrome où les hélicoptères Américains ont amenés
les corps à être transportés par avion vers l'Amérique après le désastre de Jonestown
ce mois-ci. Quand Johnson a donné l'aérodrome de Temehri au Guyana Marxiste, il a
remis à la Russie un très grand morceau en effet. L'aérodrome de Temehri est le plus
grand dans toute l'Amérique Latine, plus grand même que le plus grand aéroport de
New York, le John F. Kennedy Airport, et son emplacement le rend idéal pour le
transport des troupes Cubaines et des approvisionnements pour l'Afrique. En
conséquence, l'action de Johnson pour le compte des Rockefeller a spolié les ÉtatsUnis d'une connexion logistique importante à l'Afrique tout en ouvrant la porte aux
troupes Cubaines. Nos ennuis des années plus tard avec les troupes Cubaines en
Angola et ailleurs en Afrique en sont en partie le résultat.
Pendant un certain nombre d'années, l'activité militaire Russe en Guyana a été
fortement concentrée autour de la proximité de l'Aérodrome de Temehri. En fait,
quand j'ai, la première fois, annoncé les missiles Russes en Guyana en 1974, ils étaient

placés dans des sites qui encerclaient l'aérodrome. Dans les deux dernières années,
cependant, les missiles ont été retirés de ces endroits et déplacés vers un complexe de
missiles séparé à l'Ouest de Georgetown. Dans ce nouveau complexe, les missiles
étaient déployés sur des sites dispersés sur une superficie à environ 48 kms.
Dans le centre approximatif était une installation de Commandement et de Contrôle
commandé par le personnel Russe. Après que ce déménagement de la base de missiles
fut achevé, le complexe de missiles était concentré en un point à environ 113 kms au
Nord-Ouest de l'Aérodrome de Temehri ; et à environ 113 autres kms au Nord-Ouest se
trouve la Commune du Peoples Temple à Jonestown, un kibboutz de type israélien.
Ainsi, la base de missiles a terminé à mi-chemin entre la Commune de Jonestown et
l'Aérodrome de Temehri. Ce n'était pas un accident, mes amis, que le kibboutz du
Peoples Temple était situé si près de la base de missiles. Mais les origines du Peoples
Temple dans les années 1950 n'avaient rien à avoir avec l'intrigue du gouvernement. Ce
n'était pas avant environ 1970 que certains éléments de la communauté du
Renseignement des États-Unis ont commencé à infiltrer et à pervertir le Peoples
Temple.
Comme je l'ai expliqué dans le passé, ça a toujours été une pratique courante des frères
Rockefeller pour soutenir non seulement la faction au pouvoir, mais aussi des espions
et des opposants à cette faction. De cette façon, ils sont toujours dans une position, du
moins en théorie, de réduire toute personne qui tente de se libérer de leur contrôle.
Dans le cas du Guyana, les Rockefeller voulaient avoir un tel outil en Guyana comme
un contrôle sur Forbes Burnham, le Premier Ministre, qu'ils avaient mis au pouvoir
avec leur argent. Certains éléments au sein de la communauté du Renseignement
Américain sous la coordination générale de la CIA ont eu la tâche de trouver des
moyens d'y parvenir.
Dans le cadre de l'évaluation des options diverses, il a été conclu que le Peoples
Temple serait idéal. Le profil psychologique du leader, Jim Jones, a indiqué qu'il
pourrait être converti en un outil puissant de nos Dirigeants Invisibles. Contrairement
aux nouvelles dans les grands médias contrôlés, Jim Jones est né Juif, et il a déjà exhibé
des tendances envers une organisation style kibboutz qui pourrait être canalisée dans
des directions utiles. Ce serait provoqué par une combinaison de deux facteurs
conscients et inconscients. Au niveau conscient, l'argent et un puissant soutien
politique serait acheminés dans sa direction; au niveau inconscient, la technique de
programmation psychologique, que j'ai décrite dans certains de mes Lettres Audio du
début, serait employée. Peu à peu, Jim Jones perdrait le contrôle de sa propre
personnalité et deviendrait ce que nos Dirigeants Invisibles voulaient qu'il soit. Le
processus créerait inévitablement d'énormes conflits internes et transformerait Jim
Jones en un homme troublé et dangereux -- et cela, mes amis, fut ce qui a été fait.

En 1973, des changements dans le comportement de Jones ont commencé à être
remarqués par ses amis et disciples. Sa conversion en un agent semi-conscient de la
mort et de l'intrigue était en cours pour de bon. Cette même année, les énormes fonds
du Peoples Temple ont été utilisés pour lancer le kibboutz agricole à Jonestown, en
Guyana, mais seulement quelques personnes sont allées là à ce moment. Le Guyana est
un État policier Marxiste rigide, et personne n'aurait pu lancer une nouvelle entreprise
comme la Commune, sans son approbation par Forbes Burnham ; mais les agents de
David Rockefeller ont fait en sorte que Burnham ait reçu toutes les assurances dont il
avait besoin que le complexe de Jones cadrerait parfaitement dans l'environnement
Marxiste du Guyana. Et dans le même temps, Forbes Burnham avait commencé à
doubler David Rockefeller, exactement comme on le craignait. Il jouait le jeu
politiquement, mais cachait une grande partie de la production d'or du Guyana dans
des grottes dans les montagnes. David Rockefeller a découvert cela quelque temps
plus tard, mais alors le problème beaucoup plus important était le développement
d'une trahison par la Russie, donc Burnham a été laissé tranquille, afin de faire place
aux choses plus sérieuses.
Quand j'ai commencé à avertir tous les auditeurs de radio à travers l'Amérique sur les
missiles de Guyana au cours de l'été 1974, les frères Rockefeller étaient encore au lit
avec le Kremlin. Il y avait déjà des signes inquiétants que quelque chose se passait en
Russie qu'ils ne comprenaient pas ; mais ils ne pouvaient tout simplement pas
imaginer que leurs vieux alliés du Kremlin, les Bolcheviks, étaient en train d'être
renversés. Et ainsi mes avertissements publics sur les missiles de Guyana étaient
rejetés et ridiculisés par les porte-parole du Gouvernement qui mentaient. Une Guerre
Nucléaire soigneusement programmée était en cours de planification pour les années
1970 et ils ne voulaient pas que le plan soit contrecarré par la prise de conscience du
public ; mais deux ans plus tard, la trahison militaire tous azimuts de la Russie envers
l'Amérique a commencé avec la crise des missiles sous-marins de 1976. La plupart
d'entre vous connaissent cette crise, au sujet de laquelle le Gouvernement a gardé le
silence, mais que j'ai détaillé dans les Lettres Audio N° 14 à 16. Nos Dirigeants
Invisibles ont été fortement ébranlés par cette surprise et ont d'abord tenté de rétablir
leur Alliance secrète avec les dirigeants du Kremlin. Après tout, ils avaient réussi à le
faire une fois avant après que le Président Kennedy ait enfreint les règles et fait des
missiles Cubains un problème ; mais en attendant, ils ont aussi commencé à établir des
plans d'urgence pour se préparer à une éventuelle guerre réelle.
La base de missiles en Guyana était l'une des principales cibles de ce planning révisé.
Lorsque cette planification a débuté il y a plus de deux ans, la Bataille Spatiale de la
Pleine Lune (Battle of the Harvest Moon) gisait encore à une année dans le futur. Il
semblait inconcevable que l'Amérique pouvait perdre sa Base secrète d'armes à
particules qui allait bientôt être opérationnelle sur la Lune ; et aussi longtemps qu'ils
avaient cette Base Lunaire à leur disposition, nos Dirigeants Invisibles pensaient qu'ils

ne pouvaient pas perdre. Mais à la lumière de la trahison des Missiles Sous-marins, ils
voulaient être en mesure d'arracher le plus grand nombre de dents militaires possibles
à la Russie. De cette façon, leur destruction de ce pays serait encore plus complète que
prévu initialement.
Les planificateurs de l'Opération Guyana ont eu un problème difficile à résoudre.
L'objectif était d'anéantir la base de missiles Russe en Guyana éliminant ainsi la
menace qu'elle représentait pour le Canal de Panama et les villes de l'Amérique du
Sud ; mais ce devait être une opération de pré-guerre menée secrètement et avec une
surprise totale. Cela devait être secrète, parce que ni les États-Unis ni la Russie ne
pourraient se permettre que cela soit su que la base ait jamais existé, et la surprise a dû
être totale, parce que même avec le plus bref avertissement, la base pourrait être
renforcée et défendue par des troupes Cubaines.
À partir de ces exigences, il a été conclu qu'un raid de style commando serait
nécessaire, quelque chose comme le raid Israélien à l'Aéroport d'Entebbe en Ouganda
en Juillet 1976. Tout autre type d'attaque aurait nécessité que nos dirigeants fassent ce
que le Président Kennedy a fait en 1962, et qui est: Dire aux Américains ce qu'il se
tramait et demander leur appui. Et à tout prix, la seule chose que nos Dirigeants
Invisibles étaient déterminés à faire, c'était de ne rien dire à vous et moi. Le problème
s'est posé alors -- comment arriver à avoir des forces d'attaque conjointes en Guyana
en une force assez grande et assez rapide pour faire le travail. Anéantir une base de
missiles majeure comme celle de Guyana, après tout, n'est pas une mince tâche et il
faut de l'expérience.
Il a été conclu que d'une façon ou d'une autre une très brutale, massive, convaincante
excuse devra être fournie afin de permettre aux forces militaires conjointes secrètes
d'entrer temporairement en Guyana. L'excuse, quelle qu'elle soit, devra être aussi
visible à lier les mains de la Russie afin qu'elle ne puisse pas exercer des représailles
dans le pays sans renoncer à ce qu'elle avait là ; et l'excuse, quelle qu'elle soit, devra
apparaître comme non-militaire et malgré tout nécessitant une expertise militaire.
En outre, une disposition devrait être mise en place pour que toutes les pertes de
l'attaque de la base de missiles soient retirées de Guyana après le raid, sinon leur
présence pourrait constituer la base d'un incident international forgé de toutes pièces
autour d'une autre histoire sans rapport avec la base de missiles secrète. Par exemple,
le Gouvernement du Guyana, obéissant aux diktats Russes, pourrait avoir affiché
publiquement les corps des forces militaires conjointes tués dans l'attaque et dit qu'ils
avaient été tués dans une tentative de coup d'État contre Forbes Burnham. Il s'agissait
d'une très importante directive, mais le kibboutz de Jonestown s'est avéré être la
réponse. Tout ce qu'il était nécessaire était de prendre des dispositions pour que
plusieurs centaines de citoyens Américains meurent subitement en Guyana et dans
des conditions garantissant une publicité massive instantanée.

L'énormité absolue de la tragédie exigerait une implication militaire, et l'emplacement
de Jonestown a été mis en ordre. Des hélicoptères faisant la navette entre l'Aérodrome
de Temehri et Jonestown survoleraient naturellement le complexe de missiles -- dont
les détails étaient connus, en dépit du camouflage expert. Cela signifiait que la force
armée conjointe spéciale pouvait être débarquée à proximité des périmètres de la base
de missiles et plus tard récupérée, avec les pertes, avec une relative facilité. Et pendant
que les reporters à l'Aérodrome de Temehri regardaient les hélicoptères quitter vers le
nord-ouest et retourner de la même direction, ils étaient amenés à supposer que tous
allaient et revenaient de Jonestown loin de 241 kms. Ils n'avaient aucun moyen de
savoir que bon nombre de ces vols étaient en provenance et en direction de la base de
missiles Russe, qui se trouvait dans la même direction, mais seulement à moitié aussi
loin.
Quand il fut décidé d'utiliser les décès en masse à Jonestown comme une couverture
pour l'attaque de la base de missiles, Jonestown fonctionnait uniquement comme un
avant-poste du Peoples Temple. Il n'y avait pas assez de gens là pour fournir un
incident suffisamment important pour servir le but recherché, et ainsi par des moyens
directs et indirects Jim Jones a été persuadé d'aller au kibboutz de Guyana lui-même,
en prenant avec lui le plus grand nombre de sa bande qui le suivrait. Cela s'est avéré
être d'environ 25 à 30%, et en le suivant, ils se sont identifiés automatiquement comme
le groupe le plus fortement dépendant de Jones personnellement. Ils étaient également
les plus sensibles aux influences combinées de l'épuisement, l'intimidation, et
l'isolement de l'aide extérieure -- en d'autres termes, bons pour le lavage de cerveau. Et
depuis les jours de la guerre de Corée, il est connu de façon concluante que les
techniques de lavage de cerveau peuvent forcer les gens à faire toutes sortes de choses.
Même des GI Américains endurcis ont été victimes en Corée d'un lavage de cerveau
dans un nombre surprenant parce qu'ils ne comprenaient pas ce à quoi ils faisaient
face. Mais bien sûr, les victimes de Jonestown étaient tout sauf des soldats endurcis.
En Août 1977, Jim Jones a quitté pour Guyana avec son large troupeau sacrificiel. Ce
même mois, l'Ambassadeur auprès des Nations Unies, Andrew Young, portait un
message au Premier Ministre Burnham Forbes de Guyana. Il a dit que sous certaines
conditions les États-Unis et la Banque Mondiale augmenteraient leur aide au pays,
c'est-à-dire remplir les poches de Burnham par un facteur de dix fois plus que les
niveaux précédents. Et ainsi le désastre de Jonestown a été mis en mouvement en un
jour peu de temps avant la Bataille de la Pleine Lune, l'an dernier.
Pour déclencher toute la tragédie, à la lueur de la publicité, l'intérêt du regretté
Représentant du Congrès Leo J. Ryan a été développé et programmé ; et à mesure que
le moment approchait pour le Représentant de faire son voyage prévu en Guyana,
d'autres activités ont été mis en mouvement au niveau diplomatique et militaire. Il
était essentiel que l'attention de la Russie soit détournée du Guyana jusqu'à ce qu'il

soit trop tard pour prendre des mesures en vue de protéger la base de missiles. Le prix
de la Russie dans l'Hémisphère Occidental, bien sûr, est le Cuba ; et ainsi dans les
derniers jours avant la Bataille de Guyana le jour de Thanksgiving 1978, l'invention de
la crise des MIG-23 -- rappelez-vous cela -- a été utilisée pour détourner l'attention de
la Russie vers Cuba. C'est seulement sur le tard que le Kremlin a découvert que la
véritable cible n'était pas Cuba, mais le Guyana.

SUJET N ° 2 :
La Bataille De Guyana, Jour De Thanksgiving, 1978
Des proches collaborateurs du regretté Leo Ryan ont déclaré publiquement que sa
fatale décision d'aller en Guyana a été déclenchée par un rapport du Département
d'État à lui adressé qu'il a trouvé non-satisfaisant. Comme je l'ai déjà mentionné, cette
réaction de Ryan avait été prédite et, en fait, délibérément encouragée. Avec les
élections qui arrivaient, le Représentant Ryan a décidé de programmer le voyage après
les élections pendant les vacances du Congrès. Ce fut une décision naturelle, et cela
avait également été prévu par les planificateurs dans les coulisses. Et comme le temps
de son voyage approchait, le faux problème de la crise des MiG-23 Cubains éclata.
L'Administration Carter avait appris près d'un an auparavant que les Russes allaient
envoyer les MiG-23 à Cuba et a décidé que ce serait le prétexte idéal pour une fausse
crise. Le MiG-23, mes amis, peut transporter certains types d'armes nucléaires comme
cela est affirmé ; mais même dans ce rôle, il est une arme tactique mieux adaptée pour
le soutien des forces terrestres ou navales. Le MiG-23 en et de lui-même ne menace pas
l'Amérique de la même manière que les missiles Cubains de 1962 l'ont fait, et donc
quand les États-Unis ont commencé à mettre en vedette les MiG-23, il était très
évident au Kremlin qu'il s'agissait d'un effort délibéré pour attiser la tension du public
au sujet de Cuba. La question était: Jusqu'où exactement les États-Unis pouvaient
aller? L'Administration Carter serait-elle aussi folle pour envahir Cuba? Une telle
chose sonnait irrationnelle, mais les Dirigeants Invisibles de l'Amérique se comportent
de façon de plus en plus irrationnelle. Ceci est en partie délibéré et vise à garder les
joueurs d'échecs au Kremlin hors-jeu, mais c'est aussi en partie le résultat du degré
croissant de contrôle sur l'Amérique par ces schizophrènes Sataniques, les Bolcheviks.
Cuba est, après tout, très important pour la Russie, car elle est dans la perspective
d'une domination du monde après la 1ère Guerre Nucléaire; et pour cela, Cuba est la
tête de pont principale de la Russie dans l'Hémisphère Occidental. Même plus urgent,
Cuba est la demeure inavouée de la Flotte Russe Sous-marine des Caraïbes. Cette
flotte s'est maintes fois mise en des positions d'attaque dans le Golfe du Mexique au
cours des deux dernières années et plus pendant les périodes de tension. Et comme si

cela ne suffisait pas, il y a des concentrations d'armes nucléaires dans au moins quatre
endroits terrestres à Cuba. Un se trouve près de la côte Nord à environ 16 kms à
l'intérieur des terres au Sud-Est de Cardenas. Cet emplacement se trouve à 241 kms en
plein Sud de Cap Sable, en Floride. Un second site se trouve à environ 241 kms à l'EstSud-Est de cela et environ 16 kms à l'intérieur des terres loin de la côte Nord.
A deux-cents et un kms plus loin au Sud-Est se trouve une troisième concentration à
25 kms au Nord-Est de Marti, bien à l'intérieur des terres. Et le quatrième site
nucléaire est près de la pointe orientale de Cuba, 45 kms au Nord-Nord-Ouest de la
Base Navale Américaine à Guantanamo Bay. Avec tout cela en jeu, la publicité
Américaine sur les MiG-23 a provoqué l'inquiétude au Kremlin. Et au début de
Novembre la tension a augmenté lorsque les États-Unis ont commencé à envoyer des
vols de reconnaissance SR-71 au-dessus de Cuba -- les ombres de 1962. En réponse, les
formations massives de Flottes de Sous-marins en provenance de l'Atlantique, du
Pacifique et des Caraïbes de la Marine Russe ont commencé à se déployer le long des
côtes Est, Ouest, et du Golfe de l'Amérique le 6 Novembre.
Ils ne se sont pas déployés en formations d'attaque, mais leur simple nombre a marqué
un avertissement clair à Washington. En ce moment même ils sont encore sur leurs
positions, un grand nombre avec des armes à neutrons. Puis au cours de la semaine qui
précéda immédiatement les tragédies de Guyana, la pseudo crise des MiG-23 a atteint
son paroxysme. Débutant le Mardi, 14 Novembre, une énorme Force Navale
Opérationnelle conjointe Américano-Britannique a commencé à se diriger vers Cuba.
En milieu de semaine, les forces de défense Cubaines étaient en état d'alerte maximale,
et le Jeudi 16 Novembre, un groupe de douze Sénateurs des États-Unis à Moscou -soi-disant pour discuter des négociations SALT -- se réunissaient avec Alexei Kosygin
de la Russie.
Là, ils ont insisté sur la question présumée des MiG-23 Cubains, et Kosygin s'est mis
en colère. Il a crié, "Je croyais que vous étiez ici pour discuter de Paix!" Conformément
à l'article de James Reston du New York Times du 26 Novembre, 1978, un Sénateur,
John Glenn de l'Ohio, aurait tenté de désamorcer l'argument MiG-23, le qualifiant de
"faux problème". En tant qu'ancien pilote d'essai et premier astronaute Américain en
orbite, le Sénateur Glenn savait de quoi il parlait, mais la colère de Kosygin sur les
autres commentaires au sujet des MiG a fourni à la communauté du Renseignement
Américain la précieuse preuve que l'action piège envers Cuba fonctionnait. Le
lendemain, 17 Novembre, la Russie a reconnu publiquement l'envoi des MiG-23 à
Cuba, les qualifiant d'armes strictement défensives. Le même jour, un éditorial dans le
Washington Post a caractérisé le crescendo de l'attention des médias sur les MiG-23
Cubains. Il était intitulé: "Une Nouvelle Crise de Missiles Cubains?"
Le lendemain même, le Samedi 18 Novembre, le Représentant Leo Ryan, trois
journalistes, et une femme cherchant à échapper de Jonestown ont été abattus à

l'aéroport de Port Kaituma. Au moins une douzaine d'autres personnes ont également
été blessées, mais il n'y avait eu aucune tentative de destruction de l'avion rempli
d'évadés terrifiés de Jonestown. Au lieu de cela, de nombreux témoins ont été laissés
en vie, et un petit avion a réussi à décoller après le massacre de l'aéroport et rapporter
l'attaque dans la capitale, Georgetown. Immédiatement l'attention du monde s'est
concentrée sur Guyana, et entre temps l'assassinat en masse à Jonestown - appelé à
tort un suicide de masse -- était en cours. À ce stade, l'action-piège élaborée envers
Cuba n'était plus nécessaire, de sorte que le Pentagone a annoncé qu'un exercice naval
de routine était en cours, qui ne se rapprocherait pas plus près que 80 kms de Cuba.
Les Forces de défense Cubaines se sont détendues, mais l'action réelle ne faisait que
commencer en Guyana. Les exécutions méthodiques du Représentant Ryan et de trois
journalistes éminents avaient garanti que Jonestown serait bientôt sous les feux de la
publicité. Ayant assuré cette publicité, Jim Jones a alors ordonné les exécutions de
masse au kibboutz de Jonestown.
Les détails complets du désastre de Jonestown ne peuvent jamais être connus du
public. Je peux vous dire cependant que de ceux qui sont morts là-bas, très peu ont
pris volontairement et délibérément leurs propres vies -- et c'est ce que c'est le suicide.
Beaucoup ont été trompés, ne réalisant pas que les rites de la mort étaient réels.
Beaucoup plus ont résisté, mais ils étaient faibles, sans défense, et confrontés à des
pelotons d'exécution armés. Donc, par divers moyens, plusieurs centaines de
personnes ont été empoisonnées avec du cyanure de potassium. Cependant, il y avait
beaucoup d'autres qui ont cherché à s'échapper et qui ont résisté plus efficacement.
Beaucoup de ces personnes ont été parquées dans la jungle et abattues sans pitié.
Enfin, lorsque l'assassinat en masse fut achevé, les bourreaux ont accompli leur tâche
finale de mise en scène de l'horrible scène de la mort.
Afin d'atteindre la surprise nécessaire pour attaquer la base de missiles Russe, il était
essentiel que les premiers rapports de Jonestown décrivent la scène comme un suicide
de masse. C'est seulement de cette manière que sa signification militaire réelle
pourrait être assez longtemps cachée pour tromper les Russes. Donc, tous les corps
qui étaient exempts de blessures par balle ont été soigneusement disposés en rangées
et d'autres groupements, suggérant à première vue que tout le monde est mort
volontairement et délibérément. Ce fut la scène qui a accueilli les troupes
Guyaniennes tard le lendemain, Dimanche le 19 Novembre. C'était plus de 24 heures
après que les victimes du kibboutz soient mortes et les bourreaux, y compris le
réel Jim Jones, soient depuis longtemps partis. Je vais revenir à la question de
Jones lui-même plus tard.
Les troupes Guyaniennes avaient peur de possible maladie mais ont compté les
corps aussi précisément que possible. Le total qu'elles ont signalé était de 409, le
Dimanche soir. La première impression d'un suicide de masse fut saisie par les
grands médias

contrôlés des États-Unis. Sans attendre une enquête, les médias tambourinaient loin
sur l'image du suicide de Jonestown comme s'il s'agissait d'un fait avéré. Après
quelques jours, quelques personnes ont commencé à poser des questions, mais d'ici là
l'image initiale du suicide avait atteint son objectif d'ouvrir les portes du Guyana aux
États-Unis. Par exemple, le Mardi 21 Novembre, le fils survivant de Jim Jones, Steven,
a déclaré dans une conférence de presse à Georgetown, "Il n'y a aucun moyen que cela
pourrait être un suicide de masse".
Et le même jour, selon le Washington Star, une source Guyanienne a souligné
une contradiction médicale grave dans la scène de la mort du kibboutz de Jonestown.
Il a dit, "Si vous mourez de cyanure, qui semble avoir été le poison, votre corps va à la
mort par spasme et contorsion, mais à Jonestown tout le monde semblait
détendu". La raison de cette contradiction, mes amis, c'est qu'au moment où les
troupes Guyaniennes sont arrivées, tous les corps avaient été réarrangés, comme je l'ai
dit. Ils ont également été placés face vers le bas pour la plupart. Il en était ainsi
pour que les photos d'actualité largement médiatisées ne ruinent pas l'impression de
calme désiré en nous laissant voir les expressions finales de l'agonie des victimes.
Pour continuer la charade cauchemardesque en vue de tromper les Russes, les ÉtatsUnis dans un premier temps ont publiquement demandé au Guyana de recueillir et
d'enterrer les centaines de corps. Comme prévu, le Guyana a répondu en fait que
c'était le problème de l'Amérique et que l'Amérique devrait rapatrier les corps chez
elle. Pour faciliter cette tâche énorme et hideuse, le Guyana obligeamment a accepté de
renoncer à la loi Guyanienne habituelle qui exige que tout corps soit autopsié avant
son retrait du pays. Avec cet arrangement, les États-Unis ont eu l'accès carte
blanche militaire au Guyana qui était nécessaire. Les Services de renseignement
Russes ont réalisé ce qui se tramait tôt le lundi, 20 Novembre, mais il était déjà
trop tard pour l'arrêter.
La Russie pouvait difficilement annoncer au monde: "Nous avons une base secrète de
missiles nucléaires en Guyana et les États-Unis s'apprêtent à la détruire". Cela aurait
rallié l'opinion mondiale à l'Amérique ; et quoique les Cosmosphères Russes aient
rapidement convergé au-dessus du Guyana, eux aussi étaient inutiles dans les
conditions secrètes de bataille là-bas. Leurs armes à particules chargées auraient pu ne
faire qu'une bouchée des forces commandos, mais dans le processus, ils auraient
anéanti la base Russe elle-même. Les missiles de Guyana sont devenus un facteur
mineur dans la puissance militaire de la Russie depuis la Bataille de la Pleine Lune l'an
dernier. Ils n'étaient pas assez précieux pour qu'elle déclare une guerre ouverte sur
leur compte. Et ainsi dans ces conditions, la Russie a été impuissante à agir une fois
que la tragédie de Jonestown a été mise en scène.
Tandis que le Jour de Thanksgiving approchait, d'énormes transports, des
hélicoptères, des troupes, et des équipes médicales Américains fourmillaient en

Guyana. Dans un coin éloigné du grand Aérodrome de Temehri, un poste de
commandement a été établi pour les opérations jumelles à Jonestown et à la base de
missiles Russe. Pendant qu'une partie des troupes commençaient la tâche
nauséabonde de nettoyage du kibboutz de Jonestown, d'autres forces d'attaque
communes prenaient des positions autour de la base de missiles en préparation du raid
surprise. Pendant ce temps, jour après jour le nombre de décès rapporté à Jonestown
est resté inchangé à 409.
Puis le jour de Thanksgiving lui-même, la bataille de Guyana eu lieu. Des forces
militaires d'élite expérimentées dans la guerre surprise et dans la jungle, ont fait
mouvement sur le complexe Russe, frappant tous les sites dispersés simultanément.
Comme le raid d'Entebbe, la bataille elle-même n'a pas duré longtemps. Elle devait
être terminée rapidement pour être couronnée de succès. D'abord, les petites équipes
sur le site près de chaque missile ont été maitrisées, puis tuées. Les missiles euxmêmes ont été rapidement désactivés. Ensuite les forces militaires ont convergé vers le
Center de Commande et de Contrôle de Missile où une bataille rangée sanglante a eu
lieu. Lorsque la fumée s'est dissipée, toutes les personnes qui équipaient la base de
missiles avaient été tuées, y compris les Commandants Russes.
Lorsque la bataille fut terminée, les hélicoptères Américains en provenance de
l'Aérodrome de Temehri ont commencé à débarquer dans le complexe de missiles en
ruine et emporter les blessés. Puis les assaillants restants se sont retrouvés avec deux
jobs en plus à parachever avant de pouvoir se retirer de la zone. Tout d'abord, ils
étaient sous les ordres stricts de ne pas laisser de corps des forces assaillantes sur le
sol Guyanien, et ainsi toute la zone a été parcourue jusqu'à ce que chaque
membre distinct de la force d'attaque ait été pris en compte. Leurs corps, comme
ceux des victimes à Jonestown, ont été scellés dans des sacs mortuaires type
Vietnam et rassemblés dans des clairières où les hélicoptères pouvaient atterrir pour
les ramasser. Enfin, les forces conjointes étaient sous les ordres de retirer les ogives
nucléaires des missiles et les ramener à Georgetown pour le transport aérien vers les
États-Unis. Des membres spécialement formés de la force d'attaque s'étaient mis à
travailler sur cette tâche immédiatement après les attaques initiales sur les équipages
des missiles.
Très tôt le Vendredi, 24 Novembre, toutes les têtes avaient été enlevées. Elles aussi,
furent placées dans des sacs mortuaires, une par sac, avec un feuillage de jungle en
peluche dans le sac pour donner une apparence raisonnable. Bien sûr, rien de tout cela
n'était évident pour les journalistes à l'Aérodrome de Temehri, dont l'accès au Poste de
Commandement Américain là-bas était soigneusement contrôlé. Lorsque les membres
blessés des forces conjointes furent rapatriés à l'Aérodrome après la Bataille de
Guyana l'après-midi de Thanksgiving, ils ont été gardés hors de vue des journalistes.
Autrement lorsque les journalistes ont occasionnellement vu des sacs mortuaires
déplacés d'un endroit à l'autre, ils ont naturellement supposé que tous contenaient les

victimes de Jonestown. Ils n'avaient aucun moyen de savoir que certains contenaient
des commandos tués et d'autres des ogives nucléaires Russes. La cargaison de mort
continuelle du kibboutz de Jonestown a fait la couverture parfaite pour le lendemain
de la Bataille de Guyana.
Certains journalistes ont été intrigués par le choix de la Dover Air Force Base dans le
Delaware pour l'évacuation aérienne depuis le Guyana. La plupart des victimes de
Jonestown étaient de la Californie, et il y a un centre funéraire semblable à
l'installation de Dover à Oakland Air Force Base en Californie. Dover a été choisi, mes
amis, pour faciliter le transfert des ogives nucléaires Russes vers le Terrain d'essais
(Proving Ground) et l'Arsenal d'Aberdeen tout près. Cela a été fait par le biais de vols
de navette à partir de Dover à Phillips Air Force Base.
À l'origine le décompte Guyanais de 409 avait été accepté comme solide par des
fonctionnaires des États-Unis en Guyana. Cela a soulevé des questions quant à
l'endroit où le reste des à peu près mille résidents signalés être à Jonestown était
passé. Enfin, le jour de Thanksgiving, avec l'opération de nettoyage des corps en bonne
voie, un porte-parole militaire a déclaré aux journalistes, "L'évaluation que nous avons
faite est tout simplement qu'il n'y avait pas beaucoup plus de personnes à Jonestown,
au moment du suicide". Mais même pendant qu'il parlait, la Bataille de Guyana faisait
rage à la base de missiles Russe. À midi, le Vendredi, le lendemain de Thanksgiving,
485 sacs mortuaires étaient déjà arrivés à l'Aérodrome de Temehri.
Les 'corps' des ogives de la base de missile russe étaient destinés à porter le total audelà du total des 409 corps à l'origine comptés par les Guyaniens au kibboutz.
C'était une grave erreur, le genre de chose qu'il se passe dans la chaleur de la bataille.
Quelque chose devait être fait, et vite. Donc, ce Vendredi après Thanksgiving, un
porte-parole du Pentagone à bout de souffle et nerveux à l'Aérodrome de
Temehri a fait une annonce étonnante sur la chaine de télévision CBS: "Le décompte
initial des personnes retrouvées mortes sur le site de Jonestown a été jugé
sérieusement erroné. Il apparaît maintenant qu'il peut y avoir jusqu'à 780 corps, au
total, retrouvés sur le site. Ils ont été retrouvés tout simplement enfouis sous
d'autres corps. Il y avait des adultes de grande taille qui étaient groupés, et sous
leurs corps ont été retrouvés les corps de petits adultes et d'enfants". Harcelé par
des journalistes incrédules, le Gouvernement a embelli l'histoire de couverture plus
tard. Le Washington Star a cité le même porte-parole comme ayant déclaré le
Vendredi soir: "Près du centre de la pile de corps près de la salle de réunion, ils étaient
trois couches en profondeur dans certains endroits. Ils étaient en couches avec des
couvertures entre eux". Cette histoire était tellement incroyable que dans les deux
jours, le Gouvernement des États-Unis a rejeté sa propre histoire sur les couvertures
comme une "rumeur". Malgré tout l'idée de base des corps au-dessus d'autres corps
devait être maintenue, de sorte que le Samedi, 25 Novembre, un autre porte-parole de
l'Air Force a essayé de rendre tout plausible dans les termes

suivants: "De ce que j'ai observé, les gens quand ils commettaient le suicide faisaient la
queue dans de jolis petits cercles soignés, les enfants devant eux, et quand ils
mourraient, ils se laissaient tomber à l'intérieur du cercle".
La dissimulation de Guyana est planétaire dans toutes ses dimensions. En Guyana, le
Vice-Premier Ministre Reid a fait la première annonce publique sur Jonestown au
peuple Guyanais le Vendredi après-midi 24 Novembre, au Parlement. Puis il a refusé
de répondre aux questions, et se précipita dehors sous les cris de "Honte. Honte" et
"Dissimulation" des parlementaires. Et ici, aux États-Unis le jour de Thanksgiving, le
directeur du FBI, William Webster a dit que le: "FBI Disaster Squad a identifié
positivement le corps de James Warren Jones à l'aide des enregistrements
d'empreintes digitales". Mais, mes amis, ils ont pris les empreintes digitales d'un sosie.
Jones lui-même était à ce moment-là en train de bien organiser son évasion de Guyana.
Tous les préparatifs pour que Jones réussisse son évasion avait été faits bien à l'avance.
Un bateau de haute mer bien équipé avec des provisions et de l'argent l'attendait près
de la ville fluviale de Bartica, à 56 kms au Sud-Ouest de Georgetown. Afin de rejoindre
Bartica depuis Jonestown, Jones avait un Sauf-conduit. Dans la matinée du Jour de
Thanksgiving, tandis que la Bataille de Guyana commençait, Jones se dirigeait en aval
vers Georgetown. Peu après midi, heure Guyanienne, son bateau quitta l'embouchure
de la Rivière Essequibo vers l'Océan Atlantique. De là, Jones a suivi un
itinéraire compliqué qui a été conçu pour empêcher qu'il soit suivi, mais en dépit de
cela, mes amis, il a été suivi.
De Guyana, Jones s'est dirigé vers l'Est d'environ 531 kms, puis vers le Sud, atterrissant
près de Ramere, en Guyane française, à environ 5H30 heure locale, le 27 Novembre. De
là, il a voyagé par voie terrestre vers la capitale, Cayenne, et a pris un avion traversant
l'Océan Atlantique vers Freetown, Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest. De Freetown, il
s'est dirigé vers le Nord le long de la côte à l'Aéroport de la Guinée-Bissau, arrivant à
environ 19H00 heure locale, le 28 Novembre. Là, moins de deux heures plus tard, il
s'embarqua sur un DC-3 et décolla. Son parcours emmena vers la région de
Tambacounda, au Sénégal ; et de là en direction du Mali avec des arrêts à Ségou, Mopti
et Gao ; puis plus loin à Agadez, au Niger et Largeau, au Tchad. De là, son avion a
continué à Atbara, au Soudan, puis un court rebond final à Port Soudan, où il est arrivé
peu après 04H00 ce matin, 30 Novembre, heure locale. Quand il est arrivé à PortSoudan, Jones a trouvé un Transport à Turbopropulseur l'attendant, appartenant et
opéré par le Renseignement Israélien. Dans les 20 minutes l'avion décolla avec Jones et
se dirigea par-dessus la Mer Rouge vers le Golfe d'Aqaba. À 06H30 heure locale, ce
matin, 30 Novembre, l'avion de Jones débarqua brièvement à Elath, la porte arrière sur
Israël ; puis vers un aéroport privé en dehors de Jérusalem, arrivant à 7H20, heure
locale. De là, il se dirigea vers un emplacement à proximité pour un débriefing de
renseignement.

Après avoir été transformé progressivement en un agent conscient de la communauté
des services de Renseignement au cours de la dernière demi-douzaine d'années, Jones
a pris part à une opération conjointe des services secrets Américains et Israéliens en
Guyana. Les Israéliens avaient contribué par une expertise précieuse et même
d'importants lieutenants à la disposition de Jones en montrant comment le kibboutz
de Jonestown pouvait être mis en place et utilisé aux fins prévues. On n'a qu'à regarder
dans une encyclopédie pour voir que Jonestown était, en fait, un kibboutz. Par
exemple, le World Book Encyclopedia sous le sujet "Israël" dit: "Dans une
communauté collective appelée kibboutz, les agriculteurs partagent tous les biens et
mettent en commun leur travail. L'administration du village fournit tous leurs besoins.
Les adultes mangent ensemble dans un hall à manger, mais les couples mariés et les
personnes seules ont des dortoirs privés. Tous les enfants sont élevés ensemble dans
une maison séparée. Les parents rendent visite à leurs enfants pour une heure ou deux
avant le souper".
Mes amis, le mot "Communisme", qui a été domestiqué ici en Amérique, signifie vivre
dans une communauté. Il n'y a pas de forme plus pure de communauté que le kibboutz
Israélien. Lorsqu'une communauté est gérée par des personnes avec des
caractéristiques Sataniques schizophrènes comme celles de Jim Jones, les
comportements meurtriers et suicidaires sont forcés sur les gens, comme cela s'est
produit à Jonestown. Et quand cet exemple est élargi pour inclure toute une nation, on
a une nation sous l'emprise du Bolchevisme. Cela arrive maintenant à l'Amérique, et
nous sommes conduits et contraints à un suicide national contre notre volonté.

SUJET N° 3 :
Les Scènes D'Ouverture De La 1ère Guerre Nucléaire
Beaucoup d'Américains aujourd'hui ont tendance à penser à la Seconde Guerre
Mondiale comme ayant commencé le 7 Décembre, 1941. Ce fut le jour où la guerre
ouverte est tombée sur Amérique à Pearl Harbor. Mais la Seconde Guerre Mondiale a
réellement commencé plus de deux ans avant Pearl Harbor, le 1 er Septembre, 1939. Ce
jour-là les troupes d'Hitler ont marché sur la Pologne déclenchant une vague
d'évènements qui ont secoué l'Allemagne et le Japon qui se sont écrasés en ruines.
Ainsi, à partir de ce jour-là, cela n'avait plus de sens de parler de prévention de la
Seconde Guerre Mondiale. La question est plutôt devenue: Comment mettre fin à la
guerre.
De la même manière, mes amis, il n'a plus aucun sens de parler de prévention de la 1ère
Guerre Nucléaire, car elle a déjà commencé. Elle a commencé secrètement le jour de
Thanksgiving, le 23 Novembre 1978, avec la Bataille de Guyana. Et tandis que le Pearl

Harbor à l'échelle nationale de l'Amérique se trouve encore dans le futur, tous les
éléments de preuve indiquent que cette fois nous n'avons pas deux ans à attendre!
Pendant que cette guerre secrète continue avant une guerre ouverte totale, nous
devons maintenant nous préparer à des représailles de la Russie contre les États-Unis.
En détruisant leur base de missiles en Guyana, l'Amérique et Israël ont décimé une
installation militaire d'outre-mer Russe et tué du personnel Russe ; et ils l'ont fait
d'une manière qui rendait toute protestation publique par la Russie impossible. Dans
le passé, la Russie a souvent exercé des représailles en nature chaque fois qu'elle était
blessée, et pourrait bien le faire encore cette fois. Si oui, la guerre géophysique pourrait
bien être l'outil idéal, détruisant une installation militaire apparemment par une
catastrophe naturelle.
Dans la Bataille de la Pleine Lune, il y a 14 mois, l'Amérique a perdu ; et les règles
mêmes de la guerre ont été modifiées. La Russie a alors essayé de forcer l'Amérique à se
rendre par le biais du désarmement de SALT II, mais nos Dirigeants Invisibles au lieu
de cela, ont intensifié les préparatifs pour une guerre nucléaire suicidaire. Maintenant,
en Guyana, les scènes d'ouverture d'une guerre nucléaire ont déjà donné un aperçu de
toute la guerre. Selon les normes de ceux qui en l'ont planifié, la Bataille de Guyana
était un brillant succès -- et pourtant, à quel prix! Beaucoup de fois plus de vies
Américaines ont été délibérément sacrifiées que ne l'étaient les pertes de l'ennemi dans
la bataille elle-même. De la même manière, la stratégie de première frappe Américaine,
que j'ai expliquée il y a trois mois, fera que les pertes Américaines éclipseront celles
infligées à la Russie.
La Bataille de Guyana était un exercice de futilité, une simple égratignure sur le bras
pour la Russie. Elle a été prévue avant la Bataille de la Pleine Lune, qui a rendu
obsolète la bataille de ce mois-ci en Guyana avant même que cela ne se produise. Peutêtre que les leçons pour nous tous étaient parfaitement résumées par l'enseigne
ironique qui pendait au-dessus du trône de Jim Jones, dans le silence grisâtre à
Jonestown: "CEUX QUI NE SE RAPPELLENT PAS LE PASSÉ SONT CONDAMNÉS
À LE RÉPÉTER".
Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Je vous remercie, et que Dieu
bénisse chacun de vous.

