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Extrait important ci-dessous de la conférence de mai 1995 de Phil Schneider  

"Si je suis en danger parce que je désire révéler les choses qui vont suivre, c'est à cause de l'immonde 

structure et du mode de fonctionnement du Gouvernement Fédéral Américain. Combien de temps 

vais-je encore avoir la liberté de m'exprimer est sans doute la question que chacun se pose. Je veux 

d'ores et déjà souligner le fait que cette conférence sera subdivisée en quatre sous question. Chacun 

de ces domaines aura des répercussions dans vos croyances au quotidien, que vous ayez ou non des 

convictions patriotiques.  

Je voudrais d'abord vous répéter que les Etats-Unis sont vraiment une belle nation. J'ai voyagé dans 

plus de 70 pays différents et je n'ai pas le souvenir d'une contrée qui possède la beauté des Etats-

Unis et le charme de ses habitants.  

Afin de vous livrer un aperçu de mes acquis, sachez que j'ai démarré mes études dans une école 

polytechnique (ndtr : école d'ingénieurs). J'ai donc consacré la moitié de ma formation à ce champ 

d'étude et j'ai construit ma réputation autant en tant que géologue qu'en tant qu'ingénieur en génie 

civil avec des spécialisations, dans les domaines militaire et aérospatial. J'ai participé à la 

construction de deux bases d'importance majeure aux Etats-Unis dont l'une au moins a acquis une 

certaine notoriété dans ce que l'on appelle " le Nouvel Ordre Mondial ". Il s'agit ici de la base de 

Dulce au Nouveau-Mexique.  

En 1979, j'ai été impliqué dans une fusillade avec des extra-terrestres de type " humanoïdes " et je 

fus l'un des seuls rescapés de cet incident. Et je suis sans doute le seul survivant que vous 

entendrez jamais s'exprimer à ce sujet. Deux autres rescapés se trouvent être aujourd'hui sous 

étroite surveillance. Je suis le dernier à avoir connaissance des dossiers détaillés de l'opération 

dans son ensemble. Un total de 66 agents de sécurité, membres du FBI, bérets noirs et consort sont 

morts au cours de cette fusillade et j'étais là. 

 

Tout d'abord, sachez qu'une bonne partie de ce que je vais vous dire va être assez choquant. Et 

probablement totalement incroyable. Et donc, je vous demanderai de faire preuve d'une certaine 

ouverture d'esprit. De plus, vous êtes libre de faire vos propres recherches. Je sais que la loi sur la 

liberté de l'information (ndtr: freedom for information act est une loi qui permet à tout citoyen 

américain d'exiger la " déclassification " de documents secrets du gouvernement au terme d'une 

procédure assez fastidieuse) est peu de chose mais elle est ce que l'on a fait de mieux.  

Une bibliothèque administrative locale est un bon endroit pour surveiller les anales parlementaires 

(ndtr : compte rendu des séances de questions-réponses du Congrès fédéral américain et des 

commissions d'enquête parlementaire où furent examiner bon nombre de dossiers relatifs aux abus 

de la CIA et de l'administration). C'est donc en s'évertuant à faire des recherches que l'on restera 

vigilant et ferme à l'égard de ce pays.  

Bases militaires de grande profondeur et budgets occultes. 

 

J'aime mieux mon pays que ma propre vie et si je m'expose ici au péril de ma vie, ce n'est pas sans 

raison car je crois en ce que je fais. La première partie de cet exposé concerne les bases militaires de 

grande profondeur et la question des budgets occultes. Les budgets occultes sont des budgets 

frappés par définition du sceau du secret et qui " pompent " près de 25% du PNB (produit national 

brut) des Etats-Unis. Ces budgets de l'ombre consomment annuellement près de 1,25 trillion de 

dollars et se voient à tout le moins attribués à des programmes occultes, secrets comme ceux des 
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bases militaires de grande profondeur. A ce jour, il y aurait plus de 129 installations souterraines de 

ce type aux Etats-Unis. 

 

Ils ont construit ces bases sans relâches, jour et nuit et ce, depuis le début des années 40. Et 

certaines d'entre elles furent même construites bien avant cette période. Ces bases consistent en 

fait en de grandes villes souterraines reliées entre elles par des trains à lévitation magnétique à 

grande vitesse dont l'allure de croisière dépasse les Mach 2 (plus de 2000 Km/h). Plusieurs 

ouvrages ont été consacrés à ces sujets. Mon ami Al Bielek possède d'ailleurs mon dernier 

exemplaire.  

Richard Sauder, architecte diplômé, a risqué sa vie en parlant de ces questions. Il a travaillé avec bon 

nombre d'agences gouvernementales dans le domaine des bases militaires souterraines de grande 

profondeur. Rien qu'en Idaho, là où vous vivez, il n'y a pas moins de 11 installations de ce genre. 

 

La profondeur moyenne de ces bases est de plus d'un mile (plus de 1500 mètres) et il s'agit en fait de 

véritables villes souterraines. En terme de volume, il s'agit d'installations allant de 2,66 à 4,25 mile 

cube (entre 4 et 6 kilomètre cube).Ils ont des machines de forage au laser capable de creuser un 

tunnel de 7 miles (plus de 10km) de longueur en une journée. Ces " projets occultes " court-circuitent 

l'autorité du Congrès et sont donc totalement illégaux. Et aujourd'hui, le fonctionnement même du 

Nouvel Ordre Mondial repose sur l'existence de ces bases. Si j'avais eu connaissance de l'implication 

du Nouvel Ordre Mondial dans ce projet à l'époque où j'y travaillais, je n'y aurais jamais collaboré. On 

m'a plus que trompé.  

Développement de technologies militaires impliquant des intérêts allemands en matière de 

technologies hyper spatiales et plus…. 

  

 

Fondamentalement, pour une année " calendrier " qui s'écoule, correspond un bon de 44,5 années 

en terme de progrès technologiques. C'est pour cela qu'il est plus aisé de comprendre le fait que dès 

1943, ILS étaient capables de créer un vaisseau qui pouvait littéralement disparaître à un point et 

apparaître à un autre grâce à l'usage d'une technologie basée sur l'utilisation de tubes sous vide. 

Mon père, Otto Oskar Schneider a combattu pendant la guerre dans les deux camps (ndtr : US et 

Allemand).  

 

Au départ, il était capitaine à bord d'un U Boat (ndtr : sous-marin allemand) pour être par la suite 

capturé et rapatrié aux Etats-Unis. Il fut impliqué dans différents projets comme celui de la bombe 

atomique, la bombe à hydrogène, l'expérience de Philadelphie (ndtr : projet présumé ayant pour but 

de créer un navire invisible aux radars et qui aurait débouché "par accident " sur les voyages 

temporelles dont le premier acte se déroula sur un navire, le USS Eldrige en 1943). Il fut l'inventeur 

d'une caméra à grande vitesse qui filma les premières expériences nucléaires s'étant déroulée sur 

l'atoll de Bikini le 12 juillet 1946.  

J'ai les clichés originaux de ces tests et ces photos montrent un Ovni survolant à grande vitesse 

l'endroit où se trouvait la bombe. A cette époque, la région de Bikini était véritablement " infesté " 

par des apparitions d'Ovnis, tout particulièrement sous la mer et les populations indigènes voyaient 

leur bétail victime de mutilations. Et c'est également à cette époque que le Général Mc Arthur estima 

que le prochain conflit se ferait avec des êtres extraterrestres provenant d'autres univers.  
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Quoi qu'il en soit, c'est mon père qui effectua avec certains théoriciens les travaux préparatifs de 

l'expérience de Philadelphie ainsi que d'autres projets. Qu'est ce que cela à comme rapport avec moi 

? Rien si ce n'est le fait que c'est cet homme qui était mon père. Je ne peux approuver ce qu'il a fait 

mais d'un autre côté, je ne peux m'empêcher de me dire qu'il avait pas mal de cran en venant ici. Il 

était détesté en Allemagne. Il y avait paraît-il une récompense de 1 million de dollars payable en or 

pour quiconque le tuerait. Et bien entendu, ils n'y sont pas parvenus. Revenons donc à notre sujet, 

celui des bases souterraines de grande profondeur.  

La fusillade à la base de Dulce 

 

En 1954, sous la férule de l'administration Eisenhower, le gouvernement fédéral décida de 

contourner la Constitution américaine et de signer un traité avec des entités extraterrestres. Ce 

traité fut baptisé le " traité Greada de 1954 " dont les accords prévoient que les extraterrestres 

signataires avaient le droit d'enlever quelques têtes de bétail ou de tester leurs techniques 

d'implant sur quelques êtres humains, étant entendu qu'ils avaient l'obligation de rendre des 

compte sur les expériences menées contre les personnes impliquées dans l'affaire.  

Petit à petit, les extraterrestres ne respectèrent plus les termes du traité jusqu'au moment où ils 

décidèrent tout simplement de faire ce que bon leur semblait. Telle était d'ailleurs la situation en 

1979. Et c'est à cette époque que survint presque accidentellement la fusillade de Dulce. J'étais 

occupé à construire des installations annexes à la base militaire de grande profondeur de Dulce qui 

se révèle sans doute être la base la plus profonde. Elle s'étale sur plus de 7 niveaux, atteignant une 

profondeur de 2,5 miles (plus de 4km).  

A cette époque, nous étions occupés à creuser 4 profondes excavations distinctes dans le désert. 

Nous avions l'intention de les relier les unes aux autres et de faire exploser de larges portions en une 

fois de terre pour ce faire. Mon travail consistait à descendre dans ces forages pour prélever des 

échantillons de terre afin de déterminer le type d'explosif qu'il convenait d'utiliser. Alors que je 

descendais dans le site des travaux, nous nous trouvâmes confrontés à un grand nombre d'entités 

extraterrestres aux cœur d'une immense caverne, des extraterrestres connus sous l'appellation de 

Grands Gris (ndtr : Large Greys en opposition aux short greys ou Petits Gris, humanoïde de type X 

Files de petite taille). Je tirai sur deux d'entre eux. A cet instant, il devait bien y avoir une trentaine 

de personnes impliquées dans cette affaire. Près de 40 autres entités vinrent en renfort après le 

début de l'incident et tous furent tués. Nous étions tombés par hasard sur une importante base 

extraterrestre. Plus tard, nous découvrîmes en fait que ces entités extraterrestres vivaient sur notre 

planète depuis longtemps, peut-être des millions d'années. Ceci peut sans doute expliquer pas mal 

de choses au sujet des théories relatives aux " anciens astronautes ".  

 

Quoi qu'il en soit, je fus blessé à la poitrine par l'une de leurs armes qui se révélaient être une sorte 

de boîtier qu'ils arboraient sur le corps, une arme qui me troua littéralement le corps et m'infligea 

une belle dose de radiations au cobalt. J'ai eu le cancer à cause de ça.  

Je ne m'intéressai réellement aux technologies relatives aux Ovnis qu'à partir du moment où je 

commençai à travailler sur le site de l'aire 51 situé au nord de Las Vegas. Au terme d'un délai de plus 

de deux années passées à récupérer de l'incident de Dulce, je recommençai donc à travailler pour 

différentes firmes comme Morrisson and Knudson, EG&G etc.…. Sur le site de l'Area 51, ils testaient 

différents types de vaisseaux extraterrestres bien spécifiques. Combien de personnes sont 
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familiarisés avec l'affaire Bob Lazar ? Il s'agissait en fait d'un physicien dont le travail consistait à 

appréhender le mode de propulsion de certains de ces vaisseaux.  

Factions gouvernementales, trains et contrats pénitentiaires.  

 

Je suis aujourd'hui très inquiet au sujet des activités du gouvernement fédéral. Ils ont menti au 

public, manipuler des sénateurs et refusent de divulguer la vérité au sujet du dossier 

extraterrestre. J'ai tant de choses à dire sur ce chapitre que j'en suis écœuré. Il y a peu, j'ai fait la 

connaissance d'une personne qui vivait à Portland dans l'Oregon. Il travaillait pour une aciérie, la 

Gunderson Steel Fabrication, une entreprise spécialisée dans la construction de trains et de voitures 

ferroviaires. Aujourd'hui, ce que je sais des 30 années de la vie de ce type me démontre qu'il s'agit 

d'un homme pondéré, calme. Et un jour, il vint me voir, très perturbé en m'affirmant " qu'ils 

construisaient en fait des wagons pénitentiaires ". Il était très nerveux.  

 

" Gunderson, affirma-t-il, a un contrat avec le gouvernement fédéral qui prévoit de construire près 

de 107.200 wagons de transport de prisonniers tout équipé chacun de 143 paires de menotte"s. Il y 

a en fait 11 sociétés sous-traitantes dans ce gigantesque projet. Gunderson a reçu probablement 

une somme de 2 milliards de dollars pour ce contrat. Les aciéries Bethlehem ainsi que d'autres 

fournisseurs sont impliqués dans cette affaire. Mon ami m'a montré l'un de ces wagons de transport 

de prisonniers qui était stationné sur une voie de service au nord de Portland. Il avait raison. Si 

vous multipliez 107.200 par 143 et par 11, vous obtenez un chiffre avoisinant les 15 millions. Ce 

chiffre correspond sans doute au nombre d'individus qui entreront en dissidence avec le 

gouvernement fédéral. Et il n'est plus possible à ce jour de mettre à la porte par voie électorale les 

personnes responsables de ce genre d'affaire.  

Le mode de fonctionnement et la structure actuelle de notre gouvernement repose sur la 

technocratie, pas la démocratie. Il s'agit en fait d'une forme de féodalisme et cela n'a aucun rapport 

avec la République des Etats-Unis. Ces personnes sont sans foi et ont décidé de bannir la prière 

quotidienne des écoles publiques (ndtr : ce qui n'est plus le cas sous l'administration Bush qui a milité 

pour le retour de la prière à l'école et pour le retour du serment d'allégeance au drapeau américain.). 

Pour avoir prié à l'école, vous pouvez écoper d'une amende de plus de 100.000 dollars ainsi que deux 

années de prison.  

Je crois que l'on peut faire mieux et je crois également que le gouvernement américain mène une 

véritable stratégie afin de mettre en esclavage le peuple américain. Je ne suis pas un très bon orateur 

et je ne me tairai que lorsque l'on me tirera dessus car il me semble indispensable de révéler à des 

groupes comme le votre l'existence de ce genre d'atrocité.  

Les firmes impliquées dans les programmes occultes aux Etats-Unis  

Il y a bien d'autres problèmes. J'ai par exemple ici, en ma possession des chiffres relatifs à l'année 

1993. A ce jour, il existerait près de 29 prototypes de chasseurs furtifs et indétectables. Le budget 

alloué à la planification de ce type de projet pour un période de 5 ans par le congrès américain 

avoisine les 245.6 millions de dollars. Pour ce montant, il est en fait impossible de mener à bien la 

moindre chose dans ces programmes occultes. De ce fait, on nous ment.  

Les budgets occultes dépassent allègrement 1,3 trillion de dollars. Un trillion égale 1000 milliards. Un 

trillion de dollars pèse 11 tonnes. Et le Congrès américain n'a jamais vu la comptabilité réelle de cette 

" caverne d'Ali Baba " clandestine que représentent les budgets occultes. Les contractants impliqués 
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dans ces programmes de chasseurs furtifs sont : Mc Donnell-Douglas, Morrisson-Knudson, 

Wackenhut Security systems, Boeing Aerospace, Lorimar Aerospace, l'Aérospatiale (France), 

Mitsubishi Industries, Rider Trucks, Bechtel, IG Farben et bien d'autres. Est-ce ainsi que les choses 

sont supposées se passer pour nous en tant qu'êtres libre et aimant ? Je ne le pense pas.  

Guerre des étoiles et menace extraterrestre apparente.  

En fait, 68% du budget de la défense est alloué directement ou indirectement au budget occulte. Le 

projet Guerre des étoiles dépend fortement des technologies militaires furtives. En fait, pas une 

once de la technologie découlant du programme d'armement furtif n'aurait vu le jour si nous 

n'avions pas récupéré les débris des vaisseaux extraterrestres accidentés. Rien. Certains d'entre 

vous se demandent sans doute ce que convoie la navette spatiale ?  

En fait, de gros lingots de métaux très spéciaux qui ne peuvent être fondus que dans l'espace et ne 

peuvent pas être produit sur la surface de la terre. Ils ont en fait besoin de l'environnement sous 

vide que l'on ne peut trouver que dans l'espace pour produire ce type de métaux. Et tout ce que 

l'on nous raconte est très éloigné de la vérité. Je crois que les officiels du gouvernement nous ont 

roulé dans la farine en nous faisant gober tous ces mensonges.  

Il y a quelques semaines encore, j'étais employé par le gouvernement américain sous le couvert 

d'une accréditation de sécurité de type Ryolite 38 (ndtr: ne connaissant pas ce type de "clearence", je 

ne peux que déduire qu'il s'agit d'un niveau d'accréditation pour avoir accès à certaines sources 

d'informations ou certains sites top secret. Selon mes recherches, Ryolite est à la fois un système de 

satellite de surveillance de l'armée américaine mais aussi une petite localité située dans la région de 

la Vallée de la mort, à proximité de l'Aera 51), une des accréditations les plus élevées au monde.  

Je pense que le projet Guerre des étoiles a pour unique raison d'être que de servir de tampon de 

prévention en cas d'attaque extraterrestre, l'affaire n'ayant en fait aucun rapport avec la guerre 

froide qui a servi de prétexte pour recueillir l'argent du contribuable. Et tout cela pourquoi? 

L'ensemble de cette manipulation mensongère a été planifié puis orchestrée depuis plus de 75 ans.  

La technologie des avions furtifs utilisée par des agences de renseignements US et par les Nations 

Unies. 

 

Mes amis, voici une autre information: la DEA (Drug Enforcment Administration) et l'ATF (Bureau of 

Alcohol, Tobacco and Firearms) ne comptent que sur leurs armes furtives tactiques pour près de 40% 

de leur budget opérationnel. C'était le cas en 1993 et les chiffres n'ont fait qu'augmenter. Entre 1990 

et 1992, les Nations Unies utilisaient des avions furtifs dans plus de 28% de leurs opérations 

d'ampleur internationale, selon le Centre d'étude stratégique (ndtr: Center fors strategic studies, 

sorte de lobby et d'agence non gouvernementale de renseignements militaires souvent utilisées par 

les "faucons" de l'administration US) et le rapport 3092 des Nations Unies. 

 

Les gardiens de la furtivité, les Forces Delta, les origines du conflit bosniaque.  

 

 

Les gardiens de la furtivité: il y a en fait trois type d'unités de police distinctes qui veillent sur nos 

secrets les mieux gardés. Tout d'abord, la Military Joint Tactical Force (MJTF) connues également 

sous les vocables Delta Force ou bérets noirs est une force tactique multinationale utilisée au départ 
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pour surveiller de par le monde les avions furtifs. Au fait, pas moins de 172 appareils furtifs ont déjà 

été construits. Dix ont été accidentés, ce qui nous laisse quelque 162 appareils restants. Bill Clinton 

les a concédés aux Nations Unies il y a six semaines. Certains éléments indiquent que les forces 

Delta ont été envoyées en Bosnie au cours des derniers jours de l'administration Bush en tant 

qu'unité "sniper" de protection. Ils se sont mis à tirer à l'aveuglette, tuant des victimes dans les 

deux camps afin jeter de l'huile sur le feu et intensifier le conflit dans des buts purement politique, 

buts qui pourraient être utilisé par les administrations (ndtr: Bush et Clinton) successives.  

Réflexions sur les attentats à la bombe aux Etats-Unis.  

Il y a peu, on m'a demandé de dresser un rapport sur l'attentat sur World Trade Center (ndtr: pas 

celui du 11 septembre mais celui de 1993). J'ai été engagé comme expert car je connais près de 90 

variétés chimiques d'explosif. Et j'ai examiné les clichés des lieux juste après l'attentat. Le béton avait 

été littéralement pulvérisé et fondu. L'acier et les armatures avaient littéralement été étirés à six 

pieds de plus que leurs dimensions originales. Il n'y a qu'une seule arme qui peut provoquer pareil 

dommage et il s'agit d'une mini bombe atomique. Il ne pouvait s'agir que d'un mécanisme de type 

nucléaire. Bien entendu, lorsqu'ils vous disent qu'il s'agissait d'un explosif au nitrate, ils vous 

mentent à 100%. Et les personnes qui furent placées en détention n'ont probablement pas rien 

fait.  

 

En fait, j'ai des raisons de penser que le même groupe de personnes placées en détention a perpétré 

d'autres crimes comme le meurtre d'un rabbin à New York. Cependant, je tiens à souligner le fait 

qu'avec le dernier attentat perpétré à Oklahoma City, ils vous disent également qu'il s'agit d'un 

explosif fabriqué à l'aide de nitrate et de fertilisants. 

 

Tout d'abord, ils vous affirment qu'il s'agit d'une bombe de 1000 livres composée de fertilisants. Puis, 

ils vous disent qu'il s'agit d'une bombe de 1500 livres, ensuite 2000 livres et maintenant, on parle de 

20.000 livres. Il est impossible de caser 20.000 livres de fertilisant dans une camionnette modèle 

Ryder. Bien sûr, je n'ai jamais mélangé ces matières explosives en tant que tel. Mais je connais la 

structure chimique et les applications des explosifs utilisés dans le génie civil et la construction...  

Ma réputation se fonde sur ces connaissances. J'ai aidé à creuser pas moins de 13 bases militaires 

souterraines de grande profondeur aux Etats-Unis. J'ai travaillé sur le projet "Malta" en Allemagne 

de l'Ouest, en Espagne et en Italie. Et peux vous dire par expérience qu'une explosion avec un 

engin aux nitrates n'ébranlerait même pas les fenêtres du gratte-ciel du gouvernement fédéral à 

Oklahoma City. Certes, l'engin aurait causé la mort de quelques personnes, aurait abîmé une partie 

de la façade du bâtiment mais cela n'aurait jamais produit ce genre de destructions. Je crois que l'on 

m'a menti et je ne suis plus d'accord de gober tous ces mensonges, raison pour laquelle je vous 

affirme que l'on vous ment.  

La vérité derrière le contrat que les Républicains ont passé avec les Etats-Unis.  

Au train ou vont les choses, je ne crois pas qu'il ne me reste plus de six mois à vivre dans ce pays 

(ndtr: Schneider fait sans doute référence à son cancer). Mais nous sommes en fait la risée du 

monde parce que nous sommes dominés par tant de personnes maléfiques qui dirigent ce pays. Je 

crois que nous pouvons mieux faire. Je crois également que les plus de 45 ans sont très sérieusement 

inquiets au sujet de leur avenir. Je vais vous faire défiler devant vos yeux quelques scénarios du pire.  

Comme le Contrat avec l'Amérique. Il contient les mêmes terminologies qu'Adolf Hitler utilisa pour 

pervertir l'Allemagne en 1931. J'estime que nous pouvons mieux faire. Ce Contrat avec l'Amérique 
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est le dernier spasme de notre gouvernement fédéral pour détruire la Constitution et la Déclaration 

des droits (ndtr: Bill of Rights: comparable à la déclaration des droits fondamentaux de l'homme mais 

relatives à la Constitution américaine).  

Quelques statistiques sur la présence des "Black Helicopters". 

 

Il y a environ près de 64.000 "black helicopters" (ndtr: les hélicoptères noirs sont en fait des appareils 

sans marques ni immatriculations souvent aperçus à proximité d'apparition d'Ovnis, de cas 

d'abduction et surtout dans les affaires de mutilations de bétail qui ensanglantèrent les prairies 

centre et du sud-est des Etats-Unis). On en construit un à chaque heure qui passe. Est-ce là un bon 

usage de notre argent? Pourquoi le Gouvernement fédéral aurait besoin de 64.000 black helicopters 

si ce n'est pour faire de nous des esclaves? Je doute même que les besoins militaires mondiaux 

atteignent ce chiffre de 64.000.  

Je doute que l'ensemble de tous les pays ait besoin d'autant d'hélicoptères. Il y a 157 appareils furtifs 

F-117 A équipés du LIDAR (ndtr: Light Detection And Ranging , système de détection à distance) et 

d'un système de radar et d'imageries assistés par ordinateur. Ils peuvent vous voir déambuler de 

pièce en pièce lorsqu'ils survolent votre habitation. Alors qu'ils vous survolent jusqu'à 30.000 pieds, 

ils peuvent détecter des objets de quelques centimètres. C'est aussi précis que cela. J'ai travaillé 

assez longtemps pour le gouvernement fédéral pour savoir de quelle manière ils mènent leurs 

affaires.  

Appareil à provoquer des tremblements de terre, le Sida en tant qu'arme biologique créée à partir 

de substances extraterrestres. 

Le gouvernement fédéral a inventé maintenant une technologie capable de provoquer des 

tremblements de terre. (Le réseau Haarp). Je suis géologue et je sais de quoi je parle. Au cours du 

séisme qui ravagea la ville de Kobe au Japon, il n'y avait pas d'ondes de choc (ndtr? Pulsewave) 

comme c'est le cas dans un séisme normal. En 1989, il y a eu un tremblement de terre à San 

Francisco. Il n'y a pas eu d'ondes de choc également. C'est en fait une technologie de type Tesla qui 

a été utilisée à des fins démoniaques. Les programmes de recherche fondés sur des budgets 

occultes ont perverti la science telle qu'on la connaît aujourd'hui.  

Regardez le Sida qui fut par exemple créé de toute pièce par le National Ordinance Laboratory de 

Chicago en 1972. Il s'agissait en fait d'une arme biologique qui a été utilisée contre le peuple 

américain. Je sais cela parce que j'ai pu consulté la documentation que détient l'Office of Strategic 

Studies, un programme qui est toujours en cours aujourd'hui et qui est contrôlé par le CDC d'Atlanta 

(ndtr: Centers for Disease Control and Prevention). Ils utilisèrent les sécrétions d'animaux, d'êtres 

humains mais aussi d'extraterrestres de type humanoïde pour créer le virus.  

Et le pire de tout est que notre gouvernement s'est acoquiné avec ces extraterrestres de type 

humanoïde. Nous n'avons aucune défense contre leurs germes, aucune. Il s'agit d'armes 

biologiques aux conséquences les plus désastreuses. Chaque extraterrestre sur cette planète 

devrait être placé en quarantaine totale. 

 

Saddam Hussein a tué plus de 3,5 millions de Kurde à l'aide d'un armement biologique du même 

genre. Est-ce que nous, habitants de la terre, méritons cela? Nous, absolument pas mais nous ne 

faisons rien contre. Nous perdons chaque jour un peu plus temps et nous rendons chaque jour de 

mauvais services à un nombre croissant d'habitants de cette planète.  
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Aujourd'hui, je suis en train de mourir du cancer, un cancer que j'ai contracté en travaillant pour le 

gouvernement fédéral. Je peux encore vivre six mois, peut-être pas. Mais je vais vous dire une chose: 

si je peux encore m'exprimer, c'est que Dieu veut me donner l'opportunité de dire tout ce que je sais. 

Au cours de 22 dernières années, 11 de mes meilleurs amis ont été assassinés. Huit de ces 

meurtres ont été considérés comme des suicides. Avant de venir à Las Vegas, j'ai conduit un ami à 

Joshua Tree près de 29 Palms (ndtr: localité en plein désert Mojave à côté de Los Angeles et Palm 

Spring. 29 Palms est aussi une base secrète des militaires US).  

Alors que je conduisais dans les montagnes qui mènent à la localité de Needles, j'étais en fait suivi 

par deux camionnettes Van gouvernementales équipées de plaques minéralogiques G14. Il y avait 

deux personnes et au moins une personne armée d'un Uzzi par véhicule. Je sais exactement ce que 

sont ces gens. Je me suis exprimé au cours de 19 conférences et j'ai sans doute atteint plus de 45.000 

personnes… Bon, je me suis laissé dépasser par ces gens et je me suis arrêté au milieu de la route. Ils 

se sont arrêtés de chaque côté de mon véhicule à l'aplomb d'un ravin.  

Est-ce donc comme cela que les choses vont tourner? J'ai déchiré ma carte de sécurité et je l'ai 

renvoyé au gouvernement en leur disant que j'avais été menacé et que j'avais l'intention de mettre 

sur le net près de 140.000 pages de documentation relatives à la structure du gouvernement et à 

l'ensemble de leurs plans. J'ai déjà commencé cette tâche.  

Merci beaucoup de votre attention." 

 


