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Ce que vous devez savoir pour votre avenir

____

Par James Casbolt, ancien agent du MI6 - 4 Juillet 2006

Après la publication de mon dernier article intitulé  MI6 are the lords of the global drug
trade (Le MI6 est le baron du trafic de drogues mondial), je dois maintenant vous dire comment la
communauté du renseignement utilise l’argent issu du trafic de drogues. Il faut que je le fasse
pour plusieurs raisons. D’une part, la vérité doit éclater et d’autre part, je dois me protéger ainsi
que ma famille. Si l'un d'entre nous devait connaître une fin prématurée, cela ne ferait qu'ajouter
de la crédibilité à ce que je dis. Par conséquent, en présentant ce qui suit, je nous protège.

Le harcèlement et la surveillance du gouvernement dont je fais l'objet ont augmenté depuis
la  publication  de  mon  dernier  article.  Je  crois  que  c'est  devenu  une  question  de  "sécurité
nationale".  On  m'a  menacé  de  mort,  des  hommes  se  trouvant  dans  l'hôtel  en  face  de  mon
appartement ont pris des photos de moi à l'aide d'un appareil photo de haute technologie à longue
portée équipé d'un laser bleu, ma ligne téléphonique et celle de la mère de mon amie ont été mises
sur écoute, mes informations ont été piratées et retirées de plusieurs sites internet et des emails
émanant  de  responsables  gouvernementaux  ont  été  bloqués.  Je  pense  que  c'est  parce  que  je
divulgue des informations sur des projets classés "top secret" que je vais détailler dans cet article.
Les renseignements sur le trafic de stupéfiants ne sont classés que "secret".  

Je m'appelle James Casbolt et j'ai travaillé au MI6 sur des opérations secrètes de trafic de
cocaïne avec l'IRA à Londres entre 1995 et 1999. Mon père, Peter Casbolt, était également membre
du MI6 et a travaillé avec la CIA et la mafia à Rome en 1993 sur des opérations clandestines de
trafic de cocaïne et d'héroïne. Le trafic de drogues international, géré par de nombreuses factions
de la communauté mondiale du renseignement qui coopèrent ensemble (MI6, CIA, MOSSAD, etc.),
représente au moins 570 milliards d’euros par an. C'est plus que le commerce mondial du pétrole.
Le MI6 contrôle la plupart des autres agences de renseignement dans le monde. Il a créé la CIA en
1947 et la contrôle encore aujourd'hui. L’argent provenant des opérations clandestines de trafic de
drogues ou, en termes orwelliens, les "fonds non alloués" du MI6/CIA sont utilisés pour financer
des projets gouvernementaux et militaires classés "Above top secret". Ces projets comprennent
une vaste opération de dissimulation d'OVNI dans le monde entier ainsi que la construction et la
maintenance de bases militaires souterraines profondes (DUMBS). Il existe un grand nombre de
ces bases dans le monde entier, dont voici une petite liste : 

1 - Dulce au Nouveau-Mexique
2 - Brecon Beacons au Pays de Galles
3 - Los Alamos au Mexique
4 - Pine Gap en Australie
5 - Les montagnes Snowy en Australie
6 - La chaîne de Nyala en Afrique
7 - À l'ouest de Kindu en Afrique
8 - Près de la frontière libyenne en Egypte
9 - Le Mont Blanc en Suisse
10 - Narvik en Scandinavie
11 - L'île de Gottland en Suède

Ces projets sont gérés par un gouvernement international secret, non élu, lié aux Nations Unies.



Il y a au moins 1400 DUMBS (Deep Underground Military Basis) dans le monde, dont 131
aux Etats-Unis où, actuellement, deux nouvelles bases souterraines sont construites chaque année.
Leur profondeur moyenne est de deux kilomètres (certaines sont plus profondes, d’autres moins)
et elles ont une taille équivalente à celle d’une ville moyenne. Chaque DUMB coûte entre 17 et 26
milliards de dollars à construire et emploie entre 10000 et 18000 travailleurs, le tout financé par
l'argent de la drogue du MI6/CIA. Une foreuse à énergie nucléaire est utilisée pour creuser sous
terre.  Cette foreuse traverse la roche à un rythme effréné et la fait  littéralement fondre pour
former une surface lisse, semblable à du verre, sur les parois des tunnels. 

Le 20 mai,  j'ai  personnellement reçu des  informations d'un ancien membre de la NSA
(National Security Agency) par l'intermédiaire d'un tiers. Je l'appellerai "G" car je souhaite protéger
l'identité de cet homme. C'est la première fois que ces informations sont rendues publiques.

G a été sous-traitant pour la NSA à la fin des années 1980 et y a travaillé jusqu'en 1992. Il
était ingénieur électrique confirmé à la base souterraine de Los Alamos au Nouveau-Mexique. G a
également travaillé à la DUMB d’Alamo Gordo au Nouveau Mexique et dans une base souterraine
à Hawaï. Il a dit que la base de Los Alamos était enterrée à trois kilomètres sous terre et avait la
taille d'une petite ville. Là-bas, il a été témoin de rangées d'humains en cage et en présence de
grands Gris et d'un reptilien. G a déclaré que la NSA était très sévère avec tous ses sous-traitants
et que les gens travaillaient très dur dans des conditions difficiles.

Selon G, ce sont  le  gouvernement fédéral  américain, l'USAF et le  DOE (Department of
Energy) qui dirigent la DUMB d'Hawaï où il a travaillé. Cette base descend sur trois kilomètres et
se prolonge dans l'océan Pacifique. C’est dans cet endroit que trois hommes très grands et musclés
à  l’allure  "nordique"  (qui,  d’après  lui,  étaient  des  hybrides  reptiliens/humains  car  leurs  yeux
changeaient et avaient des fentes verticales à la place des pupilles) l'ont poursuivi sur l'autoroute
et ont menacé de le tuer parce qu'il les avait entendus parler de dispositifs de haute technologie.
Comme on peut le comprendre, G a été émotionnellement marqué par cette expérience et n'aime
pas en parler aux gens. 

Le  23 mai,  cette source m'a également dit  qu'en juin,  il  y  aurait  un grand nombre de
tremblements de terre provoqués par HAARP sur la côte ouest de l'Amérique et que les DUMBS
sur place avaient déjà été évacués et fermés. Cette information était à 100% exacte car entre le 21
et le 28 juin, il y a eu au moins 400 tremblements de terre sur la côte ouest américaine. J'ai posté
toutes ces informations sur le forum  Godlike Productions et dans les heures qui ont suivi, mon
poste a été piraté et supprimé.

Par  ordre  exécutif,  la  NSA  est  exemptée  de  toutes  les  lois  qui  ne  la  nomment  pas
spécifiquement. Ce qui veut dire qu'elle peut faire ce qu'elle veut et qu'elle n'a de comptes à rendre
à personne.  Cela  est  dû à  son interaction avec  des  espèces  extraterrestres  et  à  sa  conviction
erronée que les gens sont des enfants et ne peuvent pas supporter la vérité.

Une  guerre  interne  fait  actuellement  rage  au  sein  de  la  communauté  mondiale  du
renseignement concernant le programme extraterrestre. Ce conflit oppose les factions négatives et
positives.  D'après  ce  que  j'ai  compris,  l'une  des  principales  factions  négatives  est  un  groupe
articulé autour du MI6 et de la CIA, appelé "Aquarius". Ce groupe dissimule la vérité, ment de
manière flagrante et discrédite ou assassine toute personne qui s'approche trop près de la vérité. Il
existe  également  un  groupe  positif  lié  aux  services  de  renseignements  de  la  Marine,  appelé
"Comm 12", qui diffuse des informations fiables et sur l'agenda alien dans le domaine public.

Lorsque le missile (et non l'avion) a frappé le Pentagone le 11 septembre, il a touché la
section du  renseignement de  la  Marine.  Cette action faisait  partie  de  la  guerre  interne entre
Aquarius et Comm 12. Aquarius a aussi utilisé Hollywood et les grands médias pour déformer les



faits  relatifs  à  l'agenda  extraterrestre  et  dissimuler  la  vérité  au  public.  Sir  Martin  Wakefield
Jacomb était  directeur  du  Telegraph en 1986.  Il  est  également lié  au MI6 et  impliqué dans le
blanchiment de l'argent de la drogue par le biais de la Banque d'Angleterre, dont il a été directeur
de 1987 à 1995.  L'ancien chef de  la CIA,  William Casey,  était  à la  tête  du Conseil  du réseau
médiatique ABC. De nombreux initiés considèrent ABC comme "le réseau de la CIA". 

Les Gris et les reptiliens qui collaborent avec les militaires dans les bases souterraines sont
appelés MIEC (Military Industrial Extraterrestrial Complex). Comme vous le verrez dans la suite de
cet  article,  il  s'agit  d'une  organisation  malveillante.  Il  existe  également  des  extraterrestres
bienveillants sur cette planète. Ils ne font pas partie du MIEC et sont originaires des Pléiades,
d'Andromède, de la Lyre, de Procyon, de Tau Ceti, de Sirius A et d'Ummo. Tous semblent travailler
ensemble en une sorte de "fédération" protectrice.

Le 20 février 1954, une délégation de ces groupes a rencontré l'administration Eisenhower
dans un effort infructueux pour parvenir à un accord sur le programme d'armes thermonucléaires
des États-Unis. La principale barrière à ces négociations était que ces aliens n'étaient pas disposés
à fournir une technologie qui aurait pu être utilisée par les factions militaro-industrielles. Ces
êtres pacifiques à l'apparence humaine ont refusé d'être intégrés au complexe militaro-industriel
extraterrestre (MIEC) émergeant aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Russie et ailleurs sur la
planète.

Le 11 juillet 1934, un premier traité avec les Gris d'Orion a été conclu à bord d'un navire de
guerre à Balboa. C'est l'un des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité car il
nous  a  propulsés  dans  un  rôle  auquel  nous  n'étions  pas  préparés,  celui  d'hôte  d'une  race
extraterrestre malveillante. Le gouvernement fédéral américain a violé la constitution des États-
Unis en faisant cela sans en informer le peuple. Le traité stipulait qu'en échange de technologies
de pointe (antigravité, métaux et alliages, environnement, énergie libre et technologie médicale),
le gouvernement autoriserait les Gris à procéder sans entrave à des abductions d'êtres humains, à
condition qu’une liste des personnes abductées lui soit fournie et que ces dernières reviennent
saines et sauves avec leurs souvenirs des événements effacés.

En 1944, une prorogation du traité a été signée. Je n'ai que très peu de détails à ce sujet.

En  mai  1954,  toujours  sous  l'administration  Eisenhower,  une  autre  prorogation  a  été
signée, appelée  The Greada treaty.  Les Gris et les reptiliens ont violé de manière flagrante les
termes de ce traité, comme nous le verrons plus loin dans cet article.  The Greada treaty  a été
conclu sur la base aérienne d’Holloman au Nouveau-Mexique par les Gris et l'unité "Ultra" de la
NSA. Le document original et le matériel alien résultant de ce traité se trouvent aujourd'hui dans
une  installation  de  la  NSA  appelée  "Blue  Moon",  située  sous  la  base  aérienne  de  Kirkland,
Nouveau-Mexique. L'entrée de cette base souterraine se situe dans les montagnes de Manzano.
C'est également à cet endroit que se trouve le centre technologique du très secret département de
l'énergie (DOE). Actuellement, des dispositifs à énergie libre développés à partir de la technologie
des Gris et des reptiliens y sont construits pour être utilisés dans l'espace.

Le 15 avril 1964, deux agents du renseignement ont rencontré les Gris dans le désert du
Nouveau-Mexique dans le cadre du Projet Plato afin d'organiser une réunion le 25 du même mois
sur la base aérienne d’Holloman. Cette réunion avait pour objectif de renouveler le traité et ainsi
gagner du temps pour résoudre le problème posé par les Gris et les reptiliens. 

Une situation cauchemardesque était maintenant en place. Phil Schneider était géologue,
ingénieur structurel et expert en tunnels souterrains pour le gouvernement américain et l'ONU.
Phil Schneider travaillait en tant que géologue, ingénieur structurel et expert en tunnels pour le
gouvernement américain et  l'ONU. Il  a participé à la construction de nombreuses DUMBS en



Amérique du Nord et dans d'autres pays avant d’être assassiné par la CIA le 17 janvier 1996 dans
son appartement de Wilsonville à Portland, Oregon.

En 1979, à Dulce, Nouveau-Mexique, Phil Schneider forait dans le désert pour construire
une base auxiliaire à l'extrémité sud de la ville, au-dessus d'une base souterraine déjà existante.
Cette dernière avait été construite par le gouvernement américain dans les années 1940 dans le
cadre de l'Opération Blue Note, mais avait ensuite été reprise par les Gris et les reptiliens. Pendant
deux jours, Phil et son équipe ont foré quatre trous dans le désert, à des profondeurs de plusieurs
centaines de mètres.

L'un des trous ne cessait de faire remonter de la poussière sale, des odeurs putrides et des
pièces de machine cassées. En effet, des foreuses et des lasers sont revenus endommagés après
avoir  été envoyés dans le  trou.  Une sonde a ensuite été  descendue et  n’est  jamais  remontée.
Finalement, des hommes, Phil en premier, sont descendus dans la grotte. Quand il est arrivé en
bas, à environ trois mètres de lui, se trouvaient deux Gris de deux mètres de haut. Il est resté
pétrifié mais a réussi à vider le chargeur de son pistolet sur eux. Alors qu'il rechargeait, l'un des
Gris l'a touché avec une sorte d'arme à faisceau de particules qui lui a injecté une très forte dose
de radiations nucléaires, similaire aux radiations au cobalt mais encore pire. Le poumon de Phil a
été brûlé et il a une énorme cicatrice le long de sa poitrine, qu'il a montrée lors de ses conférences,
disponibles sur Internet. Les doigts de sa main gauche ont été brûlés, ainsi que ses os. Il a été
pratiquement cuit et a dû rester à l’isolement pendant plus de 400 jours. Dans la grotte, on a
trouvé de grandes cuves métalliques remplies de parties de  corps humains,  généralement des
glandes.  Dans les cuves se trouvaient des systèmes de brassage high-tech qui  empêchaient la
coagulation du sang.

À Aztec,  Nouveau-Mexique,  le  13  février  1948,  un  disque  volant  s'est  écrasé  et  a  été
récupéré par l'armée américaine. L'engin, de trente mètres de diamètre, était fait d'un métal léger
ressemblant à de l'aluminium et contenait des corps reptiliens. Un grand nombre de parties de
corps humains a aussi été découvert à bord de l'engin. Le verrou de sécurité "Above top secret" a
été serré encore plus fort qu'à Roswell pour éviter une panique générale. Le lendemain du crash
(probablement provoqué par l'armée), le gouvernement a racheté la propriété aux propriétaires
locaux. Des témoins à Aztec ont observé des camions militaires bâchés entrant et sortant de la
zone pendant plusieurs jours après l’incident.

L'engin a été transporté à la base aérienne de Wright Patterson. Le disque comprenait de
grands anneaux de métal qui tournaient autour d'un habitacle central stabilisé. Il n'y avait pas de
rivets, de boulons, de vis ou de signes de façonnage. 

Les habitants d'Aztec font très attention à ce qu'ils  disent au sujet du disque qui  s'est
écrasé. Ils sont toujours surveillés par l'armée à ce jour. Une femme âgée a déclaré que son mari
avait observé les camions militaires entrant et sortant de la zone de l'incident pendant des jours.
Elle a dit que toute cette affaire la rendait très nerveuse et qu'elle ne voulait pas en dire plus. On
lui a demandé si elle pensait qu'il y avait eu un crash d'OVNI. Elle a répondu : "Si quelque chose
ne s'était pas produit là-bas, comment se fait-il que les militaires s'y soient précipités... pourquoi
des camions militaires bachés entraient et sortaient du canyon... pourquoi ont-ils nié être là... et
pourquoi ont-ils racheté les terrains proches du lieu où un OVNI s'est prétendument écrasé ?"

En 1972, au Cambodge, au plus fort de la guerre du Vietnam, une équipe des opérations
spéciales américaines en patrouille a rencontré un groupe de créatures aliènes chargeant diverses
parties  de  corps  humains  dans  de  grands  conteneurs  métalliques  et  les  scellant.  Une  bataille
rangée a alors eu lieu, faisant des victimes dans les deux camps. Lorsque les soldats ont reculé, les
aliens se sont rapidement retirés dans leur vaisseau, emportant leur chargement avec eux. Comme
de coutume, une importante opération de camouflage a rapidement été mise en place.



Un de mes contacts au Pays de Galles, que j'appellerai "D" pour protéger son identité, a été
contacté  par  un  service  du  renseignement  appelé  "Groupe  5-8".  Ce  groupe  a  été  formé  par
Margaret Thatcher dans les années 1980 pour travailler à la recherche de vaisseaux alien crashés
en Grande-Bretagne. C'est la première fois que cette information est rendue publique. Bien que le
Groupe  5-8  ait  été  formé par  Margaret  Thatcher,  il  fait  partie  des  Nations  Unies.  Un de  ses
membres,  du  nom  de  George,  a  montré  à  mon  contact  une  carte  d’identité  portant  les
hologrammes de l’ONU.  Il a ensuite conduit D à une réunion clandestine sur une aire d'autoroute.

C'est  là  que  George  a  montré  à  D  des  photos  de  mutilations  humaines  qui  s’étaient
produites près de la DUMB très bien gardée de Brecon Beacons au Pays de Galles. Ces photos
avaient été prises dans une zone fermée où avait lieu des activités d’OVNI. Les photos montraient
une fille et un garçon de seize et vingt ans dont les organes génitaux, les globes oculaires et les
lèvres avaient été retirés et auxquels il manquait la moitié de la peau. George a déclaré que le
Groupe 5-8 trouvait régulièrement dans cette zone des camping-cars dont les occupants avaient
disparu. D a naturellement fait des cauchemars pendant des semaines après cela et a commencé à
être suivi par un van américain high-tech avec des lumières bleues en dessous. Je crois que c'était
un van de la NSA. Quelques jours après, D a été menacé de mort par téléphone. L'appel était
anonyme et lui disait de rester tranquille ou sinon sa maison serait brûlée avec lui. George a alors
appelé D pour lui dire que sa vie était en danger et qu'il devait diffuser l'information le plus vite
possible  pour  se  protéger.  Le  lendemain,  un  employé  du  gaz  s'est  présenté,  a  sorti  sa  carte
d'identité  et,  dès  que  la  porte  du  domicile  s'est  ouverte,  est  entré  pour  vérifier  le  compteur.
Lorsqu'il  est  parti,  un  incendie  s'est  déclaré  et  a  presque  brûlé  la  maison  dans  laquelle  se
trouvaient D et sa femme. Leur maison a été détruite et les pompiers ont déclaré que le feu avait
mystérieusement commencé dans la poubelle de la pièce où se trouvait l’employé du gaz. Suite à
cela, D, un autre homme et moi-même avons enquêté sur des rapports mentionnant une DUMB et
des enfants disparus autour du petit village de Zennor dans les Cornouailles. Il y a eu beaucoup
observations de créatures aliènes sur les falaises depuis les années 1960, ainsi que de fréquentes
manifestations d'OVNI et de nombreuses activités militaires secrètes dans la région. Selon les
témoins, certains de ces OVNI ont disparu dans l'océan.

Il y a deux ans, un projet classé "secret" de la police du Devon et des Cornouailles s'est
déroulé. Il s'agissait de fouiller des fosses communes d'enfants présumées suite à la remontée de
nombreux rapports de disparitions dans la région. Ce sont des informations confidentielles que D
a réussi à obtenir de ses contacts. Encore une fois, c'est la première fois que ces données sont
rendues publiques. D'après ce que j'ai compris, la police n'a pas trouvé de corps et la zone de
fouille a été fermée au public. Je pense que la police a cherché au mauvais endroit car les activités
semblent provenir du sous-sol. Lorsque le poète D.H. Lawrence a séjourné dans un petit cottage à
Zennor, il a entendu des explosions provenant des profondeurs du sous-sol. Et Aleister Crowley,
qui était un agent du MI6, a également passé beaucoup de temps à Zennor. Comme nous l'avons
déjà dit, le MI6 et la CIA sont fortement impliqués dans le programme alien et je crois qu'Aleister
Crowley y était mouillé jusqu'au cou. Ce dernier a effectué de nombreux rituels sataniques dans
un chalet à Zennor (il semble y avoir un lien étroit entre le satanisme, les Gris et les reptiliens).
Dans ce cottage, une nuit après le départ de Crowley, une femme nommée Ka Cox est morte d'une
attaque et son mari est devenu fou et a fini à l'asile de Bodmin. L'homme a dit qu'un être reptilien
s'était matérialisé dans la maison et je crois que Ka Cox est morte de peur suite à cet événement.
Les dossiers de la police concernant sa mort ont été volés par la suite.

Aleister Crowley était présent à Montauk, New York, lorsque le projet battait son plein.
Une ligne de la grille d'énergie quantique va de Montauk à Zennor en passant par les anciennes
pierres de Men An Tol, dans les Cornouailles. 

Après l'incendie de la maison de D, tout est resté calme pendant deux ans. Puis tout d'un
coup, deux jours après le début de notre enquête sur les enfants disparus à Zennor, des hommes



sont venus éclairer la fenêtre de sa chambre. Il s'agit d'une tactique d'intimidation des agences de
renseignement. Je n'ai fait qu'effleurer la surface de ce qui se passe à Zennor, la situation dans son
ensemble sera bientôt rendue publique.

Alors, que se passe-t-il  avec ces mutilations humaines et ces personnes disparues ? La
vérité est que les Gris et les reptiliens se nourrissent des sécrétions glandulaires et des hormones
par un phénomène d'osmose. C'est pourquoi des organes principaux sont prélevés sur les gens.
Votre  mental  peut  vouloir  nier  ce  qui  se  passe,  mais  si  vous  commencez  à  creuser,  vous
découvrirez que c'est 100% vrai. Sur le site Crowedskies, il y a une vidéo sortie clandestinement de
la base souterraine de Dulce qui montre des Gris dans des cuves en train d’absorber ce mélange de
sang par leur peau. 

Les  chercheurs  Bill  Hamilton  et  Tal  Levesque  (alias  Jason  Bishop)  ont  reçu  des
témoignages d'employés de la DUMB de Dulce qui  y travaillaient au milieu des années 1970,
lorsqu'elle était gérée conjointement par la CIA, les Gris et les reptiliens. C'était avant que les
aliens ne s'emparent complètement de la base et ne chassent les humains. Les employés ont dit
que  l'installation  de  Dulce  descendait  sur  au  moins  sept  niveaux  et  que  le  niveau  six  était
surnommé entre eux "la salle des cauchemars". Ils parlent d'expériences bizarres et d'humains à
plusieurs  membres  ressemblant  à  des  hybrides  humain/pieuvre,  d'humanoïdes  reptiliens,  de
créatures  à  fourrure  avec  des  mains  humaines  qui  pleurent  comme  des  bébés  et  balbutient
quelques mots. Il y a aussi un énorme éventail d'hommes-lézards, d'humains ailés, de créatures
d’un  à  deux  mètres  de  haut  ressemblant  à  des  chauves-souris  et  d’êtres  comparables  à  des
gargouilles, tous en cage. Au niveau sept, on trouve des milliers de rangées d’êtres humains ainsi
que des mélanges génétiques, des cuves de stockage d'embryons humanoïdes avec des embryons à
différents  stades  de  développement,  le  tout  stocké  en chambre  froide.  D'autres  employés  ont
déclaré avoir été témoins de scènes encore plus terrifiantes que celle-ci et ont refusé d'en parler.
L’un d’eux  a déclaré à Bill Hamilton : "J'étais fréquemment confronté à des humains en cages,
généralement hébétés ou drogués, mais parfois ils pleuraient et imploraient de l'aide. On nous
disait qu'ils étaient fous et qu'ils participaient à des tests de médicaments à haut risque pour
guérir leur folie. On nous a dit de ne jamais leur parler. Au début, nous avons cru à cette histoire.
Finalement, en 1978, un petit groupe d’employés a découvert la vérité".

Thomas Castello était agent de sécurité de la base de Dulce. Il a travaillé sept ans pour la
Rand Corporation en Californie avant d’être transféré à Dulce en 1977. Sur place, il a estimé qu'il y
avait plus de 18000 petits Gris et a également vu de grands reptiliens. 

Thomas avait connaissance de sept niveaux mais a dit qu'il pouvait y en avoir plus. Il a
déclaré  que  les  aliens  occupaient  les  niveaux  cinq,  six  et  sept.  Plus  vous  descendez,  plus
l'habilitation  de  sécurité  est  élevée.  Le  seul  panneau en anglais  est  au-dessus  du  système de
navettes tubulaire et indique "To Los Alamos". Les navettes se déplace à mach 2,7. La plupart des
panneaux du complexe de Dulce sont rédigés en symboles aliens, un système universel compris
par  les  humains et  les  extraterrestres.  Thomas a  indiqué  qu’à  partir  de  Dulce,  le  système de
navettes tubulaire rejoignait Page (Arizona), la Zone 51 (Nevada), Taos, Carlsbad, Datil (Nouveau-
Mexique), Colorado Springs et Creede (Colorado). Il a également précisé qu’il y avait un grand
nombre de connexions sous les Etats-Unis et que le réseau se prolongeait dans un système global
de tunnels vers d'autres bases souterraines dans d'autres pays.

Thomas Castello a déclaré qu'au-dessous du deuxième niveau de la base de Dulce, tout le
monde est pesé nu et recevait un uniforme. Tout changement de poids est noté et s'il y en a un
supérieur  à un kilogramme, les personnes sont  radiographiées.  À l'entrée  de toutes  les  zones
sensibles  se  trouvent  des  balances  et  le  poids  des  personnes  doit  correspondre  à  leur  carte
d'identité et à leur code pour pouvoir entrer. Thomas a fait sortir clandestinement de nombreux
documents de la base de Dulce avant de s'en échapper.



Ces documents été composés de :

- Vingt-sept planches de photos (8x10) d’aliens et de créatures génétiquement modifiées dans des
cuves.
- Une cassette vidéo d'une caméra de surveillance silencieuse, qui commence par montrer des
banques d'ordinateurs puis des cuves, plusieurs plans de "la salle des cauchemars", deux plans de
Gris, un autre du panneau du terminal indiquant "To Los Alamos" et trente secondes de l'arrivée
d’une navette.
- Vingt-cinq pages de diagrammes, de formules chimiques, de schémas et de plans de dispositifs
aliens.
- Une copie du nouveau traité entre le gouvernement et les aliens avec les signatures.
- Deux pages de documents originaux signés par Ronald Reagan (alors gouverneur de Californie).
Chaque  page  comporte  la  signature  de  Ronald  Reagan  ainsi  que  d'autres  signatures  de
personnalités politiques et quatre signatures d'aliens.
- Son flash gun (une arme laser utilisée par les agents de sécurité de Dulce).

Thomas a placé toutes ces pièces dans une grosse boite en plastique scellée sous vide. Cinq
boites contenant des copies des documents ont été confiées à cinq personnes différentes connues
seulement de lui. Je comprends que ces personnes aient peur de divulguer ces preuves car la
femme et l'enfant de Thomas Castello ont été kidnappés et ont disparu à Porto Rico peu de temps
après sa fuite (ils sont maintenant présumés morts). Mais si l'un d'entre vous lit ceci, veuillez me
contacter anonymement et nous pourrons nous arranger pour que vous puissiez m'envoyer une
copie des documents. Je serai en mesure de les diffuser à grande échelle. Mon adresse électronique
se trouve à la fin de cet article.

Voici une partie d'une interview de Thomas Castello avant sa disparition : "Je dis qu'il y a
des aliens dans plusieurs bases souterraines de ce pays et que des choses terribles se passent dans
ces  endroits.   Si  je  meurs  avant  que  cela  soit  prouvé,  cherchez  des  preuves.  Exigez  que  le
gouvernement  l'admette.  Si  suffisamment  de  personnes  l'exigent,  ils  trouveront  un  moyen
d'expliquer la base ou au moins d'expliquer pourquoi ils doivent la garder secrète. Il y a beaucoup
de personnes qui  travaillent  à Dulce et  qui  me connaissent.  Je  mets au défi ces  collègues de
s'exprimer anonymement. Envoyez une lettre pour confirmer ce que j'ai expliqué. Au nom des
hommes, femmes, enfants et aliens courageux qui sont morts en essayant de faire savoir au public
ce qui se passe au sein du complexe de Dulce. Exposez cet endroit horrible avant que des milliers
d'autres personnes innocentes ne soient torturées et ne meurent d'une mort indescriptible".

La  Rand corporation, qui est impliquée dans la construction de ces bases souterraines, a
publié le "Rapport Roper". C'est à présent un rapport de troisième génération qui dit que selon
leurs recherches, une personne sur dix a été abductée et implantée par les Gris et les reptiliens et
est revenue avec la mémoire effacée. Ce rapport a été envoyé à cent dix mille psychiatres aux
États-Unis.  

Le Rapport Roper affirme également que des femmes sont violées par des aliens reptiliens
dans le cadre d'un programme génétique continu. Aussi fantastique que cela puisse paraître, cette
affirmation est soutenue par certains des meilleurs médecins du monde, comme John Mack et bien
d'autres. Il  y a environ quatre-vingt-dix scientifiques psychiatres concernés aux États-Unis qui
tentent  de  former  une  organisation pour  mettre  fin au  secret  sur  cette  horrible  situation.  Ils
affirment qu'en raison des traités entre les aliens et le gouvernement,  cela équivaut à un viol
commandité par ce dernier. Selon le Rapport Roper, 99,3% des personnes abductées utilisées dans
ce  programme  génétique  alien  en  cours  sont  des  femmes  et  0,7%  sont  des  hommes.  J'ai
personnellement vu des documents d'études des services de renseignement sur le problème des
Gris et des reptiliens qui montrent qu'ils sont impliqués dans le sabotage génétique de la race
humaine. Le programme alien est de s'emparer lentement et secrètement de la planète dans les



trente prochaines années, de réduire sa population et de diriger le monde depuis le sous-sol en
disposant de la population de surface pour se nourir. Les gouvernements britannique, russe et
américain abattent environ un vaisseau alien par mois avec des armes à faisceau de particules
développées à partir de la technologie Tesla.

Les Russes ont des zones de la taille de terrains de football pleines de vaisseaux aliens
crashés.  Si  ce  n'est  pas  une  invasion  à  grande  échelle,  je  ne  sais  pas  ce  que  c'est.  Les
gouvernements britannique, russe et américain sont devenus des "frères de sang" et les meilleurs
amis du monde en raison de l'agenda extraterrestre. La guerre froide russe et américaine était une
animosité  feinte  et  une  imposture  pour  que  ces  gouvernements  puissent  développer  des
programmes  d'armes  nucléaires  pour  contrer  la  menace  aliène.  C’était  un mensonge  pour  le
public  afin  de  détourner  l'attention  de  ce  pour  quoi  le  programme  d'armes  nucléaires  était
réellement développé, non pas contre la Russie mais en dernier recours contre les Gris et les
reptiliens.

Le siège de la gouvernance internationale secrète chargée de traiter avec le phénomène
alien se trouve à Genève, en Suisse. Il est composé de représentants des gouvernements impliqués
ainsi que des membres exécutifs du groupe connu sous le nom de Bilderberg. Comme je l'ai dit, les
gouvernements britannique, américain et russe travaillent en étroite collaboration en raison de la
menace que représentent les Gris et les reptiliens pour la planète.  Cependant, la situation est
tellement horrible que ces gouvernements se sont divisés en factions plus ou moins paniquées,
dont certaines se sont "vendues" et aident activement les aliens. 

Selon un initié très crédible du gouvernement américain, William Cooper, les réunions les
plus importantes de cette instance internationale secrète sont tenues par un comité stratégique à
bord d'un sous-marin nucléaire sous les calottes polaires. 

Le secret est tel que c'est le seul moyen de s'assurer que ces réunions ne puissent pas être
espionnées et c'est là le seul endroit où ils évoquent leurs plus lourds secrets. Il serait inapproprié
et cruel de ma part de transmettre ces informations sans présenter l'ensemble du tableau. Les Gris
et  les  reptiliens  d'Orion  ont  été  impliqués  dans  une  guerre  ancienne  avec  les  pléiadiens
bienveillants ainsi que d'autres groupes. Les pléiadiens sont très puissants et sont les gardiens de
ce système solaire.  Personnellement,  je  ne crois pas qu'ils  laisseront  l'agenda Gris/reptilien se
réaliser complètement. Ils nous ont aidés dans le passé, nous aident actuellement et nous aideront
dans le futur. Je le sais parce que j'ai eu de nombreuses expériences de contacts paranormaux avec
des aliens depuis mon enfance. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais ils sont abordés dans
la  présentation  "Above  top  secret"  avec  le  journaliste  d'investigation  Dave  Starbuck.  Tapez
"revelation audio visual-Dave star buck" dans un moteur de recherche pour la trouver.

J'ai  des  preuves  photographiques  très  claires  de  la  matérialisation  de  pléiadiens
bienveillants dans ma maison et une boîte de communications "canalisées" avec ces êtres. Ces
photos passeront sans problème un test d'analyse de grain par ordinateur car elles sont toutes
authentiques à 100%. Je n'ai pas non plus la connaissance ou la technologie pour les falsifier. Une
photo montre un visage très clair se matérialisant devant moi. Je souffre également de stress post-
traumatique suite à des abductions et autres contacts avec des entités reptiliennes malveillantes.
Encore une fois, tout cela est abordé dans "Above top secret". 

Il y a un nombre impressionnant d'enfants disparus en Grande-Bretagne, en Amérique et
ailleurs en rapport avec ces bases souterraines. Le chiffre en Grande-Bretagne semble être d'au
moins vingt mille enfants qui disparaissent sans laisser de trace chaque année. Dans un rapport
confidentiel de 1995 de la CIA, de la DIA (Defense Intelligence Agency) et du FBI, il est indiqué que
cent mille enfants et un million d'adultes disparaissent et ne sont jamais retrouvés chaque année
aux États-Unis.



Vous vous demandez peut-être comment cela peut être dissimulé. Comme nous l'avons
mentionné au début de cet article, les mêmes groupes qui travaillent avec les Gris et les reptiliens,
à savoir le MI6, la CIA et le MIEC, possèdent et contrôlent les médias mainstream.

En 2001, la police de Scotland Yard a révélé qu'elle n'avait pas réussi à retrouver trois cents
garçons noirs âgés de quatre à sept ans qui avaient disparu dans Londres sur une période de trois
mois.  Les trois cents garçons ont été portés disparus entre juillet et septembre 2001. La journaliste
Yinka Sunmonu, spécialiste des disparitions d'enfants, a déclaré à l'émission  Today de la BBC :
"Les enfants sont là un jour et disparaissent le lendemain". 

En  1989,  à  Westchester,  dans  l'État  de  New  York,  qui  était  à  l'époque  le  théâtre  de
nombreux survols d’OVNI et de signalements d'enlèvements d'êtres humains, plus de trois mille
rapports d'enfants disparus ont fait surface. Au terme de nombreuses enquêtes menées par les
services de police locaux, les enfants n'ont été retrouvés ni dans les quartiers chauds, ni dans les
centres d'accueil. Les enquêteurs et les autorités policières étaient déconcertés.  

Il  y a aussi  l’affaire des  "finders"  de la CIA.  Il  s'agit  de  factions négatives  directement
impliquées  dans  des  enlèvements  d'enfants.  Cette  affaire  a  été  révélée  dans  un  rapport  des
douanes américaines en 1987. Les douanes et la police ont fait une descente dans un entrepôt de
Washington DC utilisé par la CIA. Ils y ont trouvé une série d'instructions diffusées via un réseau
informatique qui  conseillaient à la CIA de déplacer  le  grand nombre d'enfants kidnappés qui
étaient initialement détenus dans l'entrepôt (les douanes et la police y ont trouvé une grande
quantité de couches et d'autres objets) et de continuer à les déplacer d'une juridiction à l'autre. Il y
avait  des  directives  concernant  la  grossesse  d'adolescentes  et  des  instructions  sur  la  manière
d'éviter d'être repéré par la police. La destination des enfants figurant dans les instructions était le
Nouveau-Mexique.  L'Albuquerque Journal a  publié un article intitulé  Why New Mexico  has so
many more missing children than comparable  states  remains  a mystery (Pourquoi  le  Nouveau-
Mexique compte davantage d'enfants disparus comparé à  d'autres États reste un mystère).  La
majeure partie de cette activité est centrée sur le Nouveau-Mexique, où se trouve l'installation
souterraine de Dulce. Un survivant du projet de contrôle mental Monarch du MI6/CIA a décrit,
dans The Illuminati Formula de Fritz Springmeir, la base navale de China Lake à Ridgecrest dans le
désert de Californie. Cet homme anonyme dit que des contingents d'enfants de un, deux ou même
trois mille, ont été gardés dans des cages empilées jusqu'au plafond de grands hangars. Il explique
que ces cages sont appelées  woodpecker grids (grilles à pics), qu’elles sont électrifiées et que les
enfants  étaient  torturés  avec  des  décharges  électriques.  Aujourd'hui  encore,  des  enfants  sont
transportés à la base navale de China Lake par train, par voiture et par avion au départ de la piste
de Santa Rosa,  près  de  Bohemian grove.  Cette piste  est  censée être  fermée,  mais  des  avions
décollent de là toutes les nuits et n'allument leurs phares qu’une fois à haute altitude

Le généticien nazi et scientifique spécialiste du contrôle mental Joseph Mengela, "l'ange de
la mort", du camp de concentration d'Auschwitz, a été transféré en Amérique après la guerre par
le MI6 et l'OSS (qui est devenu la CIA) dans le cadre du Projet Paperclip. De nombreux autres
experts nazis de premier plan en matière de contrôle mental, des spécialistes des fusées et des
généticiens ont également été introduits en Amérique et en Grande-Bretagne après la guerre.
Joseph Mengela a séjourné à la base de China Lake et à l'institut Tavistock à Londres. La base
navale de China Lake est dans la même région que Lancaster, en Californie. C'est à Lancaster que
des fosses communes d'enfants mutilés ont été découvertes. Au vu de la quantité de preuves, la
seule conclusion que je puisse tirer est que certaines instances des gouvernements américain et
britannique nous ont vendus, nous et nos enfants, à des aliens malveillants dans le cadre de traités
occultes. La situation est vraiment sinistre. Il est temps de se réveiller ! Le Nouvel Ordre Mondial
et l'ONU, son gouvernement unique, sont des structures de contrôle strictes destinées à enfermer
les peuples du monde dans un étau totalitaire afin qu'ils n'aient pas à nous informer sur les aliens.



Je  crois  également que certaines  branches de la  communauté du renseignement et  les
gouvernements américain et  britannique aident activement les Gris et  les reptiliens dans leur
programme de prise de contrôle. Les preuves semblent indiquer que les aliens ont promis à ces
humains  certains  pouvoirs  lorsque  cela  se  produira.  Le  nom  du  puissant  groupe  secret  "La
Commission Tri Latérale" est inspiré du drapeau des Gris et des reptiliens d'Orion, connu sous le
nom d'insigne Tri Latéral. Cela illustre l'ampleur des problèmes dans lesquels se trouve la race
humaine. Il  y a actuellement une apathie mortelle et contagieuse parmi les gens vis-à-vis des
événements  mondiaux.  C'est  particulièrement  vrai  pour  le  peuple  britannique.  Nous  sommes
vraiment devenus une nation de moutons. Je vous mets au défi de surmonter cette apathie et de
mettre votre gouvernement en demeure de vous dire la vérité. Veuillez envoyer des copies de cet
article à vos représentants locaux et distribuez-le à vos amis et à votre famille. Cette information a
désespérément besoin d'être diffusée à une échelle aussi large que possible, mais je ne peux pas le
faire tout seul, j'ai besoin de votre aide. Il y a une énorme pression sur les gouvernements pour
qu'ils rendent publique la situation relative aux aliens, mais il y en a une autre toute aussi énorme
pour qu'ils ne le fassent pas. Nous devons exiger de nos représentants gouvernementaux qu'ils
nous disent la vérité, et s'ils ne le font pas, nous devons les mettre en accusation. S'il y a des
officiels du gouvernement ou du personnel du renseignement qui ont encore une conscience et
qui voudraient me fournir des informations sur l'un des domaines couverts dans cet article, ou
sur  tout  autre  sujet,  veuillez  me  contacter  aux  adresses  e-mail  ci-dessous.  Je  suis  également
disposé à vous rencontrer en personne.

Si  quelqu'un d'autre  a  des  informations,  des  réactions ou des  commentaires,  ils  seront
grandement appréciés. N'hésitez pas à m'envoyer un email. Je suis désolé si je n'ai pas répondu à
tout le monde après mon dernier article, mais beaucoup de mes e-mails ont été et sont toujours
bloqués. Il est probablement plus judicieux de m’écrire à mes deux adresses électroniques à partir
de maintenant pour être sûr que les messages me parviennent. J'ai cependant reçu plus de trois
cents emails,  et  je  vous remercie pour votre soutien. Si  nous travaillons tous ensemble,  nous
pourrons surmonter ce danger.

Dans la vérité et la lumière.
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