
Les Prisonniers de la Base de Dulce
Par Sherry Shriner

Ce sont  deux gouvernements qui  tiennent  les États-Unis d'Amérique aujourd'hui.  Tout
d'abord, il y a celui établi par nos pères fondateurs, traditionnel, fondé sur la constitution et des
membres élus, et il y a le "gouvernement souterrain, ou de l'ombre" soutenu par les fascistes, les
bavarois et les Illuminati, dirigé par le syndicat corporatif, militaire et industriel, qui lutte contre
l'Amérique  traditionnelle  sur  son  propre  sol.  En  d'autres  termes,  les  deux  branches  sont  la
République  constitutionnelle  d'Amérique,  fondée  sur  les  principes  judéo-chrétiens,  et  l'empire
socialiste de Bavière, fondé sur le culte luciférien, connu sous le nom de bavarois ou d'Illuminati.

Probablement dès 1776, un coup d'état progressif a été entrepris par les sociétés secrètes
Illuminati pour saper, dominer et prendre le contrôle de la forme traditionnelle du gouvernement
en Amérique afin d’établir une dictature fasciste luciférienne sous le couvert d'un Nouvel Ordre
Mondial.

Au cours des 70 dernières années, depuis 1933, ce gouvernement de l'ombre du Nouvel
Ordre Mondial, financé par l'argent des contribuables américains et par le commerce illégal de
drogues et d'armes, s'est développé et implanté parallèlement à notre gouvernement normal, mais
il est resté caché hors de la vue du public grâce à des médias contrôlés et des assassins bien
entraînés. 

Si nous voulons préserver la liberté, une inévitable guerre entre le gouvernement élu de la
surface, avec ceux qui le défendront, et le Nouvel Ordre Mondial humanoïde-reptilien-draconien
clandestin nous attend. Depuis 40 ans,  ce dernier a réussi  à prendre le contrôle du processus
électoral pour garantir que l'un de ses partisans soit toujours élu président. Le public américain a
été  trompé  et  pris  pour  un imbécile  par  ceux  qui  souhaitent  le  détruire  de  l'intérieur.  Cette
domination conjointe alien-humaine est presque totale.

C'est  ce  gouvernement  conjoint  alien-humain  qui  a  secrètement  sapé  notre  processus
électoral,  menti  au peuple américain, et  qui a occupé les postes de président et de nombreux
membres du Congrès depuis les années 1970.

Des sociétés secrètes dirigent notre gouvernement. Pas un seul président n'a été élu au
cours des 30 dernières années sans être membre du Conseil des Relations Étrangères (CFR) et de
la Commission Trilatérale dirigée par les Illuminati. L'insigne de la Commission Trilatérale est le
même que celui que l'on voit sur certains vaisseaux aliens.

C'est le noyau fasciste de la NSA et de la CIA qui a été le levier de contrôle et de protection
des Illuminati ici en Amérique. C'est ce noyau qui empêche les informations sur les bases et la
partie aliène du gouvernement de l'ombre d'être exposées. C'est aussi ce noyau qui est le lien
direct, non seulement avec les aliens qui dirigent en coulisses, mais aussi avec le Vatican, qui se
trouve à la tête de tout ceci.  Pas le Pape lui-même,  mais le  Pape Noir qui  représente le vrai
pouvoir occulte au Vatican, virtuellement le  siège de Lucifer en personne. Les draconiens,  les
dragons, dont Satan fait partie, dirigent le Vatican, les Illuminati et gouvernent l'empire alien-
humain.

C'est le personnel de la NSA qui pilotait les OVNI, financés par le budget noir, entre la base
Luna (Alternative 3) sur Mars et la base de Dreamland dans la Zone 51. Ce sont les flottes d'OVNI
de la NSA et de la DIA qui opèrent dans nos cieux la nuit, à la fois aux côtés et en opposition avec
des engins aliens. La question n'est pas de savoir si les OVNI existent, mais qui les pilote ?



Il existe de nombreuses installations souterraines secrètes, comme la base de Los Alamos,
Nouveau-Mexique, qui servent de garage à la flotte d'OVNI humaine-américaine. Toutefois, c'est
l'Archuleta Mesa qui  est  considérée comme la capitale de la branche aliène du gouvernement
secret du Nouvel Ordre Mondial (bavarois-draconien-Illuminati-alien) en Amérique, tandis que
l'aéroport international de Denver est le siège de la branche humaine.

Dans  de  nombreuses  bases  souterraines,  aliens  et   humains  travaillent  ensemble.
Cependant, le Seigneur m'a montré que les humains qui ont accepté de travailler avec les aliens
ont été pris en charge et sont contrôlés par eux. Ces humains sont possédés par les aliens et
assimilés dans leur collectif contrôlé et manipulé par Lucifer lui-même.

Lorsque les représentants de notre gouvernement ont pris contact pour la première fois
avec ces aliens et ont commencé à signer des traités avec eux, le processus de prise de contrôle
total  de notre gouvernement par les lucifériens,  via le  gouvernement fantôme, était en cours.
Notre gouvernement, naïf face aux tactiques et aux stratégies du diable, lui a donné la permission
de travailler,  indirectement par l'intermédiaire de ses forces aliènes, avec lui et nos militaires,
permettant  ainsi,  sans  le  savoir,  la  possession  et  la  corruption  de  l'âme  de  tous  ceux  qui
entreraient en contact avec ces aliens. 

Les sociétés secrètes et les groupes occultes qui ont existé depuis le début des temps sous
différents noms, tous destinés à adorer Satan et à asservir les personnes dévouées à Lucifer, ont
acquis aujourd’hui une domination quasi totale sur presque tous les gouvernements du monde.
Seuls les francs-maçons de haut rang, le Rite écossais et d'autres sociétés sous l'égide de Lucifer,
ont été autorisés à obtenir les autorisations de sécurité nécessaires pour entrer en contact avec ces
aliens.  Même  aux  niveaux  inférieurs  de  ces  sociétés,  les  membres  doivent  reconnaître  leur
allégeance à Lucifer en tant que Dieu de la Lumière, Dieu de ce monde ou tout autre verbiage
trompeur qu'ils doivent réciter comme un serment. C'est ce qui donne aux démons et aux aliens
luciferiens la permission de posséder et de contrôler ces humains. 

Le côté obscur et les forces du mal fonctionnent sur la base du consentement. Lorsque
quelqu'un prête serment à Satan, même s'il est trompé sur le type de serment qu'il prête, il lui
donne la permission d'entrer en lui, de le diaboliser et de le posséder. Les sociétés secrètes qui
exigent de prêter serment pour y adhérer sont du diable. Prêter serment au côté obscur permet au
démon de posséder ceux qui en font partie, et lorsqu'ils sont physiquement morts, Satan possède
leur  âme  pour  toujours.  Entre-temps,  ils  peuvent  être  dépouillés  de  leur  âme,  celle-ci  étant
remplacée par des aliens ou des démons qui prennent alors possession de leur corps.

Le gouvernement de l'ombre, parallèle au nôtre, est contrôlé par ces sociétés secrètes. Le
Conseil des Relations Étrangères (CFR) et la Commission Trilatérale sont, en réalité, des sociétés
secrètes car pour être accepté comme membre, il faut être maçon ou déjà membre d'une des autres
sociétés contrôlées par Lucifer. À ce niveau, cela permet aux aliens de prendre une possession
corporelle  complète  des  humains  engagés  avec  eux.  Là  est  l’origine  du  phénomène  de
métamorphose (shape-shifting).

Ceux qui sont impliqués dans le gouvernement de l'ombre et dans les sociétés secrètes
perdent d'abord leur autonomie et leur individualité en tant qu'êtres humains. Puis ils perdent leur
corps, et finalement leur âme. Beaucoup d'entre eux ont été dépouillés de leur âme et ce sont des
aliens qui habitent désormais leur corps de façon permanente.

Il existe des preuves d'un accord appelé le "Traité des 100", instauré en 1933 par Franklin
Roosevelt, entre les aliens et le gouvernement des États-Unis. C'est peu après que l'infestation
aliène de notre gouvernement et des bureaux d’élus a commencé. Lorsque vous couchez avec le
diable, vous n'allez pas vous réveiller en ressemblant à un ange. 



Le film de science-fiction Rencontres du Troisième Type a été présenté au public comme le
premier contact avec des extraterrestres, bien sûr sous forme de fiction pour que personne ne le
croit. Mais en réalité, le contact avait déjà eu lieu en 1933. Il a même pu avoir lieu plus tôt que ça,
mais si c’est le cas, le contact a été bien caché.

Nous savons qu'il existe de nombreuses bases souterraines, équivalentes à des villes, bien
cachées hors de la vue du public, qui ont été créées à la suite du contact avec les aliens et des
traités conclus avec eux.

Ces traités prévoyaient la construction de bases communes pour l'échange de technologies
avec les aliens. Ces derniers travaillent avec nos scientifiques pour les leur enseigner.

Ainsi, notre gouvernement a permis aux aliens de mutiler des animaux et d'abducter des
humains  en  échange  de  la  technologie  de  l'antigravité,  de  puces  électroniques,  de  lasers,  de
l'énergie libre, etc. Il a aussi accepté de nier leur existence, de dissimuler les crashs de leurs engins
et de mentir sur les abductions et les mutilations. Les aliens ont besoin de certaines parties du
corps  des  animaux  et  enlèvent  des  humains  à  des  fins  d'expérimentation,  d'hybridation,
d’extraction  de  l’âme,  d'implantation  de  puces,  de  programmation  et  contrôle  de  l’esprit,  de
manipulation  des  rêves,  d'expériences  de  génie  génétique,  de  croisements,  de  clonage  et  du
prélèvement de parties de corps pour leur nourriture. Encore aujourd’hui, notre gouvernement
ferme les yeux et les protège pendant qu'ils agissent.

Parallèlement, alors que les aliens mettaient en œuvre leur programme hideux sur nous
dans  le  monde  entier,  notre  gouvernement  de  l'ombre  a  étudié  leurs  technologies,  telle
l'implantation de puces, la programmation mentale,  la manipulation des rêves, les expériences
génétiques (super-soldat), le clonage, le traçage et le contrôle global,  et les a expérimenté sur le
peuple. Ils ont également fait des recherches sur l'antigravité et disposent de leurs propres flottes
d'OVNI, qui sont construits sous terre, testés dans la zone 51, peints dans la zone 52 et stockés à
Los Alamos, entre autres bases.

Parmi les différentes forces de sécurité qui protègent et gardent ces bases, on trouve la
Delta Force, les Bérets noirs, les Bérets bleus de l'armée de l'air, les services secrets, la Division 5
du FBI, les Stormtroopers de la CIA et la sécurité spéciale des bases elles-mêmes. Il est allégué que
de nombreuses personnes impliquées dans ces divisions de sécurité ont été dépouillées de leur
âme,  ou  programmées,  pour  maintenir  ces  installations  sous  le  contrôle  du  gouvernement
fantôme alien.

Je  veux ici  concentrer  mon attention sur  la  base  de Dulce.  Peut-être  que  plus  tard  le
Seigneur me conduira à exposer les  autres.  Mais  pour l'instant,  cette base a été  portée  à ma
connaissance par Lui,  et  ce  serait  un manquement à  mon devoir  de ne pas  attirer  davantage
l'attention sur elle, sur son emplacement et sur ce qu'elle représente.

Mes informations proviennent du Dieu Très Haut Lui-même, qui m'a donné des visions
spirituelles  de  cette base,  ainsi  que des  rapports  recueillis  et  écrits  par  William Cooper,  Phil
Schneider, Thomas Castello, Branton, et d'autres qui ont risqué leur vie pour rendre publiques les
informations sur ces complexes souterrains. William Cooper et Phil Schneider ont été tués, et
Thomas Castello serait également mort. Beaucoup d'autres, comme Branton, qui est maintenant
un bon ami à moi, ont subi des tentatives d'assassinat et sont constamment suivis et surveillés
pour avoir sensibilisé le public sur ces endroits.



La Base de Dulce

Cette base conjointe CIA-humains-aliens est située sous l'Archuleta Mesa à 4 kilomètres au
nord-ouest  de  Dulce,  Nouveau-Mexique,  proche  de  la  frontière  du  Colorado,  sur  la  réserve
indienne Apache de Jicarella. Dulce est une petite ville comptant une population de moins de 2000
habitants, à l'écart de l'U.S. 64, dotée d’un motel et d’une station-service. Mais sous la surface de
toute la région se cache un vaste complexe de bases et un réseau de navettes qui sillonnent tout le
pays. Dulce en est la plaque tournante.

La base de Dulce est considérée comme un laboratoire de biogénétique incluant, sans s'y
limiter,  les activités suivantes :  La manipulation atomique,  le  clonage, la recherche psychique
humaine,  le  contrôle  mental  avancé  ,  le  croisement  animal/humain,  l'implantation  de  puces
visuelles et auditives, l'enlèvement et la consommation d'humains, y compris des enfants.

C'est la deuxième plus grande base reptilienne et grise d'Amérique du Nord, tout en étant
le point central de toutes les autres bases souterraines. La plus grande est située près de Taos,
Nouveau-Mexique.

Le complexe de Dulce a été construit au dessus de cavernes profondes qui s'étendent sur
des centaines de kilomètres sous terre. La base compte 7 niveaux connus. Les cavernes situées en
dessous sont interdites d'accès, et la plupart des niveaux eux-mêmes ne sont pas accessibles sans
une autorisation de sécurité très stricte. 

Les  trois  premiers  niveaux  abritent  les  bureaux  du  gouvernement  et  un  garage  pour
l'entretien des routes. La base elle-même est aussi grande que la ville de Manhattan. Oui, ils ont
des routes et des véhicules électriques. Le deuxième niveau renferme des bureaux et un grand
garage  pour  les  trains,  les  navettes,  les  tunneliers  et  la  maintenance  des  OVNI.  Le  troisième
niveau est principalement composé de bureaux gouvernementaux.

Le quatrième niveau de la base abrite les laboratoires de recherche et d'expérimentation
sur la psychologie humaine, la manipulation des rêves, l'hypnose et la télépathie. Tous les aspects
de la programmation et du contrôle de l’esprit ont lieu à ce niveau.

Au cinquième niveau, des témoins ont décrit d'énormes cuves contenant un liquide ambré
avec des parties de corps humains constamment brassées par un bras robotisé. On a aussi vu sur
des rangées et des rangées des milliers de cages contenant des hommes, des femmes et des enfants
destinés à être utilisés comme nourriture et mis dans ces cuves pour les aliens.

Le  sixième  niveau  est  appelé  "Salle  des  Cauchemars".  Il  renferme  les  laboratoires  de
génétique, et c'est là que sont menées les expériences de croisement entre humains et animaux.
Des gens auraient vu des poissons, des phoques, des oiseaux et des souris extrêmement différents
de leurs formes originales.  Il y a des humains à plusieurs bras et jambes, de nombreuses cages et
cuves contenant des créatures humanoïdes ressemblant à des chauves-souris, mesurant jusqu'à 2
mètres.

Au septième niveau, on trouve des milliers d'humains stockés en chambre froide, dont des
enfants.

Ces quelques niveaux sont ceux que le Seigneur a porté à mon attention.



Dans  leur  désir  insensé  d'avoir  des  corps  comme  ceux  des  humains,  les  aliens  ont
perfectionné leur faculté d'extraire l'âme d'une personne de son corps et de la placer "ailleurs".
Cela leur fournit un organisme humain dépourvu d'âme. Le corps est une coquille, une carcasse,
et ils peuvent prendre possession de ce corps et l'utiliser à leur guise. C'est ce qu'on appelle le
walking-in, il en existe deux types. Les aliens peuvent entrer et posséder un corps humain vivant,
et/ou un humain mort, ou dans ce cas, un humain vivant dont l'âme a été extraite et dont le corps
est ensuite occupé par un alien.

Qu'arrive-t-il aux âmes ? Qu'est-ce qu'une âme ? Une âme, c'est ce qui fait que vous êtes
vous. Nous sommes des âmes, et nos corps ne sont que des coquilles qui les abritent. Pouvons-
nous  exister  en  dehors  de  notre  corps  ?  Oui,  sous  forme d'esprit.  Les  aliens  kidnappent  des
humains et en extraient leurs âmes, qu’ils placent dans des conteneurs de stockage, des boîtes, et
s'approprient ensuite leurs corps.

La personne qui a été abductée n'est pas morte. Elle est toujours vivante, mais désormais
en tant qu'âme, elle est piégée dans ce conteneur ou cette boîte de stockage, sans possibilité de
sortie.

C'est ce que le Seigneur m'a montré, et cela est confirmé par d'autres personnes qui ont
divulgué  des  informations  sur  ces  bases,  et  si  les  personnes  qui  y  travaillent  aujourd'hui  se
présentaient comme des lanceurs d'alerte, nous pourrions être en mesure d'arrêter cela une fois
pour toutes et de demander une enquête du Congrès (la plupart des membres du Congrès ne
savent  même pas  que  ces  bases  existent).  Nous  devons  libérer  les  personnes  prisonnières  et
bombarder ces bases !

Nous ne sommes plus ignorants sur ce qui se passe. Maintenant, nous savons. Vous lisez
ceci et vous êtes dorénavant une personne de plus qui sait.  Et c'est à nous de faire quelque chose !
Il est temps de commencer à crier sans relâche jusqu'à ce que chaque personne soit libérée de
cette base et des autres comme elle. Priez pour la libération de ces âmes. Il y a un pouvoir dans la
prière,  ces  âmes qui  sont  emprisonnées PEUVENT ÊTRE libérées  et  rendues au Seigneur,  ou
simplement libérées de leur emprisonnement.

Des centaines de milliers d'enfants et d'adultes disparaissent chaque année dans ce seul
pays. Notre gouvernement et nos médias couvrent ce phénomène en minimisant le nombre réel
de personnes disparues, en ne les signalant pas du tout, en faisant croire qu'il ne s'agit que de
fugues ou d'un conjoint qui part avec les enfants. Beaucoup des personnes disparues finissent
dans ces bases souterraines et on n'entend plus jamais parler d'elles.

Le Centre pour les Enfants Disparus et Exploités (géré par le gouvernement pour maîtriser
le trafic) estime que 300000 enfants disparaissent chaque année. Ce chiffre pourrait être beaucoup,
beaucoup plus élevé, et l'est probablement. Sur dix ans, cela représente 30 millions d'enfants. Cela
fait beaucoup de nourriture et de corps exploités par les aliens, vous ne pensez pas ? Sur 30 ans,
c'est 90 millions ! Et notre gouvernement tuera des gens pour maintenir le silence plutôt que
d'empêcher que cela ne se produise. Pourquoi ? Parce qu'en échange de leur silence, les aliens leur
donnent de la technologie.

Quelle  technologie  depuis  les  années  50  a  coûté  plus  de  120  millions  de  vies  ?
Principalement celles d'enfants ? La chirurgie au laser, les rayons laser, les ordinateurs, les puces
électroniques, les micro-ondes, presque toutes nos avancées dans l'électronique et l'implantation
de  puces  sur  des  humains  sont  venues  des  aliens.  En  avions  nous  besoin  ?  De  nombreuses
inventions de nos propres scientifiques et inventeurs ont été confisquées par le gouvernement,
puis les personnes concernées ont été jetées en prison pour les empêcher de protester.



L'énergie libre, des traitements contre le cancer et même le SIDA ont été découverts il y a
déjà  30  ans,  mais  le  gouvernement  a  confisqué  les  inventions  et  les  brevets  et  a  tué  les
scientifiques et les inventeurs. Ils ne veulent pas de remèdes alors que l'industrie de la mort est un
si gros business. Ils ne veulent pas vous guérir ; leur but est de vous tuer. Le SIDA a été élaboré
par  eux  pour  commencer  à  éliminer  les  populations  indésirables  avec  des  types  d'ADN
prédisposés. La dépopulation est une grande partie du programme des Illuminati et du Nouvel
Ordre Mondial. Et ils ne veulent pas que vous ayez de l'énergie gratuite alors qu'ils gagnent des
milliards en vous la vendant. Sous le NOM, les humains ne sont que des esclaves, quand s'ils ne
sont pas utilisés comme nourriture pour les aliens. Nous payons pour qu'ils puissent vivre dans
les demeures souterraines que nous leur avons construites avec l'argent de nos impôts. Nous leur
avons construit  un système mondial de navettes souterraines (MAGLEV). Ils peuvent voyager
sous terre vers presque n'importe quel endroit du monde à des vitesses que nous ne pouvons
même pas imaginer à la surface.

Pensez  à  tout  cela  lorsque  vous  entendez  les  termes  "Nouvel  Ordre  Mondial"  et/ou
"gouvernement de l'ombre". 

Lorsque George Bush père a annoncé publiquement la création du Nouvel Ordre Mondial
en 1991, il annonçait en fait publiquement la prise de contrôle de notre nation par des aliens et le
remplacement  de  notre  république  et  de  notre  constitution  par  un  gouvernement  dominant
luciférien extraterrestre.

Croyez-vous encore aux mensonges selon lesquels il était chrétien ? Qui est actuellement
notre président ? Son fils. Tous deux sont issus de sociétés secrètes telle la société bavaroise des
Skull and Bones. Ils vous ont menti. Le gouvernement nous ment tous les jours sur qui et ce qu'il
est vraiment.

Il est temps de reprendre notre pays en main. Notre processus d'élection présidentielle est
dirigé par les bavarois (des humains possédés et contrôlés par des aliens) depuis que Kennedy a
été assassiné pour avoir refusé de les suivre. 

Les  contrôleurs  de  ce  gouvernement  de  l'ombre  se  nourrissent  littéralement  de  notre
peuple.  Ils  travaillent  dans  les  coulisses  de  notre  gouvernement  élu  pour  donner  au  public
l'illusion que nous avons encore un gouvernement élu, bien qu'ils contrôlent les plus hauts postes
depuis des années par l'intermédiaire d'humains dominés par des aliens. Ces derniers, qui restent
dans les coulisses, connus comme les contrôleurs invisibles, sont ceux qui dirigent l'empire alien
que nous avons construit pour eux. Ce sont eux qui dirigent l'implantation de puces dans toute la
nation  par  le  biais  de  campagnes  de  vaccination,  contre  la  grippe  par  exemple,  ainsi  que
l'infestation et l'assimilation d’aliens dans notre société sous forme d'hybrides, d'humains sans
âme et de clones. Et ils assassinent et ciblent les personnes qui osent les exposer. 

Je sers le Dieu Très Haut, et je n'ai pas peur d'eux. Que Jéhovah le Très-Haut soit glorifié et
que notre nation se retourne vers Lui afin qu'Il puisse nous libérer de l'emprise et des mains des
bavarois. Si l'Amérique choisit l'ignorance, de rester endormie et de ne rien faire, notre disparition
est assurée.

Des milliers et des milliers de personnes sont retenues captives comme des animaux en
cage à la base de Dulce. Des milliers d'autres sont gardées dans des chambres froides, et encore
plus sont piégées dans des boîtes de stockage sans possibilité de sortie.

Cette base se trouve sur NOTRE sol. Il est temps d'attirer l'attention sur ce qu'est cette
installation,  où  elle  se  trouve,  et  de  faire  quelque  chose  contre  cet  énorme  réseau  de  bases
souterraines aliènes. Elles doivent être détruites !



Nous sommes en guerre les amis. Si les humains de ce pays ne se dressent pas contre le
mal  qui  nous  domine,  nous serons  anéantis  par  eux.  Ce n'est  pas  si,  mais  quand.  Les  aliens
prennent le contrôle de notre pays et lorsque le voile sera levé, vous commencerez à les voir de
plus  en  plus.  Le  métamorphisme  (shape-shifting)  deviendra  un  phénomène  courant  ;  il  l'est
presque déjà pour ceux qui font partie des cercles politiques les plus élevés, mais pas pour les
politiciens éphémères de  Capital Hill. Ceux qui ont un "siège à vie" au Congrès font partie des
bavarois, ceux qui sont élus à la Maison Blanche SONT aussi des bavarois, ainsi que tous leurs
cabinets.

Sollicitez le Seigneur pour savoir ce qu'Il veut que vous fassiez. Mais surtout, priez pour
cette nation et pour que les prisonniers de la base de Dulce et des autres soient libérés.
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