
Lettre de Branton à David Icke

Cher Mr. Icke ;

Les informations suivantes pourraient vous aider à mieux comprendre comment les 
lignées génétiques hybrides reptiliennes, de type rh-négatif, ont manipulé ceux d'entre nous qui 
vivent à la "surface" de cette planète depuis des siècles.

Tout d'abord, comme vous le savez sûrement, ces hybrides reptiliens mènent souvent une 
double vie impliquant deux personnalités, une qui mène une vie "normale" dans le monde 
extérieur, et une autre qui est étroitement impliquée dans la société aliène souterraine pendant la 
nuit. C’est particulièrement vrai pour les individus "cocoonés/hébergés" et les "hybrides/abductés".

Je crois que je suis un de ces "hybrides". Ma lignée généalogique recoupe l'ascendance de la
famille royale anglaise, et d'après ce que j'ai compris, de nombreuses lignées hybrides ont rejoint 
la loge néo-maçonnique connue sous le nom d'église Mormon/LDS, qui sert de couverture à de 
nombreuses anciennes lignées reptiliennes… peut-être la raison pour laquelle LDS préfère les 
grandes familles, afin d’"élever" les lignées génétiques humaines normales et ainsi les remplacer 
par des lignées reptiliennes/hybrides ? Je connais de très nombreuses personnes abductées par des
hybrides de culture mormone qui sont également des MPD (NdT : Doctor of Medecine in 
Psychiatry), et j'ai constaté qu'une pression énorme est exercée sur ces personnes, en particulier 
dans l'Utah [l'une des principales zones de nidification souterraine des reptiliens et des hybrides] 
pour qu'elles ne parlent PAS de leurs enlèvements, même si l'église mormone enseigne 
officiellement l'existence de civilisations extraterrestres. Cela ne veut pas dire que les hybrides 
n'ont pas d'âme, car je crois que beaucoup en ont une [pour d'autres cependant, je me pose des 
questions…  ].😉

Il y a toutefois encore plus de lignées reptiliennes et hybrides de sang pur qui résident en 
permanence au sein de la société souterraine, et qui sont de fervents adeptes du culte satanique et 
des consommateurs de sang métamorphes.

En fait, ces lignées génétiques reptiliennes fonctionnent tels des parasites, la société 
souterraine agissant comme la société "parasite" et la société de surface comme la société "hôte", 
ainsi que décrit dans le scénario du film classique "LA MACHINE À REMONTER LE TEMPS" 
concernant la relation parasite-hôte qui existait entre les ELOI vivant en surface et les 
MORLOCKS troglodytiques. Un autre film qui dépeint la réalité cachée est "THEY LIVE", produit 
par le réalisateur inspiré John Carpenter. Dans presque tous les cas, ceux qui ont accès aux 
réseaux souterrains sont des membres de loges maçonniques, à la fois en surface et en dessous… 
et ces derniers ont pour la plupart été initiés aux 13 degrés Illuminati - c'est-à-dire les 34-46 
degrés. Prenez note du fait que la Maison du Temple à Washington D.C. n'est pas seulement au 
sommet du tracé occulte en forme de pentagramme des rues de la ville. Dans son livre THE 
DEADLY DECEPTION, le Révérend Jim Shaw affirme avoir remarqué des signes manifestes du 
CULTE DU SERPENT dans ce “temple” pendant sa propre initiation au 33ème degré… et il ne fait 
aucun doute qu'il existe également des connexions reliant ce siège du 33ème degré du Rite 
écossais aux systèmes souterrains en dessous.

Sous la plupart des grandes métropoles, en particulier aux États-Unis, il existe des "villes" 
souterraines équivalentes contrôlées par l'"élite" maçonnique, hybride et aliène. Souvent, des 
terminaux de surface/sous-sol existent sous les loges maçonniques, les postes de police, les 
aéroports et les bâtiments fédéraux des grandes villes… et même des moins "importantes".



Le ratio de population est probablement proche de 10% de la population [l'"élite" hybride 
de la fraternité militaro-industrielle] vivant sous terre, contre 90% vivant au-dessus. Cela n'inclut 
pas les espèces reptiliennes à part entière qui vivent dans des recoins plus profonds de la Terre.

Les membres de la société souterraine ont accès à la technologie interstellaire et, en fait, 
notre société sous contrôle sert leurs conquêtes continues d'autres mondes [incluant l'utilisation 
de la technologie Stargate/timetunnel de Montauk que notre grille planétaire, unique dans 
l'univers, permet].

De nombreuses Fédérations à travers la galaxie considèrent la planète Terre comme le trou
du cul de l'univers, la source de la PLUPART des atrocités impérialistes commises contre d'autres 
mondes par Alternative-3 [des collaborateurs astraux déchus, reptiliens et de l'"élite" humaine].

Nombre de ces Fédérations sont non-interventionnistes, et les reptiliens d'en bas le savent, 
c'est pourquoi ils se sont réfugiés sous les grands centres de population, nous utilisant 
essentiellement comme "boucliers humains" à la surface.

Certains des principaux centres de population ont été délibérément établis par l'élite 
maçonnique/hybride de l'Ancien et du Nouveau "monde" pour permettre un accès facile aux 
niveaux souterrains déjà existants, dont quelques-uns sont vieux de plusieurs milliers d'années. Si 
l'on considère que les laboratoires de Los Alamos disposaient de prototypes de foreuses 
thermoélectriques nucléaires qui pouvaient littéralement creuser des tunnels à travers la roche à 
une vitesse de 13 km/h il y a 40 ans, vous imaginez à quel point ces systèmes souterrains sont 
maintenant étendus.

Ces villes souterraines offrent également un accès privilégié aux syndicats du crime 
organisé qui opèrent à la surface. Ils ont développé une véritable science par laquelle ils nous 
réduisent littéralement en esclavage par le biais de la taxation à plusieurs paliers, de l'inflation, de 
la sublimation, de la manipulation, des réglementations, des amendes, des frais, des licences… et 
de toute l'arnaque de la dette et du crédit qui est gérée par la Réserve Fédérale et Wall Street. Il y a
ensuite la question du "Wall Street souterrain", dont je parlerai plus bas.

Les "dracs" ne se nourrissent pas seulement de notre société ouverte sur le plan 
économique, mais aussi sur le plan émotionnel [vampirisme émotionnel], psychique [implants], et
même bioplasmique [bains de sang]. Ce sont des parasites de la pire espèce, des vampires et des 
sangsues sur le dos de l'humanité. Ils nous contrôlent du berceau à la tombe via leur système de 
contrôle économique et électronique global, et il en sera ainsi jusqu'à ce qu'un nombre suffisant 
d'entre nous à la surface s'unissent dans une résistance internationale et envahissent littéralement
les systèmes souterrains pour commencer à "casser la baraque". Je ne vois pas d'autre moyen pour 
nous de recouvrer notre indépendance. Après tout, la plupart des réseaux souterrains du 
complexe militaro-industriels ne sont-ils pas légalement les nôtres, dans la mesure où c’est le 
citoyen ordinaire qui a initialement PAYÉ pour leur construction et leur entretien ? Notre richesse
a littéralement disparu. Allons-nous rester assis, ne pas faire de vagues, et être de bons petits 
drones nazis, ou allons-nous FAIRE QUELQUE CHOSE à ce sujet ? Je sais que VOUS faites 
quelque chose, et je vous en félicite. Je sais que vous avez des doutes sur la doctrine biblique, mais
je me considère comme un chrétien renaissant "racheté par le sang" [un "hybride pour Jésus", 
pourrait-on dire…] et donc je PRIE pour votre sécurité et votre succès dans l'exposition de cette 
conspiration "draconienne".

Le parasitisme est le fondement même de l'existence draconienne. SI et QUAND nous 
cesserons collectivement de leur donner notre pouvoir - en remettant notre liberté et notre 
responsabilité personnelle à leur "système" draconien en échange de gains matériels temporaires -
tout leur système pyramidal s'effondrera, car il ne tient que par les fondations qui le soutiennent.



De nombreux groupes d'extraterrestres pacifiques accusent les États-Unis d'être 
responsables des atrocités commises à leur encontre par le collectif militaro-industriel alien 
clandestin, et je ne les blâme pas, car nous sommes tous essentiellement leurs serviteurs, que nous
le sachions ou non. Les "dracs" ont appris que la société servile la plus productive est celle qui 
n'est pas pleinement consciente du fait qu'elle a été asservie, une société où l’illusion de "liberté" 
est maintenue grâce à la furtivité subtile et constante par laquelle leurs méthodes de servitude 
nous sont imposées, par analogie à la vieille histoire proverbiale de la "grenouille dans la marmite 
bouillante".

Ne vous attendez pas à une invasion aliène totale… aucune invasion manifeste n'aura lieu 
À MOINS, bien sûr, qu'une résistance humaine massive ne se manifeste, résistance qui pourrait 
potentiellement mettre les réseaux souterrains en danger d'être physiquement envahis par des 
forces extérieures. Mais à l'heure actuelle, la prise de contrôle est plus ou moins complète, les 
draconiens sont déjà parmi nous et ils contrôlent le système monétaire électronique dont nous 
sommes devenus totalement dépendants [par opposition à indépendants]. En fait, ils ont 
l'intention de mettre en place un contrôle par puce électronique semblable à la très redoutée 
"marque de la bête". Et en effet, un tel destin pourrait bien entraîner la destruction spirituelle 
d'une personne, car si elle est totalement "assimilée", elle aura perdu à jamais son libre-arbitre et, 
ce faisant, elle aura ainsi perdu son "âme". La prise de contrôle n'a pas tant été une invasion 
qu'une infestation… à la manière des parasites.

La ville de New York, je peux le certifier, est l'un des plus grands nids draconiens au 
monde. Ou plutôt les anciens systèmes souterrains "Atlantes" qui forment un réseau sous cette 
zone. Le chapitre 18 de l'Apocalypse décrit Wall Street/New York City comme le nid, ou le repaire,
de "tout oiseau immonde et haineux", ou pourrait-on conclure de tout ALIEN immonde et 
haineux. Ils contrôlent littéralement toute la pyramide de Wall Street depuis la base… avec une 
aide plus qu'appréciable des lignées reptiliennes comme les Rockefeller, etc. Et sans tenir compte 
des diverses "abominations" [voir Apoc. ch. 18] que cette ville, "Mystery Babylon", a engendré 
[ayant financé le communisme, le nazisme, l'impérialisme corporatif, l'avortement… et ainsi de 
suite], il y a aussi la vérité inavouable qu'elle a également servi de moteur pour alimenter toute la 
fraternité militaro-industrielle draconienne [à un moment donné, dans un effort conjoint entre 
l'élite militaire et industrielle ET les forces aliènes, mais maintenant, d'après ce que je comprends, 
ces installations "opérationnelles conjointes" sont entièrement sous le contrôle des "dracs"] et, à 
leur tour, elles alimentent les atrocités impérialistes commises à travers la galaxie avec le 
complexe militaro-industriel souterrain [alien] servant de base d'opérations principale. D'après ce 
que j'ai compris, le maintien du contrôle de la planète Terre est ESSENTIEL à la cause reptilienne 
de conquête et de contrôle de la galaxie entière, voire au-delà, en raison de la diversité et de la 
rareté des éléments et des ressources que cette planète contient, sans parler du système de grille 
qui permet la génération de portes spatio-temporelles. 

Ainsi, un couple qui a été initié au "culte du serpent" [les opérations d'Alternative-3, en 
particulier] par l'intermédiaire d'un de leurs amis, un très riche marchand de diamants, a été plus 
tard approché par un agent d'une grande "Fédération" spatiale qui les a informés des nombreuses 
atrocités que les forces "Alt-3" de la Terre commettaient contre des habitants pacifiques d'autres 
mondes… Je suppose qu'ils font référence aux opérations noires basées sous Neu Schwabeland en 
Antarctique, Dulce au Nouveau-Mexique, Pine Gap en Australie, et Montauk à NEW YORK. Un 
lien intéressant que j'ai trouvé est le terme ULTRA… Ultra est le nom d'une classification de très 
haute sécurité traitant de l'interaction avec les aliens, c'est aussi le nom d'une agence secrète de la 
NSA traitant de la même chose, ainsi que le nom du réseau de bases opérationnelles conjointes 
[anciennement] sous la région de Dulce - Los Alamos au Nouveau-Mexique. Ultra était AUSSI le 
nom d'une unité secrète nazie pendant la Seconde Guerre mondiale qui s'occupait exclusivement 
de la sécurité des projets de bases souterraines allemandes en Antarctique.



En ce qui concerne le "nid" de New York/Wall Street, lors de l'attentat à la bombe contre le 
World Trade Center [alias World Slave Center], au cours duquel des terroristes ont tenté de faire 
tomber l'une des tours sur l'autre, un fait peu connu a été brièvement révélé. Un sous-bassement 
de six niveaux contrôlé par les services secrets américains a subi d'importants dégâts. Ces six 
niveaux inférieurs, l'un sous l'autre, pourraient ne pas s'arrêter là, d'après d'autres informations 
que j'ai découvertes sur une infestation massive d'aliens sous la ville de New York. Il se peut que 
ces sous-sols servent en fait de terminal PRINCIPAL entre la société souterraine de l'élite 
maçonnique et la société de surface qu'elle contrôle. Il est dit, sans que je sache si c'est exact, que 
pour rejoindre les services secrets, il faut être au moins membre du 33ème degré de la maçonnerie
écossaise. Les connexions maçonniques présentes dans l'architecture de Washington D.C., jusqu'à 
l'obélisque phallique irrespectueusement appelé "Washington Monument", sont légendaires et 
nombreuses.
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