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Par James Casbolt

Quel était exactement votre rôle au MI6 et comment avez-vous été recruté ?

Ma fonction au MI-6 était celle d'un trafiquant de drogues. J'ai travaillé sur des opérations
secrètes de trafic de stupéfiants à Londres et Brighton entre 1995 et 1999. J'ai aussi collaboré avec
mon père, Peter Casbolt, dans le cadre du trafic national. C’était également un agent du MI-6,
impliqué à un plus haut niveau, dans le trafic international. Il a travaillé avec la CIA et la mafia à
Rome en 1992 pour faire entrer de la cocaïne et de l'héroïne dans ce pays [la Grande-Bretagne].
Au milieu des années 90, il possédait également une société de transport routier à Malaga, en
Espagne, qui servait de couverture aux opérations de trafic de cannabis du MI-6. Des vedettes
rapides venaient du Maroc sur la Costa del Sol, chargées de cannabis qui était ensuite transféré
dans les camions. Ils étaient parfois chargés de fruits et la drogue était cachée en dessous. En plus
d'être rémunéré par le MI-6, mon père était autorisé à garder une petite quantité des plus grosses
cargaisons internationales. Nous avons vendu de la drogue "tombée du camion" dans ce pays.

Pour vous donner un exemple de l'une des opérations dans lesquelles j'ai été impliqué,
nous avons rencontré un contact de l'IRA dans le sud de Londres au milieu des années 90. Cet
homme (dont  je  ne peux révéler l'identité)  nous a emmenés dans son appartement et  nous a
donné, à mon père et moi, 4 kilos de cocaïne. Cet appartement était le "bureau" qu'il utilisait pour
ses affaires liées à la drogue, il n'y vivait pas. Nous avons ensuite livré la cocaïne à un autre
endroit dans le nord de Londres. Mon père était habilité à recruter d'autres agents pour le trafic de
drogue du MI-6 et il m'a recruté. Cependant, l'implication de ma famille dans la communauté
mondiale du renseignement va bien au-delà du trafic de drogue pour le MI-6. Nous allons aborder
maintenant un sujet encore plus complexe, lequel concerne le contrôle mental multigénérationnel
de type MK ULTRA. Je suis issu d'une lignée d'agents de renseignement britanniques. Mon grand-
père (du côté de mon père) faisait partie des services de renseignement de la Marine, le frère de
mon père était un officier logistique du MI-5, il  s'appelle Brian Casbolt. Mon grand-père était
également un franc-maçon de haut rang et toute la famille était mormone.

Je subis des abductions depuis au moins l'âge de cinq ans. J'ai vu de petits êtres gris autour
de mon lit à de nombreuses reprises depuis que je suis enfant. À ces occasions, je me sentais
"flotter"  vers  le  haut,  mais  j'étais  paralysé  et  ne pouvais  rien y faire.  Mes bras  portaient  des
marques de piqûres d'aiguilles, mais j'ai aussi connu de nombreux autres scénarios d'abduction.
J'ai  des  photos  attestant  de  l'apparition  de  lumières  étranges  et  de  faisceaux  laser  dans  ma
chambre, de visages se matérialisant devant moi, de mes blessures par aiguilles sur les bras et
d'autres  choses  que  je  montre  sur  mon  site  internet.  Je  dois  préciser  que  la  plupart  de  ces
enlèvements  étaient  des  abductions  militaires  et  non  extraterrestres.  En  travaillant  avec  des
professionnels spécialisés dans la déprogrammation mentale,  ainsi  qu'avec du personnel de la
NSA,  j'ai  pu  établir  que  ces  abductions  et  mon  travail  avec  le  MI-6  faisaient  partie  d'un
programme hautement confidentiel de contrôle mental, de clonage et d'amélioration génétique
connu sous le  nom de Projet MANNEQUIN. Ce projet était  et est  toujours dirigé par la NSA
depuis une installation souterraine à Peasmore, Berkshire, au Royaume-Uni. J'ai grandi dans cette
région. La NSA utilise des formes de vie générées par ordinateur qui ressemblent aux classiques
aliens gris. Ce sont en fait des robots que les militaires fabriquent pour les abductions du Projet
MANNEQUIN dans  ce  pays. On les  appelle  les  PLF,  ce  qui  signifie  Programmable  Life  Forms
(Formes de Vie Programmables). La technologie a été donnée à la NSA dans le cadre de traités
entre humains et aliens qui ont débuté dans les années 30. Deux races d'aliens malveillants qui



semblent  être  impliqués  dans  cette  affaire  sont  les  gris  Zetan  et  les  reptiliens  draconiens,
respectivement  des systèmes stellaires d'Orion et de Draconis. Le personnel de la NSA auquel j'ai
parlé appelle les gris Zetan bio-robots car ils semblent être une sorte de race d'esclaves créée par et
pour une race reptilienne de Draconis. Je parle de ces êtres et des traités en détail sur mon site.

Le Projet MANNEQUIN est un programme visant à créer des assassins génétiquement
améliorés, des espions et des agents dormants dotés de capacités PSI/phychiques. La plupart des
gens  ne  sont  pas  conscients  de  leur  participation  au  programme  en  raison  de  procédures
sophistiquées  de suppression de  la  mémoire.  La NSA recherche  des  personnes appartenant  à
certaines lignées, principalement des personnes de génétique celtique/blue (aristocratique). Ces
personnes ont une prédisposition aux capacités paranormales car ces cultures ont développé ces
dernières pendant des générations. Elles sont donc inscrites dans leur mémoire génétique. Ces
personnes sont RH-négatif. La mère de mon père était une aristocrate française appelée Vera De
Tillard. La famille De Tillard remonte aux familles royales françaises de la révolution. Dans les
années  1950,  une  recherche  de  cette  lignée  sanguine  a  été  lancée  par  la  NSA,  basée  aux
laboratoires  Harwell,  pour  trouver  ces  enfants  et  les  utiliser  dans  le  Projet  MANNEQUIN.
Néanmoins, ma famille a été sélectionnée pour le contrôle mental avant cela. Cette étude menée
dans les laboratoires de Harwell a permis à la NSA de lancer le Projet MANNEQUIN en 1972 dans
les installations souterraines de Peasmore. Cette base a également des accès à Aldermaston et
Greenham Common. Mes premiers souvenirs de ma participation au projet sont ceux d'avoir été
escorté dans des tunnels, à l'âge de 5 ans, par du personnel militaire. J'ai découvert depuis qu'il
s'agissait de l'accès au réseau souterrain de Greenham Common. Je ne me souviens pas encore
comment j'y suis arrivé. J'ai été témoin de scènes si terrifiantes dans ces installations que je ne
peux même pas ne serait-ce que commencer à les évoquer dans une interview publique. On m'a
notamment montré des entités non-humaines et des humains en cage. Encore une fois, je ne sais
pas si ces entités étaient des aliens ou des êtres génétiquement créés par l'armée ou la NSA. Au fil
des  ans,  j'ai  régulièrement  été  placé  sur  ce  qu'on  appelle  un  "siège  de  voyage"  dans  des
installations  souterraines.  Un  siège  de  voyage  ressemble  à  une  chaise  de  dentiste  et  sert  à
l'apprentissage accéléré grâce à l'hypnose médicamenteuse. Un grand écran est placé en face de la
personne et des images sont projetées extrêmement rapidement. Celles-ci sont trop rapides pour
que les yeux les voient, mais le subconscient les absorbe. On vous apprend des choses comme la
façon d'accéder à vos capacités PSI et on vous informe sur les différentes races extraterrestres et
leurs  agendas,  ainsi  que  sur  bien  d'autres  choses.  Ces  informations  sont  stockées  dans  des
compartiments de mon esprit auxquels seuls les responsables du projet avaient accès jusqu'à ce
que mes souvenirs commencent à revenir au début de l'année dernière.

Grâce  aux  exercices  de  déprogrammation,  j'accède  lentement  à  de  plus  en  plus
d'informations. La drogue qui m'a été injectée sur le siège du voyage s'appelle la scopolamine.
C'est une drogue pour l’apprentissage accéléré. Lors d'une de mes séances d'AL (AL : accelerated
learning) qui incluait des électrochocs au cerveau, un homme se tenait à droite du siège et un
autre en manteau se tenait à gauche. L'homme de droite m'a dit : "Si tu oublies tout ce que je t'ai
dit, souviens-toi d'une chose. Il va essayer de te convaincre que la douleur est un plaisir". Un son
étrange a commencé à résonner dans ma tête, puis l'écran devant moi s'est mis à clignoter. Je ne
me souviens plus de rien après cela.  Un homme qui  affirme avoir  été agent de sécurité dans
l'installation souterraine de Peasmore s'est récemment fait connaître et a donné l'alerte. Il a rendu
public des plans du siège de voyage et ils étaient identiques à ceux dont je me souvenais. J'ai
retrouvé mes souvenirs du siège de voyage environ six mois avant qu'on me montre ces schémas.
Comme je  l'ai  dit,  je  suis  encore  en train  de  me souvenir  des  événements  relatifs  au  Projet
MANNEQUIN et de rassembler les pièces du puzzle. Ce n'est pas facile pour moi d'écrire à ce
sujet.  Je  suis  aidé  par  des  factions  positives  de  la  NSA  qui  m'ont  fourni  des  informations
hautement confidentielles sur le projet ainsi que la technologie des micro-ondes pour retrouver
mes souvenirs. Des médecins spécialisés dans la déprogrammation mentale m'aident également.



Nous avons découvert au moins cinq programmes implantés en moi et qui sont classés
sous des lettres grecques - Alpha, delta, gamma, theta, omega. Pour vous donner un exemple,
"thêta"  est  un  programme  PSI/télépathique  qui  me  permet  de  voir  physiquement  les  ondes
scalaires/sonores.  La technologie la plus utilisée par les services secrets est  basée sur ce type
d’ondes. Vous pouvez donc imaginer l'importance de cette capacité pour un espion. J'ai en ma
possession des photos de moi manipulant des ondes scalaires. Il est possible de les capturer avec
un appareil photo numérique. D'autres programmes MANNEQUIN qui m'ont été implantés sont
connus sous les noms de "Janus/endtimes" et "Lone wolf". Janus est un programme “dormant" qui
s'active lorsque des événements majeurs du Nouvel Ordre Mondial se produisent, comme le 11
septembre  et  le  projet  de  loi  martiale  en  Amérique.  Janus  est  le  dieu  romain  à  deux  têtes
symbolisant  le  changement.  Je  suis  actuellement dans une course contre  la  montre  pour être
déprogrammé avant que des événements comme le projet de loi martiale ne commencent à se
produire. Si je ne suis pas déprogrammé à temps, je pourrais être "utilisé" par certaines factions de
la communauté mondiale du renseignement pour faire avancer leur agenda. 

Lone wolf est un programme de la NSA qui m'empêche d'aller chercher de l'aide pour mes
problèmes de manipulation mentale. Il est très courant chez les victimes du Projet MANNEQUIN
et  de  MK  ULTRA  et  je  connais  d'autres  personnes  qui  l’ont  reçu.  Je  connais  également
personnellement d'autres hommes génétiquement améliorés qui ont dépensé des millions de livres
ou de dollars  dans leurs  procédures.  Certains  n'ont  même pas encore été  utilisés  et  sont  "en
attente" de l'activation des programmes Janus. J'ai récemment reçu des informations concernant
un homme de dix-neuf ans qui  a  disparu après  avoir  cassé  sa  programmation.  Il  s'avère  que
plusieurs des programmes susmentionnés avaient été implantés en lui, dont Lone wolf. Une fois
encore, ces hommes sont engagés dans une course contre la montre pour se libérer du contrôle
mental.  Ce  n'est  pas  facile,  car  lorsqu'une  couche  de  programmation  est  révélée,  une  autre
apparaît généralement en dessous. Cela peut prendre des années de travail pour faire disparaître
toutes les couches tant les programmes sont nombreux.  Il  existe de nombreux types d'agents
différents au sein du Projet MANNEQUIN. Par exemple, il y a le type A et le type B. Le type A est
un humain génétiquement amélioré destiné au combat et doté de capacités d'espion. Le type B est
destiné à l'espionnage avec des aptitudes au combat. Je suis un type B et le jeune homme de 19 est
ans un type A.

Quelle est l'importance de l'implication des services étatiques et de renseignement
dans le trafic de drogues mondial ?

Le MI 6 et la CIA ont accaparé le trafic de drogues mondial et introduisent maintenant la
majorité des drogues de rue comme le cannabis, la cocaïne et l'héroïne en Grande-Bretagne et en
Amérique.  L'argent  du  trafic  est  utilisé  pour  alimenter  l’"Octopus".  Octopus  est  un terme du
renseignement désignant le système mondial de bases souterraines, principalement géré par la
NSA. Il y a actuellement plus de 4000 de ces bases dans différents pays qui ont été construites et
financées par l'argent de la drogue. Le trafic mondial, géré par le MI 6 et la CIA, avec le concours
d'éléments du crime organisé, représente au moins 500 milliards d'euros par an. C'est plus que le
commerce mondial du pétrole. L'un de mes contacts à la CIA, que j'appellerai "X1", était impliqué
dans les désormais tristement célèbres opérations de trafic de cocaïne de la CIA à l'aéroport de
Mena Arkansas. Il possède des photos de briques de cocaïne et d'héroïne débarquées des avions de
Fed Ex. Il m'a envoyé ces photos ainsi que d'autres par courrier, mais une grande partie de mon
courrier est interceptée et je ne le reçois pas. Nous prévoyons de nous rencontrer face à face à
l'avenir pour échanger des informations. X1 dit qu'il y avait une enquête du FBI sur le trafic de
drogue à Mena Arkansas en 1995 mais que la CIA est intervenue et a repris le dossier. Il raconte
également qu'il a été emmené à bord d'un petit jet pour une "balade amicale". Alors que le pilote
survolait l'un des sites locaux, il a demandé à X1 de regarder par le hublot. Il a alors effectué un
virage serré et X1 s'est cogné la tête contre la vitre. Il s'est mis à rire et a dit : "Tu vois comment
les gens se blessent quand ils en voient trop". 



Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter le MI6 ?

Mon père  était  mon  principal  contact  au  sein  du  MI  6  et,  à  sa  mort,  je  n'ai  pas  pu
poursuivre dans trafic de drogues. J'étais un agent de très bas niveau et juste un "coursier" pour
mon père. Il est mort à la prison de Doncaster en 2003. Il purgeait une peine de six mois pour
possession de faux passeports. Officiellement, il est mort d'une insuffisance rénale. Il avait 53 ans.

Qu'avez-vous découvert depuis que vous avez quitté le MI6 ?

J'ai pu parler à de nombreuses personnes de la communauté mondiale du renseignement
depuis que j'ai quitté le MI 6 et que j'ai donné l'alerte. Ces hommes en ont assez du Nouvel Ordre
Mondial et m'ont approché grâce à mon site internet et mes apparitions dans différentes émissions
radio. Je pense que l'information la plus importante que j'ai apprise vient des récits de première
main de personnes qui ont travaillé dans certaines bases souterraines et qui affirment avoir vu des
aliens. Leurs histoires sont sur mon site.

Comment cette information a-t-elle pu être gardée secrète pendant si longtemps ?

Les mêmes personnes qui sont impliquées dans l'Octopus contrôlent la plupart des médias
grand public. Par exemple, dans un article que j'ai écrit l'année dernière et qui s'intitulait MI 6 are
the lords of the global trade (Le MI6 est le baron du trafic de drogues mondial), j'ai révélé le nom de
l'homme des services secrets britanniques qui était le directeur du Telegraph en 1986. Cet homme
a également été directeur de la Banque d'Angleterre de 1987 à 1995. C’est l'une des principales
banques des services secrets du pays pour le blanchiment d'argent .

Avez-vous  connaissance  d'informations  relatives  au  terrorisme  "sous  faux
drapeau" (par exemple le 11 septembre ou le 7 juillet) ?

J'ai été informé par un homme lié au MI 6 de ce qui s'est réellement passé le 7 juillet.
Cependant, je dois obtenir son feu vert avant de faire une déclaration publique à ce sujet. Je peux
toutefois  faire  des  commentaires  sur  le  11  septembre.  Comme nous  le  savons,  il  y  a  eu  des
rapports sur la démolition contrôlée des tours jumelles et des personnes ont affirmé que c'était un
missile  et  non  un  avion  qui  avait  frappé  le  Pentagone.  Il  y  a  eu  une  énorme  quantité
d'informations de ce type dans les médias alternatifs et même dans les grands médias contrôlés.
Mais beaucoup de gens ne savent pas que le missile qui a frappé le Pentagone le 11 septembre a
touché la section du bâtiment qui abritait les services de renseignement de la Marine. Cela faisait
partie de la guerre interne qui fait rage au sein de la communauté mondiale du renseignement
concernant la présence des aliens sur cette planète. Il y a énormément de conflits internes en
cours et la situation est très complexe. Il existe des groupes négatifs dans les renseignements et le
gouvernement de l'ombre comme Aquarius et les 33ème degré et plus des maçons "illuminés"
comme ceux du Rite Écossais, du Rite d'York, du 33ème degré de Sion et du Rite Nigérien. Même
ces organisations malveillantes se battent entre elles pour le contrôler la planète. Selon un contact
de la NSA, celle-ci traite directement avec 118 races extraterrestres différentes connues sous le
nom de "The Link". J'ai entendu des rumeurs dans le cercle du renseignement selon lesquelles il y
avait des réunions annuelles du Link dans des endroits super secrets sur cette planète depuis dix
ans maintenant. Mais je ne peux pas le confirmer à l'heure actuelle. Néanmoins, je peux confirmer
qu'il y a eu une véritable campagne, aux Etats-Unis et dans d'autres pays, des représentants du
Link au cours des 5 à 10 dernières années pour obtenir les services de certains ex-militaires, ex-
agents du renseignement et scientifiques. Un de mes amis, biophysicien diplômé, affirme avoir
rencontré de nombreux membres du Link et dit que beaucoup de ces ex-militaires et ex-agents ont
un siège réservé lors des réunions annuelles. Je ne suis pas sûr qu'Aquarius soit présent à ces
réunions mais je sais que cette organisation est axée sur des agences de renseignement telles que
le  MI  6  et  la  CIA.  D'un  autre  côté,  vous  avez  des  factions  positives  dans  ces  organisations
impliquées dans cette guerre interne. Il existe un groupe très patriotique centré sur les services de
renseignement de la Marine américaine, connu sous le nom de "Comm 12". Il travaille avec des



aliens positifs,  provenant de lieux tels que le système stellaire des Pliéades,  qui veulent aider
l'humanité mais ne peuvent pas encore atterrir en masse sur la pelouse de la Maison Blanche, par
exemple. Ils sont tenus par les lois galactiques de non-intervention et ne peuvent pas perturber
l'évolution d'une race en développement. Lorsque la population d'un monde atteint un certain
niveau  de  conscience,  les  pléiadiens  et  d'autres  races  aliènes  bienveillantes  se  manifestent  à
l'échelle  planétaire.  Le  missile  qui  a  frappé  la  section  du  renseignement  de  la  Marine  du
Pentagone est  une illustration de la  guerre interne que se  livrent  Aquarius  et  Comm 12.  Les
factions gouvernementales négatives sont en train de semer le chaos dans le monde avec des actes
de terrorisme sous faux drapeau, des tremblements de terre provoqués par HAARP, des maladies
créées  en laboratoire  comme le  SIDA et  l'Ebola  et  des  guerres  artificielles  pour  aboutir  à  la
formation officielle  d'un gouvernement mondial  unique.  C'est  la  devise  maçonnique "Ordo ab
Chaos" que nous avons face à nous. Ils créent le chaos et instaurent leur Nouvel Ordre Mondial. Il
n’est pas question d’argent, il s'agit de la prise de contrôle secrète de la planète Terre par des races
aliènes malveillantes afin de leur permettre d’en récolter les ressources, comme la nourriture, le
travail des esclaves, le matériel génétique et les minéraux. Les factions gouvernementales qui se
sont vendues aux gris Zetan et aux reptiliens draconiens, pour ne citer qu'eux, ouvrent la voie à
l'enfer sur Terre. Ils sont maintenant des marionnettes pour leurs maîtres qui leur ont promis
certains pouvoirs et récompenses lorsque le gouvernement mondial unique officiel sera en place.
Un  homme  appelé  Phil  Schneider  a  travaillé  pour  l'ONU et  avait  l'une  des  autorisations  de
sécurité les plus élevées au monde, appelée "Rhyolite 38". Il affirme avoir été invité à une réunion
secrète de l'ONU dans une base souterraine.  Phil  dit  que lors  de  cette réunion,  la  table était
disposée de la même manière que celle du bâtiment de l'ONU de la nouvelle ville, mais avec une
différence majeure. Cette table avait une rangée de sièges plus élevés. Selon lui, les membres de
l'ONU prenaient place sur les chaises de niveau inférieur, puis de grands aliens gris entraient,
prenaient place sur les sièges plus élevés et dictaient leur politique. Phil a été retrouvé mort avec
un tuyau en caoutchouc enroulé autour du cou peu de temps après avoir donné l'alerte. Ceci a été
considéré comme un "suicide". Phil était en fauteuil roulant à ce moment-là de sa vie. Comment
un homme en fauteuil a-t-il pu s'étrangler à mort avec un tuyau en caoutchouc, ça me dépasse !

Que savez-vous du gouvernement de l'ombre ?

Mon contact à la NSA, X5, qui a travaillé à la base souterraine de Los Alamos, dit qu'il y a
une hiérarchie aliens/gouvernement de l'ombre au sein de l'Octopus. La voici : 

1 / Anunnaki et reptiliens (de Sirius et Draconis) - Chefs suprêmes
2 / Grands gris (de Rigel) - Commandants de section
3 / Petits gris (de Zeta Reticuli) - Drones ouvriers
5 / Kobolds bleus - Drones ouvriers (aident les gris Zetan pour les travaux importants, les abductions etc.)
6 / Illuministes humains et Comm 300 (francs-maçons du 33ème degré et plus, une fois que vous avez atteint
       ce degré, vous êtes initié au premier niveau des Illuminati)
7 / Les PLF - Robots militaires (utilisés pour les abductions, etc.)

Lorsque X5 travaillait à la base de Los Alamos, une habilitation de sécurité Rhyolite 38 de
niveau 3 du gouvernement mondial était requise pour y accéder. Cependant, il affirme que cela a
radicalement changé au cours des dix dernières années (veuillez noter que j'ai fait référence à X5
en tant que "G" dans le passé. Un livre intitulé  Agent  Buried  Alive sera publié cette année par
Dandelion Books. De nombreux détails sur les questions abordées dans cet article seront exposés).
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