
DULCE

CHAPITRE 3

Dulce, Nouveau-Mexique, et une conspiration cosmique ?

John Lear, commandant de bord d’une grande compagnie aérienne américaine, a piloté plus de 160 types
d’avions différents dans plus de 50 pays. Il détient 17 records du monde de vitesse sur le Lear Jet et c’est le
seul pilote à détenir tous les certificats d’aviateur délivrés par la Federal Aviation Administration. John
Lear a mené des missions dans le monde entier pour la CIA et d’autres agences gouvernementales. Il a
effectué  des  missions  clandestines  dans  des  zones  de  guerre  et  des  points  chauds  sur  tout  le  globe,
souvent dans des conditions dangereuses. Ancien candidat aux sénatoriales de l’État du Nevada, il est le
fils  de  William P.  Lear,  concepteur  de  l’avion  d’affaires  Lear  Jet,  de  la  chaîne  stéréo  huit  pistes,  et
fondateur  de la  société  LEAR Siegler.  John Lear  s’est  intéressé au sujet  OVNI 13  mois  avant  la  date
indiquée plus bas, après avoir parlé avec un ami de l’armée de l’Air américaine du nom de Greg Wilson,
qui  a  été  témoin  d’un  atterrissage  d’OVNI  à  la  base  aérienne  de  Bentwaters,  près  de  Londres,  en
Angleterre, au cours duquel trois petits aliens Gris se sont approchés du commandant d’escadron. Depuis
lors, Lear a fait appel à ses contacts dans le cercle du renseignement, enquêtant sur les allégations selon
lesquelles les branches exécutive et militaro-industrielle du gouvernement américain seraient au fait de
l’existence de forces aliènes, et de connivence avec elles. Lear ne considère plus le scénario qui suit comme
une possibilité, il affirme avec insistance que des aliens sont ici et que beaucoup d’entre eux sont de
mauvais augure pour nous. 

“Ça a débuté après la Seconde Guerre mondiale”, commence-t-il. 

“Nous (les Alliés) avons récupéré des technologies aliènes en Allemagne - pas tout ce qu’ils
avaient ; certaines avaient disparu. Il semble qu’à la fin des années 30, l’Allemagne ait récupéré
une soucoupe. Nous ne savons pas ce qu’il en est advenu. Mais ce que nous avons récupéré,
c’est une sorte de canon à rayon…”

_

Ce qui suit est une déclaration publique publiée par John Lear le 29 décembre 1987 et révisée le
25 mars 1988. Au départ, elle a été envoyée à certains de ses amis personnels et collaborateurs
qui, à leur tour, ont fait pression sur le pilote pour qu’il rende ces informations publiques. La
première  version  de  la  déclaration  était  apparemment  destinée  à  la  foule  “intime”  de
chercheurs avec lesquels Lear était associé, alors que la seconde version contient les mêmes
informations, mais s’adresse au grand public : 

NOTE À LA PRESSE : Le gouvernement des États-Unis continue de se reposer sur votre crédulité
personnelle  et  professionnelle  pour  supprimer  les  informations  contenues  dans  le  présent
document. Votre coopération au cours des 40 dernières années a dépassé nos attentes les plus
folles et nous vous saluons. 

Le Soleil ne tourne pas autour la Terre.

Le gouvernement des États-Unis fait des affaires avec les petits aliens depuis environ 20 ans.



La première vérité énoncée ici a valu à Giordano Bruno d’être brûlé sur le bûcher en l’an 1600
pour avoir osé proposer qu’elle puisse être vraie. LA SECONDE VÉRITÉ A FAIT TUER BIEN PLUS
DE PERSONNES EN ESSAYANT DE LA RÉVÉLER PUBLIQUEMENT QU’ON NE LE SAURA JAMAIS.

[Note : L’emphase mise ici et tout au long de ce chapitre est la nôtre. - Branton]

Mais la vérité doit être dite. Le fait que la Terre tourne autour du Soleil a été occulté avec
succès par l’église romaine pendant plus de 200 ans. Cette vérité a finalement  provoqué un
bouleversement  majeur  dans  l’église,  le  gouvernement  et  la  pensée.  Un  réalignement  des
valeurs sociales et traditionnelles. C’était dans les années 1600. 

Aujourd’hui, environ 400 ans après que cette première vérité ait été proclamée, nous devons à
nouveau faire face à des faits choquants. L’horrible vérité que le gouvernement nous a cachée
pendant 40 ans. Malheureusement, cette horrible vérité l’est bien plus que le gouvernement ne
l’a jamais imaginé. 

Dans son effort pour “protéger la démocratie”, notre gouvernement nous a vendu aux aliens. Et
voici comment cela s’est passé. Mais avant de commencer, j’aimerais dire un mot pour défendre
ceux qui nous ont trahi. Car ils avaient les meilleures intentions. 

L’Allemagne a probablement récupéré une soucoupe volante dès  1939.  Le général  James H.
Doolittle s’est rendu en Norvège en 1952 pour en inspecter une qui s’était écrasée au Spitzberg. 

L’horrible  vérité  n’était  connue  que  de  quelques  personnes  :  C’étaient  de  vilaines  petites
créatures, en forme de mantes religieuses… Parmi le groupe qui a été le premier à faire face
cette horrible vérité, PLUSIEURS SE SONT SUICIDÉS. Le plus important était le secrétaire à la
Défense (et de la Marine) James V. Forrestal, qui a sauté d’une fenêtre d’hôpital située au 16e
étage. 

[Note :  William Cooper,  ancien membre d’une équipe de briefing des services de renseignement de la
Marine, insiste sur le fait que Forrestal a en fait été assassiné par des agents de la CIA qui ont fait passer
sa mort pour un suicide. Sur la base de documents sensibles que Cooper prétend avoir lu, deux agents de
la CIA sont entrés dans la chambre d’hôpital, ont attaché un drap de lit autour du cou de Forrestal et à un
luminaire avant de le jeter par la fenêtre pour le pendre. Le ou les draps se sont déchirés et il est tombé,
criant selon certains témoins : “Nous sommes envahis !” - Branton]

Le dossier médical du secrétaire d’État Forrestal est toujours sous scellés à ce jour. 

Le président Truman a mis un voile sur ce secret et a tellement serré la vis que le grand public
pense encore que les soucoupes volantes sont une blague.

En 1947, le président Truman a créé un groupe de 12 des meilleurs scientifiques militaires de
leur  temps.  Ils  étaient  désignés  sous  le  nom de  MJ-12.  Bien que  le  groupe existe  toujours
aujourd’hui,  aucun  des  membres  ORIGINAUX  n’est  encore  en  vie.  Le  dernier  à  mourir  fut
Gordon Gray, ancien secrétaire de l’Armée, en 1984. 

Au décès de chaque membre, le groupe en a lui-même nommé un nouveau pour le remplacer. Il
est probable que le groupe appelé MJ-12 se soit élargi à au moins sept autres membres. 

Il y a eu plusieurs autres crashs de soucoupes à la fin des années 1940, un à Roswell, Nouveau-
Mexique,  un  autre  à  Aztec,  toujours  au  Nouveau-Mexique,  et  un  près  de  Laredo,  Texas,  à
environ 50 kilomètres derrière la frontière mexicaine. 



Considérez, si vous le voulez bien, la position du gouvernement des États-Unis à ce moment-là.
Ils  se  considéraient  fièrement  comme  la  nation  la  plus  puissante  de  la  Terre,  ayant  tout
récemment produit la bombe atomique, un exploit si prodigieux qu’il faudrait à la Russie 4 ans
pour l’égaler, et seulement grâce l’aide de traîtres à la démocratie. Ils ont construit un avion à
réaction qui a dépassé le mur du son. Ils ont construit des bombardiers à réaction d’une portée
intercontinentale  qui  pouvaient  transporter  des  armes  de  destruction  massive.  La  période
d’après-guerre,  l’avenir  semblait  radieux.  Imaginez  maintenant  ce  qu’ont  vécu  ces  mêmes
dirigeants, qui ont tous été témoins de la panique provoquée par l’émission de radio d’Orson
Wells, La Guerre des Mondes, en 1938. Des milliers d’américains ont paniqué devant une invasion
de la Terre, présentée de manière réaliste, par des êtres venus d’une autre planète. Imaginez
l’horreur qu’ils ont ressenti en voyant LES CADAVRES DE CES PETITES CREATURES AUX YEUX
ÉNORMES, À LA PEAU REPTILIENNE ET AUX DOIGTS FOURCHUS.  Imaginez leur choc lorsqu’ils
ont  tenté  de  comprendre  comment  ces  étranges  soucoupes  fonctionnaient  et  n’ont  pu
découvrir aucune pièce similaire, même de loin, à des composants familiers : pas de cylindre ou
de piston, pas de tube sous vide ou de turbine, ni de vérin hydraulique. Ce n’est que lorsque l’on
comprendra pleinement l’immense impuissance du gouvernement à la fin des années 40 que
l’on comprendra qu’il  a  fallu procéder à une dissimulation totale,  minutieuse et radicale,  y
compris en usant du permis de tuer. 

La dissimulation a été si efficace qu’en 1985 encore, un scientifique du Jet Propulsion Laboratory
de Pasadena, en Californie, le Dr. Al Hibbs, regardait la cassette vidéo d’une énorme soucoupe
volante et déclarait : “Je ne vais me prononcer sur ce phénomène (OVNI) sans beaucoup plus de
données.” Le Dr. Hibbs regardait l’empereur nu et déclarait : “Il a certainement l’air nu, mais
cela ne prouve pas qu’il est nu.” 

En juillet 1952, un gouvernement paniqué a assisté, impuissant, au survol de Washington par
un  escadron  de  soucoupes  volantes  qui  a  fait  vibrer  la  Maison  Blanche,  le  Capitole  et  le
Pentagone. Il a fallu toute l’imagination et l’intimidation que le gouvernement a pu déployer
pour effacer cet incident de la mémoire du public. 

Des milliers d’observations ont été rapportées pendant la guerre de Corée et plusieurs autres
soucoupes ont été récupérées par l’armée de l’Air. Certaines ont été stockées à la base aérienne
de Wright-Patterson, d’autres dans des bases de l’armée de l’Air proches des lieux des crashs. 

Une soucoupe était si volumineuse et les problèmes logistiques de transport si énormes qu’elle
a été enterrée sur le lieu de l’accident et  s’y  trouve encore aujourd’hui.  Les  histoires  sont
légendaires concernant le transport de soucoupes écrasées sur de longues distances, le fait de
ne se  déplacer  que la  nuit,  le  rachat  de  fermes  entières,  la  coupe de  forêts,  le  blocage de
grandes routes, la conduite de parfois 2 ou 3 camionnettes en tandem avec une cargaison aliène
d’une trentaine de mètres de diamètre. 

[Note : Il  se dit  que les équipes Alpha ou Blue de la base aérienne de Wright-Patterson étaient celles le
plus souvent mobilisées les opérations de récupération après  un crash (“crash-retrieval”). - Branton]

Le 30 avril 1964 fut la date de la première communication entre des aliens et le gouvernement
américain.

[Note  :  D’autres  affirment  qu’il  y  a  eu  un  contact/communication  encore  plus  tôt,  en  1954,  sous
l’administration Eisenhower. - Branton]

Au cours de la période 1969-1971, le MJ-12, représentant le gouvernement américain, a conclu
un accord avec ces créatures, appelées EBE (Extraterrestrial Biological Entities, nommées ainsi par



Detley Bronk, membre original du MJ-12 et 6ème président de l’université John Hopkins). Le
“marché” était qu’en échange de la technologie qu’ils nous fourniraient, nous acceptions de
fermer les yeux sur les abductions qui se déroulaient, et de retenir les informations sur les
mutilations de bétail. L’EBE a assuré au MJ-12 que les abductions (qui durent généralement
environ 2 heures) n’étaient que le suivi continu normal des civilisations en développement. 

En réalité, les buts des abductions se sont avérés être :  

(1) L’insertion d’un dispositif sphérique de 3 mm par la cavité nasale dans le cerveau (centre
optique et/ou nerveux) de la personne abductée. Le dispositif servant pour la surveillance, le
suivi et le contrôle biologiques de la personne.

(2)  La  mise  en  œuvre  de  la  suggestion  post-hypnotique,  pour  faire  exécuter  une  activité
spécifique pendant une période de temps donnée, dont le déclenchement a lieu dans les 2 à 5
années qui suivent l’abduction.  

(3) L’élimination de certaines personnes afin qu’elles servent de réserve vivante de matériel et
de substances biologiques. 

(4) L’ÉLIMINATION DES PERSONNES QUI REPRÉSENTENT UNE MENACE POUR LA POURSUITE DE
LEURS ACTIVITÉS.

(5) La pratique d’expériences de génie génétique. 

(6)  La  fécondation  des  femmes  humaines  et  l’interruption  précoce  des  grossesses  pour  la
sauvegarde des nourrissons issus de croisements.

[Note  :  Ou  peut-être  qu’un  meilleur  terme  serait  nourrisson  génétiquement  modifié,  puisqu’il  n’y  a
aucune  preuve  qu’un  véritable  hybride  humain/EBE,  ou  Gris,  ait  abouti.  En  d’autres  termes,  la
progéniture a tendance à basculer d’un côté ou de l’autre,  soit  une entité reptilienne, ou “grise”,  ne
possédant pas de matrice âme-énergie, soit un être humanoïde possédant une telle matrice, ou âme, mais
dont  l’apparence,  ou  les  caractéristiques  physiques  extérieures,  ont  été  quelque  peu  altérées
génétiquement. - Branton]

Le gouvernement américain n’était PAS conscient, au départ, des conséquences majeures de
leur “accord”. Ils ont été poussés à croire que les abductions étaient essentiellement bénignes
ET  DEPUIS  QU’ILS  ONT  COMPRIS  QUE  CES  ABDUCTIONS  SE  POURSUIVRAIENT  TRÈS
CERTAINEMENT, QU’ILS SOIENT D’ACCORD OU NON, ils  ont simplement insisté pour qu’une
liste  à  jour  des  personnes  abductées  soit  soumise  périodiquement  au  MJ-12  et  au  Conseil
National de Sécurité. Cela vous semble incroyable ? Une simple liste des personnes abductées
envoyée au Conseil National de Sécurité ? 

Continuez à lire, car j’ai d’autres infos pour vous... 

Les EBE ont un trouble génétique en ce sens que leur système digestif  est atrophié et  non
fonctionnel...  Pour se sustenter, elles utilisent des sécrétions enzymatiques, ou hormonales,
obtenues à partir des tissus qu’elles extraient des humains et des animaux. 

Les  sécrétions  obtenues  sont  ensuite  mélangées  à  du peroxyde d’hydrogène (pour  tuer  les
germes, les virus, etc.) et appliquées sur la peau par friction ou en plongeant des parties de leur
corps dans la solution. Leur corps absorbe la solution, puis rejette les déchets à travers la peau. 



[Note :  L’urine est  également évacuée par la peau de cette  manière,  ce qui  peut  expliquer la FORTE
ODEUR  d’ammoniaque  que  de  nombreuses  personnes  abductées,  ou  témoins,  ont  constaté  lors  de
rencontre avec des aliens de type Gris. - Branton]

Les mutilations de bétail qui ont été fréquentes tout au long de la période de 1973 à 1983, et qui
étaient publiquement rapportées dans des articles de journaux et de magazines, y compris dans
un documentaire  produit  par  Linda  Howe pour  une  filiale  de  la  CBS de  Denver,  KMGH-TV,
étaient destinées à la collecte de tissus biologiques par les aliens. Les mutilations comportaient
des prélèvements d’organes génitaux, de rectum, de côlon, d’yeux, de langues et de gorges, tous
effectués avec une extrême précision. Dans certains cas,  les incisions ont été pratiquées en
coupant  entre  les  cellules,  un  processus  que  nous  ne  sommes  pas  encore  capables  de
reproduire.  Dans  de  nombreuses  mutilations,  il  n’y  avait  plus  du  tout  de  sang  dans  les
carcasses,  bien  qu’il  n’y  ait  pas  eu  de  collapsus  vasculaire  des  organes  internes.  Cela  a
également été constaté dans des cas de mutilations humaines, l’un des premiers étant celui du
sergent Jonathan P. Lovette au polygone de tir de White Sands en 1956, qui a été retrouvé trois
jours après qu’un commandant de l’armée de l’Air ait été témoin de son abduction par un objet
en forme de disque, à 3h, alors qu’il était à la recherche de débris de missiles sur le terrain. Ses
organes  génitaux  avaient  été  prélevés,  le  rectum  évidé  en  utilisant  un  “bouchon”  de  très
grande précision à la hauteur du côlon, les yeux ont été prélevés et tout le sang extrait,  là
encore, sans collapsus vasculaire. Au vu de certaines preuves, il est évident que ces opérations
sont réalisées, le plus souvent, ALORS QUE LA VICTIME, ANIMALE OU HUMAINE, EST TOUJOURS
VIVANTE. 

[Note : Selon l’ancien commandant des Bérets Verts Bill English, cet incident a également été mentionné
dans le très secret “RAPPORT GRUDGE/BLUEBOOK N°13”,  qui  n’a jamais été publié avec le reste des
rapports anodins et abondants du Projet BLUEBOOK. Les équipes Bleues qui  étaient envoyées sur les
opérations  de  “crash-retrieval”  auraient  aussi  travaillées  pour  le  compte  de  la  branche  secrète  des
opérations du Projet BLUEBOOK, et la légende ufologique veut qu’il existe un entrepôt secret à plusieurs
niveaux souterrains sur la base aérienne de Wright-Patterson, Ohio.  Un entrepôt qui serait littéralement
rempli d’engins, de matériel et même de corps d’aliens sur la glace. Wright-Patterson était... et est... le
siège du Projet BLUEBOOK. - Branton]

LES  DIFFÉRENTES  PARTIES  DE  CORPS  SONT  TRANSPORTÉES  DANS  DIVERS  LABORATOIRES
SOUTERRAINS, DONT L’UN EST CONNU POUR ÊTRE SITUÉ PRÈS DE LA PETITE VILLE DE DULCE,
NOUVEAU-MEXIQUE.  CETTE INSTALLATION,  OCCUPÉE CONJOINTEMENT PAR LA CIA ET DES
ALIENS,  A  ÉTÉ  DÉCRITE  COMME  IMMENSE,  AVEC  D’ÉNORMES  MURS  CARRELÉS  QUI  “SE
PROLONGENT  ÉTERNELLEMENT”.  DES  TÉMOINS  ONT  RAPPORTÉ  QUE  DE  VASTES  CUVES
REMPLIES D’UN LIQUIDE AMBRÉ CONTENAIENT DES PARTIES DE CORPS HUMAINS BRASSÉES.

Après l’accord initial, Groom Lake, l’un des centres d’essai les plus secrets du pays, a été fermé
pendant environ un an, entre 1972 et 1974, ET UNE ÉNORME INSTALLATION SOUTERRAINE A
ÉTÉ CONSTRUITE POUR ET AVEC L’AIDE D’EBE. LA TECHNOLOGIE “NÉGOCIÉE” A ÉTÉ MISE EN
PLACE MAIS NE POUVAIT ÊTRE EXPLOITÉE QUE PAR LES EBE ELLES-MÊMES. IL VA SANS DIRE
QUE CETTE TECHNOLOGIE DE POINTE NE POUVAIT PAS ÊTRE UTILISÉE CONTRE ELLES, MÊME
EN CAS DE BESOIN. 

Entre 1979 et 1983, il est devenu de plus en plus évident pour le MJ-12 que les choses ne se
passaient  pas  comme prévu.  IL  S’EST  AVÉRÉ QUE  LE  NOMBRE DE  PERSONNES  ABDUCTÉES
ÉTAIT BIEN PLUS ÉLEVÉ QUE CELUI FIGURANT SUR LES LISTES OFFICIELLES. EN OUTRE, IL EST
APPARU QUE CERTAINS, PAS TOUS, MAIS CERTAINS DES ENFANTS DISPARUS DE LA NATION
AVAIENT ÉTÉ UTILISÉS POUR LEURS SÉCRÉTIONS ET D’AUTRES BESOINS NÉCESSAIRES AUX
ALIENS. 



EN 1979, IL Y A EU UNE SORTE D’ALTERCATION DANS UN LABORATOIRE DE DULCE. UNE UNITÉ
SPÉCIALE  DES  FORCES  ARMÉES,  INFORMÉE  DE  CE  QUI  SE  PASSAIT  RÉELLEMENT,  A  ÉTÉ
ENVOYÉE POUR ESSAYER DE LIBÉRER UN CERTAIN NOMBRE DE NOS CONCITOYENS PIÉGÉS
DANS  L’INSTALLATION.  SELON  UNE  SOURCE,  66  DES  SOLDATS  ONT  ÉTÉ  TUÉS  ET  LES
PRISONNIERS N’ONT PAS ÉTÉ LIBÉRÉS. 

En 1984,  les  membres  du MJ-12 devait  être  dépités  par  l’erreur  qu’ils  avaient  commise  en
traitant avec les EBE. Ils avaient subtilement fait la promotion de Rencontres du Troisième Type et
E.T. pour  habituer  le  public  à  des  aliens  bizarres  mais  compatissants,  bienveillants  et  très
proches d’être nos  frères de l’espace.  Le MJ-12 a  “vendu” les  EBE au public,  et  se trouvait
maintenant confronté au fait que LA RÉALITÉ ÉTAIT L’EXACT OPPOSÉ. En plus de cela, un plan
sur 20 ans avait été élaboré en 1968 pour sensibiliser le public à l’existence d’aliens sur Terre.
Ce  plan devait  culminer  avec  la  sortie  de  plusieurs  documentaires  entre  1985 et  1987,  qui
devaient  expliquer  l’histoire  et  les  intentions  des  EBE.  La  GRANDE  TROMPERIE  a  ruiné
l’ensemble des plans, des espoirs et des rêves du MJ-12, dans la confusion et la panique les plus
totales. 

Une réunion au Country Club, un lodge isolé avec un terrain de golf privé, des dortoirs et des
bureaux confortables, et sa propre piste d’atterrissage privée construite par et exclusivement
pour les membres de MJ-12, a été le théâtre d’une lutte entre factions au sujet de ce qu’il fallait
faire désormais. UNE PARTIE DU MJ-12 VOULAIT CONFESSER AU PUBLIC TOUT LE PROJET ET LE
CHAOS QU’IL ÉTAIT DEVENU, IMPLORER SON PARDON ET DEMANDER SON SOUTIEN. L’autre
partie (la majorité) a argué qu’il  n’y avait aucun moyen de faire cela, que la situation était
intenable et qu’il était inutile d’exciter le public avec cette horrible vérité, et que le meilleur
plan était de poursuivre le développement d’une arme qui pourrait être utilisée contre les EBE,
sous le couvert de la SDI (Strategic Defence Initiative) - qui n’a rien à voir avec la défense contre
les missiles nucléaires russes. Au moment où ces mots sont écrits, le Dr. Edward Teller, “père”
de la bombe H, se trouve dans les tunnels du site d’essai du Nevada, dirigeant ses collègues et
associés “comme un homme possédé”, selon les termes de l’un d’entre eux. Et bien il doit en
être ainsi, car le Dr. Teller est membre du MJ-12 au même titre que le Dr. Kissinger, l’amiral
Bobby  Inman  et  peut-être  même  l’amiral  Poindexter,  pour  ne  citer  que  quelques-uns  des
membres actuels du groupe.

Avant la Grande Tromperie, selon le plan méticuleux de diffusion des informations au public,
plusieurs documentaires et cassettes vidéo avaient été réalisés. William Moore, un chercheur
sur les OVNI basé à Burbank, Californie, qui a écrit L’Incident de Roswell (un livre publié en 1980
qui décrit  l’accident,  la  récupération et  la  dissimulation ultérieure d’un OVNI avec 4  corps
aliens), a une vidéo de 2 journalistes interviewant un officier militaire attaché au MJ-12. Cet
officier  militaire  répond  à  des  questions  sur  l’histoire  du  MJ-12  et  de  la  dissimulation,  la
récupération d’un certain nombre de soucoupes volantes et l’existence d’un aliens vivant (un
des  trois  aliens  capturés  et  désignés,  ou  nommés,  EBE-1,  EBE-2 et  EBE-3,  détenus  dans  un
établissement désigné YY-II à Los Alamos, Nouveau-Mexique. La seule autre installation de ce
type, qui dispose d’une sécurité électromagnétique, se trouve sur la base aérienne d’Edwards à
Mojave,  Californie).  Les  noms des  officiers  mentionnés  précédemment  et  quelques  autres  :
Harold Brown, Richard Helms, le général Vernon Walters, le Dr. Allen du JPL et le Dr. Theodore
van Karman, pour ne citer que quelques-uns, sont des membres actuels et passés du MJ-12. 

L’officier relate également le fait que l’EBE prétend avoir créé le Christ. Les EBE ont un type
d’appareil d’enregistrement qui a mémorisé toute l’histoire de la Terre et peut l’afficher sous la
forme  d’un  hologramme.  Ce  dernier  peut  être  filmé,  mais  en  raison  de  la  façon  dont  les
hologrammes fonctionnent, il n’apparaît pas très clairement sur les films ou les bandes vidéo.
La crucifixion du Christ sur le mont des Oliviers* aurait été filmée pour être montrée au public.



La  prétention  de  l’EBE  d’avoir  créé  le  Christ  pourrait,  À  LA  LUMIÈRE  DE  LA  GRANDE
TROMPERIE, ÊTRE UNE TENTATIVE DE DISCRÉTER DES VALEURS TRADITIONNELLES, POUR DES
RAISONS ENCORE INDÉTERMINÉES. 

[*Note : Celle-ci a en fait eu lieu sur la colline du Calvaire, et non sur le mont des Oliviers. - Branton]

Une  autre  cassette  vidéo  existante  contient  une  interview  avec  une  EBE.  Comme  les  EBE
communiquent par télépathie*, un colonel de l’armée de l’Air sert d’interprète. Juste avant la
récente  crise  boursière  d’octobre  1987,  plusieurs  journalistes,  dont  Bill  Moore,  avaient  été
invités à Washington D.C. pour filmer personnellement l’EBE dans le cadre d’une entrevue du
même type, et distribuer le film au public. Apparemment, en raison de cette crise boursière, le
moment n’a pas été jugé opportun. En tout cas, cela semble assurément une méthode étrange
pour  informer  le  public  sur  les  aliens,  elle  serait  plutôt  cohérente  avec  les  actions  d’UNE
ORGANISATION EN PANIQUE QUI NE SAURAIT PLUS QUELLE VOIE SUIVRE. 

[*Note : via des implants cristallins psioniques de type émetteur-récepteur qui relient les Gris ensembles
en un esprit collectif de masse. - Branton]

Moore est également en possession d’autres documents du Projet AQUARIUS, dont quelques
pages ont été divulguées il y a plusieurs années, qui détaillent ce projet top secret de la NSA,
qu’ils avaient nié jusqu’à tout récemment. Dans une lettre adressée au sénateur John Glenn, la
directrice  de  la  politique  de  la  NSA,  Julia  B.  Wetzel,  a  écrit  :  “Apparemment,  il  existe,  ou
existait, un projet de l’armée de l’Air portant le nom AQUARIUS qui concernait les OVNI. Par
coïncidence, il existe également un projet de la NSA portant ce nom.” Le Projet AQUARIUS de la
NSA concerne spécifiquement les “communications avec les  aliens” (EBE).  Dans le cadre du
Projet  AQUARIUS,  il  y  avait  le  Projet  SNOWBIRD,  un projet  de vol  d’essai  d’un engin alien
récupéré à Groom Lake, Nevada. Ce projet se poursuit aujourd’hui au même endroit. Selon les
mots d’une personne qui travaille à Groom Lake, “Nous sommes bien meilleurs pour démonter
les choses que pour les remonter”. 

Moore, qui prétend avoir un contact au sein du MJ-12, a le sentiment qu’ils l’ont traîné dans la
boue, lui remettant des documents et lui fournissant des pistes, et en lui promettant de rendre
publiques certaines informations sur les aliens avant la fin de 1987. 

Certaines  de  ses  déclarations  laissent  penser  que  Moore  lui-même  serait  un  agent  du
gouvernement travaillant pour le MJ-12 afin de faire croire aux spécialistes des OVNI que la
vérité est à portée de main.  Réfléchissez. 

1. Il affirme avec insistance qu’il n’est pas un agent du gouvernement, bien que lorsque
Lee  Graham  (un  ufologue  basé  en  Californie  du  Sud)  a  été  interrogé  par  le  DIS  (Defence
Investigation Service) pour possession de documents classifiés transmis par Moore, Moore lui-
même ne l’était pas.

2. Il déclare avec la même insistance que les mutilations de bétail de 1973 à 1983 étaient
un canular de Linda Howe (productrice de A Strange Harvest) pour se faire de la publicité. Il cite
le  livre  Mute  Evidence comme  étant  la  conclusion  du  canular.  Mute  Evidence était  un  livre
sponsorisé par le gouvernement pour expliquer les mutilations en termes conventionnels.

3.  Moore prétend que le livre de physique de l’académie des États-Unis,  Introductory
Space Science, vol. II, chapitre 13, intitulé Unidentified Flying Objects, qui décrit quatre des aliens
les plus courants (dont l’EBE), a été écrit par le lieutenant-colonel Edward R. Therkelson et le
commandant Donald B. Carpenter, deux membres de l’armée de l’Air qui ne savaient pas de



quoi ils parlaient et qui se contentaient de citer des références “farfelues”. Il, Moore, déclare
que le livre a été retiré pour supprimer le chapitre. 

Si le gouvernement se sentait obligé de reconnaître l’existence d’aliens sur Terre en raison de
preuves accablantes telles que les observations faites en octobre et novembre à Wytheville,
Virginie, des livres récemment publiés comme Night Siege (Hynek, J. Allen ; Imbrogno, Phillip J. ;
Pratt, Bob : Night Siege, Ballantine Books, Random House, New York), et compte tenu de la Grande
Tromperie ET DES INTENTIONS MANIFESTEMENT HOSTILES DES EBE, il pourrait être opportun
pour  le  MJ-12  de  reconnaître  leur  existence  mais  de  dissimuler  les  informations  sur  les
mutilations et les abductions. Si le MJ-12 et Moore étaient dans une sorte d’entente, alors il
serait avantageux pour lui de suivre la ligne du groupe. Par exemple, le MJ-12 dirait : “Voici
d’autres documents authentiques... mais souvenez-vous... ne parlez pas des mutilations ou des
enlèvements.” Ce serait profitable à Moore car cela lui fournirait les preuves pour soutenir sa
théorie selon laquelle les E.T. existent tant en niant les vérités sur leurs activités. Cependant, si
Moore travaillait  effectivement pour le MJ-12,  il  suivrait  la  ligne du parti  de toute façon…
admettant l’existence des E.T. mais faisant l’impasse sur les mutilations et les abductions. S’il
travaillait seul, il ne serait peut-être même pas conscient de la Grande Tromperie. 

Le temps nous le dira. Il est possible que Moore aille de l’avant et publie l’interview vidéo de
l’officier militaire vers le début de l’année, comme il l’a promis. Du point de vue du MJ-12, le
public  serait  confronté  à  l’information  sans  vraiment  la  croire,  car  Moore  n’est
fondamentalement pas une source aussi crédible que, par exemple, le président des États-Unis.
Après quelques mois de digestion et de discussion, une source plus crédible pourrait émerger
avec  une  déclaration  selon  laquelle  oui,  en  effet,  l’interview  est  factuelle.  Ce  scénario
permettrait d’amortir quelque peu le coup porté au public. Si, toutefois, Moore ne diffusait pas
la vidéo avant, disons, le 1er février 1988, mais qu’il présentait à la place une histoire semblable
à : “Le MJ-12 m’a informé qu’il prévoit de publier toutes les informations d’ici octobre 1988...
J’ai été informé du plan et j’ai eu la garantie que cela se produira, j’ai donc décidé de ne pas
diffuser ma vidéo pour le moment car cela pourrait causer des complications avec les plans du
MJ-12”,  cela  permettrait  en  effet  au  MJ-12  de  gagner  du  temps  et  c’est  ce  dont  ils  ont
désespérément besoin. 

Vous vous demandez maintenant : “Pourquoi n’ai-je pas entendu parler de tout cela ?”, mais de
qui croyez-vous que vous l’entendriez ? Dan Rather ? Tom Brokaw ? Sam Donaldson ? Faux. Ces
gens ne font que lire les nouvelles, ils ne les trouvent pas. Ils ont des secrétaires qui appellent
et interrogent les témoins pour vérifier les déclarations sur les dépêches qui tombent sur le fil
des agences de presse (soit AP ou UPI). Ce n’est pas comme si Dan Rather allait à Wytheville,
Virginie, et cherchait à savoir pourquoi il y a eu QUATRE MILLES d’observations signalées en
octobre et novembre 1987.  Il  vaut mieux que Tom Brokaw, ou quelqu’un d’autre,  risque sa
crédibilité avec ce genre d’histoire. Et Tom Brokaw ? Tom préfère que Sam Donaldson risque sa
crédibilité, et ainsi de suite... Personne, mais personne, ne va risquer sa réputation pour des
idées aussi farfelues, quel que soit le nombre de personnes qui rapportent avoir vu des objets
de 300 mètres de long les faire sortir de la route. Pourtant, dans le cas des observations de
Wytheville, les douzaines de fourgons avec le logo de la NASA sur le côté n’ont pas intéressé les
journalistes. Et ceux qui ont posé des questions ont été informés que la NASA effectuait une
enquête météorologique. 

Alors vous vous demandez, mais qu’en est-il de nos scientifiques ? Qu’en est-il de Carl Sagan ?
Issac Asimov ? Arthur C. Clarke ? Ils n’auraient pas été au courant ? Si Carl Sagan sait, alors il
commet  une  grande  mystification  en  sollicitant  des  adhésions  à  la  Planetary  Society,  “pour
rechercher  une  intelligence  extraterrestre”.  Une  autre  mascarade  dans  laquelle  le
gouvernement américain engloutit des millions de dollars chaque année est le radiotélescope



d’Arecibo, à Porto Rico, exploité par l’université de Cornell avec - devinez qui ? - Carl Sagan.
Cette université est officiellement à la recherche de signaux provenant de l’espace, un signe
peut-être,  que  quelqu’un  est  là,  dehors.  Il  est  difficile  de  croire  que  des  astronomes
relativement intelligents comme Sagan puissent être aussi ignorants. 

[Note : Même si “ils” trouvaient des preuves de vie extraterrestre, pensez-vous que le SETI ou d’autres
projets similaires parrainés par le gouvernement en parleraient aux États-Unis ? Jetons juste un coup
d’œil à quelques déclarations officielles de ceux qui sont impliqués dans ces projets. Ce qui suit est une
citation de l’article de Matt Spetalnick Y A-t-IL QUELQU’UN DEHORS ? LA NASA CHERCHE DES E.T., paru
dans le magazine Reuters, le 5 octobre 1992 : “Au moins 70 fois, des scientifiques ont capté des ondes radio
qui portaient  les  marques d’une communication d’êtres  d’autres  mondes,  mais  elles  n’ont jamais  été
avérées”, a déclaré Drake. Et le chercheur John Spencer, en parlant du Dr. Otto Strove, raconte comment
cet  astrophysicien a  aidé Frank Drake à mettre en place le  Projet  OZMA, et  sa conclusion plus  que
mystérieuse :  “...le projet a démarré ses recherches en se concentrant sur l’étoile TAU CETI. Selon les
affirmations faites à l’époque, dès le début du projet, de FORTS SIGNAUX INTELLIGENTS avaient été
captés, laissant tous les scientifiques stupéfaits. Le Dr. Strove a alors brusquement déclaré que le Projet
OZMA allait  être  arrêté,  et  a  ajouté qu’il  n’y  avait  pas de raison d’écouter  des  messages d’un autre
monde.” (Encyclopédie des OVNI). Ainsi donc, ces “initiés” acceptent TOUS l’argent durement gagné de
nos impôts  pour financer leur  projet  de radiotélescope -  si  ce  n’est  leurs  bases  souterraines  et  leurs
opérations  spatiales  secrètes.  Pourtant,  que  soit  maudit  tout  “simple  mortel”  qui  aurait  l’audace
d’insister pour avoir accès aux résultats de ses “investissements financiers” ! - Branton]
 
Et Isaac Asimov ? L’auteur de science-fiction le plus prolifique de tous les temps n’aurait-il pas
deviné qu’il devait y avoir une énorme dissimulation ? Peut-être, mais s’il sait, il ne le dit pas.
Peut-être a-t-il peur que sa nouvelle Foundation et Empire se révèle inexacte. 

Et Arthur C. Clarke ? Le plus techniquement précis des auteurs de science-fiction, ayant des
liens  très étroits  avec la  NASA, n’aurait-il  pas au moins une petite  idée de ce qui  se passe
réellement ? Encore une fois,  si  c’est le cas,  il  ne parle pas.  Dans une étude récente sur la
science-fiction, Clarke estime que le contact avec une vie intelligente extraterrestre ne se fera
pas avant le 21e siècle.  

Si le gouvernement ne nous dit pas la vérité et que les grands médias ne prennent même pas le
sujet au sérieux*, alors quel est le tableau d’ensemble ? Les EBE, qui ont commis des dixaines de
milliers  d’abductions  (peut-être  des  millions  dans  le  monde  entier),  ont-elles  construit  UN
NOMBRE IMPORTANT DE BASES SECRÈTES  SOUTERRAINES (Groom Lake,  Nevada  ;  Sunspot,
Datil,  Roswell  et  Pie  Town,  au  Nouveau-Mexique,  pour  n’en  citer  que  quelques-unes)  se
préparent-elles à retourner d’où elles viennent? Ou bien, d’après les préparatifs évidents, faut-
il supposer qu’elles se préparent à un grand mouvement ? Ou bien la situation est-elle plus
sinistre, et le scénario le plus probable est que l’invasion soit pratiquement terminée et que
tout soit fini, sauf les cris et la panique ?

[*Note  :  Ceci  a  été  écrit  avant  que  des  programmes  tels  que  SIGHTINGS,  ENCOUNTERS,  UNSOLVED
MYSTERIES, CURRENT AFFAIR, MONTEL WILLIAMS, STRANGE UNIVERSE et d’autres journaux télévisés
et talk-shows ne commencent à traiter le phénomène OVNI, les abductions, etc. de manière beaucoup plus
approfondie - sans parler de X-FILES, DARK SKIES et autres séries télévisées. - Branton]

Une invasion de la Terre bien planifiée pour ses ressources et ses avantages ne commencerait
pas par des débarquements massifs d’aliens équipés de fusils lazer. Une invasion correctement
planifiée et exécutée par une civilisation ayant des milliers d’années d’avance sur nous serait
très probablement terminée avant qu’une poignée de personnes, disons 12, ne comprenne ce
qui se passe. Pas d’agitation, pas de désordre. Le meilleur conseil que je puisse vous donner est



le  suivant  :  La  prochaine  fois  que  vous  verrez  une  soucoupe  volante  et  que  vous  serez
émerveillé  par  sa  technologie  de  pointe  et  ses  magnifiques  lumières  aux  couleurs  pures,
FUYEZ !!

Le 03 Juin 1988, Las Vegas, NV.

_

Ce qui suit est l’addendum à ce qui précède qui a été inclus avec les copies ultérieures de la
déclaration de John Lear : 

En 1983,  lorsque la  Grande Tromperie a  été découverte,  le  MJ-12 (que l’on peut désormais
appeler PI-40) a commencé à travailler sur une arme, ou une sorte de dispositif, pour contenir
les EBE qui avaient jusqu’alors totalement infesté notre société. Ce programme a été financé
par la SDI qui, par coïncidence, a été initiée à peu près à la même date. Un effort effréné a été
fait au cours des quatre dernières années par tous les protagonistes. Ce programme s’est soldé
par un échec en décembre 1987. 

[Note : L’ufologue britannique Timothy Good a affirmé que plus de 22 scientifiques britanniques - qui
travaillaient  sur  le  programme  américain  de  la  SDI  pour  British  Marconi  et  d’autres  sociétés
aérospatiales  -  étaient  tous  morts  mystérieusement,  ou  s’étaient  “suicidés”  en  l’espace  de  quelques
années. Cela pourrait-il avoir un rapport avec cet échec ? Apparemment, quelqu’un “d’extérieur” avait
l’intention de saboter le Projet STARWARS de la SDI. Il y a également des rapports selon lesquels plusieurs
de nos “satellites de défense” auraient été détruits. - Branton]

Un nouveau programme a été élaboré, mais il faudra environ deux ans pour le développer. En
attendant, il est absolument essentiel pour le MJ-12 (PI-40), que personne, y compris le Sénat, le
Congrès  ou  les  citoyens  des  États-Unis  d’Amérique  (ou  quiconque  d’ailleurs)  ne  prenne
connaissance des circonstances réelles entourant la dissimulation des OVNI et le désastre total
qu’elle est devenue. 

Moore n’a jamais diffusé ses cassettes vidéo mais prétend qu’il négocie avec un grand réseau
pour le faire... “bientôt”.

_

Une autre source a ajouté les déclarations qui suivent au sujet des affirmations de Lear : 

La  Zone  51  et  une  base  similaire  près  de  Dulce,  Nouveau-Mexique,  pourraient  désormais
appartenir à des forces non inféodées au gouvernement américain, ni même à la race humaine.
Il  est terrifiant de penser que tous les scientifiques que nous pensions travailler pour nous
(dans les bases d’interaction conjointe) sont en fait contrôlés par des aliens.

La  SDI,  quoi  que vous  entendiez,  a  été créée...  pour  abattre les  soucoupes  qui  viendraient.
L’erreur a été de penser qu’elles arrivaient, alors qu’en fait, elles sont déjà là. Elles sont dans
des bases souterraines un peu partout. Il semble que les aliens aient construit beaucoup de ces
bases à notre insu où ils mènent des expériences génétiques odieuses sur des animaux, des
êtres humains et des créatures hybrides de leur propre conception. 



Ainsi est né le Projet EXCALIBUR. Les rapports de presse décrivaient EXCALIBUR comme un
système d’armes conçu pour détruire les centres de commandement soviétiques profondément
enterrés, ce que l’administration Reagan a hypocritement qualifié de déstabilisant. Nous avons
des centres tout à fait similaires. Lear prétend que l’arme était en fait dirigée vers la menace
aliène interne. Malheureusement, les “visiteurs” nous ont envahis de plus d’une façon. 

Des millions d’Américains ont été implantés. L’implant est un petit dispositif dont la taille varie
de 50 microns à 3 millimètres ; il est inséré par le nez dans le cerveau. Il permet de contrôler
efficacement une personne. Le Dr. (J. Allen) Hynek a estimé en 1972 qu’un Américain sur 40
avait été implanté ; nous pensons qu’il y en a peut-être un sur dix aujourd’hui. Ces implants
seront activés à un moment donné, dans un avenir proche, pour un dessein alien inconnu.

_

Lorsque Lear a été pressé de révéler certaines de ses sources, il a déclaré que ses informateurs
anonymes du renseignement “vont jusqu’au sommet”. Il a toutefois mentionné certains noms
de personnes occupant des postes peu sensibles, auprès desquels il a également recueilli des
informations,  dont  beaucoup  sont  peut-être  familiers  d’ufologues  chevronnés.  Il  s’agit
notamment des noms suivants : 

-  Paul  Bennewitz,  directeur  des  Thunder  Scientific  Labs (un  centre  de  recherche  basé  au
Nouveau-Mexique et lié par contrat au gouvernement), qui affirme avoir eu accès à un système
informatique alien et l’avoir “interrogé” grâce à un ordinateur radio-vidéo de sa création.

- Linda Howe, la documentaliste de télévision qui produit A Stange Harvest (une émission sur les
mutilations de bétail) et qui a reçu d’étonnantes fuites d’un officier spécial du renseignement,
le colonel  Richard Doty,  un ancien de la base aérienne de Kirtland. Un nom connu dans le
milieu de la recherche aérienne.

- Robert Collins (nom de code  Condor,  selon Lear) qui a rassemblé de nombreux documents
officiels relatifs aux OVNI.

- Le sergent Clifford Stone, premier collecteur de documents déclassifiés grâce à la loi sur la
liberté de l’information (Freedom Of Information Act, ou FOIA) concernant les OVNI.

- Travis Walton, présumé abducté par un OVNI, dont l’expérience a inspiré Fire in the Sky.

_

En guise de complément intéressant à l’article de Lear, je cite ici quelques déclarations récentes
faites par des personnalités éminentes concernant le phénomène OVNI : 

“Dans  notre  obsession  des  antagonismes  du  moment,  nous  oublions  souvent  à  quel  point  tous  les
membres de l’humanité sont liés. Peut-être avons-nous besoin d’une menace extérieure, universelle, pour
nous  faire  prendre  conscience  de  ce  lien  commun.  Je  pense  parfois  à  la  rapidité  avec  laquelle  nos
différences disparaîtraient si nous étions confrontés à une menace extérieure à ce monde. Et pourtant, je
vous le demande, N’Y A-T-IL PAS UNE FORCE ALIÈNE DÉJÀ PARMI NOUS ?”
 

-  Président Ronald Reagan, discours prononcé devant la  42e Assemblée générale des
Nations Unies, le 21 septembre 1987. 



“Je n’ai pas pu m’empêcher de lui dire (à Gorbatchev), pensez seulement à la facilité avec laquelle votre
mission et la mienne pourraient être accomplies dans ces réunions que nous tenons si, soudainement, une
autre espèce d’une autre planète de l’univers venait menacer ce monde... Bien, je ne suppose pas que nous
devions attendre qu’une race aliène vienne nous menacer. Mais je pense qu’entre nous, nous pouvons
faire en sorte que cette prise de conscience se produise.”

- Président Ronald Reagan, remarques aux étudiants du lycée et de la faculté de Fallston,
Fallston, MD, le 4 octobre 1985.

“Pour votre information personnelle,  une source fiable  et  confidentielle  a  informé le  Bureau que les
disques  volants  seraient  des  missiles  fabriqués  par  l’homme,  et  non  des  phénomènes  naturels.  Il  a
également été déterminé que depuis environ quatre ans, l’URSS a entrepris des expériences sur un type
inconnu de disque volant.” 

- Mémo du FBI, daté du 25 mars 1949, envoyé à un grand nombre de bureaux du FBI. 

“...  concernant les Objets Volants Non Identifiés...  Le groupe recommande que les agences de sécurité
nationale mettent en place des politiques... destinées à préparer les défenses matérielles et le mental du
pays  pour les  reconnaître...  et  réagir  le  plus  efficacement possible  aux véritables  signes  de mesures
hostiles.”

- Recommandation du groupe d’experts Robertson de la CIA sur la question OVNI, en
janvier 1953. 

“L’intérêt du public pour la divulgation est largement dépassé par la nature sensible des documents et les
conséquences évidentes sur la sécurité nationale que leur divulgation pourrait entraîner.”
 

- Avis de la Cour de District des États-Unis dans l’affaire des Citoyens contre le Secret OVNI
vs. l’Agence de Sécurité Nationale, le 18 mai 1982.

“Les fonds mis à la disposition de l’Agence peuvent être dépensés sans tenir compte des dispositions
législatives et réglementaires relatives aux dépenses du gouvernement.” 

- Loi de 1949 relative à la CIA.
 

“Sur ce territoire, un disque volant a été retrouvé intact, avec dix-huit occupants de 90 centimètres de
haut ressemblant à des humains, tous morts à l’intérieur, mais pas brûlés.” 

- Note de service du FBI de la Nouvelle-Orléans au directeur du FBI, le 31 mars 1950,
concernant un disque trouvé dans le désert de Mojave en janvier 1950.

“Quand  quatre  s’assoient  pour  conspirer,  trois  sont  des  imbéciles  et  le  quatrième  est  un  agent  du
gouvernement.”
 

- Duncan Lunan.



 “Les disques volants sont réels.”

- Général Nathan Twining. 

“Selon Mr. ...l’informateur, les soucoupes ont été trouvées au Nouveau-Mexique car le gouvernement a un
radar très puissant dans cette région et on pense que ce radar (les rayons EM) interfère avec le système
de contrôle des soucoupes... chacune des trois soucoupes était occupée par trois corps de forme humaine,
mais de seulement 1 mètre de haut, habillés de tissu métallique d’une texture très fine.”

- Note de service du FBI de l’agent Guy Hottel, du bureau de Washington, envoyée au
directeur du FBI, le 22 mars 1950. 

“JE DIRAIS QUE NOUS AVONS CONNAISSANCE DE PLUSIEURS, DISONS... COMBATS INTERGALACTIQUES
QUI ONT EU LIEU - DES COMBATS DE CHIENS.” 

- Sergent Clifford Stone de l’armée américaine, station de Roswell, NM.

“Il pense qu’en raison des progrès de la science, tous les pays de la planète devraient s’unir pour survivre
et faire front commun contre les attaques de “gens” d’autres planètes.”
 

- Le maire de Naples, Achille Lauro, citant le général Douglas MacArthur dans le  New
York Times, p.7, le samedi 8 octobre 1955.


