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CHAPITRE 6

“Cosmic Top Secrets” et la base de Dulce

Le numéro du 10 septembre 1990 d’Ufo Universe, sous le titre  William F. Hamilton III -  l’Homme
Mystère de l’Ufologie révèle des “Cosmic Top Secrets”, contenait ce qui suit : 

Jusqu’à récemment, William F. Hamilton III a réussi à garder un profil relativement discret afin
de pouvoir poursuivre son travail en privé et sans être inutilement interrompu par des yeux
certes bien intentionnés, mais toujours trop curieux. 

Il faut reconnaître que son nom n’est pas connu dans tous les foyers, mais le fait est que “Bill”
est très respecté parmi ses pairs. 

En effet, ce qu’il a à dire est aussi important et vital que les paroles de l’as de l’aviation John
Lear ou de l’ancien officier du renseignement de la Marine William Cooper, qui ont fait état de
la conspiration aliène. 

En fait, une grande partie de ce que soutient Hamilton est conforme à la théorie selon laquelle
le gouvernement dissimule massivement les OVNI et les visites extraterrestres jusqu’à la porte
du bureau privé du président,  et que l’armée américaine a conclu un pacte secret avec un
groupe d’aliens connu sous le nom de Gris. Ils sont sur Terre, mutilant du bétail et abductant
des humains à des fins expérimentales. On suppose que les Gris ont pris le contrôle de plusieurs
installations militaires souterraines top secrètes, et que certaines branches du gouvernement
travaillent main dans la main avec ces entités pour dominer totalement le monde, tandis qu’un
second groupe d’aliens est ici pour essayer de nous protéger... 

De nature très controversées, de nombreuses déclarations d’Hamilton peuvent sembler trop
radicales,  même  à  ses  plus  proches  collaborateurs,  sans  parler  des  autres  enquêteurs  qui
refusent même de considérer sérieusement la documentation qu’il est en mesure de présenter
pour étayer son dossier. 

Il y a environ dix ans, quelques scientifiques et ingénieurs, qui travaillaient pour la NASA et
partageaient un intérêt pour les abductions, se sont réunis pour former un groupe qu’ils ont
appelé le Projet VISIT (Vehicle Internal Systems Investigative Team). Ils ont étudié environ 130 cas
d’abductions dans le but d’établir un schéma des OVNI, de leur fonctionnement et des entités
qui les contrôlent. 

Ils ont trouvé que : 

- Les OVNI ont un éclairage intérieur brillant. 
- Les abductés subissent un examen médical avec un équipement très sophistiqué.
- De nombreux abductés souffrent de brûlures. 
- Le temps manquant – allant de 20 minutes à 3 heures - est fréquent. Le Dr. Richard Niemtzow,
membre du Projet VISIT, a décrit les membres d’équipage comme mesurant 1,20 mètres, sans
cheveux  ni  nez,  de  couleur  grise,  avec  une  petite  bouche  et  de  grands  yeux  obliques.
L’humanoïde Gris est sans émotion et communique par télépathie.



Les Gris ont acquis une réputation bien différente de celle des blonds Nordiques et des autres
espèces signalées. La plupart des abductions sont effectuées par des Gris, et de plus d’une sorte.
Ils pratiquent eux-mêmes la plupart des interventions médicales sur les personnes abductées.
Des  bruns,  des  blancs  et  des  bleus*  ont  également  été  signalés  par  les  abductés.  J’ai
personnellement eu une sorte de rencontre avec ceux que j’appelle les blancs. Ils sont petits,
avec une peau extrêmement blanche et des yeux noirs, globuleux. 

[*Note : Les Gris d’autres couleurs de peau, les gris-bruns, les gris-blancs, les gris-bleus, etc. - Branton]

LES  SOUCOUPES  DE  LA  TERRE -  En  avril  1984,  le  lieutenant  général  George  Bone,  vice-
commandant du SysCom de l’armée de l’Air américaine, a été tué lors d’un vol d’essai d’un avion
secret au-dessus de la région de Groom Lake, une installation top secrète située à environ 160
kilomètres au nord de Las Vegas, Nevada. Cette installation est appelée Zone 51. Le  SysCom
utilise cette installation pour tester des avions espions, tels que le SR-71 BLACKBIRD ou son
successeur, l’AURORA. Selon le numéro de février 1988 du magazine Gung-Ho, qui a publié un
article  de fond sur  la  Zone 51,  certains  des  avions  qui  sortent  de cette  installation d’essai
feraient baver George Lucas... 

Au début des années 80, un technicien radio travaillant à la Zone 51 a déclaré avoir vu une
soucoupe sur le sol. Elle mesurait environ 6 ou 7 mètres de diamètre, disait-il, et lorsqu’elle
volait, elle se déplaçait silencieusement dans les airs. Le technicien a également vu un certain
nombre de caisses d’expédition en bois portant l’inscription Projet REDLIGHT. Ce projet a peut-
être été un précurseur du Projet SNOWBIRD. Actuellement, l’armée de l’Air essaie d’acquérir
89000 acres adjacents aux installations de Groom Lake afin de mettre les montagnes Groom
voisines hors d’atteinte du public. 

Peu avant et  après  le  documentaire  télévisé  Ufo  Cover-up  Live,  il  a  été  question d’une base
souterraine aliène située à proximité du site de test de Groom Lake, connue sous le nom de
DREAMLAND... Cela ajoute une toute nouvelle dimension à l’idée d’un programme spatial secret
et laisse entrevoir des programmes secrets fantastiques. 

Un  de  mes  amis  a  un  jour  déménagé  à  Riverton,  Wyoming,  pour  échapper  aux terrifiants
mystères qu’il avait rencontrés au Nouveau-Mexique. Il m’a dit que les habitants de Riverton
lui avaient demandé : “Es-tu ici pour travailler sur le projet spatial secret à l’aéroport ?” Des
soucoupes ont été vues près du sol à Riverton. Un jour, le camion de mon ami est tombé en
panne et il a dû faire du stop pour aller en ville. Une Lincoln noire s’est arrêtée et un homme
habillé en noir l’a emmené. Le tableau de bord ressemblait à une console d’ordinateur. Le MiB
(Men in Black) savait exactement où il voulait s’arrêter - devant le bureau de poste -, mais mon
ami ne lui avait jamais dit. 

IMPLANTS ALIENS - En 1980, alors que je vivais à Glendale, Arizona, j’ai reçu un appel de mon
ami Walter Baumgartner,  qui  publiait  un magazine à tirage limité intitulé  Energy Unlimited.
Walter était un ingénieur né. Il m’a dit qu’il avait commencé à travailler pour un physicien du
nom de Paul Bennewitz aux  Thunder Scientific Labs à Albuquerque, Nouveau Mexique. Il m’a
ensuite  raconté  l’histoire  fantastique selon laquelle  Bennewitz  avait  réussi  à  communiquer
avec des aliens situés dans une base souterraine près du mont Archeluta, non loin de la ville de
Dulce, proche de la frontière du Colorado et sur la réserve indienne Apache de Jicarilla. 

[Note : Bennewitz a en fait déclaré qu’il avait “interrogé” un groupe d’aliens via une connexion radio-
vidéo avec un terminal d’ordinateur alien, en se connectant à la fréquence de communication de leur
vaisseau-base et en utilisant un type de code mathématique hexadécimal pour décrypter leur cryptage. Il



a d’abord découvert les signaux à l’aide d’un équipement spécialisé qu’il avait mis au point, et a conclu
plus tard que ces signaux étaient également utilisés pour influencer les personnes abductées qui avaient
préalablement reçu des implants électroniques à des fins de contrôle mental. - Branton]

Il m’a dit que ces petits aliens Gris abductaient et implantaient des personnes avec un dispositif
inséré  à  la  base  du  crâne  dans  le  but  de  les  surveiller  et  de  les  contrôler.  Il  a  dit  que  le
gouvernement était au courant et qu’il était impliqué dans des activités avec les aliens. Il a
également déclaré que ces derniers craignaient nos armes nucléaires et leurs radiations. Et il
m’a dit que Paul travaillait sur une arme qui serait efficace contre ces aliens. 

[INTERVENTION DE BRANTON CONCERNANT LES IMPLANTS DE “CONTRÔLE MENTAL” : Je connais une
personne qui est allée se faire enlever ses implants par des médecins. Ils ont été retirés, via la cavité
nasale, des centres nerveux du cerveau - certains de ses nerfs ont été endommagés au cours du processus.
Les lésions nerveuses ont entraîné une expérience de mort imminente à la suite de laquelle, après son
“réveil”, elle a eu l’impression d’avoir été une “nouvelle personne”, ou qu’une autre “identité” avait agi
en elle et avait maintenant disparue. Certains mystiques peuvent qualifier de walk-in les intelligences
aliènes  qui  possèdent  un  esprit  humain.  Ce  que  beaucoup  appellent  des  walk-ins  sont  souvent  des
implants  matriciels  d’Intelligence Artificielle  qui  sont  fixés  aux centres  nerveux du cerveau humain.
Ceux-ci  servent de nodes à un groupe d’aliens agissant en tant que parasites-hôtes,  leur  permettant
d’utiliser physiquement un sujet humain après qu’un état de conscience altéré ait été provoqué et que la
conscience  individuelle  du  sujet  ait  été  neutralisée.  Ce  transfert  vers  une  conscience  alternative  se
produit  souvent  la  nuit.  En outre,  les  espèces  malveillantes,  ou  relativement  bienveillantes,  d’autres
mondes induisent souvent chez les sujets humains une ou plusieurs personnalités alternatives qui sont
éduquées ou programmées pour travailler et opérer dans “l’autre” royaume. Si l’individu a le cerveau
gauche dominant et  qu’il  est  droitier  dans  sa vie  consciente,  dans sa  vie  alternative,  cela  peut  être
l’inverse, comme c’est le cas de ma propre identité alternative, si insaisissable. En dehors du fait que les
humains aient un seul cerveau avec deux hémisphères, il serait tout aussi juste de dire que nous avons
deux  cerveaux  dans  un  seul  crâne.  Dans  de  nombreux  cas  où  des  humanoïdes  bienveillants  sont
impliqués,  l’individu peut avoir  des  flashes de souvenirs  d’une  existence double  ou alternative  où il
interagit avec des espèces humanoïdes aliènes souterraines,  ou même d’autres dimensions, souvent à
titre “privé”, et dans certains cas, il peut même servir de membre d’équipage ou de pilote d’un vaisseau.
Avec les éspèces non-interventionnistes bienveillantes, la personnalité alternative peut être un moyen
d’interagir avec les terriens sans violer les lois de la non-intervention, bien que je pense personnellement
que  même  cela  serait  pousser  le  non-interventionnisme  à  ses  limites.  Cependant,  dans  le  cas  des
malveillants, ces identités alternatives sont programmées par des techniques de contrôle mental intenses
dans le but de produire des esclaves mentaux inconscients pour le collectif alien. Le mystère et la crainte
de voir leurs programmes intrusifs dévoilés sont dans ce cas le motif du maintien du secret. Ce qui est
particulièrement  déroutant,  cependant,  c’est  lorsqu’une  personne,  comme  dans  mon  expérience
personnelle,  a  été  imprégnée  de  personnalités  ou  d’identités  alternatives  par  les  deux  cultures,
bienveillantes et malveillantes, de l’autre monde. Dans mon cas précis, il s’agissait d’être relié à l’esprit
collectif alien (Ashtar) par des implants pour être “utilisé” par le côté obscur de ce collectif - ou par les
éléments interventionnistes au sein du collectif  Ashtar tels  que les infiltrateurs Orions,  dont certains
contactés ont parlé et qui souhaitent utiliser leur position pour établir un contrôle absolu – et ensuite
avoir  cette  matrice  de  personnalité  alternative,  ou  une  autre,  reprogrammée  par  une  faction  plus
bienveillante de l’alliance.  Cette  faction plus bienveillante  pourrait  soit  faire  partie  d’une  fédération
séparée, soit d’une faction qui ferait partie du collectif lui-même, mais en étant impliquée dans un conflit
permanent avec son côté sombre, une faction qui serait opposée aux programmes d’interventionnisme et
de contrôle des “infiltrés”. On ne peut pas comprendre la portée des batailles psychiques qui peuvent
faire rage dans un seul esprit humain tant qu’on n’a pas été pris entre deux personnalités alternatives
opposées  -  l’une  individualiste  et  l’autre  collectiviste  -  qui  se  battent  pour  dominer  leur  existence
inconsciente. Le mieux que l’on puisse faire dans un tel cas est d’essayer de récupérer autant de souvenirs
refoulés que possible, de faire le tri, d’assimiler et de prendre le contrôle conscient des schémas de pensée



les plus bénéfiques et d’éliminer ceux nuisibles. Je ne vous mentirai pas, un tel processus peut parfois être
très douloureux. Après tout, c’est la conscience individuelle d’un être humain qui a le dernier mot quant à
l’identité de la personne, sur la base de la loi universelle du libre-arbitre. Pour ceux d’entre vous qui
lisent ceci et qui pensent avoir été programmés avec une personnalité alternative qui est activée lors de
rencontres  avec des  aliens,  je  dirai  de façon  absolue  que,  selon la  loi  universelle,  cette  personnalité
alternative collectiviste doit se soumettre aux exigences de votre volonté consciente. Toute autre cas de
figure serait une violation directe des lois de non-intervention. Même sans l’aide de la psychotechnologie
aliène, certains psychiatres sont pleinement conscients de la facilité avec laquelle il est possible d’induire
hypnotiquement une personnalité alternative chez un être humain, grâce notamment à des techniques de
contrôle mental censurées qui ont été utilisées par certaines agences de renseignement et fraternités
occultes. - Branton]

BASES SOUTERRAINES - Les 1er et 2 avril, j’ai rendu visite à John Lear chez lui à Las Vegas. Il a
sorti  une  pile  de  papiers  et  m’a  laisser  les  lire  à  loisir.  Les  murs  de  son  bureau  étaient
recouverts de photos d’avions et de diplômes. Il ne faisait aucun doute dans mon esprit que
John aimait voler. C’est une personne à la voix douce et, souvent, en lui rendant visite, je l’ai vu
jouer au golf dans le jardin. Nous avons discuté de la Zone 51, John avait quelques photos de
l’installation de Groom Lake prises à distance. La seule chose qui ressortait sur une photo était
le  radiotélescope  pointant  droit  au  milieu  d’un  groupe  de  bâtiments.  Ce  télescope  suivait
probablement les satellites espions. Il m’a montré la preuve, dans le numéro de février 1988 du
magazine Gung-Ho, que des vaisseaux spatiaux étaient testés à partir de cette installation. John
a entendu des rumeurs selon lesquelles les Gris avaient une base sous les montagnes Groom.
C’est celle que nous pensons être appelée DREAMLAND. Une de mes sources (une taupe) dit que
DREAM est un acronyme qui signifie  Data Repository Establishment And Maintenance.  John m’a
raconté l’histoire de Mr. K, dont le fils Robert a été piégé dans une base souterraine conjointe
humains-aliens  dans  l’Utah.  Ce  Robert  avait  apparemment  travaillé  à  la  base  de  Dulce  un
certain  temps.  Mr.  K  avait  l’impression  de  tourner  en  rond  avec  les  militaires  dans  ses
tentatives pour retrouver son fils... 

J’ai  appris  que  quelques  techniciens  qui  travaillaient  aux  Sandia  Labs d’Albuquerque
s’intéressaient aux activités aliènes. Un homme à qui j’ai parlé, C.R., connaissait un mystérieux
colonel Ronald Blackburn, qui aurait dit qu’il y avait 600 aliens dans l’installation de Groom
Lake du Nevada. C.R. avait enquêté sur un crash d’OVNI près de Gallup, Nouveau-Mexique, en
1983. Ce crash a également fait l’objet d’une enquête de Tommy Roy Blann. J’ai entendu parler
du colonel Edwards à Albuquerque qui connaissait l’agent de l’AFOSI Richard Doty*. Doty a
parlé à certains enquêteurs de la dissimulation du gouvernement. Pourquoi ? Je ne sais pas. 

[*Note : Les deux ont travaillé avec Paul Bennewitz dans ses enquêtes sur l’activité aliène à la base de
Dulce. - Branton]

ÉVÉNEMENTS ÉTRANGES À DULCE - Le 19 avril 1988, ma femme et moi sommes arrivés à Dulce,
NM, vers 16h30.  Dulce est une belle petite ville de montagne située à une altitude de plus de
2000 mètres. Il y avait encore de la neige au sol près du Best Western Motel. Je me suis enregistré
au motel et j’ai appelé Gabe Valdez. Il est venu me voir vers 21h30. Nous avons parlé des OVNI
et des mutilations du bétail. Il m’a dit qu’il n’avait pas vu de mutilations depuis 1981-82. Je lui ai
fait lire une lettre écrite par Richard Doty, dans laquelle celui-ci niait toute implication dans le
secret sur les OVNI. Il a dit que Doty ne disait pas la vérité. Cela s’est avéré vrai, car il s’est
remis à parler. 

Il m’a dit que Doty avait écrit un rapport qui disait que Paul Bennewitz faisait l’objet d’une
enquête. Plus tard, Gabe nous a proposé de faire le tour de Dulce. Il nous a emmené dans sa
voiture de patrouille et nous a montré quelques routes. Il nous a dit qu’il voyait souvent des



dirigeables à  la  lumière orange brillante qui  volaient silencieusement dans la  région.  Il  n’a
jamais vu ces dirigeables en plein jour. Nous avons ensuite jeté un coup d’œil au ranch Gomez,
site de certaines des mutations qui ont eu lieu en 1978. Nous lui avons demandé s’il pensait,
comme Bennewitz, qu’il y avait une base aliène souterraine secrète dans la région. Il a dit qu’il
croyait environ 80% de ce que Bennewitz disait concernant les activités aliènes dans la région...
Il  semblait  définitivement  penser  qu’il  y  avait  une  base  dans  le  secteur,  mais  son idée  de
l’endroit où elle se trouve était différente de celle de Paul. Il pensait que la base pourrait se
trouver au sud de Dulce, plus près du ranch Gomez. Il a dit qu’il n’avait trouvé aucune entrée à
la base. Il avait juste trouvé des pistes d’atterrissage et des marques de chenilles près d’un site
des mutilations. Il m’a invité à revenir, un jour, pour escalader le mont Archuleta. J’y comptais
bien, mais je n’avais aucune idée de quand je retrounerai à Dulce... 

Beaucoup de choses ont débuté en octobre 1988. J’ai  commencé à enquêter sur le cas d’un
couple qui est monté sur un plateau du côté sud des montagnes Tehachapi*, non loin de chez
moi.  À deux heures du matin,  ils  ont vu un grand orbe clignotant sortir du sol  et s’élever
lentement  dans  le  ciel.  Ils  ont  ensuite  eu  un  temps  manquant  d’environs  deux  heures.
Hypnotisé  par  un  thérapeute  local  qui  s’interessait  aux  personnes  abductées,  l’homme  se
rappelait avoir été emmené dans une installation souterraine. Il n’arrêtait pas de mentionner
“le colonel”... 

[*Note :  En périphérie de la base aérienne d’Edwards. - Branton]


