
DULCE

CHAPITRE 7

Un   poste avancé   de Dulce à Deep Springs   ?

Il a été assez bien établi que le réseau de Dulce, Nouveau-Mexique, est le plus grand et le plus
important réseau de bases aliènes (reptiliens/Gris) en Amérique du Nord. Cependant, selon une
source,  il  existe  également  un  autre  “nid”  près  de  Deep  Springs,  Californie.  Cette  base
(connectée à Dulce ?) - en raison de sa proximité - pourrait constituer une menace encore plus
grande pour les résidents humanoïdes des réseaux souterrains qui ont d’importants complexes
urbains  sous  la  Californie :  au mont Shasta,  aux montagnes  Panamint,  sous la  zone des  29
Palms, etc. Ces colonies seraient contestées par les positions avancées draconiennes près de
Lakeport-Hopland,  du  mont  Lassen  et  de  Deep  Springs.  D’autre  part,  certaines  cultures
Nordiques  non-interventionnistes  auraient  leurs  propres  positions  avancées  près  des  Four
Corners et du plateau du Colorado, où les reptiliens/Gris ont leur principal pôle d’activités. Il y
a aussi d’autres zones entre ces deux secteurs (entre les bases andro-pléiadiennes concentrées
sous  la  Vallée  de  la  Mort  et  les  bases  draco-orions  situées  sous  l’Archuleta  Mesa)  où  les
collaborateurs se rencontrent. 

Il  y a principalement trois groupes aliens opérationnels sur Terre :  La faction anti-Gris des
Nordiques (Fédération), le groupe anti-Nordiques des Gris (empire) et les collaborateurs Gris-
Nordiques,  qui  incluent  également  les  agences  de  renseignement  terriennes  et  les  loges
occultes impliquées dans la collaboration pour quelque motif que ce soit. Il y a au sein même de
cette  collaboration  une  lutte  intense  pour  savoir  lesquels  des  programmes  humains  ou
reptiliens  doivent  avoir  le  dessus.  Le  spécisme  (apparenté  au  racisme)  existe  à  différents
niveaux. Néanmoins, malgré les préjugés entre espèces, la collaboration se poursuit, un peu
comme un mariage  de  convenance.  Les  Gris  veulent  s’emparer  de  la  planète,  imposer  une
société  d’esclaves  pour  servir  leur  empire,  et  ont  besoin  des  connexions  économiques
internationales des Illuminati pour y parvenir ; les Illuminati veulent la même chose et ont
besoin  des  technologies  de  contrôle  mental  et  d’abduction  des  aliens  pour  atteindre  leurs
objectifs. 

Il  s’agit  donc  d’une  relation  d’amour-haine.  Ils  collaborent  afin  de  mettre  en  place  un
gouvernement mondial, cependant les humains et les reptiliens complotent constamment au
sujet  du moment où le gouvernement mondial  arrivera  afin qu’une fois  établi,  ils  puissent
s’installer pour prendre le contrôle total et expulser les collaborateurs devenus dispensables –
les humains se débarrassant des Gris ou ces derniers des humains. D’un coté, les Illuminati
négocient avec les Gris tout en développant des armes qui pourront être utilisées contre eux, et
d’un  autre,  les  Gris  négocient  avec  les  humains  tout  en  implantant  des  micro-dispositifs
électroniques de contrôle mental dans les agents humains avec lesquels ils parlementent afin
de s’assurer qu’ils restent sous leur contrôle une fois que la planète aura succombé au Nouvel
Ordre Mondial. Un gouvernement mondial unique n’apportera donc pas la paix sur la planète,
il sera simplement question de se battre pour le contrôle d’un super-gouvernement plutôt que
de nombreux autres plus petits. 

Ce que beaucoup ne réalisent pas, c’est qu’il semble y avoir un troisième élément derrière ce
projet,  une  “race”  d’entités  paraphysiques  que  certains  assimilent  aux  lucifériens,  ou  aux
poltergeists  -  qui  sont  souvent  décrits,  par  les  personnes  abductées  qui  les  ont  rencontré,



comme ayant l’apparence d’êtres éthériques, ou énergétiques, quasi-physiques et supervisant,
ou dirigeant, les actions des collaborateurs humains et reptiliens. 

Bien  qu’il  puisse  sembler  simpliste  de  penser  que  cette  bataille  cosmique  se  joue
essentiellement entre les bases des Nordiques près de la Vallée de la Mort et les bases des Gris
près de l’Archuleta Mesa, le fait est que lorsque nous avons affaire à des réseaux souterrains sur
plusieurs niveaux, les zones frontalières sont un peu plus floues qu’en surface, où nous avons
des frontières horizontales évidentes entre les pays. Dans la “guerre planétaire intérieure”, les
lignes de front sont horizontales,  verticales  et,  dans certains  cas,  inter-dimensionnelles.  Le
conflit se déroule au-dessus, en dessous et au sein de notre société, même si ses effets ne sont
pas immédiatement perçus pour ce qu’ils sont,  à moins d’être conscient de ce qui se passe
vraiment en coulisses. À ce propos, il semblerait que certaines branches des agences de la NSA-
MJ12-CIA-AVIARY aient “déserté” le programme néo-nazi de Nouvel Ordre Mondial conjoint
avec les reptiliens/Gris, et soient maintenant en guerre avec eux… 

_

Récemment, un chercheur, portant les initiales K.S., a été approché par la famille d’un employé
des services de renseignement américain (O.S.I.)  du nom de Tucker, qui a mystérieusement
disparu.  La  famille  était  inquiète  et  effrayée  car,  dans  un de  ses  casiers  personnels,  elle  a
découvert plusieurs documents comportant des détails très précis sur les activités se déroulant
au sein des installations souterraines de Dulce, Nouveau-Mexique, et S-4 du Nevada. Plusieurs
de ces documents sont reproduits dans le présent ouvrage. Parmi la pile de papiers se trouvait
la lettre suivante, estampillée “secret”. Cette lettre, dont des copies seraient également entre
les mains de quelques autres chercheurs, disait ceci :

Cher John... 

Je t’écris au cas où je ne reviendrai pas. 
Un triangle entoure le site d’essai du Nevada. 
En  fait  il  y  en  a  deux.  Chacun  a  son  propre  périmètre.  Le  premier  est  le  triangle
électromagnétique du MJ-12, et sert de champ protecteur pour les bienveillants contre les
EBE* pendant qu’ils  nous aident  à  développer nos contre-attaques et  nos défenses.  Le
second triangle est un piège des EBE qui maintient les bienveillants dans la redoute… À
chaque pointe du triangle EM, il y a une station BLM qui émet le champ. 

En face de chacune d’elle se trouve un émetteur des EBE… Il y a beaucoup de cas de figure
similaires dans le monde entier. Il est important que vous n’interveniez pas en essayant
de détruire une de leurs “positions”, ils pourraient “se dédoubler” ailleurs et renverser la
situation. Si la connexion est rompue, notre équipe de soutien échouera. Son déploiement
excessif est délibéré de notre part. Nous sommes comme les chinois, nous ne pouvons pas
les  surpasser  sur  le  plan technologique,  mais  nous pouvons les  surpasser  en nombre.
D’autant plus qu’ils ne peuvent pas se reproduire ici et qu’il leur est impossible de rentrer
chez eux sans notre aide. Beaucoup de nos triangles EM sont des ruses pour les retenir le
plus  possible.  Ils  ne  peuvent  pas  sortir  de  notre  système  solaire  car  son  champ
électromagnétique n’est pas à la bonne fréquence pour que leur système de propulsion
fonctionne efficacement. Ceci explique pourquoi les EBE ne peuvent pas engager plus de
vaisseaux dans notre système solaire.

[*Note : Entités Biologiques Extraterrestres, ou Gris. - Branton]



Certains contactés ont fait remarquer que le système solaire passe parfois au travers de zones
de variation électromagnétique, lorsqu’il entre et ressort d’un des flux d’énergie cosmique qui
traversent l’univers comme un vaste système circulatoire électromagnétique. Certains champs
d’énergie sont propices à certains types de propulsion alors que d’autres ne le sont pas, et dans
ces cas-là, il  faut recourir à des systèmes de propulsion alternatifs,  ou plus conventionnels.
Certains  suggèrent  même  que  de  grands  vaisseaux  camouflés  en  astéroïde,  planétoïde  ou
comète, sont utilisés par les Gris et les reptiliens pour contourner ce problème de propulsion
ainsi que pour dissimuler leur présence. Ces planétoïdes artificiels sont équipés de propulseurs
conventionnels  et  servent  de  plateforme  à  diverses  opérations  :  abduction,  implantation,
mutilation, contrôle mental ainsi qu’à des opérations d’infiltration se déroulant sur ou dans la
planète Terre. Tout cela semble logique pour qui ne veut pas attirer l’attention et, en retour, la
colère  des  masses.  Certains  de  ces  planétoïdes  reconvertis  seraient  en  fait  les  comètes
Geographos,  Phobos,  et  même  Hale-Bopp  -  qui  montrent  de  nombreuses  anomalies
inhabituelles qui ne sont pas observées sur la plupart des autres comètes. Par exemple, Hale-
Bopp était 1000 fois plus brillante que la comète de Haley à la distance du soleil où elle a été
découverte. Ceci est dû au fait que son halo ne résulte pas du souffle du gaz et de la glace de sa
surface par les vents solaires, comme c’est le cas pour les autres comètes. Pour une raison
inexpliquée,  Hale-Bopp éjecte 7 grands jets  de gaz poussiéreux de son centre,  et la plupart
s’activent et se désactivent à intervalles réguliers. Ce sont eux qui créent son halo, et de ce fait,
il a une apparence distincte de ceux des autres comètes connues. 

D’autres contactés affirment que Hale-Bopp est utilisé par des entités reptiliennes de Draconis
et des Gris d’Orion qui se sont joints à une faction renégate d’Ashtar de Sirius-B, qui réside dans
Hale-Bopp. Ils sont déterminés à appuyer une dictature mondiale en amenant la “comète” près
de  la  Terre  afin  de  déclencher les  implants  des abductés  et  simultanément  activer  leurs
programmes subliminaux inconscients grâce à de puissants  appareils de transmission.  C’est
sans  parler  du choc  déstabilisant  que cette  comète pourrait  représenter  pour les  systèmes
politiques, économiques et religieux de la planète. Il semblerait qu’une Fédération des Mondes,
basée  dans  les  constellations  d’Andromède  et  des  Pléiades,  tente  de  bloquer  les  actions
interventionnistes  de  l’empire  draco-orion  dans  le  système  Sol.  Selon  des  personnes
contactées, les forces de la Fédération seront bientôt rejointes par une flotte massive arrivant
de Sirius-B, avec à bord des alliés de la Fédération qui se sont (espérons-le) séparés de la grande
partie du collectif Ashtar qui a été infiltrée et récupérée par les reptiliens et les Gris  d’Orion.
Ces  siriens,  aidés par les  andro-pléiadiens,  auraient mené, et gagné,  une guerre civile dans
Sirius-B contre le “côté obscur” - les collaborateurs renégats d’Ashtar. Ils seraient maintenant
en route vers le système Sol pour combattre les forces draconiennes d’Orion et convaincre les
collaborateurs renégats  siriens qui travaillent avec eux qu’ils ont été trompés  pour prendre
part à un programme interventionniste. Tout comme des fanatiques, les rebelles siriens ont
aveuglément succombé aux tromperies des  reptiliens, des Gris et des  anges rebelles de  Hale-
Bopp, qui contrôlent la branche infiltrée du collectif Ashtar et se font passer pour les maîtres
ascensionnés  de  son commandement.  C’est  du  moins  ce  que  certains  contactés  ont  laissé
entendre. Ces contactés transmettent-ils la vérité ? Je pense que le temps nous le dira. 

Quant aux humains du site d’essai du Nevada, ils pourraient en fait être - si l’on en croit les
révélations collectives contenues dans ce volume – les victimes d’une subtile propagande et
d’intimidations de la part des reptiliens. Par exemple, la source qui a écrit la lettre sur les EBE
croit  apparemment  que  tous  les  Gris,  ou  EBE,  viennent  de  royaumes  extraterrestres.
Cependant, comme nous l’avons indiqué,  il  existe de nombreuses preuves suggérant qu’une
activité reptilienne, ou homosaurienne, existe dans les profondeurs souterraines de la Terre,
une  présence  intraterrestre  qui  remonte  à  de  nombreux  siècles,  si  ce  n’est  des  milliers
d’années.  C’est  un fait  que les  reptiliens  ont  essayé  de  cacher  à  l’humanité,  tant  terrestre
qu’extraterrestre.  De  plus,  certains  témoignages  suggèrent  que  les  reptiliens  et  les  Gris  se



reproduisent abondamment grâce au polyembryonage, au clonage et à l’incubation, dans des
installations enfouies sous Dulce et ailleurs, mais qu’ils ne seraient pas aussi nombreux qu’ils
peuvent  le  laisser  croire.  Certains  estiment  à  tout  juste  20  millions  la  population  de  Gris
actuellement en activité dans des bases ou des réseaux de cavernes naturelles sous la surface de
la Terre . Selon d’autres, 20 millions est une estimation prudente. 

Quoiqu’il  en  soit,  la  peur  que  les  humains  peuvent  avoir  d’attaquer  prématurément  les
positions ennemies est possiblement le résultat d’intimidations et d’une propagande visant à
les empêcher de prendre des mesures offensives, croyant qu’ils tiennent les Gris, alors qu’en
fait,  ces  derniers s’en prennent à la  société humaine de manière très  brutale  sur plusieurs
fronts  cachés  que  sont  les  abductions  massives,  la  programmation  subliminale,  les
implantations, la manipulation psychique, le recrutement d’agents humains de la “cinquième
colonne”  et  l’infiltration.  Personnellement,  je  ne  crois  pas  aux  “cul-de-sac”.  En  temps  de
guerre, il n’y a pas de neutralité, soit on attaque - de diverses manières - ou soit on capitule
devant l’ennemi,  de diverses manières – manières  dont ceux en position défensive ne sont
peut-être même pas conscients. La lettre que nous avons citée précédemment se poursuit : 

Le quartier général de cette “position” en particulier est à Deep Springs, Californie. On y
trouve une école pour des homosexuels communistes qui ont fait allégence aux EBE en
échange d’un traitement contre le SIDA et de promesses faites à leur propre petit monde,
notamment la reproduction par clonage et la création d’utérus artificiels. Leur sperme
fertilise les ovules des personnes abductées. Vous ne verrez probablement pas les hybrides
cachés  dans  la  montagne,  à  moins  que  vous  n’ayez  des  jumelles  starlite.  Quelques
homosaphiens apparemment malveillants (mercenaires) sont également sur place. Neuf
soviétiques y étaient aussi pendant que tous les autres étaient au NTS. Ils avaient espoir
de les convaincre de revenir à nos côtés. Nous restons confiants. 

Les collabos utilisent le Natural Resources Defense Council comme couverture, dont les
bureaux sont à New York et au 1350 New York Avenue, N.W., suite 300, Washington, D.C.
20005 ; tel.(202) 783-7800. Il est dirigé par Tom Cochran et ses associés sont Kevin Priestly
UNR, John Brune UNR, Holly Eisler UnSan Diego, Gary Reisling Univ. ca. Pasadena, Holly
Nelson NY, Mary Manning LV Sun, Ed Vogel LVR ; et d’autres que je révélerai plus tard. 

Chaque sommet de leur triangle se trouve à la base d’une montagne. Et sur chaque site,
vous trouverez plusieurs entrées de reseaux souterrains. N’essayez pas d’entrer, sauf si
vous voulez finir en protéine liquide. Vous pouvez perturber les deux autres sommets du
triangle des EBE en plaçant un puissant aimant sur les coffres... (placer un aimant aux
deux autres  entrées  de chaque site  n’affectera rien).  Cela interrompt temporairement
leurs communications avec Deep Springs jusqu’à ce qu’une équipe de collabos vienne voir
ce  qui  se  passe.  Si  vous  placez  un  puissant  aimant  à  l’entrée  qui  dispose  d’un  gros
ordinateur près de la surface (vous pouvez l’entendre), cela provoquera une interruption
immédiate. Ainsi, vous pourrez le retirer rapidement (après 1 heure) et partir avec. Ils
viendront  quand  même  pour  réinitialiser  le  système.  Si  vous  installez  des  aimants
(camouflés comme des pierres) autour de ces entrées, les EBE ne pourront pas sortir et les
“vendus”  ne  les  trouveront  pas.  Les  EBE  sont  également  allergiques  aux  fortes
concentrations de sucre*. Vous verrez qu’à deux endroits, j’en ai versé autour de leurs
points de sortie. Portez toujours des aimants à proximité de ces endroits, ils perturbent le
sens de l’orientation des EBE (leur boussole interne est semblable à celles des oiseaux
migrateurs), tout comme nous perdons l’équilibre lorsque notre tympan est affecté. 

S’il vous plait attendez mon retour, si vous avez un avion, je voudrais prendre des photos
aériennes, nous pouvons les photographier ensemble. 



L’écusson de notre alliance représente le bouclier EM, et notre signe/marque/graffiti y est
inclu. Ne les révélez pas, sinon tout le monde les utilisera et vous ne distinguerez plus les
vrais des pseudos. 

VOUS NE ME CONNAISSEZ PAS, JE NE VOUS CONNAIS PAS. CECI N’EST PAS DESTINÉ À
ÊTRE DIFFUSÉ PUBLIQUEMENT. DES AMATEURS POURRAIENT PERTURBER L’ÉQUILIBRE
AVANT LE JOUR J DES EBE. 

[*Note : Ainsi qu’à d’autres substances ayant un spin tournant vers la gauche, a-t-on affirmé. - Branton]

_

Un autre chercheur du nom (pseudonyme) de Jason Bishop a révélé que le John à qui la lettre
était adressée n’était autre que John Lear, qui lui-même prétend avoir de nombreux liens avec
des gens “bien informés” qui remontent “jusqu’au sommet”. Selon la lettre, le site d’essai du
Nevada  et  Deep  Springs  sont  des  zones  de  conflit  entre  une  alliance  Gouvernement  US-
Nordiques  et  une  alliance  socialistes-reptiliens  (Gris).  Dans  ce  contexte,  “socialistes”  peut
signifier soit national-socialistes, soit mondial-socialistes. Les deux ont la même philosophie
tyrannique,  mais  des  méthodes  différentes  pour  la  faire  adopter.  Ils  partagent  les  mêmes
racines et sont apparemment les tenailles jumelles dans un jeu machiavélique mortel mené par
les Illuminati bavarois (qui ont soutenu les communistes en envoyant Lénine d’Allemagne en
Russie pour inciter à la révolution bolchevique) et la société Thulé bavaroise (qui a aidé les
nazis en préparant Adolph Hitler à son rôle de dictateur) et, plus important encore, orchestré
par le  cartel  bancaire international  de la  noblesse noire  qui  a  maintenu l’Europe sous  son
emprise financière  depuis  environ 500 ans.  Ce sont les  mêmes banquiers  qui  revendiquent
descendre directement des familles royales de l’ancien empire romain et qui ont des liens avec
les deux ordres bavarois - Thulé et Illuminati... et par là même avec les aliens. 

Jason Bishop a également communiqué d’autres informations qu’il a reçu, par l’intermédiaire
de John Lear, de l’individu dont nous venons de citer la lettre. Selon Lear, l’auteur de cette
lettre était en réalité l’agent de sécurité du site d’essai du Nevada qui avait appelé à plusieurs
reprises le talk-show de Billy Goodman (radio KVEG, Las Vegas), avant que celui-ci ne se rende
en Californie pour occuper un poste plus lucratif. 

Cet individu utilisait le nom de code  YellowFruit,  qui d’après lui, était le nom de code d’une
division de sécurité top secrète qui travaillait sur le site et à laquelle il appartenait. YellowFruit
a également envoyé à Lear une copie des enseignements des bienveillants. Ces derniers sont
censés travailler sur le site d’essai avec le MJ-12 et ressemblent à des êtres blonds de types
Nordique et/ou aryen. Je suppose personnellement que les bienveillants sont membres de la
Fédération  andro-pléiadienne  et/ou  membres  de  l’alliance  souterraine  Telos-Agharti,  qui  a
maintenu des liens avec la faction non-collaborative du collectif ASHTAR.



La liste (non-exhaustive) des enseignements des bienveillants a été définie comme suit : 

DÉCONSEILLÉS
Sports non-préparatoires

(activités qui ne servent pas dans la vie courante)

Motocross, course automobile, skateboard, patin à roulettes, football, baseball, hockey.

ÉGALEMENT DÉCONSEILLÉS
Sucre transformé, féculents, boisson sucrée, pain blanc.

_

CONSEILLÉS 
Enseignements non-cérémoniaux des principales religions et sports préparatoires

Natation, course à pied, randonnée, arts martiaux, survivalisme. 

Enseignez à vos enfants ! 
_

INTERDITS
Alcool, drogues illégales, nicotine, drogues récréatives, homicide non-justifié.

_

DEVOIRS
Éviter la faiblesse (le mal grandit dans la faiblesse). Exécuter les mauvais prisonniers afin

d’aider les autres.
_

[Note  :  Une  autre  possibilité  qui  pourrait  être  envisagée  ici  serait  de  créer  une  prison  souterraine
complètement sécurisée pour y placer tous les pires délinquants et de les laisser livrés à eux-mêmes pour
résoudre leurs problèmes ou se détruir les uns les autres, selon leur choix. - Branton]

DEVOIRS
Mettre en quarantaine les victimes de maladies contagieuses (SIDA) de manière humaine. Faire

preuve de fermeté. Arrêter les drogues illicites. Arrêter la destruction de l’environnement.
Stopper la pollution. Utiliser l’énergie nucléaire. 

_

ÉTUDES
Déclaration des Droits, Biologie, Informatique, Économie, Géographie, Histoire, Latin,

Mathématiques, Philosophie, Compétences de survie, Déclaration d’Indépendance des États-
Unis d’Amérique, Constitution des États-Unis d’Amérique, Compétences techniques.

_

YellowFruit a également fourni les coordonnées des triangles électromagnétiques dont il a parlé
dans sa lettre. Il s’agit des coordonnées suivantes : N 37 22 30 - E 117 58 0 ; N 38 21 0 - E 115 35
0 ; N 35 39 0 - E 114 51 0 ; ainsi que le lac Yucca : N 37 0 30 - E 116 7 0. 

Les informations suivantes, provenant de William F. Hamilton III, donnent plus de détails le cas
YellowFruit -  incluant  les  déclarations  faites  par  l’agent  du  site  d’essai  du  Nevada  lors  des
quelques  interviews  diffusées  dans  l’émission  de  radio  Billy  Goodman  sur  KVEG.  Il  est



également intéressant de noter que Michael Younger, membre du COM-12 (qui a donné des
conférences pour dénoncer la présence nazie au sein des compagnies pétrolières contrôlées par
les Rockefeller, à savoir les criminels de guerre nazis et leurs familles qui ont été introduits
clandestinement en Amérique après la  Seconde Guerre mondiale et ont trouvé refuge dans
l’empire des entreprises Rockefeller ; les plans des nazis bavarois pour vendre la planète aux
aliens en échange d’un quart du Nouvel ordre mondial ; et l’énorme réseau nazi d’enlèvement
d’enfants, d’abus sexuels sataniques et rituels et de meurtres opérant au sein d’ARCO, etc.) est,
ou du moins a été à un moment donné, un employé du site d’essai du Nevada. Cela suggère que
le COM-12 est intimement impliqué dans la contre-attaque contre les Gris. 

YellowFruit a révélé qu’un conflit entre les bienveillants et les EBE était en cours et qu’à présent,
les bienveillants avaient pris le dessus à DREAMLAND, où il a dit qu’un contingent de 37 d’entre
eux était stationné et où 3 EBE étaient retenues captives. 

Bizarre ! Science-fiction ? Il en savait beaucoup sur la zone du site de test. J’ai décidé de me
rendre  à  l’endroit  qu’il  avait  indiqué  comme  étant  l’installation  des  EBE  à  Deep  Springs,
Californie,  puis  de  rendre  visite  à  Pat  au  Bar&Grill de  Rachel  pour  prendre  contact  avec
YellowFruit (le nom du premier niveau de la force de sécurité de la Zone 51 et aussi le nom d’une
ancienne unité de l’armée et de la CIA). Il a nommé le second niveau de sécurité comme étant
Sea Spray et a laissé entendre qu’une rencontre avec ces agents serait du genre désagréable.

Les auditeurs du  Happening de Billy Goodman ont déjà organisé des excursions au kilomètre
29,5 de l’autoroute 375, où un chemin de terre quitte l’autoroute en direction de DREAMLAND.
Il y avait une grosse boîte aux lettres noire sur cette route en guise d’indication. Je suis arrivé à
Rachel tôt un matin d’octobre et j’ai laissé ma carte à Pat au Bar&Grill pour qu’elle la transmette
à YellowFruit. Elle le connaissait de vue. J’ai ensuite inspecté les chemins de terre où les gens se
tenaient pour observer les vols d’essai. J’avais déjà interrogé par téléphone quatre témoins qui
ont tous déclaré avoir vu des OVNI au-dessus des montagnes de Groom certaines nuits, dans la
même zone que celle où John Lear les avait vu. J’ai fait un deuxième voyage dans la région fin
octobre, au moment où un groupe de gens visitait Rachel, et c’est là que j’ai vu le mystérieux
YellowFruit dans  le  café.  Un  peu  lus  tard,  il  m’a  appelé  au  téléphone.  Je  lui  ai  laissé  un
exemplaire de mon livre Alien Magic et il a commenté les investigations que j’avais faites sur les
bases souterraines. 

Selon YellowFruit et d’autres, il existe des bases et des tunnels souterrains qui dissimulent les
activités des aliens et les projets secrets du gouvernement…

Une dernière note sur le site d’essai du Nevada – la Zone 51 - Groom Lake – Les installations
souterraines de DREAMLAND : En plus des récits indiquant que Dougway, Utah, sert de “relai”
souterrain entre DREAMLAND et Dulce, certains prétendent qu’une autre liaison souterraine
existe plus au sud, à Page, Arizona. Quiconque s’est rendu au barrage de Glen Canyon (au lac
Powell) a pu facilement observer qu’il pourrait tout à fait servir d’entrée à une telle base, et
comment cette puissante installation hydroélectrique pourrait l’alimenter.  La connexion au
barrage  de  Glen  Canyon  n’a  pas  été  spécifiquement  mentionnée  (par  l’ancien  officier  de
sécurité de la base de Dulce, Thomas E. Castello, qui a cité Page, Arizona, comme base “relai”),
néanmoins  s’il  y  a  une  base  sous  Page,  alors  il  serait  logique  d’utiliser  cette  installation
hydroélectrique d’une manière ou d’une autre... 


