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CHAPITRE 8

Une cinquième colonne   aliène   sur Terre   ? 

Le mystérieux “initié du gouvernement” dont les livres ont été publiés par Tim Beckley de
Abelard Press à New York, Commander X, a relaté un incident très intéressant qui impliquait le
méga-complexe souterrain sous Dulce,  Nouveau-Mexique : 

Une (autre) affaire concerne un ancien illustrateur, John D., dont le travail est très soigné, mais
qui pendant son service actif à Dulce a commencé à agir de façon très étrange. Il écrivait des
lettres au président pour l’informer d’un complot en cours visant à saper le gouvernement et à
saboter la base. Au début il dessinait des croquis très réussis avec le drapeau américain. Il s’est
ensuite  mis  à  tracer  d’étranges  plans  de  dispositifs  mécaniques,  a  commençé  à  visiter  la
bibliothèque et à rapporter des livres sur la physique et l’électronique de pointe, alors qu’il
savait à peine comment épeler les mots.

Il cherchait à nous expliquer patiemment quelque chose de très technique qu’il ne devait pas
comprendre. Lorsqu’on lui demandait de quoi il s’agissait et pourquoi il causait des problèmes
en écrivant au président, John D. répondait qu’il avait été “sensibilisé”. 

“L’année dernière, quand j’étais malade (John D. explique), le médecin de la base m’a donné du
sulfanilamide. Il y a une cinquième colonne dans ce pays qui est de mèche avec les aliens. Du
sélénium est injecté dans les drogues au sulfa, et ce sélénium se loge dans les os et rend le corps
réceptif  aux  ondes  extrêmement  courtes,  celles  de  la  gamme  de  fréquences  du  cerveau,
similaires aux ondes qui peuvent être détectées par un encéphalogramme. Environ 300 000
personnes dans ce pays ont été sensibilisées, et au moins sept stations radio secrètes ont été
mises  en  service  sur  tout  le  territoire,  et  elles  émettent  à  destination  de  ces  personnes
sensibilisées pour leur enseigner la meilleure façon de commettre des actes de sabotage contre
notre planète.”

Les affirmations de John D. sont vraiment incroyables et pourraient facilement être rejetées
comme  étant  les  divagations  d’un  fou,  mais  le  fait  est  que  beaucoup  d’autres  disent
fondamentalement la même chose, à savoir qu’il y a un mouvement en cours pour soumettre
l’esprit  des  masses  à  une  force  aliène,  que  ce  soit  par  l’implantation  et  le  contrôle
électroniques, la programmation subliminale ou par d’autres moyens. 

Pourquoi  les  “contrôleurs” choisiraient-ils  les  États-Unis  comme principale cible pour leurs
activités  ?  Nous  pensons  que cela  est  dû  au  fait  que les  États-Unis  sont  un pays  créé  dès
l’origine par ses pères fondateurs comme un refuge pour les peuples de toutes les nations, afin
qu’ils  puissent venir  y construire leur destinée commune sans les  restrictions des préjugés
et/ou l’oppression d’un régime tyrannique, un pays où chacun pourrait exprimer sa créativité,
sa culture et son destin individuel sans ingérence. C’était leur intention, mais il est évident que
le rêve n’a pas été pleinement réalisé en raison d’un compromis collectif et gouvernemental sur
le principe selon lequel “tous les hommes sont créés égaux”. Les États-Unis, néanmoins, ne
ressemblent à aucune autre nation. C’est un melting-pot culturel et un lieu où non seulement les
sociétés  humaines  internationales  de  la  surface  convergent  et  se  mélangent  de  manière
spectaculaire, mais également où les sociétés humaines sous, ou au-delà de la Terre convergent



aussi. En effet, selon divers rapports, la plupart des sociétés humaines (hors surface) qui sont
informées de l’existence de la planète Terre ont leurs représentants qui marchent parmi nous,
dans notre propre société (et, dans une certaine mesure, dans d’autres nations du monde), bien
que beaucoup d’entre eux choisissent de garder un profil bas pour des raisons plus ou moins
honorables. Un autre facteur est le respect que la Déclaration des Droits accorde à tous les
citoyens américains,  guarantissant liberté personnelle et individualité tant que la  liberté et
l’individualité  des  autres  ne  sont  pas  menacées.  L’individualité  est  l’ennemi  mortel  de  la
“ruche” aliène, pourrait-on dire. 

Les États-Unis semblent donc être par essence un “panorama mondial”, si ce n’est “universel”
en miniature, et la “conspiration” y voit donc un atout très précieux. Par conséquent, il  ne
serait probablement pas trop extravagant de suggérer que la guerre entre les races humaine et
serpentine  pour  les  trois  “royaumes”  (extraterrestre,  ultraterrestre  et  intraterrestre)  se
déroule aux États-Unis, et plus précisément dans les environs du plateau d’Archuleta près de
Dulce,  Nouveau-Mexique (une base terrestre majeure des forces interventionnistes de l’empire
reptilien) ; la région de la Vallée de la Mort en Californie (une base terrestre importante des
forces de la Fédération humanoïde non-interventionniste) ; et puis nous avons les “champs de
bataille”  entre  les  forces  américaines,  COM-12,  cabal,  Philadelphie,  Nordiques  et  les  forces
bavaroises,  AQUARIUS,  MAJI,  phéniciennes,  reptiliennes  au sein  de  complexes  militaires  de
haute sécurité comme ceux qui infestent les territoires souterrains de la Californie, du Nevada,
de l’Utah, de l’Idaho, de l’Arizona, du Colorado, de l’Oklahoma et du Nouveau-Mexique… et
apparemment  concentrés  spécifiquement  dans,  ou  près,  des  systèmes  militaro-industriels
souterrains de Lancaster, Californie ; Mercury, Nevada ; Burley, Idaho ; Dougway, Utah ; Page,
Arizona ; les réseaux souterrains de l’aéroport international de Denver, Colorado ; et également
sous  Oklahoma  City.  Toutes  ces  bases  sont  considérées  par  les  partisans  du  Nouvel  Ordre
Mondial comme des sites stratégiques dont ils doivent garder le contrôle s’ils veulent forcer
l’Amérique à se soumettre à un gouvernement mondial unique. 
 


