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En août 1998, j’ai rencontré Andy Pero à Philadelphie alors que je fréquentais le groupe CIREAP
de Bob Eure.  À l’époque,  je devais donner une conférence sur mes recherches au sujet des
abductions par des aliens. Preston Nichols a également présenté ses travaux ce soir-là. Il avait
fait  venir  Andy  Pero  avec  lui  en  tant  qu’invité  surprise  pour  partager  certaines  de  ses
expériences de “Montauk Boy”. Après ma première conférence, Andy s’est approché de moi
pour me dire qu’il avait été dans des bases souterraines, et qu’il se rappelait avoir emprunté un
couloir dans l’une d’elles, et y avoir vu des femmes et des enfants dans des cages en grillage,
criant à l’aide. Il m’a également dit qu’il avait vu des reptiliens. Après que Preston ait donné sa
conférence, il a cédé la parole à Andy. Ce dernier a parlé de ses expériences de voyage dans le
temps à Montauk, de sa programmation mentale, de ses traitements par électrochocs et de ses
séances d’entrainement pour devenir un agent secret aux multiples compétences et un assassin
pour les programmeurs mentaux nazis du “gouvernement secret”. Il a ensuite décrit comment
son  esprit  avait  été  divisé  suite  à  des  traumatismes,  des  électrochocs  et  des  techniques
sophistiquées de programmation mentale. Il nous a parlé de sa formation à  Silva Mind Control
lorsqu’il  était  jeune  garçon,  et  de  la  façon  dont  il  était  capable  de  réaliser  des  exploits
surhumains  grâce  à  la  programmation  par  contrôle  mental,  comme  sauter  du  haut  d’un
bâtiment sans  se  blesser -  d’où son surnom de “Superman”.  Il  avait  également  une bonne
connaissance de l’occulte, de la métaphysique et a confirmé le pouvoir de la prière.

Quand Andy a commencé à “casser sa programmation” et que ses souvenirs  d’avoir été un
agent secret dans un sous-projet du Projet Montauk ont fait surface, il était “enthousiaste” à
l’idée de pouvoir démanteler tout ce “régime nazi diabolique de contrôle mental”. Il a affirmé
que lui et des milliers d’autres personnes étaient victimes de ce type d’expérimentations sur
l’esprit. Il était bien conscient de la connexion entre les Illuminati et les draco-reptiliens, et a
lui-même eu quelques démêlés avec des reptiliens métamorphes. 

Une fois la conférence de Bob Eure terminée, Andy, Preston, Bob et moi-même sommes allés
dans un café local et avons parlé jusqu’aux petites heures du matin. Nous avons discuté de
beaucoup de choses, dont mon hypothèse, exposée dans mon livre  Love Bite, sur les relations
orchestrées par les aliens. Andy a plaisanté à ce sujet et a partagé quelques souvenirs sur sa
récente  série  d’ex-petites  amies  qu’il  a  plus  tard  cru  être  des  agents  dormants,  contrôlés
mentalement,  envoyés  dans  sa  vie.  Toutes  ces  relations  toxiques  avaient  été  délibérément
organisées pour le détourner de sa récente “rupture de programmation”. J’ai été impressionnée
par sa franchise et sa forte volonté de survie. Andy était également beau, assez musclé et fort
physiquement.  Il  était  également  confiant  -  presque  trop  -  mais  cela  faisait  partie  de  sa
programmation - être un guerrier sans peur qui ne reculera devant rien pour accomplir sa
mission. À présent, sa mission était de se faire connaître, d’exposer l’ennemi et de tous les faire
tomber.  Du moins,  c’est  ce qu’il  voulait  faire -  jusqu’à  ce qu’une série  de “représailles”  ne
surviennent. J’ai recommandé Andy à mon amie Janet Russell, qui dirigeait sa propre émission
de télévision locale à Long Island, intitulée  Beyond the Unexplained.  Ils  se sont rencontrés et
Andy a réalisé une très bonne interview, qui a fait couler beaucoup d’encre, sur sa victimisation
dans le cadre d’un projet gouvernemental de contrôle mental. Le lendemain, après la diffusion
de l’émission, il a déclaré que des agents avaient tenté de le kidnapper et de le tuer, en vain.
Andy et moi avons continué notre correspondance par téléphone, à mesure que les événements
se déroulaient. Il savait que ses contrôleurs, ses “maîtres”, continueraient de s’en prendre à lui
pour le faire revenir au bercail, mais il résistait. Il se souvenait de plus en plus précisément de



ses opérations de contrôle mental et il savait qu’il avait des capacités extraordinaires - mais
pour  une  raison  quelconque,  il  ne  pouvait  pas  les  “récupérer”.  (Dommage  qu’il  n’ait  pas
rencontré Michael Relfe de  The Mars Records, et qu’il ait d’abord essayé de se délivrer). Andy
faisait un gros travail  d’auto-guérison, en essayant de purifier son organisme des différents
poisons qu’il  pensait avoir aidé à son contrôle mental  -  comme l’élimination des “nanites”
microscopiques  par  un  appareil  de  nettoyage  du  sang.  Il  est  également  allé  chez  le
chiropracteur, où travaillait une de ses ex-copines. Il m’a confié que cette ex-petite amie était
un Mannequin Présidentiel, un agent Monarch programmé mentalement - dont il essayait de
rester éloigné. Il  m’a dit  que lorsqu’il  était en consultation chez le chiropracteur, cette ex-
petite amie - la “fille du projet” - avait prononcé quelques phrases déclencheuses qui avaient
provoqué chez lui une réaction de rage pré-conditionnée. Son déchaînement de colère envers
cette femme a amené cette dernière à déposer une plainte officielle contre lui auprès de la
police locale pour “abus”. 

En septembre 1998, Andy a été arrêté à son domicile du New Jersey par la police locale, à la
demande du FBI, suite à la plainte de son “ex-petite amie vengeresse”. Ils avaient également
une ordonnance du tribunal pour confisquer une arme de poing qu’il possédait, bien qu’il ait
été en tout point en règle avec la police à ce sujet. Néanmoins, il semblait y avoir une anomalie
sur le statut de cette arme à feu, ce qui a provoqué une vive dispute entre Andy et la police. Ils
ont procédé à son arrestation sur la base de cette accusation discutable, et ont indiqué dans
leur rapport qu’il avait été abusif et peu coopératif avec eux en résistant à l’arrestation. 

Andy a fini par être placé en détention provisoire dans un institut psychiatrique, d’où il a passé
plusieurs  semaines  à  essayer  de  se  sortir.  Heureusement,  il  en  est  finalement  sorti,
diagnostiqué sain d’esprit. Nous avons correspondu par courrier électronique et par téléphone,
même s’il savait qu’il était sous surveillance constante. Il est devenu toujours plus paranoïaque
à  propos  de  son  état,  il  semblait  qu’à  chaque  étape  de  son  processus  de  guérison  et  de
récupération de sa mémoire, quelque chose le distrayait. Il m’a fait beaucoup de révélations
pendant  cette  période,  et  j’ai  même pu faire  une interview* avec  lui,  puis  les  choses  sont
devenues trop difficiles. (*Voir l’interview “Projet Superman” à la fin de ce livre) . Il était prêt à faire
une interview radio pour  Night Search, mais il s’est rétracté à cause d’une série d’abductions
impliquant des agressions de reptiliens - et des menaces envers sa future femme et son fils.
Apparemment, pendant sa phase de “réminiscence totale”, Andy a réalisé qu’il avait une âme
sœur particulière à laquelle il était lié, et qui deviendrait plus tard son épouse. Il a affirmé qu’il
avait un fils de 8 ans avec cette femme, et que ses “ravisseurs/contrôleurs” avaient menacé de
les tuer s’il rendait son histoire publique. Andy les aimait et s’est donc soumis à leur volonté. Je
l’ai interrogé sur cette future épouse, son âme sœur, pour savoir s’il ne s’agissait pas plutôt
d’un “coup de foudre arrangé” dans le but de le tromper et de l’amener à coopérer avec ses
contrôleurs et à ne pas dévoiler plus avant son histoire. Il a insisté sur le fait qu’elle était réelle
et que mère et fils vivaient dans une base souterraine, quelque part. Une grande partie de ce
qu’Andy m’a confié se trouve dans mon interview intitulée “Project Superman”, publiée dans le
numéro de l’hiver 1999 du magazine Unknown. Toutefois, il y a des éléments qu’Andy a abordé
avec moi que j’ai  considéré comme trop incroyables, bien qu’ils puissent être véridiques, je
n’avais  aucun  moyen  de  le  savoir.  Certains  de  ces  souvenirs  étaient  drôles,  d’autres  trop
horribles pour être répétés. 

L’un de ces souvenirs  était  celui de sa présence dans une base souterraine,  escorté par ses
maîtres  humains  nazis  jusqu’à  un  groupe  de  grands  Gris.  Apparemment,  Andy  avait  a  pu
résister à ses programmeurs à un tel point que son contrôleur, un homme de type aryen qu’il a
appelé “Adolph”,  l’avait  conduit  dans  une pièce où se trouvaient cinq aliens  Gris.  Les  Gris
étaient utiles pour renforcer le contrôle mental chez les esclaves “résistants”. (Je lui ai répliqué
que les aliens étaient bien les “maîtres programmeurs du contrôle mental”). Il a raconté qu’il y



avait deux Gris assis à une table et trois autres debout devant lui. L’un d’entre eux lui a dit par
télépathie : “Vous nous obéirez.” Il a alors hurlé aux aliens : “Arrêtez ça ou je vous tue !” Mais
ils  continuèrent à adresser leur demande d’obéissance directement dans son esprit.  Il  les  a
avertis une seconde fois : “Je vais te tuer !” Puis il se concentra sur ses aptitudes télékinésiques
pour projeter physiquement l’alien en chef contre le mur, lui fendant le crâne. Trois des aliens
se sont levés, tandis qu’Andy attrapait le dernier grâce à ses “pouvoirs psychiques”, après quoi
tout  le  groupe a  quitté  la  pièce.  Sentant  que la  situation devenait  incontrôlable,  Adolph a
attrapé Andy et lui a dit : “Partons d’ici !” Dans l’action, il a répondu en criant : “Je m’en fous, je
suis indestructible !” Je n’ai  pas pu m’empêcher de lui demander :  “De quelle couleur était
l’intérieur de la tête de l’alien qui a éclaboussé le mur ? Avait-il du sang rouge ?” Il a répondu :
“C’était gris blanc avec du sang verdâtre.” Nous avons plaisanté à propos de celui-là, en le
qualifiant de “soupe aux pois cassés de Gris”. (J’en ai parlé à un groupe d’“expérienceurs” sur
Internet et ils se sont mis très en colère contre moi, prenant le parti des pauvres aliens. Ils ont
fini par me virer de leur groupe!). 

Andy a  déclaré  qu’il  avait  été  abducté  par  des  aliens  Gris  à  plusieurs  reprises,  et  que  des
prélèvements avaient été effectués sur lui à des fins de reproduction. L’une des histoires les
plus bizarres qu’il m’ait raconté concernait sa rencontre avec un groupe d’Illuminati de haut
rang, se trouvant être en fait des reptiliens métamorphes, qui s’étaient réunis dans une base
souterraine non loin de Rochester, New York. Cela s’est passé au cours des années 1989-90. Il
n’était plus sûr de l’endroit exact, mais c’était à l’intérieur d’une installation souterraine, dans
une grande salle de conférence où se trouvait une très longue table en bois sombre. Il y avait
une fête où un groupe de grands hommes, de type aryen, prenait un verre. L’un d’eux s’est
avancé vers Andy, et son apparence humaine a disparu, comme si une interférence énergique
avait provoqué la disparition de son image holographique. Il a observé la créature pendant
qu’elle réglait un des bouton d’un appareil noire attaché à sa taille. Son apparence changeait,
passant de celle d’un grand humain à celle d’un lézard de 2,5 mètres de haut et pesant 200 kilos,
selon  Andy.  Soudain,  le  reptilien  est  redevenu  humain  et  lui  a  dit  :  “Regarde,  je  vais  te
montrer”. Il appuya alors sur le bouton de son appareil et son apparence devint celle d’une
créature  reptilienne.  Andy  pensait  que  son  champ  d’énergie  pouvait  provoquer  une
perturbation  momentanée  dans  le  dispositif  holographique  des  reptiliens.  L’hologramme
artificiel était géré par un dispositif qu’ils portaient à la taille. Je n’aurais pas pris cette histoire
trop au sérieux si un récit similaire d’une esclave Monarque ne décrivait la même chose - une
longue table de conférence en bois, un grand écran de projection au fond de la salle,  et les
grands humains de type aryen qui pouvaient modifier leur image holographique via une boîte
fixée à leur taille.

L’un  des  passages  les  plus  amusants  de  l’histoire  d’Andy  était  sa  description  des  fauteuils
autour de la longue table de conférence dans lesquels les reptiliens métamorphes s’asseyaient.
Il y avait un écran de projection au fond de la salle, et chaque fauteuil avait sa propre petite
lumière et sa console de commande électronique qui sortait de la table, comme si elle était
intégrée. Ces fauteuils avaient de hauts dossiers, car les hommes-lézards mesuraient tous au
moins 2 mètres. Mais un petit détail a attiré son attention. Il baissa les yeux et vit que chaque
fauteuil avait une fente au niveau de l’assise. Il comprit que ces fentes étaient faites pour qu’ils
puissent s’asseoir sans être génés par leur queue ! Des fauteuils de conférence sur mesure avec
des  fentes  pour  la  queue  des  reptiliens  !  Nous  avons  beaucoup  ri  de  cela  aussi,  en  nous
demandant quand cela apparaîtrait dans Star Trek ou Babylon 5. Cette expérience fut l’une des
premières entre Andy et les reptiliens.

À une autre occasion, on l’a présenté à un reptilien, puis emmené dans une salle privée, là
encore, dans une sorte d’installation souterraine. Cette fois, Andy pense qu’il a dû être testé sur
sa  réaction  à  une  scène  d’horreur.  Ou  peut-être  l’a-t-il  été  à  des  fins  de  fractionnement



traumatique - ou pour lui implanter un souvenir. Quoiqu’il en soit, le reptilien a invité Andy
dans ses quartiers privés, qui ressemblaient à une chambre d’hôtel chic. Il était sur le point de
dîner.  Un  serviteur  est  arrivé,  poussant  un  grand  chariot  argenté  genre  room-service.  En
découvrant le plateau, le reptilien trouva 4 ou 5 bébés humains vivants et en pleurs. Andy se
tenait là pendant que son hôte avalait d’énormes bouchées de bébés vivants, les coupant en
deux, les dévorant vivant.  Horrifié et nauséeux, il  s’est précipité vers la porte.  Le reptilien
essaya de l’attraper mais il réussit à s’échapper, jusqu’à ce que les 5 aliens Gris qui gardaient la
porte le “zappent” avec un dispositif qui l’assomma. Bon, assez des histoires de bébés dévorés
par des reptiliens ! Je voulais en savoir plus sur le voyage dans le temps, la chaise de Montauk
et l’amplification de l’énergie de la kundalini. J’ai donc demandé à Andy pourquoi ils faisaient
de telles manipulations avec l’énergie sexuelle ? Pourquoi des hommes et non des femmes sur
la chaise de Montauk ? Andy m’a parlé de l’activation de l’énergie de la kundalini et de certains
types  de  relations  sexuelles  qui  entraînent  une  plus  grande  production  d’énergie  “psy”
sexuelle.  Apparemment,  les  chercheurs  de  Montauk  ont  effectué  des  manipulations
psychosexuelles  qui  relèvent  de  la  science.  On  m’a  dit  qu’il  existe  des  couples  asexués,
homosexuels et hétérosexuels qui produisent chacun différents niveaux d’orgone. Les rapports
sexuels qui produisent le plus d’énergie sont les rapports homosexuels, et de préférence entre
de jeunes enfants de sexe masculin.  Cela est  notamment connu dans la  sorcellerie  de haut
niveau comme un moyen pour les magiciens noirs d’obtenir de l’énergie vitale. Ça m’a rendu
triste  de savoir  que tant de “Montauk boys”  avaient subi  cela.  Grâce à ses  extraordinaires
pouvoirs de concentration,  lorsqu’il  était sur la chaise de Montauk, Andy a été utilisé pour
créer une série de portails temporels. Dans cet état d’esprit, il pouvait également manifester
des objets tridimensionnels. Je lui ai demandé s’il avait déjà été renvoyé dans le temps, et il m’a
parlé  du Projet  Southern Cross,  dans le cadre duquel  il  a  été renvoyé en Angleterre et  en
Allemagne  dans  les  années  1940,  juste  avant  la  fin  de  la  Seconde  Guerre  mondiale.
Apparemment, il avait dû livrer des croquis, des appareils de communication et des armes –
d’époque - qui nous permettraient de gagner la guerre. J’ai eu du mal à donner un sens à cette
histoire. Il a également déclaré qu’il avait été renvoyé à une époque préhistorique de l’histoire
de la Terre, celle des dinosaures, pendant laquelle il y avait beaucoup de végétation. Il a précisé
que tout ce qu’il avait fait lors de cette mission était de collecter des échantillons de sol et de
revenir. Toutes ses missions de voyage dans le temps étaient effectuées dans des états d’esprit
contrôlés, chacune ne durant pas plus de quelques heures. 

Andy m’a expliqué comment ses capacités étaient utilisées pour faire des démonstrations en
vue d’obtenir des financements de la part des politiciens. Une anecdote, que je ne peux pas
confirmer,  est  celle  d’Adolph  l’emmenant  faire  une  démonstration  pour  un  producteur
d’Hollywood et quelques acteurs pendant le tournage du film Soldier, avec Kurt Russell. Un soir,
par une nuit chaude et humide, les contôleurs d’Andy l’ont conduit sur une route secondaire -
quelque part dans le sud de la Californie. Il était en transe tout le temps, et on lui a demandé de
faire une démonstration de ses capacités de “super-soldat”. Andy a affirmé que Kurt Russell
était présent, ainsi que quelques autres acteurs et le producteur du film. Adolph lui a ordonné
de faire quelque chose d’impressionnant, alors il s’est approché d’une barrière le long de la
route  et  l’a  enfoncé  à  coups  de  pied  et  de  poing.  L’un  des  hommes  a  ricané,  faisant  un
commentaire sarcastique comme quoi que ce n’était rien. Andy s’est donc dirigé vers l’une des
voitures - un modèle Saub - l’a soulevé, retourné puis cabossé. Le propriétaire a couru vers lui
en lui criant de s’arrêter. Andy a alors attrapé le gars et l’a jeté contre la barrière, le mettant
dans un sale état. Andy a aussi prétendu avoir participé à de nombreux nettoyages de zones de
crash d’OVNI, en tant que membre sous contrôle mental de l’équipe Delta. Ils intervenaient
pour sécuriser les zones pendant que des scientifiques en blouse blanche faisaient leur travail.
Il  m’a confié que plusieurs de ces crashs avaient lieu chaque mois dans le monde entier et
qu’une fois leur mission terminée, les souvenirs de l’équipe Delta étaient effacés.



D’après lui, les Illuminati ont tenté de le recruter en lui offrant un haut grade en maçonnerie,
et en le désignant comme leur “Golden Boy”. Il a affirmé qu’ils continuaient à le soudoyer pour
qu’il soit coopératif et qu’il se reproduise avec eux, mais il a refusé. Andy les méprisait au plus
haut point et  était  déterminé à les  faire tomber,  mais  il  ne savait  comment faire.  Je lui  ai
demandé ce qu’il pensait être la plus grande menace pour les Illuminati ? Il a répondu : “Jésus-
Christ”.  Durant  l’hiver  1999,  j’ai  perdu le  contact  avec  Andy car  les  événements  de  sa  vie
l’entraînaient de drame en drame. Je savais qu’il puisait dans sa propre rage refoulée par tous
ses  abus  mentaux  et  qu’il  n’avait  nulle  part  où  se  tourner.  Il  a  réalisé  à  quel  point  la
communauté OVNI était infiltrée, de même que ceux qui sont impliqués dans la recherche sur
le contrôle mental. Il savait que sa famille était probablement elle aussi sous contrôle mental,
ce qui mettait un peu plus sa sécurité en danger. Il a fini par réaliser qu’il devait garder secrets
les souvenirs qui faisaient surface, car s’il en parlait, cela finissait par se retourner contre lui. Il
est devenu plus paranoïaque et déterminé à “retrouver ses capacités”. Il croyait en lui au point
de paraître supérieur et désabusé en raison de ses “capacités de surhomme”. 

J’ai fait des cauchemars bizarres où je voyais Andy se faire tabasser, la tête plaquée contre un
mur, avec un énorme œil au beurre noir. Je sentais que quelque chose n’allait pas du tout, mais
je ne pouvais en être sûr car je n’avais plus de contact. Plus tard au printemps, j’ai appris d’une
amie proche qu’elle avait vu Andy, et qu’il n’était plus comme elle l’avait connu auparavant. Il
avait une chose d’étrange dans un de ses yeux, un implant ou quelque chose de non naturel.

Les  mois  ont  passé,  puis  une année.  Preston  Nichols  m’a  récemment dit  que peu après  le
printemps 1999, Andy avait rejoint une secte en Arizona - probablement pour rester caché et
“hors système”. Peut-être a-t-il été reprogrammé par les membres de cette secte. Il a ensuite
quitté le pays pour la Corée et des lieux exotiques tels que le Népal, le Tibet et Kat Man Du. Au
milieu de l’année 2000, il est revenu aux États-Unis, sans argent. Il est retourné dans le New
Jersey pour en demander à sa famille, ce qui a donné lieu à un autre incident malheureux. Ses
proches ont refusé, alors il a pris de force ce dont il avait besoin, une voiture et de l’argent. S’en
est suivie une plainte pour agression et vol. Peu de temps après, il a été arrêté et envoyé en
prison quelque part en Arkansas dans l’attente de son procès. Personne n’a plus eu de nouvelles
de lui, et à ce jour - à la fin de l’automne 2000 - il est toujours en prison.

Cette saga se termine tristement. Je suis sûr que ce n’est qu’une étape, et qu’à ce tournant
particulier de sa vie, Andy est en exil. J'espère qu'il pourra obtenir l'aide dont il a besoin quand
ou si il sort de prison. Donc, pour tous ceux d’entre vous qui se soucient de ce qui se passe dans
ce pays avec les victimes de contrôle mental, veuillez prier pour sa liberté. Veuillez prier pour
les autres qui sont encore pris dans les griffes de l’ennemi. Je crois que si un nombre suffisant
d’entre nous commence à se préoccuper de la situation, le vent tournera en leur faveur.


