
UN AGENT ENTERRÉ VIVANT - James Casbolt

Chapitre 1 : Le Projet MANNEQUIN

Mon nom est James Michael Casbolt. Ce qui suit est ma vie et mon témoignage. Je suis
né à  Londres  en 1976.  Avant  ma  naissance,  j'ai  été  choisi  pour  participer  au programme
d'amélioration génétique et de contrôle mental d'une agence de renseignement et je suis né
dans le cadre de ce programme, connu sous le nom de Projet MANNEQUIN. Ce projet est l'un
des plus secrets et des plus confidentiels de ce pays. Ce livre est le premier écrit à son sujet.

Je suis né dans le projet en raison des attributs génétiques rares que je possède et que
les responsables du projet recherchent - également en raison de l'implication de ma famille
dans  la  communauté  du  renseignement  et  auprès  des  Illuminati.  Ma  famille  descend  des
familles royales de la révolution française du côté de mon père. Mon grand-père était impliqué
dans le renseignement naval pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'appelait James Casbolt.
Il était également un membre de haut rang de la Grande Loge maçonnique de Sindlesham,
dans le Berkshire.  Cette région est un centre d'activité majeur du Nouvel Ordre Mondial au
Royaume-Uni.  C'était  un  juif  sioniste  très  lié  à  Rupert  Murdoch  et  il  a  dirigé  sa  propre
imprimerie après la guerre. Mon oncle était un agent logistique du MI 5 - son nom est Brain
Casbolt - et mon père, Peter Casbolt,  un agent du MI 6. Il avait de nombreux pseudonymes
dans la communauté du renseignement. Mon beau-père, Neil Pettet, était cadre supérieur chez
Hi-Mets,  une entreprise d'aluminium aujourd'hui appelée  Service Metals.  Cette société était
basée à Newbury, pratiquement juste au-dessus de l'installation AL/499. Neil avait un contrat
de défense militaire avec le MOD et travaillait sous terre à la station de la RAF de Welford, qui
est  reliée  par  voie  souterraine  à  l'AL/499.  Il  a  également  travaillé  aux  laboratoires  de
génétique de Harwell et à l'unité militaire de Boscombe Down dans le Wiltshire.  Ces deux
endroits sont fortement liés au Projet MANNEQUIN, comme nous le verrons plus loin dans ce
livre.

J'ai  aussi  un parent  qui  s'appellait Charles  Casbolt.  Il  a  abattu un si  grand nombre
d'avions lors de combats aériens dans la RAF au cours de la Seconde Guerre mondiale qu'un
site web dédié aux héros de guerre lui est consacré. Google “Charles Casbolt” pour le voir. Mon
père a été impliqué dans des opérations internationales de trafic de drogues, rapportant des
millions  de livres  sterling de substances  illégales  en Grande-Bretagne à  partir  des  années
1960. Il travaillait avec des associés de Howard Marks, agent du MI 6, et opérait à Rome, en
Espagne, au Moyen-Orient ainsi que dans d’autres endroits. Le MI 6 et la CIA sont devenus
tristement célèbres pour cela, l'argent de la drogue est désigné dans le milieu des services
secrets sous le nom de “fonds non affectés”. Ces fonds financent des projets secrets qui doivent
être soustraits aux dossiers officiels du gouvernement. Beaucoup de ces questions, ainsi que
mon implication dans le Projet MANNEQUIN, seront rendues publiques pour la première fois
dans ce livre. J'ai reçu de fréquentes menaces de mort, et des agents du renseignement sont
même décédés dans des circonstances très suspectes quelques heures avant des rendez-vous
arrangés avec moi  ;  cependant,  la  mission consistant à  rendre publiques ces  informations
hautement confidentielles et à exposer les personnes qui perpétuent les horreurs de ce projet
médical est plus importante que moi. Le mépris de la vie et des souffrances humaines est
comparable aux expériences génétiques et de contrôle mental menées par les scientifiques
nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. 



Le  Projet  MANNEQUIN est  un  programme  de  contrôle  mental  et  de  manipulation
génétique dirigé par la  National Security Agency (NSA). Bien que la NSA soit officiellement
rattachée au gouvernement des États-Unis, elle gère de nombreux projets “noirs” secrets dans
de nombreux pays du monde. Cette agence est en passe de devenir le service secret le plus
puissant du monde et s'empare actuellement d'une grande partie de l'appareil mondial du
renseignement. Le Projet  MANNEQUIN a été lancé en 1972 et est toujours actif depuis une
installation  souterraine  de  six  niveaux  située  sous  la  petite  ville  de  Peasemore  dans  le
Berkshire,  à  quelques  kilomètres  de  l'endroit  où  j'ai  grandi.  Cette  base  souterraine  est
tellement  secrète  que  les  habitants  de  Peasemore  ne  sont  même  pas  au  courant  de  son
existence. 

Cette installation de la NSA, connue dans le milieu du renseignement sous le nom de
base AL/499, est située à 60 mètres sous le village. Il existe des entrées à Greenham Common
(entrée “Bravo”, aujourd'hui fermée), au Watchfield Military Science College (entrée “Delta”) et
aux laboratoires de Harwell, dans l'Oxfordshire. Il y en a également à Lambourne et Welford,
dans le Berkshire. La base souterraine de Lambourne est la “Zone 51” du Royaume-Uni, où
sont  stockés  de  nombreux  aéronefs  exotiques  et  anti-gravitationnels.  Le  projet  implique
l'enlèvement  de  civils  ciblés  ainsi  que  de  membres  des  services  de  renseignement  et  de
l'armée. Certains se sont portés volontaires pour le projet, mais c’est une minorité. Quant aux
“cobayes” civils, ils ont été exploités contre leur gré. J'ai été “vendu” à ce projet. De nombreux
civils ont également été impliqués dans le projet dès leur plus jeune âge. Le but est de créer
des  agents  “dormants”  programmés  au  moyen  d'une  hypnose  sophistiquée  utilisant  du
matériel électronique. Ces personnes sont programmées par la NSA pour exécuter des tâches
ultérieures, définies par elle, et devenir des tueurs à gages à l'âge adulte. Les agents dormants
sont des personnes qui exécutent une grande variété de tâches préprogrammées avec parfois
peu de conscience des procédures médicales du Projet MANNEQUIN en raison de techniques
avancées d'effacement de la mémoire.

Une  grande  partie  du  projet  est  consacrée  à  la  création  d'espions  et  d'assassins
génétiquement  améliorés,  il  en  sera  question  plus  en  détail  dans  ce  livre.  Le  Projet
MANNEQUIN est en fait une sorte d'“école” dans laquelle j'ai grandi. J'ai été formé dès l'âge de
cinq  ans  à  l'AL/499  et  dans  d'autres  bases  militaires  du  Royaume-Uni.  J'ai  effectué  mon
premier assassinat sous couverture pour les services de renseignement à l'âge de seize ans, à
Brighton.  Cela  peut  sembler  incroyable  pour  beaucoup  de  personnes,  mais  une  grande
quantité de preuves sera présentée dans ce livre. La plupart des gens ne savent pas ce qu'est
réellement la communauté du renseignement. Oubliez les films de James Bond ; une grande
partie  de  l'appareil  des  services  secrets  au  Royaume-Uni  et  aux  États-Unis  est  un  réseau
occulte et pédophile dirigé par des factions corrompues des degrés “illuminés” de la franc-
maçonnerie (33ème degré et plus).

Tout dans le Projet MANNEQUIN est organisé par le système occulte de la kabbale juive,
qui fait appel à des méthodes ésotériques telles que la numérologie et l'archéométrie (vision à
distance avancée). En numérologie kabbalistique, le nom de James Casbolt signifie “vaillant
guerrier décoré de la mort et de la destruction”.  Vous pouvez le vérifier vous-même sur le
calculateur disponible sur Internet.

Mon  numéro  de  sécurité  dans  le  Projet  MANNEQUIN  était  X4566-2,  et  j'étais  le
commandant d'une unité de cinq membres composée de quatre hommes et d'une femme.
Même cette unité reposait sur la kabbale, puisque les cinq membres représentaient chacun
l'un des cinq éléments - air, eau, feu, terre, métal/esprit. Notre unité de tueurs faisait partie
d'une équipe “Delta” de quinze membres, divisée en trois unités, chacune composée de quatre



hommes et d'une femme. J'étais connu sous le nom de commandant Michael Prince. Lors de
mes  “visites”  à  l'AL/499  tout  au  long  de  ma  vie,  j'y  ai  été  conduit  par  l'entrée  Bravo  de
Greenham  Common.  Parfois,  d'autres  entrées  étaient  utilisées.  À  l'entrée  Alpha  des
laboratoires de Harwell, il  y a une zone de sécurité dans l'un des bâtiments. Cette zone de
sécurité (A) est gardée par deux agents armés et il y a un ascenseur qui descend à 60 mètres
pour atteindre la zone de sécurité B. Cet ascenseur a deux parties : une pour le personnel et
les cobayes et une pour les véhicules. La seconde zone de sécurité est plus grande et compte
quatre, parfois cinq, agents dûment armés.

La zone B dispose de deux portes anti-explosion hautement sécurisées qui scellent le
tunnel menant à l'AL/499 en cas d'urgence. Elle est équipée de deux véhicules qui font l'aller-
retour entre  Harwell  et  Peasmore.  Les  agents  de sécurité escortent  tous les cobayes vers,
depuis et autour de l'AL/499. Ces derniers sont drogués lorsqu'ils entrent dans l'installation.
Mon implication dans la communauté du renseignement remonte à plusieurs années, puisqu'il
était prévu, dès mon enfance dans le Projet MANNEQUIN, que je sois “utilisé” comme espion
quand je serais grand. À dix-huit ans, j'étais impliqué dans des programmes avancés de vision
à distance au sein d'une installation souterraine à Londres. À dix-neuf ans, je participais à des
opérations secrètes de trafic de drogues du MI 6, pour le compte de mon père. Cela s'est passé
à Londres entre 1995 et 1999. Mon père, mon oncle et mon grand-père avaient des problèmes
liés au contrôle mental. Les sites de programmation dans ce pays, où mon père a été manipulé,
seront abordés dans ce livre. 

Les opérations de manipulation mentale menées par les services de renseignement se
déroulent généralement sur plusieurs générations, chaque génération étant plus facilement
programmable, car la mémoire des horribles procédures médicales s'incruste davantage dans
le patrimoine génétique de la famille. Dans les années 1950, la NSA, basée aux laboratoires
Harwell,  a  lancé une étude génétique des  lignées  sanguines afin  de trouver  des  candidats
potentiels,  en  particulier  des  enfants,  qui  pourraient  être  utilisés  dans  le  cadre  du  Projet
MANNEQUIN. Cette étude a permis de lancer le projet en 1972. Cependant, ma famille a peut-
être été ciblée pour le contrôle mental avant les années 1950.

La  NSA  est  très  intéressée  par  la  création  d'assassins  et  d'espions  génétiquement
améliorés,  dotés  de  certaines  caractéristiques  héréditaires  intrinsèques,  telles  que  des
capacités psychiques ou PSI. Ces méthodes d'amélioration génétique sont la continuation de
celles des généticiens et des spécialistes du contrôle mental nazis pendant la Seconde Guerre
mondiale. Comme beaucoup le savent, les nazis étaient très impliqués dans l'occultisme, et
Hitler  essayait  de  créer  son  “Uberman”  ;  surhomme  en  allemand.  Il  s'agit  d'un  soldat
génétiquement amélioré, doté de sens, d'une  intelligence et d’une force accrus, ainsi que de
capacités  paranormales  telles  que  la  télépathie.  Tout  cela  sera  abordé  en  détail  dans  le
chapitre  2.  La  NSA  recherche  des  personnes  de  certaines  lignées,  et  ces  personnes  sont
principalement de génétique celtique/sang bleu (aristocratique). Les personnes ayant cette
génétique ont une prédisposition aux capacités paranormales/PSI car ces cultures ont utilisé
ces aptitudes pendant des générations dans d'anciens rituels qui ont leur expression moderne
dans la franc-maçonnerie ; elles sont donc inscrites dans la mémoire génétique des personnes
de ces lignées, même si elles ne les ont pas pratiqué elles-mêmes.

Il y a des générations de maçons de haut niveau dans ma famille. Les individus des
lignées celtique/sang bleu sont de type RH-négatif. Il s'agit d'un groupe sanguin très rare qui
ne représente qu’environ 5% de la population. RH-négatif signifie que l'oxygène est assimilé
dans le sang différemment des personnes ayant un sang RH-positif.  La quantité d'oxygène
traitée  par  le  corps fait  toute  la  différence en matière  de capacités  inhabituelles.  Cela  est



évident dans des arts comme le Tai chi et le yoga. Il y a aussi des questions plus profondes, qui
sont liées à ceux qu'on appelle les anciens “Nephilim” de la Bible. La mère de mon père était
une aristocrate française nommée Vera Tilard. Il y a des générations de francs-maçons de haut
niveau dans la famille De Tilard. La lignée familiale a ensuite traversé l'Écosse pour arriver
dans ce pays. Les Tilard ont un blason qui est transmis de génération en génération au fils
aîné. En raison de tout cela, mon implication dans l'appareil de renseignement mondial a été
considérable.

Alors que j’ai commencé à me détacher du projet,  j'ai été directement aidé par des
factions  renégates  des  services  secrets  britanniques  et  de  la  NSA  qui  voulaient  voir
MANNEQUIN  abandonné.  La  faction  de  la  NSA  m'a  accordé  une  habilitation  de  sécurité
UMBRA-1 (un niveau au-dessus de top secret) et m'a informé sur des aspects plus profonds du
programme ainsi que sur des choses qui m'ont changé à jamais. À cause de ce qu'on m'a dit et
montré, je ne serai plus jamais le même. La plupart de ces informations seront détaillées dans
ce livre, et divers documents officiels portant mon nom et mon numéro  de sécurité  seront
également inclus. Il existe des factions positives et négatives au sein de la NSA et des services
de renseignement britanniques qui se livrent une guerre interne.  En fait,  l'ensemble de la
communauté mondiale du renseignement a sombré dans le chaos, avec de nombreuses luttes
intestines entre factions rivales, souvent au sein des mêmes organisations. On m'a également
transmis  une  technologie,  créée  par  la  NSA  dans  les  années  1960,  qui  ouvre  des  voies
neuronales dans le cerveau pour retrouver des souvenirs qui ont été supprimés dans le cadre
de  projets  de  contrôle  mental.  Entre  autres  choses,  on  m'a  fourni  une  documentation
hautement confidentielle qui m’a enseigné comment contrôler mes propres ondes cérébrales
afin de me maîtriser et prendre le contrôle de moi-même au lieu que ce soit le projet qui ne
me contrôle.

Le  contrôle  des  ondes  cérébrales  est  une  composante  importante  du  Projet
MANNEQUIN, et les personnes qui s'en libèrent doivent être capables de contrôler les leurs.
Les  méthodes  de maîtrise  de  soi  que  j'ai  apprises  sont  similaires  à  de  la  méditation  très
avancée, mais elles utilisent des machines et de la physique de pointe élaborées par des bio-
physiciens de haut niveau. 

J'ai  maintenant  trente  et  un  ans.  À  cet  âge,  les  voies  neuronales  du  cerveau  qui
retiennent  les  souvenirs  des  procédures  de  contrôle  mental  commencent  à  s'ouvrir  et  la
victime commence à se souvenir en détail de ce qui lui est arrivé dans les installations où les
procédures  ont  eu  lieu.  Souvent,  les  agents  dormants  sont  tués  avant  leur  trentième
anniversaire pour cette raison. Dans le milieu du renseignement, on appelle cela “être jeté du
train de la liberté”. Le train de la liberté est du langage codé pour désigner le grand nombre de
victimes civiles qui sont utilisées au sein des nombreux projets de contrôle mental, dans ce
pays  et  à  l'étranger.  Des  “programmes”  spécifiques  contenant  des  instructions  pour  des
missions,  et  même des  capacités  accrues,  sont  installés  dans la  mémoire  des  victimes du
Projet  MANNEQUIN.  On  vous  enseigne  des  choses  telles  que  la  manière  d'accéder  aux
capacités  PSI  et  de  “marquer”  une  pièce,  une  personne,  un  véhicule,  etc.,  des  techniques
avancées  de  combat,  de  contrôle  des  foules,  de  guerre  psychologique,  de  torture  et
d'interrogatoire, etc.

Ces informations sont stockées dans des compartiments de mon esprit auxquels seuls
les  responsables  du  projet  avaient  accès  et  qu'ils  pouvaient  faire  ressortir  à  l'aide  de
déclencheurs hypnotiques.  C'était  jusqu'à  ce  que mes souvenirs  commencent  à revenir  en
détail en 2006 et que les barrières amnésiques autour de ces compartiments ne commencent
à tomber. Avec l'aide appropriée et mes efforts de déprogrammation, j'accède lentement à de



plus en plus de ces informations. Au moins cinq programmes MANNEQUIN et toute une série
de sous-programmes connexes ont été découverts en moi. Ils ont été installés et classés sous
des lettres grecques, qui sont aussi les noms d'ondes cérébrales bien particulières - Alpha,
Beta,  Delta,  Gamma,  Theta  et  Omega.  Theta  est  un  programme  PSI/télépathique  qui  me
permet de voir  physiquement les ondes scalaires.  Je  peux également manipuler ces ondes
sonores avec mon esprit. Les technologies les plus importantes utilisées par la communauté
du renseignement sont basées sur les ondes radio et scalaires. Vous pouvez donc imaginer à
quel point cette capacité est importante pour un espion. 

Le cerveau a la capacité de recevoir, d'émettre et de manipuler les ondes radio. Si vous
approchez un verre ou un coquillage de votre oreille, le sifflement statique (comme le bruit de
l'air  qui  s'écoule)  est  dû au fait  que le  verre  ou le  coquillage  agit  comme un récipient  et
“capture”  les  ondes  radio  que  le  cerveau  émet.  Le  cerveau  possède  un  récepteur  et  un
émetteur télépathiques qui utilisent les ondes sonores. En fait, les pensées sont simplement
des ondes sonores scalaires que la plupart des gens ne peuvent pas voir, mais qui sont bien
réelles.  D'où la “télé” pathie,  les  “télé” visions et  les “télé” téléphones.  J'ai  des photos,  qui
seront montrées dans ce livre, de moi manipulant des ondes scalaires/radio. Il est possible de
les photographier avec un appareil numérique. Imaginez ma surprise l'année dernière lorsque
les  parties  de  mon  cerveau  qui  renferment  les  capacités  PSI  du  projet  ont  commencé  à
s'intégrer à ma personnalité de tous les jours. Je voyais des ondes lumineuses émaner de la
tête des gens, des antennes des maisons et des voitures, et des mâts de téléphonie mobile. Je
pensais que je devenais fou jusqu'à ce qu'un de mes amis m'explique ce qu'elles étaient et me
montre comment on pouvait les photographier. C'est une chose étrange à décrire. Les ondes
sonores ressemblent aux ondulations provoquées par un caillou jeté dans un étang.

D'après ce que je comprends, le son est le secret de la vie, et les scientifiques qui travaillent
pour la NSA le savent bien. C'est pourquoi la physique de pointe est gardée si secrète et hors du
domaine public.  Un film intitulé The Secret est sorti récemment. Il soutient qu'une personne peut
créer la réalité qui l'entoure par la pensée. Lorsque j'ai vu le film, j'ai immédiatement remarqué que
ce  n'était  que  de  la  physique  édulcorée  que  la  NSA m'avait  enseignée  dans  le  passé.  L'année
dernière,  j'ai  notamment  diffusé  mes  informations  à  des  millions  de  personnes  par  le  biais
d'émissions de radio, de magazines et de l'Internet en utilisant les méthodes qui m'ont été enseignées
par la cellule positive de la NSA. Ils appellent cela MPO (Manifest Production Observership) et
LERM (Light Encoded Reality Matrix). Sans entrer dans les détails techniques, la LERM repose sur
le fonctionnement coordonné de trois organes importants du corps : les aires corticales du cortex
cérébral (qui comprennent les anciens cerveaux reptilien, mammifère et du ventre, ou entérique).
Elle est enseignée aux initiés des plus hautes sphères de la franc-maçonnerie, ainsi que de la NSA.
La méthode est assez simple une fois décomposée, et les personnes qui la comprennent peuvent
manifester leurs désirs dans la réalité extrêmement rapidement.

Cela peut sembler magique pour les non-initiés, mais il en était de même pour les téléviseurs
et les ondes radio il y a quelques centaines d'années. Cette technologie secrète est des années plus
avancée que tout ce qui est dans le domaine public et c'est une science qui a été développée à la
base de la NSA de Pine Gap en Australie, ainsi qu'à d'autres endroits. Je présenterai certains des
documents  de  physique  de  la  NSA dans  ce  livre,  afin  que  vous  puissiez  apprendre  à  le  faire
également,  même si  certaines  factions  ne  veulent  pas  que  cette  information  soit  diffusée.  Ces
documents indiquent que la conscience pure existe en tant que son pur sur une fréquence ou une
dimension supérieure, mais nous y reviendrons plus tard.

Un autre  programme  MANNEQUIN qui  a été  installé  en moi est  connu sous le  nom de
Janus/End times. Janus est un programme dormant qui s'active lorsque des événements majeurs se
produisent, comme le 9-11 et le plan à venir de loi martiale en Amérique, que certains chercheurs



appellent  le  Nouvel  Ordre  Mondial.  Janus  est  le  dieu  romain  à  deux  têtes  qui  symbolise  le
changement. Je suis actuellement dans une course contre la montre pour être déprogrammé avant
que des événements comme la loi martiale en Amérique ne commencent à se produire. Si je ne suis
pas  déprogrammé  à  temps,  je  pourrais  être  “utilisé”  par  certaines  factions  de  la  communauté
mondiale  du renseignement  pour  faire  avancer  leurs  agendas.  Des sociétés  de  sécurité  privées,
dirigées par des agents programmés et des membres du crime organisé, sont en train d'être créées au
Royaume-Uni pour gérer le pays lorsque la police ne parviendra plus à contrôler le chaos. Des
sociétés telles que  Noonan Security à Manchester, dirigée par le parrain du crime local, Dominic
Noonan, de la famille criminelle du même nom. Je suis désolé pour la perte qu'il a subi récemment
lorsque son frère a été assassiné, mais de grandes choses sont prévues pour ces “milices”. Un de
mes anciens amis des services secrets, que j'appellerai Carl, était même en train d'en créer une en
Cornouailles avec d'anciens tueurs à gages. Il m'a demandé si j'étais intéressé et m'a dit qu'il s’était
récemment rendu au Moyen-Orient pour obtenir des fonds des sionistes en Israël.

Je connais d'autres hommes génétiquement augmentés qui ont bénéficié de millions de livres
et  de  dollars  de  procédures.  Certaines  de  leurs  expériences  seront  présentées  dans  ce  livre.
Quelques-uns de ces individus n'ont pas encore été “utilisés” dans le public et sont “au chaud” en
attendant que leur programme Janus soit activé. Dernièrement, on m'a envoyé des renseignements
concernant un jeune homme de dix-neuf ans qui a récemment disparu aux États-Unis après avoir
cassé sa programmation. Il s'avère que de nombreux programmes de la NSA mentionnés plus haut
avaient été implantés en lui. J'ai lu les rapports de ses sessions de déprogrammation, il fait partie du
nombre croissant de personnes qui m'ont contacté pour sortir de projets similaires. Des commandes
hypnotiques, appelées commandes de Wernicke, ont été implantées en moi par des médecins de la
NSA pendant que j'étais sous l'emprise de drogues et d’électrochocs.

Certaines de ces commandes sont les suivantes : “Ceci n'est pas en train de se produire”, “Ne
parlez jamais de ceci ou les gens vous prendront pour un fou”, “Si vous en parlez, les gens vous
détesteront”, “Tout ceci est un rêve”, “C'est un film”, “Si vous commencez à vous souvenir, vous
aurez une crise de panique”, “Si vous commencez à vous souvenir, vous allez mourir”. Le contrôle
mental n'est rien d'autre qu'un contrôle total de l'esprit d'un individu afin qu'il puisse être amené à
faire TOUT ce que ses contrôleurs lui ordonnent. Ces programmes peuvent être activés à l'aide de
déclencheurs hypnotiques tels que des mots et  des phrases clés,  ou des modèles avec certaines
longueurs d'ondes radio qui activent de minuscules micro-puces injectées dans le corps. Il y aura
des photos de certaines de ces puces dans ce livre. L'implant crânien que j'ai reçu en 1988, lorsque
j'avais onze ans, était un ancien modèle de la série “Tetra”. On m'a entre-temps mis à niveau, mais
on ne m'a pas donné le nom du matériel.

Du moment que le déclencheur hypnotique est dans la bonne séquence, l'agent dormant peut
être activé. On peut également le faire par téléphone. La procédure ci-après est utilisée dans le
Projet MANNEQUIN pour définir des tâches et télécharger des données dans les implants crâniens
installés chez les victimes -  cette  opération est  effectuée par ordinateur  au centre  AL/499. Des
tâches préprogrammées pour les agents dormants ont été installées dans l'ordinateur de sécurité de
la base il y a des années, car le projet a un “plan de vie” pour chaque individu afin de faire avancer
son agenda. L’information m'a été donnée par Barry King, ancien officier de sécurité de l'AL/499.

1/ L'ordinateur de la base trouve le numéro de téléphone d'un individu, et le compose. 
2/ Supposons que l'individu réponde au téléphone... “Bonjour”.
3/ L'ordinateur vérifie alors l'empreinte vocale, si elle correspond, il continue.
4/ Un signal électrique particulier est alors envoyé sur la ligne téléphonique pour activer la 
micro-puce à l'intérieur du corps de la personne. À partir de là, la personne est hypnotisée 
et en transe. Un code est alors transmis par téléphone. Voici un exemple d'un véritable code 
MANNEQUIN : “Lima, un, un, sept, deux, bravo, mike, xxxx”.



5/ L'individu attend d'autres codes et instructions.
6/ Un second signal électrique est envoyé sur la ligne téléphonique, suivi du code restant : 
“Les marionnettes sont mobiles, et c'est nous qui tirons les ficelles”.
7/ Le sujet est maintenant totalement activé, prêt à recevoir ou à envoyer des données et à 
connaître les détails de sa mission.

Si une autre personne répond au téléphone et que l'ordinateur de la base n’en reconnaît pas
l'empreinte vocale, l'appel est interrompu. De même si un répondeur est activé.

Comme je l'ai dit, vous pouvez être chargé de faire n'importe quoi, il est donc très important
d'être déprogrammé. Mais ce n'est pas facile, car lorsqu'on découvre une couche de programmation,
on en trouve généralement une autre en dessous. Il faut parfois des années pour éliminer toutes les
couches, tant les programmes sont nombreux. White Tiger est un programme de combat qui fait
appel aux arts martiaux et qui se déclenche automatiquement si je me sens menacé. Je pratique les
arts  martiaux depuis l'âge de six ans, car ma mère me forçait  à aller  au karaté.  Dans le Projet
MANNEQUIN, si une famille est exploitée, tous les autres membres de la famille proche le sont
aussi, mais dans une moindre mesure que la personne visée. Il s'agit là d'une mesure de sécurité,
sinon l’entourage se rendrait compte que quelque chose ne va pas du tout chez la personne ciblée et
commencerait à enquêter.

J'ai un grade de 9ème kyu en karaté shotakan, de 6ème kup en tae kwon do, et j'ai des années
de pratique de la boxe, du kick boxing, et du kung fu au travers d'entraînements dans différents
clubs de Reading et des Cornouailles. J'ai également affronté un champion français de kick boxing à
Coventry dans les années 90, dont j'ai un film, et j'ai pris le dessus sur des champions de boxe et de
judo très bien classés lors de séances d'entraînement en full contact.

Lors d'une séance en 1998, alors que j'avais vingt et un ans, j'ai porté quatre coups de poing
en un peu plus d'une seconde. J'ai enregistré une vidéo et je la publierai avec d'autres séquences sur
mon site. Il y a plusieurs types d'agents dans le Projet MANNEQUIN, avec des aptitudes différentes.
On distingue les types A et B, par exemple. Le premier est un humain génétiquement amélioré,
adapté pour le combat et l'espionnage. Le second est conçu pour l'espionnage avec des capacités de
combat. Je suis un type B dans le projet. L'un des premiers souvenirs que j'ai de la base depuis mon
enfance est le suivant : (J'étais drogué à l'époque et le souvenir est encore très flou). 

À notre arrivée, on m'a emmené dans un laboratoire et on m'a attaché dans un siège qui
ressemblait à une chaise de dentiste. Il y avait un grand écran en face de moi, on m'a injecté une
autre drogue - j'en ai découvert le nom plus tard . C'est une drogue d'apprentissage accéléré appelée
Scopolamine. Une autre substance, le Dythenol C, est également utilisée. Un homme se tenait à
gauche  de  la  chaise,  un  autre  à  droite.  Ils  étaient  tous  deux  vêtus  de  blouses  de  laboratoire.
L'homme à droite m'a dit : “Si tu oublies tout ce que nous t'avons dit, essaie de te souvenir d'une
chose : il  essaiera de te convaincre que la douleur est semblable au plaisir”. Il désignait l'autre
homme. Des images  ont  alors  commencé à  apparaître  sur  l'écran  en face  de moi,  et  je  ne me
souviens plus de rien après cela.

J'ai réussi à retrouver la trace d'un homme appelé Barry King, un ancien agent de sécurité de
la base souterraine AL/499, et je suis allé lui rendre visite dans sa maison à Essex. Barry m'a montré
un schéma de ces sièges de programmation que la NSA appelle Trip-seats, une copie se trouve dans
le livre. Je n'avais jamais entendu parler du siège sous cette appellation avant de rencontrer cet
homme. Mais le schéma qu'il m'a montré correspondait exactement au souvenir du siège dans lequel
j'ai été programmé. Il y a des rangées d'ordinateurs à l'avant et à l'arrière du Trip-seat et une console
de contrôle dans une pièce à l'arrière et à gauche. Deux chaises, destinées aux programmeurs, se



trouvent aussi dans la salle. Cet agent de sécurité a été témoin de beaucoup des choses étranges que
j'ai constatées dans le Projet  MANNEQUIN. Entre autres, de petits “bio-robots” militaires qui sont
partiellement mécaniques et organiques, connus sous le nom de PLF (Programmable Life Forms). 

Ce sont de petits êtres de couleur grise qui servent pour beaucoup dans le projet. Les PLF
sont développées en 3 étapes, et chacune a sa propre section dans la base. Il y en a jusqu'à 500
stockées en permanence, elles sont utilisées dans l'AL/499 et également expédiées à diverses bases
militaires de ce pays et à l'étranger. Leur développement est rapide, environ 3 mois. Selon l'usage
auquel sont destinées les PLF, elles peuvent avoir 3 doigts et un pouce alors que certaines ont 4
doigts et un pouce. Là encore, ce livre contient des croquis de Barry King représentant les PLF et
leurs zones de stockage. 

À plusieurs  reprises  au  cours  du  projet,  j'ai  subi  des  tortures  intenses  et  horribles  dites
d'“inversion  douleur-plaisir”.  Cette  pratique  a  joué  un  rôle  important  dans  les  procédures  de
contrôle mental et d'effacement de la mémoire. Ce sujet sera abordé plus en détail et les raisons
seront exposées. À cause de cela, certaines parties de mon esprit sont “enterrées vivantes” dans mon
subconscient. Ceci, en plus du fait que les procédures aient eu lieu sous terre, explique le titre de ce
livre. 

Les souvenirs que j'ai retrouvés sur ma participation au projet ne sont que la partie émergée
de l'iceberg. Cependant, avec du temps, des efforts et en travaillant avec de bons professionnels
spécialisés dans la déprogrammation du contrôle mental, je serai capable de recoller les morceaux
de ma vie. Ma motivation réside dans le fait de participer à l'arrêt du Projet  MANNEQUIN et de
démasquer le personnel de la NSA impliqué dans ces horribles expériences de manipulation mentale
et de génétique. Je ne me suis pas porté volontaire pour subir tout cela, et les personnes qui dirigent
le projet, comme Mr. Whitmore (ancien chef du projet), nom de code “Sentinel”, Mr. Samms (chef
de la sécurité), Mr. Hodge, Dr. Pearson et Dr. Perchowski, les commandants Clavius et Breaker,
ainsi que la nouvelle génération de scientifiques, de médecins et de tortionnaires, vont payer très
cher leur implication.


