
UN AGENT ENTERRÉ VIVANT - James Casbolt

Chapitre 2 : Le   Retour des Gardiens  

La  raison  pour  laquelle  ce  livre  est  le  premier  du  genre  est  qu'en  plus  de  mon
témoignage, il inclut des lettres de recommandation et de confirmation officielles d'agents de
haut niveau de la communauté du renseignement. L'un de ces hommes est un membre du
33ème degré des Illuminati de Sion. Il possède une habilitation de sécurité UMBRA-8 (huit
niveaux au-dessus de top secret) de la NSA et du DOE (Department of Energy), que seules cinq
cents  personnes  aux  États-Unis  détiennent,  et  travaille  dans plusieurs  bases  militaires  du
Tennessee.

Je  suis considéré comme un génie militaire (ce sont leurs mots,  pas les miens) par
certains  membres  de  l'appareil  du  renseignement  pour  mon  haut  niveau  de  précision  en
vision à  distance  (Remote-Viewing,  ou RV).  J'ai  récemment  effectué un travail  de  RV pour
Lincoln  (mon  contact  Illuminati)  et  une  division  des  services  secrets  britanniques.  Mon
intension a été fixée à deux endroits :

1/ Le siège de la NSA à Fort Meade, Maryland.
2/ Une installation souterraine à Oak Ridge, Caroline du Nord.

Les deux sessions ont été confirmées comme exactes par la communauté des black-ops
et mentionnées dans la lettre de Lincoln. D'autres sessions récentes de RV ont été considérées
comme très précises :

3/ Une installation sous-marine de l'OTAN au large de la côte de Corfou, en Grèce.
4/ La base souterrainne de bio-génétique “Chrysantheum” à Dulce, Nouveau-Mexique.

Même avec son habilitation de sécurité élevée, Lincoln s'est heurté à un mur lorsqu'il a
essayé  d'accéder  à  mes  dossiers  du  Projet  MANNEQUIN.  Les  détails  personnels  sont  si
hautement  classifiés  que  les  documents  sont  CLASS-8,  ce  qui  signifie  qu'ils  ne  sont  pas
accessibles dans la base de données de la NSA et qu'ils doivent être collectés physiquement et
lus sur papier - l'agent doit avoir le “besoin de savoir”.

Mes dossiers sont conservés dans des installations sécurisées de la NSA à Ashburton
dans le Devon au Royaume-Uni, à Fort Meade dans le Maryland et dans une base dans l'Utah.
Mes documents Umbra sont stockés dans un centre à Linville, en Caroline du Nord. La session
de vision à distance que j'ai réalisée pour les services secrets britanniques concernait en fait la
chambre forte sécurisée de Fort Meade, où sont stockés les documents CLASS-8.

Cette  chambre  forte  contient  un  matériel  si  perfectionné  qu'il  peut  détecter  les
personnes qui y pénètrent par les minuscules fluctuations de l'air qu’elles provoquent et les
neutraliser  à  l'aide  d'ondes  électromagnétiques/scalaires.  Une  petite  partie  de  mes
documents a été localisée par un agent de la NSA, que j'appellerai “Sylus”, et m'a été remise
ainsi  qu'à  la  faction  des  services  secrets  britanniques  dans  laquelle  je  suis  impliqué.  Cet
homme  est  profondément  impliqué  dans  le  Projet  MANNEQUIN,  pourtant  il  ne  peut  pas
accéder à plus de la moitié de mes dossiers.



Les personnes qui dirigent l'installation AL/499 dans le Berkshire, ainsi que les bases
souterraines connectées, sont un groupe de militaires aguerris qui se trouve être ultimement
un culte religieux articulé autour de sionistes et rosicruciens corrompus. Ces lieux sont des
centres  religieux  où  sont  pratiqués  des  rites  de  “magie  noire”  dans  lesquels  on  vénère
d'anciennes divinités et où l'on forme et sacrifie des enfants. Comme le dit Leo Zagami, ancien
membre des Illuminati, la magie noire (le contrôle de l'énergie électromagnétique pour nuire)
est la plus ancienne forme de technique militaire connue de l'homme.

Les médias nous disent que les enfants des pays “non civilisés” comme la Birmanie,
ceux d'Afrique et d'Amérique du Sud, sont forcés de s'engager dans l'armée et de tuer pour
leur pays. Et bien, devinez quoi, il se passe la même chose ici, au Royaume-Uni et aux États-
Unis, mais on ne vous en parle pas.

Cette situation change lentement grâce à des personnes comme Cathy O'Brien, Duncan
O'Finioan, Andy Pero, “Svali”, Cisco Wheeler et d'autres, qui ont été entraînées dès leur plus
jeune âge et utilisées par leur gouvernement pour des opérations secrètes.  Cependant, ces
personnes sont toutes américaines, et le fait est que dans ce pays, Barry King et moi-même
sommes  les  seuls  survivants  à  parler  des  projets  noirs  au  Royaume-Uni.  Je  suis  reconnu
comme  étant  le  plus  jeune  survivant  à  exposer  des  projets  de  contrôle  mental.  Pour
comprendre le Projet MANNEQUIN, il faut avoir une compréhension élémentaire du système
de croyance des personnes qui le dirigent. Je n'attaquerai ni l'ensemble des rosicruciens ni des
sionistes, car je connais beaucoup d'hommes nobles dans ces ordres qui m'ont aidé dans ma
cause  pour  arrêter  les  horreurs  du  programme.  Je  considère  ces  individus  comme  mes
proches. À ma connaissance, de nombreux ordres religieux secrets actuels (tels que les Magi,
les zoroastriens, le 33ème degré de Sion, la société du Lotus Blanc, les rosicruciens, etc) sont
divisés en deux factions principales. L'une est fidèle en sa croyance aux anges déchus, loyaux à
Lucifer, à l'époque du grand déluge mentionné dans la Bible.

Les Magi et les zoroastriens sont connus comme étant les “Illuminati musulmans”, ils
ont des centres au Royaume-Uni, comme au 440 Alexandra Street, Harrow, Middlesex, HAZ
9TL,  tél.  020 8866 0765.  Il  en existe également  à Rayners Lane à Londres.  Les Illuminati
rosicruciens ont des centres au Royaume-Uni dans des lieux tels que la Francis Bacon Lodge à
Peckham, Londres et leur QG, qui se situe à Greenwood Gate, Blackhill,  Crowborough, TN6
1XE, tel. 01892 653197.

La société du Lotus Blanc est connue sous le nom d'“Illuminati chinois” et compte plus
de 250000 assassins à son service. Benjamin Fulford, ancien maçon du 32ème degré, a été en
contact avec moi et m'a offert la protection de cette société si je venais en Orient ; cependant,
ceci n'est pas envisageable à l'heure actuelle. Benjamin a été menacé par des ninjas travaillant
pour  les  Illuminati  occidentaux  lorsqu'il  travaillait  au  Japon  et  il  est  donc  passé  sous  la
protection de la société du Lotus Blanc. Il y a maintenant une guerre ouverte entre les deux
factions. Google “Une société secrète chinoise met en garde les Illuminati” pour  comprendre
la situation.

Les anges déchus étaient appelés “Irin” en hébreu, ce qui signifie “ceux qui surveillent”.
Ce nom est traduit en grec par “Grigori”, qui signifie “Gardien”. D'autres factions de ces sociétés
secrètes basent leurs enseignements sur des principes plus “chrétiens” et sur l'ancien Livre
d'Hénoch. Ce texte antique contient des récits sur les “Gardiens”, et de nombreux dirigeants
des premières églises chrétiennes ont utilisé cet ouvrage entre le premier et le troisième siècle
de notre ère.



À l'époque des “Pères de l'Église”,  à partir du quatrième siècle,  le Livre d'Hénoch a
commencé  à  être  occulté.  Cela  a  conduit  à  l'étrange  décision  de  Saint  Augustin  (354  à
430 ap.J.-C.) selon laquelle le Livre d'Hénoch était trop ancien (Ob nimian antiquitatem) pour
être inclus dans les Écritures.  Le rabbin Siméon Ben Jochai  a  également  contribué à faire
disparaître cet ouvrage lorsqu'il a déclaré que tous ceux qui croient que les anges sont des
êtres de chair et de sang venus physiquement sur Terre sont maudits. Or, c'est exactement ce
qu'ils  sont.  Ce  que  nous  appelons  les  “anges”  sont  des  êtres  extraterrestres,  comme
commencent à s'en rendre compte ceux qui enquêtent sur les sujets abordés dans ce livre. 

La croyance en des anges physiques a été déclarée hérésie, et le texte est entré dans la
clandestinité et est  tombé directement dans les mains des sociétés secrètes.  Les branches
bienveillantes des Illuminati et des autres sociétés secrètes sont fidèles dans leurs croyances
aux anges de Yud-heh-vav-heh, qui est l'un des noms hébreux de “Dieu”.

C'est pourquoi les véritables secrets de la franc-maçonnerie sont enseignés au 33ème
degré. Les Gardiens sont descendus d'autres planètes sur la Terre dans les temps anciens, sur
le mont Hermon, juste au nord de Dan/Kaish, au Moyen-Orient. Cette montagne se trouve sur
le 33ème degré de latitude. Lorsque vous atteignez le 33ème degré de la maçonnerie, vous
entrez dans les degrés “Illuminati” et on vous enseigne les “secrets des anges”. Les théoriciens
de la conspiration qui affirment que les Illuminati et la franc-maçonnerie sont responsables de
tout le mal et de la corruption dans le monde ne savent pas de quoi ils parlent. Mais dans le
même temps, je dirais que les factions corrompues de ces groupes sont responsables de la
plupart des problèmes du monde. 

Les épreuves et les initiations du Projet MANNEQUIN rendent-elles un individu plus
fort et plus sage ? La réponse est oui - il n'y a aucun doute là-dessus. Mais elles le laissent aussi
dans une sorte de soif de sang très dangereuse, et de nombreuses personnes impliquées dans
le projet ont fini par se suicider ou par souffrir de toxicomanie et d'alcoolisme chroniques.
Beaucoup ont également sombré dans la dépression et développé des troubles paniques plus
tard dans leur vie. L'utilisation d'enfants est aussi inacceptable à mes yeux. À présent, je dois
me demander pourquoi j'ai été trompé et forcé de prendre part à des rituels rosicruciens de
haut niveau, tels que l'initiation dans “l'atrium à trois pièces” en 2006. Je vais en parler plus en
détail, mais en y réfléchissant, j'en suis arrivé à la conclusion suivante :

Les  illuministes  affirment  que  seuls  les  individus  formés  dès  l'enfance  à  certaines
“épreuves  de  sang”,  où  chaque  niveau  devient  plus  dangereux,  peuvent  survivre  aux
campagnes militaires qu'ils mèneront à l'âge adulte. Ils affirment qu'il ne s'agit pas seulement
d'une question de sécurité nationale pour un pays en particulier, mais de la survie de la race
humaine. Qu'y a-t-il de si horrible qu'un soldat doive être entraîné dès sa plus tendre enfance
à endurer ?

La terrible réponse est que les agents du Projet MANNEQUIN vont se retrouver face à
face, parfois même dans des situations de conflit, avec des formes de vie extraterrestres et
extradimensionnelles malveillantes et terrifiantes. Ces races sont si terrifiantes qu'il suffit d'en
voir un membre pour tuer ou rendre fou la plupart des hommes ordinaires. Cela peut sembler
risible pour le civil non initié mais est pris très au sérieux par ceux qui se trouvent dans les
plus  hautes  sphères  du pouvoir.  C'est  ce  qui  s'est  passé  dans  les  années  1960 lors  de  la
tristement célèbre “guerre de Dulce”, lorsque des scientifiques du centre de génétique ont été
pris  en  otage  par  des  formes  de  vie  extraterrestres  reptiliennes  qui  travaillaient  avec  le
gouvernement américain dans le désert du Nouveau-Mexique. Les équipes des forces spéciales
qui sont intervenues pour tenter de les secourir ont dû être hypnotisées et droguées pour



faire face à la situation.  Gardez l'esprit  ouvert  et lisez les éléments de preuve qui suivent.
Armez-vous de la  vérité,  car cette  situation a maintenant  atteint  son paroxysme sur  cette
planète et elle vous sautera au visage dans les années à venir.

Comme le dit mon amie Ronnie McMullen : “La vérité se suffit à elle-même, toute seule.
La vérité n'a besoin de l'aide de rien ni de personne pour être absolue”. Certaines choses sont
des faits, et ce qui suit est la vérité absolue : 

En 1945, le tristement célèbre Projet PAPERCLIP a été lancé. Ce programme était dirigé
par  les  services  secrets  britanniques  et  l'organisation  américaine  appelée  OSS  (Office  of
Strategic Services).  PAPERCLIP consistait à faire venir en Amérique et en Grande-Bretagne,
après  la  Seconde  Guerre  mondiale,  les  principaux  scientifiques  nazis  spécialisés  dans  le
contrôle mental, le génie génétique et d'autres domaines technologiques. La CIA a été créée
deux ans plus tard, dans le cadre de la loi américaine sur la sécurité nationale de 1947, afin de
gérer  les  nombreux  projets  de  manipulation  mentale,  de  clonage  et  d’autres  issus  de
PAPERCLIP. La NSA est l'organisation sœur de la CIA et constitue désormais une entité plus
puissante. 

1947 est également l'année du crash de Roswell et de la création d'Israël. Un an plus
tard, en 1948, une étude génétique sur les lignées sanguines a été lancée en Grande-Bretagne
afin de localiser les enfants les plus doués pour qu’ils soient utilisés à des fins d’espionnage
par les services de renseignement. Cette étude s'appelait Projet ANVIL et a changé de nom
pour devenir Projet OAKTREE dans les années 1950. À cette époque, OAKTREE était sous le
commandement de la NSA et était dirigé depuis les laboratoires génétiques de Harwell, dans
l'Oxfordshire. Ce projet était en liaison avec tous les grands hôpitaux du Royaume-Uni et avec
le programme MANNEQUIN dans lequel je suis né. MANNEQUIN a été lancé en 1972 sur la
base de Peasemore, près de Tilehurst, Berkshire, où j'ai grandi.

Le Projet OAKTREE a en fait  été mis sur pied pour retrouver les descendants de la
“tribu de Dan”, qui est la soi-disant “tribu perdue d'Israël”. Ces personnes du Moyen-Orient
avaient  la  peau  blanche,  et  leurs  descendants  ne  sont  pas  réellement  perdus  mais  leur
existence  a  été  gardée  secrète.  Certains  ont  peut-être  entendu  parler  des  “israélites
britanniques”, Gordon Brown est fortement impliqué dans cette école de pensée. La tribu de
Dan a quitté Dan (“Kaish” en hébreu), juste en dessous du mont Hermon, et est montée en
Grèce à l'époque de l'Éxode. En Grèce, ils étaient appelés les Spartiates. De Grèce, ils se sont
rendus  en  France  où  ils  ont  été  les  rois-prêtres  mérovingiens  et  d'autres  lignées  royales
françaises. Ils ont ensuite voyagé en Écosse, en Irlande et en Amérique. Ils étaient connus sous
le  nom  de  “Tuatha  De  Danann”  en  Irlande  et  sous  ceux  de  clans  celtiques,  tels  que  les
“Campbells” en Écosse.  Ils vénéraient les déesses de l'énergie,  comme Asartes et Ishtar,  et
étaient très portés sur le chamanisme animal, avec notamment la symbolique des oiseaux et
des serpents. L'aigle est un de leurs symboles. Celui présent sur les armoiries américaines et le
sigle de la NSA représente la tribu de Dan.

La chouette fait également partie de leurs symboles, elle représente l'“ange” Ishtar.

Il  s'agit  d'une  lignée  très  sacrée  dotée  de  puissantes  capacités  PSI.  Les  religions
lucifériennes  pensent  qu'en  abusant  des  enfants  et  des  personnes  de  cette  lignée,  elles
attaquent directement Dieu. Les Gardiens avaient du bon et du mauvais parmi eux. L'archange
Michel est désigné comme un Gardien physique au Moyen-Orient dans les manuscrits de la
mer Morte. La bataille entre les “fils de la lumière” et les “fils des ténèbres” est mentionnée
dans cet  ouvrage.  Cette bataille  fait  encore rage aujourd'hui.  Certains disent que le  Projet



OAKTREE était en fin de compte à la recherche des descendants humains des Gardiens. Nous
devons  nous  demander  pourquoi  les  12  tribus  d'Israël  sont  si  importantes,  et  qui  a
physiquement  “semé”  ces  lignées.  Les  réponses  qui  nous  sont  données  par  les  instituts
religieux du monde, telles “Ils sont le peuple élu de Dieu”, ne suffiront plus. Les gens veulent
savoir pourquoi ils sont appelés les Gardiens. La réponse est apparemment due à leur capacité
de  projeter  leur  conscience  hors  de  leur  corps  et  ainsi  pratiquer  une  forme  ancienne  et
avancée de vision à distance.


