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Bonjour tout le monde, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui est le 15 Octobre, 1975, et ceci
est ma LETTRE AUDIO (R) N° 5 mensuelle. Il y a un an ce mois-ci, j'ai produit mon
premier enregistrement cassette pour AUDIO BOOKS INC. Il était intitulé: "HOW
TO PROTECT YOURSELF DURING THE COMING DEPRESSION AND THIRD
WORLD WAR" (COMMENT SE PROTÉGER PENDANT LA DÉPRESSION ET
LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE À VENIR) et fut publié comme AUDIO
BOOK N° 1.
Arrêtez-vous et pensez à ce qui s'est passé depuis lors. Cela pourrait vous surprendre.
En Octobre 1974, notre gouvernement nous assurait toujours qu'il n'y avait pas de
récession ; mais le mois suivant, le gouvernement a annoncé qu'il y avait une récession
en cours, et aujourd'hui, un an plus tard, nous avons déjà enduré ce qui est
officiellement la pire récession depuis la fin des années 1930. Mais nous n’avons
encore rien vu!
Pendant que je prononce ces mots, nous sommes encore alimentés de mensonges
optimistes par des agents Rockefeller dans notre gouvernement depuis le Président
Ford jusqu’en bas, quand nous sommes en réalité en équilibre sur le bord d'une falaise
économique bien pire que celle sur laquelle nous sommes tombés, il y a un an.

À cet égard, je tiens à vous parler aujourd'hui sur les trois thèmes suivants:
1-/ LA CIA, FORT KNOX, ET L'EMPOISONNEMENT DE L'AMÉRIQUE
2-/ COMMENT LES FRÈRES ROCKEFELLER SE PRÉPARENT À
SACRIFIER NEW YORK CITY POUR DÉCLENCHER UN
EFFONDREMENT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL
3-/ LA PERMANENTE PRÉPARATION POUR UNE NOUVELLE
CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS ET LA GUERRE EN ASIE.

SUJET # 1 :
LA CIA, FORT KNOX, ET L'EMPOISONNEMENT DE L'AMÉRIQUE
Le 19 Septembre, quelques semaines auparavant, un mini scandale impliquant le
Bureau of the Mint des USA a éclaté à l'échelle nationale - - "THE GREAT PENNY
CAPER" selon les mots du Wall Street Journal. Il y a deux ans, le Trésor avait fait
frapper 1-1/2 millions de centimes en aluminium expérimentales soi-disant à la
suggestion de Mme Mary Brooks, Directrice de United States Mint. Les échantillons
sont remis aux membres du Sénat et au Comité bancaire de la Chambre, et quelquesuns sont allés au bureau de Mme Brooks même. En fin de compte, l'idée des pièces en
aluminium a été abandonnée, et tout ce million et plus de pièces expérimentales ont été
fondues - toutes, c'est-à-dire à l'exception d'une dizaine qui semblait avoir disparu dans
le Sénat, la Chambre et les offices du Bureau of the Mint. Comme elles ont
potentiellement une valeur équivalente à des milliers de dollars comme objets de
collection, le Gouvernement professe une grande préoccupation au sujet de la
situation, et pourrait être même forcé de frapper les pièces de monnaie en aluminium
de basse qualité après tout, si elles ne peuvent pas être récupérées. Un Assistant au
Procureur des États-Unis a déclaré, je cite:
"Ceci peut tout simplement se révéler être la pire bourde du monde par le Bureau of
the Mint, un cas flagrant de négligence."
Eh bien, mes amis, voici un parfait exemple de la tactique de distraction du regarde làbas que les Rockefeller utilisent toujours. Ils font un grand montage à propos de
quelques centimes alors qu'ils étouffent le SCANDALE DE L’OR DE FORT KNOX.
Ils jouent avec vous et moi.
Nous avons également entendu beaucoup de choses ces derniers temps sur la
Communauté du Renseignement des États-Unis - la CIA, le FBI, et ainsi de suite - et
beaucoup de pour et contre à ce sujet. Ce fut d'abord la couverture de la CIA par le
patron de la CIA Nelson Rockefeller avec l'aide précieuse de son bon ami et cheval de

Troie, Ronald Reagan - qui, soit dit en passant, est actuellement en ligne pour être le
Vice-Président de Nelson une fois que Gerald Ford est hors de la voie.
Plus récemment, il y a eu des révélations sordides par le Comité du Renseignement du
Sénat présidé par un certain sénateur Frank Church: des complots d'assassinat contre
Castro, des pistolets à fléchettes empoisonnées pour assommer des chiens de garde
dans les installations ennemies, toutes sortes d'armes meurtrières de style James Bond
et même de mortelles phycotoxines conservées par la CIA, malgré les ordres
présidentiels pour les détruire. Des «Trucs forts», dites-vous. Faux. Le Comité de
Church, comme le Trésor, avec ses sous, joue encore à des jeux avec vous et moi. Les
audiences du Sénat des États-Unis sur les phycotoxines le mois dernier n'ont révélé
que la pointe de l'iceberg. La même chose s'applique à ce qu'ils ne vous ont pas dit au
sujet des assassinats, de la programmation psychologique, et d'autres choses. Comme
d'habitude, le Gouvernement vous dit juste assez pour vous faire croire qu’on vous a
dit la vérité, tout en vous maintenant dans l'ignorance de ce qui importe vraiment.
Donc, je vais vous dire une chose ou deux au sujet de ce qui se passe réellement dans
le réseau d'espionnage des Frères Rockefeller.
Je crois que ce que je m'apprête à révéler, mes amis, est réellement ahurissant. C'est
tragique, c'est effrayant, et franchement, cela frise l'incroyable. Mais mes informations,
que j'ai soigneusement vérifiées deux fois, proviennent de sources qui ont fait leurs
preuves d’absolue fiabilité dans le passé, donc de la vérité absolue, au mieux de ma
connaissance ; et je crois que vous avez le droit de connaitre la vérité sur les choses
qui affectent votre vie, votre santé et votre destinée.
Le comité du Sénateur Church a fait une grande publicité sensationnelle sur les 11
grammes, moins d'une demi-once, de phycotoxines conservés par la CIA, au mépris
des ordres présidentiels. Mais ils ont eu connaissance depuis plus d'un mois
maintenant de quelque chose de bien pire que les toxines - quelque chose qui est une
menace directe, immédiate aux citoyens sans méfiance en ce moment - et ils ne vous
disent rien à ce sujet.
Des agents de la CIA ont volé de 40 à 60 livres - livres, pas onces ou grammes - de
Plutonium-239 radioactifs mortels dans différents endroits aux États-Unis. Le
plutonium-239 est la substance la plus meurtrière qu’on puisse imaginer, et est le
matériau utilisé pour les armes nucléaires ; et ces 40 à 60 livres de plutonium volé ont
été transformés en un super-poison radioactif extrêmement dangereux, si mortel qu'un
(1) gr--1/28ième d’une once - est suffisant pour tuer plus de 60.000 personnes, et ce
poison illégal insensé est maintenant stocké dans le "coffre-fort central" à Fort Knox!
Le Coffre-fort Central, qui a été conçu à l'origine pour abriter l'or de la Nation, a été
vidé de cet or et transformé par l’établissement d'espionnage des Rockefeller en une

chambre de la mort, contenant un super-poison assez radioactif pour tuer plus d'un
tiers de la population mondiale! Des phycotoxines, mon œil! Mais, mes amis, vous
n'avez pas encore entendu le pire.
L'opération clandestine impliquant le poison de plutonium n'était pas seulement
insensée, mais a été aussi bâclée. Ce poison liquide radioactif dans le Coffre-fort
Central est stocké dans un certain nombre de fûts doublés de plomb à ressembler
quelque peu à de grands bidons de lait dans l’apparence extérieure. La plupart n’ont
été mis là que depuis 1968, avant même que la dernière partie de l'or quitte Fort Knox.
Ils n'ont pas fait l'objet des mesures de sécurité énoncées pour les matières radioactives
par l’ancienne Commission de l'Énergie Atomique, et les conteneurs ont commencé il
y a longtemps à rouiller. Les fuites ont commencé à se produire il y a plusieurs années
comme résultat, et cela va s'accélérant régulièrement maintenant.
Tout le U.S. Bullion Depository à Fort Knox et ses environs sont déjà contaminés par
la radioactivité, et cela croit chaque jour!
"Mais", vous pourriez demander, "comment ces choses ont-elles pu se passer?
Comment l'or a-t-il pu être retiré sous le nez de l'Armée?
Et comment est-ce que la CIA, ou quelqu'un d'autre, pouvait avoir infiltré ce poison de
plutonium dans Fort Knox? Tout le monde sait que Fort Knox est imprenable."
Mes amis, la réponse est si simple qu'elle peut vous étonner.
Tout d'abord, je dois corriger un élément erroné contenu dans ma LETTRE AUDIO
N° 2 mensuelle pour Juillet 1975. Il est vrai que cela exige deux clefs et deux
personnes pour ouvrir les coffres dans le Bullion Depository, mais le Général
Commandant de Fort Knox n'est pas l'un d'eux! Les deux personnes ayant les clés sont
l'agent du Trésor en charge et son adjoint, tous deux fonctionnaires du Trésor. En
outre, le contrôle et l'autorité sur le bâtiment du dépôt et le terrain immédiat au sein de
la clôture qui l'entoure, se trouve exclusivement au Département du Trésor. L'armée
Américaine n'a aucune autorité sur le Bullion Depository. L'Armée n’est jamais
impliquée en aucune manière dans les activités au dépôt, sauf lorsque le Trésor
requiert un devoir de Garde Armée pour les expéditions majeures d'or.
Ce à quoi vous pensez probablement comme Fort Knox, le célèbre Bullion Depository
avec un petit terrain et une clôture autour, est à proprement parler la "United States
Bullion Depository à Fort Knox, Kentucky." Il s'agit d'une petite île du Trésor située
géographiquement au sein d’une énorme Réserve de l’Armée qui est appelée Fort
Knox. L'accès au Bullion Depository est possible sans passer par les stations de la
Garde de l'Armée, et sans même que l'armée ait à y prêter attention. Il y a un accès
contrôlé classé autoroute publique, US 31-W, qui va de Louisville au nord de Fort

Knox au sud vers Elizabethtown, et il passe en plein milieu de l’énorme Réserve
Militaire de Fort Knox. Si vous restez sur cette autoroute, vous pouvez conduire
jusqu’au bout à travers Fort Knox, sans s'arrêter ni être gêné en aucune façon. Mais si
vous prenez des sorties donnant sur un carrefour à l'intérieur de la Réserve de Fort
Knox, alors vous arriverez à un poste de garde en moins de quelques centaines de
pieds. Conduisant vers le nord ou le sud le long de l'autoroute 31-W à travers Fort
Knox, vous arriverez à un point où vous avez une bonne vue de l’imposant Bullion
Depository, qui se trouve sur une colline peut-être à un quart de mile à l'est de
l’autoroute.
Si vous prenez la sortie la plus proche de l'Autoroute 31-W, vous vous retrouvez sur
un carrefour qui va droit devant le dépôt, jusqu'à un poste de garde de l’Armée où vous
pourrez, bien sûr, être arrêté. Mais environ 50 pieds avant d'arriver à la garde de
l’Armée, il y a une allée large qui mène au Depository Bullion lui-même. Si vous
tournez dans cette allée, la garde armée à 50 pieds plus loin sur la route va
certainement vous voir, mais elle n'a pas besoin de prendre des mesures.
Au lieu de cela, c'est à la garde du Trésor de soit vous admettre ou vous tenir à l'écart
des terrains de dépôt lui-même. Ainsi, le Bullion Depository à Fort Knox est
virtuellement imprenable pour les voleurs potentiels de l'extérieur. Les gens du Trésor
au dépôt ont seulement besoin de crier une fois pour de l'aide, et l'Armée serait en train
de grouiller partout dans la zone en quelques instants.
Mais pour un "travail d’intérieur" par le Trésor lui-même, le Bullion Depository est
une cible facile. L'accès au dépôt est exactement le même que ce qu'il serait s’il se
trouvait clairement en dehors de la réserve militaire de Fort Knox, puisque aucun point
de contrôle de l'armée ne doit être passé ; et à l'intérieur de la clôture qui entoure le
bâtiment, tout repose strictement sur le Trésor - sauf s’ils font appel à l'Armée pour de
l'assistance. Ainsi, le Département du Trésor avait dû passer un accord à un certain
niveau avec les personnes du renseignement responsables de ce poison de plutonium
radioactif. Le Trésor des États-Unis agit maintenant comme un banquier nucléaire de
la Communauté du renseignement Américain, qui travaille pour les Frères Rockefeller.
Ils voulaient mettre leurs objets de valeur mortels dans une grande boîte de dépôt de
haute sécurité – Le Coffre-fort Central - et le Trésor le leur a permis.
Les gens qui sont allés à Fort Knox l’an dernier, le 23 Septembre, 1974 - six membres
du Congrès, un sénateur, et plus de 100 représentants des médias - ont tous été exposés
à cette radiation à leur insu. Loin d'être averti de ce danger, l'existence même du
Coffre-fort Central a été délibérément cachée aux visiteurs peu méfiants. En
conséquence, chacun de ces visiteurs a des raisons pour une poursuite contre le
Gouvernement Fédéral et contre les fonctionnaires du Trésor personnellement
responsables de cette terrible ruse, sous le Federal Tort Claims Act. Si j'avais su à

propos du poison de plutonium radioactif à ce moment-là, j'aurais publiquement averti
tout le monde de rester à l'écart. Là où nous en sommes maintenant, tout ce que je
peux faire, c'est de suggérer que ceux qui ont visité l'année dernière Fort Knox soit
auscultés médicalement. Il est d'autant plus urgent que ceux qui travaillent au dépôt
soient contrôlés. On m’informe que ceux qui ont travaillé là-bas pendant une période
de temps suffisante peuvent déjà avoir un début de cancer. La plupart des médecins ne
connaissent pas les effets de l'empoisonnement par les radiations, et cela peut
facilement être mal diagnostiqué. L’hyperglycémie, l'irritabilité, les étourdissements,
les démangeaisons, une température élevée, et un certain nombre d'autres symptômes
peuvent résulter d'empoisonnement par radiations. Pour plus d'informations je vous
réfère à ce merveilleux livre, "ARE YOU RADIOACTIVE?" par Linda Clark.
Sachant ce que nous savons maintenant, il est facile de comprendre pourquoi l'homme
qui a invité les visiteurs à Fort Knox l’année dernière, le Secrétaire au Trésor
Américain William Simon, savait mieux que d'y aller lui-même. Cela explique aussi
pourquoi le gouvernement a si obstinément refusé d'admettre l'existence du Coffre-fort
Central. Ils n'osent pas l'ouvrir maintenant, même pour un peep-show. Et le 9 Octobre,
la semaine dernière, si vous vous en souvenez, le président Ford a brusquement annulé
- oui, annulé - un voyage prévu à Louisville, dans le Kentucky, près de Fort Knox ; et
seulement 16 heures plus tôt, j'avais rendu publique l'histoire du poison de plutonium à
Los Angeles. Avant cela, notre Président fantoche ne savait sans doute rien à ce sujet.
Mais pourquoi le Comité Church du Sénat, qui a eu des informations sur tout ceci
depuis plus d'un mois, a-t-il gardé avec tant de soin la couverture sur cela? Le Sénateur
Frank Church, dont les ambitions présidentielles sont bien connues, a-t-il trouvé ce
qu'il considère comme une meilleure utilisation de cette information de vie et de mort
que de le dire au peuple Américain?
Jusqu'à présent, les principaux effets de la contamination radioactive qui suinte du
Coffre-fort Central ont été confinés principalement à la proximité immédiate du
Bullion Depository lui-même. Mais le Coffre-fort Central n'a jamais été destiné à
abriter des substances radioactives. Ses murs, son plafond et ses planchers sont en
béton armé de plusieurs pieds d'épaisseur, mais de telles structures en béton forment
des milliers de fissures partout au travers sur une période de temps - quelques-unes
visibles, certaines microscopiques. Cela ne fait aucune différence pour le stockage de
l'or ; mais pour des matières radioactives, la structure en béton du Coffre-fort Central
est comme une passoire géante avec des petits trous sur tous les côtés. Une fois que le
poison radioactif sort de ces boîtes à réservoir de stockage doublées de plomb, comme
il le fait déjà, une bonne fraction de celui-ci finira par trouver son chemin vers
l'extérieur. Une catastrophe majeure – l’empoisonnement radioactif de toute la partie
sud-est des États-Unis - est maintenant une possibilité réelle à moins que des mesures
soient prises pour l'empêcher. Mais je suis informé qu'il n'y a pas moyen de neutraliser

ce poison radioactif. Tout ce qui peut être fait est de le sceller loin de l'environnement.
Même s'il y avait un autre endroit sûr pour emmener les boîtes de poison qui suintent
pour le stockage, ce qui n'est pas le cas, il ne serait pas prudent d'ouvrir le Coffre-fort
Central maintenant, et encore moins d’y entrer. Cela signifie que le Bullion Depository
à Fort Knox doit être abandonné immédiatement, et une tombe massive de plomb et de
roches construite tout autour pour contenir la radiation.
Le contenu du dépôt - les rebuts d'or laissés encore là-bas, les stocks de poison curare
et d'autres drogues et poisons de la Communauté du Renseignement, du Bureau of
Engraving plates, les documents importants, tous - a déjà été sujet à la contamination
radioactive, et n’est pas sûr de sorte qu'il pourrait tout aussi bien être enterré avec le
Bullion Depository lui-même. Inutile de dire qu'un projet comme celui-ci - l'abandon
du Bullion Depository et la construction d'un monticule de protection contre les
radiations sur lui - ne pouvait guère être fait et gardé secret. Des milliers de gens
conduisent à proximité du dépôt chaque jour sur la voie publique, US 31-W ; et même
si cette autoroute était fermée, le sort du Bullion Depository deviendrait
nécessairement connu si ces mesures correctives étaient prises.
Mais cela ramènerait à la source du problème – les Frères Rockefeller eux-mêmes par
leurs intrigues avec la CIA, le FBI et le reste des services de Renseignement
Américains! La seule façon pour que les Rockefeller puissent se protéger dans cette
chose hideuse qu'ils ont causée, c'est de ne rien faire de sorte qu'aucune question ne
sera posée. Jusqu’au moment où les effets de propagation de la fuite radioactive de
Fort Knox ne peuvent plus être cachés, ils s'attendent à avoir leur dictature en place.
Ensuite, ils peuvent faire tout ce qui est nécessaire sans se soucier de vous, moi ou
n'importe qui d'autre. Pensez-y. Par conséquent, rien ne sera fait au sujet de l’invisible
hideux brouillard tueur qui se glisse lentement sans bruit vers l'extérieur de Fort Knox
à moins que le public en apprenne l’existence et exige une action. Malgré tout, le
Sénateur Frank Church se contente de la posture publique de choc pour une simple
demi-once de phycotoxines ; et même celles-ci ne sont pas détruites! Si vous
remarquez, le comité Church a simplement voté pour suggérer à la CIA que son stock
de phycotoxines soit remis à des organismes scientifiques pour la recherche. C'est
comme dire: "Si vous le souhaitez, pourquoi ne pas prendre le flacon de poison dans
votre main gauche et le mettre plutôt dans votre main droite?!"
Le Sénateur Church a sa publicité. La CIA, le FBI et le reste du réseau d'espionnage
des Rockefeller ont toujours un accès facile à leurs poisons bien-aimés. On a donné au
public un spectacle passionnant, et fait croire que tout est arrangé ; et les vrais secrets
des Frères Rockefeller finissent plus en sécurité que jamais.

Si notre République doit survivre, ce genre de choses doit cesser. À d'autres égards,
aussi, la CIA et de ses frères dans l'Industrie Américaine du Renseignement, sont
jusqu'aux genoux dans des choses dont vous n’avez pas le moindre soupçon.
L’établissement d'espionnage des Rockefeller se spécialise dans l’intoxication des
esprits, ainsi que des corps. Je me réfère en particulier aux nombreuses techniques de
programmation psychologique qu’ils ont à leur disposition. Même le Président Nixon,
après tout, a été démis de ses fonctions par un Watergate, élaboré à travers une intrigue
complexe de la CIA au nom de Nelson Rockefeller, qui pivotait autour du profilage
psychologique de Nixon et beaucoup de ceux qui l'entouraient à la Maison Blanche.
Un environnement artificiel a été créé à la Maison Blanche pendant le siège du
Watergate avec des résultats prévisibles basés sur les profils psychologiques de Nixon
et de ses collaborateurs. Après que tout était fini, vous le savez, certains des
collaborateurs de Nixon ont exprimé leur confusion et la stupéfaction par rapport à ce
qui s'était passé. Ils ne pouvaient pas comprendre comment ils avaient perdu leurs
moyens et étaient devenus totalement déconnectés de la réalité.
Mais ce n'est qu'un aspect du contrôle psychologique exercé sur les individus
sélectionnés par les Rockefeller grâce à leur réseau de Renseignement. Ils ont aussi
une variété de techniques de lavage de cerveau, y compris des dispositifs électroniques
secrets très avancés.
Tout ce qui est nécessaire pour utiliser certaines de ces techniques est de faire entrer
une victime dans un hôpital. Une fois qu'il ou elle est là, tout est fini. Dans cet
environnement contrôlé, un système millivolt avec de petites électrodes est utilisé pour
altérer la forme d'onde cérébrale et injecter des pensées et des tendances. En
conséquence, une personne peut effectivement être programmée pour faire des choses
qu'elle ne ferait normalement pas – c’est-à-dire, de divulguer des informations d'une
Commission du Congrès faisant un travail d'investigation spéciale ; ou un leader
mondial peut être programmé pour changer ses politiques ; ou la femme d'un
diplomate peut être transformée en une espionne ; ou un leader mondial peut être
assassiné par un proche parent programmé pour le faire ; ou un vrai patriote peut être
programmé pour assassiner un dirigeant politique ou un candidat potentiel à la
présidentielle.
Dans tous ces cas, les techniques de lavage de cerveau endommagent définitivement le
mental d'une personne. C'est terrible, étranger à notre mode de vie, mais cela se passe
en ce moment au nom de ces soi-disant philanthropes, les quatre Frères Rockefeller. Je
connais des cas spécifiques de chacune des situations de programmation que je viens
de vous donner, mais il suffit de ne citer qu'une seule: Sara Jane Moore, qui a tiré sur

le Président Ford à San Francisco le 22 Septembre 1975. Contrairement à l'incident 17
jours plus tôt avec "Squeaky" Fromme, la tentative de Mme Moore était réelle.
Le Président Ford aurait-il traversé la rue comme prévu pour se mêler à la foule, il
serait allé exactement là où elle se tenait patiemment avec son arme, qu'elle avait
choisie pour achat la veille avec un agent du Trésor Américain à ses côtés. Vous avez
peut-être été déroutés par toutes les chroniques de ses tentatives de se faire arrêter à
l'avance et ses efforts infructueux pour s’arrêter elle-même. Mais elle ne pouvait pas
vraiment s'aider elle-même, parce qu'elle avait subi un lavage de cerveau
électroniquement et programmée comme un assassin par des agents de Renseignement
des Rockefeller. Hier soir seulement, le 14 Octobre 1975, encore un autre phénomène
étrange est arrivé au Président Ford. Il a été impliqué dans un accident de la
circulation, soi-disant, pendant que son convoi traversait le centre-ville de Hartford,
dans le Connecticut. Et pour la troisième fois consécutive, un accrochage apparent
avec une mort possible du Président a été capturé magnifiquement par les caméras de
télévision qui se trouvent justement être en train de rouler dans le cortège cette fois,
trois voitures derrière le Président. La limousine dans laquelle le Président Ford se
trouvait était censée être la même que celle dans laquelle JFK était quand il a été tué,
mais à 90% reconstruite. En raison de l'accident la nuit dernière, elle sera, bien sûr,
renvoyée dans les shops de la Ford Motor Company pour réparation à Detroit. Sera-telle remise en service, équipée de nouveau comme une voiture de meurtre comme elle
était ce jour-là du 22 Novembre 1963, à Dallas?
Après tout, les Frères Rockefeller ont l'habitude d'utiliser tout truc ayant eu du succès
encore et encore.
J'en viens maintenant au
SUJET # 2:
COMMENT LES FRÈRES ROCKEFELLER SE PRÉPARENT À SACRIFIER NEW
YORK CITY POUR DÉCLENCHER UN EFFONDREMENT ÉCONOMIQUE
GÉNÉRAL
Le 2 Octobre 1975, alors que les joyeuses promesses de reprise économique étaient en
train d’émaner de Washington, le plus grand effondrement financier de l'histoire du
commerce de détail s'est produit. L'immense chaîne de Magasins W.T. Grant
Department Stores avec plus de 1000 magasins dans 40 États, était placée sous la
protection du chapitre 11 de la Loi sur la faillite. Tentée par les années prospères de la
fin des années 1960 et début des années 1970, la chaîne s’est développée à une vitesse
vertigineuse et a été pris en défaut quand notre économie a commencé à s'effriter il y a
deux ans. Soudain, dans le nouvel environnement économique, Grant ne pouvait tout
simplement pas trouver suffisamment d'acheteurs pour ses produits pour couvrir ses

dettes. La faillite est survenue avec la chaîne devant plus d’un milliard de dollars, plus
que tous ses actifs additionnés.
Mais les entreprises ne sont pas les seules choses qui peuvent faire faillite. Le 2
Octobre 1975, une grande firme qui évalue les obligations gouvernementales a
soudainement et complètement suspendu toutes les évaluations sur les obligations de
New York City. Il était devenu évident que les finances de la Ville étaient en très
mauvaise situation. New York City, comme W.T. Grant, était enfoncé jusqu’à la tête.
Des manœuvres frénétiques ont suivi afin d'essayer de maintenir à flot New York City,
y compris la création de la Municipal Assistance Corporation, ou "Big Mac" comme
on l'appelle souvent. Avec cela, l’État de New York a été entraîné dans
l’enchevêtrement de difficultés financières de la Ville, et maintenant la notation des
obligations de l'État est aussi sur la voie vers le bas.
Les experts confirment ce qui est trop évident pour tout le monde. Ce n'est plus qu'une
question de temps avant que l’État et la ville de New York manquent à leurs
engagements sur leurs dettes écrasantes lorsqu'elles arriveront à échéance. Le résultat
sera la panique et la confusion financière et juridique tandis que les créanciers, les
employés municipaux, les assistés sociaux, les détenteurs d'obligations et d'autres sont
jetés dans une bataille pour tenter de récupérer leur argent. Les services municipaux
seront réduits, le chômage à New York va monter en flèche en raison des
licenciements, les gens qui ont mis toutes leurs économies dans les dites obligations
sûres de New York seront en danger de voir tout partir en fumée.
Telle est la situation exacte contre laquelle j’ai mis en garde les incrédules courtiers en
obligations de Wall Street à un séminaire en Janvier de cette année 1975. Tout cela est
susceptible de se produire dans les quelques semaines à peine, juste à temps pour Noël,
à moins que les autorités fédérales ou quasi-fédérales interviennent dans le tableau
avec une sorte de plan de renflouement temporaire. Mais cela va-t-il arrivé?
L'un des principaux plans éventuels des Frères Rockefeller est de laisser New York
tomber à l'eau. Ils se sont renfloués eux-mêmes, il y a des mois, de sorte qu'ils ne
souffriront pas personnellement si New York faisait faillite. Par conséquent, ils sont
dans une position idéale pour utiliser l'effondrement financier de l'État et de la Ville
pour trois objectifs:
Premièrement - pour déclencher l'effondrement économique général pour lequel ils
ont travaillé si longtemps;
Deuxièmement - pour être en mesure d’étiqueter notre crash à venir "La Dépression
Ford", de sorte que Nelson Rockefeller puisse alors monter sur son cheval blanc
comme Franklin Delano Roosevelt l’a fait il y a 42 ans, en se proclamant notre
sauveur; et

Troisièmement - pour convaincre le peuple Américain que le Congrès Américain est
devenu une institution totalement inutile afin que le Congrès puisse être aboli dans le
cadre de la mise en place de leur nouvelle Constitution et dictature.
Le sort de la Ville et de l'État de New York, après tout n'est pas unique, comme vous
pourriez le penser. La détérioration de la situation financière de toutes les instances
gouvernementales, avec des administrations locales moins capables de se défendre, est
un produit délibéré et prévisible des forces économiques déclenchées par les Frères
Rockefeller il y a quatre ans.
L'ère de la STAGFLATION et de l'instabilité monétaire est entrée dans sa phase
actuelle, au printemps 1971 par la manipulation des Rockefeller de leurs
multinationales. Dans mon livre "LA CONSPIRATION CONTRE LE DOLLAR",
publié en 1973, je l'ai appelé "Campaign May". Je cite maintenant, à partir de la page
32:
"C'est arrivé au signal. C'était en Mai 1971. Les filiales des multinationales, armées de
dollars, ont ouvert leur offensive de printemps. Elles ont largué des bombes de dollars
sur l'Europe. Les Européens, comme ils l'avaient tenté en 1967/1968, ont encore
essayé de sauver le dollar Américain. Les multinationales ont envoyé des vagues et des
vagues de dollars contre les banquiers centraux jusqu'à ce que ces banquiers aient été
contraints de cesser de soutenir le dollar en émettant des devises à haut prix fixe.
L'heure était venue de penser à leurs propres devises et ce qu'ils faisaient à leurs
propres économies. Le dollar a commencé à "flotter". Il était devenu libre d’un taux
fixe depuis par rapport aux autres monnaies européennes. Il était en effet devenu
dévalué, ‘plus mou’."
Puis vint le 15 Août, 1971 – marquez le bien, mes amis - la date à laquelle notre
inflation actuelle a vraiment commencé. Le 15 août 1971, les Rockefeller, à travers
leurs laquais du gouvernement, ont persuadé le Président Nixon de renier le Bretton
Woods Monetary Agreement (Accord Monétaire de Bretton Woods) de 1944 en
suspendant le règlement des transactions internationales en OR, puisque les Frères
Rockefeller avaient déjà volé alors la quasi-totalité de l'or de l'Amérique. Cette action,
couper le dollar de l'or, a mis en mouvement une force d'inflation plus grande que ce
que l’Amérique ait jamais connu au 20ième Siècle.
Continuant à la page 81 de mon livre, l'effet prévisible sur les instances
gouvernementales telles que New York City a été souligné comme suit, et je cite:
"Les vagues de Campaign May avaient atteint les rivages de l'Amérique. La guerre
contre le dollar en Europe revenait aux Américains sous la forme de prix élevés et des
troubles sociaux. L'impact des mesures éconostrategiques et éconopolitiques du
Nouvel Impérialisme des Frères Rockefeller se feront sentir pendant de nombreuses

années aux États-Unis. Les organes législatifs des gouvernements locaux, d'état, et
Fédéral seront incapables de faire face à la situation que nous appelons stagflation; qui
est le problème auquel nous avons précédemment fait référence comme d'une inflation
élevée combinée à une absence de croissance réelle de l'économie."
Je cite encore:
"Après deux dévaluations officielles suivies par des dévaluations "non officielles"
comme conséquent du dollar flottant, la valeur du dollar, en termes de biens et services
achetés est de plus en plus en baisse, pouvant acheter de moins en moins. La
dévaluation du dollar est un présage de l'inflation élevée. Le fardeau de la dévaluation
tombe finalement sur le travailleur moyen, le pensionné, et ceux qui ont un revenu
fixe. Elle érode les comptes d'épargne, les obligations et autres titres à revenu fixe. Il
faut aussi plus de dollars pour les programmes municipaux, régionaux et fédéraux."
Ainsi, grâce à l'ère de la stagflation, délibérément lancée par les Rockefeller, il y a
plusieurs années, les déficits croissants de New York City étaient inévitables car ils ont
simplement essayé de maintenir les programmes et les services qui avaient commencé
sous une ère économique de non-stagflation. La même chose s'applique au
gouvernement Fédéral lui-même, qui est maintenant en train d'exécution un déficit
record moitié encore plus grand que celui vécu au plus fort de la Seconde Guerre
Mondiale.
Si le point où New York ne peut pas s'acquitter de ses obligations massives envers les
créanciers est atteint, alors au moins certains de ces créanciers seront à leur tour dans
des difficultés à rembourser leurs obligations et prêts. Ce processus peut ainsi onduler
à travers notre économie en général ; mais dans des conditions normales de nonstagflation, il s’éteindrait et serait absorbé après un certain moment. Mais l'économie
Américaine est désormais dangereusement trop lourde de dette, et une grande partie
est due, soit dit en passant, pour les grandes banques, les compagnies d'assurance
majeures et le Système de la Réserve Fédérale - tous contrôlés par les Rockefeller qui,
par conséquent, se tiennent pour ramasser un tas de propriété par le biais de saisies.
Des chiffres récents indiquent que les sociétés, prises ensemble, ont une dette deux
fois plus que les actifs liquides. Pire encore, il y a deux ans nous avons passé le point
où la dette totale des États-Unis - gouvernementale, commerciale et personnelle - a
dépassé notre actif total. En d'autres termes, notre pays tout entier est maintenant
comme un géant W.T. Grant opérant avec une valeur nette négative. La structure de la
dette de notre nation devrait-elle s’effondrer gravement en un seul endroit, par
exemple New York City, le tout peut commencer à tomber progressivement comme un
château de cartes. Il n'existe pas d’assise financière solide sans dette laissée pour
absorber ce processus et le faire s'essouffler. D'une façon ou d'une autre, par

conséquent, ce n'est maintenant qu'une question de temps si le Gouvernement et /ou la
Réserve Fédérale vont ou non sauter dans notre situation économique qui s'effondre, et
leur soi-disant "solution" pour nos problèmes va se résumer finalement à l'impression
de plus dollars. L'inflation va alors grimper en flèche encore plus vite que maintenant.
Toute confiance restante dans le dollar sera brisée, et tout cela viendra juste à temps
pour faire monter les prix de l'or sous des conditions que David Rockefeller a travaillé
si dur pour finalement atteindre.
J'en ai discuté le mois dernier dans le cadre de la décision de vente d'or du FMI, et tout
est encore en très bonne voie là-bas. Le week-end du 5 Octobre, 1975, il y a seulement
10 jours, une réunion secrète s'est tenue à New York City par des délégués des ÉtatsUnis, de la Grande-Bretagne, du Japon, de la France, et de la RFA pour jeter les bases
d’un sommet économique occidental à se tenir plus tard cette année. David
Rockefeller essaie de faire en sorte que la réunion de Janvier 1976 du FMI en
Jamaïque parvienne à un compromis acceptable pour la France sur la question des taux
de change afin que l’Accord conditionnel sur l’Or - Gold Agreement –conclu le mois
dernier puisse prendre alors effet. Mes informations actuelles sont que, pour satisfaire
la France, des taux de change flexibles, malgré tout stables entre les monnaies seront
définis en termes d'or. L’Or sera officiellement fixé à ou à environ 195,00 $ l’once à
cet effet, ceci étant la première de plusieurs étapes successives au cours d'une période
2 années et 1/2 à partir d'aujourd'hui, avec l'or qui devrait atteindre en fin de compte
2,000.00 $ l'once.
Ainsi, la faillite de New York City, si elle arrive, servira bien les Frères Rockefeller
dans leur complot pour amener l'Amérique à se soumettre économiquement. Et après
avoir passé des mois à dire au Président Ford, à la fois directement et par
l'intermédiaire de conseillers, de ne pas aider New York City, Nelson Rockefeller a
soudainement sauté de l'autre côté de la barrière et dit maintenant, pour la
consommation publique, que les autorités fédérales devraient aider New York. Mais ce
n'est que du bout des lèvres, mes amis, car dans les coulisses, il est toujours en train de
s'assurer qu’en fin de compte rien ne soit fait. Maintenant, quand l'effondrement final
se produira, ce sera le Président Ford - pas Nelson Rockefeller, le vrai coupable - qui
sera blâmé de ne pas avoir effectué un sauvetage. Avec Ford, le Congrès sera aussi le
grand perdant dans tout cela.
Le 11 Octobre 1975, lorsque Rockefeller a rendu publique ses déclarations en faveur
de New York, il a dit dans un discours qu’il, s'il vous plaît noter, n'a pas pris la peine
d’éclaircir avec sa marionnette Ford, et je cite:
"Après que la Commission de Contrôle à New York City ait pris des mesures pour
rétablir l'intégrité financière, ce sera un véritable test de la capacité de notre système
Législatif quant à savoir si le Congrès peut agir à temps pour éviter la catastrophe."

Il s'agit du même Nelson Rockefeller, qui, en tant que Gouverneur de l'État de New
York, a augmenté les impôts de l’État de plus de 500% et sa dette de plus de 300%, et
a fait fuir de nombreuses industries, y compris quelques-unes des siennes, hors de
l'État par taxation confiscatoire. Mais vous pouvez être assuré que le Congrès sera
désormais surveillé de très près par les médias de Rockefeller pour voir ce qu'ils font
de tout cela. Ainsi, les Rockefeller essaient de nous faire penser du sort de New York
City comme critère de l'utilité maintenue du Congrès, ou de son absence. Et peu
importe ce que le Congrès fait, ils ont l'intention de faire en sorte que le Congrès ne
passe pas le test de l'opinion publique.
Ainsi, mes amis, ne soyez pas trop mystifiés par les choses étranges qui se passent
autour de nous. Gardez vos yeux rivés sur les causes, non pas les effets, parce que ce
que l'homme fait, l’homme peut le défaire. Dans les Années 1920, les Rockefeller ont
ramené de Berlin un économiste Allemand très sophistiqué aux États-Unis, pour
élaborer un plan pour masser la Bourse afin, disaient-ils, d’essayer de dégonfler
l'inflation. Mais une fois qu’ils avaient son plan, ils l’ont rapidement altéré et l’ont
utilisé pour provoquer le Crash Boursier de 1929. Il a démissionné, dégoûté, et entra
dans une retraite religieuse, mais plus tard il est devenu un professeur d'université. J'ai
eu le privilège d'avoir étudié sous cet homme, et nous sommes devenus de bons et
proches amis. C'est lui, mon sage professeur Allemand, qui m'a appris la finance, la
banque et l'économie et qui confidentiellement m'a appris à oublier tout au sujet des
effets que les économistes avaient écrit dans leurs livres, y compris même les siens ; et
de se concentrer plutôt sur les causes et la façon dont ces effets peuvent être
provoqués. Il est mort avec la honte dans son cœur à cause de la façon cruelle dont les
Rockefeller avaient déformé et abusé de ce qu'il leur avait enseigné de bonne foi. Son
identité doit rester secrète, mais il m'a laissé une lourde responsabilité d'utiliser ce qu'il
m'avait enseigné pour le bien, et c'est ce que j'essaie de faire maintenant - pour vous et
pour lui.
SUJET N° 3 :
LA PERMANENTE PRÉPARATION POUR UNE NOUVELLE CONSTITUTION DES
ÉTATS-UNIS ET LA GUERRE EN ASIE
Peut-être vous demandez vous pourquoi j'ai choisi de vous parler aujourd'hui des
préparations pour notre nouvelle Constitution Américaine et des manœuvres pour une
nouvelle guerre d'Asie ensemble comme un seul sujet. La raison en est que les deux
font partie du vaste plan des Rockefeller pour la conquête du monde et un
Gouvernement-Rockefeller mondial, comme indiqué dans le livre de Hoffman
Nickerson autorisé par Rockefeller "THE AMERICAN RICH" publié en 1930.

En d'autres occasions, j'ai fait allusion au fait que le Japon, depuis la Seconde Guerre
Mondiale, est substantiellement sous la coupe des quatre frères Rockefeller, et en
particulier de John D. Rockefeller III. C'était John, comme je l'ai expliqué dans la
LETTRE AUDIO N°3, qui a contribué à ouvrir la voie à l'attaque japonaise sur Pearl
Harbor par ses activités d'espionnage sous le couvert du "Institut of Pacific Relations."
Si vous aviez des doutes sur ce que je vous ai dit du contrôle des Rockefeller sur le
Japon, j'espère que vous avez prêté une attention particulière à la récente visite de
l'empereur Hirohito dans notre pays. Du début à la fin avec à peine une pause, il était
en compagnie de Rockefeller sur son territoire, de la Colonial Williamsburg,
l’attraction touristique en Virginie détenue par les Rockefeller, à la maison de style
japonais à Pocantico Hills du Vice-Président Nelson Rockefeller. Notre homme de
paille le Président Ford et les autres officiels comptaient à peine!
John, le frère de Nelson, qui dirige la campagne publicitaire pour leur propre nouvelle
Constitution sous la bannière d'une Seconde Révolution Américaine, est encore à ses
vieux trucs dans le Pacifique aussi. Le 15 Septembre 1975, un article important paru
dans le journal Vancouver Province décrivant une réunion secrète qui n'était même pas
rapportée aux États-Unis. L'article était intitulé, je cite: "ROCKEFELLER'S
BRAINTRUST MEETING ENDS" (FIN DE LA RÉUNION BRAIN-TRUST DE
ROCKEFELLER) et se lit en partie comme suit, et je cite:
"Une conférence informelle des plus influents penseurs politiques et économiques de
certains pays côtiers du Pacifique convoquée par le financier John D. Rockefeller III a
pris fin samedi ; et c’est seulement alors que la liste des participants fut publiée. Les
43 invités à la ‘Williamsburg Five Conference’ en provenance de l’Asie du Sud-est, de
l’Australie et de l’Amérique du Nord se sont réunis pendant quatre jours en sessions
officieuses, ne représentant seulement qu’eux-mêmes, et non leurs organisations."
Je cite encore:
"Parmi les participants figuraient George Ball, l’ancien Sous-Secrétaire d'État des
États-Unis ; Derek Davies, rédacteur en chef de l'important Far Eastern Economic
Review ; le rédacteur en chef de Newsweek Osborn Elliott ; le président d'Exxon C.C.
Garvin ; le Leader de la minorité au Sénat des États-Unis Hugh Scott ; le Directeur de
la Recherche chez Mitsubishi Morihisa Emori ; et Khoman Thanat, ancien Ministre
Thaïlandais des Affaires Étrangères. Parmi les invités figuraient des experts de haut
niveau d’entreprises, de publications, de banques, d’universités, de différents
ministères et cercles présidentiels Asiatiques et Américains. "
Dans une conférence de presse après la réunion, il a été demandé à Robert Barnett,
directeur du centre de Washington de l’Asian Society, quel effet auraient les
discussions sur la politique étrangère des pays différents, et il a répondu, je cite:

"Je dirais que la probabilité d'influences directes est très petite ; et la probabilité d'une
influence indirecte est très importante."
Il est mentionné que les conférences ont commencé à Williamsburg, en Virginie, il y a
cinq ans pour discuter, et je cite, "la nouvelle percée d’alors dans les relations entre les
États-Unis et la Chine."
Les Frères Rockefeller manœuvrent rapidement pour provoquer la guerre en Asie, dont
ils ont planifiée le déclenchement en Mars 1977 comme date butoir. Leur objectif est
de prendre le contrôle de l'Inde, l'ancien joyau de la couronne de l'Empire Britannique,
qui est riche en minerai de fer, métaux précieux, et diverses autres ressources
naturelles ainsi que de la main d’œuvre pas chère. Déjà environ 1000 résidents d'une
petite île dans l'océan Indien, Diego Garcia, sont involontairement en train d’être
relogés ailleurs pour faire place à la construction rapide d'une Base Navale Américaine
en préparation pour la guerre à venir dans cette zone.
Le nouvel Accord de Sinaï controversé d’Henry Kissinger, portant sur 200 soi-disant
techniciens civils à être placés dans un no man’s land entre Israël et l'Égypte, fait
également partie des préparatifs globaux pour la guerre d'Asie par les Rockefeller.
L'objectif principal en ce moment n'est pas le Moyen-Orient lui-même, mais l'Asie.
Israël doit, en effet, devenir notre base avancée pour les opérations militaires
Américaines quand nous serons entraînés dans le conflit Asiatique du côté de la Russie
et de l'Inde et contre l’Axe Sino-japonaise qui, à travers le Japon, sera également sous
l'influence des Rockefeller. D'énormes quantités d'armes sont pompées vers Israël,
avec beaucoup de petits montants symboliques promis à l'Égypte.
Israël est utilisé, alors que les Arabes sont apaisés pour le moment afin de garder sûr
l'approvisionnement en pétrole de la région pour la guerre prévue.
Ces soi-disant techniciens civils ne seront civils que de nom. Ils sont en fait des
noyaux de commandement avancé de l’accroissement de l'Armée Américaine dans le
Sinaï qui est déjà en cours dans le secret. Le but de tout cela n'est pas
fondamentalement de protéger les Israéliens et les Égyptiens les uns des autres, mais
de maintenir la ligne d'approvisionnement Américaine vers l'Est pour la guerre en
Inde.
Au cas où l'Inde devrait tomber à travers la subversion avant 1977, la guerre qui couve
maintenant ne sera plus nécessaire. Dans ce cas, les plans de Rockefeller reviendront à
ceux qui sont décrits dans mon LIVRE AUDIO N°1 publié il y a un an: WORLD
WAR III (La 3ième Guerre Mondiale), avec l'Amérique comme champ de bataille
nucléaire principal, commençant juste un peu plus tard que la guerre prévue
maintenant. À cet effet, les Frères Rockefeller ont comme atout majeur le Canal de

Panama. Il est déjà ciblé par des missiles atomiques depuis la République de Guyana
en Amérique Latine ; et alors que les négociations avancent pour rétrocéder une
souveraineté partielle sur la Zone du Canal au Panama, les États-Unis négocient pour
conserver le droit de défendre le Canal indéfiniment en cas d'attaque. Le Canal de
Panama sera donc le nouveau Pearl Harbor, et nous allons être entraînés dans une
guerre nucléaire dans sa défense en vertu de ce plan de guerre probable des Frères
Rockefeller.
Pendant ce temps chez nous les Rockefeller sont déjà en train de nous faire la guerre la guerre de propagande, la guerre économique et la guerre politique - à nous, les
paysans comme ils nous appellent. Comme je l'ai expliqué dans mon Livre Audio,
"THE SECRET NEW CONSTITUTION FOR AMERICA" (LA NOUVELLE
CONSTITUTION SECRÈTE POUR L'AMÉRIQUE), les Rockefeller ont plusieurs
plans possibles à travers lesquels la nouvelle Constitution peut potentiellement être
activée, et ils les maintiennent tous en vie. Le plan principal est toujours que nous
l'acceptions par le référendum national au milieu d'un chaos économique dans un an ;
mais plus tôt cette année, par exemple, la House Concurrent Résolution N°28 a été
introduite appelant à une Convention Constitutionnelle à être convoquée et devant
achever ses travaux avant le 4 Juillet, 1976! En vertu de cette résolution, l'un des coprésidents serait le président pro tempore du Sénat - qui est, Nelson Rockefeller.
En attendant, le démantèlement morceau par morceau de nos Droits Constitutionnels
se poursuit. L'un des exemples les plus notoires a été dernièrement le Projet de loi N°1
du Sénat parrainé par tout un troupeau de stars du Sénat quand il a été introduit, depuis
le sénateur John McClellan, qui aurait dû savoir mieux, jusqu’au porteur d’eau de
Nelson Rockefeller, Birch Bayh.
Le Projet de loi N°1 du Sénat est une révision complète de deux pouces d'épaisseur du
Code Pénal Fédéral avec certaines dispositions à vous dresser les cheveux sur la tête
soigneusement enfouies tout au long de celui-ci. L'une d'elles reviendrait à un acte
officiel secret, imposant des sanctions pénales à toute personne qui oserait dénoncer
publiquement les erreurs ou les méfaits des représentants du Gouvernement.
Une autre disposition qui s'inscrit dans la même ligne que les cris de plus en plus
stridents pour le contrôle des armes en vue de nous désarmer avant notre
asservissement, aurait pour effet de supprimer votre droit de vous défendre dans votre
propre maison! Mais ce ne sont que des propositions à ce jour.
D'autres choses sont en train de prendre effet maintenant. Par exemple: un autre
prodige de la Branche Électorale du gouvernement proposée par les Rockefeller est
présent dans le Département de la Justice qui est en train d’usurper l'autorité locale sur
le déroulement des élections dans toute l'Amérique grâce à des outils fournis par le

Voting Rights Act de 1965. Pour un compte rendu qui donne à réfléchir à ce sujet, je
vous renvoie à la première page de la publication du 29 Septembre, 1975 de la Daily
News Digest, PO Box 27496, Phoenix, Arizona 85061.
Et en parlant du Département de la Justice, le Procureur Général Edward Levi a
récemment pris l'initiative sans précédente de placer le FBI sous son contrôle direct et
immédiat. Il n'existe pas d'agent des Rockefeller plus dangereux que Levi dans tout
notre gouvernement!
Toutes ces choses sont très clairement énoncées dans la nouvelle Constitution secrète
des Rockefeller ; mais elles ne sont que le début, mes amis. Les 10 ans d’études de
plusieurs millions de dollars, qui ont produit leur horrible nouveau document ont été
financées par les Frères Rockefeller à travers des Fondations sous leur contrôle, et
aucune déclaration plus claire de la philosophie maléfique qui motive la nouvelle
Constitution n’est possible que celle donnée par McGeorge Bundy, l'initié des
Rockefeller qui est le président de la Fondation Ford sous leur contrôle. Il a été cité
comme disant:
"Il vaut mieux pour l'homme de construire son propre paradis sur la terre que de
chercher le paradis dans le Ciel par le sang sur une croix."
Ceci, mes amis, est la vraie philosophie des quatre Frères Rockefeller. Ils luttent pour
leur type d'un paradis sur terre pour eux-mêmes, même si cela signifie l'enfer sur terre
pour tout le reste d'entre nous.
Au mois prochain, c'est le Dr Beter. Merci, et que Dieu bénisse chacun et chacune
d'entre vous.

