LA DISPARITION DE HENRY KISSINGER

Dr Peter David Beter - Lettre Audio N°43.
Par Dr. Peter D. Beter
Traduction française : G. AKUÉ
Article original sur : Dr Peter D. BETER

" AUDIO LETTER (R)" est une marque déposée de livres audio, Inc, une société du
Texas, qui à l'origine produite cet enregistrement sur bande. Reproduit sous licence
libre accordé par Audio Books, Inc.
-------------------------------------------------- --------------Ceci est l’Audio Letter (R) du Dr Beter, Box 16428, Fort Worth, Texas 76133
Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter à Washington. Aujourd'hui nous sommes le 28
Février 1979, et ceci est ma Lettre Audio (R) N°43.
Partout aux États-Unis des millions d'Américains sont de plus en plus fatigués d'une
longue et rude hiver. Sur de vastes zones du pays, les tempêtes hivernales de cette
année ont été anormales et imprévisibles. Maintes et maintes fois le cœur industriel de
l'Amérique dans le Midwest a été paralysée par les tempêtes de neige
exceptionnellement abondantes. De puissants orages se sont abattus sur la Californie,
qui fournit une part importante de l'approvisionnement alimentaire de l'Amérique. Les
importants corridors de population du Nord-est ont subi tempête après tempête,
poussant à bout les approvisionnements énergétiques et la patience humaine. Dans le
Sud-Ouest et ailleurs les tempêtes ont causé des pertes d'énergie électrique à une
échelle sans précédent, et même ici, à Washington, D.C, la plus grande tempête de
neige en plus de 50 années vient d'avoir lieu. Pendant des jours, la capitale du pays a
été paralysée par deux pieds de neige, et nous sommes toujours en train de nous en
extraire. Et d’étranges conditions météorologiques ont aussi frappé en Europe cet
hiver.
Il y a quatre semaines le 31 Janvier, les forces terrestres de l'OTAN se réunissaient en
Allemagne pour leurs premiers manœuvres d’hiver en six ans. Quand elles ont
commencé, les conditions semblaient idéales, le sol était gelé à une profondeur de cinq
pouces, établissant une belle base ferme pour les tanks de l'OTAN et d'autres

véhicules. Il y avait également une quantité convenable de neige sur le sol, un peu
moins d'un pied. Ce fut assez pour faire en sorte que les jeux de guerre semblent
réalistes sans vraiment rendre les choses difficiles. Les équipes de l'OTAN ont été
réparties en envahisseurs simulés, appelés le "Groupe Orange"; et les défenseurs
appelés la "Force Bleue". À une minute après minuit le 31 Janvier, la Force Orange a
commencé son invasion simulée. C’était juste à l’heure sans l'élément de surprise qui
existerait dans une véritable invasion. Même ainsi, la force d’attaque Orange bientôt
déborda les défenseurs Bleus, et pendant les deux prochains jours la Force Orange,
représentant le Pacte de Varsovie, chevauchait vers le sud à travers l’Ouest du Paysage
Allemand. Pendant que la soi-disant Force Bleue, représentant les défenseurs de
l'OTAN, se préparait à contre-attaquer.
Dans la matinée du 2 Février, le troisième jour de la guerre simulée, la Force Bleue
était presque prête à partir, mais alors, l'inattendu se produisit. Soudain, le temps a
changé, de forts vents chauds ont éclatés venus de nulle part, et bientôt ces derniers ont
été rejoints par la pluie. En quelques heures, les conditions idéales de manœuvre ont
disparu - la neige a fondu, grossissant les cours d’eau et causant des inondations
locales ; et le givre fondit, transformant toute la région en un marécage de boue. Les
tanks tournoyèrent et gémirent tandis qu’ils s'enfonçaient dans la boue. Pendant ce
temps, la présumée nouvelle arme merveille de l'OTAN contre les chars ennemis,
l’aéronef A-10 d’appui tactique, s'est avéré être absolument inutile.
Ils étaient cloués au sol par un épais brouillard. Les inondations ont provoqué une
évacuation précipitée d'un hôpital de campagne, et pendant trois jours les troupes, les
chars et l'artillerie de l'OTAN sont restés à trainer les pieds dans un soi-disant
"Ajournement Administratif". Enfin, le Commandant Général de l'OTAN Alexander
Haig a survolé la scène par hélicoptère puis annulé le tout. Et donc l'exercice de
l'OTAN, qui avait été nommé "CERTAIN SENTINEL" s'est terminé sur une note très
incertaine. Pendant ce temps, à 200 miles en Tchécoslovaquie, les manœuvres du
Pacte de Varsovie étaient en cours aussi ; et quand le temps a changé, ils ont continués
comme si de rien n'était. C'est presque comme si le temps lui-même avait tourné contre
les États-Unis et l'OTAN. Et, mon ami, c’est le cas !
Il y a un an dans la Lettre Audio N°29, j'ai révélé que la Russie avait commencé le
déploiement opérationnel des plateformes d'armes en vol stationnaire. Ces machines
remarquables, que les Russes appellent Cosmosphères, sont armées de canons à
particules chargées. Quand j'enregistrais la Lettre Audio N°29, sept Cosmosphères
étaient en stationnement au-dessus de la partie continentale des États-Unis, et ils
causaient les célèbres «explosions d'air» maintenant appelés TREMBLEMENTS
D’AIR. Ce sont les sous-produits des expériences de modification du climat en
utilisant leurs armes à faisceaux dans un mode décentré.

Il y a quatorze ans, le regretté Général Thomas Power, ancien commandant de la
United States Strategic Air Command, a donné un avertissement public à l'avance au
sujet ces engins militaires qui planent. Dans la Lettre Audio N°32, J'ai passé en revue
les efforts Général Power pour avertir l'Amérique avant qu'il ne soit trop tard, mais il a
été ignoré et la Russie a développé ces machines, alors que l'Amérique ne l'a pas
fait. Et aujourd'hui, ils sont en positionnement au-dessus de nos bases de missiles, de
nos grands barrages, et villes, prêtes à pulvériser les cibles sur commande. Ils sont
également en train de manipuler les conditions météorologiques au-dessus des ÉtatsUnis, et un escadron de Cosmosphères a utilisé la météo pour transformer les soidisant manœuvres "CERTAIN SENTINEL" de l'OTAN " en une farce. Le but était
une leçon de choses sans effusion de sang aux membres d'Europe Occidentale de
l'OTAN. Le Kremlin essaie par tous les moyens possibles de persuader l'Europe
occidentale de rester en dehors de la guerre thermonucléaire à venir entre la Russie et
l'Amérique, tandis que la plupart des Américains sont toujours parfaitement
inconscients de la raison de beaucoup de conditions météorologiques inhabituelles de
cet hiver. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont fatigués de l’hiver, et attendent avec
hâte les premiers signes du printemps. Et pourtant, mes amis, si les "nouveaux
Bolcheviks" qui contrôlent maintenant le gouvernement américain ont gain de cause,
la saison de l’épreuve et des difficultés réelles ne fait que commencer, elle ne se
termine pas. Leurs intrigues s’accélèrent vers un paroxysme, et pendant que l'hiver
fond, le monde se réchauffe avec le danger de la GUERRE.
Il y a six mois dans la Lettre Audio N°37, j'ai révélé dans les détails les plans top
secrets des dirigeants de l'Amérique pour initier une guerre nucléaire avec la
Russie. Pour la première fois dans l'histoire américaine, c’est désormais la stratégie
maîtresse des États-Unis de frapper les premiers dans une guerre majeure, et dans cette
même Lettre Audio j'ai décrit les mesures qui ont été prévues pour mener à la guerre à
grande échelle avec la Russie. La stratégie des "nouveaux Bolcheviks" de lancer une
première frappe nucléaire américaine contre la Russie est déjà bien avancée, et avance
rapidement. De nombreux éléments du plan top-secret que j’ai révélé en Août dernier
sont déjà devenus très visibles.
Tout d'abord, le sommet de Camp David de Septembre dernier 1978 a mis le plan en
marche. Le plan que j’avais révélé fut suivi à la lettre, et les soi-disant accords de
"paix" surprises ont été signés avec de grands sourires par Carter, Begin et Sadate à la
télévision à l'échelle nationale. De même, le plan Bolchévique de jeter l'Église
Catholique Romaine dans leur propre combat contre la Russie avançait au même
moment sur la bonne voie. Le Pape Jean-Paul Ier, élu seulement la veille de mon
enregistrement de la Lettre Audio N°37, a rapidement quitté la scène, et aujourd'hui, la

politique anti-Russe du Vatican est de plus en plus visible de jour en jour. Plus
récemment, l'importance cruciale de l'Iran et de la Chine dans le plan de la première
frappe a fait que tous les deux sont devenus des sujets dominant dans les
nouvelles. Comme prévu il y a six mois, l'Iran a été érigé en une source de
préoccupation pour le public Américain ; et la Chine, dont la province occidentale du
Xinjiang est essentielle à la stratégie américaine de première frappe, a contraint les
États-Unis, il y a plus de deux mois, dans une reconnaissance diplomatique complète.
Maintenant nous nous dirigeons rapidement vers le stade de la "pénurie de pétrole" et
de "rationnement de l'essence" pendant que l'atmosphère de crise s'intensifie avant la
guerre. Et exactement comme prévu, l'Arabie Saoudite est peinte de plus en plus
comme une menace pour la paix par les politiciens et les grands médias contrôlés.
Mes amis, le printemps est toujours une période de troubles et de guerre possible. Il est
le temps le plus facile de l'année pour déclencher la violence ; et tandis qu'approche le
printemps, les préparatifs sont en cours conjointement par les gouvernements des
États-Unis et d’Israël pour déclencher un incident qui provoquera l'éclatement de la
guerre au Moyen-Orient. La destruction nucléaire de champs pétrolifères de l'Arabie
Saoudite est destinée à suivre peu après. En Europe de l'Est aussi, l'arrivée du
printemps est accompagnée par un grand danger cette année. Le mois dernier, j'ai
révélé le plan Bolchevique pour que la "Révolution du Pape" éclate à Cracovie, en
Pologne, au mois de Mai. La clé du plan va être la visite en Pologne en Mai par
‘l'acteur Pape’, l'homme qui se fait appeler Pape Jean-Paul II ; et il y a seulement six
jours, il a été révélé que le Pape envisage maintenant d'être en Pologne du 13 au 15
Mai. Pour les raisons que j'ai révélé le mois dernier, mes amis, ce sera le début de la
fin de l'Occident, si la "Révolution du Pape" a lieu. Cela signifie que les deux
prochains mois pourraient bien déterminer le cours futur de l'histoire humaine. Si cette
histoire est écrite selon le plan Satanique Bolchevique, il sera écrit dans notre sang, et
ce sera une histoire de catastrophe thermonucléaire, de destruction sans précédente, de
tragédie, de souffrance, de tourments - le tout sur une échelle qui dépasse
l'entendement humain.
Et pourtant, mes amis, je dois vous rappeler une fois encore quelque chose que j'ai
souligné dans mon tout premier enregistrement oral fait il y a quatre ans en Octobre
1974. C’était le Livre Audio N°1 intitulé: "HOW TO PROTECT YOURSELF FROM
THE COMING DEPRESSION AND THIRD WORLD WAR." (COMMENT SE
PROTÉGER DE LA DÉPRESSION ET DE LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE
À VENIR) Les informations que je rends publiques à partir de mes propres
renseignements concernent les plans des hommes. Ces plans humains ne sont pas
immuables. Les hommes qui font ces plans aiment jouer à Dieu, mais ils ne sont pas
des dieux. Leurs plans changent, leurs calendriers dérapent, ils font des erreurs, et

l'inattendu arrive.
Pendant les quelques dernières semaines, mes amis, l'inattendu S’EST produit, les
événements dramatiques se déroulent cachés du public, ce qui aura inévitablement des
effets profonds sur le cours des événements à la fois ici et dans le monde entier.
Mes trois sujets pour ce mois sont:
SUJET N ° 1 - LA MYSTÉRIEUSE DISPARITION DU DR. HENRY KISSINGER
SUJET N ° 2 - LE PILLAGE DE L'EMPIRE FAMILIAL DES ROCKEFELLER
SUJET N ° 3 - NOTRE DERNIÈRE CHANCE DE SAUVER LA CIVILISATION
OCCIDENTALE

SUJET N ° 1 :
LA MYSTÉRIEUSE DISPARITION DU DR. HENRY KISSINGER

Le mois dernier dans la soirée du 26 Janvier la vie de Nelson Rockefeller a
soudainement pris fin. Cinq jours plus tard, quand j'ai enregistré la Lettre Audio N°42,
j'ai été en mesure de déclarer qu'il avait été assassiné par un seul tir expert dans la
tête. Immédiatement les aides et porte-parole des Rockefeller ont été mis au travail
dans un effort fébrile pour dissimuler ce qui s'était passé. Pour les raisons que j'ai
mentionnées le mois dernier, les survivants frères de Nelson, David et Laurance, ont
estimé qu'il serait trop dangereux que le public sache qu'il avait été assassiné. Cela
aurait soulevé trop de questions, et ainsi les porte-parole des Rockefeller ont fait jaillir
une série de mensonges l’une après l'autre pour la consommation publique. Pendant ce
temps, le corps de Nelson Rockefeller a été rapidement incinéré pour s'assurer que les
multiples questions du public sur sa mort ne conduisent à une autopsie. Au moment où
j'ai enregistré la Lettre Audio N°42 le 31 Janvier, le principal porte-parole de la famille
Rockefeller, Hugh Morrow, avait présenté trois versions sur les circonstances
entourant la mort de Rockefeller et chaque nouvelle version démolissait ce qu'il avait
déjà dit. Environ une semaine plus tard, la troisième version a commencé à tomber en
morceaux. Des nouvelles citant des sources anonymes au sein de la famille
Rockefeller disaient que la personne qui avait appelé le numéro d'urgence de New
York, le 911, pour une ambulance n'était pas Megan Marshack. Mlle Marshack, jeune
assistante de Rockefeller, avait été avec lui dans sa maison au moment de la mort ;
mais l'appel au 911, il était dit maintenant, avait été fait par Mlle Ponchitta
Pierce. Mlle Pierce, une personnalité de la télévision de New York, était dite être une
amie et voisine de Marshack.

Le samedi soir, 10 Février, Ponchitta Pierce a mis un terme à plusieurs jours de
questions et de rumeurs en faisant une déclaration par le biais de son avocat ; mais sa
déclaration a déclenché de nouvelles questions vu qu’elle a ruiné toutes les
déclarations précédentes par les porte-parole des Rockefeller sur la mort de ce
dernier. Dans sa déclaration, Ponchitta Pierce déclara que Megan Marshack l’avait
appelé entre 22 H 50 et 23:00 ce soir du 26 Janvier. Cela ruina l'histoire officielle du
porte-parole des Rockefeller à l'effet que Rockefeller avait eu sa "crise cardiaque" à
23h15, et fit revivre les premières questions à l'effet de: Pourquoi tous ces retards entre
l'attaque cardiaque présumée de Rockefeller et un appel à l'aide ? La déclaration de
Pierce a ajouté au mystère d'une autre façon. Elle a dit qu'elle alla à la maison de
Rockefeller aux environs de 23:15, appela le numéro d'urgence 911 pour demander
une ambulance, puis quitta rapidement pour revenir dans son propre appartement. La
question naturelle est: Pourquoi fuirait-on la scène d'une crise cardiaque? Surtout que
contrairement à certains rapports Ponchitta Pierce avait connu Nelson Rockefeller
depuis plus de 10 ans! Pourquoi n'est-elle pas rester pour aider? ... Sauf s'il était
évidemment au-delà de toute aide.
Le même jour que Ponchitta Pierce a sorti son déclaration à la presse, le New York
Post a cité Steven Rockefeller, le seconde fils aîné de Nelson Rockefeller, comme
appelant à la clarification de la situation entière ; et deux jours plus tard, son fils,
Steven, Jr., le petit-fils de 18 ans de Nelson Rockefeller, aurait déclaré: «Nous voulons
simplement la vérité. La question est simplement de savoir s'il pouvait être en vie
aujourd'hui. S'il avait été un homme plus pratique, rigoureux dans sa protection
rapprochée, peut-être que ce ne serait pas arrivé. "Ces paroles de Steven Jr., petit-fils
de Nelson Rockefeller, étaient dangereusement proche du but. Le mois dernier, j'ai
expliqué comment Nelson Rockefeller avait été pris dans un moment de faiblesse avec
«ses gardes baissées» et avec son large contingent normal de gardes du corps hors
service. Deux jours plus tard, le 14 Février, son père, Steven a fait un revirement
complet: il a rejoint son frère Rodman et sœurs, Ann et Mary, dans une déclaration
commune visant à couper la controverse. La déclaration dit en partie: "Puisque nous
sommes convaincus que rien ne pouvait être fait pour sauver le Père, et que tous les
gens qui ont essayé de l'aider ont agi de façon responsable, nous estimons que c'est
mauvais pour nous de prendre part à un débat continu sur les détails. Par conséquent,
nous n'avons pas l'intention de faire d'autres commentaires publics. "
Mais les circonstances entourant la mort de Nelson Rockefeller ont une incidence
importante sur l'avenir des États-Unis, et pas seulement l'avenir de la famille
Rockefeller ; de sorte les questions au sujet de ces circonstances ne vont pas
disparaître simplement parce qu’on le souhaite. En marge de ce que j'ai rendu publique

le mois dernier, je peux maintenant révéler la raison du long délai entre le tir sur
Rockefeller et l’appel du 23H16 pour une ambulance. Rockefeller n’est pas mort à
23h15, ni même à 22h15, comme indiqué dans les premières nouvelles. La mort a
effectivement eu lieu entre 21H30-22H00. Après que Megan Marshack ait récupéré de
sa demi-état de choc après la fusillade, elle a effectué un appel qui n'a pas encore été
rendu public. En raison de cet appel, un médecin, qui a été préparé à gérer la situation,
est rapidement arrivé. L’unique blessure par balle dans le front de Rockefeller a cessé
de saigner en moins d'une heure. Le médecin a alors rempli le trou de balle avec de la
Lotion de Calamine qui a durci. Après le nettoyage de tout le sang, le travail du
médecin fut fait. Il pouvait maintenant être possible de retirer le corps par ambulance
sans que la cause réelle de la mort soit apparente en un coup d'œil aux spectateurs
occasionnels. Le travail de débrouille du médecin sur la scène a trompé les
spectateurs, mais si vous regardez à la page 39 du magazine LOOK du 5 Mars, 1979,
vous découvrirez que le travail n'était pas tout à fait parfait. La photo en bas de la page
est celle du corps de Nelson Rockefeller pendant qu’il était transporté hors de sa
maison sur une civière. L'image est granuleuse et montre peu de détails ; même ainsi,
regardez de près. Un à deux centimètres au-dessus du pont du nez et légèrement vers le
sourcil gauche, vous verrez une zone sombre grossièrement circulaire. Voilà, mes
amis, le trou de balle déguisé à la hâte. La lotion de Calamine n'a pas complètement
caché la décoloration et n'a pas été lissée à la perfection.
Le mois dernier, j'ai alerté mes auditeurs au fait que l'homme qui est porté à gagner le
plus de la mort de Nelson Rockefeller était son protégé depuis 25 ans, HENRY
KISSINGER ; et Kissinger n'a pas perdu de temps à pousser plus loin sa tentative de
remplir le rôle de Nelson Rockefeller dans le cercle familial intérieure de l'empire
Rockefeller. Sa campagne était déjà bien entamée, vendredi le 2 Février, 1979.
Ce jour-là un service commémoratif pour Nelson Rockefeller, à l'Église de Riverside
de New York a été suivi par plus de 2000 personnes de 71 nations. Des éloges ont été
délivrées par une fille, Ann Roberts Rockefeller; par un fils, Rodman C. Rockefeller,
et par le frère de David Rockefeller, et par Henry Kissinger. Ce fut l'éloge de Kissinger
qui a reçu toute l'attention des médias majeurs contrôlés - et n'est pas
étonnant. L'immense audience fut réduite au silence pendant que Henry Kissinger
faisait son chemin jusqu'à l’estrade. Puis, apparemment avec des larmes dans ses yeux,
Kissinger commença à parler de Nelson Rockefeller. Tandis que sa voix faisait écho à
travers le grand sanctuaire de l'Église de Riverside, Kissinger fit référence à
Rockefeller comme: ami, inspiration, enseignant, et "mon frère aîné". L’éloge de
Kissinger était un chef-d'œuvre et a mis les larmes aux yeux à beaucoup. Le passage
final concernait le fait de s'être assis avec Nelson Rockefeller "sur la véranda donnant
sur son bien-aimé Fleuve Hudson au soleil couchant". Et comme dernières paroles de
l'éloge, Kissinger a affirmé que Rockefeller disait parfois: «. N’oublie jamais que la

force la plus profonde dans le monde est l’Amour"
Avec ces dernières paroles en écho à travers l'église, l'homme qui avait comploté la
mort de Nelson Rockefeller s'est retourné et a quitté lentement l’estrade. Ce que
Kissinger ne soupçonnait pas était qu'il venait de dire ses dernières paroles en
public. Le lendemain soir, samedi le 3 Février, Kissinger aurait été à Seattle avec
l'intention déclarée de voir Deng Hsiao-ping de la Chine. En fait, le Washington Post a
rapporté deux jours plus tard que Kissinger a vu Deng à Seattle le dimanche matin, le
4 Février ; mais le Post avait tort sur ce point. Au même moment que le Washington
Post déclarait que Kissinger était à Seattle, il était en fait à l’Aéroport de Dulles à
l’extérieur de Washington, DC. Peu après midi à 12h30 Heure de Washington, le 4
Février, Kissinger s'envola pour Londres sur la Concorde de British Airways. Moins
de 11 heures plus tard, Henry Kissinger arriva à Chaumont dans la Vallée de la Loire,
en France, où c’était le matin du 5 Février. De là, Kissinger prit un vol de près de 200
miles vers l'ouest pour Blois, en France, à temps pour prendre le petit déjeuner làbas. En fin de soirée du 5 Février, Henry Kissinger et son épouse Nancy étaient à
Londres. À environ 23H00, Heure de Londres, ils ont décollé pour les États-Unis dans
un jet privé ; et pendant qu’ils faisaient cela, ils étaient soumis à une surveillance
continue. Un réseau de 26 Cosmosphères russes était en position à ce moment-là audessus des voies d'air entre la Côte Est d'Amérique et l'Europe. À 19H12 Heure
Standard Australe, le 5 Février, tout contact avec le jet transportant Henry et Nancy
Kissinger a été brusquement perdu. Le jet n'est pas arrivé à sa destination, et Henry et
Nancy Kissinger n’étaient nulle part pour être trouvés. Les Assistants de Kissinger
affirment qu'il est "en vacances", en attendant des articles continuent à être imprimés
sur Kissinger, ce qui gardent son nom au-devant du public, mais il a lui-même disparu
de la circulation.
Le 15 Février, j'ai déclaré publiquement que Kissinger avait disparu dans le Ray Briem
Talk-Show sur la Station Radio KABC, Los Angeles ; et le 17 Février, je suis
intervenu dans le Bob Snyder Talk-Show sur Radio Station WINQ, Tampa, en Floride.
Dans ce programme, Je n'ai pas seulement rapporté que Kissinger avait disparu, mais
j’ai déclaré que c’est le cas depuis le 5 Février. J'ai aussi donné l’itinéraire de
Kissinger précédant immédiatement sa disparition - c'est, de Washington à Londres,
puis en France, à Londres encore une fois - et ensuite disparu. Maintenant, il y a déjà
une tentative de détournement de la prise de conscience du public de la disparition de
Kissinger. Ses collaborateurs sont désormais en train de pondre une histoire de
couverture, qui a déjà trouvé sa chemin vers l'impression dans les journaux. Dans le
Daily News de New York du 26 Février, il y a deux jours, la section "People"
contenait un élément intitulé: "K Soothes Sorrow in Europe" ( K Apaise le Chagrin en
Europe). Cela a commencé par: "Où Se Cache Henry Kissinger?" Soulignant qu’un

commentateur anonyme de Washington a suggéré qu'il avait disparu, l'article dit: "Eh
bien, oubliez tout. Le fait est que Henry et son épouse Nancy ont quitté la ville peu
après la mort de son ami proche, Nelson Rockefeller, pour des vacances loin des
chiens de la presse. Henry a quitté New York le 4 Février, est allé en Angleterre, puis
en France, retourné à Londres, et est maintenant au Mexique. " Comme je l'ai
mentionné avant, Kissinger a quitté Washington le 4 Février, pas New York ; et son
avion n'a pas atterri au Mexique ou ailleurs après avoir quitté Londres le 5
Février. Mais l'article du New York Daily News affirme que le retour de Kissinger est
attendu le mois prochain ; et pour faire bonne mesure, un collaborateur de Kissinger
est cité comme ayant dit: «Il est vivant et bien, et peut apparaître n'importe où dans le
monde parce qu'il est le bienvenu partout. "
Mes amis, je peux seulement dire que ce sera un miracle si le vrai Henry Kissinger
réapparait encore; et m'exprimant en tant qu’avocat, je peux vous dire que seul le vrai
Henry Kissinger, pourrait intenter une action judiciaire contre moi pour ce que je vous
ai dit concernant ses activités criminelles contre la vie de Nelson Rockefeller. Henry
Kissinger a disparu de la scène exactement comme il était sur le seuil de l’ultime prise
de pouvoir qui était son rêve. Mais Kissinger conspiré avec d'autres pour causer bien
plus que la seule mort de Nelson Rockefeller ; et les événements inquiétants qu'il a
aidé à mettre en place ont continué en dépit de sa propre mystérieuse disparition.
SUJET N ° 2 :
LE PILLAGE DE L'EMPIRE FAMILIAL DES ROCKEFELLER

Le 7 Février, deux jours après la disparition du jet de Kissinger au-dessus de
l'Atlantique Nord, Megan Marshack émerga de sa cachette. Elle a été aperçu à New
York et a été photographiée portant un manteau de raton laveur. Ce fut la dernière fois
qu'elle a été vue en public. Cette nuit-là, elle et David Rockefeller sont montés à bord
d'un des jets privés de ce dernier et s'envolèrent pour Londres. Arrivé à Londres le
matin du 8 Février, heure locale, ils se dirigent vers des destinations distinctes. Elle est
allée à un endroit à l'extrémité ouest de Londres, alors que lui avait des affaires dans la
section Seven Oaks du Sud de Londres. Tôt le lendemain matin, David Rockefeller a
reçu un message urgent d'aller chez Megan dans l’Extrême Ouest de Londres. Il y a eu
quelques ennuis.
Arrivé là, il vit par lui-même. Megan Ruth Marshack, le seul témoin connu du vrai
meurtre de Nelson Rockefeller, était morte. Elle était morte de la manière que
Rockefeller, avec une seule balle dans le front. Megan Marshack était beaucoup moins
bien connue en Angleterre que ce qu'elle était devenue, ici en Amérique, mais le profil
psychologique de David Rockefeller montrerait que sa réaction dans cette nouvelle

crise serait presque la même comme ce fut le cas quand son frère avait été
assassiné. David Rockefeller aurait insisté sur des arrangements supervisés pour
s'assurer que le public n'apprenne pas que Megan Marshack avait été tué par balle. Et
donc, il est resté sur la scène juste assez longtemps pour devenir une cible luimême. En quelques heures le corps de Megan Marshack était sur son chemin vers une
morgue dans le nord-est de Londres, sans identification d’aucune sorte.
Mais alors, David Rockefeller est mort de la même manière - une seule balle dans la
tête. En début d'après-midi, le 9 Février, le corps de David Rockefeller a été placé à
bord du jet privé qui avait ramené lui et Megan Marshack à Londres le jour
précédent. Le jet décolla pour les États-Unis. Tout comme le jet de Kissinger l’avait
fait quatre jours plus tôt, il parcourait un gantelet de surveillance par les Cosmosphères
Russes, et apparemment les Russes ne savaient pas que David Rockefeller était déjà
mort pendant que son jet fonçait vers l'ouest le long de l'Atlantique Nord. À un point à
moins de 100 miles de la dernière localisation connue du jet de Kissinger, tout contact
fut brusquement perdu avec l'avion transportant le corps de David Rockefeller, et le jet
n'est jamais arrivé à sa destination.
Le dimanche matin, le 11 Février, Ponchitta Pierce a été vu dans son programme de
télévision par les téléspectateurs de Channel 4 à New York, WNBC ; mais le
programme était préenregistré sur bande comme d'habitude. Ponchitta Pierce ellemême était introuvable. La veille, elle avait publié sa déclaration à la presse au sujet de
ses actions le soir de la mort de Nelson Rockefeller, et avait soulevé toutes sortes de
nouvelles questions dans le processus - et depuis ce temps Ponchitta Pierce a été porté
disparue. En attendant, son émission de télévision continue chaque semaine comme
d'habitude. On dit qu’elle a déjà enregistré des programmes jusqu’à un certain temps
en mai. Interrogé, son bureau à l’habitude de dire dernièrement qu'elle était "en
vacances". La même chose est maintenant déclarée pour Megan Marshack à son
bureau "en vacances". Dans la soirée du 13 Février, le corps de Hugh Morrow, le
porte-parole de longue date de la famille Rockefeller, a été découvert.
Après la mort de Nelson Rockefeller, ce fut à Morrow qu’a été confiée la plus lourde
responsabilité pour la réalisation de la campagne de dissimulation. Maintenant, la mort
de Morrow est lui-même l'objet d'efforts de dissimulation. Morrow est mort d'une balle
entre les yeux le 13 Février et c’est la vraie raison pour laquelle nous n’entendons pas
de nouvelles déclarations venant de lui ces jours-ci, mais son bureau affirme qu'il est
"en vacances". Tôt le samedi matin 17 Février, la troisième génération de la dynastie
Rockefeller est arrivée à sa fin. Laurance Rockefeller est mort de la même manière que
le Pape Jean-Paul I Octobre dernier - d'une balle dans la nuque, et le lendemain matin
les deux, Laurance Rockefeller et Hugh Morrow, ont été incinérés.

Dans mon apparition du 15 Février dans le Ray Briem Radio Show à Los Angeles j'ai
mentionné toutes ces personnes disparues, à l'exception de Laurance Rockefeller qui
était encore vivant alors. Deux jours plus tard dans le Bob Snyder Show à Tampa, en
Floride, j'ai énuméré tous et ai déclaré combien de temps chacun avait été porté
disparu. Et selon le New York Post du 15 Février 1979, il a été affirmé que les agents
de sécurité des Rockefeller, Andy Hoffman et William Keogh ainsi que le chauffeur
Lonnie Wilcher, ne peut pas être trouvé.
Mes amis, selon un grand service de renseignements, ce qui vient d'avoir lieu n'est rien
moins qu'un coup d’État sanglant impliquant les véritables dirigeants de l'Amérique ;
et les responsables ne sont autres que ces anciens alliés des Rockefeller – les
"nouveaux Bolcheviks".
Maintenant, le pillage de la fortune de la famille Rockefeller commence sans que la
quatrième génération Rockefeller ne soupçonne quelque chose. Après tout, comme je
l'ai toujours fait clairement dans le passé, la quatrième génération Rockefeller n’était
pas partie prenante à la machination des quatre frères. En conséquence, ils ne sont pas
conscients des vraies implications des récents bouleversements qui ont balayé les
frères de la troisième génération, et ils sont dupés dans un silence public sur ces
événements paralysant dans la croyance erronée que le silence est dans leur propre
intérêt. Le fait est que leur silence fait le jeu de ceux qui veulent dépouiller les
Rockefeller de leur richesse, et cela sert également les intérêts de ceux qui travaillent
fiévreusement à jeter les États-Unis dans les feux de la DICTATURE et de la
GUERRE - les "nouveaux Bolcheviks."
Dans le passé récent, les quatre frères Rockefeller ont commis une dernière grave
erreur qui leur a maintenant coûté la vie. Cette erreur a été provoquée par la panique il
y a plus d’un an et demi. Dans un bouleversement stupéfiant le 27 Septembre 1977,
les États-Unis ont été défait par la Russie dans la bataille la plus décisive du 20e
siècle. Ce fut la bataille dans l'espace, demeurée secrète, de la HARVEST MOON – la
première vraie Bataille de l’Espace de l’histoire. En un seul coup les Russes avaient
défait la machiavélique stratégie à deux volets des Rockefeller pour la domination
mondiale, et là c'est la Russie qui soudainement était aux commandes. Les frères
Rockefeller savait qu'ils étaient dans de profonds ennuis. Dans un état proche de la
panique, les quatre frères Rockefeller ont commencé à chercher après un moyen de
conjurer la Russie, et c'est là qu’ils ont fait leur ultime erreur fatale.
Certains de leurs conseillers leur ont rappelé que l'alliance Rockefeller-Soviétique
n'était pas vraiment avec la Russie elle-même mais avec les BOLCHEVIQUES en
Russie. Le nouveau régime Russe avait déjà commencé à désherber et à expulser les

anciens Bolcheviques de Russie. Les conseillers ont fait valoir que, puisqu'ils sont les
véritables alliés des Rockefeller et qu’ils connaissaient la Russie, les anciens
Bolcheviques devraient être accueillis en Amérique et placés rapidement en position
de pouvoir. Dans leur besoin sujet à la panique de faire quelque chose rapidement, les
frères Rockefeller ont accepté cette ligne de raisonnement, mais ce faisant, ils ont
oublié la vraie nature de leur alliance avec les BOLCHEVIQUES.
Quand j'ai enregistré la Lettre Audio N°7 en Décembre 1975, il y a trois ans, le secret
de longue date de l’alliance Rockefeller-Soviétique fonctionnait encore. Dans cette
Lettre Audio j'ai expliqué la nature de l'alliance – c’était une alliance entre les
SOCIALISTES D'ENTREPRISE d’un côté (les Rockefeller) et les SOCIALISTES
D'ÉTAT de l'autre (les dirigeants de l'Union soviétique). Comme je l'ai expliqué dans
la Lettre Audio N°7, le socialisme d'entreprise et le socialisme d'État sont les deux
faces d'une même médaille - les deux sont des systèmes pour amasser de grandes
richesses et un grand pouvoir dans les mains de quelques personnes seulement, alors
une alliance entre les dirigeants de deux pays séparés ayant ces deux systèmes est
naturel. Mais ce que les Rockefeller ont oublié - leur erreur fatale - c'est que le
Socialisme d'Entreprise et le Socialisme d'État ne peuvent pas coexister dans la même
société. Le Socialisme d'Entreprise a comme objectif de géants monopoles qui sont
complètement exemptés de la réglementation gouvernementale; le Socialisme d'État
cherche exactement le contraire - qui est, le total contrôle gouvernemental et la
réglementation de tout et chacun. Les réunir sous le même toit, c’est de garantir une
collision frontale entre les deux ; et cela, mes amis, est ce qui commence à se produire
maintenant.
C’était dans la Lettre Audio N°29 de Décembre 1977, que j'ai en premier lieu été en
mesure de révéler qu'une nouvelle Révolution Bolchévique était en cours ici aux ÉtatsUnis, avec l'aide des frères Rockefeller! Au moment où j'ai enregistré la Lettre Audio
N°38, en Septembre dernier, l'écriture était déjà sur le mur pour les quatre frères
Rockefeller. Déjà le plus âgé des frères, John D. III, avait soudainement disparu de la
scène et dans la Lettre Audio N°38, j'ai fait remarquer que: "De plus en plus, ce ne
sont pas les frères Rockefeller qui utilisent les Bolcheviques, mais l'inversion. Bientôt,
les trois autres frères Rockefeller vont s'estomper de la scène, mais cela ne défera pas
le cancer du Bolchevisme avec lequel ils ont infecté l'Occident. " (Fin de citation de la
Lettre Audio N°38.)
La cheville ouvrière parmi les «nouveaux Bolcheviques» en Amérique devait être
Henry Kissinger. Il était le protégé de Nelson Rockefeller depuis 25 ans, mais il a joué
des deux côtés de chaque rue! Avec son accès facile aux plans, au personnel, aux
ressources de l'empire Rockefeller, Henry Kissinger a été la plus importante
personne parmi la faction des "nouveaux Bolcheviques" en Amérique. Kissinger

croyait vraiment qu'il pourrait remplacer Nelson Rockefeller et devenir un jour
PRÉSIDENT DU MONDE.
Mes amis, le témoin appelé à la mort de Nelson Rockefeller, Megan Marshack, ainsi
que d'autres proches de ce cas, ont disparu de la scène. Le modèle des événements,
sauf pour la disparition de Kissinger, est typique des purges Bolcheviques, qui inclut
toujours des mesures pour couvrir leurs traces. Les "nouveaux Bolcheviks" sont
maintenant au contrôle de l'Amérique à travers leur emprise sur le gouvernement des
États-Unis, mais il leur reste encore à se répandre et consolider leur base de pouvoir.
Et à cette fin, ils perpétueront la fiction aussi longtemps que possible que David
Rockefeller, Laurance Rockefeller et Henry Kissinger et Nancy sont toujours vivants.
De cette façon, les actions peuvent être prises au nom de ces autres personnes ce qui
ne serait pas possibles si elles étaient connues pour être mortes. Les membres
survivants de la famille Rockefeller ont été amenés à croire que leur propre sécurité,
voire leur sécurité physique, dépend du maintien de leur silence sur les événements de
ces derniers jours ; mais la vérité est que leur silence est utilisée contre eux.
Contrairement aux regrettés quatre frères, la quatrième génération Rockefeller n’ont
pas d’influence considérable sur le distant cartel Rockefeller de banques, de sociétés
multinationales, de fondations, etc. Ils sont largement à la merci des gestionnaires de
tous ces biens. Par leur silence ils laissent beaucoup de ces cadres avec le pouvoir de
dépouiller le décadent empire Rockefeller de ses richesses. Afin de préserver leur
pouvoir sur le gouvernement et autrement, il est crucial en ce moment que les
Bolcheviques suppriment toutes les nouvelles des disparitions dont je vous ai
parlé. Par conséquent, les " doubles" ou les sosies peuvent commencer à apparaître sur
la scène pour ces personnes. Ce qui est étonnant, surtout dans le cas de Kissinger, c'est
qu'ils ont pu étouffer les questions du public pendant si longtemps, en son
absence. Mais les Bolcheviques savent que les "doubles" ne trompent que le
public. Un ami intime de David Rockefeller, par exemple, ne seraient pas trompés
pendant longtemps dans une rencontre face-à-face ; et ainsi les «doubles» ne seront
utilisés qu’en dernier recours.
Mes amis, avec les quatre frères Rockefeller hors scène, et avec Henry Kissinger
disparu, un nouveau gang ad hoc de quatre a émergé. Ils sont maintenant au contrôle
du gouvernement des États-Unis. Ces quatre sont:
- ZBIGNIEW BRZEZINSKI, Conseiller de la Sécurité Nationale de Jimmy Carter. En
1973, Brzezinski a fait les démarches pour David Rockefeller en organisant la
Commission Trilatérale. Comme le regretté Henry Kissinger, il est né à l'étranger.

- W. MICHAEL BLUMENTHAL, Secrétaire au Trésor, membre de la Commission
Trilatérale, et né à l'étranger. En tant qu’ancien chef de Bendix Corporation,
Blumenthal a des liens importants avec l’aristocratie de la Corporation
Rockefeller. Cela est particulièrement vrai dans le domaine des armes et de la défense,
ce qui est le vrai sujet de son présent voyage pour la Chine Rouge.
- HAROLD BROWN, secrétaire à la Défense, membre de la Commission trilatérale,
et
- JAMES SCHLESINGER, Secrétaire à l'Énergie. Schlesinger n'est pas un membre
officiel de la Commission Trilatérale, mais il est de la même mentalité que les
autres. Son approche est la suivante: un contrôle par le haut, et une lourde
réglementation gouvernementale de tout. Schlesinger anciennement a dirigé la
Commission de l'Énergie Atomique, la CIA et le Département de la Défense.
Un fil conducteur qui traverse le fond de tous ces hommes est leur préoccupation pour
les questions de guerre, les armes, et les manœuvres internationales. De toutes les
manières possibles, ils essaient tous de se presser avec la stratégie Bolchevique pour
une première frappe nucléaire contre la Russie. Mes amis, tous sont des hommes très
dangereux ; mais le nouveau gang des quatre ne peut pas réellement remplacer les
quatre frères Rockefeller. Pour la première fois ces hommes n'ont plus personne pour
leur donner des instructions et paver leur chemin. Ils essaient de mener à bien les plans
très détaillés qui ont déjà été mis en mouvement, mais ils le font sans la même base de
pouvoir que les quatre frères Rockefeller avaient à leur disposition, et donc la question
est: PEUT-ON LES ARRÊTER?
SUJET N ° 3 :
NOTRE DERNIÈRE CHANCE DE SAUVER LA CIVILISATION OCCIDENTALE

Il y a 100 ans les États-Unis d'Amérique ont commencé à tomber sous le charme du
pouvoir des Rockefeller. D'abord lentement, puis de plus en plus vite John D.
Rockefeller, Sr. déplaça à la tête de la ligne des barons voleurs de l'Amérique. Tandis
que le 19ème siècle était sur le déclin, les Rockefeller formaient des alliances avec
d'autres groupes puissants, non seulement ici en Amérique, mais à l'étranger. Grâce à
leur influence sur les dirigeants de l'Amérique, ils ont commencé à détourner les ÉtatsUnis loin des vertus prônées par George Washington et vers les vicieuses manières de
Machiavel.
Il y a plus de 80 ans, la guerre Hispano-Américaine a éclaté comme une ombre des
choses à venir. La guerre a été provoquée par les États-Unis, pas l’Espagne, mais la
plupart des Américains étaient séduits à supporter des actes de la honte commis par
l'Amérique. L'Amérique a commencé à faire du commerce de l'honneur national pour

du prestige comme une puissance mondiale. De cette façon, la scène était fixée pour le
20ème siècle. Il devait être le siècle des POLITIQUES DU PÉTROLE, de guerre après
guerre - chacune pire que la précédente - et toujours étendant le pouvoir des
Rockefeller. Dans tout cela, les États-Unis d'Amérique ne devaient pas être plus qu'un
tremplin dans le plan des Rockefeller pour finalement contrôler le monde entier.
Et donc, tandis que le pouvoir des Rockefeller est devenu de plus en plus complet en
Amérique, le comportement de notre pays est devenu de plus en plus étranger à nos
traditions et valeurs. En tant que nation, nous avons commencé à faire la cour à nos
ennemis tout en punissant nos amis. La Terre de l’Opportunité a progressivement été
tordue en la Terre des Régulations, et le concept original américain que tous les
hommes sont égaux aux yeux de la loi a été progressivement déformé dans l'idée que
tous les êtres humains doivent être les mêmes à tous égards. Nos valeurs en tant
qu’individus ont commencé à s’effacer de nos propres esprits afin que nous puissions
être façonné plus parfaitement en une société de parfaits esclaves.
À travers les années des millions d'Américains ont été suffisamment alertes pour sentir
au moins confusément que quelque chose n'allait pas, mais la vraie source et raison de
toutes ces tendances inquiétantes étaient toujours cachées et ainsi il n'y avait personne
pour contester ou entraver le maître programme de conquête des Rockefeller. Ces
dernières années, la dérive de l'Amérique vers une guerre nucléaire a également été de
plus en plus apparente, mais, ici aussi, les Américains sont demeurés paralysés
pendant que les planificateurs des Rockefeller nous entraînaient de plus en plus près
du feu. Depuis des décennies maintenant, la plupart des Américains sont tombés dans
l'un des deux groupes. De loin le plus grand groupe est constitué de cette grande
"Majorité Silencieuse", soi-disant. Ils sont restés silencieux sur le pouvoir et les
intrigues des Rockefeller, parce qu'ils n’en savaient rien. L'autre groupe principal,
beaucoup plus petit, est constitué de ceux qui connaissaient le pouvoir de Rockefeller
et estimaient qu'il était trop grand pour être contestée. Au fil des ans seulement
quelques individus dispersés ont à la fois connu la vérité et osé s'opposer activement à
ce qui arrivait à l’Amérique ; et ceux-là, mes amis, ont toujours été facile à isoler et
neutraliser de diverses manières. Mais maintenant, pour la première fois en un siècle,
la situation a changé.
Presque du jour au lendemain le contrôle centralisé de la puissance mondiale de
l'Empire Rockefeller fut brisé. Les quatre frères Rockefeller de la troisième génération
ne sont plus, et il n'y a personne qui peut vraiment remplir leurs rôles. Mais le nouveau
gang des quatre - Brzezinski, BROWN, Blumenthal, et Schlesinger, sont désireux de
s’installer comme nos DIRIGEANTS incontestés. Laissés à eux-mêmes ils mèneront
l'Amérique dans un suicide national thermonucléaire. Mais leurs rêves de remplacer
les quatre frères Rockefeller sont fous. Que feront-ils, mes amis, quand il deviendra

évident dans les couloirs du pouvoir dans le monde entier que David Rockefeller n'est
plus? Qui tiendra les réunions de dîner intimes et privées avec le Puissant ici et à
l'étranger par lesquelles David Rockefeller gardait tout le monde dans la même
voie? Qui va prendre sa place, donnant des instructions d’«en haut» sur les grands
changements de politique? Qui va tenir la COMMISSION TRILATÉRALE, le
COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS (CFR), le COUNCIL OF THE AMERICAS
fredonnant à l'unisson comme il l’a fait? Qui va coordonner les actions des 200 plus
grandes sociétés industrielles et banques du monde, comme il l'a fait? Qui va guider
les politiques du Business Council ou du Business Round-Table comme David
Rockefeller l’a fait? Qui va prendre sa place dans l'attribution des tâches à son
ancienne agence de détectives privés- la CIA? Qui va décider des questions
mondiales? Et la force d'action unifiée pour appliquer ces décisionsBrzezinski? Blumenthal? Brown? Schlesinger?
C'est dans la nature des gens de former leurs propres opinions sur les choses s’ils ne
sont pas forcés d'accepter et de mettre en œuvre certaines politiques. Et donc penser à
la mêlée générale qui va bientôt commencer à se développer dans les coulisses de tous
les côtés! Au sein de la communauté industrielle, par exemple, les différences
d'opinion honnêtes commenceront à surgir quant à la façon de gérer de nouvelles
situations à mesure qu'elles surviennent. Sans David Rockefeller pour agir comme
arbitre, ces différences ne vont pas tout simplement disparaître. Les leaders industriels
vont commencer à se décomposer en factions construit autour de politiques différentes,
mais aucune faction ne sera en mesure d'imposer sa volonté sur toutes les autres
comme David Rockefeller l’a fait. Et donc, inévitablement, ce phénomène que John D.
Rockefeller, Sr. A dénoncé comme un "péché" va commencer à dresser sa tête
meurtrie. C'est ce qu'on appelle LA CONCURRENCE. Si nous pouvons éviter une
catastrophe suicidaire dans une GUERRE NUCLÉAIRE I, la même chose va
aussi commencer à se produire dans tous les autres domaines de la vie - dans le
domaine bancaire, dans les affaires, en politique, même dans la religion. Une nouvelle
liberté de pensée indépendante peut encore renaître - Si la guerre peut être évitée entre
la Russie et les États-Unis.
Bientôt les inévitables conflits internes, ici aux États-Unis commenceront. D'un côté il
y a les Socialistes d'Entreprise du cartel désormais décapité des Rockefeller; de l'autre
côté il y a les Socialistes d'État Bolchéviques qui sont maintenant au contrôle du
gouvernement des États-Unis. Actuellement, l’Empire Socialiste d’Entreprise des
Rockefeller est toujours plus puissant que le gouvernement des États-Unis. S’ils se
réveillent à temps, ils pourraient mettre un terme au plan Bolchevique qui est
maintenant dirigé contre EUX ; et si le peuple aussi s’éveille, alors l'inévitable
renaissance de l'entreprise compétitive pourrait conduire progressivement à une

nouvelle ère de liberté et de prospérité en Occident. En brisant le silence sur les
événements récents, la quatrième génération des Rockefeller pourrait aider à réaliser
cette tournure des événements.
Alors que le conflit grandit entre les Socialistes d'Entreprise et les Bolcheviques,
Jimmy Carter sera pris au milieu. Déjà il est en proie à la leucémie et au cancer dans sa
tête, dans ses intestins, et maintenant dans ses poumons et vessie. S'il ne meurt pas en
premier lieu, attendez-vous qu’il fuit la présidence sous ces pressions. Quand cela
arrive, mes amis, vous serez confronté à un choix que vous ne pouvez pas éviter. Le
départ précipité de Carter de la présidence sera le premier signe public que la déroute
des Bolcheviques commence ici en Amérique. À ce point vous devez décider de faire
une des deux choses - d'agir ou de ne pas agir! Si vous décidez d'agir pour aider à
sauver l'Amérique du cauchemar Bolchevique, vous choisiriez LA LIBERTÉ, LA VIE
et LA SURVIE DU CHRISTIANISME. Mais si vous décidez de prendre du recul et de
ne rien faire, vous serez en train de voter pour le contrôle des Bolcheviques sur
l'Amérique, et si vous faites cela, vous aurez choisi L’ESCLAVAGE, LA MORT, et
L'ENFER SATANIQUE du Bolchevisme.
Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci et que Dieu bénisse chacun
et chacune d'entre vous.

