
LA GUERRE RUSSE CONTRE LE BOLCHEVISME 

 

Dr. Peter David Beter - Audio Letter N°38 

Par Dr. Peter D. Beter 

Traduit de l'Anglais par G. AKUÉ 

Voir article original sur le siteweb : Peter D. Beter 

  

“AUDIO LETTER(R)” est une marque déposée de Audio Books, Inc, une société du 

Texas, qui a produit à l'origine cet enregistrement sur bande. Reproduit sous licence 

ouverte accordée par Audio Books, Inc. 

—————————————————————————- 

Ceci est la lettre Audio du Dr Beter, Box 16428, Ft. Worth, Texas 76133. 

Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter.  Aujourd'hui nous sommes le 29 Septembre, 

1978, et ceci est ma lettre Audio n°38. 

Les Nouvelles d'aujourd'hui sont remplies de gros titres au sujet de la mort surprise la 

nuit dernière du Pape Jean-Paul Ier, après une élection surprise ultra-rapide à peine un 

mois auparavant.  Le mois dernier, j'ai révélé le plan des influences bolcheviques au 

sein du Vatican pour manœuvrer le nouveau pape pour l'alignement de 700.000.000 de 

catholiques contre la Russie ; mais déjà le Pape Jean-Paul a quitté la scène, et le jeu 

planifié dont je vous ai parlé le mois dernier va maintenant être essayé à nouveau avec 

un autre nouveau Pape. 

Les surprises, il y en a maintenant tout autour de nous alors que nous approchons de la  

1ère GUERRE NUCLÉAIRE.  Le dimanche soir, il y a douze jours, le 17Septembre, 

de 90 à 100.000.000 d'Américains étaient rivés à leurs téléviseurs.  Juste quand les 

programmes sur les trois réseaux atteignaient un point culminant, ils ont été 

interrompus pour de sensationnelles nouvelles spéciales.  Tout à coup, nous avons vu 

les visages souriants, radieux de Jimmy Carter, du président égyptien Sadate et du 

Premier ministre israélien Begin. 

Pendant près de deux semaines, nous avons été nourris à un régime constant de 

nouvelles déprimantes, décourageantes du sommet de Camp David ; et pourtant, 

maintenant, voilà notre Président annonçant une palpitante percée pour la “paix”.  

Devant nos yeux mêmes les chefs d'État d'Égypte, d'Israël et des États-Unis signaient 

des accords, à première vue, miraculeux de Camp David.  C'était un coup de maître de 

propagande de relations publiques par nos gouvernants Invisibles.  Partout aux États-

Unis et dans le reste du monde les médias ont été pris par surprise.  Même le Time et 
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le Newsweek ont dû arrêter leurs presses pour changer leurs titres de couverture, et 

trois jours plus tard, Radio Australia a résumé les sentiments des médias dans le 

monde entier dans les termes: ''Personne n'aurait pu prévoir l'issue de Camp David.”  

Mes amis, l'Audioletter du Dr Beter a été la seule source de nouvelles dans le monde 

entier qui a prédit correctement les résultats du sommet de Camp David. 

Le mois dernier, avant même que le sommet ne commence, le 5 Septembre, j'ai 

enregistré les mots suivants: “Soudainement, les attitudes de ligne dure de ces derniers 

jours vont sembler s'évaporer des deux côtés, à la surprise générale. La conciliation et 

les concessions mutuelles vont devenir l'ordre du jour, et les cris de joie de ''PAIX. 

PAIX'' vont sonner dans nos oreilles.  L'euphorie qui entoure l'issue du sommet de 

Camp David sera comme un écho des grands espoirs de Novembre 1977 dernier juste 

après le voyage de Sadate à Jérusalem. “ 

Mes amis, le soi-disant résultat surprise à Camp David a été planifié à l'avance, et les 

fragiles accords de Camp David ne sont pas destinés par nos Invisibles gouvernants à 

produire la paix.  Au lieu de cela, ils vont s'effondrer de telle manière à déclencher une 

guerre, comme je l'ai détaillé pour vous le mois dernier.  Même maintenant, l'euphorie 

initiale sur Camp David cède la place à l'inquiétude suscitée par des signes que tout 

cela pourrait se disloquer.  Et l'Arabie Saoudite est mise sous les projecteurs comme le 

facteur essentiel - ce qui signifie pierre d'achoppement - dans le cadre proposé pour la 

paix au Moyen-Orient.  De cette façon, l'Arabie saoudite est dirigée vers le piège 

nucléaire dont j'ai parlé le mois dernier.  Tout cela fait partie du plan de nos Dirigeants 

Invisibles pour une première frappe nucléaire américaine contre la Russie, que j'ai 

révélé en détail le mois dernier - et jusque-là c'est sur la bonne voie. 

J'ai également révélé que Jimmy Carter pendant qu'il se fait passer pour un homme de 

paix, attend en fait son moment suprême - un moment de crise!  Il est dans un état 

euphorique artificiel, maintenu par des médicaments et d'autres moyens, et attend en 

réalité avec impatience de tirer sur la gâchette pour lancer la première frappe nucléaire 

de l'Amérique contre la Russie.  Mais, mes amis, je dois maintenant révéler un fait 

horrible, que Jimmy Carter lui-même pourrait ne pas savoir.  Jimmy Carter n'aura pas 

à tirer sur la gâchette, au contraire, il est instrumentalisé pour être le déclencheur de la 

guerre.  Au sommet de Camp David Anouar El-Sadate a littéralement imploré Carter 

de faire pression sur Begin pour des concessions sur Jérusalem-Est en particulier, ce 

qui permettrait de renforcer les accords dans le monde arabe.  Carter a  déclaré en fait, 

“Je ne peux pas en ce moment, mais je vous donne ma parole, personnellement, que je 

vais travailler sur les Israéliens à ce sujet.'' 

Sadate, désespéré pour un accord, a accepté l'engagement personnel de Carter dans un 

jeu épouvantable ; et ce jeu pour la paix va tragiquement allumer un contre-feu, mes 

amis, parce que Jimmy Carter a été mis sous médication pour des raisons qui vont au-

delà du conditionnement psychologique. Juste au cours des trois dernières semaines, 

Jimmy Carter a soudainement contracté deux formes de cancer en phase terminale - 

l'une est la leucémie aiguë, ou cancer du sang, dont les symptômes incluent la faiblesse 

et la fatigue.  Dernièrement, Carter a affiché ces symptômes et ils ont été  remarqués 

par des observateurs proches.  L'autre infection cancéreuse dont souffre Jimmy Carter 



est une tumeur sur le côté gauche de sa tête.  En temps voulu, on attend que cette 

tumeur provoque des effets invalidants prononcés.  Si la maladie en phase terminale de 

Jimmy Carter progresse aussi rapidement que prévu, les rênes du pouvoir présidentiel 

vont tomber de mains en quelques mois.  Que ce soit par invalidité ou par décès, la 

chute Jimmy Carter va tirer le tapis sous un fragile Anwar Sadat.  L'engagement 

personnel de Carter vis-à-vis de Sadate perd tout son sens, et sans ça les accords de 

Camp David vont se désintégrer et le développement de la guerre au Moyen-Orient 

que j'ai décrit le mois dernier aura lieu. 

La mort ou l'invalidité de Jimmy Carter est également censée jouer un rôle central dans 

l'avancement de la révolution bolchevique aux États-Unis qui est déjà bien en cours, 

tranquillement.  Le 25e Amendement de Nelson Rockefeller à la Constitution des 

États-Unis entrera en jeu et le vice-président Walter Mondale deviendra Président par 

intérim au cas où Carter deviendrait incapable.  Déjà un essai de cette situation a été 

réalisé au cours du sommet de Camp David.  Dans un geste sans précédent, Carter a 

remis les rênes de la présidence à Mondale, alors qu'il est allé à Camp David.  De cette 

façon, Carter a été démis de toutes ses responsabilités et Camp David a été pour lui des 

vacances ; mais même après la conservation de son énergie diminue de cette façon, 

Carter est sorti de Camp David plus fatigué que quand il est entré. 

La chute de Jimmy Carter sera accompagnée par une agitation, à la fois nationale et 

internationale, et des effets cataclysmiques dans le Moyen-Orient.  Des exigences 

monteront pour un leadership ferme, expérimenté de nature bipartite pendant ces jours 

critiques ; et quand Jimmy Carter démissionne ou meurt, un nouveau vice-président 

sera nommé par Mondale pour satisfaire au projet de loi.  La personne nommée, 

comme prévue présentement, sera un républicain Rockefeller ; et si sa santé déclinante 

le permet, ce sera Nelson Rockefeller lui-même. 

Mes amis, le mois dernier, il semblerait que j'ai choqué beaucoup de mes auditeurs en 

les invitant à faire de sérieux préparatifs pour quitter les États-Unis en vue d'éviter la 

prochaine guerre nucléaire.  Beaucoup de mes critiques lorsqu'on leur a demandé de 

commenter sur ce que j'ai dit, disent à leurs disciples: “. Restez et battez-vous”.  Mais 

ce sont les mêmes personnes qui ont remué le pot sans aucun impact pendant les 

années - 10 ans, 20 ans, et même plus.  Ils n'ont pas empêché un seul des revers de 

l'Amérique d'avoir lieu, et quand ils disent “Restez et battez-vous”, ils ne se soucient 

pas de vous dire comment lutter contre les bombes à neutrons, les armes à faisceau de 

particules, ou autre chose. Pouvez-vous imaginer cela?  Et certains d'entre eux vous 

disent même de rester et vous battre alors qu'ils sont eux-mêmes financièrement prêts à 

quitter à tout moment. 

Mes amis, pendant des années, j'ai tiré la sonnette d'alarme parallèlement au message 

que nous pourrions arrêter ce qui allait arriver si seulement nous voulions le faire.  Et 

j'ai rendu public les informations qui auraient pu être utilisés pour provoquer un 

renversement de notre glissement vers la catastrophe.  Mais le temps s'épuise quand on 

n'agit pas, et les choses changent. Elles ne restent pas statiques décennie après 

décennie comme certains de mes critiques voudraient vous amener à le croire. Le 



temps est venu pour que vous pensiez à vos propres familles. Il est temps de se 

préparer à vivre pour combattre un autre jour. 

Pour les nombreuses personnes qui m'ont contacté pour me demander où aller, je peux 

seulement dire que je vous ai donné mes meilleures recommandations il y a deux mois 

dans Audioletter n° 36, et au cours des deux dernières années ou plus, j'ai défini les 

zones cibles  dans le monde entier qui sont ciblées par des missiles sous-marins de la 

Russie.  J'ai décrit les préparatifs Russes pour la guerre géophysique, j'ai donné des 

détails sur les modèles russes de sabotage nucléaire des États-Unis, dont j'ai parlé des 

préparatifs pour l'invasion russe des États-Unis en provenance du Canada et du 

Mexique, et je vous ai donné à la fois  les stratégies américaine et russe pour une 

guerre nucléaire.  Et de toutes ces choses, vous êtes le seul à décider comment utiliser 

au mieux vos ressources pour prendre soin de vous-même en préparation d'une guerre 

nucléaire.  Votre vie est en jeu, c'est donc à vous d'évaluer ces choses pour vous-

même.  Je crois que le moment est venu pour vous donner un bref aperçu de ce à quoi 

s'attendre après la première Guerre Nucléaire sur base des plans du Kremlin.  Seul un 

vrai miracle, mes amis, pourrait sauver l'Occident aujourd'hui, et nous ne faisons rien 

pour mériter un miracle. 

 

MES TROIS SUJETS D'AUJOURD'HUI SONT LES SUIVANTS: 

SUJET N°1 - LA GUERRE SAINTE RUSSE POUR ÉRADIQUER LE 

BOLCHEVISME; 

SUJET N°2 - LE PLAN DE LA RUSSIE POUR LA DOMINATION DE LA 

TERRE, ET 

SUJET N°3 - LE PROGRAMME DE LA RUSSIE POUR LANCER 

L'HUMANITÉ DANS L'ESPACE. 

 

SUJET N°1 

LA GUERRE SAINTE RUSSE POUR ÉRADIQUER LE BOLCHEVISME 

Plus tard cet automne les téléspectateurs dans quelques villes américaines seront en 

mesure de regarder une série documentaire intitulée “The Unknown War.”  Il s'agit 

d'une importante série se composant de vingt programmes montrant des films 

d'actualité pris pendant le siège de Leningrad durant la Seconde Guerre Mondiale.  À 

l'origine la série télévisée “The Unknown War” était destinée à être diffusée à l'échelle 

nationale sur le réseau de télévision.  Lorsque le projet a été proposé il y a deux ans, 

les responsables du réseau l'ont verbalement encouragé, mais maintenant, les réseaux 

ont tourné le dos à la série “The Unknown War”.  Seules neuf stations dispersées à 

travers les États-Unis projettent de la diffuser pour l'instant.  La série télévisée contient 

des scènes de souffrances indicibles par les Russes au cours de ces 900 jours dans 

Leningrad.  La plupart des téléspectateurs hantés par l'énorme tragédie qui se déroulait 



devant leurs yeux, ne pouvaient s'empêcher d'éprouver une certaine sympathie et 

admiration pour les Russes qui ont enduré tout cela.  Lorsque le projet a commencé il 

y a deux ans, nos dirigeants Invisibles voulaient gonfler l'Union soviétique, leur allié 

secret, à nos yeux, mais maintenant tout a changé.  

La Russie a mis fin à l'alliance secrète Rockefeller/soviétique par la trahison militaire 

en préparation pour une guerre totale.  Alors maintenant, les réseaux ne veulent plus 

des articles de programmes et informations pour bâtir l'image de la Russie ; mais 

plutôt, on nous montre toutes les choses possibles pour peindre la Russie comme 

l'ennemi et nous faire penser de plus en plus en termes de guerre. 

Mes amis, les dirigeants de la Russie mènent une guerre sainte.  Ils sont là pour sauver 

leurs âmes et l'âme de la Russie, et pour le faire, ils croient qu'ils doivent éliminer ce 

qu'ils considèrent comme une maladie cancéreuse - le Bolchevisme.  C'est un fait bien 

connu que la révolution bolchevique en Russie en 1917 a été réalisée par les 

révolutionnaires avec le soutien et le financement de l'extérieur ; et une grande partie 

de ce financement, comme je l'ai expliqué dans le passé, vient des intérêts 

Rockefeller.  Ainsi est né l'alliance secrète Rockefeller/soviétique qui a duré près de 60 

ans. 

Mais comme je l'ai mentionné en premier lieu en Novembre 1977 dernier dans 

l'Audioletter N°28, il y avait une autre faction dans la révolution de 1917 dont le rôle 

n'a jamais été reconnu en Occident.  Cette autre faction se composait des soi-disant 

“communistes spirituels.”  Contrairement aux bolcheviks, les “communistes spirituels” 

sont une secte religieuse indigène qui a commencé en Russie il y a plus de deux 

siècles.  Leur nombre n'a jamais été important, mais même dans la Russie tsariste leur 

influence politique était parfois très grande.  Ils sont durs, et ils sont peut-être le 

groupe religieux le plus soudé sur la terre.  Ils insistent pour prendre, littéralement, de 

beaucoup de choses dans la Bible qui, à leur avis, sont balayées sous le tapis en 

général en Occident.  La race qui dirige la Russie d'aujourd'hui prend ses croyances 

très au sérieux - pas pour le spectacle, mais comme un guide pour l'action et 

l'établissement de politiques de toutes sortes.  C'est la raison pour laquelle de 

nombreuses différences étranges ont été remarquées ces dernières années entre la 

Russie et l'Occident.  Par exemple, aux États-Unis, l'homosexualité est de plus en plus 

tolérée, encouragée, et même sourit légalement; tandis qu'en Russie il est un crime 

capital et puni comme tel. 

Mais les “communistes spirituels” de la Russie croient qu'ils ont fait une terrible erreur 

il y a six décennies.  Cette erreur a été de s'allier avec les communistes bolcheviques, 

garantissant ainsi le succès de la Révolution Bolchevique.  Le communisme des 

“communistes spirituels” est tiré à l'origine des passages bibliques qui se rapportaient 

principalement au partage et à l'entraide entre les croyants.  Cette pratique a évolué en 

une vision politique, qui devint à son tour compatible avec le Marxisme.  Finalement 

ceci a conduit à l'alliance entre les “Communistes spirituels” et les Bolcheviks au 

début de ce siècle.  C'est seulement après que la Révolution Bolchevique ait passé le 

point de non-retour que la faction “communiste spirituel” a commencé à réaliser quelle 

grave erreur ils avaient faite.  Regardant en tant que jeunes partenaires dans la 



Révolution, ils ont vu les bolcheviks perdre tous les semblants de moralité et 

d'humanité au fur et à mesure qu'ils acquéraient du pouvoir.  Toutes les promesses 

ronflantes d'égalité et de justice évaporées pour être remplacées par le terrorisme et un 

gouvernement Satanique. 

Avant la Révolution, des millions de Chrétiens Russes avaient été calmés dans leurs 

inquiétudes au sujet de l'agitation bolchevique par des prêtres qui les avaient assurés 

de l'intervention divine pour les protéger.  Mais quand vint la Révolution, les évêques 

et prêtres orthodoxes Russes ont été arrêtés par milliers pour être torturé, puis exécuté ; 

et des millions de chrétiens de Russie qui avaient croisé les bras et n'avaient rien fait à 

cause des paroles apaisantes de leurs prêtres, ont commencé à mourir comme des 

mouches dans  l'enfer bolchevique.  Ils ne savaient pas que les bolcheviks avaient 

infiltré l'Église orthodoxe russe avant la révolution.  Mais les “communistes spirituels 

“, en observant le carnage, ont enquêté et découvert ce qui s'était passé, et aujourd'hui, 

ils voient tout cela se reproduire encore en Occident, en particulier aux États-Unis. 

Les ” communistes spirituels “, après qu'ils ont réalisé leur bévue, ont fait le point pour 

décider quoi faire.  Ils ont finalement conclu qu'il n'y avait qu'une seule façon qu'ils 

pouvaient espérer pour expier leurs erreurs et sauver leurs âmes - ils doivent travailler 

sans relâche pour annuler le contrôle bolchevique de la Russie qu'ils avaient contribué 

à réaliser; et au-delà, ils doivent travailler pour débarrasser le monde du Bolchevisme 

lui-même afin que ce qui était arrivé à la Russie ne se reproduise jamais.  Et avec cela, 

ils ont juré une guerre sainte contre les bolcheviks.  Leur guerre sainte devait 

progresser en trois (3) phases.  Phase # 1 était de s'impliquer dans une Alliance 

continue avec les  bolcheviks mais avec l'augmentation de leur propre pouvoir à 

chaque fois, au détriment des bolcheviks.  Leur principe de fonctionnement au cours 

de cette phase devait être la réduction de la gravité des purges et de la répression 

chaque fois que cela est possible, mais jamais au risque de compromettre le rendement 

d'ensemble du programme.  Phase n ° 2, à commencer dès que les “communistes 

spirituels” sont devenus plus puissants que les bolcheviks, cela devait être le véritable 

triage  de tous les bolcheviks en Russie.  Et enfin, la phase n°3 devait impliquer une 

véritable guerre faite par un Russie non-bolchevique contre le Bolchevisme dans le 

monde entier. 

La Phase # 1 de la guerre sainte des “communistes spirituels” contre le Bolchevisme a 

duré pendant 35 ans.  Le tournant de la phase n ° 2 est venu le 5 Mars 1953, avec la 

mort de Joseph Staline.  À partir de ce point les “communistes spirituels” ont eu le 

dessus sur leurs partenaires bolcheviques quand bien même les bolcheviks eux-mêmes 

ont été tenus dans l'ignorance de ce qui se passait, jusqu'à très récemment.  La 

campagne de déstalinisation de Nikita Khrouchtchev, qui a étonné le monde entier il y 

a 20 ans, a été le premier signe visible de cette évolution.  Maintenant, la phase n°2 est 

en voie d'achèvement.  Je peux vous révéler qu'il n'y a pas un seul bolchevik dans le 

cercle intérieur du Kremlin.  La même chose est vraie pour la haute hiérarchie militaire 

de la Russie, et même les militaires qui pourvoient en personnel toutes les trois 

branches de la triade spatiale russe (la Base Lunaire, le Cosmos Interceptor Killer 

Satellites, et les Cosmospheres à vol stationnaire) partagent la même distinction.  Ils 

ont tous été sélectionnés scientifiquement pour assurer leur loyauté à la Russie. 



Pendant ce temps les Bolcheviks sont expulsés de Russie en nombre sans cesse 

croissant, et ils sont absorbés principalement aux États-Unis.  À la mi-Septembre, en 

fait, les lois d'immigration américaines ont été discrètement modifié de façon à leur 

permettre de venir ici plus rapide, et une fois ici, ils sont plantés rapidement à tous les 

niveaux du gouvernement des États-Unis, même s'ils ne parlent pas bien l'anglais.  Les 

autorisations de sécurité sont pratiquement nulles pour eux.  Et ainsi la scène se  met 

en place pour la troisième et dernière phase de la guerre sainte russe contre le 

Bolchevisme.  Cette phase finale, qui est imminente, c'est la guerre tous azimuts de la 

Russie contre toutes les poches du bolchevisme dans le monde entier. 

À travers l'histoire, il a toujours été vrai que les guerres saintes sont les plus 

intransigeantes et les plus sanglantes de toutes.  Il y a plusieurs siècles le djihad 

musulman a amené la terreur absolue sur leurs victimes.  De même, les croisades 

chrétiennes ont apporté le chaos et la destruction à une échelle qui a été sans précédent 

dans les temps.  Mais la guerre sainte par la Russie contre les Bolcheviks ne ressemble 

à aucune autre guerre sainte dans les plusieurs milliers d'années passées.  Les 

musulmans et leur djihad ont cherché à convertir les infidèles à la pointe d'une épée; 

même les chrétiens dans leurs croisades ont cherché à libérer la Terre Sainte et 

convertir les païens à la pointe d'une épée.  La guerre sainte Russe contre les 

Bolcheviks est différente, très différente.  Après 60 ans de la plus intensive expérience 

éprouvante, les “communistes spirituels” ont conclu que tous les bolcheviks vrais sont  

impossibles à convertir à la foi en Dieu.  Le Bolchevisme, par conséquent, est 

l'incarnation du mal, ils ont donc conclu que la seule façon d'éliminer le bolchevisme 

comme une force dans le monde est d'éliminer les bolcheviks eux-mêmes à travers le 

monde - et c'est ce que leur guerre sainte est destinée à faire. 

Aujourd'hui, le centre du Bolchevisme est les États-Unis d'Amérique.  Les dirigeants 

de la Russie voient les États-Unis comme ils le feraient avec un chien enragé - le chien 

est mourant de rage et est également un danger pour tous les autres, de sorte que la 

seule chose qui peut être faite est de détruire le chien.  Les Bolcheviks ont désormais 

infiltré tous les États-Unis - à tous les niveaux de gouvernement, dans l'éducation, dans 

le divertissement, dans les médias d'informations, et même dans toutes les branches de 

l'Église - et le plan Rockefeller/bolchevique pour une première frappe nucléaire contre 

la Russie  constitue une menace nucléaire claire et présente.  Le Kremlin ne perd donc 

pas de temps à achever les préparatifs pour détruire les États-Unis militairement. 

Le seul espoir d'empêcher la dévastation de l'Amérique par la Russie, mes amis, serait 

notre propre action rapide pour mettre en déroute les Bolcheviks au milieu de nous.  Si 

nous faisions cela, la Russie n'aurait plus aucun besoin d'attaquer.  En occident, le 

Bolchevisme a été déchainé dans toute sa force par les Rockefeller.  Il devient 

rapidement une force par lui-même, et déjà le Bolchevisme occidental se détache du 

contrôle des Rockefeller.  De plus en plus, ce n'est pas les frères Rockefeller qui 

utilisent les bolcheviks, mais l'inverse.  Bientôt les trois autres frères Rockefeller vont 

s'estomper de la scène, mais cela ne peut effacer le cancer du bolchevisme avec lequel 

ils ont infecté l'Occident.  En Russie, il a fallu aux ” communistes spirituels ” 60 ans 

pour vaincre les Bolcheviks - c'est seulement maintenant que leur déroute définitive 

des bolcheviks prend place. 



Mes amis, nous n'avons pas 60 ans.  Le temps qui nous reste est mesuré en mois avant 

la guerre sainte Russe contre le Bolchevisme entre dans sa phase finale - la GUERRE 

NUCLÉAIRE N° 1 avec les États-Unis d'Amérique comme le champ de bataille 

privilégié!  

SUJET N° 2 

LE PLAN DE LA RUSSIE POUR LA DOMINATION DE LA TERRE 

Il y a deux mois en Juillet 1978, l'épouse du président philippin Marcos s'est rendue à 

Moscou.  Ce faisant, elle a rejoint un courant rapide croissant de visiteurs d'État qui 

rendent visite au Kremlin ces jours-ci de tous les coins du monde.  La raison de la 

popularité de Moscou ces jours-ci est reflétée dans les remarques de Mme Marcos tel 

que rapporté par Newsweek dans son édition du 24 Juillet.  Selon Mme Marcos, le 

Premier ministre Kosygin lui a dit que la Russie et ses alliés vont contrôler la haute 

mer, l'espace, et la plupart des terres émergées de la planète vers le début des années 

1980.  Et comme Mme Marcos l'a dit: “Personne ne veut être pris du côté des 

perdants.”  Mes amis, les remarques de Kosygin n'étaient pas une simple glorification - 

elles étaient une déclaration sobre de ce que le Kremlin à la fois espère et entend 

réaliser. 

Au cours des deux dernières années et plus, j'ai rendu public suffisamment  

d'informations sur la puissance militaire et les armes de la Russie pour rendre 

péniblement évidente une chose: si la seule préoccupation de la Russie était de gagner 

une guerre avec les États-Unis et nos alliés, la Guerre Nucléaire N°1 aurait éclaté  

aussi loin que l'été 1976.  À cette époque, comme je l'ai révélé publiquement en 

Audioletters 14 à 16, que la marine soviétique a commencé à implanter des Missiles 

Nucléaires sous-marins à courte portée dans nos  propres eaux territoriales.  Pour un 

temps une action a été prise pour conjurer cette capacité de la Russie pour une frappe  

préventive alerte-zéro, sous la direction courageuse du général George S. Brown, alors 

chef de l’État-major Interarmées. 

 

Et le 16 Septembre 1976, j'ai rencontré le général Brown dans son bureau du 

Pentagone pour plus d'une heure sans interruption pour lui relayer des informations 

cruciales qui ont été empêchées de lui parvenir par les voies normales.  Mais vint le 

déchirant ACCORD DU VENDREDI ROUGE du 1er Octobre, 1976, dont j'ai rendu 

compte ce mois dans Audioletter n°17.  Ce jour-là, le président d'alors Gerald Ford a 

succombé à un chantage personnel et a lié les mains du général Brown dans un accord 

craintif pour apaiser la Russie.  À peine deux semaines plus tard, le général Brown a 

été attaqué violemment dans la presse et a fait des excuses à la télévision à l'échelle 

nationale pour son inconduite alléguée.  Pendant ce temps, la Russie procédait sans 

ingérence à l'encerclement de l'Amérique avec des missiles sous-marins.  À partir du 

vendredi rouge 1976, la Russie a été de plus en plus dans une position de faire pleuvoir 

le désastre militaire sur l'occident à volonté.  Cette capacité est devenue complète il y a 

un an avec la Bataille de la Harvest Moon et de ses suites immédiates - et pourtant, la 

Russie n'a toujours pas attaqué pour deux (2) raisons.  Une des raisons est militaire, 



mais la plus grande raison est que la Russie regarde au-delà de la Guerre Nucléaire 

N°1 les conditions dans lesquelles elle va dominer une Terre conquise. 

Comme je l'ai mentionné précédemment, une raison très importante pour le retard à ce 

jour dans l'attaque de la Russie, c'est que les dirigeants russes veulent choisir leur 

moment pour la guerre, sur la base des conditions optimales.  Ils veulent que leur 

victoire sur l'Occident soit aussi décisive que possible, mais aussi peu coûteuse que 

possible à la Russie en victimes et d'autres peines.  Cela est beaucoup plus important 

pour les dirigeants russes d'aujourd'hui que tout calendrier pré-conçu.  Mais la 

suprématie militaire de la Russie sur l'Occident est devenu si déséquilibrée que ce n'est 

plus le guide le plus critique de leur pensée.  Comme je l'expliquerai bientôt, le 

Kremlin a déjà réussi ce mois-ci en paralysant un ingrédient secret dans  le plan 

fiévreux Américain de  première frappe que j'ai révélé en détail le mois dernier.  De 

plus en plus, le Kremlin est préoccupé à assurer que la domination Russe de la terre 

après la guerre sera aussi non-problématique que possible. Le cercle intérieur du 

Kremlin aujourd'hui ne perd jamais de vue leur véritable ennemi.  Cet ennemi est le 

réseau mondial des bolcheviks dont la principale base de puissance est aujourd'hui les 

États-Unis.  Dans la guerre à venir, la Russie veut se concentrer sur cet ennemi, tout en 

préservant le reste du monde autant que possible pour la domination d'après-guerre. 

Alors, ils font tout ce qu'ils peuvent pour neutraliser le plus de monde possible avant la 

guerre elle-même. Les nations non-engagées sont invitées à rejoindre l'orbite 

soviétique comme des alliés et des amis, ou, à défaut, au moins à rester neutre. Les 

nations penchées vers l'occident sont courtisées par la Russie et les États clients de la 

Russie avec la ligne que l'Amérique est un tigre de papier, et que la neutralité entre 

l'Est et l'Ouest serait suffisante pour satisfaire Moscou.  Et même les alliés américains, 

tels que l'Allemagne occidentale, sont éloignées de leur soutien indéfectible à 

l'Amérique par les deux méthodes de la carotte et du bâton.  De cette façon, les Russes 

espèrent se retrouver avec un minimum d'hostilités et de ressentiment pour perturber 

leur domination sur la terre après la Guerre Nucléaire N°1.  Et contrairement à leurs 

ennemis bolcheviques, les dirigeants russes d'aujourd'hui n'ont pas l'intention de 

dominer le monde par le biais d'un Gouvernement Mondial. 

Pour les ” communistes spirituels ” de Russie le concept du Gouvernement Mondial 

est aussi malade que le Bolchevisme lui-même.  Au lieu de cela, les Russes ont 

l'intention de dominer la terre d'une manière différente.  Ce sera une extension du 

système satellitaire présent dans les zones critiques telles que celles limitrophes de 

l'Union soviétique.  D'autres domaines jugés de moindre importance pour la Russie 

seront libres de suivre leur propre chemin avec des gouvernements relativement 

indépendants.  Chaque nation sur la terre, cependant, sera tenue de faire la paix avec la 

Russie comme puissance dominante sur la terre.  En matière de commerce, par 

exemple, la Russie devra être mis à la tête de la liste de priorité par tout le monde, et 

pour se prémunir contre toute tentative de n'importe quelle nation ou pays satellite 

d'inquiéter le pouvoir de la Russie, le réseau de machine anti-guerre va monter sans 

cesse la garde  dans le monde entier.  Ces machines, les Cosmospheres Russes, armés 

d'Armes à faisceau de particules chargées (Charged Particle Beam-weapons), ne vont 

faire qu'une bouchée de toute tentative de rébellion contre la suprématie de la Russie.  



Ceci, alors, est le plan de la Russie pour la domination d'après-guerre de la terre 

entière.  Si le Kremlin obtient ce qu'il veut, l'engagement de longue date pour un 

monolithique, tout-puissant, Gouvernement Mondial, se dirige vers l'anéantissement 

total, comme le Bolchevisme lui-même. 

La calme renaissance de l'entreprise privée qui se déroule actuellement en  Russie et en 

Europe de l'Est, est un signe avant-coureur des événements à venir sur la scène 

internationale aussi bien.  En politique, en économie, et même en religion, aucune 

nation ni aucun individu n'osera ignorer complètement le Kremlin ; mais il n'y aura pas 

non plus un contrôle complet et centralisé comme celui recherché par le cartel 

Rockefeller et leurs bolcheviks. 

Le plan russe pour la domination du monde est génial ; mais bien sûr, il n'aboutira à 

rien à moins que la Russie soit en mesure de parvenir à une victoire décisive dans une 

Guerre Nucléaire.  Et comme je l'ai révélé le mois dernier, nos propres dirigeants 

Invisibles ont mis en branle un plan suicidaire de première frappe nucléaire contre la 

Russie.  Au coût anticipé de plusieurs centaines de millions de vies, les forces 

combinées Rockefeller/bolcheviques qui contrôlent l'Amérique d'aujourd'hui tentent de 

parvenir à une impasse nucléaire avec la Russie dans la Première Guerre Nucléaire.  

Pour ce faire, une première frappe américaine se doit de paralyser la triade spatiale 

russe des armes stratégiques - qui est, la base d'armes à faisceau sur la lune, la mise en 

orbite des satellites Cosmos Interceptor Killer, et les Cosmospheres flottants. Les 

États-Unis n'a pas la capacité d'attaquer directement ces systèmes d'armes, mais le 

mois dernier j'ai exposé en détail la stratégie américaine de les paralyser en détruisant 

leurs bases en Russie.  La Russie, ayant appris le plan américain il y a trois mois grâce 

aux efforts de leurs propres KGB, travaillent  rapidement pour déjouer le plan 

américain de première frappe, et plus tôt ce mois-ci un développement critique a eu 

lieu qui est destinée à paralyser  plan américain de première frappe. 

Parmi les trois pays dont les terres sont essentielles pour le plan américain - à savoir la 

Norvège, l'Iran et la Chine - l'un a été neutralisé, et il est le plus important des trois.  

Le mois dernier, dans Audioletter n°37, j'ai expliqué la nécessité d'un accès américain 

à la province Chinoise du Sinkiang dans le cadre du plan première-frappe contre la 

triade spatiale russe.  Sans cet accès, les États-Unis seront incapables de monter une 

attaque efficace contre les installations Cosmosphères de la Russie à Semipalatinsk et 

Novossibirsk.  Cela seul sera suffisant pour condamner les États-Unis dans la guerre à 

venir.  Pour cette raison, entre autres, la question de la Chine est depuis quelque temps 

le point n°1 à l'ordre du jour sur l'agenda d'avant-guerre du Kremlin. 

Le mois dernier, le président de la Chine Hua a visité la Roumanie et la Yougoslavie 

dans le cadre des ouvertures de la Russie pour un rapprochement avec la Chine.  

Maintenant, je dois vous signaler que ces réunions ont déjà porté leurs fruits.  Lorsque 

Hua a rencontré le premier ministre de la Roumanie de Ceausescu, on lui a offert 

certaines incitations positives au nom de l'Union soviétique.  Toutefois, il a également 

été informé que la Russie est déterminée à aller vite dans ses préparatifs de guerre 

contre l'Occident.  Hua s'est vu dire que si la Chine doit rétablir les liens avec la Russie 

sur une base favorable, il fallait le faire rapidement.  On lui a également dit que 

l'Union soviétique préférerait de loin offrir à la Chine la possibilité de rétablir de 



bonnes relations sans perdre la face, plutôt que d'avoir à forcer la question 

militairement dans un proche avenir.  En conséquence, Hua a été informé de certaines 

des capacités actuelles de la Russie dans les techniques de guerre de pointe ; et pour 

permettre à Hua d'évaluer la situation de manière pragmatique, il a été informé que 

l'Union soviétique allait bientôt lui fournir une série de trois (3)  démonstrations de 

l'arsenal de guerre géophysique opérationnel de la Russie. 

La première démonstration devait être comme un séisme sous-marin dans les environs 

de Taiwan, prévue pour le 2 Septembre, 1978.  Le second, qui aura lieu le lendemain, 

devait être un tremblement de terre sur les terres dans une région de l'ouest de l'Europe 

qui n'est pas généralement connue pour son activité sismique.  Les deux, a-t-on dit à 

Hua, auraient une intensité sur une échelle de Richter de 6,5 environ.  Comme je l'ai 

révélé il y a longtemps, c'est le rendement nominal pour lequel la plupart des bombes à 

cobalt russes produisant des tremblements de terre sont conçues.  La troisième 

manifestation, la finale, devait être comme un tremblement de terre centrée sur la côte 

de la mer Caspienne de l'Iran, au nord de Téhéran.  Hua a été informé que le séisme en 

Iran aurait lieu le 14 Septembre ou vers cette date, cependant la force exacte du séisme 

n'était pas prévu, sauf pour dire qu'il serait “fort”.  La raison invoquée était que le 

tremblement de terre en Iran serait amené par des moyens télécommandés dont les 

résultats ne sont pas encore tellement prévisibles.  Le point qui a ensuite ramené Hua à 

la maison a été que les mêmes moyens télécommandés utilisés sur l'Iran seraient 

utilisés sur la province Chinoise du Sinkiang au cas où du personnel américain devrait 

être autorisé dans cette zone. 

Le samedi 2 Septembre, un séisme sous-marin de magnitude 6,6 sur l'échelle de 

Richter s'est produit près de Taiwan, comme prévu.  Dans Taipei des gratte-ciels 

chancelaient, des poteaux électriques en béton s'agitaient tout autour comme des mâts 

de navire sur une mer lourde, des pannes ont eu lieu brièvement, et le trafic a été 

embrouillé, mais ensuite, tout se calma avec seulement quelques blessures mineures.  

Le lendemain matin, le sud de l'Allemagne a été secoué par le tremblement de terre le 

plus puissant depuis 35 ans, mesurant environ 6 sur l'échelle de Richter.  Onze jours 

plus tard, le 14 Septembre, la grande finale a commencé, et elle avait un double 

objectif.  D'une part, c'était pour compléter la série de démonstration de guerre 

géophysique de manière spectaculaire pour bien impressionner le président Hua. Mais 

en plus, c'était également une attaque contre le deuxième pays le plus important dans 

le plan américain de première frappe, l'Iran. 

Le mois dernier, j'ai expliqué le rôle prévu de l'Iran dans le plan secret américain de 

guerre.  La frontière nord de l'Iran, qui s'étend le long de la côte sud de la mer 

Caspienne doit être utilisé par les aéronefs submersibles américains, ou “Subcraft”, 

pour attaquer trois des quatre cosmodromes Russes.  Pour cette raison, des agents 

russes tentent de provoquer une révolte en Iran pour renverser le Shah, et le matin du 

14 Septembre, la Russie fait usage de la guerre géophysique dans le but de ruiner les 

installations navales iraniennes de la côte de la mer Caspienne.  Avaient-ils réussi, 

toute attaque américaine de Subcraft aurait été sérieusement retardée pendant que le 

dommage était réparé. 



La technique employée contre l'Iran ce jour est appelé un “Seismic Cannon” par les 

spécialistes Russes de la guerre géophysique.  Un canon sismique consiste en une 

longue série de bombes cobalt enterrées profondément sous terre dans les intervalles 

suivant une ligne droite.  Les bombes ne sont pas explosées tout d'un coup ; mais 

plutôt, elles sont déclenchées l'une après l'autre comme une chaîne de pétards 

gigantesque.  Lorsque cela est fait au taux approprié, le choc sismique généré par la 

première bombe est renforcé par l'explosion de la deuxième bombe quand la vague 

passe, et ainsi de suite.  De cette façon, les chocs terrestres artificiels peuvent être 

contrôlés pour voyager beaucoup plus fortement dans un sens que dans tout autre; par 

conséquent ils peuvent être dirigés pour toucher une cible lointaine - d'où le nom 

“Seismic Cannon.”  Le Canon sismique tiré par la Russie dans la matinée du 14 

Septembre a été déployé loin au sud-ouest de la base d'essais nucléaires de 

Semipalatinsk.  Une chaine de bombes cobalt a été enterrée dans une ligne longue 

d'environ 70 miles dans une zone peu peuplée de la République socialiste soviétique 

kazakh  de l'Union soviétique.  La ligne a été centrée à environ 45 degrés de latitude 

nord, 70 degrés à l'Est - qui est d'environ 200 miles au sud-ouest du lac Balkhach, et il 

a été orienté selon une ligne allant du nord-est au sud-ouest de façon à ce que le canon 

sismique visait la côte Iranienne nord de la mer Caspienne de Téhéran.  Les frontières 

nord et est de l'Iran, y compris la partie le long de la côte de la mer Caspienne, se 

situent le long de ce qu'on appelle une frontière de plaques tectoniques, ou ligne de 

faille majeure.  Les Russes s'attendaient à ce que lorsque les chocs de leur Canon 

sismique frapperaient cette énorme ligne de faille circulaire, cela desserrerait la faille 

dans la région de la mer Caspienne - le résultat serait peu de temps après un séisme 

majeur.  Ils avaient raison sur ce point, mais leur Canon sismique a raté la cible.  C'est 

arrivé parce que les ondes sismiques, alors qu'elles voyagent très fortement dans la 

direction voulue, se propagent aussi avec moins de force dans d'autres directions. 

Le tir du canon sismique le 14 Septembre a été signalé par l'Institut  sismologique 

suédois d'Uppsala.  Ils ont estimé la lecture de l'échelle de Richter à 6,9, et l'a déclaré 

l'explosion la plus puissante jamais survenue dans cette zone, qui était censé être en 

Sibérie occidentale.  Mais tel que rapporté par Radio Australie, c'était une très 

mystérieuse explosion, et l'épicentre n'a pas pu être déterminé avec certitude.  Le 

lendemain, le sol a commencé à trembler dans le nord-est de l'Iran.  La zone autour de 

Téhéran dans la mer Caspienne a ressenti certains chocs brefs, mais elles n'ont pas été 

durement touchées comme prévu.  A la place un fantastique tremblement de terre 

atteignant 7,7 sur l'échelle de Richter a éclaté quelques 400 miles au sud-est de 

Téhéran.  Dans les moments la ville de Tabas a cessé d'exister, et la dévastation était 

terrible sur une large zone.  En quelques jours, le nombre de décès a atteint 26.000 et 

montait toujours.  Des condoléances à l'Iran ont commencé à affluer, et les premières 

condoléances à atteindre l'Iran ont été envoyées par Leonid Brejnev N° 2!! 

Le Canon sismique a raté sa cible de la côte de la mer Caspienne, mais la performance 

a été plus que suffisant pour le président Hua.  Quatre jours après la catastrophe du 

séisme en Iran, des réunions secrètes ont commencé à Pékin entre les hauts 

responsables chinois et une délégation de haut niveau de la Russie.  Un accord de 

principe a été atteint le 19 Septembre entre la Russie et la Chin ; et pendant qu'un 

camouflage verbal cache le fait, une alliance secrète entre la Russie et la Chine est 



maintenant forgée.  En conséquence, des 51 Cosmosphères qui étaient au-dessus de la 

Chine aussi récemment que le mois dernier, seulement 6 restent ; et aucun de ceux-ci 

ne sont maintenant plus sur la région frontalière sino-russe. 

Les trois géants du nouvel grand AXE ASIATIQUE - la Russie, la Chine et le Japon - 

sont de plus en plus proches de jour en jour, contrairement aux apparences 

extérieures.  Bien que tous les yeux sont rivés sur les événements manipulés dans le 

Moyen-Orient, des développements réellement importants se déroulent presque 

inaperçu en Asie.  La Russie entend bien être le premier parmi ses pairs dans tout cela, 

mais elle prévoit également de rendre tout cela intéressant (quelque chose qui vaille la 

peine) pour ses partenaires dans la domination de la terre.  La Russie ne sent pas la 

nécessité d'œuvrer pour la dernière once de contrôle absolu sur notre monde, car la 

Russie regarde vers l'extérieur à la recherche d'autres mondes à conquérir. 

SUJET N°3 

LE PROGRAMME DE LA RUSSIE POUR LANCER L'HUMANITÉ DANS L'ESPACE. 

Un jour, en 1962, des scientifiques dans une prestigieuse université technique dans 

l'est des États-Unis ont assisté à un séminaire donné par un visiteur scientifique russe.  

Le sujet de la discussion du Russe était un problème difficile qui a été d'un grand 

intérêt pour les scientifiques dans le domaine de l'aérospatiale à l'époque.  Comme les 

scientifiques américains regardaient et écoutaient, le Russe est passé par un tour de 

force de mathématiques de grande puissance.  Finalement il a terminé avec ce que les 

mathématiciens appellent un “closed form solution”, à la grande surprise de tout le 

monde.  Un des professeurs américains apparaissait comme si quelqu'un l'avait frappé 

à l'estomac alors qu'il quittait à l'issue du séminaire, et un étudiant demanda pourquoi.  

Le professeur grommela: “Là devait aboutir mon projet de recherche pour la année 

prochaine. J'allais le faire par ordinateur, mais ce petit Russe sans intérêt vient d'écrire 

la solution entière en une seule ligne. “ 

Plusieurs fois, ces dernières années la science russe a donné des chocs à l'Occident.  

D'une part, les Russes sont de durs concurrents dans les domaines de la science où 

nous sommes nous aussi forts ; mais en plus, ils consacrent d'énormes quantités 

d'efforts sur les domaines scientifiques qui sont pratiquement ignorés en Occident, et 

ils ont appris des choses étonnantes  auxquelles la science occidentale ne fait même 

pas allusion.  La science russe est peut-être plus spectaculaire dans le domaine de 

l'espace.  Actuellement, ce sont les armes spatiales qui sont à la pointe du progrès 

technique Russe - comme les Cosmospheres flottants et les armes à faisceaux de 

particules chargées. Ces deux éléments sont la propriété exclusive de l'Union 

soviétique. 

Mais au-delà des besoins immédiats de leur guerre sainte contre le bolchevisme, les 

dirigeants de la Russie d'aujourd'hui sont attirés par l'espace pour des motifs non-

militaires à long terme.  D'une part, ils estiment que la conquête de l'espace donnera à 

l'humanité tous les défis, tous les dangers, et tout le drame dont nous aurons jamais 

besoin sans plus jamais recourir à la guerre entre nous.  Mais, mes amis, la 



détermination de la Russie à lancer l'humanité dans l'espace découle réellement de 

juste une conviction fondamentale de plus. 

Sur la base d'une étude scientifique approfondie, les dirigeants russes sont convaincus 

au-delà de tout doute que nous qui peuplons la Terre ne sommes pas seuls dans 

l'Univers.  Ils ont ce qu'ils considèrent comme des preuves solides que notre galaxie, la 

Voie lactée, porte non pas une mais plusieurs civilisations plus avancées que la nôtre ; 

et ils sont convaincus que nous de la planète Terre sommes à la croisée des chemins.  

Soit l'humanité commencera à se déplacer vers le haut et vers l'extérieur du berceau 

Terre dans l'espace ou très bientôt, nous allons nous détruire.  Si les Russes trouvent 

leur chemin, l'humanité va se risquer dans l'espace en tant que nouveau membre de 

notre communauté galactique. 

Ce point de vue des cercles dirigeants de la Russie s'est progressivement cristallisé que 

durant la dernière décennie, mais les études qui devaient aboutir à cette conclusion 

résultent d'un événement impressionnant qui a eu lieu en Sibérie il y a 70 ans.  Le 30 

Juin 1908, un énorme objet traversa le ciel dans cette partie du monde, en chute libre 

vers la terre.  Dans la zone reculée fortement boisée de Tunguska de la Sibérie, il a 

disparu dans une explosion fantastique ; et pendant des jours après, d'étranges nuées 

ardentes et de la luminosité nocturne dans le ciel ont été vus d'aussi loin que Londres, 

en Angleterre.  La région de Tunguska en Sibérie est si éloignée et inaccessible que ce 

n'était qu'en 1927 qu'une expédition russe a réussi à atteindre le site de l'explosion ; 

mais depuis ce temps les Russes, et seulement les Russes, ont étudié la région de 

manière exhaustive.  Ils ont utilisé tous les outils scientifiques qui pourraient 

éventuellement être utiles parce que la zone de l'explosion de Tunguska est très 

étrange ; et ils ont abouti à la conclusion définitive que l'objet qui a secoué la Sibérie il 

y a sept décennies n'était pas un météore, ni tout autre phénomène naturel.  Plus d'une 

décennie auparavant, les experts de l'aérospatiale russe, certains d'entre eux célèbres 

même en Occident, sont parvenu à une conclusion surprenante.  Leur découverte a 

résulté des analyses généralisées des rapports des témoins oculaires et d'autres preuves. 

L'objet spatial de Tunguska de 1908 a ralenti et effectué un changement de cap 

important.  Cette manœuvre finale l'a dirigé sur la zone totalement inhabitée où elle a 

explosé à une altitude de plusieurs miles.  L'explosion elle-même a été estimée comme 

étant équivalente à une énorme bombe à hydrogène de 30 mégatonnes, et aujourd'hui 

encore, 70 ans plus tard, toute la région reste  faiblement radioactive.  Pour les Russes, 

il n'y a qu'une seule explication logique qui correspond à la montagne de faits qu'ils 

ont compilés sur l'explosion de Tunguska: c'était un vaisseau spatial handicapé qui a 

tenté en vain de faire un atterrissage d'urgence, explosant en plein vol dans le 

processus.  L'histoire de la grande explosion de Sibérie est fascinante et il est bien 

relatée dans un livre actuel - le titre est: ''THE FIRE CAME BY” par John Baxter et 

Thomas Atkins, publié par Warner Books, New York (1976 Doubleday & Company, 

Inc  ., Garden City, New York). 

Mais les dirigeants de la Russie ont aussi des raisons supplémentaires de croire que 

l'humanité n'est pas le seule dans le cosmos.  Les Russes ont étudié attentivement les 

rapports d'OVNI dans le monde entier.  Ils ont limité leur attention de manière très 



rigide à ceux qui sont solidement documentés et étayés par des preuves, comme le 

radar ; mais en raison de leurs études de Tunguska, ils ont également analysé les 

données Ufologiques (OVNI) avec un esprit ouvert et ils sont convaincus que nous 

sommes tranquillement observé non pas par une civilisation extraterrestre, mais par 

plusieurs.  Pour le moment, les Russes n'ont pas établi d'où ces voisins galactiques 

présumés sont en provenance, mais ils y travaillent.  Des radiotélescopes puissants et 

d'autres techniques sont en cours d'utilisation par l'Union soviétique.  Ils essaient de 

récupérer des indices sur l'identité possible de nos visiteurs.  En ce qui concerne 

l'importance des distances entre ces voisins non identifiés dans notre propre système 

solaire, les Russes sont imperturbables. 

Dans le cadre de l'étude des domaines scientifiques rejetés par l'Occident, ils ont 

découvert ce qu'ils croient être des indices sur le secret du Voyage interstellaire.  Si ces 

indices sont corrects, ils croient que l'humanité pourrait bien être au travail sur notre 

premier vaisseau dans une seule génération à partir de maintenant.  Ce sont les 

motivations qui poussent les Russes dans l'espace; mais d'abord, ils raisonnent que 

nous devons apprendre à nous établir et vivre de manière auto-soutenable dans des 

conditions radicalement différentes de celles sur la terre, et ils se sont installés sur 

Vénus comme la première cible  au-delà de la lune pour la colonisation expérimentale. 

Au cours de la dernière année plusieurs sondes spatiales ont été lancées vers Vénus par 

la Russie et les États-Unis; mais seulement la Russie a déjà fait atterrir des sondes sur 

Vénus, réalisant cet exploit il y a trois ans avec deux atterrisseurs.  Ici maintenant pour 

la première fois, je peux vous révéler ce que les Russes ont trouvé sur Vénus: 

l'hydrogène, l'hélium, le lithium, bore, le carbone, l'oxygène, le néon, le sodium, le 

magnésium, l'aluminium, le silicium, le phosphore, le soufre, le chlore, l'argon, le 

potassium  , le calcium, le scandium, le titane, le vanadium, le chrome, le manganèse, 

le fer, le cobalt, le nickel, le cuivre, le zinc, de gallium, germanium, l'arsenic, le 

sélénium, le brome, le krypton, le rubidium, strontium, l'yttrium, le technétium, 

ruthénium, rhodium, palladium, argent  , le tellure, l'iode, le xénon, le tungstène, le 

platine en grandes quantités, de l'or aussi en grande quantité, le mercure, le polonium 

en petite quantité, l'astate, le radon et l'uranium en quantités modestes.  Les autres 

éléments sont soit inexistantes, sur Vénus ou présents seulement en quantités infimes.  

Dans l'ensemble, les Russes en ont conclu qu'il est techniquement possible de 

maintenir la vie de façon permanente sur Vénus, si Vénus doit devenir la première 

planète à être colonisée par l'homme.  Selon le plan de la Russie, Vénus sera le premier 

petit pas de l'homme vers les étoiles.  Mais bien sûr la planète Terre, berceau de 

l'humanité, restera le seul foyer que la grande majorité des hommes connaitrons, ou 

voudrons connaitre, loin dans l'avenir. 

Qu'est-ce qui va arriver à notre propre monde précieux tandis que la saga de 

l'exploration spatiale est en cours?  Mes amis, la réponse à cette question ne réside pas 

dans l'espace mais dans l'espace intérieur, en nous-mêmes.  Nous vivons aujourd'hui 

dans un monde qui devient plus malade de jour en jour, simplement pour satisfaire la 

cupidité des hommes puissants.  Notre environnement naturel est malade, empoisonné 

par la pollution, notre morale et les valeurs sont malades, et cette maladie est favorisée 

délibérément comme un outil de pouvoir par les forces du Bolchevisme.  Et nous 



sommes physiquement malades avec une liste toujours croissante de maladies 

redoutées.  La médecine occidentale est devenue la domestique de l'entreprise 

socialiste unifiée occidentale ; et plus nous nous empoisonnons, plus on nous dit que 

nous devons investir dans la médication pour nous guérir.  Mais médicalement, au 

contraire, c'est une bataille perdue d'avance.  Plus nous dépensons plus loin derrière 

nous nous retrouvons.  Les dirigeants russes sont très sérieux dans leur conviction que 

tout cela doit être arrêté, et tôt, ou l'humanité tout entière est condamnée.  L'état du 

monde d'aujourd'hui est l'héritage de la Civilisation Occidentale telle que déformée et 

contrôlée par nos Dirigeants Invisibles. 

En Occident, nous avons prouvé que nous n'allons pas agir à temps pour arrêter notre 

glissement dans l'autodestruction totale, et la destruction du monde dans le processus; 

donc très bientôt, la guerre sainte de la Russie contre le Bolchevisme fera pleuvoir des 

calamités sur nos têtes.  Si la guerre sainte Russe réussit, les survivants dans le monde 

entier vivront dans une époque très différente de celle d'aujourd'hui.  Ce ne sera pas 

une utopie; mais ce sera une époque de challenge, de renaissance spirituelle, et 

d'espoir.  Le nouveau modèle russe de l'entreprise privée se propage dans le monde 

entier, y compris l'agriculture individualisée.  La Russie elle-même, le grenier du 

monde il y a un siècle, va le redevenir une fois de plus. Mes amis, de nombreuses 

surprises attendent les Russes, ainsi que vous et moi ; mais le temps est venu pour faire 

face aux faits pendant que nous essayons de planifier pour l'avenir.  L'Amérique gagne 

toujours à la télévision et au cinéma, mais nous vivons à travers l'histoire, pas de la 

fiction, et le fait est que le monde de l'avenir sera très différent de celui d'aujourd'hui 

parce que l'histoire des États-Unis que nous connaissons,  en est à ses dernières pages.  

Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter.  Je vous remercie, et que Dieu 

bénisse chacun de vous. 

 


