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Lors de l’épisode précédent, Corey a parlé des forces clandestines qui ont créé un énorme complexe
économique, militaire et industriel secret sur Mars. Grâce à l’utilisation de la technologie des 
portails et de l’utilisation des vaisseaux spatiaux (vaisseaux qui se sont écrasés sur Terre et qu’ils 
ont reproduits), ils ont pu débuter la plus grande exportation de la ressource humaine la plus 
importante : les plus grands esprits de la planète Terre.

Puisque les portails peuvent se trouver dans l’atmosphère, à la surface de la Terre ou sous sa surface
et que les allemands ont obtenu l’aide des extraterrestres pour les localiser, on peut se demander 
pourquoi nous n’avons jamais entendu parler de ces phénomènes et pourquoi d’autres personnes ne 
les ont pas utilisés. En fait, plusieurs civilisations du passé ont appris à les utiliser et ils l’ont fait. 
Mais dans notre civilisation actuelle qui est compartimentée et contrôlée, nous sommes grandement 
manipulés à croire certaines choses et à ne pas croire certaines autres choses. On nous a dit ce qui 
est possible et ce qui est impossible. Donc si le gouvernement et les médias de masse vous disent 
que « ces choses ne sont pas possibles », si cela est répété souvent lorsque vous êtes jeunes, quand 
vous êtes à l’école, dans les nouvelles télévisées, par la société en général et par les gens autour de 
vous, cela devient votre réalité … ce n’est pas possible.

Le phénomène des tornades est une sorte de manifestation de portail et la physique des champs de 
torsion est une grande partie de ce phénomène. La torsion des molécules, présente dans l’air et 
l’espace, est transformée en champ de torsion. Donc, pour les portails naturels, c’est difficile à 
prévoir.
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Après l’opération Paper Clip et l’opération High Jump, les allemands ont signé des traités avec 
Eisenhower et Truman, formant ainsi une union avec le complexe militaro-industriel. Toutes les 
corporations qui constituent ce complexe ont été infiltrées par des scientifiques et des ingénieurs 
allemands de haut rang. Toutes ces compagnies d’ingénierie aérospatiale ont commencé à 
manufacturer la technologie des Programmes Spatiaux Secrets. Les militaires et le gouvernement ne
pouvaient faire cela tous seuls. Ils n’en avaient pas la capacité. Mais les allemands convoitaient 
l’infrastructure américaine. Ils avaient planifié de grandes choses pour ce qu’ils avaient déjà 
commencé à exploiter technologiquement.

Ils ont donné de l’information à quelques compagnies aérospatiales, leur disant qu’ils s’étaient 
rendus dans la ceinture d’astéroïdes et qu’ils y avaient trouvé des astéroïdes entiers emplis de 
métaux précieux, qu’ils avaient déjà exploités. Alors devant les yeux de l’homme d’affaires 
apparaissaient des signes de dollars. Ils ont donc appuyé entièrement le grand plan des allemands, 
afin d’élaborer une infrastructure géante dans l’espace. Ces groupes ont formé leur propre 
programme spatial secret et plus tard, après avoir aidé le gouvernement américain ainsi que d’autres
gouvernements pour le premier programme spatial comme Solar Warden, ils ont formé ce qui 
s’appelle aujourd’hui le Conglomérat Interplanétaire des Corporations (ICC). Ce conglomérat est 
constitué de toutes les compagnies du monde qui construisent des technologies aérospatiales. 
Depuis les années 1950, ils ont suivi les traces des allemands, de la Lune vers Mars, agrandissant la 
petite infrastructure que les allemands avaient, grâce au pouvoir industriel américain. Ils ont occupé 
de petites bases et les ont agrandis, comme celle qui est sur la Lune.

Le LOC a commencé comme une petite base, avec une certaine partie souterraine et ayant la forme 
d’un svastika. Il y avait quelques dizaines de personnes qui travaillaient dans cette base. Au début, 
ils développaient des technologies pour le gouvernement afin d’approvisionner ce qui deviendrait 
Solar Warden et qui était son précurseur. Lors de la signature du traité, les allemands ont donné aux 
américains trois vaisseaux de tailles différentes. Ils les appelaient les véhicules extraterrestres 
reproduits (ARV), c’était essentiellement des vaisseaux construits à partir d’anciens Vimanas. Ils 
avaient connu des problèmes avec ces vaisseaux, à cause du vortex de mercure qui se changeait en 
or lorsque qu’il y avait une intensité électrique élevée. Il n’y avait pas de bouclier de protection et 
ces appareils dégageaient des champs électromagnétiques très forts, qui étaient dommageables pour 
les pilotes. Ils avaient connu beaucoup de problèmes avec ces types d’appareils. Ils ont donc donné 
ces vaisseaux aux militaires américains en leur disant : « Tenez, vous pouvez tenter de résoudre ces 
problèmes, voici quelques jouets pour vous. » Et de leur côté, ils pouvaient aller développer des 
jouets plus sophistiqués. L’ICC a toujours gardé les technologies les plus avancées.

Et tout cela, bien des années avant Roswell. Les technologies qu’ils ont trouvées dans les vaisseaux 
spatiaux extraterrestres qui se sont écrasés, était une technologie si avancée que c’était un peu 
comme si un sous-marin nucléaire apparaissait durant l’époque de la guerre civile américaine et 
qu’ils devaient le reconstruire.

C’est en étudiant les vaisseaux spatiaux écrasés qu’ils ont réussi à produire le téflon, le kevlar, le 
velcro, les puces informatiques, les lumières LED, les circuits intégrés. Mais ils n’ont pas réussi à 
vraiment construire des vaisseaux à partir des vaisseaux de ces crashs. Ils en ont réparé quelques-
uns et ils ont réussi quand même à en reproduire quelques-uns, mais nombre d’entre eux 
s’écrasaient. Les américains étaient si loin derrière les allemands que c’en était gênant.



En 1947, les américains avaient envoyé une flottille entière en Antarctique pour déloger les 
allemands. Le but des allemands était d’obliger les États-Unis à signer ces traités, afin qu’ils 

puissent mettre la main sur la puissance industrielle qui a vaincu les allemands durant la 2e guerre 
mondiale. Ils voulaient exploiter le pouvoir industriel du complexe militaro-industriel pour ensuite 
l’infiltrer et l’utiliser afin de bâtir leur infrastructure sur la Lune et sur Mars.

À ce moment-là, ils n’avaient qu’une base sur la Lune. Un peu plus tard, ils en ont construit une 
autre, grâce à leurs alliés Draco. La Lune n’était utilisée que comme relais. Après avoir cartographié
Mars, après avoir trouvé les régions où ils pourraient installer des colonies, ils ont réalisé qu’il y 
avait d’autres êtres qui les empêchaient de donner de l’expansion à leur empire. Mais une fois que 
l’ICC les a appuyés, ils ont été capables de s’installer là-bas. Tout comme cela arrive en temps de 
guerre, où les gens construisent plus de tanks, plus d’avions, ils ont alors commencé à bâtir leur 
pouvoir militaire, du côté du programme spatial secret.

Ils ont bâti tout ce qu’ils avaient stratégiquement décidé pour s’emparer d’une certaine région et y 
installer une certaine quantité de colonies. Une fois que les allemands sont arrivés sur Mars, qu’ils 
se sont battus et qu’ils ont réussi à enlever certains groupes qui avaient proclamé cette région 
comme leur territoire, une fois qu’ils se sont sentis en sécurité, ils ont alors commencé à envoyer 
leurs ingénieurs et à préparer la région pour leurs bases. Ces dernières ressemblent aux bases 
militaires souterraines que nous avons sur Terre. Une très petite partie est au-dessus de la surface, 
mais la majorité se trouve sous la surface ou dans des cavernes existantes. Il y en a beaucoup qui se 
trouvent près des canyons. Quelquefois ils avaient à se débarrasser des êtres qui vivaient déjà à ces 
endroits, tout comme l’ont fait les britanniques, lorsqu’ils se sont débarrassé des indigènes, ont 
planté leur drapeau et ont commencé à bâtir des colonies. Leur mode de pensée était très 
programmée. Ils se rappelaient comment les 13 colonies originales ont déclaré l’indépendance et se 
sont séparé du modèle britannique, lorsque l’Amérique s’est formée. Et il était très clair pour eux 
que cela n’arriverait pas à nouveau. L’information que Corey a lu disait : « Sur Mars, nous n’aurons
pas une autre situation comme celle des 13 colonies ». Ils ont bâti des colonies assez grandes pour y
amener un grand nombre de personnes de la Terre. C’était à l’époque de ce qui est appelé l’ère du « 
drainage des cerveaux », durant les années 1950 et 1960.

Il y avait des groupes extraterrestres qui fournissaient du matériel et le support logistique pour 
l’expansion de leur territoire sur Mars. L’alliance des Dracos en faisait partie. Mais ce ne sont pas 
les Draco qui se sont débarrassé des indigènes, cela a été fait entièrement par nous. Par contre, les 
Draco ont apporté une aide technologique. Il y a eu des atrocités qui ont été commises. Des milliers 
d’êtres intelligents ont été tués durant une courte période. Il y a eu des situations semblables à ce 
que s’est passé à Hiroshima et à Nagasaki, de nombreuses fois.

Il existe une arme, qui a été développé peu après les premiers essais nucléaires. C’est une arme 
nucléaire, qui cause une énorme explosion et qui a un effet de vacuum tout de suite après. Il y a une 
seconde explosion tout de suite après et qui est sphérique. C’est une sphère parfaite. Et rien n’est 
laissé à l’intérieur lorsqu’elle est déclenchée et il n’y a pas de radioactivité autour, il n’y en a que 
dans une petite partie au centre. Ils utilisaient ces types d’armes, non seulement pour créer leurs 
cavernes souterraines, mais aussi pour se débarrasser des êtres conscients qui s’y trouvaient.

Ils ne voulaient pas qu’il se passe la même chose que lors de la fondation des 13 premières colonies 



américaines. Ils se sont assuré que ces colonies avaient des règles très strictes et même tyranniques. 
Afin qu’il n’y ait absolument aucune chance d’avoir une rébellion ou une déclaration 
d’indépendance sur Mars. À partir de ce moment-là, on ne peut pas vraiment séparer les allemands 
et l’ICC. Ils ne forment qu’une entité. Ensuite, ils ont commencé à approcher de nombreux milliers 
de personnes ayant un haut degré d’éducation. Ils se présentaient aux gens et disaient : « La Terre 
vivra bientôt des changements très radicaux. » Ils choisissaient spécialement des physiciens, des 
géologues et tous ceux qui avaient des diplômes avancés. Et ils leur disaient : « Si ton épouse est 
une infirmière ou un médecin, c’est encore plus avantageux ». Si ces personnes avaient des enfants, 
ils faisaient des tests génétiques secrets sur ces enfants. Ils avaient donc tous les renseignements 
nécessaires avant d’approcher les gens. Ils leur faisaient une offre : ils leur montraient des photos 
des bases souterraines ici sur Terre, les bases ou l’élite s’enfuit présentement, des bases qui sont très
avancées et ils leur disaient : « C’est là que vous irez, vous y vivrez de la façon démontrée dans les 
émissions de science-fiction. » Tout cela a eu lieu durant les années 1950. Et les gens acceptaient. 
Ils leur disaient ensuite : « Nous allons vous amener sur Mars, vous y vivrez là-bas et vous aiderez à
sauver la race humaine, parce que vous êtes spéciaux. Votre génétique est spéciale. » De 
nombreuses histoires différentes étaient inventées pour recruter ces gens. Et ces personnes faisaient 
alors leurs bagages, quoiqu’ils ne puissent pas apporter beaucoup de choses, juste le nécessaire de 
base. Et il ne leur était pas permis de parler de cela à leurs familles. Et tout d’un coup, ces gens 
disparaissaient. Ils leur faisaient écrire des cartes postales à l’avance et ces cartes étaient postées, de
façon de plus en plus espacée. Et éventuellement il n’y en avait plus.

Toutes ces personnes arrivaient donc sur Mars et la dure réalité les frappait à ce moment-là. 
Soudainement des personnes arrivaient devant eux avec des armes et leur disaient de les suivre, ils 
les amenaient dans des pièces où il y avait entre 8 et 10 personnes et leur disaient : « C’est ici que 
vous allez rester. Voici votre horaire de travail, voici ce que vous ferez. Lorsque vos enfants auront 
environ 12 ans, nous les marieront selon leur génétique. Nous prendrons soin d’eux selon ce que les
tests génétiques auront donné, nous les éduquerons pour qu’ils contribuent à la colonie. Bienvenue 
sur Mars. » Puis, leur vie devenait une vie de tyrannie et d’esclavage.

Les enfants apprenaient une forme distordue de l’histoire de la Terre. Ils recevaient des informations

sur la 1ère et la 2e guerre mondiale, mais selon le point de vue de l’ICC. Présentement, après des 
générations, ces gens ne connaissent pas le Texas, ni Chicago ni l’Inde. Ils n’ont aucune idée de la 
géographie et de l’histoire de la Terre.

Les installations sur Mars ressemblent beaucoup à une installation militaire. Il y a le quartier central
et des quartiers d’habitations, qui sont identifiés de façon alphanumérique. Corey a vu un mur où les
gens exposaient de l’art. Et il pense que c’était pour aider à la santé mentale des gens, afin qu’ils ne 
soient pas dépressifs et suicidaires. Mais les gens semblaient pâles, émaciés et ressemblaient à des 
drones.
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