
 
 

Une seule issue possible 
 
Les rhinocéros sont en voie de disparition, la forêt Amazonienne et les tribus indigènes sont menacées, 
par contre, c’est la guerre qui nous menace en permanence, les vaccins et les OGM qui nous rendent 
stériles et stupides, tout en nous empoisonnant… 
Mais ont pourrait aussi parler du nucléaire, de l’aspartame, du fluor, de l’aluminium, de la dette qui 
condamne les États à la ruine et la population à la servitude, etc., etc., etc. 
C’est une énumération sans fin. À prendre les problèmes au cas par cas, on a aussi un combat sans fin. 
De cette façon, nous n’avons aucune chance d’y arriver. Car à tous ces maux, il n’y a qu’une seule et 
même cause : la domination de 99 % de l’humanité par ceux qui en sont ses prédateurs et ne 
représentent que 1 %, à savoir la super secte des Illuminati. On y retrouve les Rothschild, les 
Rockefeller et autres Windsor, qui sont les maîtres d’œuvre, avec, au-dessus d’eux, des entités 
malveillantes et malfaisantes, manipulatrices, mais qui n’ont de pouvoir sur nous qu’en entretenant 
l’ignorance et la peur. Bref, parce que nous le voulons bien. 
À un problème global, il n’y a donc qu’une solution globale, à savoir, s’informer, comprendre la situation, 
réaliser qui nous sommes vraiment et qui ils sont. À partir de là, il faut cesser de vivre dans la peur. 
LA solution est donc en nous, elle ne viendra pas de l’extérieur, et elle sera globale ou ne sera pas ! 
Dès l’instant où nous mettrons cela en application, ces pestes n’auront plus de prises ni d’emprises sur 
nous, ils perdront leur pouvoir de nuisance, et la peur changera de camp. 
Avant, il faut donc cesser de tomber dans les pièges de l’égo-ïsme et de la division, notamment les 
pièges grossiers que sont les divisions raciales, sexuelles, politiques ou religieuses. Ils sont placés sur 
notre chemin uniquement pour nous faire nous entre-déchirer, lorsque ce n’est pas nous entre-tuer, et 
cela, pour eux mieux régner, selon l’adage pourtant bien connu ! 
 
 

 

 
 
 
 
 



Population à puces 
(Extraits du livre « Les enfant de la matrice », tome 2, David Icke, chez Louise Cousteau) 

 
L'objectif des Illuminati est de contrôler une population électroniquement implantée d'un 
microprocesseur ou d'une puce. Ils veulent que chaque habitant de cette planète soit implanté et que 
chaque enfant le soit dès la naissance. Ce n'est pas un délire de science-fiction. Cela se produit déjà. 
Bien évidemment, ils ne vont pas le dire ouvertement, parce qu'ils savent que beaucoup de gens 
résisteraient (certains, en tout cas !). Ils mettent leur système en place pierre après pierre, pour 
masquer le but ultime. Ils ont commencé par l'implantation sur des animaux. La démarche fut d'abord 
volontaire, mais est de plus en plus obligatoire par la loi. La même démarche est utilisée pour les 
humains. 
En 1997, un ami m'a introduit auprès d'un scientifique US qui voulait me rencontrer parce qu'il travaillait 
contre sa volonté sur des projets secrets de la CIA, dont les petits politiciens ordinaires n'ont pas la 
moindre idée. Quand je lui ai demandé pourquoi il mettait son génie à leur service, il ouvrit sa chemise 
et je vis sur sa poitrine un sachet transparent semblable à ceux que l'on utilise pour le shampoing. 
La CIA les appelle des patches. Il y avait à l'intérieur une sorte de liquide orange doré. Il a dit qu'il 
s'était engagé dans la CIA en croyant qu'il allait servir son pays. Il se rendit bientôt compte qu'ils ne 
voulaient pas utiliser ses connaissances pour aider l'humanité, mais pour la contrôler. Il commença à se 
rebeller contre un tel détournement de son travail. Un matin, il partit de chez lui et ne se souvint plus de 
rien, jusqu'à son réveil sur une table d'opération. Quand il reprit conscience, il remarqua le patch sur sa 
poitrine. Ils avaient trafiqué son corps pour qu'il ait besoin de la drogue contenue dans le patch, qu'ils 
changeraient toutes les 72 heures. S'il n'obtempère pas aux ordres, ils ne remplacent pas le patch et 
l'agonie commence, entraînant une mort lente et douloureuse. Un grand nombre de brillants 
scientifiques qui pourraient affranchir le monde de la pauvreté et de la faim se retrouvent dans la même 
situation. 
Cet homme m'a parlé du projet d'implantation de puces et de bien d'autres choses encore. 
Il a aménagé une rencontre afin de m'instruire du plan futur pour l’espèce humaine, parce qu'il ignorait 
s'il pourrait encore vivre longtemps. Quand ces scientifiques ont terminé la tâche pour laquelle ils 
avaient été sélectionnés, le patch n'est plus remplacé... et ils meurent dans de grandes douleurs, 
emportant dans la tombe leur connaissance de ce qui se passe. D'abord, a-t-il dit, le remède au cancer 
est connu depuis des décennies, mais ils ne veulent pas le rendre public. Ils ne veulent pas que les gens 
survivent parce qu'ils gagnent énormément plus d'argent en droguant les mourants et en traitant les 
symptômes, qu'ils en gagneraient en guérissant la maladie. Il a dit qu'il existait une technologie qui peut 
faire pousser, sans eau, des cultures abondantes, dans les déserts, en stimulant les champs 
énergétiques des plantes. Quand elle est employée à son maximum, c'est comme de regarder un film en 
accéléré tellement elles poussent vite, ajouta-t-il. À elle seule, mise à la disposition des humains, cette 
technologie pourrait éliminer la famine. Au lieu de cela, cette technologie fut utilisée pour tuer des 
milliers de personnes au cours d'un massacre dont il fut témoin. 
La CIA (une autre agence illuminati), avait rassemblé une multitude d'Éthiopiens, pendant la famine. 
Notre homme se trouvait dans un avion qui survolait une région sur laquelle, pensait-il, ils allaient 
projeter un champ vibratoire pour stimuler la récolte. Quand il vint dans la cabine du pilote pour voir ce 
qui se passait, il vit des milliers de gens étendus sur le sol, morts. Ils avaient été tués par la force du 
champ magnétique : la CIA testait sa nouvelle arme technologique qui pouvait tuer les êtres humains, 
sans endommager les terres. 
Il a dit aussi que la technologie non polluante est connue depuis des décennies et qu'elle pouvait nous 
donner à tous - et gratuitement - l'énergie et la chaleur dont nous avons besoin. Je connais des gens qui 
produisent ces systèmes, mais ils ne peuvent les faire fabriquer parce que les Illuminati contrôlent les 
bureaux des brevets, l'argent et les principales compagnies requises pour les produire en masse. 
Imaginez que vous possédiez dans votre maison un simple kit, qui produirait gratuitement la chaleur et 
l'électricité chaque jour de votre vie et pour toujours. Encore une fois, cette technologie utilise le champ 
d'énergie vibratoire invisible qui nous entoure et la transforme en électricité utilisable. 
Toute cette technologie serait nôtre à présent si les Illuminati ne l'avaient pas empêchée. 
C'est lorsqu'il aborda le problème des puces implantées, que l'homme de science de la CIA s'anima le 
plus. Il confirma que le projet des Illuminati visait bien à implanter des puces à tout le monde. D'un 
côté, c'est pour nous marquer et savoir constamment où nous sommes et ce que nous faisons, a-t-il dit. 
Mais, la raison essentielle, c'est de pouvoir manipuler à volonté nos processus émotionnels et mentaux. 
Il a dit que les gens ne devraient pas simplement penser aux messages qui vont de la puce à l'ordi-
nateur. Le plus important, et de loin, ce sont les messages qui seraient envoyés de l'ordinateur à la puce 
implantée. 



Il a dit que les gens n'ont absolument aucune idée du niveau de technologie des projets secrets des 
Illuminati. Une fois que les puces sont implantées dans les humains, dit-il, l'ordinateur peut les rendre 
dociles ou agressifs, les exciter ou les réprimer sexuellement et fermer leurs esprits, au point d'en faire 
des zombies. D'après moi, cela a déjà commencé ! 
Il m'a demandé de presser les gens de résister, à tout prix, à l'implantation de la puce, parce 
qu'une fois que nous en serons là, nous ne serons rien de plus que des machines dirigées par 
les aliénigènes qui, confirma-t-il, se trouvent derrière tout cela. 
Nous avons besoin d'une campagne mondiale qui dit « NON À L'IMPLANTATION DE LA PUCE ». 
Nous en avons besoin MAINTENANT ! La puce se trouve dans quasiment chaque composant 
technologique et est déjà intégrée dans les véhicules récents. Ils peuvent immobiliser le moteur à partir 
d'un satellite ou suivre à la trace chaque déplacement. 
Comme je l'ai prévu dans mes livres, il y a des années de cela, il est déjà suggéré aux gens de se faire 
implanter la puce afin de rendre le monde plus fonctionnel. Le professeur Kevin Warwick de l'Université 
de Reading, en Angleterre, a été utilisé pour promouvoir l'implantation de la micropuce humaine, à 
travers une énorme campagne publicitaire, et a présenté tous les bénéfices du contrôle des appareils 
électroniques à distance. Ça alors !... Aux dernières nouvelles, lui et sa femme, Irena, allaient se faire 
implanter une autre puce qui relierait leurs systèmes nerveux à des bases de données, à des 
transmetteurs radio et à des piles. Leur adolescente, Madeleine, fut invitée à se joindre à eux. 
Elle a répondu : Pas question ! Il y en a au moins une qui réfléchit dans la famille… 
Il s'agit de la prochaine étape pour fusionner l'homme et la machine a dit le professeur Warwick. 
Nous serons capables d'obtenir des communications de deux systèmes nerveux à travers Internet. 
N'est-ce pas merveilleux ? D'après le Daily Mail, de Londres, il est commandité (sponsorisé, pour nos 
amis français...) à raison de 100 000 € par de grandes firmes Internet US. Le professeur Warwick admet 
que sa femme et lui pourraient souffrir de dommages permanents aux bras. Il ajoute qu'il espère qu'il 
n'y aura pas de dommages mentaux. On se demande bien comment ils pourraient s'en rendre compte ! 
Nous voyons maintenant des gens qui se font implanter une puce avec leurs dossiers médicaux et 
d'autres détails personnels. Le plan consiste à leur vendre le bidule comme LE moyen sûr de ne pas être 
volés de leur argent, parce que tout leur avoir se trouverait dans une puce, sous leur peau. Prévenir la 
fraude des cartes de crédit est un autre argument de poids. Ils vont aussi en faire la promotion pour 
implanter la puce chez les enfants en déclarant qu'ils ne pourront plus jamais se perdre, parce que la 
puce pourra toujours les localiser. Plus il y a d'enfants portés disparus ou tués, plus ces gens font la 
promotion du grave danger que représentent les pédophiles dans la communauté, plus les parents 
devraient avoir peur de faire implanter une puce à leurs enfants. 
Bien évidemment, les plus grands agresseurs et meurtriers d'enfants sont ceux-là mêmes qui 
vantent les mérites de la puce : « Problème-réaction-solution » ! 
Un certain David Adair, qui a travaillé sur des projets de haute technologie à la NASA, a été pendant des 
années sur le circuit des conférenciers du Nouvel âge aux USA, louant les avantages de faire implanter 
nos enfants. Je ne peux pas croire qu'un être soit à ce point ignorant ! Il connaît cette technologie 
secrète, pour y avoir travaillé, et ne peut vraiment pas ignorer ce qu'elle signifierait en termes 
d'étiquetage et de contrôle mental. Des implants ont été trouvés chez des gens qui disaient avoir été 
enlevés par des aliénigènes. À combien de personnes a-t-on déjà implanté une puce sans qu'elles le 
sachent ? 
Le scientifique de la CIA m'a dit, en 1997, que les puces des projets clandestins étaient 
maintenant si minuscules qu'elles pouvaient être injectées par l'aiguille d'une seringue hypo-
dermique au cours de programmes de vaccination de masse*. Quelques années plus tard, une 
photo parut dans un journal anglais : celle d'une fourmi tenant une puce électronique dans ses pinces et 
cette taille n'est que celle qu'ils nous autorisent à voir… !!! 
La puce, permettra de parler à son ordinateur. Le nec plus ultra ! Le Sunday Times de Londres a 
rapporté ceci : 
Le prochain ordinateur que vous achèterez sera peut-être le dernier dont vous aurez besoin. À l'avenir, 
les scientifiques veulent insérer une puce électronique dans notre tête, afin que nous puissions nous 
brancher directement sur les autoroutes de l'information. Les chercheurs anglais font partie des équipes 
internationales qui travaillent sur un implant qui traduira la pensée humaine en langage informatique. 
Dans une génération, des gens seront capables de parler aux machines à l'aide d'une puce de la taille 
d'un grain de poivre implantée dans leur nuque. 
Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que les machines seront, elles aussi, capables de parler… 
Dans And the Truth Shall Set You Free, je raconte l'histoire du Dr Carl W. Sanders, un ingénieur en 
électronique, très réputé au Royaume-Uni. Il mettait au point un implant à puce pour aider les patients 
blessés à la colonne vertébrale. 



Il dit que son projet a été détourné par la brigade mondialiste et qu'il s'est rendu à dix-sept réunions, 
avec des représentants de cette brigade, dans des endroits comme Bruxelles et Luxembourg. 
Il a raconté à Nexus Magazine : 
À une réunion à laquelle j'assistais, ils se demandaient : Comment peut-on contrôler les gens si on ne 
peut les identifier ? Des gens comme Henry Kissinger et des agents de la CIA se rendaient à ces 
réunions. Ils se demandaient : Comment convaincre les gens de la nécessité de se munir d'un bidule, 
comme cette puce ? Soudain, cette idée jaillit : Laissons-les envisager la disparition d'enfants, etc. 
Ils discutaient de ce sujet dans les réunions comme si les gens étaient du bétail. La CIA avança l'idée de 
mettre des photos d'enfants disparus sur des cartons de lait (ce qu'ils firent d'ailleurs !). Depuis que la 
puce a été acceptée, vous ne voyez plus ces photos, n'est-ce pas ? Le but est atteint ! 
Le Dr Sanders dit qu'ils veulent que la puce contienne le nom et la photo de la personne, un numéro de 
sécurité sociale (du gouvernement mondial) international, des empreintes digitales, la description 
physique, son passé médical et celui de la famille, son adresse, son métier, l'information sur les revenus 
et ses impôts et son casier judiciaire. On dira aux gens que, s'ils possèdent la puce intégrée, ils n'auront 
plus besoin de passeport ni de papiers personnels. D'autres avantages évidents seront diffusés à grande 
échelle afin de finir de convaincre une population, inconsciente des enjeux qu'elle cautionne, d'accepter 
de remettre le contrôle de son esprit à d'autres. Cette population endormie se départit de ses fonctions 
cérébrales. C'est le moins qu'on puisse dire. 
Il est prévu que, dans un premier temps, les gens se portent volontaires, pour l'implantation de la puce 
et ils seront encouragés à apprécier les commodités que procure le statut de clone d'ordinateur. 
Puis, la puce deviendra obligatoire. Plus il y aura d'enfants portés disparus, de bombes terroristes, de 
massacres et autres horreurs que peuvent fabriquer les Illuminati, plus l'obligation de la puce sera 
justifiée et acceptée par le troupeau. On dira de ceux qui refusent la puce qu'ils ont quelque chose à 
cacher (la vieille rengaine), qu'ils se fichent des enfants disparus, ainsi que de ceux qui sont estropiés ou 
tués dans les bombardements et les fusillades. On parlera aussi, bien évidemment, de la menace des 
terroristes avec des dispositifs nucléaires dans leurs valises. Le réseau mondial informatique auquel ces 
puces vont répondre, est déjà en place dans de nombreux lieux souterrains. Exemple : à Bruxelles 
(Belgique), centre majeur des Illuminati, berceau de l'OTAN et de l'Union européenne. Un autre se 
trouve aux É-U, quelque part sous les montagnes du territoire Cheyenne (Mont Shasta). 
Tandis que j'écrivais ce chapitre, une firme nommée Applied Digital Solutions annonça le lancement 
d'une puce humaine appelée Digital Angel, (ange numérique). Ange = reptiliens. Il s'agit d'un implant 
humain conçu pour surveiller la physiologie du porteur, comme le rythme du pouls, la température du 
corps et la localisation du porteur. La firme déclare que c'est la première puce humaine opérationnelle 
pouvant être reliée au système planétaire de repérage par satellites. Elle permettra de suivre à la trace, 
chacun de vos déplacements, n'importe où sur la planète, à partir d'un satellite. Elle est aussi conçue 
pour se connecter à Internet et se transformer en un dispositif d'identification de l'utilisateur sur le 
réseau (plus besoin de mot de passe). Elle est décrite comme un implant de la taille d'une pièce de 10 
centimes insérée juste sous la surface de la peau. La puce sera actionnée électromécaniquement par le 
mouvement des muscles et elle peut être activée soit par le porteur, soit par une technologique de 
surveillance. D'après les déclarations officielles, elle a été développée par le Dr Peter Zhou et son équipe 
de recherche, et est bien en avance sur le programme. Sachez que le plan illuminati ne dépend pas 
de la technologie qui serait disponible au hasard des découvertes. Cette technologie est 
développée depuis un certain temps et est introduite au moment opportun selon l'échéance prévue. 
Donc, sur cette recherche, on nous dit que la technologie vient juste d'être découverte alors que, en fait, 
elle attend dans les coulisses depuis des années. Les Fondations exemptées d'impôts, comme la 
Fondation Rockefeller, donnent des sommes énormes à la recherche scientifique, mais comme le comité 
du Congrès US l'a prouvé dans les années 50, elles veillent toujours à la façon dont l'argent est dépensé 
et font en sorte que la recherche sert les besoins du plan mondial. L'Université de Princeton, dirigée 
par les Illuminati, était impliquée dans le développement de cette puce en même temps que l'Institut de 
Technologie du New Jersey. Le Dr Peter Zhou est l'autorité scientifique de DigitalAngel.Net inc., une 
filiale appartenant entièrement à la firme Applied Digital. Il insiste, bien sûr, sur les avantages 
qu'auraient les gens à devenir des robots humains connectés à un satellite. Il a déclaré être passionné 
par les capacités de la puce à sauver des vies grâce à la surveillance constante de l'état de santé du 
porteur. De plus, la puce permet de localiser l'individu et de lui porter secours, si besoin était. 
C'est exactement ce que j'avais prédit il y a bien des années : cet argument serait l'un des moyens par 
lesquels ils feraient avaler la puce aux gens, quand le temps de son implantation serait venu. Il a dit que 
l'implant deviendrait aussi populaire que les téléphones cellulaires (les portables) et les vaccins. 
Les premiers grillent votre cerveau et les seconds atteignent votre intelligence et affaiblissent votre 
système immunitaire. 



Le Dr Zhou a alors sorti une phrase qui m'a glacé d'effroi : Digital Angel (l'ange numérique) sera une 
connexion entre vous-même et le monde électronique. Il sera votre gardien, votre protecteur. 
Il vous apportera de bonnes choses. Nous serons les hybrides de l'intelligence électronique et de notre 
âme. 
Relisez ces mots, surtout la dernière phrase. C'est ce que nous, théoriciens de la conspiration, avions 
prédit pendant toutes ces années. Maintenant, nous y sommes ! 
Regardez autour de vous aujourd'hui même et voyez toutes les méthodes de surveillance et de contrôle 
mises en place. Vous ne pouvez marcher dans une ville sans aller d'une caméra à une autre. Que vous 
alliez dans une boutique ou retiriez de l'argent d'un distributeur, conduisiez une voiture, preniez un 
avion ou un train, quelqu'un vous regarde. Cette échelle de surveillance incroyable a été introduite petit 
à petit par les Illuminati. Un bon matin on se réveille en se rendant compte que le Big Brother de George 
Orwell n'est pas seulement une vue de l'esprit. Il est déjà là ! 
Tous les exemples donnés dans ce chapitre ne représentent qu'une infime partie de la triste 
réalité et font partie du même plan. Je ne le répéterai jamais assez. La clé de l'énigme, c'est 
de voir la connexion entre tous ces fils. 
Des groupes de pression se battent pour révéler la destruction de l'environnement, la nourriture 
empoisonnée, les vaccinations, les cartels des médicaments, les cartels du pétrole, les sociétés 
multinationales de toutes sortes, la corruption des gouvernements, l'arnaque bancaire, la dette du tiers-
monde, la manipulation des guerres, la pauvreté, le cancer, le SIDA, les sévices sur les enfants, les 
sacrifices des rituels sataniques, la répression des médias, les assassinats, l'érosion des libertés, les 
impôts indécents, et bien d'autres choses encore. 
Nous avons besoin de bien comprendre ce qui suit pour que le brouillard, se dissipe : Tout ce 
que vous avez lu dans le paragraphe précédent, fait partie d'un seul plan et se dirige vers le 
même but. Ces arnaques ne sont qu'une seule et même arnaque. 
Nous pouvons foncer et nous opposer pendant des siècles à ces différents regroupements. Cependant, 
nous ne verrons jamais de changements fondamentaux tant que nous nous arrêterons aux symptômes 
et non à la raison première. Sachez que, depuis longtemps, les lignées des Anunnaki ont planifié la 
constitution d'un État mondial fasciste. 
Un projet gardé secret depuis longtemps, doit forcément émerger et être visible, avant d'éclater au 
grand jour. C'est exactement là, où nous en sommes. Nous constatons une tendance mondiale de 
fusionnement des grands empires dans le domaine bancaire, corporatif et médiatique. Parallèlement, 
nous assistons à la concentration rapide du pouvoir politique dans l'Union européenne, les zones de 
libre-échange, et les Nations Unies. Ce sont les mêmes qui contrôlent depuis très longtemps tous ces 
aspects de notre société. On peut maintenant les observer, alors qu'ils placent les dernières pièces du 
puzzle de l'État fasciste mondial ou le Nouvel Ordre Mondial. 

*NDLR : Ce qui confirme nos dires lors de l’arnaque de la pseudo pandémie H1N1 de 2009, promue par 
l’OMS (institution illuminati), et appliquée en France par la sinistre de la Maladie, l’ignoble Roselyne 
Vachelot. Les aiguilles (à usage unique) avaient un code barre individualisé, la gestion revenant à un 
organisme créé pour ça le 5 mars 2007, l’EPRUS, sous la double responsabilité du ministère de la 
Maladie et des SS (Services Spéciaux). Souvenez-vous que la gestion des contrats pour le matériel et les 
produits, était couverte par le Secret Défense… 
 
Interview radio exclusive de Svali - L'Ordre Illuminati dévoilé (2006) 
Prenez le temps de visionner entièrement ce document majeur ! 
https://www.youtube.com/watch?v=ZorzeIdWJOk&list=UU9iHMgrQzVcc8kk6ntZs-EQ&index=10 
(14 mn 45) 
https://www.youtube.com/watch?v=Pl3IBgtop0w (15 mn 12) 
https://www.youtube.com/watch?v=KUT0PYDfNRw (14 mn 45) 
https://www.youtube.com/watch?v=crM9wwph3k4 (11 mn 13) 
https://www.youtube.com/watch?v=tvmT5H42Et8 (14 mn 19) 
https://www.youtube.com/watch?v=_Egw-GhVud8 (15 mn 07) 
 
Aaron Russo : interview sur le film "L'Amérique: de la Liberté au Fascisme" 
http://www.dailymotion.com/video/xydiok_aaron-russo-interview-sur-le-film-l-amerique-de-la-liberte-
au-fascisme-america-from-freedom-to-fasci_news#.UYd6YEpEND4 (36 mn 50) 


