




ATTENTION ! !! 
MISE EN GARDE ! ! ! 

(à lire absolument) 

II faut considérer les livres Jaunes N05, No 6 et N07 avec 
prudence et circonspection. Nous faisons confiance au bon sens 
de nos lecteurs pour déterminer si les faits qui sont présentés ici 
correspondent un peu, beaucoup, ou pas du tout à la réalité. Cette 
mise en garde nous paraît importante, car les informations contenues 
dans ce livre peuvent conduire les personnes sensibles à adopter 
certains comportements (paranoïa). Nos livres sont une synthèse de 
probabilités, de faits difficilement vérifiables, de science fiction ., 
ce qui n'exclut pas le fait qu'il puisse exister une CONSPIRATION 
MONDIALE. Nous ne sommes pas responsables des conclusions 
que certains pourraient tirer à la lecture de ce livre, comme avoir des 
comportements racistes envers certains groupes ethniques, certaines 
personnes, religions ou associations ! 

Gardez votre bon sens, l'esprit froid et réfléchissez ... 
N'ayez pas de pensées haineuses, n'ayez pas peur (travaillez 

cette question) ! Celui qui a des pensées de haine en esprit contre ses 
ennemis doit savoir que ses émotions,n'atteindront pas l'objet de sa 
haine. Selon la loi d'ACTION et de REACTION, nous récoltons ce 
que nous avons semé ., les mauvaises pensées nous reviennent sous 
forme de maladie, d'accidents, ... Si on se donne le mal d'analyser 
notre << matrice ,, (regarder sa vie), on est surpris de voir que c'est 
comme cela que ça marche. Essayez avant de juger. 

II est donc logique de penser que des êtres intelligents ne se 
battent contre personne. Même contre des organisations ou asso- 
ciations diverses ... car la spirale de violence ne pourra jamais être 
brisée (la loi de physique, la pression engendre une contre-pression), 
et vous ne sortirez jamais de votre << prison n. Se défendre intelligem- 
ment et résister est par contre une loi de la nature l Faites attention à 
ce que vous pensez et dites-vous que vous êtes le créateur de votre 
propre vie. II n'y a que la lumière qui puisse vaincre les ténèbres, 
rien d'autre. 

Un homme comme George Bush senior ou junior se moque 
complètement du fait que vous soyez en colère contre lui ... ! 

Felix et son collectif d'auteurs. .. 

PS : Cet avertissement est naturellement superflu pour tout homme 
sain, intelligent et normal, mais comme il en existe d'autres, je laisserai 
cet avertissement. 
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Felix et son collectif d'auteurs 
présentent Robin de Ruiter 



Celui qui n'a pas besoin des ses yeux 
pour voir, en aura besoin pour pleurer. 
(Jean Paul, philosophe allemand) 

L'espoir est un mélange de lâcheté, 
d'incapacité à agir et d'auto-trahison. La 
confiance est une certitude basée sur la 
foi d'être sur la bonne voie. (C.B.) 

L'optimisme hypocrite est la forme la plus 
perfide de lalâcheté. (auteur inconnu) 
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Note de l'Éditeur 

Cher lecteur, après le Livre Jaune N05, le Livre Jaune 
N06, Felix et son collectif d'auteurs sont de retour avec le 
Livre Jaune N07. Le monde a changé depuis le 11 septembre 
2001. Les llluminati ont apparemment frappé. On a dupé les 
gens de façon brutale par cette mise en scène gigantesque, 
dénuée de tout sentiment humain. Pourtant, de plus en plus 
de personnes se posent de sérieuses questions. 

À l'heure actuelle, on mène une guerre psychologique 
et biologique contre c< toi et moi ., à l'aide d'une technologie 
secrète qui est encore inconnue du grand public. Nous vous 
donnons ici des informations secrètes, présentées par Robin 
de Ruiter (un spécialiste en investigation), qui nous paraissent 
de première importance pour comprendre comment on peut 
mettre en scène un événement tel que celui du 11 septembre 

I 2001 de façon aussi parfaite. Qui connaît l'existence et le 
mode de fonctionnement d'un esclave Monarque ou d'un 
homme programmé par MK Ultra ? Qui sait ce qu'est un i i hologramme ? 

1 A Hollywood, on produit des films en projetant des 
Images sur un écran en arrière-plan. Les services secrets se 
servent du même procédé pour élaborer des hologrammes, 
h l'aide d'une technologie secrète (technologie financée par 
l'argent des contribuables) qu'ils peuvent projeter dans un 
paysage réel. Ils sont par exemple capables de faire apparaître 
une maison, un char, un objet volant ou tout autre apparition 
mat6rielle. Des milliers de personnes voient cet hologramme 
ot pensent qu'il s'agit d'un objet réel. 

Bravo, c'est une manipulation intelligente, non ??? 



On a présenté en 2002 à la télévision allemande et dans 
le magazine Der Spiegel des souris télécommandées scien- 
tifiquement. On leur avait implanté une puce microscopique 
et on pouvait les contrôler par ordinateur. Le commentaire 
spécifiait qu'on pourrait les utiliser pour sauver des gens 
ensevelis après une catastrophe par exemple, pour le bien 
de l'humanité donc. 

La conséquence logique est que l'on peut implanter 
une puce dans un organisme humain, et (1 abracadabra >), on 
peut s'introduire dans sa conscience et lui donner des ordres, 
comme de détourner un avion de ligne, de tuer un ennemi en 
public, etc.., (cela dit, on peut très bien télécommander un 
Boeing). Croyez-vous vraiment tout ce qui se dit dans I'ins- 
trument d'Orwell, la télévision ? Si vous commenciez à vous 
poser des questions et à faire des recherches, vous tomberiez 
sur des choses étonnantes. 

Que s'est-il passé au Kosovo, vous souvenez-vous ? On 
parlait de génocide, c'est pour cette raison qu'on avait besoin 
d'une aide extérieure. Le ministre des Affaires Étrangères amé- 
ricain parlait de 100.000 victimes pour préparer le monde à 
une attaque justifiée contre Slobodan Milosevic, le << boucher 
des Balkans )). Plus tard, un rapport du Département d'État 
américain (ministère des Affaires Étrangères) ne parlait plus que 
4.600 morts. Entre-temps, en consultant l'acte d'accusation 
du tribunal pénal de La Haye, nous avons les chiffres noir sur 
blanc. II ne s'agit plus que de 346 morts. Évidemment, on peut 
dire que les Américains se sont trompés, ce qui peut arriver. 
Que savons-nous réellement de ces événements ? On nous 
dit que le ministre des Affaires Étrangères américain rencontre 
son homologue russe. Par ce que nous écrivons, nous mettons 
en circulation cette information. Savons-nous vraiment s'ils se 
sont rencontrés ? Y étiez-vous ? Non, vous le croyez, parce 
que c'est écrit dans le journal. Peut-être avez-vous même vu 
des photos impressionnantes. Vous rappelez-vous qu'au cours 
de la deuxième guerre du Golfe, on nous a montré juste après 
le début des hostilités des images d'Irakiens qui se rendaient 



en masse ? PIUS tard, on a appris que ces images avaient 
été tournées dix ans auparavant. Elles avaient été insérées et 
dataient de la première guerre du Golfe en 1991 . Savez-vous à 
qui appartient le réseau de télévision CNN ? (CNN est le réseau 
dont la totalité des collaborateurs étaient absents de leurs 
bureaux du World Trade Center, le 11 septembre 2001). 

C'est ainsi que l'on manipule les gens qui colportent, 
sans les vérifier, de fausses informations jour après jour. Un 
mensonge répété mille fois devient soudain une = vérité .. 
Mais soyons conscients, un mensonge reste un mensonge, 
même si on le répète mille fois. Voici un autre exemple ... 
(accrochez-vous !) 

Si vous regardez attentivement les images originales des 
attaques du 11 septembre au ralenti (sur un grand écran par 
exemple), vous pouvez voir que les Boeing ont été montés sur 
les images de New York.. . Dans la vidéo de la tour Nord il n'y a 
même pas de Boeing ?. . . II manque les ailes, le nez, etc.. . Très 
drôle.. . . ? OU NON ??? La suite des événements n'est pas 
la même que sur les autres vidéos. Êtes-vous conscients, = ici 
et maintenant ,,. . . comme il est apparemment simple de se 
moquer de VOUS, de NOUS !!  Vous n'avez pas le temps de 
vérifier les informations les plus évidentes. 

II n'est pas facile de résoudre l'énigme concernant les 
noms et les organisations des vrais régents de ce monde. Mais 
à leur caractère, on peut savoir qu'il s'agit de grands crimi- 
nels dépourvus d'émotions. Selon notre système juridique, ils 
seraient condamnés à des a milliards ,> d'années de prison. 

Nous voulons parler de ces choses ouvertement, parce 
que nous avons souvent constaté à quel point les gens peuvent 
6tre naifs et indulgents dans leurs points de vue. Nous nous 
trouvons sur une planète où tout marche apparemment à I'en- 
vers. La preuve en est que pendant que les bandits triomphent, 
les hommes bons subissent une vie d'enfer. Celui qui ne le 
sait pas traverse la vallée de larmes qu'est la vie terrestre et 
n'arrête pas de s'étonner. Le monde n'est pas mauvais en soi. 



La majorité des gens non plus. Mais les plus hauts dirigeants 
(pas les hommes politiques qui sont également manipulés) ont 
un objectif différent de ce que croit l'humanité. C'est la première 
chose que vous devriez savoir en venant au monde sur cette 
Terre. Ce qu'il faudrait savoir réellement, c'est si les llluminati 
ne sont pas aussi <( humains que cela ? ...p eut-être n'ont-ils 
pas de sentiments . . .  pas d'émotions ?... ou bien ... ? 

Si vous pensez que nous avons un gouvernement qui 
se soucie de notre bien-être, nous devrions vivre dans un 
monde - sain ,, ? Si vous pensez que la police est là pour 
faire régner l'ordre, vous allez me dire : = Où est l'ordre ? JJ 

Les policiers qui VISENT leurs concitoyens (pensez à ce que 
cela veut dire !) avec leurs nouveaux (< PISTOLETS-RADAR ), 
devraient faire contrôler leurs appareils par des spécialistes. 
Différents experts ont constaté que les ondes radars peuvent 
être cancérigènes. 

Si vous pensez que les soi-disantes Églises répandent 
une seule graine de vérité, c'est que vous êtes vraiment naifs. 
Si vous êtes d'avis que les laboratoires pharmaceutiques sont 
là pour guérir les gens, c'est peut-être parce qu'ils vous font 
croire que vous êtes malades. 

On vous dit que c'est comme cela, la vérité nue est 
tout autre. Plus l'État paie pour les psychiatres, plus il y a 
de malades mentaux. Plus il y a de médecins, plus il y a 
de malades. Plus il y a de police, plus il y a de crimes et de 
délits. Est-ce voulu ? Plus l'exerce de pression, plus j'obtiens 
de résistance. C'est comme cela que je crée le chaos. Dans 
le chaos je détruis mes ennemis intelligents, avec le reste, 

bête et ignorant ,>,je construis mon système d'esclaves. Voilà 
le projet sur la planète Terre, autour du soleil No12, dans la 
galaxie que nous appelons la Voie Lactée. Vous vous trouvez 
sur la planète <( prison ,) des âmes réduites à l'esclavage. Une 
planète folle aux mains de << criminels ,> ???  La conclusion 
que nous tirons est que tout ce qui est reconnu officiellement 
dans ce monde n'est pas nécessairement vrai. Vous devriez 
porter plus d'attention à ce qui est combattu sur cette pla- 



nète, vilipende, diffamé ou livré à une propagande noire. Nous 
regrettons de devoir vous dire les choses de cette façon, mais 
ces considérations sont la condition de base pour pouvoir lire 
ce livre. Si vous n'êtes pas encore arrivés à cet état d'esprit, 
fermez le livre et mettez-le à la poubelle (avant de l'avoir payé), 
Faites-vous votre propre opinion en voyageant, en regardant, 
revenez quand vous serez prêts. Nous vous remercions. 

Felix et son collectif d'auteurs n'ont jamais été engagés 
politiquement, ni à droite, ni à gauche. Nous n'appartenons 
à aucun groupe religieux, à aucune secte. Nous n'avons pas 
d'ennemis, ni les institutions, ni les États, les nationalités ou les 
religions. Pour nous, aucune importance si quelqu'un écoute 
du rock ou de la musique classique, s'il est punk ou cadre en 
costume cravate. Votre sexualité ne nous intéresse pas, vous 
pouvez être homosexuel ou lesbienne. Nous n'avons pas de 
prétention scientifique et ce qui nous importe beaucoup, nous 
ne nous soumettons pas au POLITIQUEMENT CORRECT. 
Ce qui veut dire : Nous n'avons pas besoin de mentir, d'utiliser 
la langue de bois, nous faisons comme il nous convient. Nous 
ne nous attendons pas à ce que vous validiez toutes 1~ nos 
informations. 

Nous nous donnons du mal pour aimer les a bons et les 
mauvais )), et tous les autres. Nous voulons être clairs sur le 
fait que nous nous considérons comme des observateurs, que 
nous nous efforçons de ne pas émettre de jugements ou de 
condamnations. Nous ne voulons pas manipuler nos lecteurs 
ou les entraîner dans une direction précise. 

Ne croyez pas ce que vous disent les médias, ne croyez 
pas non plus ce que vous pouvez lire ici. Nous sommes des 
médiateurs d'informations (rien de plus). Nous ne voulons rien 
vous prouver. Car nous ferions exactement ce que font les 
autres. Trouver le cbupable > a ,  tantôt à gauche tantôt à droite, 
en haut ou en bas. Comme nous sommes des - hommes ,> 
(ROBOTS BIOLOGIQUES), et que la planète et l'univers (et 
les autres univers) sont une entité, nous sommes logiquement 
tous (t coupables B. 



Ou alors tous (( non-coupables .. Pour le savoir, nous 
nous sommes fixés comme objectif de vous présenter des infor- 
mations que vous trouverez rarement ou pas du tout dans les 
journaux. Nous perisons que l'on peut modifier sa conscience 
et sa perception par sa propre expérience et par de I'infor- 
mation. Comment pouvons-nous, ou pouvez-vous prendre 
une décision, si on vous cache des informations de première 
importance ? NOUS attendons le jour où les - hommes ne 
délègueront plus le pouvoir à d'autres (< hommes ,>, médias 
ou institutions. Évidemment, il existe les experts, que nous 
connaissons bien, qui savent tout mieux que vous ou que nous. 
Si vous êtes d'accord, vous vous faites tout petit et devenez 
manipulables. NOUS NE SOMMES PAS D'ACCORD ! (Nous 
avons nos propres experts). Nous pensons que plus vous aurez 
d'informations, plus vous serez capables de 

* classer les événements, 
* de leur donner leur vraie valeur, 

* de décider librement, en connaissance de cause, 

* d'agir de façon indépendante. 

C'est au bout du compte, ce que nous défendons. Bon.. . 
J'espère n'avoir rien oublié.. . Ah si, nous n'avons rien contre 
les Italiens, les Allemands, les Français, les francs-maçons, les 
Arabes, les Juifs, Dieu, Satan.. . etc.. . ! Quand nous parlons 
des francs-maçons, nous ne mettons pas en cause le progrès 
que la franc-maçonnerie a contribué à réaliser dans beaucoup 
de domaines. Nous expliquons que des membres dirigeants 
utilisent l'énergie (pouvoir) de ce groupe à d'autres fins. Des 
hommes bons sont exploités sans le savoir. 

Nous ne sommes pas non plus une secte. Imaginez 
qu'après avoir voyagé pour vérifier certains (( secrets >,, nous 
avons découvert que quelque chose ne tournait pas rond 
sur cette Terre. Puis nous est venue l'idée de nous exprimer 
à travers des livres, pour mettre en garde celui qui veut bien 
entendre les mises en garde. Les choses sont-elles plus 
claires ? 
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Nous vous garantissons une chose, celui qui ne veut 
pas se confronter à la réincarnation d'un point de vue de 
physique quantique, en relation avec les lois de l'univers, ne 
pourra jamais comprendre la véritable grande manipulation.. . 
même la période sur plusieurs générations est déjà impres- 
sionnante. Celui qui reconnaît par contre la manipulation dans 
son ensemble (pensée holistique) peut y échapper. 

Si vous tenez à nous mettre dans une case, dites-vous 
simplement : Felix et son collectif d'auteurs sont des idéa- 
listes fous.. . ,, . . . ! Mais, soyez rassurés, nous ne sommes 
pas fous ., ... mais idéalistes ! 

Felix et le collectif d'auteurs 

Nous vous présentons maintenant.. . ROBIN de RUITER, 
avec des informations sur : '< Les 13 lignées sataniques ,,, 
(la cause de la misère et du mal sur Terre), ainsi que cc Le 
11 septembre 2001 D. 



33. L'interview la plus 
<< hot >> du monde 

Ce qui suit est la retransmission d'une conversation avec 
Ron Supinski, du Public Information Department de la San 
Francisco Federal Reserve Bank. 

Journaliste : - M. Supinski, mon pays contrôle-t-il le Federal 
Reserve System ? 

M. Supinski : - Nous sommes un bureau qui représente le 
gouvernement. 

J. : -Ce n'est pas ma question. Est-ce-que mon pays contrôle 
ce système ? 

S. : - C'est un bureau du gouvernement qui a été créé par 
le Congrès. 

Journaliste : - Le Federal Reserve System est-il une entre- 
prise ? 

S. : - Oui. 

Journaliste : - Mon gouvernement tient-il un inventaire des 
actes du Federal Reserve System ? 

S. : - Non, ce sont les banques associées qui le font. 

J. : - Les banques associées sont-elles des sociétés 
privées ? 

S. : - Oui. 

J. : - Les billets de la Federal Reserve Bank sont-ils nantis ? 

S. : - Oui, par les biens de la Federal Reserve Bank, mais 
principalement par le pouvoir du Congrès de répartir les impôts 
sur les citoyens. 
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J. : - Vous disiez, - par le pouvoir d'encaisser les impôts ., 
c'est ce qui garantit les billets de la Federal Reserve Bank ? 

S. : -Oui. 

J. : - À combien s'élève la totalité des biens de la Federal 
Reserve Bank ? 

S. : - La San Francisco Bank possède 36 milliards $ d'ac- 
tifs. 

J. : - En quoi consistent ces actifs ? 

S. : - De l'or de la Federal Reserve Bank, et des garanties 
d'État. 

J. : - Quel est le taux d'une once d'or dans ses livres ? 

S. : - Je n'ai pas l'information, mais la San Francisco Bank 
possède 1.6 milliards $ en or. 

J. : - Voulez-vous dire que la Federal Reserve Bank de San 
Francisco possède 1.6 milliards $ en or, en tant que banque, 
le solde de cette fortune sont les garanties d'État ? 

S. : -Oui. 

J. : - Où la Federal Reserve se procure-t-elle les billets ? 

S. : - Ils sont autorisés par le Trésor. 

J. : - Combien la Federal Reserve paie-t-elle un billet de 
IO$? 

S. : - De O à 70 cents. 

J. : - Combien payez vous un billet de 100.000 $ ? 

S. : - Le même montant, de 50 à 70 cents. 

J. : - 50 cents pour 100.000 $, c'est un profit énorme. 

S. : - Oui. 

J. : - La Federal Reserve Bank paie 20.60 $ pour une valeur 
nominative de 1.000 $, c'est-à-dire un peu plus de 2 cents 
pour une facture de 100.000 $, est-ce correct ? 

S. : -C'est bien cela. 
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J. : - La Federal ~ i s e w e  Bank n'utilise-t-elle pas les billets 
qu'elle paie 2 cents l'unité pour racheter les obligations d'État 
au gouvernement. 

1 S. : - Oui, mais c'est aussi plus que cela 

1 J. : - Dans l'ensemble, c'est ce qui se produit. 

1 S. : - Oui, dans l'ensemble c'est vrai. 

l J. : - Combien de billets de la Federal Reserve Bank sont-ils 
en circulation ? 

1 S. : - II y en a pour 263 milliards $, mais nous ne pouvons 
rendre compte que pour un faible pourcentage. 

1 J. : - Où sont passés les autres billets ? 

S. : - fc Enterrés * sous les matelas des gens, et l'argent de 
la drogue. 

J. : - Depuis que les dettes sont payables en billets de la 
Federal Resewe Bank, comment pourrait-on rembourser 4.000 
milliards $ de dettes publiques avec la totalité des billets en 
circulation ? 

1 S. : -Je ne sais pas 

J. : -Si le gouvernement fédéral récoltait chaque billet en cir- 
culation, serait-il mathématiquement possible de rembourser 
ces 4.000 milliards $ ? 

S. : - Non. 

/ J. : - Est-ce correct si je dis que pour 1 $ de dépôt dans 
I une banque affiliée, 8 $ pourraient être prêtés, avec assez de 

marge politique ? 

S. : - À peu près 7 $. 

J. : - Corrigez-moi si je me trompe, mais ce seraient 7 $ de la 
Federal Resewe Bank qui n'ont jamais été mis en circulation. 
Mais je dirais, par manque de vocabulaire, créés à partir de 
rien, les crédits et les 2 cents de valeur numéraire n'ont jamais 
été payés. En d'autres termes, les billets de la Federal Resewe 
Bank n'étaient pas réellement imprimés et créés, seulement 



générés comme entrée comptable et prêtés avec intérêt. Est- 
ce correct ? 

S. : - Oui. 

J. : - Est-ce la raison pour laquelle il n'y a que 263 milliards 
$ en circulation ? 

S. : - C'est en partie la raison 

J. : - Est-ce que j'interprète bien quand je dis que la loi qui a 
été votée en 191 3 a transféré le pouvoir de frapper la mon- 
naie du Congrès à une société privée. Et mon pays emprunte 
maintenant ce qui devrait être notre argent à la Federal Reserve 
Bank, plus les intérêts. Est-ce correct - Les dettes ne pourront 
jamais être remboursées - sous le régime monétaire que nous 
avons ? 

S. : - Dans le fond, oui. 

J. : -Je sens là un piège, vous pas ? 

S. : - Soriy, je ne peux pas répondre à cette question, je 
travaille ici. 

J. : - Les comptes de la Federal Reserve Bank ont-ils été 
vérifiés ? 

S. : - Ils sont vérifiés, 

J. : - Pourquoi y a t il une résolution (No1486) pour une vérifi- 
cation complète des livres par la GAO, et pourquoi la Federal 
Reserve Bank fait-elle de la résistance ? 

S. : -Je ne sais pas, 

J. : - La Federal Reserve Bank régule-t-elle la valeur de ses 
billets, et les taux d'intérêts ? 

S. : - Oui. 

J. : - Expliquez-nous comment le système de la Federal 
Reserve Bank peut être constitutionnel, si seul le Congrès a le 
pouvoir constitutionnel de frapper la monnaie, de la diffuser et 
de réguler sa valeur (Article 1, section 1 et 8) ? II n'est écrit nulle 
part dans la Constitution que le Congrès a le droit de transférer 
un pouvoir constitutionnel à une société privée, ou bien ? 



S. : - Je ne suis pas un expert en droit constitutionnel, mais 
je peux vous conseiller notre département juridique. 

J. : - Je peux vous le confirmer, j'ai lu la Constitution. Elle 
ne permet pas le transfert d'un pouvoir à une société privée. 
N'est-il pas spécifié que tous les pouvoirs appartiennent à l'État 
et aux citoyens, pas à une personne privée ? Est-ce valable 
pour une entreprise privée ? 

S. : - Je ne pense pas, mais nous avons été créés par 
l'Assemblée constituante ? 

J. : - Êtes-vous d'accord avec moi si je vous dis que c'est 
notre pays et que ce devrait être notre argent, comme le dit 
la Constitution ? 

S. : -Je comprends ce que vous dites 

J. : -Pourquoi devrions-nous emprunter notre )> argent à une 
société privée qui nous demande en plus des intérêts ? N'est- 
ce pas la raison pour laquelle nous avons fait une révolution, 
devenir un peuple souverain avec des droits propres ? 

S. : - (ne veut pas répondre). 

J. : - Est-ce-que ce sujet a été contrôlé par la Cour consti- 
tutionnelle ? 

S. : -Je crois qu'il y a une jurisprudence à ce sujet. 

J. : - Y a-t-il eu des cas devant la Cour suprême ? 

S. : -Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr. 

J. : - La Cour suprême n'a-t-elle pas confirmé à l'unanimité 
dans le A.L.A. (Schlechter Poultry Corp. vs US, et Carter vs. 
Carter Coal Co.) que le décret constatant corporation est 
une délégation ariticoristitutionnelle du pouvoir législatif? 
ec (Transférer le pouvoir est le réguler). C'est une délégation 
législative sous sa forme la plus choquante ; en soi, ce n'est 
pas une délégation envers un groupe, une corporation ou une 
société officielle, qui régule de façon désintéressée sans doute 
ce qui est commun, et de façon intéressée les affaires privées 
d'une personne. (Carter vs. Carter Coal Co.) 
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S. : -Je ne sais pas, mais allez donc voir notre département 
juridique. 

J. : - Le système monétaire actuel n'est-il pas un château de 
cartes qui DOIT s'écrouler, parce que les dettes ne pourront 
jamais être remboursées ? 

S. : - II semble que oui. Je peux vous dire que vous connaissez 
bien le sujet et que vous voyez clair. Cependant, nous avons 
une solution. 

J. : - Quelle est cette solution ? 

S. : - La carte de débit. 

J. : - Parlez-vous de I'EFT Act (Electronic Funds Transfer) ? 
N'est-ce pas inquiétant quand on connaît la capacité des 
ordinateurs ? II donnera à l'État et à ses délégations, la Federal 

1 Resenfe Bank inclue, des informations comme : vous étiez à 
la pompe à essence à 2h 30, vous avez acheté pour 10 $ 
d'essence sans plomb à 1.41 $ le gallon. Puis vous avez 
été au supermarché à 2h 58, vous avez acheté du pain, de 
la viande et du lait pour 12.32 $, et à 3h 30 vous êtes allés 
à la pharmacie où vous avez acheté des médicaments pour 
5.62 $. En d'autres mots, vous sauriez quand et où nous allons, 
combien a payé le grossiste et combien de bénéfice il a fait. 

i Avec ce système EFT vous sauriez tout sur nous. N'est-ce 
pas inquiétant ? 

S. : -Oui, c'est surprenant. 

J. : -Je sens un piège énorme qui a roulé notre Constitution 
dans la farine. Ne payons-nous pas une contribution énorme 
sous forme d'impôt sur le revenu à un consortium privé de 
banques ? 

S. : - Je n'appelle pas cela une contribution, ce sont des 
intérêts. 

J. : - Les banques en question ne sont-elles pas assermentées 
pour défendre la Constitution vis-à-vis d'ennemis de l'intérieur 
ou de l'extérieur ? La Federal Reserve Bank n'est-elle pas un 
ennemi de l'intérieur dans ce cas précis ? 



S. : -Je ne dirais pas cela. 

J. : - Nos fonctionnaires de la Federal Reserve Bank sont 
coupables de favoritisme personnel, ils détruisent notre 
Constitution, ce qui est une trahison. La peine de mort n'est- 
elle pas le châtiment pour une trahison ? 

S. : -Je pense que oui. 

J. : - Merci pour les informations et le temps que vous nous 
avez accordés, si je pouvais je vous dirais d'entreprendre 
les démarches nécessaires pour vous protéger vous et votre 
famille, et retirer votre argent des banques, avant que le sys- 
tème ne s'effondre. Moi je le ferai. 

S. : - La situation n'est pas bonne. 

J. : - Puisse Dieu être miséricordieux pour les esprits qui sont 
derrière ces actions anticonstitutionnelles et criminelles que 
l'on appelle The Federal Reserve a,. Si les masses toutes- 
puissantes se réveillaient et comprenaient ce tour de passe- 
passe, elles ne le prendraient pas pour un grain de sable. 
C'était un plaisir de parler avec vous et je vous remercie pour 
votre disponibilité. J'espère que vous suivrez mon conseil avant 
que tout ne s'effondre. 

S. : - Malheureusement, cela ne se présente pas bien. 

J. : - Passez une bonne journée et merci encore. 

S. : - Merci pour votre appel. 



42. Entre nous 

Entre nous.. . 

. . . OU mieux 

Qui êtes-vous réellement . . . , êtes-vous vraiment un être 
humain ? Vous comportez-vous comme un être humain ? 
Comme un être conscient de lui-même ne se détruit pas, 
peut-on partir du fait que nous sommes une race d' . idiots ? 
C'est ce que nous sommes en réalité pour les élites, car elles 
nous considèrent comme tels. Nous, pouvons leur pardonner, 
car vu notre comportement, elles n'ont pas tort. 

Celui qui observe bien la pyramide (voir Livre Jaune N05) 
comprend que sa position dans la hiérarchie est sans impor- 
tance. De bas en haut, du clochard en passant par l'ouvrier et 
la classe moyenne jusqu'en haut, là où se trouvent les beaux 
et riches, les malins . . . (du moins ils le pensent d'eux-mêmes), 
nous ne sommes tous rien d'autre que des marionnettes sur 
l'échiquier des élites, des esclaves. C'est pour cela que nous 
avons une carte d'identité . . . un laisser-passer personnel. 

Les élites se situent au sommet de la pyramide (dans le 
triangle supérieur, elles ont autant de laisser-passer qu'elles 
veulent), elles ne sont pas reliées avec la partie inférieure de la 
pyramide. Ce fait devrait avoir été remarqué par certains de nos 
frères francs-maçons. Cela signifie que la partie inférieure de 
la pyramide est sacrifiée, quand elle n'est plus utile. Les frères 
non-initiés et ceux qui ne sont plus utiles en font partie. 

Dans la partie supérieure de la pyramide, on connaît 
l'existence du projet qui a pour but la domination sur le monde, 
par une dictature qui méprise les hommes. 
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Le reste de la pyramide ne sert que de matériau humain 
jusqu'à ce que les rouages du pouvoir soient concentrés dans 
les mêmes mains. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. 
Pour vous et pour nous le résultat est le même, ou bien vous 
faites partie des 2500 familles au sommet de la pyramide. 
Nous n'en faisons pas partie, vous oui ? 

Tous ceux qui font partie du corps de la pyramide sont 
dans le même bateau, les clochards, les chômeurs, les tra- 
vailleurs, les ouvriers, les médecins, les juristes, les policiers et 
leurs supérieurs, les banquiers, les stars et les starlettes, les 
corrompus et les criminels, les intellectuels, les ésotériques, 
les gens de gauche et ceux de droite, les industriels, les 
enseignants, certains leaders de l'industrie et de la politique 
(ceux qui ne font pas partie du triangle supérieur, les riches 
et les très riches) . . .. tous les autres . . . les milliards d'êtres 
humains qui vivent sur cette planète Terre. C'est une farce, ne 
trouvez-vous pas ? 2500 familles - un bonjour de la part des 
Skull &Bones - contre le reste du monde . . .. ! 

Le problème réel ne se situe pas là . . . la solution serait 
trop simple ! 

Le vrai problème est que la majorité des gens n'ont pas 
saisi dans quelle situation ils se trouvent réellement . . . ! Ce qui 
complique les moyens de trouver une solution. Que ce soit à 
Londres, Milan, Paris, New York, Berlin, Prague, partout les 
gens parlent de voitures, de mode, de tennis, de football, de 
sexe et d'autres sujets sans importance . .. ! 

Quand on pose des questions telles que - Quel est 
vraiment le sens de la vie ? ., ils ne répondent pas, ce n'est 
pas cool, ce n'est pas à la mode, ou plus simplement cela ne 
rapporte pas d'argent. Quand on leur demande qui contrôle la 
planète, qui a mis en scène la tragédie du 11 septembre 2001, 
ils s'en moquent complètement en général . . .. ! Les manœu- 
vres de l'élite llluminati pour détourner l'attention, rendre les 
masses stupides par la manipulation d'images télévisées, 
par des actes terroristes mis en scène par eux-mêmes, par 
la désinformation ciblée, la surveillance totale, l'utilisation de 
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technologie << noire ,, contre sa propre population, et d'autres 
astuces, semble fonctionner.. .. l 

Mhh .. . c'est ce qui complique la solution. Les hommes 
arrogants continuent à penser que ce qui ne doit pas exister 
n'existe pas . . . ce qui ne change rien à la réalité. II n'y a pas 
de complot secret, car aujourd'hui il est évident qu'un certain 
groupe d'êtres humains veulent contrôler tous les pays du 
monde, par l'établissement d'une dictature et d'un système 
de surveillance total . . . .. ! 

Quelle serait la solution ? ? ?  C'est ce que chacun de 
nous voudrait entendre .. .. 

La solution serait évidente si les gens étaient réellement 
conscients de leur situation . . . . Les gens sont-ils conscients 
de leur situation ? 

Pour quelle raison vivons-nous encore ? . . . c'est la ques- 
tion que nous devrions nous poser. 

La folie ordinaire, le quotidien du citoyen . . . ! commence 
dès le matin dans la salle de bains, qui est pleine de poisons 
divers . . .. du shampoing au savon parfumé, les divers produits 
de nettoyage et leurs composants, comme le sulfite de sodium 
.... un peu de parfum, ahhh ... mmh ... ! on se lave les dents 
rapidement avec du fluor, qui est plus toxique que le plomb, 
et voilà la journée qui commence. La peau, donc le corps, 
absorbe tous ces poisons, ce que nous devrions savoir . . . ! 

Vous n'avez qu'à vous coller une gousse d'ail sous les 
pieds avant de vous coucher . . . . le lendemain vous aurez une 
haleine qui sent l'ail ! 

Le petit-déjeuner n'est pas moins toxique, le café, le 
lait, le sucre blanc, le pain industriel (additifs chimiques), les 
croissants gonflés artificiellement. WOUH ... si l'État autorise 
en plus les OGM, l'homme est réellement en danger. 

Un rapide aperçu de la presse nous montre que le monde 
est bourré d'infinis problèmes abstraits et concrets . . .. (la réso- 
lution de problèmes fondamentaux, vitaux, n'est pas abordée). 
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Une gorgée d'eau pleine de chlore et de fluor ...(p our calmer 
les masses ??) . . . et hop ... on sort de chez soi . . .. la cigarette 
aux lèvres ... (pour calmer et abrutir les masses ??) . . .p our 
descendre dans un parking plein de gaz d'échappements . . . . 
le moteur polluant chauffe . . . on arrive sur la chaussée . . . . Le 
téléphone portable sonne, les micro-ondes traversent mon 
crâne . . . Sur votre trajet professionnel vous pouvez être la 
cible d'un radar . . . pour que vous (homme libre) n'alliez pas 
trop vite . . . (arriviez à votre travail ??) . . . ou vous vous traînez 
dans les embouteillages sans fin. 

À la recherche d'une place de parking vous devenez 
légèrement agressif .. . ! au travail vous croisez le regard peu 
agréable ou hypocrite de vos collaborateurs. Si vous avez un 
chef, il exigera de vous encore plus de rendement, dans son 
propre intérêt évidemment. Si c'est vous le chef, vous attendez 
ou marchandez des contrats, vous vous prostituez par des 
prix défiant la concurrence ... dans l'ensemble vous avez de 
moins en moins de succès ... indépendamment du niveau où 
vous vous situez. 

Au repas de midi l'empoisonnement continue . . . rendu 
possible par une politique agricole aberrante, par la corruption 
. . . vous voilà donc assis avec quelques billets ... au bout du 
compte vous payez des impôts qui vous rendront lavie encore 
plus dure et encore plus empoisonnée ...( vous vous rendez 
compte ?) Chacun pense à lui et à ce qu'il gagne . ... Les plus 
grands criminels continuent à vivre sans être inquiétés . . . avec 
leurs gyrophares ils vous passent devant ... alors que vous 
devez payez quand vous vous garez mal ou que vous allez 
trop vite. 

Votre portable a déjà sonné plus de 150 fois, le paquet 
de cigarettes est vide . . . et vous êtes à nouveau dans les 
embouteillages, entourés de congénères en partie agressifs, 
sur le chemin du retour à la maison ... ou à un rendez-vous 
... encore un peu de poison au repas du soir, puis vient le 
moment de la programmation . libre )) de votre soirée télévisée 
(lavage de cerveau) ... discussion avec les enfants, un verre 
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d'alcool peut-être . . . . Puhh . . .. La journée est terminée. Est- 
ce la journée d'un être humain, ou bien reconnaissez-vous 
l'esclave ??  

Nous approchons de la solution . . . 
La manipulation des élites n'est qu'une face . . . l'autre 

est ... que les hommes sont prêts à tout subir, parce qu'ils 
ne cherchent pas à savoir ce qui se passe réellement. Le 
pouvoir des quelques << méchants ,, repose sur la passivité 
des nombreux gentils .. 
Qui fait de la Terre un enfer ? 

Ceux qui se laissent opprimer, ceux qui pensent que 
leur corps est plus important que leur âme, ceux qui pensent 
qu'un avantage provisoire est plus important qu'une garantie 
de liberté et d'honneur à long terme . . . ceux qui occupent des 
responsabilités importantes et qui n'ont aucune miséricorde 
pour leurs congénères . . . les membres de loge qui se laissent 
manipuler sans scrupules . . . les procureurs, les juges et les 
hommes politiques qui entretiennent ce jeu pipé . . . tous ceux 
donc qui sont dans le même bateau . . . ! 

Tous devraient changer quelque chose . .. Et si l'homme 
se dit . . . je suis trop vieux pour cela . . . ? 

. . . je peux vous dire <( après-demain vous hériterez du 
monde que vous quitterez demain (voir Livre Jaune N05, la 
réincarnation) .. 

Une des lois de l'univers à laquelle tout être vivant est 
soumis stipule que tout le mal que l'être vivant fait à un autre 
être vivant doit être compensé au cours des vies futures 
par des actes de miséricorde et d'amour ... 

Qu'est ce que l'individu peut faire ? 

Vous, le chercheur en laboratoire . . . si on vous demande 
d'inventer une façon nouvelle de supprimer la vie, dites 
NON ... 



Vous, le curé qui prépare son sermon ... si on vous 
demande de bénir le meurtre d'autres être vivants, dites 
NON . . . 

Vous, le pilote sur la piste de décollage, si on vous 
ordonne de lâcher des bombes au phosphore sur des villes, 
dites NON . . . 

Vous, le journaliste ... pourriez-vous vous battre pour la 
vérité et ne pas encourager les mensonges . . . 

Vous, les mères de tous les continents, ne donnez pas 
vos enfants à l'armée pour des massacres, n'autorisez pas les 
micro puces . .. ni dans votre organisme ni dans celui de vos 
enfants ... n'acceptez plus les vaccins qui tuent . . . nourrissez- 
les enfin avec des aliments riches en vitamines .. . 

De I'eau vive, de I'eau, encore de I'eau . . . 

Les médecins pourraient arrêter de n'être que des ven- 
deurs de pilules . . . 

Les professeurs pourraient étudier la nouvelle médecine 
du Dr. Hammer ... 

L'organisme est très important, l'alimentation qu'on lui 
donne . . . pourquoi les gens vont-ils de leur propre gré dans les 
fast-food ? .... Pourquoi les hommes mangent-ils des cada- 
vres d'animaux ? ou pire encore des morceaux de cadavres 
en conserve ? 

Des fruits traités aux rayons . . . et, la liste est infinie . . . ! 

Nous faisons toutes ces choses de plein gré .. . ou quel- 
qu'un vous braque-t-il un pistolet sur la tempe en vous disant 
de faire ceci ou cela. Comment les élites llluminati (force de 
mondialisation) ont-elles pu prendre le contrôle des systèmes 
bancaires d'États souverains ? Grâce à des hommes qui leur 
ont vendu leur pays par la démocratie et les privatisations, 
pour de l'argent. Seul le président Poutine a eu le courage de 
mettre un terme au vol de la richesse du peuple russe par les 
forces de la mondialisation en 2003, en mettant sous verrou 
le chef de Youkos, Michail Chodorowsky, l'homme de main 
des Illuminati. 



Nous approchons de la solution 
! Chacun de nous contribue plus ou moins au fonction- 
I nement de ce jeu méprisant organisé par les élites, en nous 

combattant, mentant, trahissant, exploitant les uns les autres 
(nous sommes tous dans le même bateau) . . . . 

L'argent est le nouveau Dieu 

Chacun ne pense qu'à son propre avantage . . . . (et fait 
des trous dans notre bateau), dans les cafés, restaurants, 
magasins, administrations, amitiés, mariages, lieux de travail, 
que nous soyons catholiques, protestants, délinquants, hors- 
la-loi . . . ! La mégalomanie et l'égoïsme . . . la lutte est partout . . . . 
C'est exactement l'objectif des élites, il peuvent ainsi exercer 
plus de pression. Si les hommes (esclaves) étaient solidaires, 
leur pouvoir s'écroulerait, car sans nous ... oui, vous avez 
bien compris . . . 

I Sans nous, rien n'est possible ! ! ! 

1 Mettez-vous dans la peau des élites llluminati . . .. (nos 
1 
I gardiens), ils sont morts de rire (ils ont raison) quand ils voient 
l 
l 

notre attitude de soumission de moutons hypnotisés . . .. 

1 VOUS & MOI 

Ils se réjouissent quand nous nous prostituons pour eux 
. .. tout en sachant (frères de loge), ou ne sachant pas . . .. 
Pauvre ou riche sans importance . . . (voir plus haut), tout ce qui 
sert l'ego, qui soutient ce système antisocial qui méprise l'être 
humain, entretient le jeu des llluminati . . . même les revendeurs 
de drogue travaillent sans le savoir pour les élites llluminati . . . 
car ce sont eux et leurs lieutenants (papa Bush, CIA et Co.) 
qui convoient la drogue dans tous les pays. Vous contribuez à 
rendre les gens idiots, et vous devenez vous-même un esclave 
(bravo !) .. . un voleur augmente la production . . . un chômeur 
fait baisser les salaires. 

l Quoi que vous fassiez, un llluminati sera toujours 
gagnant . . . 



Même l'homme qui veut toujours plus de sécurité, con- 
tribue à la surveillance totale . . .(vous sentez le déclic dans 
votre cerveau). 

L'élite a réussi la plus grande manipulation en prostituant 
le corps de la femme et de l'homme . . . par cette liberté mal 
comprise, la femme et l'homme sont descendus en dessous 
de leur dignité (inconsciemment ?) ... pour être devant les 
projecteurs (des llluminati ???) on est prêt à beaucoup de 
choses ... que ce soit du porno, du mannequinat, de la publi- 
cité pour le sexe, la comédie, le football, le tennis, la course 
automobile, la télévision etc ... ce qui compte c'est I'argent et 
l'ego . . . reconnaissez-vous le jeu ridicule auquel se soumettent 
les hommes ??? 

Les llluminati sont-ils malins ou non ??? Nous aidons à 
construire notre prison, à nous empoisonner nous-mêmes, à 
nous détruire au bout du compte . . . (l'élite llluminati a besoin 
d'un milliard à un milliard et demi de travailleurs esclaves - ils 
peuvent cloner les autres selon leurs besoins). 

Voulez-vous <<être humain * continuer à entretenir ce 
système . . . ? ne vous plaignez pas quand le monde s'écrou- 
lera bientôt ..:. ! Vous ne vouliez pas changer les choses de 
façon active. 

Maintenant nous avons une solution à portée de main.. . 
être humain, arrêtez de combattre votre prochain . . . soyez 
tendre avec lui . . . arrêtez de tuer les femmes, les hommes, les 
enfants et les animaux (pas d'essais sur les animaux), faites 
la paix avec votre voisin, parlez de l'état réel du monde.. . 
cherchez des sources différentes (Internet, presse alterna- 
tive) . . . écrivez à votre député.. . soutenez des projets alter- 
natifs, dites la vérité à vos enfants sans leur promettre un avenir 
qui n'existe pas .. . contrôlez ce que vous mangez et ce que 
vous buvez.. . arrêtez de vous battre pour de I'argent.. . nous 
avons tous les mêmes problèmes.. . nous sommes tous dans 
le même bateau.. . les llluminati contrôlent la Bourse, les taux 
d'intérêts, et I'argent.. . (le taux d'intérêt les étranglera tous 
au bout du compte). 



Nous sommes tous comme la goutte dans le verre d'eau, 
découvrez votre propre valeur . . . arrêtez de vous prostituer . . . 
soyez créatifs et tout simplement HUMAINS. 

Le système s'écroulera de toute façon et les llluminati 
perdront au bout du compte .... Mais nous pouvons nous 
épargner beaucoup de souffrance . . . . 

Celui qui veut comprendre la manipulation dans son 
ensemble .... doit être prêt à tenter l'aventure ... s'intéresser 
aux sujets suivants ... qu'est ce que l'amour vrai, comment 
fonctionne l'univers, plus précisément le nôtre, L'UNIVERS DU 
LIBRE ARBITRE ! ! ! 

La physique quantique, la réincarnation, les lois de la 
nature, les nouvelles médecines (Dr.Hammer), les extra-ter- 
restres, I'antigravitation, Dieu, c'est-à-dire le Créateur originel 

Quelle influence ont tous ces sujets sur vous . . . . ??? 

Comment allez-vous vous décider? Continuer ou 
changer ? 

La pilule rouge ou bleue ? 

À votre bon plaisir 

Le collectif d'auteurs 

1. Quelques gouvernements (surtout celui des États- 
Unis) admettront dans un avenir proche qu'ils entre- 
tiennent des contacts avec des extra-terrestres ... ils 
en présenteront quelques-uns (des vrais ou ceux de 
la CIA ?), ils présenteront aussi des disques volants 
à propulsion antigravitationnelle . . . ils diront une par- 
celle de vérité mélangée à des mensonges .. . Soyez 
sur vos gardes. 

2. Les experts attendent les événements suivants pour 
l'été, dans la campagne électorale américaine : un 



attentat contre George W. Bush (sacrifié par les 
Illuminati), un attentat atomique à New York (tiré par 
un bateau israélien ? Le Mossad le rend possible ?) 
... Le gouvernement allemand a fait cadeau d'un 
sous-marin aux Israéliens . . . ! 

De toute façon si 1+1 doivent toujours faire 2, il doit se 
produire un acte terroriste plus important que le 11 septembre 
2001.. .. Le réseau des llluminati va frapper (comme à Madrid 
au mois de mars 2004). La marionnette qu'est George W.Bush 
et les élites en ont grand besoin .. . Bush pourra décréter l'état 
d'urgence . . . et occuper les états pétroliers encore libres . . . 
par la guerre . . . oups . . . peut-être mettra-t-on la main au bon 
moment sur Oussarna Ben Laden, comme par hasard ... ? 
Tout est possible, mais il ne faut pas tout croire . . . ! 

Celui qui sera le prochain président américain est connu 
... que ce soit Bush ou le sénateur J. Kerry qui gagne ... tous 
les deux sont issus des Skull& Bones . .. 

Le chemin mènera donc toujours vers la dictature mon- 
diale . . . si on ne trouve pas plus d'hommes courageux ! 



Annexe 
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l Satanic Ritual Agenda 

...................... Jan. 1 ................ New Years Day Druid feast day 

................... Jan. 7 ................ St. Winebald Day blood ritual. 

....................... Jan 17 ............... Satanic Revels sex ritual 

Jan. 20. ............. St. Agnes Eve 

.............. Jan. 20 ............. kidnapping, sacrfice preparation 

Jan. 26 Grand Glimax. sex ritual, hurnan sacrifice 
(5wks. & I day since 
equinox) 

Feb. 2 ................ Candlemas ............................. sex ritual, one of the 
witches' Sabbats 

Feb. 25 .............. Blood Host or St. Walpurgis Day blood ritual, animal 
sacrifice 

March 1 ............. St.Eichatadt Day .................... blood ntual, demon 
hommage 

March20 ............ Equinox Feast ........................ sex and blood rituals, 
Sabbat 

March24 ............ 16 year old bride of Satan ritual 

........ April 19-25 kidnapping, sacrifice preparation 

April 24 .............. St. Mark Eve 

April 25 .............. Grand Climax ......................... female sacrifice (can be 
a child). sex & fertility 
ritual (5 wks. &. 1 day 
since equinox) 

April 26-30 ........ High Holy Days for Beltaine 

April 30 .............. Walpurgis Night or May Eve. ..blood ritual, one of the 
greatest witches' 
Sabbats 

May 1 ................ Beltaine, Walpurgis or May Day blood ritual andlor 
fire festival 

June, 21 ............ Solstice Feast ........................ sex ritual, animal or 
hurnan sacrifice 



June 23 ............. Midsummer's Eve ................. fire festival, most 
important times for the 
practice of magick [sic] 

July 1 ................ Demon Revels ........................ blood ritual. sex with 
demons 

July 20-27 ......... kidnapping ............................. sacrifice preparation 

July 25 ............. St. James Day 

July 27 ............. Grand Climax ......................... sex ritual. human female 
sacrific (5 wks. & I day 
since solistice) 

July 31 or Aug. 1 . Lammas / H ~ N ~ S  ................... animal or human 
sacrifice, great Sabbat 

Aug. 3 ............... Satanic Revels. ...................... sex ritual 

Aug. 24 ............. .St. Batiholomew Day ............ fire festival, great 
Sabbat 

Sept. 7 .............. Marriage to the Beast ............ sex & blood rituals, 
female under 21 

Sept. 20 ............ Midnight Host ........................ hands of glory / blood 
ritual 

Sept. 22 ............ Equinox Feast Day ................. sex ritual 

Oct. 23-30 ........ kidnapping. sacrifice preparation 

Oct. 29-31 or 31 .Al1 Hallows' ............................ blood ritual, fire festival, 
great Sabbat,believe 
the dead retum to eatih 
this night 

Nov. 1 ............... Halloween .............................. sex ritual 

Nov. 4 ............... Satanic Revels. ...................... sex ritual 

Nov. 11 ............. All Hallows' Eve .................... the ancient date, 
celebrated by some 
groups 

Dec. 16-23 ........ kidnapping, sacrifice preparation 

Dec. 21 ............. St. Thomas Day ..................... fire festival, great 
Sabbat 

Dec. 22 ............. Solistic Feast Day ................... sex ritual (also burial 
ritual for some groups) 

Dec. 24 ............. High Grand Climax ................. bloodritual 



In addition to the above dates, the following dates should also be 
added : 

year 2009 .......... Feast of the Beast .................. year long celebration, 
occurs every 28 years 

Good Friday passion, mockc~cifixion, 
male sacrifice only 

Holy Saturday ......................... male or female sacrifice 

Easter .................................... male female, adult or 
child, sacrificed, followed 
by three days of chan- 
ting 

The suwivor's birthday ........... highest of al1 days for 
that individual 

The sabbath, from sunset Friday to sunset Saturday is also obsewed. 
Astrological events like full moons and eclipses are also causes for 
= celebration ,>. 

This is a compilation of 6 different versions of SRA calendars. It is 
highly unlikely that any one SRA surivor would have been abused on al1 
the above dates. However, most SRA su~ivors, irregardless of the group 
they belonged to, were abused on the following dates : April 26-May 1. 
June 21. October 31. and December 22 & 24. Many suwivors are alS0 
affected one to two weeks prior to the celebration of any major ritual as 
this is the time for preparation rituals ieading up to a major event. 
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