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rbrl que les Allemands. Par conséquent on a eu un problème il fallait
qu'on garde le secret au sujet de Townsend Bro§ n de ce qu'il faisait
I propos de 1'antigravité, de la propulsion électronlagnétique. Mêrne si
gn remonte à 1'époque de Tesla, on avait de l'énergie libre qu'on pouvait
lransférer. Tout ce que vous aviez à faire c'était de dresser une antenne
ct de planter un piquet dans le sol, et vous pouviez éclairer cette rnaison
:t avoir toute l'énergie qu'il vous fallait. Mais à quoi tounlons-nous ?
Tout le siècle derrrier. on a tourné au pétrole. Qui contrôle 1e pétrole
dans 1e monde ? Un tas de gens croient que c'est l'Irak, I'Iran et arnsi de
suite. Ce n'est pas eux. C'est nous qui le contrôtons - nous et les intérêts
britanniques. Un cerlain nombre de gens font référence à ça conlme
urtant le gouvernement Secret : un groupe d'hommes les plus riches dr'r
monde contrôle le pétrole. Vous n'avez pas besoin de voiture sauf si
\ ous avez un moteur à combustion interne. Eh bien si vous disposez
.1'une de ces unités qui fait environ quarante centimètres de long sur
vingt centimètres de large et vingt-cinq centimètres de profondeur, vous
n'avez pltis besoin de vous brancher sur le réseau électrique local. Ces
,tispositifs ne Çonsomment rien pas de pollution ; ça ne s'use jamais
parce qu'il n'y a pas de parties mobiles - ce qui bouge, ce sont les
electrons au sein du champ magnétique ; du champ électronique ; et ils
roument dans des directions opposées, O.K. ? Vous en mettez un dans
Irne voiture - et la voiture rouillera et tombera en morceaux tout autour
de lui avant même qu'il soit usé. Par conséquent, qu'est-ce que torit ça
i a bien pouvoir faire à une économie mondiale qui tourne au pétrole ?
Par conséquent, ce n'est pas que notre gouveflIement et le reste
gens sur
c1u monde ne veuillent pas que nous sachions qu'il y a d'autres
que les
ce
d'années.
milliers
cl,autres planètes qui existent depuis des
gens en ce moment même au pouvoir ne veulent pas que nous sachions,
c'est que cette énergie libre est disponible pour tous' Toyota a une voiture
clui marche à ça ; Ford en a produit une qui marche à ça. Maintenant
Toyota va probablernent lâcher le morceau là-dessus et le faire passer ici
soit en 2001, soit en 2OO2 - parce qu'ils paient le pétrole au prix fbrt,
et d,ici peu de temps on va nous aussi le payer au prix forl. Quand les
gens seront au courant de cette connaissance, ils vont demander à notre
goor"*.-ent de rendre cette technologie publique, et ça va changer
Ie monde. C'est ce secret plus imporlant qu'ils veulent garder - par
conséquent les O\rNIs sont secrets à cause de la question de 1'énergie.
Le peuple américain est plus forl que ce que veut bien en dire le
gouvernement, et je crois beaucoup à ça ; je suis arrivé à cette conclusion
par moi-même - que le peuple américain se trouve en position de
connaître la vérité, et il faudrait qu'il sache la vérité, et c'est une des

