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INTRODUCTION 

Ce texte vous est présenté par extraits seulement. Il a pour objectif  
de vous donner un aperçu du sujet et de vous fournir les 
informations nécessaire à en comprendre la valeur et l'authenticité.  
Des liens internet ont été inclus pour aider à cela, en plus de 
documents complémentaires qui prouvent la réalité du sujet. La 
version complète sur papier, présentée différemment, peut être 
commandée (12 E, port inclus) en envoyant un e-mail préalable à 
gloriflamme@yahoo.fr. (Les commentaires sont omis dans la version 
papier)

mailto:gloriflamme@yahoo.fr


Nous avons jugé nécessaire de présenter le texte par une introduction, afin de 
bien présenter le sujet, avec le sérieux qu'il mérite. Toutefois, si vous désirez  

passer au document principal, veuillez cliquer ici: 

TABLE DES MATIERES

Ceci est une traduction de « Psychopolitics », texte  publié par  Kenneth Goff  au milieu du 20è  
siècle, agrémenté de commentaires (en bleu) et documents, qu'il est recommandé de lire, ainsi que les  
sites web auxquels mènent les adresses, avec un esprit « d’analyse de données ». Chacun est libre de son 
opinion, mais il est encouragé de se la forger avec intelligence, à l’aide de suffisamment d’informations,  
et d’honnêteté. 

Ce texte reste terriblement d’actualité, d’où son intérêt,  et  donne la structure et  les informations 
nécessaires  à  pouvoir  distinguer  un  schéma  d’actions,  d’associations  et  de  politiques,  pouvant  
probablement servir de modèle pour comprendre certains fléaux, présents ou passés, de la société. En 
effet, vous découvrirez comment la psychiatrie et la psychologie, ont infiltré le domaine de la santé 
mentale et  l'ont  perverti.  De  plus,  contrairement  aux  apparences,  ce  sont  des  outils  politiques  de 
subversion et de contrôle mental pour imposer des comportements ou faire taire des indésirables qui en  
savent trop. Même si quelques praticiens professionnels naïfs se sont égarés dans ce domaine, il reste  
néanmoins que les pratiques barbares de la psychiatrie ont servi  notamment  les intérêts  de membres  
éminents de la CIA de manière parfaitement illégale et immorale. Le vice a été ajouté à une pseudo-
nécessité de servir les intérêts de la sécurité nationale. Un mélange malsain de folie associée à la science 
s'est immiscé par une brèche du systéme et celui-ci s'est emballé pour se retourner contre son pays. Le  
livre d'un scientifique américain, Au nom de la science, complété par un jounaliste français, prouve cela  
par des documents fiables. Si l’avertissement est donné aux Américains,  il est tout aussi  valable pour 
les  Français,  premiers  consommateurs  mondiaux  de  médicaments  psy !  Une  analyse  historique  du  
chemin  parcouru  par  la  psychiatrie  est  donnée  en  introduction,  offrant  des  faits  précis,  édifiants  et  
marquants, et permettant de démarquer la trame d’une démarche bien orchestrée vers le matérialisme.  
Mais d’ores et déjà, sachez que 17 millions d’enfants dans le monde sont sous médicaments psy, et que 
jamais ceux-ci ne les guériront ! Au contraire, cela les mène progressivement vers un état de zombi, voire  
le suicide ou le meurtre (chiffres et témoignages à la clé) ! Le problème crucial pour la société que posent  
la psychiatrie et la psychologie est qu’ils s’attaquent à nos leaders en leur imposant des comportements 
et des ordres ou bien pervertissent leur environnement afin de faire pression, tout ceci à leur insu et à  
notre insu ! Les coulisses de ce théâtre sont bien sinistres et camouflées ! Les techniques employées sont  
décrites  ci-après.  Des  personnages très célèbres  en ont  été  victimes,  comme par  exemple  Marylin 
Monroe, James Forrestal, Ernest Hemingway, Antonin Artaud,  mais la liste est bien trop  
longue et inclue les leaders politiques! Jugez plutôt: les camps de l’apartheid, les génocides de l’ex-
Yougoslavie, l’eugénisme matérialiste nazi, les homicides perpétrés dans les écoles américaines telles que 
Colombine,  le  fanatisme  des  collaborateurs  d’Oussama Bin  Laden,  les  dérapages  du  procès  
d’Outreau,  les  criminels  relâchés  récidivistes  et  d’autres  horreurs  ont  en  commun  les  théories  et  
pratiques psychiatriques ! On a également trouvé des psychiatres dans l’entourage de l'ancien président  
français, celui du Dalaï Lama, du pape etc. 

Le but de l’éditeur, est de protéger et de promouvoir la spiritualité de l’homme. Il s’agit de défendre et  
de rétablir la vérité sur la nature spirituelle, et non pas matérielle, de l’homme, pour lui permettre de la 
réaliser complètement, sans qu’on l’en empêche avec des méthodes de contrôle à la façon « 1984 ». Si  
l’on veut défendre ce que l’homme a de plus beau et de plus noble (ses arts, son amour, sa bonté, son bon 
sens, sa philosophie, son aptitude à préserver sa planète, à élever ses enfants, etc.), il faut connaître ce 
sujet, prendre position et se battre autant que nécessaire. Le concept de spiritualité, et implicitement 
d’immortalité de l’âme, est le pire ennemi du raisonnement fallacieux de la psychopolitique, car il en 



ébranle le fondement ! Jugez plutôt : « La fin justifie complètement les moyens. La dégradation de la 
population est moins inhumaine que leur destruction par fission atomique, car pour un animal, qui ne vit  
qu’une fois, n'importe quelle vie est plus douce que la mort. » Les CHAPITRE IX, L'ORGANISATION 
DE CAMPAGNES DE SANTE MENTALE, CHAPITRE XIV : L’ANEANTISSEMENT DES 
GROUPES RELIGIEUX, CHAPITRE XV : LES PROPOSITIONS QUI DOIVENT ETRE EVITEES, ( 
cliquer dessus) seront particulièrement édifiants pour comprendre ce qui se cache derrière les attaques 
contre la religion et les groupes de santé mentale. La poussée des drogues et l’affaiblissement de 
l’éducation sont en train de ramollir et rendre influençable toute une nation, mais pire encore, la 
dégénérescence des mœurs, les infractions, délits et crimes qui en découlent permettent de justifier  
l’instauration d’une grande «couverture fourre-tout » appelée «  état policier » permettant de contrôler les 
individus à souhait, en toute impunité. Les régimes communistes semblent toujours utiliser la psychiatrie,  
mais qui utilise qui vraiment, car de telles méthodes s’infiltrent également dans d’autres régimes 
politiques ? 

Voici quelques uns des chapitres que vous trouverez :
Un discours par Lavrent Pavlovich Beria 
CHAPITRE I : L'histoire et la définition de la psychopolitique
CHAPITRE IV : Buts d'Etat concernant l'individu et les masses 
CHAPITRE VI : Le sujet général de l'obéissance 
CHAPITRE VII : Anatomie du mécanisme de stimulus-réponse de l'homme
CHAPITRE VIII : Dégradation, choc et résistance 
CHAPITRE IX : L'organisation des campagnes de santé mentale 
CHAPITRE XI : L'utilisation de la psychopolitique dans la propagation du communisme 
CHAPITRE XII : Remèdes violents 
CHAPITRE XIII : Recrutement des dupes de la psychopolitique
CHAPITRE XV : Les propositions qui doivent être évitées  

Sur internet, on trouve des altérations et des omissions par rapport au texte intégral, et même  des  
perversions du sujet ! Vous allez découvrir ou approfondir ici non pas une comédie, mais une tragédie 
humaine. L’avantage que l’on peut tirer de ce mal, s’il  ne nous a pas tués, c’est d’apprendre à être  
intelligents,  à regarder et être capable de s’occuper de ce qui est devant soi, et d’avoir le courage de  
vérifier les choses incroyables qui continuent d’exister parce qu’on a préféré « jouer à l’autruche ». Son 
utilisation doit être orientée vers le bien commun et l’assainissement du domaine de la santé mentale.

 Que des esprits  perfides,  à l’instar de certains « experts » qui ont essayé de faire accepter que 
l’holocauste  nazi  n’a jamais existé,  ne se  fatiguent  pas  à affirmer que  Kenneth Goff est  fictif.  Son 
« témoignage peut  être  trouvé en volume 9 du rapport  du Congrès de cette  année » (1939),  scetion 
activités antiaméricaines, comme il le dit lui-même, heureusement ! Ce témoignage est traduit plus loin 
dans le texte. Charles Stickley, supposé être un professeur à l’université de Columbia de la ville de New  
York,  a  ensuite  inclus  une  lettre  (traduite  plus  loin),  signée  de  son  nom,  en  introduction  au  livret  
Psychopolitics .

Une des techniques des détracteurs sont de copier ce que vous faîtes, de le pervertir  tout en lui  
gardant son titre, puis de le publier. Certaines personnes habilement malveillantes, considérées comme 
saines d’esprit et abusivement médiatisées, et sous couvert de défense de l’émancipation des individus,  
ont altéré l'intention du présent texte. De telles personnes sont incapables d’aider un enfant ayant des  
difficultés scolaires ou émotives, incapables de soulager les douleurs physiques ou morales si ce n’est  
par des médicaments abrutissants, incapables de remettre d’aplomb un dépressif en état d’ébriété qui  
déambule prés de la route et  risque un accident à tout moment, incapables de redonner des valeurs 
morales à quelqu’un et lui rendre sa fierté. Belle illustration de leur compétence et de leur état d’esprit !  
C’est par les faits qu’elle est mise à l’épreuve ! Ainsi, vous êtes prévenus pour ce qui est  des sites sur le  
sujet mis sur le web. 

Ce texte peut sembler incroyable, mais aujourd’hui, en observant autour de vous et en « fouillant »,  
vous pouvez constater les effets réels de la stratégie décrite ici. Vous voulez des faits précis ? Lisez les 



livres et documents mis en référence, et surtout, ouvrez les yeux et les oreilles ! Vous pensez que les  
allégations concernant les pratiques et effets des traitements psy sont exagérés ? Suffisamment de sites 
Internet sur le sujet de la psychiatrie et ses abus sont maintenant disponibles sur le web. La dure vérité  
est qu’une telle calamité n’a pu grandir et se frayer un chemin en tant que politique, qu’en se greffant,  
telle  un  parasite,  sur  les  faiblesses  plus  ou  moins  marquées  chez  l’Homme :  sexe  perverti,  soif  
irraisonnée de pouvoir et/ou d’argent, pour n’en citer que les principales. Ceci dit, depuis combien de  
temps,  dans la  longue histoire  de l’homme, la pratique de l’implantation a-t-elle existé? A-t-elle pu 
pervertir le caractère de l’homme depuis des temps immémoriaux pour l’amener là où il en est, c’est à  
dire au bord du gouffre à moins que les plus capables l’en sauvent ?

Le  sujet  de  la  psychopolitique  est  bien  connu  des  gouvernements,  qui  ferment  les  yeux  ou  sont  
complices, mais il doit être maintenant largement connu du grand public afin de l’armer contre ce fléau.  
J’ai la conviction que chaque personne doit connaître cet aspect oppressif du monde de la santé mentale.  
La vérité de ce texte est étayée par des preuves irréfutables, ainsi existe-t-il une base stable réelle à  
partir de laquelle se faire une opinion fiable. Sa divulgation a pour objectif, entre autres, de donner du 
courage et de prévenir les familles, risquant d’être des cibles de la psychiatrie, des mesures et stratégies 
pouvant  être  adoptées  à  leur  encontre.  Puissiez-vous  faire  votre part  pour  combattre  ces pratiques.  
Prêt ? Ca commence ici :

ANALYSE HISTORIQUE

Voici  un  abrégé  d’analyse  historique  édifiante  du  chemin  parcouru  par  la  psychiatrie,  qui  vous  
permettra de localiser ses liens avec le nazisme et le matérialisme, et la trahison qu’elle constitue par 
rapport au sens de son nom : la médecine de l’âme !

1786 : La police de Bavière découvre un exemplaire de la conspiration de Weishaupt destiné 
aux  Illuminati.  (Weishaupt  était  franc-maçon,  professeur  de  droit  canon  en  Bavière,  
fondateur  de la  secte des Illuminati  dont le  but  était  l’élimination de la monarchie,  de la  
propriété privée, du nationalisme, de la famille  et de la religion. Voir  The New World 
Order,  Pat  Robertson,  1991,  P.180-183.-  que  de  ressemblances  avec  le  
communisme !) Ils avaient reçu l’ordre de fomenter la grande révolution française. Weishaupt  
avait d’abord organisé les Illuminati pour constituer ensuite les loges du Grand Orient afin  
d’infiltrer la Maçonnerie européenne. Joseph Trainor, www.thetruthseeker.co.uk .

1789 : Début de la Révolution française où les Francs-maçons jouent un rôle très important. 

1798 : Publication  de  l’  Essai   de  Malthus,  économiste  et  philosophe  britannique,  sur 
l’amélioration de la société. Il explique que la croissance démographique est supérieure à 
celle des ressources alimentaires. Selon cette théorie, la guerre, la peste et les catastrophes 
naturelles sont un bien nécessaire qui empêche le surpeuplement. Les classes inférieures de 
la société devraient être découragées d’avoir des enfants. Leur niveau de vie devrait rester  
bas et l’aide sociale devrait être supprimée car elle contribue à la paresse et à la croissance  
des familles. Selon lui, l’exploitation des pauvres et des faibles est souhaitable et logique.  
Malthus  a  contribué  sensiblement  au  développement  de  la  pensée  de  Darwin et  aux 
prémisses  théoriques  de  l’eugénisme  et  de  l’idéologie  nazie.  (Eugénisme :  partie  de  la 
génétique qui vise à l’amélioration de la race humaine.)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Malthus
http://www.uqac.ca/class/classiques/maltus_thomas_robert/malthus.html
http://www.uqac.ca/class/classiques/maltus_thomas_robert/malthus.html
http://www.thetruthseeker.co.uk/
http://www.prolognet.qc.ca/clyde/illumina.htm


1857 :  Wundt,  après avoir  fini  son internat  de médecine,  retourne à Heidelberg où il  va 
travailler sur la perception sensorielle. Wundt avait repris la méthodologie de Gustav Theodor 
Fechner et laissé de côté ses recherches métaphysiques. Fechner pensait avoir trouvé une 
synthèse à la dichotomie entre la matière et l’esprit. Wundt tourne le dos à la philosophie et  
à la psychologie traditionnelle qui était « l’étude de l’âme ». Désormais, le problème de la  
conscience  sera  traité  à  partir  du  point  de  vue  que  l’être  humain  est  une  machine 
fonctionnant sur un mode excitation-réflexe. Marx et Freud adopteront le même postulat.

1859 : Darwin publie «L’origine des espèces ». Ce livre, inspiré par la pensée Malthusienne, 
développe  le  principe  de  l’évolution  selon  la  sélection  naturelle.  D’après  cette  théorie,  
seulement  les  éléments  les  plus  aptes  survivent  en  s’adaptant  aux  conditions  de 
l’environnement. L’adaptation de ses observations sur le règne animal à la société humaine a  
donné un solide appui au fondement théorique de l’holocauste nazi: « Chez les sauvages, les 
faibles de corps ou d’esprit sont rapidement éliminés, et ceux qui survivent font preuve d’une 
santé vigoureuse. Nous les êtres civilisés, au contraire, faisons tout pour arrêter le processus 
d’élimination. Nous construisons des hôpitaux pour les aliénés, les infirmes et les malades.  
Nous faisons des lois d’aide sociale pour les pauvres et nos médecins s’évertuent à garder  
les gens en vie jusqu’au dernier instant (…) Ainsi,  les membres faibles de la société se  
propagent. Toute personne qui s’est occupée de l’élevage d’animaux ne peut douter que ceci  
est très nocif pour la race humaine ». Dans une lettre à William Graham, professeur de droit,  
Darwin  s’exprimait  ainsi :  « À  une date  assez  proche,  une quantité  importante  de  races  
inférieures devra être éliminée par les races hautement civilisées à travers le monde ».

1867 : Série  de  conférences  de  Wundt sur  les  « fondements  de  la  psychologie 
physiologique »,  qui  correspond  à  la  naissance  d’une  nouvelle  science :  la  psychologie 
matérialiste.

1875 : Wundt fonde L’institut de psychologie expérimentale à Leipzig. Il reprend les théories  
de Fechner qui avait travaillé pour établir des relations entre ce qui est quantifiable dans le  
monde physique environnant et  ce qui est vécu psychiquement par l’individu à travers la 
perception.  Les  théories  de  Wundt  vont  influencer  la  psychiatrie  allemande.  Avec lui,  la  
dichotomie entre le corps et l’esprit cesse d’exister ; pour lui, l’être humain est une machine 
ou un animal. L’âme, l’esprit, la responsabilité et la volonté individuelle n’existent pas.

1877 :  Le  Grand  Orient  de  France  modifie  l’article  premier  de  sa  constitution  (Dieu  et 
immortalité spirituelle).Tous les liens réguliers de la Franc-maçonnerie avec le grand Orient 
de France sont rompus. Le grand Orient va devenir le bastion des enseignements laïcs.

1893 : « La Franc-maçonnerie doit se substituer progressivement aux religions… », Bulletin 
du Grand Orient, p.568.

1895 : Naissance de la psychanalyse. Point de vue de Freud sur la religion : « Tout cela est  
évidemment si infantile, si éloigné de la réalité que, pour tout ami sincère de l’humanité, il  
devient douloureux que jamais la grande majorité des mortels ne pourra s’élever au dessus de  
cette conception de l’existence (…). Tous ceux qui attribuent la direction de ce qui arrive à la  
providence,  à  Dieu,  ou  à  Dieu  et  la  nature,  éveillent  le  soupçon  qu’ils  se  figurent  ces  
puissances extrêmes et lointaines comme des parents, qu’ils les conçoivent mythologiquement 
et se croient liés à elles par des liens libidinaux ». 

http://cepa.newschool.edu/het/profiles/sumner.htm
http://serendip.brynmawr.edu/Mind/Consciousness.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Fechner
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustav_Theodor_Fechner


   Joy Damousi dans « Freud aux antipodes : une histoire culturelle de la psychanalyse 
en Australie » : 
« Et  bien  qu’il  fût  considéré  comme  une  célébrité  pendant  son  unique  voyage  vers 
l’Amérique, Freud savait, comme il le déclara à Carl Jung alors qu’ils abordaient le port de 
New York : «  Ne savent-ils pas que nous leur apportons la peste ? » La peste, bien sûr, était  
la  psychanalyse,  pratique  développée  par  Freud   en  collaboration  avec  Josef  Breuer,  
docteur Viennois, pour guérir les mystérieuses hystéries pathologiques qu’ils trouvaient chez 
leurs patients. »
    

1911 : Dr   Ernst    Rüdin, psychiatre allemand, publie une étude sur l’hygiène raciale. « Toutes 
les nations traînent un nombre extraordinaire d’êtres inférieurs (…) la première chose à faire  
pour  l’hygiène  raciale  est  de  demander  une  organisation  systématique  des  données  par 
l’administration de l’Etat ». Les vœux des eugénistes sont comblés 20 ans plus tard par le 
vote des lois sur la stérilisation et l’euthanasie.

1914-1918 :  première guerre mondiale :  des bataillons entiers  de l’armée allemande sont  
atteints  de  la  névrose de guerre.  Des  soldats  traumatisés  se  retrouvent  en  consultation  
psychiatrique. 

La psychiatrie et le haut commandement vont s’allier pour trouver une solution et rendre 
utilisables de nouveau ces hommes traumatisés par le front. Ceci va conduire à l’introduction 
de l’électrochoc selon les prescriptions du Dr Kaufmann. D’après lui : « Un choc est transmis 
sous la forme d’un stimulus à travers les nerfs, très fréquemment il sera jeté en arrière par un 
autre choc sur les mêmes canaux. Nous sommes en mesure maintenant de produire un tel  
choc aux malades par l’utilisation d’un fort courant électrique accompagné de suggestions  
verbales sous la forme d’ordres (…)». Les lésions inhérentes aux chocs électriques avaient 
étés largement documentées. Sigmund Freud fut convoqué comme expert lors du procès du 
Dr Julius Wagner   von Jauregg (Professeur à l’université de Vienne et l’un des principaux 
instigateurs  des  chocs  électriques  pendant  la  première  guerre  mondiale.),  qui  pratiquait  
l’électrochoc  après  la  guerre.  Voici  ce  que le  père  de  la  psychanalyse  avait  dit  à  cette  
occasion : « Ceci a été fait  pour se faire de l’argent avec des hommes traumatisés par la  
guerre ».

1917 :  « La  révolution  [russe]  de  février  1917  fut  provoquée  par  les  Francs-maçons  et 
téléguidée depuis les quelques loges maçonniques qui avaient survécu à la persécution de la  
police secrète du Tsar. Alexander Kerensky accéda au poste de premier ministre et nomma 
exclusivement  des Francs-maçons à  son gouvernement »,  Stephen  Knight,  The  brotherhood (La 
confrérie).  « Tel  que  le  décrit  Lénine dans  ses  carnets  personnels  de  notes :  Dans  son 
organisation, ses techniques de recrutement, ses moyens pour s’assurer la loyauté de ses  
adhérents, dans son urgence messianique, les structures du parti révolutionnaire de Lénine 
émanent  directement  de  Bakounine.  (…)  Ayant  passé  plus  de  vingt  ans  à  se  frayer  un 
chemin  dans  les  rangs  de  la  Franc-maçonnerie,  Bakounine  avait  acquis  un  cadre 
philosophique et métaphysique pour ses idées sociales et politiques. » Baigent, Leigh & Lincoln,  
The Messianic Legacy (L’héritage messianique)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bakounine
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/RUSkerensky.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Kerensky
http://www.uic.edu/depts/mcne/founders/page0050.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Julius_Wagner-Jauregg
http://en.wikipedia.org/wiki/Kaufmann_Kohler
http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenics
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_R%25C3%25BCdin
http://www.answers.com/topic/eugenics
http://www.answers.com/topic/eugenics


1919 : Lénine fonde le  Kominterm.  « Nous  avons  combattu  la  religion.  C’est  l’ABC de  tout  
matérialisme  et  aussi  du  marxisme.  (…)Si  Dieu  même  existait,  ce  serait  pour  nous  un  motif  
supplémentaire de le détruire… des millions d’ordures, de souillures, de violences, de maladies, de  
contagions, sont bien moins redoutables que la plus subtile, la plus épurée, la plus invisible idée de  
Dieu.(…). Dieu est l’ennemi personnel de la société communiste ».

1922 : Gestation de la « Révolution culturelle » dans une réunion organisée par  Lénine à 
l’institut     Marx-Engels   de Moscou, à laquelle participent Karl Radek, Djerzinski (créateur de la 
police politique soviétique),  Willy Munzenberg,  Georges Lukacs  .   « Nous devons organiser les 
intellectuels et les utiliser pour pourrir l’occident. Quand ils auront corrompu toutes ses valeurs,  
alors  seulement  nous  pourrons  imposer  la  dictature  du prolétariat.  La  conception  des  instincts  
sexuels de l’homme avait été amorcée par Freud (…). Il fallait déchaîner le domaine le plus explosif  
de la psyché humaine,  le sexe (…) Un amalgame de néo-freudisme et  de néo-marxisme devrait  
détruire  les  défenses  fragiles  du  système  immunitaire  de  la  civilisation  occidentale ».  L’école  de  
Francfort, p.11, Ralph de Toledano.

 

1923 : Fondation à Francfort d’un institut pour le marxisme, qui prit plus tard le nom d’Institut 
pour la recherche sociale. Parmi les personnages liés à cet institut : Théodore Adorno, Max 
Horkheimer, Walter     Benjamin  , Wilhelm Reich, Herbert Marcuse (Adorno et Marcuse jouèrent 
un certain rôle dans les manifestations à visée révolutionnaire de Mai 68). Dans « La 
philosophie  de  la  musique  moderne »,  Adorno  préconisa  l’utilisation  de  formes 
musicales  dégénérées  pour  développer  des  maladies  mentales,  y  compris  la  
nécrophilie.  Il  écrivit  d’autre  part  qu’il  était  possible  d’abattre  les  Etats-Unis  en  
utilisant  la  radio  et  la  télévision  pour  développer  une  culture  de  pessimisme,  de 
désespoir et de haine de soi. (Voyez aujourd’hui la proportion devenue écrasante, sur les 
kiosques,  des journaux mettant l’accent  sur  les mœurs et  le sexe dépravés.  Les formes 
dégénérées  de  musique  ont  également  pris  une  grande  ampleur.  La  télé  assomme de 
mauvaises nouvelles et s’acharne à en trouver,  alors qu’elle pourrait en donner beaucoup de  
bonnes – tout ne va pas mal - pour encourager et conseiller la population dans un sens 
constructif, cela ayant pour résultat la chute du moral de la population et son cynisme, ce qui  
est le but recherché. Elle répète également que « des psychologues ont étés envoyés sur les 
lieux de la catastrophe » quand il s’en produit une, créant et renforçant ainsi une position  
factice d’expert. Veuillez remarquer également l’accent écrasant mis depuis quelques temps 
sur le cinéma morbide, avec l’explosion des films d’horreur ou d’épouvante et les séries télé 
de crimes effroyables. L’intention derrière cela est assez claire, non ?)

1924 : Déclaration  d’Albert Einstein :  « La science sans la religion est sourde, la religion  
sans la science est aveugle ».

1926 : « L’âme, qui a joué un rôle important dans le passé, n’a à présent que très peu 
d’importance », K.N.Kornilov (Psychologue soviétique qui chercha à développer une vision 
de la psychologie à partir du marxisme-léninisme. Auteur de « La psychologie à la lumière du 
matérialisme dialectique (doctrine selon laquelle les nouvelles idées viennent de 
l’opposition de deux forces physiques, non pas de la volonté délibérée de l’esprit de 
quelqu’un) ».
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1940 : Plan Stratégique de la psychiatrie à travers la Fédération Internationale pour la santé 
mentale (Récemment associée à  Eli Lilly and Company, les vendeurs de la  drogue pharmaceutiqu  e   
PROZAC, qui a   fait perdre la tête   à des   adultes et à des jeunes  , notamment au tristement célèbre lycée  
de  Colombine aux USA!),  John Rowling Rees,  son co-fondateur, s’exprime dans les termes 
suivants : « Depuis la dernière guerre mondiale, nous avons fait de gros efforts pour infiltrer 
les  diverses  organisations  sociales  à  travers  le  pays…nous  avons  mené  une  attaque  utile  
contre  un  certain  nombre  de  professions ;  Les  deux  plus  aisées  sont  naturellement 
l’enseignement et l’Eglise (…). La vie publique, la politique, l’industrie devraient être dans  
notre  sphère  d’influence…Si  nous  devons  infiltrer  les  activités  sociales  et  professionnelles  
d’autres catégories de personnes, je pense que nous devons imiter les totalitaires et organiser  
une sorte d’activité de cinquième colonne ».

1945: G .Brock  Chisholm,  co-fondateur  de  la  World  Foundation  for  Mental  Health 
(Fédération mondiale pour la santé mentale),  exhorte la psychiatrie à « libérer la race 
de ces boulets qui sont le bien et le mal ».

1955 : Réflexions  de  Teilhard  de  Chardin,  jésuite,  philosophe  et  paléontologue :  « En 
apparence, le monde d’aujourd’hui est né d’un mouvement anti-religieux, l’homme se suffisant  
à lui-même, la raison se substituant à la croyance. (…) La science ne peut aller aux limites  
d’elle-même sans se colorer de mystique et se charger de foi. (…) L’homme ne continuera à  
travailler  et  à  chercher  que  s’il  conserve  le  goût  passionné  de  le  faire.  Or  ce  goût  est  
entièrement suspendu à la conviction strictement indémontrable par la science, que l’univers a  
un sens et qu’il peut ou même qu’il doit aboutir, si nous sommes fidèles, à quelque irréversible  
perfection. (…) Renan et le XIXème siècle ne se trompaient donc pas en parlant d’une religion 
de la science. Leur erreur a été de ne pas voir que leur culte de l’humanité impliquait la  
réintégration, sous une forme renouvelée, des forces spirituelles mêmes dont ils prétendaient  
se débarrasser. » Pierre Teilhard de Chardin, Le phénomène humain.

   Le parallélisme, les coïncidences historiques et  les liens entre la franc-maçonnerie,  le 
communisme et  la  psychiatrie  sont  troublants !  L’homme devient  une  machine  purement 
matérielle dénuée de conscience, de scrupules, autrement dit de responsabilité, et à qui l’on 
peut administrer des médicaments à volonté dès que l’on trouve que quelque chose ne va 
pas  chez  lui.  La  guérison spirituelle  et  les  maladies  psychosomatiques sont  exclues.  Le 
matérialisme dialectique s’oppose à la notion de créativité.

«      L’ART SOVIETIQUE DU LAVAGE DE CEЯVEAU   
ou le sabotage de la civilisation occidentale
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Une synthèse du manuel russe sur la psychopolitique »

Note de présentation du manuel

Ce manuel « Psychopolitiks » qui a été publié au début des années 1950 sous différentes formes est le 
résumé de plusieurs manuels en circulation en URSS. 

Il est essentiellement un recueil des théories et des techniques de manipulation et de contrôle 
mental ( implants notamment ) afin de répandre le communisme et de détruire tout ce qui s’y oppose.

La première  version  remonterait  à  Lavrent  Pavlovich  BERIA,  le  responsable  de  la  police  secrète 
soviétique d’alors.

Le manuel commence par un discours de BERIA aux étudiants américains de l’université de Lénine en 
1936.

Il a été employé en Amérique pour la formation des cadres communistes.

En 1947, « Psychopolitiks », fut écrit en allemand et publié à Berlin par Paul FADKELLER. 

Ce serait la traduction allemande du document russe. 

Kenneth GOFF (1909 – 1972), ancien membre du Parti communiste des Etats-Unis dans les années 
1930, aurait publié pour la première fois le texte en anglais en 1950, après avoir renié le communisme et 
s’être converti au protestantisme.

Son témoignage ( plus loin ) peut être trouvé au volume 9 du rapport du Congrès des Etats-Unis de 
1939. 

Remarque  1 :  Par  « agents  psychopolitiques »  ou  « psychopoliticiens »,  comprenez   psychiatres  et 
psychologues  sous contrôle.

Remarque 2 : Aujourd’hui - un quart de siècle après la chute du communisme – remplacez, dans 
le manuel, le mot « communisme » par « Etat mondial » pour comprendre pourquoi et comment il 
est toujours d’actualité.



DECLARATION OFFICELLE DE GOFF :

Déclaration sous serment par un ancien membre du parti communiste

" Moi, Oliver Kenneth Goff, fus membre du parti communiste et de la Youth Communist League (Ligue de 
jeunesse communiste) du 2 mai 1936 jusqu'au 9 octobre 1939. Durant cette période, j'opérais sous l'alias John Keats 
et mon numéro était 18-B-2. Ma déposition devant le gouvernement se trouve dans le Volume 9 de l’Un-American 
Activities Report for 1939 (Rapport sur les activités anti-américaines en 1939).

   Pendant que j'étais membre du parti communiste, je suis allé à des écoles enseignant le communisme à New 
York  et  au  Wisconsin  (…)  et  on  nous  préparait  pour  le  renversement  révolutionnaire  du  gouvernement 
américain. " (...)

   " Nous avons amplement discuté de la fluoration des réserves d'eau et de la façon dont on s'en servait en 
Russie comme tranquillisant dans les camps de prisonniers. Les dirigeants de notre école étaient d'avis que si 
du fluor était ajouté aux réserves d'eau des américains, un esprit de léthargie envahirait la nation, ce qui 
rendrait les gens dociles pendant l'intrusion progressive du communisme. Nous avons aussi discuté du fait que 
garder du fluor mortel près du réservoir d'eau serait avantageux pendant la révolution car il serait possible de verser 
ce poison dans les réserves d'eau et ainsi tuer la population ou bien la menacer de liquidation. Elle se rendrait donc 
pour obtenir de l'eau fraîche. "

Texte original complet:

To Whom it May Concern:

  I, Oliver Kenneth Goff, was a member of the Communist Party and the Young Communist League, from May 2, 1936, to October 9, 
1939. During this period of time, I operated under the alias of John Kreats and the number 18-13-2. My testimony before the Government is 
incorporated in Volume 9 of the Un-American Activities Reports for the year 1939.

White a member of the Communist Party, I attend Communist underground training schools outside the City of New York; in the Blues 
Hall, and 113 East Wells Street, Milwaukee, Wisconsin. The East Wells Street Schools operated under the name of the Eugene Debs School. 
Here, under the tutoring of Eugene Dennis, M. Sparks, Morris Childs, Jack Kling and others, we were schooled in the art of revolutionary 
overthrow of the established Government.

   We were trained on how to dismantle and assemble mimeograph machines, to use for propaganda purpose during the revolution; how to 
work on guide wires and fuel lines of airplanes so that they would either burst into flames or crash to the ground because of lack of control;  
how to work on ties and rails to wreck trains; and also the art of poisoning water supplies.

   We discussed quite thoroughly the floridation of water supplies and how we were using it in Russia as a tranquilizer in the prison  
camps. The leaders of our school felt that if it could be induced into the American water supply, if would bring about a spirit of lethargy in the 
nation; where it would keep the general public docile during a steady encroachment of Communism. We also discussed the fact that keeping a 
store of deadly floride near the water reservoir would be advantageous during the time of the revolution as it would give us opportunity to  
dump this poison into the water supply and either kill off the populace or threaten them with liquidation, so that they would surrender to obtain 
fresh water.

   We discussed in these schools, the complete art of revolution; the seizure of the main utilities, such as light, power, gas and water; but it 
was felt by the leadership, that if a program of fluoridating of the water could be carried out in the nation, it would go a long way toward the  
advancement of the revolution.

      The above statements are true.                                                  Oliver Kenneth Goff 

STATE OF COLORADO, COUNTY OF ARAPAHOE

      OLIVER KENNETH GOFF, being first duly sworn upon his oath, deposes and says that he has the above and foregoing instrument  
and knows the contents thereof, and that the same are true of his own knowledge except as to those matters stated on information and belief 
and as to those he believed to be true.



Sealed and sworn to before me this 22nd day of June, A.D., 1957.

Here session expires April 14, 1958.                                              Joe R. Ateucio             

NOTE ÉDITORIALE DE KENNETH GOFF

Du 2 mai 1936 au 10 octobre 1939, je fus membre cotisant du parti communiste, opérant sous mon propre 
nom, Kenneth Goff, et également le nom d'emprunt John Keats. En 1939, je suis volontairement apparu 
devant le Comité d'activités anti-Américaines à Washington, D.C, qui était présidé à ce moment-là par 
Martin Dies, et mon témoignage peut être trouvé en volume 9 du rapport du Congrès de cette année. 

Pendant la période où j'étais membre du parti communiste, je suis allé à leur école qui étais située au 113 
rue East Wells, à Milwaukee, dans le Wisconsin, et dirigée sous le nom de l'école de travail Eugène Debs. 
Ici nous avons été formés à toutes les phases de la guerre, psychologique et physique, pour la destruction 
de la société capitaliste et de la civilisation chrétienne. Dans une partie de nos études nous avons étudié 
complètement le sujet de la psychopolitique. C'était l'art de capturer les esprits d'une nation par le lavage 
de cerveau et la santé mentale truquée - la soumission par ces moyens de nations entières à la direction du 
Kremlin. On nous a enseigné que la dégradation de la population est moins inhumaine que leur destruction 
par des bombes car, un animal ne vivant qu’une seule fois, n'importe quelle vie est plus douce que la mort. 
La fin d'une guerre est le contrôle d'un peuple conquis. Si un peuple peut être conquis en l'absence de la 
guerre, le but de la guerre aura été atteint sans les destructions de celle-ci. 

Pendant les quelques dernières années, j'ai noté avec horreur l'augmentation de la guerre psychopolitique 
sur le public américain. D'abord, dans le lavage de cerveau de nos garçons en Corée, et ensuite dans la 
poussée bien financée de la propagande de santé mentale par les groupes de pression de gauche, où 
plusieurs de nos états ont approuvé des factures qui peuvent être soigneusement employées par les ennemis 
de l'Amérique pour assujettir à la torture et à l'emprisonnement ceux qui prêchent l'évangile de notre 
seigneur et sauveur Jésus Christ à qui s'oppose la menace du communisme. Un exemple clair de ceci peut 
être vu dans le cas de Lucille Miller. Dans cette guerre, les communistes ont clairement énoncé : « Vous 
devez recruter pour une haine écumante de la guérison religieuse chaque agence de la nation marquée pour 
l'abattage. » 

Un autre exemple de la guerre qui est faite peut être vu dans la tentative d'établir la Sibérie mentale en 
Alaska, qui était réclamée dans le projet de loi de santé mentale d'Alaska. Une étude soigneuse de ce projet 
de loi vous montrera immédiatement que le terrain (si grand ?) réservé à ce but ne pourrait pas l’être pour 
pour un si petit territoire, et le projet de loi lui-même établit une telle autorité qu'il pourrait être transformé 
en camp de prison sous l'apparence de la santé mentale pour chacun qui élève sa voix contre le 
communisme et le gouvernement caché opérant dans notre propre nation. 

Ce livre a été employé dans les écoles clandestines, et contient le discours de Beria (Lavrenti Pavlovich 
Beria) aux étudiants américains à l'université Lénine avant 1936. Le texte dans le livre est en général tiré 
du manuel communiste des instructions de la guerre psychopolitique, et a été employé en Amérique pour la 
formation de cadre communiste. La seule révision de ce livre en est le résumé, qui a été ajouté par les 
communistes après que la bombe atomique fut produite. Dans son contenu vous pouvez voir le complot 
diabolique des ennemis du Christ et de l'Amérique, car ils cherchent à conquérir notre nation en soumettant 
les esprits de notre peuple à leur volonté par divers moyens sinistres. 
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Ce manuel du parti communiste devrait être aux mains de chaque Américain loyal, de manière à ce qu’ils 
puissent être alertés du fait que ce n'est pas toujours par des armées et des pistolets qu'une nation est 
conquise. 

Kenneth Goff 

Extrait de l’introduction par le     Pasteur   Emry de l’Eglise presbytérienne du Seigneur     :  

Le livret que vous êtes sur le point pour lire est une paraphrase d'un "manuel" communiste 
rouge employé en Russie et en Amérique pour former des agents communistes dans l'art de 
tromper des non-communistes avec des mots et des préceptes faux.

Ce "manuel" définit les méthodes que des communistes secrets utilisent pour "altérer les fidélités" des 
citoyens américains et emploient alors ces citoyens, en particulier ceux aux positions gouvernementales, 
pour prendre le contrôle de la nation. Il décrit ces méthodes ingénieuses et efficaces de "contrôle mental", 
appelées "psychiatrie" et "psychologie", qui sont promues comme formes de "guérisons mentales." Inutile 
de dire, les Rouges ne veulent pas que les Américains chrétiens sachent que ce sont de fausses sciences par 
lesquelles ils gagnent le "contrôle mental du peuple". 

Cependant, dans les années 50, un communiste désabusé a édité cette version paraphrasée que vous lirez 
ici et il a distribué plusieurs milliers de copies aux chrétiens américains. Les Rouges américains secrets ont 
immédiatement ridiculisé lui et le livre, et essayé de beaucoup de manières d'empêcher sa distribution. Cet 
ancien communiste est mort dans les années 70 et cette réimpression est faite dans une tentative d'avertir 
les américains. 

Les Américains ont entendu parler de cet "art" du contrôle mental par le terme "lavage de cerveau," un 
terme inventé par Edward Hunter, le correspondant de guerre célèbre. ED Hunter a écrit un certain nombre 
de livres dans les années 50 sur les méthodes employées par les communistes pour capturer des nations 
entières par la subversion mentale. Cependant, les livres d’ED Hunter, comme ce livre, ont eu une 
distribution très petite en Amérique et peut-être seulement quelques milliers d’Américains ont vraiment 
compris ses avertissements au sujet du contrôle mental. 

Dans le livre d'ED, "livre noir sur la Chine rouge", il a montré que les procédés secrets employés par les 
Chinois Rouges pour capturer cette nation de 400 millions de gens étaient identiques aux techniques 
secrètes employées en Amérique et en Europe sur les personnes de l'ouest chrétien ! Dans ses livres et dans 
ses conférences en Amérique dans les années 50 et les années 60, ED a indiqué à ses assistances que la 
seule défense contre le "lavage de cerveau" était de savoir comment il est fait. Il a argumenté d'une façon 
convaincante du fait que toute personne qui comprend la technique le "lavage de cerveau" ne peut pas être 
soumise à un " lavage de cerveau". Il a dit : " la connaissance du lavage de cerveau est la vaccination 
contre celui-ci". Ce livre maintenant dans vos mains vous donnera la connaissance de ce lavage de cerveau. 

Une guerre, grande et presque secrète, est faite par les Communistes Rouges(…). Un auteur Rouge a par le 
passé écrit, " les livres sont des armes dans la guerre des idées". Les conférences et les études dans ce livre 
font partie des deux armes, psychiatrie et psychologie, que les communistes rouges secrets emploient 
contre nous dans notre propre pays. Vous avez déjà pu vous être rendu compte que les pseudosciences de 
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la psychiatrie et de la psychologie  ruinent des millions des vies américaines. Ce que vous avez pu ne pas 
savoir, c’est qu'une telle destruction est délibérée. 

Je prie pour que votre lecture de ceci, leur propre "manuel" sur ces deux armes, neutralisera non seulement 
leurs "armes mentales" contre vous, mais que vous, à votre tour, emploierez ce livre pour avertir d'autres 
en Amérique (et ailleurs !) de ces méthodes cachées que les rouges emploient dans leur guerre pour 
détruire le christianisme (et toute autre religion !). (…)

L'âge prend fin. Le système du monde rouge répand sa dernière tentative désespérée de détruire le 
christianisme (et autres religions !). Lisez la note éditoriale suivante (…), et le discours de 1936 par 
Laventia Beria, la tête (…) de la police secrète soviétique, montrant comment il a, avec confiance, prévu 
que les communistes finalement "auraient la domination des esprits et des corps de chaque personne 
importante" en Amérique et alors provoqueraient la "Conquête communiste tranquille de la nation". 

Lisez alors le reste du livre pour les détails de ce plan de conquête "tranquille" et regardez l'Amérique 
d'aujourd'hui, un demi-siècle après le discours de Beria. 

Ne gaspillez pas une autre minute. Tournez la page et continuez la lecture. (…) 

AUTRE NOTE ÉDITORIALE     :  

Une partie de cette étude a couvert complètement le sujet de la psychopolitique. C'est l'art de capturer les 
esprits d'une nation par le "contrôle de la pensée" et la santé mentale truquée, de soumettre des nations 
entières à la règle communiste en capturant leurs esprits. 

Pendant la période depuis la guerre coréenne en 1953, j'ai remarqué, avec une horreur et une préoccupation 
grandissantes, l'utilisation de la guerre psychologique sur les américains, par les médias, l'église, et 
particulièrement dans nos écoles publiques. Ceci est d’abord devenu évident dans le "lavage de cerveau" 
de nos garçons qui ont été faits prisonniers en Corée. Il était mon privilège de travailler avec ces hommes 
quand ils sont revenus par Pan'munjom en 1953. Plus tard, en raison de ce travail, j'ai écrit et ai enseigné 
les premières classes données à l'armée concernant le code de conduite militaire. 

En raison de l'intérêt personnel pour ce sujet, je me suis rendu compte des pressions de la guerre 
psychologique, à mesure qu’elle était bourrée jusqu’en bas de la gorge des gens crédules. C’est devenu 
évident dans l’armée pendant l'infâme persécution "Pro-Bleu" (= right-wing= de droite.)  du Général Edwin 
Walker en Allemagne, et du tout aussi infâme Mémorandum Fullbright qui a efficacement bâillonné tous 
les soldats américains qui ont désiré exposer ce mal. 

L’énergie pour influencer le public est devenue évidente pendant cette même période de poussées bien 
financées de la propagande de santé mentale par les groupes de pression de gauche. Plusieurs de nos Etats 
ont approuvé des projets de lois qui pourraient être employés par les ennemis de l'Amérique pour torturer 
et emprisonner ces hommes et femmes de courage qui prêchent toujours l'évangile de notre seigneur et 
sauveur, Jésus Christ, et qui croient que les Chrétiens DOIVENT s’opposer à la menace du communisme 
athée. 
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Une étude soigneuse du projet de loi   de santé de l'Alaska     (  Alaskan mental health bill  )      vous montrera 
comment ce plan a été mis en application dans cet Etat  et comment l'Alaska pourrait être rapidement 
changé en un camp de prison colossal, sous couvert de santé mentale, pour toute personne qui oserait 
s’opposer au communisme en Amérique, et qui oserait s'opposer au gouvernement caché qui contrôle cette 
nation. 

J'ai été un ami de Kenneth Goff pendant beaucoup d'années et, bien que je ne fusse pas toujours d'accord 
avec lui, j'avais beaucoup d'admiration pour son courage. Je crois qu'il voudrait que ce manuel soit 
reproduit pour cette génération, montrant les maux de cet ennemi de l'humanité à qui il s'est si diligemment 
opposé. 

Ce livre, utilisé dans des écoles clandestines dans l'ensemble des Etats-Unis, contient le discours d'accueil 
par Laventia Beria aux étudiants universitaires américains  fréquentant l'université Lénine avant 1936. Le 
texte de ce livre en général a été pris du manuel communiste de l'instruction pour la guerre psychologique 
et a été employé aux Etats-Unis dans la formation de cadre communiste. La seule révision est en 
sommaire, et a été ajoutée après que la bombe atomique ait été lâchée au Japon à la fin de la deuxième 
guerre mondiale. Dans son contenu vous pouvez voir le complot diabolique des ennemis (…), étant donné 
qu’ils cherchent à renverser et conquérir notre nation en soumettant à leur volonté les esprits de notre 
peuple. 

Ce manuel doit être aux mains de chaque Américain loyal, (et habitant de la Terre) (…) de sorte qu'ils 
puissent se rendre compte que des nations ne sont pas toujours conquises par la " seule force des armes". 

C'est un appel à tous les Américains intéressés d’"apprendre la vérité qu’ils peuvent rester libres". Je ne 
crois pas que nous perdrons nos libertés en Amérique un certain matin morne, où l'ennemi frapperait à 
notre porte et nous transporterait loin jusqu’à un camp de concentration ; plutôt, nous les perdrons quand 
nous verrons se produire des choses dans nos écoles, églises et gouvernement, que nous savons être 
incorrectes mais que nous échouons à agir pour les arrêter. Quand assez de bons Américains auront chuté 
dans leur devoir envers Dieu et leur pays, nous devrons enterrer l'Amérique et écrire sur sa pierre tombale 
cet épitaphe : "L’Amérique est morte parce que les américains n'ont pas voulu être tracassés". 

Il y a ceux qui clameront que la synthèse originale par Kenneth Goff est un article truqué. Je n'essayerai 
pas de répondre à cette accusation. Je vous demande simplement de remarquer comment ces plans, 
écrits il y a plus de 40 ans, sont maintenant mis en application. 

Lieutenant. Colonel. Armée des U.S., Retraité. 
Janvier 1976 
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 Rappelez-vous, à mesure que vous lisez ceci, que le texte entier, excepté les notes, provient des 
écritures communistes.

* * * * * * * 
 



UN DISCOURS DE
   LAVRENT PAVLOVICH BERIA  

(Donné aux étudiants américains, triés sur le volet, qui ont été envoyés à Moscou pour l'endoctrinement)

 

« Etudiants américains à l'université Lénine, je fais bon accueil à votre présence à ces classes de 
psychopolitique. 

La psychopolitique, même si moins connue, est une importante division de la géopolitique. Elle 
est moins connue parce qu'elle doit nécessairement s’adresser au personnel de haut niveau, les 
strates vraiment supérieures de la « guérison mentale ». 

Par le biais de la psychopolitique nos buts majeurs progressent efficacement. 

Produire un maximum de chaos dans la culture de l'ennemi est notre plus importante et 
première étape. Nos fruits sont cultivés dans le chaos, la méfiance, la dépression économique et 
l'agitation scientifique. Au moins une population lasse peut chercher la paix seulement dans notre Etat 
communiste offert ; enfin seulement le communisme peut résoudre les problèmes des masses. 

Un psychopoliticien doit travailler dur pour produire le chaos maximum dans les domaines de 
la « guérison mentale ». Il doit recruter et utiliser toutes les agences et les équipements de « guérison 
mentale».  Il doit travailler pour augmenter le personnel et les équipements de « guérison mentale » 
jusqu'à ce qu'enfin le champ entier de la science mentale soit entièrement dominé par les 
principes et désirs communistes. 

Pour réaliser ces buts, le psychopoliticien doit écraser chaque variété de guérison mentale « 
née du pays » en Amérique. (La « chasse aux sorcières » en France contre des soit-disant sectes vous 
étonne ? Pourtant, vu le nombre de suicides et de victimes de la psychiatrie, notamment celles de Sydney 
Gottlieb, cela devrait en faire la secte dangeureuse n°1!) Les enseignements actuels de James, d’Eddy et 
des guérisseurs par la foi de la Bible pentecôtiste au sein de votre peuple mal orienté doivent être 
balayés. Ils doivent être discrédités, diffamés, arrêtés, écrasés même par leur propre gouvernement 
jusqu'à ce qu'ils n'aient plus aucun crédit et que seulement la « guérison » d’orientation communiste 
demeure. Vous devez travailler jusqu'à chaque professeur de psychologie enseigne sciemment ou 
inconsciemment seulement la doctrine communiste sous l'apparence de « psychologie ». Vous 
devez travailler jusqu'à ce que chaque médecin et psychiatre soit un psychopoliticien ou un 
soutien inconscient à nos objectifs. 

Vous devez travailler jusqu'à ce que nous ayons la domination des esprits et des corps de 
chaque personne importante dans votre nation. 

Vous devez réaliser un tel discrédit pour la condition de la folie et obtenir une telle autorité 
pour la prononcer qu’aucune déclaration de quelqu’un portant cette étiquette ne pourrait être crue 
à nouveau par son peuple. Vous devez travailler jusqu'à ce que le suicide résultant du déséquilibre 
mental soit courant et n’implique aucune investigation ou remarque générales. 

Avec les établissements pour aliénés vous avez dans votre pays des prisons qui peuvent tenir un 
million de personnes et peuvent les tenir sans droits civiques ou n'importe quel espoir de liberté. Et sur 
ces personnes peuvent être pratiqués le choc et la chirurgie de sorte qu’elles n’aient plus jamais une 
respiration saine. Vous devez rendre ces traitements courants et acceptés. Et vous devez balayer 
n'importe quel traitement ou n'importe quel groupe de personnes cherchant à traiter par des 
moyens efficaces. 

Vous devez dominer en tant qu'hommes respectés les domaines de la psychiatrie et de la 
psychologie. Vous devez dominer les hôpitaux et les universités. Vous devez répandre le mythe que 
seulement un docteur européen est compétent dans le domaine de la folie et excuser ainsi parmi vous 
l'incidence élevée de naissances et de formation à l’étranger. Si nous saisissons Vienne, et à ce moment-
là, vous aurez alors une base commune de réunion et pourrez venir prendre vos instructions en tant 
qu’adorateurs de Freud accompagnés d'autres psychiatres. 

http://www.dana.edu/~dwarman/rwp.htm


La psychopolitique est une charge solennelle. Avec elle vous pouvez effacer nos ennemis comme des 
insectes. Vous pouvez estropier l'efficacité des chefs en frappant de folie leurs familles par 
l'utilisation des drogues. Vous pouvez vous en débarrasser en donnant un témoignage de leur folie. 
Par nos technologies, vous pouvez même provoquer la folie elle-même quand ils semblent trop 
résistants. 

Vous pouvez changer leurs sentiments de loyauté par la psychopolitique. En peu de temps pour un 
psychopoliticien vous pouvez changer pour toujours la loyauté d'un soldat entre nos mains ou d’un 
homme d'Etat ou d'un chef dans son propre pays, ou vous pouvez détruire son mental. 

Cependant, vous travaillez sous certains dangers. Il peut se produire que des remèdes à nos « 
traitements » puissent être découverts. Il peut se produire qu'une tonalité et un cri publics puissent surgir 
contre la « guérison mentale ». Il peut se produire ainsi que toute guérison mentale puisse être confiée à 
des ministres du culte et être prise hors des mains de nos psychologues et psychiatres. Mais la soif 
capitaliste pour le contrôle, l'inhumanité capitaliste et la terreur du grand public envers la folie peuvent 
être provoquées pour se protéger contre ces choses. Mais si elles se produisaient, si des chercheurs 
indépendants devaient réellement découvrir des moyens d’annuler les procédures 
psychopolitiques, vous ne devez pas vous reposer, vous ne devez pas manger ou dormir, vous ne 
devez pas lésiner sur le moindre argent disponible pour faire campagne contre lui, pour 
discréditer, pour abattre et annuler cela. Car, par des moyens efficaces, toutes nos actions et 
recherches pourraient être défaites. 

Dans un Etat capitaliste vous êtes aidé de tous les côtés par la corruption de la philosophie de 
l'homme et de l’époque. Vous découvrirez que tout vous aidera dans votre campagne pour saisir, 
commander et employer toute « guérison mentale » pour répandre notre doctrine et pour nous 
débarrasser de nos ennemis à l’intérieur leurs propres frontières. Envoyez vos fils et filles pour remplir 
les rôles de médecins et d'avocats, dirigeants d’affaires et mettez-les dans les positions 
supérieures des gouvernements de sorte que le contrôle soit total mais sans que cela soit 
prématurément reconnu par les citoyens.  

Employez les cours, employez les juges, employez la constitution du pays, employez ses 
sociétés médicales et ses lois pour faire avancer nos objectifs. Ne lésinez pas dans votre travail 
dans cette direction. Et quand vous aurez réussi, vous découvrirez que vous pouvez maintenant 
mettre en vigueur votre propre législation à volonté ; et vous pouvez, par l'organisation soigneuse des 
sociétés de guérison, par campagne constante au sujet des terreurs de la société, par prétention quant à 
votre efficacité, faire que le capitaliste lui-même, par ses propres affectations de fonds, finance une 
grande partie de la conquête communiste tranquille de la nation. 

Par la psychopolitique, créez le chaos. Laissez une nation sans guide. Tuez nos ennemis - 
remplacez-les avec nos remplaçants programmés. Et apportez à la Terre, par le communisme, la plus 
grande paix que l’homme ait jamais connue. Merci. »
 

CHAPITRE I 
L'HISTOIRE ET LA DÉFINITION DE 

LA PSYCHOPOLITIQUE

L'HISTOIRE ET LA DÉFINITION DE 
LA PSYCHOPOLITIQUE
“The History and Definition of Psychopolitics”  

 
Bien que la punition en tant que fin en soi puisse ne pas être entièrement sans récompense, il est 

néanmoins vrai que la fin et le but de toute punition est l'endoctrinement de la personne punie avec une 
idée, que cette idée en soit une de contrainte ou d'obéissance. 



Du fait que n'importe quel dirigeant, depuis des temps immémoriaux, a eu besoin de l'obéissance de 
ses sujets afin d'accomplir ses objectifs, il a ainsi recouru à la punition. C'est vrai de chaque tribu et Etat 
dans l'histoire de l'homme. Aujourd'hui, la culture russe a développé des méthodes plus sûres et 
certaines pour faire s’aligner et s’assurer les sentiments de loyauté des personnes et de la 
population, et de leur imposer l'obéissance. 

Ce développement moderne d’une vieille pratique s'appelle la psychopolitique. 
La stupidité et l'étroitesse d’esprit des nations non dotées du raisonnement russe leur ont fait compter 

sur des pratiques qui sont, aujourd'hui, trop anciennes et démodées en comparaison avec le rythme 
rapide et héroïque de notre temps. Et en raison de l'énorme progrès de la culture russe dans le domaine 
des technologies mentales, commencé par le travail glorieux de Pavlov et continué tellement habilement 
par d’autres Russes, il serait étrange que ne soient pas élaborés un art et une science totalement 
consacrés à faire s’aligner les sentiments de loyauté et à extraire l'obéissance des individus et des 
multitudes. 

Ainsi nous voyons que les procédures psychopolitiques sont un développement normal des pratiques 
aussi vieilles que l'homme, et qui sont courantes dans chaque groupe d’hommes dans le monde entier. 

Ainsi, il n'y a aucun problème moral dans les procédures psychopolitiques, puisqu'il est 
évident et manifeste que l'homme est toujours contraint contre sa volonté pour le bien plus grand 
de l'Etat, soit par des gains économiques ou par l'endoctrinement des souhaits et désirs de l'Etat. 

Fondamentalement, l'homme est un animal. Il est un animal à qui a été donné un vernis civilisé. 
L'homme est un animal collectif, groupé pour sa propre protection face à la menace de l'environnement. 
Ceux qui le groupent et le commandent ainsi doivent posséder des techniques spécialisées pour 
diriger les caprices et les énergies de l'homme animal vers une plus grande efficacité dans 
l'accomplissement des buts de l'Etat. 

La psychopolitique, sous une forme ou une autre, a été employée depuis longtemps en Russie, mais 
le sujet est presque inconnu en dehors des frontières de notre nation, sauf seulement là où nous avons 
soigneusement transplanté notre information et où elle est employée pour le bien plus grand de la nation. 

La définition de la psychopolitique est la suivante :
« La psychopolitique est l'art et la science d’affirmer et de maintenir la domination sur les pensées et 

les sentiments de loyauté des individus, des dirigeants, des bureaux, et des masses, et d’effectuer la 
conquête des nations ennemies par ‘la guérison mentale’ »

Le sujet de la psychopolitique se décompose en plusieurs catégories, chacune découlant 
naturellement et logiquement de la précédente. 

Son premier sujet est la constitution et l'anatomie de l'homme, lui-même, en tant qu’organisme 
politique.

 Le suivant est un examen de l'homme en tant qu’organisme économique, étant donné que ceci peut 
être contrôlé par ses désirs. 

Le suivant est la classification des buts d'Etat concernant l'individu et les masses. 
Le suivant est un examen des sentiments de loyauté. 
Le suivant est le sujet général de l'obéissance. 
Le suivant est l'anatomie des mécanismes de stimulus-réponse de l'homme. 
Les suivants sont les sujets du choc et de la résistance. 
Le suivant est les catégories d'expérience. 
Le suivant est la catalyse et l’alignement de l'expérience. 
Le suivant est l'utilisation des drogues. 
Le suivant est l'utilisation de l'implantation. 
Le suivant est l'application générale de la psychopolitique dans la Russie. 
Le suivant est les organisations à l’extérieur de la Russie, leur composition et activité. 
Le suivant est la création de la philosophie esclavagiste dans une nation hostile. 
Le suivant est la riposte aux activités anti-psychopolitiques à l'étranger, et le dernier, le destin du 

règne psychopolitique dans un âge scientifique. 
À ceci pourraient être ajoutées beaucoup de catégories secondaires, telles que l'annulation des 

armes modernes par l’activité psychopolitique. 

La force et la puissance de la psychopolitique ne peuvent pas être surestimées, en particulier 
lorsqu’elle est utilisée dans une nation délabrée par le pseudo intellectualisme, et où l'exploitation des 
masses se combine aisément avec des actions psychopolitiques, et en particulier là où l'avidité des 
régimes capitalistes ou monarchiques a déjà provoqué une incidence accablante de névroses qui peut 
être utilisée comme fond pour l'action psychopolitique et le corps psychopolitique. 

http://www.nonaladrogue.org/
http://www.lronhubbard.org/fr/fightrae/page102.htm


Cela fait partie de votre mission, étudiant, d’empêcher l'activité psychopolitique au détriment de l'Etat 
russe, tout comme c'est votre mission de faire avancer dans notre nation et à l’extérieur, si cela vous est 
assigné, les missions et les buts de la psychopolitique. 

Aucun agent Russe ne pourrait être même vaguement efficace sans des bases exhaustives en 
psychopolitique, et ainsi vous portez avec vous une confiance russe à bien employer ce que vous 
apprenez ici. 

(Un des étudiants les plus astucieux de cette méthode de commandement du monde a émigré vers votre 
pays directement depuis le KGB - Henry Kissinger ! Ce même homme est responsable de la fondation et  
planification de base pour toutes vos participations étrangères dans tout le globe !) A noter qu’Henry 
Kissinger a été lié aux Rockfeller brothers de 56 à 58, a travaillé pour les services secrets de 43 à 49, et a 
collaboré avec John Edgar Hoover, notamment en 71 en tant que national security advisor. Bien qu’il soit 
né allemand, il a été un homme politique du gouvernement américain !
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CHAPITRE II 

LA CONSTITUTION DE L'HOMME 
EN TANT QU’ORGANISME POLITIQUE

“The Constitution of Man as a Political Organism”
(…)

Regardez la Terre. Nous voyons ici un organisme entier. L'organisme de la Terre est un organisme 
individuel. La Terre a en tant qu’organes les diverses races et nations des hommes. Là où un de ces 
derniers est autorisé à rester mécontent, la Terre elle-même est menacée par la mort. La menace de 
rébellion d'un pays, peu importe sa petitesse du moment, contre l'organisme entier de la Terre, déclarerait 
celui-ci malade, et l'état culturel de l'homme en souffrirait en conséquence. Ainsi, la maladie 
putrescente des Etats capitalistes, répandant leur pus et leurs bactéries dans les pays sains du 
monde ne ferait pas autrement que provoquer la mort de la Terre, à moins que ces organismes 
malades ne soient amenés à la loyauté et l'obéissance et mis à fonctionner pour le bien accru de 
l'Etat mondial. 

(…)

Les principes de l'individualisme, du déterminisme personnel, de la volonté inébranlable, de 
l'imagination, et de la créativité personnelle sont semblables dans les masses antipathiques au 
bien accru de l'Etat. Ces forces obstinées et non-alignées ne sont pas plus que des maladies qui 
provoqueront la désaffection, la division, et à la longue l'effondrement du groupe auquel l'individu 
est attaché. 

(…)

Quand l'hypnotisme a été inventé la première fois en Russie, on a observé que tout ce qui était 
nécessaire était de commander beaucoup de fois à l'individu non-résistant d'être bien en règle pour 
accomplir ce fait. La limitation de l'hypnotisme était que beaucoup de sujets n'étaient pas sensibles à ses 
utilisations, et l'hypnotisme a dû ainsi être amélioré afin d'augmenter la suggestibilité des individus 
qui ne seraient pas autrement atteints. Ainsi, n'importe quelle nation a fait l'expérience d’une nouvelle 
croissance, dans l'ensemble de l'organisme, en mettant suffisamment de force en jeu contre un groupe 
mécontent. Exactement de la même manière qu’en hypnotisme on peut commander à n'importe 
quel organe de plus grandes loyauté et obéissance, on peut ainsi ordonner à n'importe quel 
groupe politique de plus grandes loyauté et obéissance si suffisamment de force est utilisée. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Edgar_Hoover
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CHAPITRE III 

L’HOMME EN TANT QU’ORGANISME ÉCONOMIQUE
  “Man as an Economic Organism” 

 
Il a été dit, avec vérité, qu'un dixième de la vie d'un homme est concerné par la politique et que neuf 

dixièmes par les sciences économiques. Sans nourriture, l'individu meurt. Sans habillement, il gèle. Sans 
maison ni armes, il est une proie  pour les loups affamés. L'acquisition des articles suffisants pour 
répondre à ces nécessités de nourriture, d'habillement et d'abri, dans des limites raisonnables, est le droit 
naturel d'un membre d'un Etat éclairé. Un excès de tels articles provoque le malaise et l'inquiétude. La 
présence des articles et matériaux de luxe, et la création artificielle et l’aiguisage des appétits, comme par 
la publicité capitaliste, accentuent de manière certaine les caractéristiques les moins souhaitables de 
l'homme.

(…)

Essentiellement, dans un pays entier, on doit enlever la personne avide par n’importe quel 
moyen et on doit alors créer et perpétuer une semi-privation dans les masses afin de commander 
et contrôler complètement la nation.

(…)

Dans une nation en cours de conquête, telle que l'Amérique, notre approche lente et furtive a 
besoin de profiter seulement des cycles de prospérité et de dépression inhérents aux nations 
capitalistes afin d'affirmer de plus en plus de contrôle sur les volontés individuelles.

 Une période de prospérité est aussi avantageuse qu'une dépression pour nos objectifs, parce 
que, pendant la prospérité, nos lignes de propagande doivent seulement continuer à insister sur 
la richesse que la période amène à la minorité choisie pour lui couper son contrôle de l'Etat. 

Pendant une dépression on doit seulement faire remarquer qu'il s'est ensuivi en raison de 
l'avidité de quelques uns et de l'incompétence politique générale des chefs nationaux.

(…)

Les masses doivent être finalement amenées à croire que seulement l'imposition excessive 
sur les riches peut les délivrer « de la classe de loisirs pesante» et ainsi être amenées à accepter 
une chose telle que l'impôt sur le revenu, un principe marxiste glissé en souplesse dans le cadre 
capitaliste de 1909-1913 aux Etats-Unis. Ceci malgré que la loi fondamentale des Etats-Unis 
l’interdit et que le communisme ait été, à ce moment-là, en activité depuis seulement quelques 
années en Amérique.

(…)
L'agent communiste habile dans les sciences économiques a comme tâche de suborner les 

agences d'impôts et leur personnel pour créer les perturbations et le chaos maximums et de faire 
passer des lois adaptées à nos buts et nous devons lui laisser cette tâche. L'agent psychopolitique 
joue un rôle distinctement différent dans cette scène.

Les riches, les personnes compétentes en finances, les gens bien informés dans le 
gouvernement sont les cibles particulières et individuelles pour le psychopoliticien. Son rôle est 
celui de faire dégager les individus qui stopperaient ou corrompraient les programmes 
économiques communistes. Ainsi on doit adjoindre à chaque homme riche, chaque homme d'État, 
chaque personne bien informée et capable dans le gouvernement, un agent psychopolitique en 
tant que confident de confiance,

Les familles de ces personnes sont souvent devenues folles par l'oisiveté et la surabondance et il 
faut jouer sur ce fait, et même le créer. La santé et l’extravagance normales du fils d'un homme 
riche doivent être déformées et perverties et expliquées par la névrose et ensuite, à l’aide d’une 



administration opportune de drogues ou de violence, transformées en criminalité ou folie. Ceci 
amène immédiatement quelqu'un du domaine de la « santé mental » en contact intime avec la 
famille et, à partir de ce moment là, le maximum doit alors être fait pour utiliser ce contact.

Le communisme pourrait le mieux réussir si, au côté de chaque homme riche ou influent, 
pouvait être placé un agent psychopolitique, autorité incontestable dans le domaine de la « santé 
mentale » qui pourrait alors, par son conseil ou par l'intermédiaire de choix contrôlés donnés à 
une épouse ou une fille, diriger la politique optimale pour embrouiller ou déranger les politiques 
économiques du pays. 

Il pourrait, au moment opportun, supprimer pour toujours l'homme riche ou influent, en 
administrant la drogue ou le traitement appropriés pour provoquer sa disparition complète en tant 
que patient d’un asile d’aliénés ou sa mort par « suicide ».

Infiltré auprès des personnes puissantes d'un pays, l'agent psychopolitique peut également 
guider d'autres politiques au bénéfice de notre bataille.

Le capitaliste ne sait pas la définition de la guerre. Il conçoit la guerre comme une attaque par la force 
déployée de soldats et d’engins. Il ne sait pas qu'une guerre plus efficace, même si légèrement plus 
longue, peut être menée avec du pain ou, dans notre cas, avec des drogues et la sagesse de notre 
art. Le capitaliste n'a jamais gagné une guerre en vérité. Le psychopoliticien a peu d'ennui pour gagner 
celle-ci. (Veuillez noter qu'il est et a toujours été parfaitement acceptable pour les chefs communistes de 
vivre dans des villas luxueuses, avec des hordes des domestiques et  la nourriture la plus somptueuse.  
C’est seulement mauvais pour le prolétariat. Ceci est devenu une existence factuelle dans votre pays 
« libre » également - vous établissez vos « dirigeants » dans les limousines et les maisons les plus belles et  
les choisissez parmi l'élite déjà riche. Veuillez noter que seulement ceux des Trilatéralistes* obtiennent des 
prix de paix, (par ex. prix Nobel de la paix décerné à KISSINGER) etc. 

*En 1973 la Commission trilatérale a été fondée par David Rockefeller, Président de Chase Manhattan 
Bank, Zbignew Brzezinski, le conseiller de la sécurité nationale du [Président Jimmy] Carter, et d'autres 
« citoyens privés éminents » de mentalité semblable. Environ 300 membres (en hausse par rapport à  
environ 200 membres en 1973) sont tirés des affaires et des opérations bancaires internationales,  
gouvernement, milieu universitaire, médias, et de la main d’oeuvre conventionnelle. Le but de la 
Commission est d’élaborer une association durable parmi les classes régnantes de l'Amérique du Nord,  
d’Europe de l'ouest, et du Japon – d’où le terme « trilatéral » - dans le but de sauvegarder les intérêts du 
capitalisme occidental dans un monde explosif. La Commission trilatérale privée essaye de mouler l'ordre 
public et de construire un cadre pour la stabilité internationale dans les prochaines décennies. ...le «  
trilatéralisme » se rapporte à la doctrine de l'ordre du monde avancée par la Commission. Cliquez sur les 
termes soulignés en bleu pour plus d’informations

Vous êtes vous déjà posé des questions au sujet de nos lois compliquées sur l’imposition? Je crois que je  
n’ai pas besoin de faire d’autre commentaire à ce sujet. Même les Russes savaient que notre loi  
d'imposition sur le revenu était illégale et constitutionnellement illégale. Ils savaient en plus que nous 
tirerions sur notre propre noeud coulant avec un état providence qui épuiserait à la fois les l'argent des 
impôts et les fonds  d'assistance sociale  - et l'effondrement est tout ce qui reste à se produire. )

CHAPITRE IV 
BUTS D'ÉTAT CONCERNANT L'INDIVIDU ET LES MASSES

(...)
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Il y a ceux qui, dans des périodes moins éclairées, ont amené l'homme à croire que des buts devraient 
être personnellement poursuivis et tenus, et que, réellement, l'impulsion entière de l’homme vers des 
choses plus élevées provient de la liberté. Nous devons nous rappeler que les mêmes peuples qui ont 
embrassé cette philosophie ont également perpétué chez l'homme le mythe de l'existence spirituelle. 

(C'était leur première attaque contre l'immortalité et les enseignements du christianisme.) 

Tous les buts proviennent de la coercition. La vie est une évasion continuelle. Sans force et menace, il ne 
peut y avoir aucun effort. Sans douleur, il ne peut y avoir aucun désir d'échapper à la douleur. Sans menace 
de punition, il ne peut y avoir aucun gain. Sans coercition et commandement, il ne peut y avoir aucun 
alignement des fonctions corporelles. Sans direction rigoureuse et franche, il ne peut y avoir aucun but 
accompli pour l'Etat. 

(...)

La psychopolitique remédie à cette tendance vers la désaffection quand elle surmonte les persuasions 
communes des supérieurs immédiats de la personne en question. 
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CHAPITRE V 

UN EXAMEN DES SENTIMENTS DE LOYAUTÉ
“An Examination of Loyalties”  

Si la loyauté est si importante dans la structure économique et sociale, il est nécessaire de l'examiner 
plus profondément en tant que telle. 

(…)
 
Alors qu’il n’est pas confirmé que la décharge électrique ait une quelconque valeur 

thérapeutique jusqu’à rendre l'individu plus sain, il ressort de manière satisfaisante que sa valeur 
de punition créera chez le patient une plus grande attitude coopérative. 

Il n’existe aucune donnée statistique permettant de recommander la chirurgie du cerveau pour aller 
plus loin que de séparer de la personnalité individuelle les voies vers les organes qui n'ont pas été 
autorisés à coopérer. 

Ces deux développements russes n'ont jamais prétendu changer l'état de santé d'esprit. Ils 
sont seulement efficaces et réalisables en introduisant un mécanisme approprié de punition au 
sein de la personnalité pour lui faire renoncer à ses lignes de conduite et à sa gestion égotiste de 
l'anatomie elle-même. C'est la violence de la décharge électrique et de la chirurgie qui est utile en 
soumettant la personnalité récalcitrante, laquelle est tout ce qui se tient en travers de la route des 
masses ou de l’Etat. 

(…). 
Du fait qu'un Etat  bien dirigé se compose d'organismes, et non pas de personnalités, 

l'utilisation de la décharge électrique et de la chirurgie du cerveau en  psychopolitique est 
clairement démontrée.(Rappelez vous, dans l’historique en introduction, l’utilisation des 
électrochocs durant la 1re guerre mondiale)

Changer la loyauté consiste, dans sa première étape, à extirper les sentiments de loyauté existantes. 
Ceci peut être fait de deux manières. 



(...) Faisant partie de ceci se trouve la création d'un état d'esprit chez l'individu, en le plaçant 
réellement sous la coercition, et en lui fournissant alors une fausse preuve pour démontrer que la cible de 
ses sentiments de loyauté précédentes est, elle-même, la cause de la coercition. 

(...)

En cas d’urgence, et il y en a beaucoup, la personnalité elle-même peut être réarrangée par 
choc, chirurgie, coercition, privation, et en particulier, la meilleure des techniques 
psychopolitiques, l’implantation, avec les technologies du néo-hypnotisme. Une telle coercition doit 
avoir comme première phase une diffamation des sentiments de loyauté, et en sa seconde, l'implantation 
de nouvelles sentiments de loyauté. Un agent psychopolitique bon et expérimenté, travaillant dans les 
circonstances les plus favorables, peut, par l'utilisation des technologies psychopolitiques, changer les 
sentiments de loyauté d'un individu tellement habilement que ses propres compagnons ne suspecteront 
pas qu'elles aient changé. (Pourquoi croyez-vous que ce sujet semble incroyable, irréel, exagéré ? Mais 
pourtant, depuis la formation d'une commision d'enquête, à la demande de l'ex-président Clinton, des 
preuves et témoignages ont pu être obtenus. La vérité fini toujours par filtrer !) Ceci, cependant, exige 
considérablement plus de finesse qu'il n’est habituellement nécessaire à la situation. Le néo-hypnotisme 
de masse peut accomplir plus ou moins les mêmes résultats quand il est dirigé par un agent 
psychopolitique expérimenté. Un but final d'un tel procédé serait le changement des sentiments de 
loyauté d'une nation entière dans une période courte par le néo-hypnotisme de masse, une chose qui a 
été efficacement accomplie parmi les Etats les moins utilisables de la Russie. 

(…) 
Dans le cas d'une personne très importante, il peut être nécessaire d'utiliser les technologies 

plus délicates de la psychopolitique afin de placer la personne elle-même et ses associés dans 
l'ignorance de l'opération. Dans ce cas-ci, une implantation simple est employée avec une coercition 
et une valeur de commandement maximales. Seulement l'agent psychopolitique le plus habile devrait 
être employé dans un tel projet, comme dans ce cas-ci de la personne très importante, parce qu’un 
gâchis pourrait révéler le trifouillage de ses processus mentaux. Il est beaucoup plus fortement 
recommandé, s'il y a n'importe quel doute quant au succès d'une opération sur une personne importante, 
de choisir en tant que cible psychopolitique une personne de son environnement avec laquelle il 
est émotionnellement impliqué. Son épouse ou ses enfants constituent normalement les meilleures 
cibles, et on peut se servir d’eux sans restriction. 

En s’assurant la loyauté d'une personne très importante, on doit placer à ses côtés un défenseur 
constant qui introduit dans la situation, par le lien sexuel ou familial, un accord (...) Par l'utilisation de 
diverses drogues, il est, en cet âge moderne,  tout à fait du domaine de la réalité psychopolitique, très 
facile de provoquer un état de névrose ou de folie graves chez l'épouse ou les enfants, et ainsi, 
avec le plein consentement de la personne importante et du gouvernement dans lequel il se 
trouve, ou du bureau dans lequel il opère, les faire passer dans les mains d'un agent 
psychopolitique. Ensuite, dans son propre laboratoire, sans restriction ni crainte d’investigation ni 
censeur, celui-ci pourra avec la décharge électrique, la chirurgie, l'attaque sexuelle, les drogues, 
ou d'autres moyens utiles, dégrader ou changer entièrement la personnalité d'un membre de la 
famille, et faire de cette personne un esclave psychopolitique. Ensuite et sur commandement ou 
par signal, ce dernier effectuera des actions indignes, discréditant ainsi la personne importante, 
ou exigera, à un niveau plus délicat, que certaines mesures soient prises par la personne importante, 
lesquelles mesures sont, naturellement, dictées par l'agent psychopolitique. 

(...)
Quand la loyauté d'un individu ne peut pas être détournée, et là où l'opinion, le poids, ou 

l'efficacité de l'individu se tient fermement en travers de la route des buts communistes, le mieux est 
habituellement d’occasionner une névrose douce chez la personne par tous les moyens 
disponibles, et puis, lui ayant soigneusement constitué un passé de déséquilibré mental, de veiller 
à ce qu’il se débarrasse de lui-même par suicide, ou en provoquant sa mort de façon à ce qu’elle 
ressemble au suicide. Les agents psychopolitiques ont habilement manipulé de telles situations 
des dizaines de milliers de fois, à l’intérieur et à l’extérieur de la Russie. (Je suis sûr que n'importe 
quel lecteur perspicace peut directement nommer une douzaine de personnes sans effort: James 
Forrestal ; Marilyn Monroe ; Joseph Mac Carthy; probablement le général George Patton., etc.)

C'est un principe ferme de psychopolitique que la personne à détruire doit être touchée au 
premier ou second degré du stigmate de la folie et doit avoir été mise en contact avec les agents 
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psychopolitiques ou des personnes qu’ils ont formés, avec une quantité maximum de tumulte et 
de publicité. 

Le stigmate de la folie est soigneusement placé devant la réputation de telles personnes et est tenu 
fermement là en provoquant des actes irrationnels de sa propre part ou des personnes proches. 

(...)

En provoquant la folie ou le suicide de la part de l'épouse d'une personnalité politique 
importante, une déviation d'alignement suffisante a été créée pour changer son attitude. Et ceci, 
poursuivi fermement ou aidé par implantation psychopolitique, peut commencer la reconstruction de ses 
sentiments de loyauté, mais cette fois orientées dans une direction plus appropriée et plus convenable. 

Une autre raison de l'alignement des activités psychopolitiques avec la déviation d'alignement de la 
folie est que la folie elle-même est un état dédaigné et déshonoré, et toute chose qui y est liée est 
regardée superficiellement. Ainsi, un agent psychopolitique, travaillant à proximité d'une personne 
aliénée, peut réfuter toutes les accusations faites contre elle en démontrant que la famille elle-
même est atteinte de déséquilibre mental. C'est étonnamment efficace dans les pays capitalistes 
où on craint si profondément la folie que personne n’oserait étudier la moindre circonstance 
l’entourant. La propagande psychopolitique travaille constamment et doit travailler constamment 
à augmenter et accumuler cette aura de mystère entourant la folie, et doit souligner l’horreur de la 
folie afin d'excuser les actions non-thérapeutiques prises contre l'aliéné. En particulier dans les 
pays capitalistes, une personne aliénée n'a aucun droit en vertu de la loi. Aucune personne qui est 
aliénée ne peut détenir de propriété. Aucune personne qui est aliénée ne peut témoigner. Ainsi, 
nous avons une excellente route le long de laquelle nous pouvons voyager vers nos but et destin 
assurés. 

(...)

Il est important de savoir que le sujet entier de la loyauté est aussi facilement manipulé que ça. Une 
des première et plus importantes missions du psychopoliticien est de faire en sorte qu’une 
attaque contre le communisme et la folie soient synonymes. Qu’« un paranoïaque croit qu'il est 
attaqué par des communistes » devrait devenir la définition de folie ou de genre paranoïaque. Ainsi, 
immédiatement, l'appui donné à un individu attaquant ainsi le communisme tombera et sera foudroyé.

Au lieu d'exécuter des chefs nationaux, leur suicide devrait être arrangé dans les circonstances où 
l’on s’interroge sur leur mort. De cette façon nous pouvons choisir toute opposition à l’extension 
communiste dans les couches sociales du monde, et priver de guide la population qui s'opposerait à 
nous, et provoquer un état de chaos ou de déviation d'alignement dans lequel nous pouvons pousser, 
avec une grande simplicité, les doctrines claires et puissantes du communisme. 

L'habileté de notre attaque dans ce domaine de la psychopolitique est propre à être hors de 
portée de la compréhension du profane et du fonctionnaire stupide habituel, et en fonctionnant 
entièrement sous la bannière de l'autorité, avec la déclaration souvent répétée que les principes 
de la psychothérapie sont trop tortueux pour être compris communément, une révolution entière 
peut être effectuée sans être soupçonnée par la population jusqu'à ce que ce soit un fait accompli. 

(...)

 Ainsi, il est primordial que les agents psychopolitiques infiltrent les arts de la santé d'une nation 
marquée pour être conquise, et exercent, par ce domaine, une pression continue contre la 
population et le gouvernement jusqu'à ce qu'enfin la conquête soit effectuée. (...)

En réarrangeant des sentiments de loyauté, nous devons avoir une autorité sur leurs valeurs. 
(...) la première loyauté est envers soi. Ceci est détruit en démontrant les erreurs faites envers lui-

même, en lui prouvant qu'il n’a pas de mémoire, ne peut pas agir ou ne se fait pas confiance. 
La deuxième loyauté est envers son unité de famille, ses parents, frères et soeurs. Ceci est détruit en 

rendant l’unité familiale économiquement non-dépendante, en diminuant la valeur du mariage, en rendant 
le divorce facile et en faisant élever les enfants, autant que possible, par l’Etat. (La Chine a été détruite de 
cette façon, ainsi que par l’introduction de l’opium.) 

La prochaine loyauté est (...)
La suivante est envers l'Etat  et ceci, pour les buts du communisme, est la seule loyauté qui devrait 

exister une fois que l'Etat est établi comme Etat communiste. Pour détruire la loyauté envers l'Etat,  toutes 
sortes d'interdictions doivent être mises en oeuvre à l’encontre de la jeunesse afin de la priver des droits 



(...)

Refuser à un pays capitaliste l'accès facile aux cours de justice, instiguer et soutenir la 
propagande pour détruire le foyer familial, créer une délinquance juvénile continuelle, imposer à 
l’encontre de l'Etat toutes sortes de pratiques pour que l'enfant s’en détache, créeront à la fin le 
chaos nécessaire au communisme. Sous l'apparence doucereuse d'aide envers eux, les lois 
rigoureuses du travail des enfants sont les meilleurs moyens de refuser à l'enfant tout droit dans 
la société. En refusant de lui laisser gagner de l’argent, en le forçant à la dépendance non désirée 
d’un parent mesquin, en s'assurant par d'autres voies que le parent ne soit jamais autrement que 
sous stress économique, l'enfant peut être conduit à la révolte pendant ses années 
d'adolescence. La délinquance s'ensuivra. (Rappelez vous que vous avez affaire ici à une doctrine 
matérialiste complètement fausse. L’obéissance d’un enfant peut bien sûr être obtenue par la 
compréhension, le soin et la communication que vous lui apportez et une autorité bienveillante 
afin qu’il se comporte correctement.)

Par la fabrication de drogues de diverses sortes facilement disponibles, en donnant à l'adolescent de 
l'alcool, en encourageant son extravagance, en le stimulant avec de la littérature sexuelle et en lui faisant 
de la publicité pour les pratiques telles qu’enseignées au Sexpol(*), l'agent psychopolitique peut créer 
l'attitude nécessaire au chaos, l'oisiveté et l'inutilité dans laquelle peut alors être moulée la solution qui 
donnera à l'adolescence la liberté complète partout : le communisme. 

(*)Le Dr Wilhelm Reich fonda Sexpol, sex  ualité  /pol  itique  , organisation prolétarienne prônant une 
morale sexuelle en rupture avec la morale bourgeoise.

Au cas où il serait possible de continuer la conscription au delà de n'importe quelle période 
raisonnable, en favorisant des guerres impopulaires et par d'autres moyens, la conscription peut toujours 
se montrer comme une autre barrière au progrès de la jeunesse dans la vie, détruisant tout espoir 
immédiat de participer à la vie civile de sa nation. 

Par ces moyens, le patriotisme des jeunes pour leur drapeau capitaliste peut être émoussé à un point 
où ils ne sont plus dangereux comme soldats. Tandis que ceci puisse exiger beaucoup de décennies 
pour le réaliser, la vue à court terme des Etats capitalistes n'envisagera jamais les longueurs de 
temps avec lesquelles nous pouvons planifier. 

Si nous pouvions efficacement tuer la fierté et le patriotisme nationaux de juste une génération, nous 
aurons gagné ce pays. Par conséquent, il doit y avoir de la propagande continuelle à l'étranger pour 
miner la loyauté des citoyens en général et de l'adolescent en particulier. 

En cela, le rôle de l'agent psychopolitique est très fort. Il peut, de sa position comme autorité 
sur la mental, conseiller toutes sortes de mesures destructives. Il peut enseigner le manque de 
contrôle sur cet enfant à la maison. Dans une situation optimale, il peut enseigner à la nation entière la 
façon de s’occuper des enfants, et l’instruire de telle sorte que les enfants, laissés sans contrôle, sans 
vrai foyer, puissent courir dans tous les sens sans aucune responsabilité pour leur nation ou eux-mêmes. 

La déviation d'alignement de loyauté des jeunes envers une nation capitaliste détermine le moment 
approprié pour un réalignement de leurs sentiments de loyauté vers le communisme. En créant une 
avidité pour les drogues, l’inconduite sexuelle et la liberté non contrôlée, et en leur offrant ceci comme 
avantage du communisme, on provoquera avec facilité l’alignement pour nous. 

En présence de chefs forts parmi les groupes jeunes, un agent psychopolitique peut travailler 
de beaucoup de manières pour utiliser ou se débarrasser de ce leader. 

S’il doit être utilisé, le caractère d'une fille ou d'un garçon doit être changé soigneusement vers des 
voies criminelles et un contrôle par chantage, ou d'autres moyens, doit être maintenu. Mais là où le leader 
n'est pas influençable, là où il résiste à toutes les persuasions et pourrait devenir dangereux à notre 
cause, aucun effort ne doit être épargné pour diriger l'attention des autorités vers cette personne et pour 
la harceler d'une manière ou d'une autre jusqu'à ce qu'elle puisse passer dans les mains des autorités 
infanto-juvéniles. Quand ceci a été effectué, on peut espérer qu'un agent psychopolitique, en raison du 
statut de conseiller infanto-juvénile, puisse, dans la sécurité de la prison et sous le couvert de procédures 
légales, détruire la santé d'esprit de cette personne. Les étudiants particulièrement brillants, les 
athlètes et les leaders de groupes de jeunesses, doivent être traités de l'une ou l'autre de ces deux 
manières. 
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Pour ce qui est de guider les activités des cours de justice infanto-juvéniles, l'agent psychopolitique 
considère ici une de ses tâches les plus faciles. Une nation capitaliste est tellement remplie d'injustice en 
général qu’en en ajoutant un peu plus, cela passe sans commentaire.

Dans les cours pour mineurs il y a toujours des personnes avec des appétits étranges, que ce 
soit des juges ou la police, hommes ou femmes. Si on ne peut en trouver, ils peuvent être créés. 
En leur procurant des jeunes filles ou garçons dans la « sécurité » de la prison ou de la maison de 
détention, et en apparaissant avec des appareils photo instantanés ou des témoins, on devient 
équipé d'un fouet approprié pour diriger toutes les futures décisions de cette personne quand 
elles sont nécessaires. 

La conduite des cas de jeunesse par des cours de justice devrait être éloignée de plus en plus 
de la loi et amenée de plus en plus vers « les problèmes mentaux » jusqu'à ce que la nation 
entière pense à « des problèmes mentaux » au lieu de criminels. Ceci crée des places vacantes 
partout dans les cours, dans les bureaux d’avocats, ou parmi le personnel de police, qui 
pourraient alors être remplies par des agents psychopolitiques et ces derniers devenir les juges du 
territoire par leur influence, et dans leurs mains se place le contrôle total du criminel, sans l'aide de qui 
une révolution ne peut jamais être accomplie. 

En mettant l’accent, auprès de cette autorité, sur les problèmes des jeunes et des adultes dans les 
cours de justice, la demande pour les agents  psychopolitiques pourrait un jour devenir telle que 
même les forces armées emploieraient des « autorités du mental » pour s’occuper de leurs 
diverses instances judiciaires, et quand ceci se produit, les forces armées de la nation se placent 
alors dans nos mains aussi solidement que si nous les commandions nous-mêmes. Avec le léger 
avantage d’avoir de ce fait un interrogateur habile auprès de chaque technicien ou directeur de 
l'appareillage de guerre secrète, le pays, en cas révolution, à l’instar de l'Allemagne en 1918 et 1919 se 
trouvera immobilisé par son armée et sa marine propres, alors entièrement dans des mains communistes. 

(Le phénomène est déjà en route en France avec un ministère de la défense infesté de psychiatres et 
de psychologues, qui ne lésinent pas sur l’internement.)

Ainsi le sujet des sentiments de loyauté et de leur réalignement est en fait le sujet de la 
conquête sans armes d'un ennemi. 

(Victimes de la psychiatrie: Bangs Paul Jensen ; James Forrestal ; Marilyn Monroe ; Joseph Mac Carthy 
; probablement le général George Patton. (N'importe quel lecteur perspicace peut directement nommer 
une douzaine de personnes sans effort.)  

Voir aussi:     - efforts actuels pour retirer les enfants en très bas âge du soin parental et de les placer  
dans des services de garderie dirigés par le gouvernement. Voir proposition de loi de la chambre des  
représentants n°2966 de Fév. 1976 et proposition de loi du sénat n° 626.) 

- efforts pour l’éducation S.E.I.C.U.S. * à l’école publique. *C  omité d’  I  nformation pour   
l’  E  ducation   S  exuelle aux   U  nited   S  tates )  

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE VI 
LE SUJET GÉNÉRAL DE L'OBÉISSANCE

  “The General Subject of Obedience”

L'obéissance est le résultat de la force. 
(...)
La force va de paire avec la brutalité, parce que il y a des considérations humaines implicites qui 

représentent également la force. L'utilisation de la force la plus barbare, la moins restreinte, la plus 
brutale, si elle est portée à un degré suffisant, appelle l'obéissance. La force sauvage, déployée 
suffisamment longtemps contre un individu, provoquera son accord avec n'importe quel principe ou ordre. 
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La force est l'antithèse des actions d'humanisation. Dans l'esprit humain, elle est tellement synonyme 
de sauvagerie, d'anarchie, de brutalité, et de barbarie qu'il est seulement nécessaire de montrer une 
attitude inhumaine vers des personnes pour se voir accorder par ces gens la possession de la force. 

(...)

Si vous voulez l'obéissance, vous ne devez faire aucun compromis avec l'humanité. Si vous 
voulez l'obéissance, vous devez faire clairement comprendre que vous n'avez aucune pitié. 
L'homme est un animal. Il ne comprend, en analyse finale, que ces choses qu'une brute 
comprend. 

(...) On ne peut garantir l’efficacité de l'hypnotisme pratiqué sur une personne que seulement 
quand elle est battue, punie, et impitoyablement martelée. 

Il est déclaré par les autorités occidentales au sujet de l'hypnose que seulement environ vingt pour 
cent du peuple est sensible à l'hypnotisme. Ce rapport est TRES FAUX. En les punissant suffisamment, 
toutes les personnes, n'importe quand et n'importe où, sont sensibles à l'hypnotisme. En d'autres 
termes, en ajoutant de la force, l'hypnotisme est rendue uniformément efficace. Là où 
l'inconscience ne pourrait pas être obtenue par concentration simple sur l’hypnotiseur, 
l'inconscience peut être obtenue par des drogues, par des coups, par décharge électrique, et par 
d'autres moyens. 

(...)

Les premiers psychiatres russes, en frayant un chemin à cette science de la psychiatrie, ont 
compris complètement que l'hypnose est obtenue par la crainte aiguë. Ils ont découvert qu'elle 
pourrait également être obtenue par un choc d'une nature émotive, et également par privation 
extrême, aussi bien que par des coups et des drogues. 

Afin d'obtenir un état élevé d'hypnose chez un individu, un groupe, ou une population, un 
élément de terreur doit toujours être présent de la part de ceux qui veulent gouverner. Le 
psychiatre convient tout à fait pour ce rôle, parce que ses brutalités sont commises au nom de la 
science et sont inexplicablement complexes, et entièrement hors de la vue de la compréhension 
humaine. Une terreur populaire suffisante du psychiatre, en soi, provoquera la folie de la part de 
beaucoup d'individus. Un agent psychopolitique, entièrement masqué par son autorité,  peut alors 
débuter et continuer une campagne de propagande, décrivant les divers « traitements » qui sont 
administrés aux fous. Il peut, dans toutes ses publications et ses livres, énumérer un grand 
nombre de prétendues guérisons par ces moyens. Mais ces « traitements » n'ont pas réellement 
besoin de produire une quelconque guérison d'un état de perturbation. Tant que les agents 
psychopolitiques ou leurs dupes sont les seules autorités quant à la différence entre la santé 
d'esprit et la folie, ils auront toujours le dernier mot quant à la valeur thérapeutique d'un tel 
traitement. (Voir « Asiles de la honte », de Pascal Colombani, pour découvrir des histoires vraies de 
personnes qui n’ont pu se défendre parce qu’elles étaient «folles » selon un psychiatre.) 

Aucun profane n'oserait s'aventurer à placer un jugement sur l'état de santé d'esprit d'un individu que 
le psychiatre a déjà déclaré fou. L'individu, lui-même, ne peut pas se plaindre, et sa famille, comme cela 
est décrit plus loin, est déjà discréditée par l’apparition de la folie en son sein. Il ne doit y avoir aucun 
autre juge concernant la folie, sinon il pourrait être découvert que les brutalités pratiquées au nom 
du traitement ne sont pas thérapeutiques. 

Un agent psychopolitique n'a aucun intérêt pour des « moyens thérapeutiques » ou des « guérisons ». 
Plus il y a aura de fous dans le pays où il opère, plus il verra de gens, et plus il disposera 
d’équipements et autres facilités. Puisque le problème prend apparemment des proportions 
incontrôlables, il peut de plus en plus opérer dans une atmosphère d'urgence, qui excuse encore 
son utilisation de traitements tels que la décharge électrique, la lobotomie préfrontale, la 
leucotomie trans-orbitale, et d'autres opérations depuis longtemps pratiquées en Russie sur les 
prisonniers politiques.

(Croyez vous que l’énorme augmentation de la folie vient juste de se produire? Je suggère que 
vous lisiez très soigneusement tous les  matériaux d'Eustace Mullins. Durant les jours du FBI de la loi de fer de 
John Edgar Hoover, l'incarcération musclée et « l'adaptation mentale » ou l'incarcération à vie dans les 
institutions pour aliénés était « le» mode de fonctionnement !) 
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      Il est de l'intérêt de l'agent psychopolitique que la possibilité de guérir l'aliéné soit rendue illégale 
et éliminée à tout moment. Pour avoir l'obéissance de la population et leur réaction générale, un niveau 
de brutalité doit être maintenu à tout prix. C’est seulement de cette façon que l’on peut maintenir la 
croyance complète envers le jugement absolu de l'agent psychopolitique quant à la santé d'esprit ou la 
folie des personnages publiques. En utilisant la brutalité suffisante sur ses patients, le grand public en 
viendra à croire absolument n’importe quoi qui est dit au sujet de ses patients. 

En outre, et beaucoup plus important, le domaine  du mental doit être suffisamment dominé 
par l'agent psychopolitique de sorte que, quels que soient les principes du mental enseignés, ils 
soient crus de manière hypnotique. L'agent psychopolitique, ayant sous son contrôle toutes les 
classes de psychologie d’un secteur, peut provoquer ainsi une réforme complète des futurs chefs 
d'un pays dans le cadre de leurs processus éducatifs, et ainsi les préparer au communisme. 

(...)      Grâce à une très bonne chance, on peut finalement amener cet état d'esprit au sein d'une 
population et de ses chefs où un agent psychopolitique doit, à tout moment, être cru. Ce n'est pas trop 
d’espérer que les agents psychopolitiques alors, dans un pays tel que les Etats-Unis, deviennent 
les conseillers très intimes des personnages politiques, même au point de conseiller l'intégralité d'un 
parti politique quant à ses actions dans une élection. 

    

 * Lisez “Personne n’ose l’appeler conspiration” ("None Dare Call It Conspiracy") de Gary Allen 
Un certain écrivain au nom de plume de Virgile Bettencourt, a déclaré : « les camps de l’apartheid, 
les génocides de l’ex-Yougoslavie, l’eugénisme matérialiste nazi, les homicides perpétrés dans 
les écoles américaines telles que Colombine, le fanatisme des collaborateurs d’Oussama Bin 
Laden, les dérapages du  procès d’Outreau, les criminels relâchés récidivistes et d’autres 
horreurs encore que vous ne regarderiez certainement pas sans y être sensible, ont en commun 
les  théories et pratiques psychiatriques ! Si cette réalité est maquillée, accordez moi aujourd’hui 
le triste privilège de lever le voile afin que nous puissions réaliser ce à quoi nous risquons 
malencontreusement d’être confrontés. » J’ajouterai que l’on trouve des psychiatres également 
dans l’entourage présidentiel français, celui du Dalaï Lama, du pape etc. Cette stratégie s’est 
malheureusement bien réalisée !

  La vue à long terme est la vue importante. La croyance est engendrée par une certaine quantité de 
crainte et de terreur provenant d'un niveau d’autorité, et il  s’ensuivra l'obéissance. 

  

    La propagande générale qui servirait le mieux la psychopolitique serait une insistance 
continuelle pour que certains niveaux d’autorité de guérison jugent que ceci ou cela est le 
traitement correct de la folie. Ces traitements doivent toujours inclure une certaine quantité de 
brutalité. La propagande devrait continuer et mettre l’accent sur l’augmentation de l'incidence de 
la folie dans un pays. Le champ entier du comportement humain, au profit du pays, peut, à la 
longue, être élargi au comportement anormal. 

Ainsi, n'importe qui se livrant à n'importe quelle excentricité, en particulier l'excentricité de 
combattre la psychopolitique, pourrait être réduit au silence par l'opinion, de la part d'un agent 
psychopolitique en tant qu’autorité, selon laquelle il agit de manière anormale. Ceci, avec une 
certaine chance, pourrait mettre la personne entre les mains de l'agent psychopolitique afin de la 
neutraliser pour toujours, ou faire dévier ses sentiments de loyauté à l’aide de l'Hypnotisme par Douleur 
et Drogue. 

(...)

Il est dans l'intérêt de la psychopolitique qu'on dise à une population qu'une personne 
hypnotisée ne fera rien contre sa volonté réelle, ne commettra pas d’actes immoraux, et n'agira 
pas afin de se mettre en danger. Tandis que ceci peut être vrai de l’hypnotisme léger de salon, ce 
n'est certainement pas vrai des ordres implantés avec l'utilisation de la décharge électrique, des 
drogues, ou de la punition lourde et par laquelle la structure entière des processus de pensée est 
changée de manière permanente. (Un excellent exemple de ce point est G. Gordon Liddy connu par le 
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Watergate et maintenant orateur reconnu, auteur et participant de « talk-shows ». Cet homme est totalement 
endoctriné aux actions extrêmes et gratuites - sans compassion ou capacité d'identifier l'immoralité.) On s’attend 
complètement à ce que ceci soit discrédité auprès du grand public par les agents psychopolitiques, parce 
que s'il devait être généralement su que des individus puissent obéir à des ordres qui leur sont nuisibles, 
et puissent commettre des actes immoraux en étant sous l'influence d’ordres hypnotiques profonds, les 
actions de beaucoup de gens fonctionnant inconsciemment en faveur du communisme, seraient trop bien 
comprises. Les gens agissant sous des ordres hypnotiques profonds devraient agir apparemment de leur 
propre volonté et de leurs propres convictions. 

Le sujet entier de l'hypnose psychopolitique, la psychopolitique en général, dépend pour sa défense 
de la protestation continuelle des sources qui font autorité que de telles choses ne sont pas possibles. Et, 
si n'importe qui démasquait un agent psychopolitique, elles devraient immédiatement déclarer que toute 
la chose est une impossibilité physique, et employer leurs positions d’autorité pour écarter n'importe 
quelle accusation. Si n’importe quel écrit psychopolitique devait être exposé, il est seulement nécessaire 
de lui coller l’étiquette de canular et d’en rire jusqu’à en perdre le contrôle. Ainsi, il est facile de défendre 
les activités psychopolitiques.

(...). Ainsi, un conseiller psychiatrique devrait être placé dans le secteur pour chaque activité 
du gouvernement. Car tous les soupçons lui seraient alors mentionnés, aucune mesure ne serait 
jamais prise, et le but du communisme pourrait être réalisé dans cette nation. 

La psychopolitique dépend, du point de vue d’un profane, de ses aspects fantastiques. Ce sont sa 
meilleure défense, mais au dessus de toutes ces défenses se trouve l’obéissance aveugle de la 
part des fonctionnaires et du grand public, en raison du caractère de l'agent psychopolitique dans 
le domaine de la guérison. 

(Le terme « communisme ». est choisi pour suggérer ce qu'un homme moral voudrait réaliser - équilibre, charité, 
tous pour tous, etc. C'est seulement une étiquette donnée à ce mouvement vers le contrôle global en particulier pour 
qu’il dupe encore plus les masses de l'humanité. Il n'existe pas une véritable intention communisante d’une 
quelconque sorte et peut-être c'est là où le réveil du public doit commencer ! )
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CHAPITRE VII

L’ANATOMIE DU MÉCANISME DE 
STIMULUS-REPONSE DE L'HOMME

“Anatomy of Stimulus-Responce Mechanisms of Man”

(...)

 Il est seulement nécessaire d'installer un stimulus dans l'anatomie mentale de l'homme pour obtenir 
que le stimulus se réactive et réponde à chaque fois qu’une source d’ordres extérieure  le demande. 

      Les mécanismes de stimulus-réponse sont facilement compris. Le corps prend des photos de 
chaque action dans l'environnement autour de l'individu. Quand l'environnement comporte de la brutalité, 
de la terreur, un choc, et d'autres activités de cette sorte, l'image mentale obtenue contient en soi tous les 
ingrédients de l'environnement. Si l'individu lui-même était blessé à ce moment,  la blessure elle-même se 
re-manifestera une fois invitée à répondre par une source d’ordres extérieure. 

Comme exemple de ceci, si un individu est battu, et qu’on lui dit pendant tout le temps où il est battu 
qu'il doit obéir à certains fonctionnaires, il sentira, à l'avenir, les commencements de la douleur au 
moment où il commence à désobéir. La douleur installée réagit elle-même en tant que policier, car 
l'expérience de l'individu lui démontre qu'il ne peut pas combattre certains fonctionnaires, et qu’il recevra 
de la douleur de leur part. 

Le mental peut devenir très complexe dans ses réponses au stimulus. Comme démontré facilement 
par l'hypnotisme, une chaîne entière d’ordres ayant trait à un grand nombre d'actions complexes, peut 
être introduite dans le mental par des brutalités, des chocs ou de la terreur, et se trouvera là en sommeil 
jusqu'à ce qu’elle soit rappelé par la vue par de circonstances de l'environnement présentant une certaine 
similitude avec l'incident de la punition. 

Le stimulus que nous appelons l’ « incident de la punition » où le mécanisme de réponse a seulement 
besoin de contenir une petite partie du stimulus pour remettre en vue l'image mentale et lui faire exercer 
contre le corps, la séquence de douleur. Aussi longtemps que l'individu obéit à l'image, ou suit les ordres 
de l'implantation du stimulus, il ne ressentira pas  douleur. 

 (...)

 Ainsi, nous avons une circonstance optimale, et un des principes de base de la 
psychopolitique. Un stimulus suffisamment installé demeurera ensuite comme mécanisme de 
police chez l'individu pour lui faire suivre les ordres et les directives qui lui sont donnés. S’il ne 
suit pas ces ordres et directives, le mécanisme de stimulus entrera en action. Etant donné que les ordres 
sont là au moment de la coercition, les ordres eux-mêmes n’ont jamais besoin d’être répétés, et si 
l'individu devait partir à des milliers de kilomètres de l'agent psychopolitique, il obéira encore à l'agent 
psychopolitique, ou il deviendra lui-même extrêmement malade et agonisant. Ces principes, établis dès 
les débuts de Pavlov, par des découvertes russes constantes et continuelles, sont enfin devenus d'une 
énorme utilité pour nous dans notre conquête. Car les pays moins modernes et moins bien informés de la 
Terre, ne connaissant pas ce mécanisme, ne le comprenant pas, n’en tenant pas compte et le démentant, 
et encouragés jusqu’à la somnolence par nos propres agents psychopolitiques, ne peuvent pas éviter de 
lui succomber. (Comprenez-vous l’importance cruciale d’une science du mental véritable qui décrit de tels 
mécanismes et permette de s’en libérer ?)

Le corps peut moins résister à un stimulus si sa nourriture est insuffisante et s’il est fatigué. 
Par conséquent, il est nécessaire d'administrer tous les stimuli de cette sorte aux individus quand 
leur capacité de résister a été réduite par privation et épuisement. Le refus de les laisser dormir 
durant de nombreux jours, le refus d’une nourriture adéquate, provoquent alors un état optimum 



pour la réception d'un stimulus. Si on donne alors à la personne un choc électrique, et qu’on lui 
dit, tandis que le choc est en action, qu'il doit obéir et faire certaines choses, il n'a aucun autre 
choix que de les faire, ou il re-expérimentera, en raison de l’image mentale qu’il en aura, la 
décharge électrique. Ce mécanisme hautement scientifique et intensément fonctionnel ne peut 
pas être surestimé dans la pratique de la psychopolitique. 

Le dopage de l'individu produit un épuisement artificiel, et s'il est dopé, ou reçoit des chocs et est 
battu, et reçoit une chaîne d’ordres, ses sentiments de loyauté eux-mêmes peuvent être réarrangées 
avec certitude. C'est le P.D.H., ou l’Hypnose par Douleur et Drogue.  (Voir bibliographie en 
fin de page pour plus d’informations sur les méthodes utilisées par la CIA, organisme 
travaillant de connivence avec la psychiatrie.)

(Veuillez noter que dans une publication de fin 1969 de « Today’s Education », l'association d'éducation 
nationale (NEA) a prévu le contrôle complet des Américains, par des éducateurs, d'ici 1980. Il devrait  
également être noté que le système d'éducation entier est basé sur le fondement de la destruction de n'importe quelle 
éducation « véritable ». C'a été la cible pendant de nombreuses décennies et a été finalement accompli, de manière 
sûre, même si non reconnu, en 1980. Il y a un chaos réel dans vos écoles et un étalage de fausses informations ou, 
en fait, de fausses informations dans chaque domaine d'étude. Vous pourriez penser, « bien, dans les écoles 
primaires, etc. » Non, sa destruction influente a commencé aux universités - commençant aux États-Unis par Yale. 
C'est en raison du fait que L'ORDRE a eu sa poussée la plus efficace chez Yale avec la « Skull and Bones 
society » (société secrète « crâne et os »), etc. Le prix de la destruction a été rendu disponible en finançant à partir  
des fondations, telles que Ford, Rockefeller, etc. dur à croire ? Naturellement ! Cependant, je vous donnerai les 
détails de la façon dont les Ordres contrôlent l'éducation après que ayons nous fini la reproduction de ce document de 
sorte qu'il y ait une base de communication concernant la question.)

L'agent psychopolitique en formation devrait étudier complètement le sujet de l'hypnotisme et 
de la suggestion post-hypnotique. Il devrait prêter une attention particulière à l'aspect du 
«mécanisme d’oubli » de l'hypnotisme, ce qui veut dire, l’implantation dans le mental inconscient. 
Il devrait noter en particulier qu'une personne à qui l’on donne une instruction dans un état 
hypnotique, et à qui l’on dit ensuite de l'oublier pendant qu’elle est encore dans cette condition, 
l'exécutera sur un signal de stimulus-réponse dans l'environnement après qu'elle se soit « 
réveillée » de sa transe hypnotique. 

Ayant entièrement maîtrisé ces détails, il devrait, en pratiquant sur des criminels et des prisonniers, ou 
des détenus qui lui disponibles, (...) il ne doit y avoir aucune méthode possible connue de l'homme – 
pour amener le patient à avoir conscience de ce qui lui est arrivé, le maintenant dans un état 
d'obéissance et de réponse tandis qu'il en ignore la cause. 

(...)

La hardiesse de l'agent psychopolitique peut être augmentée nettement en permettant aux 
personnes, qui ont reçu la l’hypnose par Douleur et Drogue et qui ont démontré des symptômes de 
rébellion ou de retrouver la mémoire une fois retournées dans la société, d’observer comment l'étiquette 
de « folie » discrédite et fait négliger les déclarations de ces personnes. 

On devrait pratiquer des exercices pour provoquer des crises de folie à volonté, simplement en 
montrant un signal aux personnes sur qui l’hypnose par Douleur et Drogue a été employée, et des 
exercices pour provoquer les crises, en parlant à certaines personnes dans certains endroits et à certains 
moments, devraient également être utilisés. 

La chirurgie de cerveau, telle que développée en Russie, devrait également être pratiquée par l'agent 
psychopolitique en formation, pour lui donner la pleine confiance en : 

1) la brutalité avec laquelle elle peut être faite, 
2) la certitude de l'effacement du mécanisme de stimulus-réponse lui-même, 
3) la production de l'imbécillité, de l'idiotie, et de la perte de coordination chez le patient, et 
4) la faible quantité de commentaires occasionnées au sujet des pertes au cours d’une chirurgie du 

cerveau .( appelée lobotomie préfrontale.)

      Des exercices d'agression sexuelle sur des patients devraient être pratiqués par l'agent 
psychopolitique pour démontrer l'incapacité du patient sous hypnose  à se rappeler l'agression, 
tout en endoctrinant le patient au désir charnel afin d’obtenir davantage d'activité sexuelle de sa 
part. Le sexe, chez tous les animaux, est un motivateur puissant, et c’est autant le cas chez l'homme 
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animal, et on doit démontrer qu’il est possible de provoquer, sous le contrôle de l'agent 
psychopolitique, une liaison sexuelle entre les femmes d'une famille cible et les hommes 
indiqués, avec une sécurité complète pour l'agent psychopolitique et, de ce fait, mettant entre ses 
mains une excellente arme pour la destruction des relations familiales et le déshonneur public qui 
en découlent pour la cible psychopolitique. (Ceci se produit aléatoirement et constamment dans les 
établissements et hôpitaux pour retardés mentaux. Le personnel distribue réellement des préservatifs dans ces 
établissements - et les cas de grossesse sont effrénés. Ceci se produit réellement dans la majorité de cas de 
rencontre psychiatrique. Commencez-vous maintenant à voir la programmation qui commence à toucher vos 
enfants même à la maternelle ? Le «sexe sans danger » est enseigné à l'école primaire aux USA et les préservatifs 
sont fournis de plus en plus largement et gratuitement, dans vos lycées et lycées supérieurs. Pouvez vous ne pas 
voir les résultats de tous les programmations exactement comme c’est décrit dans ce livre traitant de « comment 
faire » utilisé par les «destructeurs principaux » ? Aussi, dernièrement, un projet de loi a essayé de se frayer un 
chemin en Hollande pour légaliser la pornographie pédophile ! Vous pensez à l’avenir de vos enfants ?) 

Tout comme un chien peut être formé, on peut former un homme de la même manière. Tout comme 
un cheval peut être formé, on peut former un homme de la même manière. Le désir sexuel, le 
masochisme, et n'importe quelle autre perversion souhaitable peuvent être inculqués par la l’Hypnose par 
Douleur et Drogue et à l'avantage de la psychopolitique. 

(...)

La simplicité réelle du sujet de l'Hypnose par Douleur et Drogue, de l'utilisation de la décharge 
électrique, des drogues, des injections produisant la folie, et tout autre matériel, devrait être 
entièrement masquée par la nomenclature technique, en protestant avec autorité que le patient 
s’est amélioré, et en s’occupant soigneusement des positions gouvernementales du pays à 
conquérir. 

Bien que l’agent psychopolitique travaillant dans les universités, où il peut diriger les programmes 
d'étude des cours de psychologie, soit souvent tenté d’enseigner certains des principes de 
psychopolitique aux étudiants qui y sont sensibles dans les cours de psychologie, on doit complètement 
lui imposer de limiter ses informations dans les cours de psychologie aux principes du communisme sous 
l'apparence de la psychologie, et il doit limiter ses activités au fait de provoquer un état d'esprit chez les 
étudiants par lequel ils accepteront des principes communistes comme étant ceux de leur propre action et 
en tant que principes scientifiques modernes. L'agent psychopolitique ne doit pas, à tout moment, 
instruire entièrement les étudiants au sujet des mécanismes de stimulus-réponse, et il ne doit pas 
leur donner, sauf à ceux qui deviendront ses collègues de travail, les principes exacts de la 
psychopolitique. Il n'est pas nécessaire d’en faire ainsi, et c’est dangereux. 



CHAPITRE VIII
DÉGRADATION, CHOC ET RÉSISTANCE

“Degradation, Shock and Endurance”

La dégradation et la conquête sont des choses qui vont ensemble. 

Afin d'être conquise, une nation doit être dégradée, que ce soit par des actes de guerre, par 
l’invasion, par la soumission à des traités de paix humiliants, ou par les brutalités des armées du 
conquérant envers la population. Cependant, la dégradation peut être accomplie beaucoup plus 
insidieusement et beaucoup plus efficacement par la diffamation persistante et continuelle. 

Sur un large champ, la diffamation est la meilleure et première arme de la psychopolitique. La 
diffamation constante et persistante des chefs nationaux, des institutions nationales, des pratiques 
nationales, et des héros nationaux doit être effectuée systématiquement, mais c'est généralement la 
fonction capitale des membres du parti communiste, pas celle du psychopoliticien. ( Une des principales 
raisons de la controverse au sujet de livres scolaires à Charleston, en Virginie de l’ouest, relatée par 
John Daniell Maurice, prix Pulitzer 1975. Seconde remarque: M.Sarkozy peut avoir moulte défauts 
décriés par les socialistes, il démontre déanmoins la qualité de s'attaquer à l'industrie pharmaceutique – 
source d'abus en matière de psychotropes, autrement dit drogues.)

Le royaume de la diffamation et de la dégradation par le psychopoliticien, est l'homme lui-
même. En attaquant le caractère et la morale de l'homme lui-même, et en provoquant, par la 
contamination de la jeunesse, un sentiment général de dégradation, le contrôle de la population 
est facilité à un degré très marqué. 

Il y a une courbe de la dégradation qui mène en bas à un point où la résistance d'un individu est 
presque à bout, et où n'importe quelle action soudaine  vers lui le mettra en état de choc. De même, un 
soldat tenu prisonnier peut être maltraité, privé, diffamé, et dégradé jusqu'à ce que le plus léger 
mouvement de la part de ses ravisseurs le fera reculer. De même, le moindre mot de la part de ses 
ravisseurs le fera obéir, ou changer ses sentiments de loyauté et croyances. (C’est ce que nous avons 
appelé " lavage de cerveau " pendant la guerre de Corée.)

 (...)
La première chose à dégrader dans n'importe quelle nation est l'état de l'Homme, lui-même. Il 

est difficile conquérir les nations qui ont un niveau moral élevé. Il est difficile de secouer leurs 
sentiments de loyauté. Leur loyauté à leurs chefs est fanatique, et ce qu'ils appellent habituellement leur 
intégrité spirituelle ne peut pas être violée par coercition. Il n'est pas efficace d'attaquer une nation dans 
une telle constitution d'esprit. C'est le but de base de la psychopolitique de ramener cet état d'esprit 
à un point où il puisse être commandé et asservi. Ainsi, la première cible est l'homme, lui-même. Il 
doit être dégradé d'être spirituel à un schéma de réaction animale. Il doit penser de lui-même qu’il 
est un animal, capable seulement des réactions animales. Il ne doit plus penser que lui ou ses 
camarades, sont capables de « résistance spirituelle » ou de noblesse. (c’est la raison principale de 
l'enseignement humaniste de l’évolution dans nos écoles.)

La meilleure attitude en ce qui concerne la dégradation dans ses premières étapes est la propagande 
de «l'approche scientifique » de l’homme. 

(...)

 L’asservissement d'une population peut échouer seulement si ont laisse ces individus rebelles 
exercer leurs influences individuelles sur leurs camarades citoyens, en déclenchant en eux la rébellion et 
en faisant appel à leur noblesse et à leur liberté. À moins que ces individus agissant sans relâche soient 
anéantis et mis entre les mains d’agents psychopolitiques tôt dans la conquête, il n'y aura rien que des 
ennuis à mesure que la conquête continue. (La mise au rancart ou la disparition de personnes qui parlent 
trop est plutôt remarquable en France, pour peu qu’on prenne soin d’observer ce phénomène, notamment 
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sous le règne de feu François Mitterrand. Et tout dernièrement, une journaliste russe a été abattue en 
URI, car ses renseignements constituaient une menace pour M.Poutine ! L’URSS est morte, mais ses 
agents psychopolitiques ou criminels ?)

Les fonctionnaires du gouvernement, les étudiants, les lecteurs, les amateurs de 
divertissements, doivent tous être endoctrinés, par n’importe quel moyen, pour qu’ils croient 
complètement que les gens constamment actifs, les ambitieux, les leaders nés, souffrent 
d’inadaptation par rapport à leur environnement, ce qui peut seulement être guéri grâce aux 
agents psychopolitiques se donnant l’apparence de guérisseurs mentaux. 

En dégradant de ce fait la croyance générale concernant le statut de l'homme, il est relativement 
simple, avec la coopération des éléments économiques mis sous contrôle dans le pays, de désunir les 
citoyens, de mettre en question la sagesse de leur propre gouvernement, et de les amener à demander 
activement l'asservissement.

Les programmes éducatifs de la psychopolitique doivent viser les niveaux des jeunes qui 
deviendront les leaders dans le futur du pays, et les instruire pour qu’ils croient en la nature 
animale de l'homme. Ceci doit être rendu à la mode. Ils doivent être éduqués à froncer les sourcils au 
sujet des idées, au sujet de l'effort individuel. On doit leur enseigner, par-dessus tout, que le salut de 
l'homme doit seulement être trouvé par son adaptation complète à son environnement.(C’est 
l’enseignement psychologique commun.)

      Le meilleur programme éducatif dans le domaine de la psychopolitique est celui qui amène 
une formation obligatoire dans un sujet tel que la psychologie ou autre pratique mentale, tout en 
s'assurant que chaque programme de formation psychopolitique soit dirigé par un psychiatre qui 
est un agent psychopolitique qualifié. 

Comme il semble que, dans les nations étrangères, l'église soit l'influence la plus ennoblissante, 
chaque branche et activité de chaque église, doit, d’une manière ou d’une autre, être discréditée. 
La religion doit devenir démodée en démontrant largement, par l'endoctrinement psychopolitique, 
que l'âme est inexistante, et que l'homme est un animal. 

Les mécanismes mensongers du christianisme mènent les hommes à des actes de bravoure 
stupides. En leur enseignant qu'il y a une vie après celle-ci, les risques d’actes courageux, durant sa vie, 
sont ainsi diminués. 

Le désavantage de n'importe quel acte doit être nettement augmenté si une population doit être 
obéissante. Ainsi, il ne doit y avoir aucune croyance permanente en l'église, et la puissance de l'église 
doit être niée à chaque portée de main. 

L'agent psychopolitique, dans son programme de dégradation, devrait à tout moment mettre 
en question n'importe quelle famille qui est profondément religieuse et, si n'importe quelle 
névrose ou folie devait être occasionnée dans cette famille, il devrait blâmer leurs liens religieux 
et tenir ceux-ci responsables de l'état névrotique ou psychotique. La religion doit être rendue 
synonyme de la névrose et de psychose. Les gens qui sont profondément religieux seraient de 
moins en moins jugés responsables de leur propre santé d'esprit, et devraient de plus en plus être 
relégués aux services des agents psychopolitiques.(Pourquoi pensez-vous que l'enseignement 
religieux est ridiculisé dans beaucoup de nos écoles publiques ? Je crois que vous pouvez sûrement voir  
que ceci est démontré dans toutes les écoles maintenant - et de plus, une diminution délibérée de toute 
permission de pratique religieuse dans les écoles publiques. On vous dit que c'est la séparation de l’ « 
Eglise et de l'Etat » - non, c'est une séparation de l'esprit et de la direction équilibrée, en enlevant toutes 
les ressources plus élevées d'estime et la reconnaissance d'une Source Supérieure.)

En pervertissant les institutions d'une nation et en provoquant une dégradation générale, en 
interférant avec l’économie d'un pays jusqu’au point où la privation et la dépression surviennent, 
seulement des chocs mineurs seront nécessaires pour produire, sur la population dans 
l'ensemble, une réaction obéissante ou une hystérie. Ainsi, la seule menace de la guerre, la seule 
menace des bombardements de l'aviation, pourrait amener la population à demander 
immédiatement la paix*. C'est une longue et laborieuse route pour que l'agent psychopolitique 
crée cet état d'esprit pour toute la nation, mais pas plus de vingt ou trente ans devraient être 
nécessaires dans le cadre du programme entier en détenant, comme c’est le cas pour nous, les 
armes avec lesquelles accomplir le but. * C'a été l'accent principal des libéraux des U.S. depuis 1930. 
Dès les premiers jours d'école, on dit aux enfants qu'ils sont des produits de l'évolution et sont des 
animaux. 
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CHAPITRE IX
L'ORGANISATION DE 

CAMPAGNES DE SANTÉ MENTALE 
“The Organization of Mental Health Campaigns”

Les agents psychopolitiques devraient à tout moment être alertes aux occasions d'organiser 
des clubs ou des groupes de santé mentale « pour l’amélioration de  la communauté ». (Vous 
êtes-vous rendu compte à quel point nous sommes infiltrés par des cellules de crise 
psychologique à chaque occasion ?)

(...)

Les organisations de santé mentale doivent soigneusement supprimer de leurs rangs ceux qui 
ont de réelles compétences dans la prise en main ou le traitement de la santé mentale. Ainsi 
doivent être exclus les prêtres, les ministres, les psychanalystes réellement qualifiés, les bons 
hypnotiseurs, ou les dianéticiens qualifiés. Ceux-ci, avec de la connaissance au sujet de l'aberration 
mentale et de son traitement, et avec une certaine expérience d'observation du dérangé mental, s’ils sont 
permis de fréquenter des asiles, et si on leur permet de recevoir des publications, tôt ou tard, 
soupçonneront les activités dans lesquelles l'agent psychopolitique est engagé. Ceux-ci doivent être 
diffamés et exclus comme « non formés»,  « incompétents », « charlatans»,  ou des « auteurs de 
canulars».  (Les médias, sauf rares courageuses exceptions, se sont avérés coupables de complicité 
d’une telle diffamation un nombre de fois plutôt effarant depuis la fin des années 80 en France.) 

Aucun mouvement de santé mentale avec des buts réels de thérapie mentale ne devrait 
continuer d’exister dans aucune nation. Par exemple, l'utilisation de l'acupuncture chinoise dans le 
traitement du dérangement mental et physique doit, en Chine, être anéantie et complètement discréditée, 
car elle a de l'efficacité, et, d'une manière plus importante, ses praticiens comprennent, par leur longue 
relation avec le sujet, beaucoup des principes de la santé mentale et de l'aberration réelles. (Souvenez-
vous des massacres et séquestrations abusives en camps de travaux des membres du mouvement 
Falun Gong en Chine, très récemment, ainsi que la démolition systématique d’églises et de temples ! La 
psychiatrie, par l’intermédiaire du communisme, a gravement entamé l’héritage philosophique et spirituel 
d’une nation qui a connu des âges d’or dans ces domaines. Seules les drogues et les traitements 
psychiatriques sont capables de faire perdre la tête de la sorte à un tel pays.)

Dans le domaine de la santé mentale, le psychopoliticien doit occuper, et continuer à occuper, 
par divers arguments, la position d’autorité sur le sujet. Il y a toujours le danger que des 
problèmes de santé mentale puissent être résolus par un certain individu ou groupe, qui 
pourraient alors déranger le programme de l'agent psychopolitique dans ses clubs mentaux de 
santé. 

Les fonctionnaires de la ville, les mondains et autres individus ignorants au sujet de la santé mentale, 
devraient être invités à la pleine coopération dans l'activité des groupes de santé mentale. Mais 
l'intégralité de cette activité devrait être de financer de meilleurs équipements et autres facilités pour le 
praticien psychopolitique. Dans ces groupes, on doit continuellement mettre l’accent sur le fait que le 
sujet entier de la maladie mentale est si complexe qu’il est certain qu'aucun de ces membres ne pourrait 
en comprendre une quelconque partie. Ainsi, le club devrait être gardé à un niveau social et financier. 

Là où des groupes intéressés à la santé de la communauté ont déjà été constitués, ils 
devraient être infiltrés et on devrait en prendre la direction, et si ce n'est pas possible, ils 
devraient être discrédités et interdits, et l'administration du secteur devrait être invitée à les 
anéantir sous prétexte d’être dangereux.

      Quand un groupe hostile consacré à la santé mentale est découvert, le psychopoliticien 
devrait avoir recours aux mécanismes du peyotl, de la mescaline, et des drogues plus récentes 
qui causent une folie provisoire. Il devrait envoyer des personnes, de préférence celles bien sous 
son contrôle, dans le groupe de santé mentale, que ce soit la Science chrétienne, la Dianétique 
 ou les prédicateurs de foi pour qu’ils démontrent leurs capacités sur cette nouvelle personne. 
(Harry Trumann, président des US après JFK, avait reçu de l’audition dianétique. Il détestait J.E.Hoover. 
« Comme par hasard », l’homme brillant qu’il désigna dans son gouvernement, James Forrestal (voir note 
en début du site), fut pris dans les mains des psy, reçut de mauvais traitements, tomba en apathie et se 
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suicida. Quelle coïncidence avec les stratégies exposées dans ce texte !)Ceux-là, en démontrant leurs 
capacités, agiront habituellement avec enthousiasme. Au cours de leur traitement, une injection 
de peyotl, de mescaline, ou autre drogue en toute tranquillité, ou une décharge électrique, 
produiront les symptômes de la folie chez le patient qui a été envoyé au groupe cible. Le fait que 
le patient démontre par conséquent une folie momentanée devrait être immédiatement rapporté à 
la police et il devrait être emmené dans un lieu d'incarcération contrôlé par des agents 
psychopolitiques, et ainsi placé hors de la zone. L'administration sera ainsi amenée à croire que 
ce groupe rend les gens fous par leurs pratiques, et les pratiques du groupe seront alors 
dédaignées et interdites par loi. (Le successeur de Roosevelt à la présidence des USA, Harry  S. 
Truman, avait reçu de la dianétique. Lui et J.E.Hoover se détestaient. Etrange coïncidence avec les 
stratégies de discrédit exposées dans ce texte, l’homme brillant qu’il désigna dans son 
gouvernement, James Forrestal  (voir note chapitre 5) fut pris dans les mains des psy et se « 
suicida » !)

Les valeurs d'une large organisation de santé mentale (et malheureusement cette organisation existe. 
Voir l' « analyse historique », en introduction: Rappelez vous: G .Brock Chisholm, co-fondateur de la 
World Foundation for Mental Health - Fédération mondiale pour la santé mentale, 
en1945.) sont manifestes quand on se rend compte que n'importe quel gouvernement peut être forcé à 
fournir des équipements et autres facilités à des agents 
psychopolitiques sous forme de salles psychiatriques dans tous les hôpitaux et dans les asiles nationaux 
totalement aux mains des agents psychopolitiques, et par l'établissement de cliniques où l’on peut 
entrer en contact avec la jeunesse et la façonner de manière évidente en direction des buts de la 
psychopolitique. 

De tels groupes forment une force politique, qui peut alors légaliser n'importe quelle loi ou autorité 
désirée pour l'agent psychopolitique. (Voyez comment l’UNADFI a fait pression sur la mairie de Paris, et 
comment celle-ci a été amenée a fournir en secret une carte de localisation des cultes à Paris comme 
lieux à éviter, en vue des J.O. de 2012. Cette action ne lui a pas porté chance, mais a été au contraire un 
facteur majeur dans son échec face à Londres pour la désignation aux J.O.)

L’assurance de l'autorité envers de telles organisations de santé mentale est faite principalement par 
les exigences d'éducation. Un agent psychopolitique devrait s'assurer que ces psychiatres qu'il contrôle, 
ces psychologues qu'il a sous ses ordres, ont été formés pendant une période excessivement longue. 
Plus la période de formation qui peut être exigée est longue, plus le programme psychopolitique est sûr, 
puisqu'aucun nouveau groupe de praticiens ne peut surgir pour révéler et mettre le désordre dans les 
programmes psychopolitiques. En outre, les groupes eux-mêmes ne peuvent espérer obtenir une pleine 
connaissance du sujet, en n'ayant pas derrière eux de très nombreuses années de formation intensive. 

Vienne a été soigneusement maintenue en tant que maison de la psychopolitique, puisque 
c'était la maison de la psychanalyse. Bien que nos activités aient depuis bien longtemps dissipé les 
progrès accomplis par les groupes freudiens, et aient pris le contrôle de ces groupes, le fait que Vienne, 
où la psychopolitique opère à l'étranger, soit proche de la Russie, et la nécessité d’être dans le lieu de 
naissance de la psychanalyse « pour davantage d'étude » par les agents psychopolitiques, rendent 
possibles les contacts périodiques avec les quartiers généraux. Ainsi doit-on insister sur le mot « 
psychanalyse » à tout moment, et on doit prétendre que c’est une partie complète de la formation de 
psychiatre. 

La psychanalyse a la possession très valable d'un vocabulaire, et une efficacité qui est 
suffisamment pauvre pour éviter la guérison des implantations psychopolitiques. Elle peut être 
rendue à la mode dans toutes les organisations de santé mentale, et en apprenant son jargon, et en 
croyant qu’ils voient certains de ses phénomènes, les membres des groupes de santé mentale peuvent 
se croire familiers avec la santé mentale. Puisque son accent est mis sur le sexe, il constitue lui-même 
une diffamation adéquate de la moralité de l’homme, et sert bien les objectifs de dégradation. Ainsi, en 
organisant les groupes de santé mentale, la littérature fournie à de tels groupes devrait être de nature 
psychanalytique (psychopolitique). 

Si un groupe de personnes intéressées à supprimer la délinquance juvénile, à prendre soin des fous, 
et si la promotion des agents psychopolitiques et de leurs actions peuvent être constitués dans chaque 
ville principale d'un pays sous la conquête, le succès d'un programme psychopolitique est assuré, 
puisque ces groupes semblent représenter une grande partie de la population. En publiant une 
propagande continue au sujet de l’addiction aux drogues, de l'homosexualité, et de la conduite dépravée 
de la part des jeunes, même les juges d'un pays peuvent être incités à réagir violemment contre la 
jeunesse du pays, créant ainsi un désaccord puis un accord de la part de la jeunesse pour donner son 
soutien.  
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Les lignes de communication de la psychopolitique, si de telles organisations santé mentale peuvent 
être bien établies, peuvent ainsi fonctionner en partant de ses citoyens plus importants et en montant vers 
son gouvernement. Ce n'est pas trop d’espérer que l'influence de tels groupes pourrait provoquer 
la création d’une salle psychiatrique dans chaque hôpital de la terre, et des psychiatres dans 
chaque compagnie et régiment de l'armée du pays, et des institutions complètes du 
gouvernement dont le personnel serait entièrement constitué d’agents psychopolitiques, et dans 
lesquelles des fonctionnaires du gouvernement mal portants pourraient être placés, à l'avantage 
du psychopoliticien.

 
     Si une salle psychiatrique pouvait être établie dans chaque hôpital de chaque ville d'une 

nation, il est certain, qu’à un moment ou un autre, chaque citoyen important de cette nation 
pourrait être assujetti aux services des agents psychopolitiques ou de leurs dupes. 

La confirmation de la position psychiatrique dans les forces armées et dans les institutions 
s’occupant de la sécurité de la nation sous notre conquête pourrait provoquer un flux et une base 
d'informations incomparable avec tout autre programme pouvant être conçu. Si chaque pilote qui 
vole dans un nouvel avion pouvait être assujetti à l'interrogatoire d'un agent psychopolitique, si la 
personne qui dresse chaque action militaire pouvait ainsi être assujettie à l'examen des agents 
psychopolitiques, la simplicité au moyen de laquelle l'information pourrait être extraite par l'utilisation de 
certaines drogues, sans que le soldat en ait ensuite conscience, estropierait entièrement toute action 
manifeste contre le communisme. Si la nation pouvait être éduquée à dénoncer aux agents 
psychopolitiques tout soldat rebelle ou récalcitrant, elle perdrait ses meilleurs combattants. Ainsi, 
l'avantage des organisations de santé mentale peut être vu, car ces dernières, en exerçant une pression 
publique manifeste contre le gouvernement, peuvent réaliser ces objectifs et buts. (Citons une nouvelle 
fois le célèbre général George Patton, dont le caractère rebelle s’associait avec une certaine 
humanité qui s’est révélée de manière notoire durant la seconde guerre mondiale) Ainsi, l'avantage des 
organisations de santé mentale peut être vu, car ces dernières, en exerçant une pression publique 
manifeste contre le gouvernement, peuvent réaliser ces objectifs et buts.)

Le financement d'une opération psychopolitique est difficile à moins qu'il soit fait par les 
citoyens et le gouvernement. Bien que de vastes sommes d'argent puissent être obtenues à partir de 
patients individuels, et à partir de parents qui souhaitent que la personne soit mise à l’écart, il est 
néanmoins difficile d'obtenir des millions, à moins que le gouvernement lui-même coopère. La 
coopération du gouvernement pour obtenir ces vastes sommes d'argent est le mieux obtenue en 
organisant des groupes de santé mentale composés d’importants citoyens et qui apportent leurs 
capacités à faire pression pour se positionner contre le gouvernement de la nation. Ainsi beaucoup 
de programmes, qui autrement pourraient devoir être laissés de côté par le psychopoliticien, peuvent être 
financés. (Notez l’affaire du financement illégal du CCMM par des fonds secrets, et le fait que l’ADFI, 
sans le financement par l’Etat, ne pourrait pas vivre des contributions de ses membres. Ledit financement 
est forcément tiré de vos impôts, sans que votre désapprobation puisse y faire quelque chose !)

L'agent psychopolitique ne devrait également épargner aucune dépense en anéantissant, par 
n’importe quel moyen, tout groupe de réelle guérison, tel que ceux d'acupuncture, en Chine; tel 
que la Science chrétienne, la Dianétique et la guérison par la foi, aux Etats-Unis ; tel que le 
catholicisme en Italie et en Espagne ; et les groupes psychologiques pratiques d'Angleterre.  
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CHAPITRE X 

DIRIGER EN ÉTANT EXPOSÉ AUX FEUX
“Conduct Under Fire”

      Le psychopoliticien peut bien se trouver lui-même exposé aux attaques en tant qu' individu ou 
membre d'un groupe. Il peut être attaqué en tant que communiste, par une certaine fuite dans 
l'organisation ; il peut être attaqué pour méfait. Il peut être attaqué par les familles des personnes qu'il a 
blessées. Dans tous les cas, son contrôle de la situation devrait être calme et faite à distance. Il devrait 
avoir comme appui l'autorité de ses nombreuses années de formation, et il devrait avoir participé 
entièrement à l’édification des défenses, dans le domaine de la folie, qui lui confèrent l’exclusivité des 
déclarations quant aux conditions mentales.

      S'il n'a pas bien effectué son travail, des groupes aux sentiments hostiles peuvent 
dénoncer un psychopoliticien individuellement. Ceux-ci peuvent mettre en question l'efficacité du 
traitement psychiatrique tel que le choc, les drogues, et la chirurgie du cerveau. Par conséquent, 
l’agent psychopolitique doit avoir à portée de main d’innombrables documents qui affirment des 
chiffres énormément encourageants au sujet de rétablissements grâce aux chocs, à la chirurgie 
du cerveau, aux drogues et au traitement général. Aucun de ces cas cités n’a besoin d’être vrai, 
mais ils devraient être documentés et imprimés de façon à former d'excellentes preuves devant 
une cour de justice.

(...)
De manière plus importante, il devrait juger avec mépris, en raison de son autorité, la santé d'esprit de 

la personne l'attaquant, et si les archives psychopolitiques du pays sont adéquates, beaucoup de 
données diffamatoires peuvent être dévoilées et présentées comme réfutation. 

Si n'importe qui essaye de dénoncer la psychothérapie comme activité psychopolitique, la 
meilleure défense est de mettre en question la santé d'esprit de l'attaquant. 

La meilleure défense suivante est l’autorité.

 La prochaine meilleure défense est une validation des pratiques psychiatriques en termes de 
chiffres longs et impressionnants.

 La prochaine meilleure défense est de se débarrasser réellement de l'attaquant en lui, ou leur, 
donnant un traitement suffisant pour provoquer une période de folie pour la durée du procès. 
Ceci, plus que toute autre chose, les discréditerait, mais il est dangereux de pratiquer ceci, en cas 
extrême. 

      La psychopolitique devrait éviter le meurtre et la violence, à moins qu'ils soient faits dans 
la sûreté d’un asile, sur les personnes dont on a prouvé qu’ils étaient fous. 

Là où les décès dans des asiles apparaissent comme inutiles, ou s’élevant à une «quantité peu 
raisonnable», les fonctionnaires de la ville ou un corps législatif pourraient en tirer parti politiquement. Si 
l'agent psychopolitique lui-même, ou son groupe, ont fait un travail complet, des données diffamatoires au 
sujet de l'attaquant potentiel en personne, ou de ses relations, devraient être dans un dossier, devraient 
être documentées, et devraient être employées de façon à décourager l'enquête.

Après une période d'endoctrinement, un pays s'attendra à ce qu’on s’occupe de la folie par la violence 
psychopolitique. Les activités psychopolitiques devraient devenir le seul traitement reconnu pour la 
folie. En effet, ceci peut s’étendre à un tel point qu’il pourrait être rendu illégal de ne pas pratiquer 
le choc électrique et la chirurgie du cerveau dans le traitement d'un patient. 

      
Afin de défendre les activités psychopolitiques, une grande complexité devrait être élaborée 

dans les technologies psychiatrique, psychanalytique, et psychologique. N'importe quelle 
audience (dans un  tribunal) devrait être alourdie par la terminologie trop difficile pour être 
transcrite facilement. Une grosse quantité de celle-ci devrait être faite au sujet de termes tels que 
la schizophrénie, la paranoïa, et d'autres états relativement indéfinissables. 

  



    Les tests psychopolitiques n'ont pas nécessairement besoin d'être en accord les uns avec les 
autres, là où ils sont à la disposition du public. Les divers types de folie devraient être décrits par des 
mots difficiles. L'état réel devrait être rendu obscur, mais par ce verbiage il peut être établi dans 
l'esprit de la personne siégeant à la cour ou  menant l’enquête qu'une approche scientifique existe 
et qu'elle est trop complexe 

pour qu'il comprenne. Il ne faut pas imaginer qu'un juge ou un comité d’enquête puisse s’informer trop 
profondément au sujet de la folie, puisque eux mêmes, faisant partie des masses endoctrinées, sont déjà 
intimidés si l'activité psychopolitique a fait en sorte d’être bien documentée en termes d'horreur dans les 
magazines.            

En cas d'audience ou de procès, l’aspect terrible de la folie elle-même, sa menace pour la 
société, devrait être exagéré jusqu'à ce que la cour ou le comité croient que l'agent 
psychopolitique est tout à fait indispensable à son poste et qu’il ne devrait pas être harcelé pour les 
activités de personnes qui sont irrationnelles.

      Une attaque immédiate sur la santé d'esprit de l'attaquant avant que n'importe quelle 
audience possible puisse avoir lieu est vraiment la meilleure des défenses. Il devrait devenir bien 
connu que « seulement les fous attaquent les psychiatres». Il devrait être établi dans la société que 
le synonyme pour la paranoïa est une condition « dans laquelle l'individu croit qu'il est attaqué par des 
communistes ». On constatera que cette défense est efficace. (La société de psychiatres des 
schizophrènes a récemment publié les chiffres indiquant que les taux de suicide sont quatre fois le taux 
national. De 12 psychiatres du groupe original de Sigmund Freud, sept ont commis le suicide. )

Faisant partie des défenses efficaces, on devrait inclure l’absence complète dans la société 
toute vraie psychothérapie. Celle-ci doit être systématiquement anéantie, puisqu'une vraie 
psychothérapie pourrait probablement découvrir les résultats des activités psychopolitiques. 

La jurisprudence, dans une nation capitaliste, est d'une telle maladresse que des cas sont 
invariablement jugés dans leurs journaux. Nous nous sommes bien mieux occupés de ces choses en 
Russie, et avons uniformément amené les personnes au procès avec de pleines confessions déjà 
obtenues (étant implantées) avant que le procès ait eu lieu.  

Si n'importe quel chuchotement ou brochure contre des activités psychopolitiques était 
répandu ou publié, on devrait en rire avec dédain, les taxer immédiatement de canular, et son 
auteur ou son éditeur devrait être, à la première occasion, étiqueté comme fou et, par l'utilisation 
de drogues, sa folie devrait être confirmée.



CHAPITRE XI
L'UTILISATION DE LA PSYCHOPOLITIQUE 

DANS LA PROPAGATION DU COMMUNISME 
“The Use of Psychopolitics in Spreading Communism”

Les nations réactionnaires sont ainsi constituées qu'elles s’attaquent à un mot sans le comprendre. 
Vu que la conquête d'une nation par le communisme dépend du fait d'imprégner sa population de 
principes communisants, il n'est pas nécessaire que le terme « communisme » soit appliqué au début 
dans les mesures éducatives utilisées. 

 Comme exemple, aux Etats-Unis nous avons été capables de changer les travaux de William 
James, et d'autres, vers un modèle plus acceptable, et de placer les principes de Karl Marx, de 
Pavlov, de Lamarck, et les données du matérialisme dialectique (doctrine selon laquelle les 
nouvelles idées viennent de l’opposition de deux forces physiques, non pas de la volonté délibérée de 
l’esprit de quelqu’un) dans les manuels de psychologie, à un tel point que n'importe qui étudiant 
complètement la psychologie devient immédiatement un candidat pour accepter le caractère 
raisonnable du communisme. (Cette tendance a été incommensurablement facilitée par le travail éducatif de 
John Dewey (en désaccord avec William James, le père de l'éducation progressive.) 

      Etant donné que chaque chaire de psychologie aux Etats-Unis est occupée par des 
personnes reliées à nous ou pouvant être influencées par des personnes reliées à nous, l’utilisation 
continuelle de tels textes est garantie. On leur donne un caractère officiel, et ils sont soigneusement 
enseignés. 

      La pression constante sur les corps législatifs des Etats-Unis peut provoquer l’élaboration de lois 
de sorte que chaque étudiant fréquentant un lycée ou une université doive suivre des cours de 
psychologie.( C’est déjà vrai de beaucoup d'étudiants d'université.)

      Eduquer largement les couches instruites de la population avec les principes du communisme est 
ainsi rendu relativement facile, et quand le choix leur est donné de continuer dans une condition 
d’existence capitaliste ou communiste, elles verront soudainement, dans le communisme, beaucoup plus 
de raison que dans le capitalisme, qui sera alors défini par nous.

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/William_James
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_de_Lamarck
http://fr.wikipedia.org/wiki/William_James
http://fr.wikipedia.org/wiki/William_James


 

CHAPITRE XII

REMÈDES VIOLENTS
« Violent Remedies »

Etant donné que la population, en général, croit qu'une violence est nécessaire pour le 
traitement d’un fou, des remèdes violents semblent raisonnables. En commençant à un niveau 
relativement bas de violence, tel que des camisoles de force et d'autres contraintes, et en ajoutant 
de plus en plus de cruauté dans le traitement de l'aliéné, il est relativement facile de gagner du 
terrain sur le manque de confiance du public envers la violence.

En augmentant la brutalité du « traitement », l'acceptation publique d'un tel traitement sera facilitée, et 
la protestation de l'individu à qui le traitement est donné sera impossible, puisque juste après le 
traitement, il sera devenu incapable. La famille de l'individu sous le traitement est déjà suspecte pour 
avoir eu dans son milieu une personne aliénée. La protestation de la famille devrait être discréditée.

Plus le traitement est violent, plus l'agent psychopolitique accumule une valeur de commandement. 
Les opérations du cerveau devraient devenir normales et banales. Tandis que les chiffres réels 
des décès devraient être réprimés partout où c’est possible, le fait que beaucoup de décès se 
produisent ne représente néanmoins pas de grand souci pour l'agent psychopolitique.

Graduellement, le public devrait être éduqué au sujet des décharges électriques, d'abord en lui faisant 
croire qu'elles sont très thérapeutiques, puis en l’amenant à croire qu'elles apaisent, puis en l’informant 
que la décharge électrique blesse habituellement la colonne vertébrale et les dents, et finalement, que 
très souvent elle tue ou au moins brise l’épine dorsale et enlève violemment les dents du patient. Il est 
très douteux que quiconque provenant des milieux non professionnels du public puisse tolérer 
l'observation d'un seul traitement par décharge électrique. Ils ne pourraient certainement pas tolérer 
d’être témoin d’une lobotomie préfrontal ou d'une leucotomie transorbitale. Cependant, ils devraient être 
amenés jusqu'à un niveau où c'est possible, où ça devient le traitement attendu, et où l’on peut faire 
connaître les détails du traitement lui-même, pour augmenter ainsi le prestige psychopolitique.

Plus le traitement sera violent, plus la folie semblera sans espoir.

La société devrait être modelée jusqu'au point où chaque jeune récalcitrant puisse être amené à 
comparaître devant une cour de justice et être affecté à un agent psychopolitique, subir des décharges 
électriques, et être réduit à une docilité dénuée de vigueur pour le reste de ses jours.

Par la publicité continue et croissante de la violence du traitement, le public en viendra enfin à tolérer 
que des gens soient rendus à l’état de zombi à un tel point qu'il emploiera probablement des zombis, s’ils 
lui sont donnés. Ainsi une grande couche de la société, en particulier celle qui était rebelle, peut être 
réduite au service du psychopoliticien.

Par divers moyens, un public doit être convaincu, au moins, que la folie peut seulement être 
traitée par choc, torture, privation, diffamation, discrédit, violence, mutilation, mort, punition sous 
toutes ses formes. 

La société, en même temps, doit être amenée à croire à la croissance de la folie en son sein. 
Ceci crée une urgence, et place le psychopoliticien dans un rôle de sauveur, et le rend, finalement, 
responsable de la société.

CHAPITRE XIII



LE RECRUTEMENT DES DUPES DE LA 
PSYCHOPOLITIQUE

“Recruiting of Psychopolitical Dupes”  

 La dupe psychopolitique est un individu bien entraîné qui, dans l'obéissance complète, est au 
service de l'agent psychopolitique.

(...)

Le recrutement est effectué en rendant le domaine de la guérison mentale très attrayant, 
financièrement et sexuellement. 

Le degré de promiscuité auquel on peut amener les patients mentaux peut certainement 
fonctionner à l'avantage de l'agent recruteur psychopolitique. Ainsi le dupe peut être incité à 
beaucoup de contacts sexuels horriblement sauvages, et ceux-ci, avec suffisamment de 
témoignages, peuvent ensuite être utilisés comme matériel de chantage pour aider en cas d’échec 
de l’Hypnose par Douleur et Drogue pour lui faire exécuter des ordres. 

La promesse d’opportunités sexuelles illimitées, la promesse de la domination complète des 
corps et des esprits des patients laissés sans secours, la promesse de pouvoir être sans foi ni loi 
et que cela ne puisse pas être détecté, peuvent ainsi attirer à la «guérison mentale » beaucoup de 
recrues souhaitables qui tomberont volontairement en conformité avec des activités 
psychopolitiques.

Parce que le psychopoliticien a sous son contrôle les aliénés du pays, la plupart d'entre eux ont des 
tendances criminelles, et comme il peut, à mesure que son mouvement progresse, recruter pour ses 
rangs les criminels eux-mêmes, il dispose d’un nombre illimité d'êtres humains à utiliser pour tout projet 
qu’il puisse lui sembler convenir.

 (...)
 



 

CHAPITRE XIV 
L’ANEANTISSEMENT DES GROUPES RELIGIEUX 

“ The Smashing of Religious Groups”

Vous devez savoir que, jusqu'aux périodes récentes, le sujet complet du dérangement mental, 
qu’il soit aussi léger qu’un simple souci ou aussi lourd que la folie, était la sphère d'activité de 
l'église et seulement de l'église. 

Traditionnellement, que ce soit dans les nations civilisées ou barbares, seuls les prêtres ont eu la 
charge complète des conditions mentales des citoyens. Sujet de grand souci pour le psychopoliticien, 
cette tendance existe au sein de chaque personne du public dans le monde occidental et les incursions 
scientifiques dans cette sphère se sont produites seulement dans les milieux des fonctionnaires 
et jamais ceux du public. 

L'outil magnifique utilisé pour nous par Wundt serait nul si ce n'était pas pour obtenir l'insistance 
officielle dans les pays civilisés que « des pratiques scientifiques » soient appliquées au problème du 
mental. Sans cette insistance officielle ou même si elle rechutait pendant un moment, les masses se 
saisiraient stupidement des prêtres, ministres, et du clergé quand le sujet de l'état mental serait en 
question. 

Aujourd'hui en Europe et Amérique, les « pratiques scientifiques » dans le domaine du mental 
ne dureraient pas un instant si elles n’étaient imposées entièrement par l'administration.

Il doit être soigneusement caché que l'incidence de la folie a augmenté seulement depuis que 
les « pratiques scientifiques » ont été appliquées. (Beaucoup d’articles de journaux auraient indiqué 
que la folie viendrait du stress social.Ceci est un diagnostique très limité. Ledit stress est causé par des 
personnes fermement décidées à faire de votre vie un enfer, pour leur protection imaginaire. Voyez ce 
que cela donne lorsque ces personnes sont à des positions politiques, économiques, ou militaires clés ! 
SVP gardez à l'esprit que dans ce manuel  « la vie moderne » se rapporte à la période d’il y a cinquante 
ans. Pouvez-vous imaginer ce qui a été accompli en combinant ces projets aux enseignements admis 
pendant quatre autres décennies et demie ? Vous êtes dedans jusqu'aux yeux et la tête est déjà sous 
l’eau alors qu’elle compte le plus maintenant pour votre capacité de rester vivant. Je suppose qu'il devrait 
y avoir des leçons de natation données ici !)

De grandes remarques doivent être faites concernant « le rythme de la vie moderne » et autres 
mythes comme étant la cause de la névrose accrue dans le monde. Si quelque chose provoque la 
névrose, cela ne nous intéresse pas d’en connaître la cause. Cela nous concerne complètement 
qu'aucune preuve d’une quelconque sorte ne soit en action et tolérée pour permettre que la tendance 
publique vers l'église fasse son chemin. 

Si on lâchait leurs brides, s’ils étaient laissés à eux-mêmes, indépendamment de 
l'administration,  pour décider de là où ils placeraient les personnes dérangées qu’ils aiment, les 
personnes du public choisiraient les sanatoriums religieux et éviteraient comme s’ils étaient 
infestés les endroits où les « pratiques scientifiques » règnent.

S’il lui était donné le plus léger encouragement, l'appui public placerait instantanément toute guérison 
mentale dans les mains des églises. Et il y a des églises attendant pour la recevoir, des églises 
intelligentes. Ce monstre terrible, l'église catholique, domine toujours fortement la guérison mentale 
dans tout le monde chrétien et ses prêtres bien instruits sont toujours au travail pour tourner le public vers 
eux. Parmi les groupes fondamentalistes et pentecôtistes, des campagnes de guérison sont 
conduites, qui, en raison de leurs résultats, gagnent beaucoup de gens au culte du christianisme. Dans le 
domaine de la guérison pure, l'église de la Science chrétienne de Boston, dans le Massachusetts, 
excelle dans le contrôle de la faveur publique et dirige beaucoup de sanatoriums. Toutes ces églises 
doivent être balayées. Elles doivent être ridiculisées et diffamées et pour chaque guérison 
qu'elles annoncent, il doit être affirmé que c’est un canular. 

http://www.cchr.org/files/7528/religion_EN.pdf
http://www.cchr.org/files/7528/religion_EN.pdf


Un cinquième complet du temps d'un psychopoliticien devrait être consacré à casser ces 
menaces. Exactement comme en Russie où nous avons dû détruire l'église, après beaucoup, 
beaucoup d'années de travail extrêmement laborieux, nous devons également détruire toutes les 
fois religieuses dans les nations marquées pour la conquête.

      La folie doit être créée en suivant les pas de chaque prêtre et praticien. Leurs meilleurs 
résultats doivent être transformés en fous marmonnant, quels que soient les moyens que nous 
devons employer. 

 
     Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de l’effet que vous avez sur le public. L'effet dont vous 

vous préoccupez est celui sur les fonctionnaires. Chaque agence de la nation marquée pour l'abattage 
doit être amenée à éprouver une haine écumante envers la guérison religieuse. Vous devez suborner les 
procureurs de la républiques et les juges vers une croyance intense, aussi ardente qu'une foi antique 
envers Dieu, que la Science chrétienne ou n'importe quelle autre pratique religieuse qui pourrait se 
consacrer à la guérison mentale sont vicieuses, mauvaises, causent la folie, sont détestées par le public 
et sont intolérables. 

      Vous devez suborner et amener toute organisation de guérison médicale à une connivence avec 
cette campagne. Vous devez faire appel à leur avarice et même à leur humanité pour les inviter à 
coopérer pour casser toute guérison religieuse et donc, comme nous le visons, tout soin envers l'aliéné. 
Vous devez veiller à ce que de telles sociétés aient seulement des personnes qualifiées et endoctrinées 
au communisme en tant que conseillers dans ce domaine. Car vous pouvez employer de telles sociétés. 
Elles sont stupides et emportées facilement. Leur couverture et leurs diplômes peuvent être tout à fait 
bien employés pour masquer n'importe quelle opération qu’il nous importe de déguiser. Nous devons en 
faire des associés dans notre effort de telle sorte qu'ils ne puissent jamais ramper de sous notre pouce et 
nous discréditer.         

    
Nous en avons lutté en Amérique depuis le tournant du siècle pour anéantir absolument toutes les 

influences chrétiennes et nous  réussissons. Tandis que nous semblons aujourd'hui être aimables avec 
les chrétiens, rappelez-vous, nous devons encore influencer « le monde chrétien » à nos fins. Quand cela 
sera fait nous en aurons fini avec eux partout. Vous pouvez les voir ici en Russie comme des singes 
entraînés. Ils ne savent pas que leurs laisses ne demeureront longues que jusqu'au moment où les 
singes des autres pays seront devenus insouciants.  

Vous devez travailler jusqu'à ce que « religion » soit synonyme de « folie ». Vous devez 
travailler jusqu’à ce que les dirigeants des administrations des villes, des régions et des 
gouvernements ne pensent pas deux fois avant d’assaillir les groupes religieux en tant 
qu'ennemis publics. (Peut-être en utilisant le mot « secte » pour commencer. C’est ce qui a été récemment 
fait en France en publiant une liste illégale et diffamatoire de 173 mouvements dangereux, à la manière de la 
propagande eugéniste nazie. Bien que cette liste ait été annulée à juste titre au bout de plusieurs années,  
certaines personnes continuent à « aboyer » en faisant référence à cette liste pour se donner raison, une manière 
de se rendre ridicule au yeux de quelqu’un qui est bien informé, mais qui est acceptable pour un journaliste !  
Faisant partie de cette liste figurait l’OTS, dont il a été prouvé devant les tribunaux – et thèse corroborée par des 
fonctionnaires de police haut placés, que le « suicide collectif » était en fait un meurtre. De manière plus 
générale, certains médias font tout pour diffamer les religions officielles en les rendant notamment responsables  
de guerres – en omettant bien évidemment de préciser par exemple que le bras droit d’Oussama Bin Laden est un 
psychiatre, en les ridiculisant, en utilisant des dérives isolées pour en faire des généralisations dans la tête des 
gens, et en étouffant bien sûr tout bienfait que ces religions ont pu démontrer dans le sens de la paix des nations,  
des familles ou des individus.)

Souvenez-vous, tous les pays sont régis par quelques uns et feignent seulement de consulter la 
multitude. Ce n'est aucunement différent en Amérique. Le petit fonctionnaire, de même que le législateur, 
peuvent être amenés à croire le pire. Il n'est pas nécessaire de convaincre les masses. Il est 
seulement nécessaire de travailler incessamment sur le fonctionnaire, en utilisant des diffamations 
personnelles, des mensonges extravagants, des fausses preuves et une propagande constante pour 
l’amener à se battre pour vous contre l'église ou contre n'importe quel praticien. 

De la même manière que le fonctionnaire, le véritable médecin guérisseur croit également au pire s'il 
peut lui être présenté comme concurrence dangereuse. Et comme le chrétien, s’il devait chercher à nous 
prendre tout droit que nous avons gagné, nous en finirons aussi avec lui. 

http://www.onnouscachetout.com/themes/societe/unadfi.php


Nous devons être comme la vigne sur l'arbre. Nous employons l'arbre pour nous élever et 
puis, l'étranglant, développer  notre puissance en nous alimentant de sa chair. 

 Nous devons dégager de notre chemin n'importe quelle opposition. Nous devons considérer 
comme notre outil et utiliser toute autorité qui vient entre nos mains. Et puis enfin, les décennies 
expédiées, nous pourrons nous passer de toute autorité sauf de la nôtre et faire le triomphe de la 
gloire plus grande du parti.
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CHAPITRE XV

LES PROPOSITIONS QUI DOIVENT ETRE ÉVITÉES
“Proposals Which Must Be Avoided”

      Il existe certains mouvements préjudiciables qui pourraient interrompre la conquête 
psychopolitique. Ceux-ci, venant de quelques endroits du pays, pourraient réaliser des progrès et 
devraient être repérés avant qu'ils le fassent, et être anéantis. 

Des propositions peuvent être faites par de grands et puissants groupes dans le pays pour renvoyer 
l'aliéné aux soins de ceux qui se sont occupés de la guérison mentale pour les tribus et la population 
pendant des siècles : les prêtres. N'importe quel mouvement pour placer des ecclésiastiques à des 
postes de responsables d’établissements pour aliénés devrait être combattu en alléguant leur 
incompétence et la folie provoquée par religion. 

La chose la plus destructrice qui pourrait arriver à un programme psychopolitique serait 
l’endossement par des ministres du culte du soin des fous de la nation.

      S’il existe des hôpitaux mentaux contrôlés par des groupes religieux, ils doivent être 
discrédités et fermés, quoi que ça coûte, car il pourrait se produire que les chiffres réels 
concernant la guérison dans de tels établissements deviennent connus, et que le manque de 
guérison dans les établissements généraux y soit comparés, et ceci pourrait mener à un mouvement 
pour placer le clergé responsable des aliénés. Tout argument doit être avancé tôt, pour vaincre n'importe 
quelle possibilité que cela se produise un jour. 

La loi d'un pays doit soigneusement être établie pour priver l'aliéné de tous les droits individuels. 
Toutes les suggestions de lois ou d’amendements constitutionnels qui rendent illégal le fait de blesser un 
aliéné devraient être combattues à l'extrême,  en argumentant que seulement les mesures violentes 
peuvent réussir. Si la loi devait protéger l'aliéné, vu qu’elle ne le fait pas habituellement, le 
programme psychopolitique entier s'effondrerait très probablement. 

Tous les mouvements visant à mettre en place ou augmenter la surveillance des ordres requis pour 
interner le malade mental devraient être découragés. Ceci devrait être entièrement laissé dans les mains 
des personnes bien sous le contrôle des agents psychopolitiques. Ceci devrait être fait avec le minimum 
de formalités, et aucun rétablissement d'aliéné provenant d'un asile ne devrait être possible par n'importe 
quelle procédure légale. Ainsi, tout mouvement visant à augmenter les étapes légales des 
processus d’internement et de libération devrait être découragé en utilisant l'urgence comme 
argument. Pour empêcher ceci, la meilleure action est de placer une salle de psychiatrie et de 
détention pour malade mental dans chaque hôpital d’un pays. (Encore une fois, lisez le livre de 
Pascal Colombani et les autres livres proposés sur le sujet de la psychiatrie pour connaître des exemples 
réels illustrant ceci en France, de nos jours ! L’objectif est de faciliter l’internement pour faire taire des 
indésirables.)

Toute révélation accidentelle d’écrits à caractère psychopolitique devrait être empêchée. Toute 
littérature réelle au sujet de folie et de son traitement devrait être supprimée, d'abord par de réelles 
mesures de sécurité, et en second lieu par un verbiage complexe qui la rend incompréhensible. 

Les chiffres réels de rétablissement ou de mort ne devraient jamais être annoncés par aucun 
journal. N'importe quelle investigation essayant de découvrir si la psychiatrie ou la psychologie a 
jamais guéri qui que ce soit devrait être immédiatement découragée et moquée avec dédain, et 
devrait mobiliser à ce moment tous les agents psychopolitiques. Au début, elle devrait être 
ignorée, mais si ce n'est pas possible, le poids entier de tous les agents psychopolitiques de la 
nation devrait être mis en action pour faire pression. N'importe quelle tactique possible devrait 
être utilisée pour empêcher ceci de se produire. Pour la réfuter, il devrait exister des documents 
offrant une apparence technique et traitant du nombre énorme de guérisons effectuées par la 
psychiatrie et la psychologie, et autant que possible, des pourcentages de guérisons, peu importe 
à quel point factices, devraient être introduits dans les documents législatifs formant, de ce fait, 



une base de données servant de « preuve » et qui réfuterait immédiatement n'importe quel effort 
pour découvrir réellement si quiconque a jamais été aidé par la psychiatrie ou la psychologie. 

Si les relations communisantes d'un psychopoliticien devaient être révélées, cela devrait être attribué 
à sa propre inattention, et il devrait, lui-même, se voir immédiatement collé l’étiquette d'excentrique à 
l’intérieur de sa propre profession. 

Des auteurs de littérature qui cherchent à démontrer l'image d'une société sous le contrôle et la 
coercition mentaux complets devraient être poussés à l'infamie ou le suicide pour discréditer leurs 
oeuvres. 

Toute législation libéralisant n'importe quelle pratique de guérison devrait être immédiatement 
combattue et vaincue. Toutes les pratiques de guérison devraient être entièrement aspirées par les 
niveaux qui font autorité, et aucun des autres avis ne devrait être admis, car ceux-ci pourraient mener à 
être dénoncé. 

Des mouvements pour améliorer la jeunesse devraient être infiltrés et corrompus, car ils 
pourraient interrompre des campagnes pour créer la délinquance, l’addiction à la drogue, 
l'ivresse, et la promiscuité sexuelle au sein de la jeunesse. 

Les travailleurs communistes dans le domaine des journaux et de la radio devraient être 
protégés dans la mesure du possible en rendant inopérante, par la psychopolitique, toute personne les 
attaquant régulièrement. A leur tour, ces travailleurs devraient être persuadés de faire toute publicité 
possible en faveur des activités psychopolitiques sous la rubrique de la « science. »

On ne doit permettre à aucun groupe de guérison consacré au mental d'exister à l’intérieur des 
frontières de la Russie ou de ses satellites. Seulement les agents psychopolitiques patentés peuvent 
continuer leur exercice, et ceci seulement au profit du gouvernement ou contre les prisonniers ennemis. 

Tout effort pour exclure des psychiatres ou des psychologues des forces armées doit être combattu. 
N'importe quelle enquête portant sur le « suicide » ou le dérangement mental soudain de 

n'importe quel chef politique d’une nation doit être conduite seulement par des agents 
psychopolitiques ou leurs dupes, que la psychopolitique en soit responsable ou non. 

La mort et la violence contre des personnes attaquant le communisme dans une nation 
devraient être évitées vu qu’elles sont interdites. L'activité violente contre de telles personnes 
pourrait provoquer leur martyre. La diffamation et l'accusation de folie seulement devraient être 
utilisées contre elles, et celles-ci devraient finir dans les mains des agents psychopolitiques, tels 
que des psychiatres et des psychologues sous contrôle.



CHAPITRE XVI

EN RÉSUMÉ
« In Summary » 

(...)

Si la psychopolitique réussit à sa mission dans toutes les nations capitalistes du monde, il n'y aura 
jamais de guerre atomique, car la Russie aura subjugué tous ses ennemis. 

 Le communisme s’est déjà étendu sur un sixième du monde habité. Les doctrines marxistes ont déjà 
pénétré le reste. Une extension de l'ordre social communiste est partout victorieuse. La diffusion du 
communisme ne s’est jamais faite par la force de la bataille, mais par la conquête de l'esprit. Avec 
la psychopolitique, nous avons raffiné cette conquête au plus haut degré. 

 L'agent psychopolitique doit réussir, car sa réussite signifie un monde de paix. Son échec pourrait 
bien signifier la destruction des parties civilisées de la Terre par la puissance atomique dans les mains 
des fous capitalistes. 

 La fin justifie complètement les moyens. La dégradation de la population est moins inhumaine 
que leur destruction par fission atomique, car pour un animal, qui ne vit qu’une fois, n'importe 
quelle vie est plus douce que la mort. 

 La fin de la guerre est le contrôle d'un peuple conquis. Si un peuple peut être conquis sans guerre, le 
but de la guerre aura été atteint sans les destructions qu’elle engendre. Un but de valeur. 

Le psychopoliticien a sa récompense dans le contrôle presque illimité de la population, dans l'exercice 
non refréné de la passion, et la gloire de la conquête communiste face à la stupidité des ennemis du 
peuple.

FIN

 

COMMENTAIRES FINAUX

Les Américains, qui avaient observé la dégénération de notre société, l'augmentation de la violence, des drogues, 
de la pornographie, et la dette nationale, écrivent souvent pour demander conseil au sujet de quoi faire « une fois 
que la nation tombe » dans le socialisme, l'insolvabilité et la reddition. Certains emploient le mot interdit de « C », en 
demandant ce qu'ils devraient faire « quand les communistes prennent le pouvoir. » Quand la théologie-de-la-
pensée (psychopolitique) de ce que nous comprenons par communisme, prend finalement le pouvoir en Amérique, 
elle ne s'appellera pas par ce nom. Le marteau et la faucille n'orneront probablement jamais n'importe quel 
drapeau. (Le communisme s'appellera Démocratie et sera accepté par la plupart en dansant dans les rues) 



Cela semble absurde ? Pense-y. Comment le sauriez-vous « quand le communisme, vendu sous le nom de 
démocratie, » serrait la loi ultime de la nation ? Si ceux qui utilisent maintenant des leviers plus puissants et des 
« toiles d’araignée » plus subtiles réussissent leurs plans, la plupart de ceux qui vivent dans ce pays peuvent ne pas 
remarquer beaucoup de différence de ce qu'elles pensent être le mode américaine de nos jours ! 

Karl Marx, le hippie qui a inventé ce qui est connu aujourd'hui en tant que « socialisme scientifique », n'était pas lui-
même un communiste et n'a jamais prétendu en être un. M. Marx, on le sait maintenant, a collaboré avec quelques 
riches socialistes totalitaires, et ils l'ont laissé mettre son nom sur leur effort commun, et il a été intitulé, LE 
MANIFESTE COMMUNISTE. C'était un arrangement de leviers puissants et de « toiles d’araignée » subtiles. Il y a 
tellement peu de différence entre le socialisme et le communisme que 70 ans après que le MANIFESTE 
COMMUNISTE ait été édité, Lénine, le fondateur socialiste du communisme moderne, s’est appelé lui-même 
communiste mais a appelé la Russie et les autres territoires conquis « l'union des Républiques socialistes ». 
Indépendamment de la façon dont s'appelle le communisme, il serait identifié par au moins dix points fondamentaux, 
comme déterminé dans le MANIFESTE. Ces points politiques doivent être énumérés ici, non seulement comme 
revue mais comme calibre par lequel évaluer le gouvernement et les politiques américains aujourd'hui.  (Les points 
1 à 10 sont ensuite longuement présentés. La traduction complète est disponible, mais n'a pas été jugée nécessaire 
dans cette nouvelle version du site)

(…)

 Maintenant présentons les ordres exécutifs qui ont maintenant été mis en jeu et qui ont même paré au 
besoin de l'accord du Congrès pour devenir loi contre le peuple : 

LES ORDRES EXÉCUTIFS DES ÉTATS-UNIS MAINTENANT EN VIGUEUR (COMPAREZ-LES UN PAR UN 
AVEC LE MANIFESTE COMMUNISTE) 

1. L'ORDRE EXÉCUTIF 10995 prend le pouvoir de tous les médias de communications.
2. L'ORDRE EXÉCUTIF 10997 prend le pouvoir de toute l’énergie électrique, pétrole, gaz, carburant et minerais.
3. L'ORDRE EXÉCUTIF 10998 prend le pouvoir de toutes les ressources de nourriture et fermes.
4. L'ORDRE EXÉCUTIF 10999 prend le pouvoir de tous les moyens de transport, des contrôles routiers  et des ports 
maritimes.
5. L'ORDRE EXÉCUTIF 11000 détache tous les citoyens vers des travaux de main-d'oeuvre sous la surveillance 
gouvernementale.
6. L'ORDRE EXÉCUTIF 11001 prend le pouvoir de toutes les fonctions de santé, bien-être et d’éducation.
7. L'ORDRE EXÉCUTIF 11002 autorise le directeur général des postes d’établir la liste de tous les citoyens dans tout le 
pays.
8. L'ORDRE EXÉCUTIF 11003 prend le pouvoir de tous les aéroports et avions. 
9. L'ORDRE EXÉCUTIF 11004 prend le pouvoir des autorités du logement et des finances et des logements désignés 
comme « peu sûrs ». Établit de nouveaux endroits pour les populations, replace les communautés, construit de nouveaux 
logements avec les fonds publics.
10. L'ORDRE EXÉCUTIF 11005 prend le pouvoir de tous les chemins de fer, voies navigables, et équipements publics de 
stockage.
11. L'ORDRE EXÉCUTIF 11051 indique les responsabilités de l'Office de la planification de secours donnant l'autorisation 
de mettre les ordres ci-dessus en vigueur en période de tension internationale accrue ou de crise économique ou 
financière.

Vient alors le gros morceau : Sous l'ORDRE EXÉCUTIF 11490 tous des ordres ci-dessus sont immédiatement 
activés. John F. Kennedy  , à l'université de Colombie en 1963, l'a indiqué parfaitement :   «     Le haut bureau du   
président a été employé pour fomenter un complot pour détruire la liberté de l'Amérique et avant que je quitte le 
pouvoir, je dois informer les citoyens de leur situation difficile     ».   Dix jours plus tard, John F. Kennedy a été   
assassiné !  

Autre commentaire par Roy Masters:

http://fr.wikipedia.org/wiki/F%25C3%25A9lix_Dzerjinski


Tandis que les mots de ce traité particulier - et il y a un nombre indéterminé de versions - peuvent ou non 
être complètement authentiques, deux choses sont historiquement sûres : 

1) de telles activités de lavage de cerveau se sont vraiment produites, et 

2) ce volume donne exactement les principes et les techniques utilisés.

 Aujourd'hui, il est à la mode de considérer que les doubles menaces soviétiques d’antan d'attaque 
nucléaire et de subversion du peuple et des institutions d'Amérique ont été exagérées par l’Occident, ou 
complètement imaginées en premier lieu. Cependant, ironiquement, le bouleversement dans le monde 
communiste apporte avec lui des révélations effrayantes confirmant plusieurs des accusations les plus 
sérieuses jamais faites contre Moscou. Par exemple, deux livres principaux ont été récemment édités 
détaillant pour la première fois la complicité soviétique dans l'épidémie de drogue en Amérique. Il s'avère 
que toutes ces « craintes paranoïaques de droite », selon lesquelles les Soviétiques aient été déterminés à 
démoraliser la jeunesse d’Amérique par les drogues, ont été bien fondées. Pendant des années, 
l'intelligentsia libérale d'Amérique a considéré des telles notions comme des illusions paranoïaques.  

Un regard objectif de l'état de l'Amérique aujourd’hui, ses établissements, sa dérive politico-économique 
socialiste, les valeurs de ses jeunes, montre précisément les résultats que les Soviétiques, pendant des 
décennies, se sont vantés de vouloir réaliser. C’est presque comme si, alors que le communisme meurt 
(comme système politique) dans toute la majeure partie du monde, les graines de la corruption qu'il a 
plantées ici aux ETATS-UNIS ont germé et donné un fruit amer. 

Ne me croyez pas sur parole. Lisez le traité sur la psychopolitique, et voyez si les conditions prévues alors 
ne sont pas exactement celles auxquelles l'Amérique fait face aujourd'hui dans les années 90. Considérez 
les méthodes décrite ici - la dégradation de la jeunesse par le sexe et les drogues, la séduction des médias, 
des établissements éducatifs et religieux de cette nation, le discrédit de ses dirigeants - et décidez pour 
vous-même si oui ou non ce sont les moyens réels qui ont été utilisés pour accomplir ces objectifs. 

Est-il possible que les valeurs désastreuses et déshonorantes qui ont pris place pendant les trois dernières 
décennies soient une certaine sorte d'accident, ou bien cela a-t-il été le développement délibéré d'un 
programme ? Je laisse le lecteur déterminer cela pour lui-même. 

J’espère que la considération de ce qui est écrit ici aidera chaque individu, et que finalement notre nation 
redécouvrira les principes moraux qui, par le passé, ont tellement fait briller l'Amérique, et avec un peu de 
chance, en fera ainsi de nouveau. 

LIENS ADDITIONNELS ET LIVRES



http://www.onnouscachetout.com/themes/societe/unadfi.php (Mascarade et abus du groupe censé 
défendre les foyers et individus en France)

http://cchr.org/index.cfm/search/5367/7533  (Documentation détaillée concernant la psychiatrie et 
ses liens)

http://dangerpsy.chez-alice.fr/  (Situation  psychiatrique actuelle en France  et bibliographie 
dénonçant les abus dans ce domaine)  

 
 

LIVRES     :   (cliquer dessus )
Andrew Goliszek:    Au nom de la science    (relations entre la psychiatrie, la CIA et autres 
horreurs)
Pascal Colombani:   Asiles de la honte          
Pierre Vican: Nos enfants cobayes de la psychiatrie ? 
 (+ ceux cités à http://dangerpsy.chez-alice.fr/ )

Simon Sebag Montefiore:  STALINE, LA COUR DU TSAR ROUGE  

PETITE CONCLUSION POUR CEUX QUI CHANGENT OU VEULENT 
CHANGER LA SOCIETE VERS L’AMELIORATION :

  L’urgence d’investir ses efforts dans l’amélioration de la société est devenue 
manifeste. Ne pas le faire est un suicide certain ! Eradiquer la psychiatrie du 
monde de la santé mentale est un remède qui permettra des résurgences 
dans tous les domaines d’activité de l’homme : l’économie, l’industrie, la 

santé, etc. car les conséquences de leurs « traitements » s’étendent à tous les 
niveaux sans avoir besoin d’un agent psychopolitique derrière chaque 

personne. En s’en prenant aux personnes et activités clés, cela fait boule de 
neige. Réfléchissez-y ! Cette « discrétion » est une des raisons pour lesquelles 

ils sont restés dans l’ombre. Vous avez maintenant une lumière de 
compréhension.  

« NOUBLIEZ PAS, QUAND VOUS VOULEZ FAIRE QUELQUE CHOSE,  VOUS AVEZ 
CONTRE VOUS :

- LES GENS QUI VOULAIENT FAIRE LA MEME CHOSE
- LES GENS QUI VOULAIENT FAIRE LE CONTRAIRE
- ET LA MASSE DES INDIVIDUS QUI NE VOULAIENT RIEN FAIRE. »

CONFUCIUS  

http://dangerpsy.chez-alice.fr/
http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/2350350428/sr=1-1/qid=1154174169/ref=sr_1_1/402-0777811-3332933?_encoding=UTF8&s=books&v=glance
http://www.amazon.fr/gp/search/ref=nb_ss_b/402-0777811-3332933?__mk_fr_FR=%25C5M%25C5Z%25D5%25D1&url=search-alias=stripbooks&field-keywords=Pascal+Colombani&Go.x=13&Go.y=11
http://www.amazon.fr/gp/search/ref=nb_ss_b/402-0777811-3332933?__mk_fr_FR=%25C5M%25C5Z%25D5%25D1&url=search-alias=stripbooks&field-keywords=Pascal+Colombani&Go.x=13&Go.y=11
http://www.amazon.fr/gp/search/ref=nb_ss_b/402-0777811-3332933?__mk_fr_FR=%25C5M%25C5Z%25D5%25D1&url=search-alias=stripbooks&field-keywords=Au+Nom+De+La+Science+Goliszek,+Andrw
http://www.amazon.fr/gp/search/ref=nb_ss_b/402-0777811-3332933?__mk_fr_FR=%25C5M%25C5Z%25D5%25D1&url=search-alias=stripbooks&field-keywords=Au+Nom+De+La+Science+Goliszek,+Andrw
http://dangerpsy.chez-alice.fr/
http://cchr.org/index.cfm/search/5367/7533
http://www.onnouscachetout.com/themes/societe/unadfi.php


Il vous est rappelé que vous pouvez commander votre exemplaire complet en envoyant 
un mail préalable à glorigflamme@yahoo.fr (12 E port compris) D'autres éventuels vendeurs 
ou possesseurs du document n'en ont pas acquis les droits.

LIENS ADDITIONNELS

Mascarade et abus du groupe censé défendre les foyers et individus en France : 
http://www.onnouscachetout.com/themes/societe/unadfi.php    

Documentation détaillée en français concernant la psychiatrie et ses liens :

http://www.mensongepsy.com/                 

 http://cchr.org/index.cfm/search/5367/7533    

http://psychotrope.canalblog.com/archives/psychopolitique_et_big_brother/index.html 

http://www.antipsychiatry.org/francais.htm

http://dangerpsy.chez-alice.fr/   (Situation  psychiatrique actuelle en France  et bibliographie 
dénonçant les abus dans ce domaine)  

http://www.psychiatrie-etrangere.com/ 
http://www.psychiatrie-politique.com/ 
http://www.psychiatrie-electrochoc.com/  
http://www.psychiatrie-guerre.com/  
http://www.psychiatrie-lobotomie.com/ 

Deux des nombreux sites anglophones dénonçant les abus psy :

 http://www.geocities.com/jurist6/drugkids.htm  }

http://www.psy-relitherapy.com/                          }

Sur Oliver Kenneth Goff :

http://www.cesnur.org/2005/brainwash_13.htm

http://www.apfn.org/apfn/sheeples.htm

http://www.christianheritagemins.org/articles/Kenneth%20Goff.htm

http://www.fhu.com/brainwashing1.html

Sites donnant le texte sous serment de Goff:

http://www.textfiles.com/politics/floride.yes

mailto:glorigflamme@yahoo.fr


http://www.newmediaexplorer.org/chris/2005/05/17/fluoride_to_make_prisoners_stupid_docile.ht
m

http://conspiration.ca/sante/fluorides_controle_esprit.html (en français)

NOTE : Au cas où les liens insérés dans les mots de cette page seraient 
brouillés, en voici la liste :

LIENS INTERNET UTILISES COMME REFERENCES POUR PSYCHOPOLITIQUE

Kenneth Goff : http://www.amazon.com/exec/obidos/external-search/102-8372237-
0052130?keyword=Kenneth+Goff&tag=libertyquotes-20

Martin Dies      http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAdies.htm 
http://www.answers.com/topic/martin-dies-jr

Lucille Miller 
http://www.powells.com/biblio?show=TRADE%20PAPER:NEW:0374521727:14.00&page=excer
pt

projet de loi de santé de l'Alaska   (alaskan mental health bill ) 

                                      http://www.scientology.org/world/worldeng/corp/rights.htm 
http://akmhcweb.org/Articles/articles.htm           

                                          

James Forrestal :    http://www.defenselink.mil/specials/secdef_histories/bios/forrestal.htm et 

                                      http://www.rr0.org/ForrestalJamesVincent.html   

 Marilyn Monroe:  http://cchr.org/index.cfm/5324

 Joseph McCarthy: http://www.ecrannoir.fr/dossiers/mccarthy.htm 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_McCarthy         

                                     http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAmccarthy.htm

 général George Patton  http://www.bobtuley.com/georgepatton.htm ,   http://www.stellar-
crisis.net/patton.html ,               

                                   http://www.answers.com/topic/george-s-patton-jr 
http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/8141/gsp.htm  

Wilhelm Reich     http://www.ecologielibidinale.org/fr/mp1pm/index.htm

Dzerjinski          http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Dzerjinski

sénateur Metcalf  http://network.societal.org/fonddoc/1-tavernier.htm 
http://www.prolognet.qc.ca/clyde/metcalf.html

Gary Allen          http://www.mega.nu/ampp/gary_allen_rocker/



                                  http://www.amazon.com/gp/product/0899666612/103-7728670-
9515017?v=glance&n=283155

William James   http://fr.wikipedia.org/wiki/William_James

livres scolaires de Charleston, (Charleston, W. Va., schoolbook controversy ) John Daniell 
Maurice             

                                 http://en.wikipedia.org/wiki/Pulitzer_Prize_for_Editorial_Writing

John Dewey         http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dewey

Lincoln Stephens    http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAstephensA.htm                         

                                http://www.shs.starkville.k12.ms.us/mswm/MSWritersAndMusicians/writers/J
ackNelson/JackNelson.html

 

Horace Mann    http://www.pbs.org/kcet/publicschool/innovators/mann.html            

                                http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/1205/ijdf/ketcham.htm

Eustace Mullins http://www.whale.to/b/mullins_h.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Eustace_Mullins  

                                 http://www.rense.com/general39/EUSTACE.htm

John Edgar Hoover  http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Edgar_Hoover 
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAhooverE.htm   

                                http://www.answers.com/topic/j-edgar-hoover

John D. Rockefeller Sr http://www.trdd.org/EUGBR_7F.HTM 
http://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Rockefeller

                               http://www.answers.com/topic/john-d-rockefeller

Trilatéralisme: http://www.thirdworldtraveler.com/Trilateralism/Trilateralism_overview.html 

                               http://www.reformation.org/rockefeller.html

                               http://www.syti.net/Organisations/Bilderberg.html 
http://www.eco.freedom.org/articles/estulin-1105.shtml

Zbigniew Brzezinski  http://www.rr0.org/BrzezinskiZbigniew.html 
http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Zbigniew_Brzezinski

                              http://en.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Brzezinski 
http://www.voltairenet.org/auteur5141.html?lang=fr

Kaiser Wilhelm  http://www.trdd.org/EUGBR_7F.HTM

G. Gordon Liddy http://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Liddy   



                             http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/JFKliddy.htm

Watergate         http://www.washingtonpost.com/wp-srv/onpolitics/watergate/liddy.html

Gustav Theodor Fechner http://serendip.brynmawr.edu/Mind/Consciousness.html  

                      http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustav_Theodor_Fechner 
http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Fechner

Pavlov              http://cchr.org/index.cfm/search/5367/7533 
http://questcequela.scientologie.tm.fr/html/part01/chp02/pg0066.html   

                            http://www.lronhubbard.org/fr/fightrae/page102.htm

PSYCHIATRIE  http://cchr.org/files/7514/cchr_EN.pdf   http://cchr.org/index.cfm/6969  

                            pseudo science : http://cchr.org/files/7524/pseudo_EN.pdf 
http://www.freedommag.org/#top

Wundt           http://www.cchr.org/files/7528/religion_EN.pdf

Beria                http://www.math.ucsd.edu/~crypto/Projects/AnthonyZanontian/beria.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lavrenty_Beria

Dianétique    http://www.dianetics.org/en_US/what-is-dianetics/index.html
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