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VII – L’échange 
 

 
 

On nous dit que Sharon avait deux jeunes sœurs, Debra (9 ans de moins) et Patti (15 ans de 

moins). La photo ci-dessus à gauche est censée être Sharon et Patti mais ça ne va pas. A droite 

c’est Sharon avec le Père Noël, et c’est clairement la même fillette. Donc la 1
ère

 photo doit être 

Doris (la mère) et Sharon. Les vêtements qu’elles portent sont des années 1940, pas 1960. 

 

Sharon et Patti à nouveau : 
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Si c’est le cas pourquoi Patti a-t-elle l’air si différente de la photo plus haut ? Voilà les trois sœurs 

nous dit-on : 

 
 

Voilà un bel exemple de photo trafiquée. Pourquoi la plus jeune est-elle aussi blanche ? Pourquoi 

y a-t-il un halo sombre autour de la tête de Sharon ? Si c’est une ombre, pourquoi seule sa tête la 

projette-elle ? Pourquoi pas ses épaules ? Pourquoi son ‘ombre’ est droite face au fond mais le 

bébé n’en projette pas sur elle ? Pourquoi ‘l’ombre’ de Debra part vers la droite alors que celle de 

Sharon part légèrement vers la gauche ? Pourquoi y a-t-il des zones plus claires juste à côté des 

cheveux de Sharon, avant le début du halo sombre ? Ça veut dire qu’elle a été collée. Ce qui veut 

dire que ce ne sont pas les trois sœurs ensemble, et la seule raison pour que la photo soit trafiquée 

c’est qu’il n’y a pas trois sœurs. 
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Voilà encore les trois ‘sœurs,’ mais Patti ne ressemble pas du tout à Sharon et Debra. C’est 

probablement une amie ou une cousine sur la photo. Notez la différence d’âge nettement visible 

entre Debra (la 2
ème

) et Patti (la 3
ème

), on y reviendra. 

 

Photos de l’enterrement : 

 

 
 

Apparemment c’est Polanski avec Doris et Patti. Ok, où est Debra alors ? Aussi, à cette date-là, 

Patti avait 11 ans. Vous trouvez que la jeune fille ci-dessus fait 11 ans ? Plutôt 15 ou même 17, 

l’âge de Debra justement. Ça n’est pas Patti, c’est Debra, et il n’y a pas de 3
ème

 sœur. 

 

 
 

Encore une et toujours pas de Patti. 
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Voilà la seule photo des 

deux filles ensemble  

que j’ai pu trouver : 
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Ces deux filles n’ont pas six ans d’écart. Elles font la même taille. […] Patti Tate n’existait pas 

avant 1970. 

 

La 2
ème

 est probablement une amie ou une cousine. Sharon avait-elle une cousine ou une nièce de 

cet âge ? Oui. Voilà une photo de 2008 de Pam Turner, nièce de Sharon, lors d’une audition pour 

la libération anticipée de Susan Atkins. 

 

 
 

Elle doit avoir autour de 55 ans sur la photo, ce qui lui ferait 16 ans en 1969. Bingo !  

 

[…] Quand Patti/Sharon est supposément morte d’un cancer du sein en 2000, elle a été incinérée, 

ce qui évite de se retrouver potentiellement avec deux corps. Il en fallait un pour le cercueil de 

Sharon et n’importe quelles cendres pour l’urne de Patti. 
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Ces deux photos sont inversées par rapport aux deux du dessus. 

Son côté gauche est à gauche, pas à droite. 

 

Sharon a plusieurs caractéristiques qui permettent de la reconnaître. Elle a deux petits grains de 

beauté sous la bouche, à sa droite. En général elle les couvre de maquillage alors on le les voit 

pas toujours bien. Elle en a aussi une petite sur la joue gauche. Elle a une petite cicatrice sous 

l’œil gauche, au niveau des narines, que l’on voit sur la 1
ère

 et la 3
ème

 (inversé) photos. Enfin elle 

a une trace de varicelle en haut du front comme on le voit ci-dessous : 
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On nous dit que Sharon avait les yeux marron mais ils étaient en réalité noisette : 

 

 
 

Voilà une jeune Sharon aux yeux noisette. On voit bien les grains de bauté sous la bouche et les 

cicatrices à la joue et au front… 
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Là encore : 

 
 

Sharon avait une oreille gauche très particulière, presque elfique. Le sommet est plat et il y a une 

légère indentation juste en-dessous, vers l’extérieur.  
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Revenons sur Patti et Debra. On sait que Sharon et Debra ne se ressemblaient pas, mais Patti 

ressemblait comme deux gouttes d’eau à Sharon ? Patti est censée avoir épousé Don Ford en 

1978, mais il n’y a aucune photo d’eux ensemble sur internet. Lui était un joueur de basketball 

célèbre et beau gosse, et elle une belle célébrité, mais on n’a pas de photos d’eux ? […] 

 

 
 

Bien que Patti ait une pierre tombale indiquant qu’elle serait morte en 2000, il n’y a aucune 

archive gouvernementale qui en ait la trace…D’après CheckMate, Patricia G. Ford, née Tate, vit 

toujours en Californie. D’après dobsearch.com, personne de ce nom n’est né ou n’est mort à ces 

dates. D’après fold3.com ou le SSDI (Archive des Décès de la Sécurité Sociale), personne de ce 

nom n’est mort cette année-là. Patti Tate est un fantôme. 

 

De manière surprenante, Sharon l’est aussi ! Il n’y a aucune trace à la SSDI pour une Sharon 

Tate ou Sharon Polanski en 1969 ! Son SS# est le 452-74-4733, vous pouvez vérifier…D’après 

le site Manson.freeforums, aucune des victimes des meurtres Manson n’est répertoriée à la SSDI. 
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Voilà des photos de Debra. La 1
ère

 est inversée. Son œil gauche est légèrement plus élevé que son 

œil droit. Sharon/Patti partage ce trait…Il y a un  doute pour la photo sur la plage… 

 

Voilà une autre photo attribuée à Patti mais qui est en fait Debra : 

 

 
 

Comme on pouvait s’y attendre, il n’y a pratiquement pas de photo de Patti sur internet. Il n’y a 

pas de gros plans et pas de photos avant qu’elle ait atteint un âge mature. En fait, Sharon ne 

pouvait pas revenir à la télé au milieu des années 1970 en prétendant être Patti. Celle-ci aurait eu 

18 ans en 1976. Si on avance à 1982, Sharon aurait 39 ans pour jouer le rôle de quelqu’un qui en 

avait 24. C’était encore un peu tôt. En 1992, en revanche, Sharon avait 49 ans et Patti en aurait eu 
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34. C’est faisable. Les actrices le font tout le temps. C’est là qu’est apparue Patti. Les interviews 

sur youtube datent de 1992-1994… 

 

 
 

Si cette interview date de 1990, elle a l’air superbe, amis on ne dirait pas qu’elle a 32 ans. Plutôt 

40-45 bien réussis. Sharon avait 47 ans. Elle a dû arrêter de fumer et de prendre des drogues, et 

voilà.  

 

Aucune des photos de Patti n’est de qualité suffisante pour examiner les traces du visage. 

 

 
 

Voici Patti/Sharon en 1992 devant une photo de Sharon. Pas besoin d’être physionomiste pour 

voir les similitudes… 
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Dans cette interview on peut voir Patti. En général elle cache son côté droit mais on peut le voir à 

de rares moments. Les oreilles sont uniques, au même titre que les empreintes digitales. La forme 

de l’oreille gauche ci-dessus correspond exactement à celle de Sharon. 

 

[…] Sharon sait que Manson, un acteur, comme elle, n’est pas retourné en prison depuis 1967. 

Ses interviews en ‘prison’ sont truquées, comme le reste. Quand ils ont besoin de lui il vient au 

studio, et voilà ! 

 

Vous pouvez comparer les voix de « Patti » ci-dessus et avec celle de Sharon. Elle a été affecté 

par l’âge mais le rythme et l’intonation sont les mêmes.  

 

On en vient à la dernière question : si Patti est censée avoir décédé en 2000 d’un cancer du sein, 

Sharon est-elle vraiment morte cette fois ? Je n’en sais rien, je n’ai pas assez d’information pour 

élaborer. […] 

 

…On comprend que Sharon ait été prête à prendre sa retraite en 1969. Enceinte de 8,5 mois, elle 

voulait s’occuper de son enfant… 

 

A mon avis beaucoup de gens dans le business ont une clause de sortie au cas où les ‘objectifs’ 

des grands manitous ne cadrent pas avec les leurs. Ils bossent avec plaisir pour le Renseignement 

jusqu’à ce que ça ne leur plaise plus et hop, quand ils ne peuvent prendre leur retraite – ou pour 

traumatiser les foules – on organise leur mort…On l’a vu avec Elvis, Jim Morrison, John Lennon, 

etc… 

 

…La plupart des gens n’imaginent pas qu’il faut très peu de personnel pour arriver à ce résultat… 

Si vous contrôlez la scène de crime, vous contrôlez l’événement. […] 

http://www.youtube.com/watch?v=gXelFWKaXrI
https://www.youtube.com/watch?v=fUckIUHuSjo

