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LA RUSSIE ET LES KHAZARS

Oui, cela revient ENCORE! N'en finirons-nous jamais avec ce sujet nocif? NON!
C'est le prochain de la série de The Iron Curtain Over America:
Après avoir tracé la Chevalerie de l'Ordre Teutonique depuis son origine jusqu'à sa
dissolution comme une confrérie militaro-religieuse, et après avoir constaté le
développement des souverainetés ultérieures jusqu'à l'anéantissement de la Prusse en
1945, nous devons retourner de plus de mille ans en arrière pour examiner un autre fil
conducteur -- un rouge -- dans l'écheveau de l'histoire Européenne.
Dans les dernières années du premier millénaire vaguement consigné de l'ère
Chrétienne, des peuples Slaves de plusieurs tribus proches occupaient la terre qui est
devenue connue plus tard comme la portion Centre-Nord de la Russie Européenne. Au
Sud d'elles entre les rivières Volga et Don et au Nord des nobles Montagnes du
Caucase vivait un peuple connu dans l'histoire comme les Khazars. Ces peuples
avaient été chassés vers l'Ouest de l'Asie Centrale et sont entrés en Europe par le
couloir entre les Montagnes de l'Oural et la Mer Caspienne. Ils ont trouvé une terre
occupée par une population pastorale primitive d'une vingtaine ou plus de tribus, une
terre qui se trouvait au-delà des frontières de l'Empire Romain à son apogée sous
Trajan (a régné entre 98-117 après J-C), et également au-delà des frontières de l'Empire
Byzantin (395-1453).
Par des étapes lentes les Khazars ont étendu leur territoire finalement à la Mer d'Azov
et au littoral adjacent de la Mer Noire. Les Khazars étaient un peuple apparemment de
souches mélangées avec des affinités Mongoles et Turques. Vers l'an 600, une tribu
belliqueuse de peuple à demi-mongol, similaire aux Turcs modernes, conquiert le
territoire de ce qui est maintenant la Russie méridionale. En peu de temps, le royaume
[khanat] des Khazars, nom sous lequel cette tribu a été connue, s'étendait de la Mer
Caspienne à la Mer Noire. Sa capitale, Ityl, à l'embouchure de la Volga. [H : Je veux
que VOUS sachiez que cette information est non seulement confirmée par les
"Juifs", mais est présentée dans History of the Jews (l'Histoire des Juifs), par
Salomon Grayzel, Philadelphie -- The Jewish Publication Society of America,
1947. J'insiste sur ce point afin que mon scribe et Nora ne soient pas écartelés par
les Sionistes D'AUJOURD'HUI qui prétendent que les "Khazars" n'existent pas].
Aux huitième ou neuvième siècles de notre ère, un Khakan (ou chagan, à peu près
équivalent à chef de tribu ou roi primitif) des Khazars voulait une religion pour son
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peuple païen. En partie, peut-être en raison de la tension naissante entre les Chrétiens
et les adeptes de la nouvelle foi Musulmane (Mohammed est mort en 632), et en partie
à cause de la peur d'être soumis à la puissance de l'empereur Byzantin ou du calife
Islamique, il adopta une forme de la religion Juive à une date généralement placée
autour de 741 de notre ère, mais considéré par l'historien Vernadsky comme s'étant
produit autour de 865. Selon l’Encyclopédie Juive Universelle (Vol. VI, pp 375 377), ce chef,
probablement Bulan, "appela les représentants du Judaïsme, du Christianisme et de
l'Islam à exposer leurs doctrines devant lui. Cette discussion l'a convaincu que la foi
Juive était la plus préférable, et il décida de l'adopter. Là-dessus lui et environ 4.000
Khazars furent circoncis ; c'est seulement par degrés que les enseignements Juifs
prirent racine parmi la population".
Dans son History of the Jews (Histoire des Juifs), (The Jewish Publication Society of
America, Vol III, 1894, pp 140-141), le Professeur H. Graetz donne plus de détails :
Un successeur de Bulan, portant le nom Hébreu d'Obadiah (Abdias), est le premier à
faire de sérieux efforts pour faire avancer la religion Juive. Il invite les sages Juifs à
s'installer dans ses colonies, les récompensa royalement, fonde des synagogues et des
écoles...insiste que l'instruction lui soit donner à lui-même et à son peuple dans la Bible
et le Talmud, et introduit un service divin sur le modèle des anciennes communautés.
Après Obadiah vient une longue série de chagans Juifs, car selon une loi fondamentale
de l'État, SEULS les souverains Juifs sont autorisés à monter sur le trône.
La signification du terme "anciennes communautés" ne peut être expliquée ici. Pour
une suggestion de "l’exposition incorrecte" et la "falsification insipide" avec laquelle la
Bible, c'est à dire, l'Ancien Testament, a été présentée à travers le Talmud, voir ci-dessous
dans ce chapitre, la longue citation du professeur Graetz.
Également au Moyen-Âge, les guerriers Vikings, selon la tradition Russe sur
invitation, se sont imposés de la région de la Baltique vers les basses collines à l'Ouest
de Moscou. Les découvertes archéologiques montrent qu'à un moment ou un autre ces
Normands ont pénétré presque tous les secteurs au Sud du lac Ladoga et à l'Ouest du
fleuve Kama et la Basse Volga. Leurs tout premiers, et permanents, peuplements
étaient au Nord et à l'Est du fleuve Dvina Ouest, dans la région du lac Ilmen, et entre la
Haute Volga et l'Oka, à la jonction desquelles ils maintenaient bientôt le célèbre poste
de traite de Nijni-Novgorod.
Ces immigrants en provenance du Nord et de l'Ouest étaient principalement "les 'Rus'
-- une tribu Varangienne considérée dans les annales anciennes comme apparentée
aux Suédois, Angles et Normands" (Encyclopaedia Britannica, Vol XIX, p 712.). À partir
des tribus Slaves locales, ils ont organisé (autour de 862) un état, connu par la suite
par leur nom comme la Russie, qui embrassait le territoire de la haute Volga et du

La traduction des Phoenix Journals est un service à l'Humanité -- Page 2

Dniepr et descendait le long ce dernier fleuve jusqu'à la Mer Noire et la Crimée. Russ
et Slave étaient de souche apparentée et leurs langues, bien que plutôt différentes,
avaient une origine Indo-Germanique commune. Ils ont accepté le Christianisme
comme religion. Des missionnaires Orthodoxes Grecs, envoyés en Rus [c'est-à-dire "en
Russie"] dans les années 860 ont baptisés tant de gens que peu de temps après un
évêque spécial a été envoyé pour s'occuper de leurs besoins.
Les "Rus" (ou "Russ") ont été absorbés dans la population Slave qu'ils ont organisée en
État. Les peuples du nouvel État se sont consacrés énergiquement à la consolidation
de leur territoire et à l'extension de ses limites. Aux Khazars, qui avaient étendu leur
pouvoir jusqu'à la Vallée du Dniepr, ils ont pris Kiev, qui était un important centre
commercial avant même de devenir, au 10ième siècle, la capitale d'un grand état
récemment Christianisé. Beaucoup de Varangiens (Rus) se sont installés parmi les
Slaves dans cette zone (l'Ukraine), et Kiev Chrétien est devenu le siège d'une dynastie
éclairée orientée vers l'Occident, dont les membres se sont mariés dans plusieurs
maisons royales Européennes, y compris celle de la France.
Les Slaves, en particulier ceux de la région maintenant connue comme l'Ukraine,
étaient engagés dans une guerre presque constante contre les Khazars et ont
finalement, aux alentours de 1016 de notre ère, détruit le gouvernement Khazar et pris
une grande partie du territoire Khazar. Pour le rétrécissement progressif du territoire
Khazar et le développement de la Pologne, de la Lituanie, du Grand-Duché de Moscou,
et d'autres États Slaves, voir les cartes pertinentes dans Historical Atlas (Atlas
Historique), de William R. Shepherd (Henry Holt and Co., New York, 1911). Certains
des Khazars subjugués sont restés sur les terres tenues par les Slaves que leurs
khakans ont longtemps dirigées, et d'autres ont émigré à Kiev et d'autres parties de la
Russie, probablement dans une large mesure en raison des bouleversements provoqués
par les Mongols sous Genghis Khan (1162-1227), qui a fondé dans et au-delà du vieux
khanat Khazar, le khanat de courte durée de la Horde d'Or. Les Khazars Judaïsés ont
subi davantage de dispersion à la fois vers le Nord-Ouest dans les régions Lituaniennes
et Polonaises, et également à l'intérieur de la Russie proprement dite et de l'Ukraine.
En 1240, à Kiev la communauté Juive était déracinée, ses survivants ont trouvé refuge
dans les villes plus à l'Ouest avec les Russes en fuite, lorsque la capitale est tombé aux
mains des soldats Mongols de Batu, le neveu de Gengis Khan. Un peu plus tard
beaucoup de ces Juifs expulsés sont retournés à Kiev. Migrant ainsi, puisqu'un certain
pouvoir local les poursuivait, les Juifs Khazars se sont largement répandus en Russie
occidentale. Dans le khanat khazar, il y avait eu quelques immigrants Juifs -- rabbins,
commerçants, réfugiés -- mais les peuples de l'État Russe de Kiev n'ont pas facilité
l'entrée de Juifs supplémentaires sur leur territoire. Les dirigeants du Grand-Duché de
Moscou ont également cherché à exclure les Juifs des zones sous leur contrôle. Dans
ses tout débuts, la politique du gouvernement Russe était celle de l'exclusion
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complète des Juifs de ses territoires. Par exemple, Ivan IV (règne, 1533-1584) a refusé
d'autoriser les marchands Juifs à se rendre en Russie.
Les relations entre les Slaves et les Khazars judaïsés au milieu d'eux n'ont jamais été
joyeuses. Les raisons n'étaient pas raciales -- car les Slaves avaient absorbé de
nombreuses minorités -- mais plutôt idéologiques. Les rabbins envoyés par le Khakan
Obadiah (Abdias) ont été formés dans et étaient fanatiques du Talmud Babylonien, qui,
après un long travail dans beaucoup de mains a été achevé le 2 Décembre, 499. Dans
les milliers de synagogues qui ont été construits dans le khanat khazar, les rabbins
importés et leurs successeurs étaient en plein contrôle de la pensée politique, sociale
et religieuse de leur peuple. Donc important était le Talmud Babylonien comme
principale cause de la résistance des Khazars aux efforts Russes pour mettre fin à leur
séparatisme politique et religieux, et si importantes également étaient les séquelles
modernes, y comprises celles aux États-Unis, qu'une longue citation sur le sujet issue
du grand ouvrage History of the Jews, écrit par le professeur H. Graetz (Vol. II, 1893, pp
631 et suivantes) est donnée ici :
Le Talmud ne doit pas être considéré comme un travail ordinaire, rédigé en douze
volumes ; il ne possède absolument aucune similitude avec une autre production
littéraire, sauf en formes, sans aucune figure de style, un monde à part, qui doit être
jugé par ses étranges lois.
Le Talmud contient beaucoup de frivolité dont elle traite avec une extrême gravité et
un grand sérieux ; il reflète davantage les diverses pratiques superstitieuses et les vues
de son lieu de naissance Persan qui présument de l'efficacité des médecines
démoniaques, de la magie, des incantations, des guérisons miraculeuses, et
l'interprétation des rêves. Il contient également des cas isolés de jugements peu
charitables et décrets contre les membres d'autres nations et religions, et enfin, il
favorise une exposition incorrecte des Écritures, acceptant, comme il le fait, des
déformations insipides.
Plus de six siècles se retrouvent pétrifiés dans le Talmud. Pas étonnant alors, que le
sublime et le commun, le grand et le petit, le grave et le ridicule, l'autel et les cendres,
le Juif et le païen, soient découvert côte à côte.
Le Talmud Babylonien se distingue notamment du Talmud de Jérusalem ou de Palestine
par les évasions de la pensée, la pénétration d'esprit, les éclairs de génie, qui s'élèvent
et disparaissent à nouveau. C'est pour cette raison que le Talmud Babylonien plutôt que
celui de Jérusalem est devenu la possession fondamentale de la race Juive, son souffle
de vie, son âme même -- la nature et l'humanité, les pouvoirs et les événements, étaient
pour la nation Juive insignifiants, non essentiels, une pure imagination ; la seule vraie
réalité était le Talmud.
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Non seulement instruits par le Talmud, mais vivant en réalité la vie de son background
Babylonien, qu'ils ont pu considérer avec une dévotion accrue parce que la plupart des
Juifs de Mésopotamie [H: Ah! Cela se rapproche de "Sumer"] avait embrassé l'Islam,
les Khazars gouvernés par des rabbins n'avaient aucune intention de perdre leur
identité en devenant Russifiés ou Christianisés. L'attitude intransigeante des rabbins
était renforcée par leur réalisation que leur pouvoir serait perdu si leur peuple
acceptait des contrôles autres que talmudiques. Ces contrôles par les rabbins étaient
responsables non seulement pour les mœurs de base, mais de ces aspects extérieurs
comme les particularités de l'habillement et des cheveux. Il a souvent été dit par des
auteurs sur le sujet que le 'ghetto' était l'œuvre non des Russes ou autres Slaves, mais
des rabbins.
À mesure que le temps passait, il est arrivé que ces peuples Khazars de souche
mélangée non-russe, qui haïssaient les Russes et vivaient sous la loi talmudique de
Babylone, sont devenus connu dans le monde occidental, par leur lieu de résidence et
leur code juridico-religieux, comme des Juifs Russes.
Dans les terres Russes après la chute de Kiev en 1240, il y avait une période de
dissension et de désunion. La lutte contre les Mongols et d'autres khanats d'Asie a
continué et à travers elle les Russes ont beaucoup appris sur l'organisation militaire
efficace. En outre, comme les Mongols n'avaient pas envahie la Russie Septentrionale
et Occidentale, il y avait un soutien pour la résistance et la contre-offensive qui ont
progressivement éliminé les envahisseurs. La capitale de la Russie réorganisée n'était
plus Kiev, mais Moscou (d'où les termes Moscovie et Moscovite). En 1613, les nobles
Russes (les boyards), désiraient un gouvernement plus stable que ce qu'ils avaient, et
ont élu comme leur Tsar un garçon nommé Michael Romanov [H : Oups, je l'ai fait
maintenant!], dont les veines portaient le sang des grands-ducs de Kiev et des grandsducs de Moscou.
Sous les Romanov des XVIIe et XVIIIe siècles, il n'y avait pas de changement
d'attitude envers les Khazars judaïsés, qui méprisaient la civilisation Russe et
obstinément refusaient d'entrer dans le giron de la Chrétienté. [H: Ah, personnel,
trouvez s'il vous plaît mon exposé sur les Romanov Russes, – j'ai promis plus et
n'ai simplement pas trouvé le "temps" pour l'offrir -- ceci va être IMPORTANT
DANS LES ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES. (Voir la fin du chapitre, page 86. Cela
a été extrait du PHOENIX JOURNALS N° 58: FROM THE FRYING PAN TO
THE PIT OF FIRE)]. Pierre le Grand [règne, de 1682 à 1725] parlait des Juifs comme
des "fripouilles et arnaqueurs". Elizabeth [règne, 1741-1762] a exprimé son attitude
dans la phrase: "Des ennemis du Christ, je ne désire ni gain ni profit". Avec l'expansion
de la Russie dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, de nombreux autres Juifs ont été
recueillis avec le nouveau territoire, en particulier dans la partie Russe de la Pologne
divisée (1772, 1793, 1795). L'impératrice Catherine II [règne, 1762-1796] n'avait pas
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autre choix que de recevoir les Juifs avec les autres habitants du pays, mais elle a créé
dans les provinces Polonaises prises une "zone de résidence" hors de laquelle les Juifs
nouvellement accueillis ne pouvaient pas déménager. Comme précédemment, à partir
de ce moment-là l'attitude du gouvernement était d'encercler les Juifs autant que
possible.
Sous la dynastie des Romanov (1613-1917 [Révolution Bolchévique]), de nombreux
membres des classes supérieures Russes ont été formés en Allemagne, et la noblesse
Russe, déjà en partie scandinave par le sang, souvent se mariaient aux Allemands ou
aux autres Européens de l'Ouest. De même, la plupart des Romanov, eux-mêmes -- en
fait, tous ceux qui ont régné dans les dernières années de la dynastie -- se sont mariés
dans les familles occidentales. Avant le XIXe siècle, les deux occupants du trône Russe
les plus connus dans l'histoire du monde étaient Pierre I, le Grand, et Catherine II, la
Grande. Ce dernier -- qui, en 1703, donna à la Russie sa "Fenêtre Ouest", SaintPétersbourg, plus tard connu sous le nom de Petrograd, et récemment de Leningrad -a choisi comme épouse et successeur sur le trône Catherine I [règne, de 1725 à 1727],
une servante capturée de Marienburg (Allemagne) dont la mère et le père étaient
respectivement une paysanne Lituanienne et un dragon Suédois. Catherine II, la
Grande, était une princesse Allemande qui a été proclamée impératrice régnante de
Russie après que son mari, l'inefficace Tsar Pierre III, anormal mentalement et
physiquement, ait quitté Saint-Pétersbourg. Au cours de ses 34 années comme
impératrice, Catherine, en étudiant des œuvres telles que les Commentaires de
Blackstone, et par correspondance avec ces personnes illustres comme Voltaire [H :
Rappelez-vous que, avec d'autres contributions de Voltaire -- il avait traduit,
NEWTON'S PRINCIPIA], F. M. Grimm [H : Nora a fait une belle étude de
"Grimm"], Frédéric le Grand, Diderot, et Marie-Thérèse d'Autriche, gardait le contact
avec l'Occident.
Les Tsars du XIXe siècle étaient le petit-fils de Catherine la Grande, Alexandre 1er
[règne, 1801-1825 -- épouse Allemande]; son frère, Nicolas 1er [règne, 1825-1855 -épouse Allemande, une Hohenzollern]; son fils, Alexandre II [règne, 1855-1881 -épouse Allemande] ; son fils, Alexandre III [règne, 1881-1894 -- épouse Danoise] ; et son
fils, Nicolas II [règne, 1894-1917 -- épouse Allemande], qui a été assassiné avec sa
famille (1918) après que les Communistes se soient emparés du pouvoir (1917) en
Russie. [H: Et puisque l'histoire a maintenant prouvé que le "COMMUNISME" est
une construction des Sionistes Juifs et que TOUS les chefs de gouvernement dans
la nouvelle Russie Communiste après cette Révolution étaient des Juifs Sionistes - à quoi devons-nous faire face ici, lecteurs?]
Bien que beaucoup parmi les Romanov, dont Pierre I et Catherine II, était loin d'avoir
des caractères admirables -- un fait bien annoncé dans les livres américains sur le sujet
-- et quoique certains d'entre eux, y compris Nicolas II, n'étaient pas des dirigeants
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capables, un objectif général de la dynastie était de donner à leur terre certains des
avantages de l'Europe occidentale. Dans l’Ouest, ils recherchaient typiquement des
alliances avec un pays ou un autre, plutôt que de la pénétration idéologique.
Comme leurs maîtres slaves, les Khazars judaïsés de Russie avaient diverses relations
avec l’Allemagne. Leur nombre, de temps en temps, comme pendant les Croisades, a
reçu des accroissements des communautés Juives en Allemagne -- principalement en
Pologne et d'autres régions non encore Russes; nombre des ancêtres de ces peuples,
cependant, étaient déjà entrés en Allemagne en provenance des terres slaves. Plus
intéressante que ces migrations étaient l'importation d'Allemagne d'une idée conçue
par un célèbre Juif de résolution de la tension séculaire entre les populations
majoritaires indigènes et les Juifs dans leur milieu. En Allemagne, alors que Catherine
la Grande était impératrice de Russie, un érudit et philosophe Juif nommé Moses
Mendelssohn (1729-1786) a attiré une large et favorable attention parmi les non-Juifs
et un certain nombre de partisans parmi les Juifs. Sa conception de la barrière entre
Juifs et non-Juifs, comme analysé par Grayzel, était que les "Juifs avaient érigé sur euxmêmes un ghetto mental pour équilibrer le ghetto physique autour d’eux." L'objectif de
Mendelssohn était de conduire les Juifs hors de ce ghetto mental dans le vaste monde
de la culture générale -- sans toutefois nuire à leur culture spécifiquement Juive. Le
mouvement a reçu le nom de Haskala, qui peut être traduit comme illumination. Entre
autres choses, Mendelssohn souhaitait que les Juifs en Allemagne apprennent la
langue Allemande.
Les Juifs d'Europe de l'Est avaient depuis les premiers jours utilisé des versions
corrompues de langues vernaculaires, écrites dans l'alphabet Hébreu, tout comme les
différentes langues vernaculaires de l'Europe occidentale étaient écrites dans
l'alphabet Latin, et pour poursuivre son but Mendelssohn a traduit le Pentateuque -Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome -- en Allemand standard, utilisant
toutefois, l'alphabet Hébreu accepté. [H: Combien d'entre vous SAVAIT cela? Si
vous ne saviez pas cela, alors je vous demande de continuer à lire et trouver peutêtre qu'il y a beaucoup de choses que vous pourriez très bien ne pas avoir su. En
outre, il ne va pas y avoir un quelconque "prédicateur" sur une estrade Chrétienne
qui vous dira cela. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas été autorisé à Apprendre ce
type d'information dans son séminaire "Judéo-Chrétien", mes chers agneaux
aveugles!] Ainsi, d'un coup, il a conduit ses lecteurs un pas vers l'occidentalisation par
l'utilisation de la langue Allemande et en leur offrant, au lieu du Talmud Babylonien,
une partie de l'Écriture reconnue tant par les Juifs que les Chrétiens.
Les points de vue de Mendelssohn ont été élaborés en Russie au XIXe siècle,
notamment par Isaac Baer Levinsohn (1788-1860), le Mendelssohn Russe. Levinsohn
était un savant qui, avec Abraham Harkavy, a puisé dans un champ de l'histoire Juive
peu connu en Occident, à savoir l'établissement des Juifs en Russie et leurs
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vicissitudes durant le Moyen Age. Levinsohn a été le premier à exprimer l'opinion que
les Juifs Russes n'étaient pas originaires d'Allemagne, comme on le croit
communément, mais des bords de la Volga. Cette supposition, corroborée par la
tradition, Harkavy l'a établi comme un fait.
Les règnes des Tsars du XIXe siècle montrent un changement des attitudes à l'égard
du statut Juif à l'intérieur d'un État. En général, Nicholas 1er avait été moins clément
qu'Alexandre 1er envers son intraitable minorité non-Chrétienne, mais il a pris un
intérêt immédiat dans le mouvement approuvé par un Levinsohn hautement respecté,
car il a vu dans "Haskala" une opportunité pour éventuellement briser le séparatisme
des Khazars judaïsés. Il a mis en charge du projet d'ouvrir des centaines d'écoles Juives
un jeune juif brillant, le Dr Max Lilienthal. Depuis ses débuts, cependant, le
mouvement Haskala avait eu une violente opposition parmi les Juifs en Allemagne -dont un grand nombre, y compris le célèbre Moïse Hess, sont devenus des ardents
nationalistes Juifs -- et en Russie l'opposition était fanatique. La grande masse des
Juifs de Russie était dépourvue de toute connaissance laïque, ancrée dans le fanatisme,
et s'adonnait à des pratiques superstitieuses, et leurs dirigeants, pour la plupart,
n'avaient pas idée de tolérer un projet qui permettrait de réduire ou de détruire leur
contrôle. Ces dirigeants estimaient à juste titre que l'éducation nouvelle a été conçue
pour réduire l'autorité du Talmud, qui était la cause, comme les Russes l'ont vu, du
fanatisme et de la corruption morale des Juifs. Les leaders des Juifs ont également vu
que les nouvelles écoles sont un moyen d'amener les Juifs plus près du peuple Russe et
de l'église Grecque. Selon l'historien Raisin, les millions de Juifs Russes étaient
opposés à voir le gouvernement interférer dans leur vie intérieure et spirituelle en leur
imposant ses mesures éducatives. L'âme de la Communauté Juive de Russie a senti le
danger rôdant dans le plan impérial. Lilienthal était à leurs yeux un traître et délateur,
et en 1845, en vue de récupérer un minimum de prestige aux yeux de son peuple, il
secoue la poussière de la Russie sanglante de ses pieds. Ainsi, le mouvement Haskala
échoue à briser le séparatisme des Khazars Judaïsés en Russie.
Quand Nicolas 1er meurt, son fils Alexandre II [règne, 1855-1881] décide d'essayer une
nouvelle façon de gagner la minorité Khazare à la citoyenneté volontaire en Russie. Il
accorde à son peuple, y compris aux Khazars, tant de libertés qu'il était appelé le Tsar
Libérateur.
Par ironie, ou fléau, cependant, son régime libéral a largement contribué à la chute de
la Russie Chrétienne. Malgré le peu de succès des mesures prises par son oncle
Alexander afin d'assurer le mieux-être de l'odieux élément Juif, il a ordonné un large
assouplissement des règlements oppressifs et restrictifs et les Juifs ont été libres de
fréquenter toutes les écoles et universités et de voyager sans restriction. La nouvelle
liberté a conduit, cependant, à des résultats que le "Libérateur" n'avait pas anticipés.
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Éduqués, et enfin libres de s'organiser à l'échelle nationale, les Khazars Judaïsés en
Russie sont devenus non seulement une masse indigeste dans le corps politique, l'état
typique à l'intérieur d'un état, mais une force anti-gouvernementale redoutable. Avec
les non-juifs de tendances radicales nihilistes ou autres -- la dite intelligentsia Russe -ils tachaient en premier lieu de favoriser leurs objectifs par des assassinats. Alexander
a tenté de diminuer l'hostilité des "terroristes" en accordant de plus en plus de
concessions, mais le jour où les dernières concessions sont annoncées une bombe est
lancée sur sa voiture. La voiture est détruite, et plusieurs de ses accompagnateurs
blessés. Alexander l'échappe comme par miracle, mais une deuxième bombe explose
près de lui tandis qu'il allait aider les blessés. Il est horriblement mutilé, et rend l'âme
en moins d'une heure. Ainsi périt le Tsar Libérateur. [H: Cela ne semble jamais
changer, n'est-ce pas?]
Certains de ceux qui étaient impliqués dans les tentatives antérieures visant à
assassiner Alexandre II étaient de background Juif khazar. Selon l'Encyclopédie Juive
Universelle, l'assassinat d'Alexandre II, dans laquelle une Juive a joué un rôle, a ravivé
un "antisémitisme" latent. Irrités par les précautions prises par le fils et successeur du
Tsar assassiné, Alexandre III, et possédant également un nouveau plan mondial, des
hordes de Juifs, certains d'entre eux très instruits dans les universités Russes, migrent
vers d'autres pays Européens et en Amérique. L'émigration continue sous Nicolas II.
Beaucoup de Juifs sont restés en Russie, cependant, car en 1913, la population Juive de
Russie s'élevait à 6.946.000. [H: Pensez-vous toujours que "l'Holocauste" aurait pu
se produire comme les Juifs le disent ?? Rappelez-vous, en 1991, le nombre de Juifs
tués dans les camps de la mort S'EST ÉLEVÉ (sur insistance Juive) à 6.500.000!
Maintenant, comment assimilez-vous ce nombre au NOMBRE QUI OBTIENT
UNE RÉPARATION DES ALLEMANDS EN CE MOMENT!?! Hé, ne ME jetez pas
des pierres -- ce chiffre est venu directement de l'Encyclopédie Juive Universelle,
Vol. IX, p.285].

---
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JE SUIS CE QUE JE SUIS
"Si vous croyez que Dieu est un être omnipotent qui entend toutes les prières, dit "oui"
pour certaines, "non" aux autres, et "peut-être, mais pas maintenant" pour le reste, vous
vous trompez. Par quelle règle arbitraire Dieu déciderait-IL?
Si vous croyez que Dieu est le créateur et décideur de toutes choses dans votre vie,
vous vous trompez.
Dieu est l'observateur, pas le créateur. Et Dieu est prêt à vous aider à vivre votre vie,
mais pas de la façon dont vous pourriez vous y attendre.
Ce n'est pas la fonction de Dieu de créer, ou de dé-créer, les circonstances ou les
conditions de votre vie. Dieu vous a créé, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous
avez créé le reste, grâce au pouvoir que Dieu vous a donné. Dieu a créé le processus de
la vie et la vie elle-même comme vous la connaissez. Pourtant, Dieu vous a donné le
libre choix, de faire avec la vie comme vous voulez.
En ce sens, votre volonté pour vous, est la volonté de Dieu pour vous.
Vous vivez votre vie comme vous vivez votre vie, et je n'ai pas de préférence en la
matière.
C'est la grande illusion dans laquelle vous vous êtes engagés : que Dieu se soucie d'une
façon ou d'une autre de ce que vous faites.
Je ne me soucie pas de ce que vous faites, et ceci est pour vous difficile à entendre.
Pourtant, vous souciez-vous de ce que vos enfants font quand vous les envoyez jouer
dehors? Est-ce une question qui porte à conséquence pour vous s'ils jouent au jeu du
chat perché,1 ou à cache-cache, ou au faux semblant ? Non, cela ne l'est pas, parce que
vous savez qu'ils sont parfaitement en sécurité. Vous les avez placés dans un
environnement que vous considérez amical et réellement bien.
Bien sûr, vous espérerez toujours qu'ils ne se blessent pas. Et si c'est le cas, vous serez
là pour les aider, les guérir, leur permettre de se sentir à nouveau en sécurité, d'être
heureux à nouveau, d'aller jouer à nouveau un autre jour. Mais qu'ils choisissent
cache-cache ou faux semblant importera peu pour vous le lendemain.
Vous leur direz, bien sûr, les jeux qui sont dangereux à jouer. Mais vous ne pouvez pas
empêcher vos enfants de faire des choses dangereuses. Pas toujours. Pas à tout jamais.
Pas à tout moment jusqu'à la mort. C'est le parent sage qui sait cela. Pourtant, le
parent ne s'arrête jamais de se soucier du résultat. C'est cette dichotomie -- ne pas se

1

Jeu d'enfants consistant à ce qu'un enfant nommé "chat" essaye, en courant, de toucher un autre enfant afin que l'autre
enfant devienne le nouveau "chat".
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soucier profondément du processus, mais se soucier profondément du résultat qui se
rapproche de la description de la dichotomie de Dieu.
Pourtant Dieu, dans un sens, ne se soucie même pas du résultat. Pas du résultat final.
Ceci parce que le résultat final est assuré. Et ceci est la deuxième grande illusion de
l'homme : que le résultat de la vie est en doute".

Phoenix Journals # 41 -- pages 113-114

Je salue Eustace Mullins pour l'information que je vais utiliser, parce que si vous ne
pouvez pas reconnaître les connexions terrestres, nous perdons notre temps et nos
efforts. Je vais parler de vos vies mêmes que vous confiez aux médecins totalement
contrôlés par le destructeur de l'humanité. Je vous demande d'obtenir du matériel
pour confirmation car je n'ai ni le temps ni l'envie d'écrire plus sur la question dans
cette dissertation. Vous allez prendre la responsabilité pour vous-mêmes et ceux qui
sont confiés à vos soins ou vous pouvez continuer dans le suicide aux mains de
l'ennemi.
Je tiens à ce que vous vous rappeliez quelque chose à mesure que je récite les noms,
dates et lieux de ces contrôleurs et vous remarquerez, si vous avez lu nos informations,
que les NOMS sont les mêmes dans tous les aspects de votre vie. L'adversaire a
pratiquement gagné la "guerre", puisque cela est allé au-delà de "l'escarmouche".
Dans les PROTOCOLES, il est exigé que les enfants deviennent des médecins et
avocats, etc., de sorte que le contrôle total puisse être accompli à mesure que toutes
les industries, banques et maisons pharmaceutiques deviennent KhazariennesSionistes. ALLEZ RELIRE, ATTENTIVEMENT, LES PROTOCOLES DE SION ET LE
MANIFESTE AVEC LES LETTRES D’INSTRUCTION D'ACCOMPAGNEMENT.
"ILS" L'ONT ACCOMPLI, MONDE!
L'instruction pour les médecins devient plus flagrante : "...devenez des médecins de
sorte que vous puissiez aller dans les maisons et tuer les Goyim". Maintenant, je vous
demande, comment un médecin peut-il faire cela ? Par les médicaments, bien sûr, et le
meurtre par la chirurgie et l'injection.
Rappelez-vous que le symbole d'un médecin est un sceptre avec des serpents. Les
Khazars sont le "peuple serpent" par leur propre définition et avant de passer au
Trust de la Drogue, je tiens à écrire de nouveau un bref rappel de ce groupe
"Serpent". Rappelez-vous aussi que le PROTOCOLE III s'ouvre avec une référence
au "Serpent Symbolique du Judaïsme" et le compte rendu suivant est donné sur ce
symbole:
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CITATION:
Selon les archives du Sionisme Juif secret, Salomon et d'autres savants juifs déjà, en
929 avant J.-C., avaient inventé un plan en théorie pour une conquête pacifique de
l'univers entier par Sion.
À mesure que l'histoire évoluait, ce plan fut élaboré en détail et complété par des
hommes qui ont par la suite été initiés dans cette question. Ces hommes instruits ont
décidés par des moyens pacifiques de conquérir le monde pour Sion avec la ruse du
Serpent Symbolique, dont la tête devait représenter ceux qui ont été initiés dans les
plans de l'administration Juive, et le corps du Serpent, le peuple Juif -- l'administration
a toujours été gardée secrète, MÊME À LA NATION JUIVE ELLE-MÊME! Au fur et
à mesure que ce Serpent pénétrait dans le cœur des nations qu'elle rencontrait, il
minait et dévorait tout le pouvoir non-Juif de ces États ! Il est prédit que le serpent
doit encore finir son travail, en respectant strictement le plan conçu, jusqu'à ce que la
route qu'il a à parcourir soit bouclée par le retour de sa tête à Sion et jusqu'à ce que,
par ce moyen, le Serpent ait complété son tour de l'Europe et l'ait encerclé -- et jusqu'à
ce que, à force d'enchaîner l'Europe, il ait englobé le monde entier. Ceci il doit
l'accomplir en utilisant tous les efforts pour soumettre les autres pays par une
conquête économique.
Le retour de la tête du Serpent à Sion ne peut être accompli qu'après que le pouvoir de
tous les Souverains d'Europe ait été terrassé, c'est-à-dire, quand par des crises
économiques et une destruction massive mises en place partout, il aurait été introduit
une démoralisation spirituelle et une corruption morale, surtout avec l'aide des
femmes Juives déguisées en Françaises, Italiennes, etc. Vous êtes les épandeuses les
plus sûres de la débauche dans la vie des grands hommes à la tête des nations.
Une carte du parcours du Serpent Symbolique se présente comme suit: Sa première
étape en Europe était en 429 Av. J.-C. en Grèce, où, à l'époque de Périclès, le Serpent a
commencé à raboter le pouvoir de ce pays. La deuxième étape était à Rome à l'époque
d'Auguste, environ 69 Av. J.-C. La troisième à Madrid à l'époque de Charles Quint, en
l'an 1552. La quatrième à Paris vers 1790, à l'époque de Louis XVI. La cinquième à
Londres à partir de 1814 (après la chute de Napoléon). La sixième à Berlin en 1871,
après la guerre franco-prussienne. La septième à Saint-Pétersbourg, au-dessus de
laquelle est dessinée la tête du Serpent sous la date de 1881.
Tous ces états que le Serpent a traversés ont eu les fondations de leurs constitutions
secouées -- l'Allemagne, avec sa puissance apparente, ne faisant pas exception à la
règle. Dans les conditions économiques l'Angleterre et l'Allemagne sont épargnées,
mais seulement jusqu'à ce que la conquête de la Russie soit accompli par le Serpent, la
Russie sur laquelle à l'heure actuelle (c.-à-d. 1905) tous ses efforts sont concentrés. Le
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parcours plus loin du Serpent ne figure pas sur cette carte, mais des flèches indiquent
son prochain mouvement vers Moscou, Kiev, et Odessa.
Il est maintenant bien connu de nous dans quelle mesure ces dernières villes forment
les centres de la race Juive militante. Constantinople est présentée comme la dernière
étape de la route du Serpent avant qu'il n'atteigne Jérusalem. (Cette carte a été
dessinée des années avant l'apparition du "Jeune Turc" -- c'est-à-dire la Révolution
Juive en Turquie).
Rappelez-vous aussi, que le terme "Goyim", qui signifie Gentils ou "non-Juifs" est
utilisé partout dans les PROTOCOLES.
FIN DE CITATION

Phoenix Journals # 41 -- pages 130-132

QUI EST GOG AUJOURD'HUI?

CITATION DE LA LETTRE DU 16/12/91
Étant en Amérique la plupart des Chrétiens ont été séduits par les Églises de notre
Establishment et leurs agents. La vérité est que dans les derniers jours, il devrait y
avoir deux peuples différents en Israël lorsque l'anti-Christ prendra le contrôle, avant
que le Messie vienne -- l'un est constitué des Édomites, aujourd'hui appelés Juifs
Séfarades -- non-"Juifs" [comme étiquetés par les Sionistes], décrits dans Malachie 4:
Édom dit: "Nous reviendrons et reconstruirons les lieux désolés, ces gens (Édom) pour
qui le Seigneur a à jamais de l'indignation".
L'autre peuple qui serait en Israël d'aujourd'hui dans les derniers jours est constitué
des GOG qui viennent de la Russie -- maintenant comprenez cela: "qui viennent de la
Russie", mais ils sont des descendants de Japhet, PAS de Sem (Shem), le père des
Sémites. Le Peuple que nous appelons aujourd'hui les Russes était à l'origine les
Suédois et les Danois d'Europe, issu de Sem (Shem), le père de la "race blanche". Ils
sont devenus connus sous le nom de Ros, Rus, et Rosh qui en Hébreu signifie "blonds".
Pour découvrir qui est GOG aujourd'hui, après un certain nombre de changements de
nom, depuis qu'Ézéchiel a écrit à leur sujet dans son livre vers 580 Av. JC. Dans
Ézéchiel 38: 2, il dit, "Tourne ta face vers Gog du PAYS DE MAGOG", le Grand Prince
de Méschec et Tubal, et prophétise contre lui. Voir la carte ci-jointe [H: La carte n'est
pas assez bonne pour la réimprimer] pour localiser là où Meshech et Tubal se

La traduction des Phoenix Journals est un service à l'Humanité -- Page 13

trouvent. Maintenant, la plupart des agents de nos Églises disent que Méschec et
Tubal sont Moscou et une autre ville. Ceci est un autre mensonge exposé avec lequel
nous avons été programmés: Tubal est la région sous la mer Noire en "Turquie" et
"Méschec" la région située entre la Mer Noire et la Mer Caspienne, ces deux (2)
régions étaient à des centaines de kms au Sud de Moscou. Lorsqu'Ézéchiel écrivait son
livre, il est possible qu'aucun peuple ne vivait dans la région appelée aujourd'hui
Moscou. Pour savoir qui est le véritable "israël" aujourd'hui, nous devons garder à
l'esprit que ce sont les descendants de "Sem" (Shem), le père de tous les Blancs ET les
Sémites. [H: Soyez prudent dans l'interprétation car la couleur de peau n'a plus de

signification puisque les cycles se ferment -- il s'agit seulement d'un indice pour le
débutant]. Dans les plus anciennes Bibles son nom est orthographié SEM, mais pour
nous embrouiller, la réforme dans la Version du Roi Jacques le changea en SHEM de
sorte qu'il ne rime pas avec Sémite -- la réforme a fait un certain nombre de
modifications dans la Version du Roi Jacques. Pourquoi? Pour qui? La descendance de
Jacob était tous des Sémites blancs, même les Esav Edom, aujourd'hui appelé Juifs
Séfarades, étaient "blancs", étant donné qu'ils ont tous deux été engendrés par Isaac.
Mais, retour à qui est Gog aujourd'hui -- la réponse vient par le raisonnement déductif.
Qui juste est cet insaisissable "Gog" qui va être enterré en Israël d'aujourd'hui à
Homon-GOG -- qui n'est pas Sémite mais de Japhet, l'autre fils de Noé?
Cela étant comme je le crois, Hatonn a raison quand il dit: "Vous, Amérique, êtes
Israël. Pourquoi croyez-vous qu'ils essaient de vous enlever vos armes"? Et qui sont
"ils"? Ils sont aussi ceux dont certains sont en "Israël", au Canada, en Australie, en
Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud, etc., comme dans la "grande multitude qui
suivit le Roi Darius qui libera Israël capturé. L'ensevelissement réel de Gog se fera par
les forces militaires Européennes [H: Par quelque étiquette que ce soit. La partie
suivante de la lettre est incorrecte et par conséquent, J. B., je ne le publierai pas. Le
concept est correct, mais il y a une indication que "Dieu" détruit et que
"l'ensevelissement" est physiquement fait aux instructions de Dieu -- non, non -les malveillants se dévoreront (s'enterreront) eux-mêmes et je ne donnerai aucun
crédit à une terminologie qui peut être mal interprétée. Vous citez Ézéchiel 39:13
dans lequel il indique que cette horreur serait "glorifiée dit le Seigneur Dieu". Non
-- Dieu ne "glorifie" pas le mal par quelque "côté" que ce soit. C'est pour la
séquence linéaire que je publie cette information car "l'Empire du Mal" est en
train de vous DONNER SES PLANS!]
[Retour à la citation] Et après cette "purification d'Israël", vient ensuite l'Europe, puis
l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Ceci se passera après qu'israël ait
été purifié, les hommes se mettront continuellement à leur "recherche", Ézéchiel 39:14,
ce restant sur la surface de la Terre, afin qu'ils puissent le purifier". [H: Encore et
encore, je dois vous mettre en garde -- ces sont des mots écrits pour vous
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détourner de votre intention dans la bienveillance. L'HOMME N'A AUCUNE
AUTORISATION DE "NETTOYER UN HOMME" DE QUOI QUE CE SOIT OU
N'IMPORTE OÙ QUE CE SOIT! PAR CONSÉQUENT, L'ABATTAGE NE
VIENDRA PAS DE LA DIRECTIVE DE DIEU, NI DU SEIN DU
COMMANDEMENT DE DIEU. LÀ OÙ L'INTERPRÉTATION S'EFFONDRE
C'EST DANS L'ACCEPTATION DE CE QUE L'HOMME "ÉCRIT" ET LA
DISTRACTION DANS LA FAUSSE INTENTION, DIEU N'A "BESOIN" DE RIEN
NETTOYER. LA NATURE NETTOIERA FINALEMENT ET DIEU A ENVOYÉ
LES HÔTES POUR "RETIRER SON PEUPLE" ET LE RESTE DE L'EXPÉRIENCE
PHYSIQUE CRÉERA L'ENFER COMME ILS CHERCHENT À DÉVORER ET À
DÉTRUIRE ET "ILS LE FERONT EN UTILISANT EFFRONTÉMENT LE NOM
DE DIEU"! S'il vous plaît rendez-vous compte que je me sers de ceci à des fins de
discussion en ce qui concerne la GÉOGRAPHIE et les ACTEURS. Vous devez
réaliser que la force et la guerre, le meurtre et la nuisance à un autre NE SONT
PAS DE DIEU ET CELA NE SERA JAMAIS ACCEPTABLE. L'HOMME PEUT SE
DÉFENDRE LUI-MÊME ET SA FAMILLE -- IL NE PEUT ENSEVELIR NI TUER
ET DEMEURER DANS L'INTENTION DE DIEU! LE MAL SE DÉTRUIRA LUIMÊME!]
[H: Reprenons à nouveau l'écrit sur le sujet en question].
....qui dont les divers changements de nom continuent à nous échapper -- la conclusion
vient par "raisonnement" déductif. Après de longues recherches, la réponse est très
révélatrice. La zone d'opération de Gog était la terre de Magog qui était entre la Mer
Noire et la Mer Caspienne, qui à cette époque s'appelait la MER DE KHAZARIE.
Or, comme il est dit dans Ézéchiel: ceux qui dominent la région appelée Magog sont
appelés "Gog", la tribu dirigeante. Au temps d'Ézéchiel les dirigeants de Magog étaient
appelés "Gog" et ils "faisaient trembler" les peuples qu'ils dominaient en obtenant
d'eux des tributs, mais cela s'est terminé en 1016, lorsque les Russes et les Grecs
Byzantins les massacrèrent dans une bataille et arrêtèrent leurs cupides opérations. Ils
sont allés ensuite à la recherche de "Pâturages plus Verts" et sont descendus sur la
Pologne et l'Allemagne. À l'apogée de leur puissance, ils percevaient des tributs de
plus de 25 pays et tribus sur lesquels ils avaient le contrôle. Maintenant comprenez
ceci: Les Khazars sont un peuple Turc, ne sont pas des Sémites, mais sont descendants
de Japhet, le fils de Noé. Ils ont essentiellement les yeux bruns et leur teint a une
couleur dorée. Ces Khazars Turcs adoptèrent le Judaïsme comme religion en 740 AD,
les mettant sur un pied d'égalité à être appelés Juifs comme les Séfarades Sémites
(Edom); ils deviendront les premiers Talmudistes.
On croit que l'Etoile à Six Branches de David était une création Khazare qui constitue
aujourd'hui le drapeau du soi-disant Israël. [H: Nous venons juste de couvrir ce sujet
à fond et le "Bouclier de David" provient de David al Roy qui s'était proclamé le
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"Messie" -- oui, un Khazarien]. Ce symbole était aussi connu des Juifs médiévaux
comme le "Bouclier de David" mais était le symbole du Roi Salomon. Notez que le
Bouclier du Roi Salomon avait cinq (5) pointes, et non six. Celui de David était
également appelé le Sceau de Jacob.
[H: Dharma a beaucoup de mal à déchiffrer les mots dans cette partie de la lettre
car l'espace est réduit et l'écriture est très difficile à lire -- je vais essayer de le
placer dans l'ordre car l'information est assez exacte quant à l'isolement de
différents groupements. Sachez que c'est l'opinion d'une personne après
raisonnement et recherche; ce que TOUS, vous devez faire et dans les différentes
démonstrations viendra la présentation de la vérité dans son ensemble. Le
désaccord avec les conclusions est très bien. J'invite le désaccord avec ma
présentation -- SI vous recherchez pour vous-mêmes car, après tout, c'est
l'objectif des "leçons" et les seuls moyens de croissance véritable. Vous autres
devez arriver à la conclusion éclairée -- pas "juste parce que 'quelqu'un a dit'".
Cette très importante perception dans cet écrit est importante parce qu'aux
"Juifs" qui ne sont pas Khazariens -- appartient votre existence].
Qu'est-ce aujourd'hui est appelé Gog? Qui devait être dans le Vieil Israël dans les
derniers jours? Qui devait venir du Nord d'Israël, de la Terre appelée Magog? Qui,
aujourd'hui en Israël, vient de cette région? Gog était la tribu ayant régné sur la région
appelée Magog. Je vous ai dit qu'ils étaient des peuples Turcs appelés Khazars -- pas
des Sémites. Et le drapeau ou la bannière de ces Khazars de la région était
l'hexagramme à 6 branches appelé "Etoile de David". Mais le Sceau du Roi David avait
seulement 5 branches, donc les deux sont différentes comme des pommes et des
oranges. Qui, aujourd'hui, est en Israël et vient du Sud de la Russie? Les peuples
connus aujourd'hui comme les Khazars ! Demandez aux Juifs séfarades en Israël
aujourd'hui si les Khazars ont des racines historiques en Juda ou Israël ?
Aujourd'hui, les Juifs Séfarades, dont les racines remontent à Hérode et au-delà sont
traités comme des citoyens de seconde classe, et sont sous la domination des Khazars
de la terre de Magog.

MAINTENANT VOUS SAVEZ QUI EST GOG
Ces Turcs Khazars sont appelés "Élus de Dieu" par nos Grands Noms, les prêtres
Chrétiens. L'affaire est-elle dans le sac dans l'autre monde -- "Ghena" -- l'Enfer pour
avoir menti à la foule. [H: Encore une fois, je vous demande instamment à vous
autres de cesser votre "jugement" car vous ne SAVEZ pas. Je suppose que ceux-ci
récolteront un "Enfer" perçu bien avant que tout ne débouche sur un "autre
monde"].
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En conclusion, la Bible dit que Gog viendra par-dessus les montagnes pour envahir
Israël. Mais au lieu de cela ils sont venus en voiture, bateau et avion dans leur invasion
-- la chose qui en a huilé les rouages était "Le Pacte de Balfour".
---

Phoenix Journals # 48 -- page 17

KHAZARS, ETC.
Si vous pensez que vous êtes las d'entendre parler de Khazars et d'autres espèces,
pardonnez-moi s'il vous plaît, mais Moi aussi, je suis las de la distraction. Cela aide à
connaître votre ennemi, quoi qu'il en soit, surtout quand il est l'ennemi qui a
l'intention de détruire votre monde.
Je ne vais pas aller dans de longues discussions sur la question, même si elle reste au
sommet de la liste réfutée de l'information donnée. Principalement cet argument
tourne autour de la connexion au Comité des 300 et de la connexion Juive et, et, et.
Je voudrais partager avec vous une référence de fait envoyé à mon attention pour
VOTRE confirmation de ce que nous apportons à votre table d'informations. Ceci est
arrivé avec des photocopies de documents de référence directement d'une
bibliothèque de Londres. L'information provenait d'un M. D. W. de l'Université
Millikin à Decatur, II.
À : Commandant Hatonn, Dharma, n'importe qui.
Date: 17/03/92
De : M. D. W.
Sujet: Khazars - Généalogie de la Famille Royale Britannique
L'un de mes passe-temps favoris est la généalogie royale. En parcourant ce livre sur les lignées
ancestrales du Prince William de Galles, je suis tombé sur une lignée intéressante. (Voir le tableau 22,
etc.) À travers les rois médiévaux de Hongrie, le Prince de Galles actuel est lié à Marot, Khagan
(Khan) des Khazars.
Mon intérêt pour la généalogie royale a commencé après la lecture de Holy Blood, Holy Grail de
Michael Baigent. Je crois que leur thèse est que Jésus a survécu à la crucifixion, marié MarieMadeleine, et a eu des enfants avec elle. Également que la lignée a survécu et a continué à travers les
Rois Mérovingiens de France jusqu'à nos jours. Pouvez-vous vérifier la véracité de cette hypothèse?
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Oui, je peux -- mais pas dans cet écrit car il est beaucoup trop long et sera mal compris
s'il n'est pas présenté dans une bonne séquence d'événements. Je vais suggérer que
vous retourniez tous à ET ILS L'APPELÈRENT IMMANUEL (AND THEY CALLED
HIS NAME IMMANUEL) et vous trouverez qu'il n'est très certainement pas "mort"
sur la croix, et qu'il a pris certains avec lui, est allé finalement au Tibet après avoir
voyagé à travers l'Inde.
-----------

Phoenix Journals # 61 -- page 140

Combien d'entre vous CONNAISSENT la révélation la plus importante de l'année
1992? Nouvel Ordre Mondial ? Non!
Dépression? Non -- Essayons
"Le directeur du camp d'Auschwitz a été filmé admettant que la soi-disant chambre
à gaz là-bas A ÉTÉ CONSTRUITE APRÈS LA GUERRE". Il est maintenant noté
que l'histoire a été fabriquée APRÈS LA GUERRE par l'Union Soviétique -- sur les
ordres directs de Josef Staline. "Aucun gazage homicide n'a eu lieu dans les bâtiments
désignés "chambres à gaz homicides" à Auschwitz".
Je me demande combien feront des excuses à Dharma pour nous avoir traité de
menteurs, anti-Sémites, pervers, et ceci et cela? Elle est littéralement en train d'être
jetée hors de chez elle à cause de ses "écrits grotesques niant que l'holocauste se soit
produit conformément à l'histoire orthodoxe". Ceci est venu du Juge même, Brent,
dans un article public dans le papier concernant le LIBERATOR.
Des exemplaires du document précédent, l'Express, ONT ÉTÉ RÉELLEMENT
INTRODUITS DANS LES DOSSIERS DE LA COUR AVEC SOULIGNEMENT DES
PARTIES RELATIVES À UNE POSSIBLE ERREUR DANS LE DÉCOMPTE DU
NOMBRE DE JUIFS TUÉS ET PRÉCISANT QUE LES KHAZARS SONT
MAINTENANT LES "JUIFS" DU SIONISME.

Puis-je vous demander ce que le placement d'un journal dans un dossier avec un
contenu marqué pourrait signifier à moins que ce ne soit un signe en direction du
Juge de "pendre" la personne ayant présenté le document? Vous feriez mieux de
vous réveiller, Américains, car les "choses" sont déjà en train de CHAUFFER!
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Phoenix Journals # 68 -- pages 118-122

SIONISTES VS. "RACES JUIVES"
J'ai vécu sur votre emplacement comme un "Juif" et je sais ce dont je parle. Je ne parle
PAS, ici, de "Juifs" ; je parle ici de ceux qui sont connus comme la Treizième Tribu des
Khazars, qui s'installerait dans la région de la Palestine et du Liban -- connue plus tard
comme Israël.
Il est temps de revenir aux "PROTOCOLES DES SAGES DE SION". Ce n'est pas moi
qui leur ai donné ce nom. Ce sont Eux-mêmes qui se sont donnés ce titre. Je vais tout
simplement vous donner un aperçu de ces "protocoles" pour que vous puissiez juger
par vous-mêmes de leur vérité.
(Je demande à ce que la partie intitulée "QUI SONT LES KHAZARS?" soit adjointe à
l'écrit de la préface pour identification.)
Nous utilisons cette information en format Express, à cause de l'usage du terme
'sionistes'. Quand nous nous référons aux Sionistes, les pierres et les cailloux
commencent à pleuvoir sur nos gens et ceci fait partie du plan de désinformation ;
quoiqu'il en soit, les pierres frappent et blessent toutes les formes humaines.

ISRAËL/PALESTINE -- CECI
ÉCOUTEZ ce qui est dit ce jour tandis qu'Israël dénonce la condamnation des nations
concernant la brutalité du 08/10/90. Le monde Arabe trouve que les déclarations sont
loin d'être assez virulentes. Je vais écrire un scénario de 1982 dans ce présent journal,
où vous pourrez voir que tout ce qui a changé est un nom ici ou là. Mes très chers,
vous avez placé "la guerre" dans vos cycles ; pourquoi pensez-vous que cela s'en irait
juste comme ça, sans la moindre attention ?
La construction du temple Sioniste sur le Mont du Temple à Jérusalem fait également
partie des prophéties et les pierres angulaires viennent juste d'être posées cette
semaine. Cela a été dissimulé par les médias de l'Establishment, mais la vérité est en
train de "s'échapper", même de la part des Israéliens.
Juste aujourd’hui, un ambassadeur d'Israël a déclaré que, "c'était des éléments 'en
marge' des ISRAÉLIENS, appelés 'SIONISTES' qui se sont rendus en ce lieu saint,
afin d'y 'poser les premières pierres du nouveau temple', mais la plupart des 'JUIFS'
étaient tout simplement 'au mur' pour honorer le jour Sacré des Juifs. Je ne sais pas
comment on peut être plus définitif que cela! Les peuples du monde Arabe ont
maintenant été bannis de leur lieu le plus saint, par conséquent, que croyez-vous qu'il
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va se passer derrière ces barricades? La Sainte Mosquée est au sommet de ce que les
Juifs appellent le "Mont du Temple" et appartient aux Palestiniens. À VOUS DE
JUGER!
Les "JUIFS" d'aujourd’hui sont de plus en plus contrôlés, à leur insu, par les Sionistes.
LES JUIFS SERONT CEUX QUI SOUFFRIRONT LA PLUS GRANDE PEINE AUX
MAINS DE CES HOMMES DIABOLIQUES, IL EN EST DÉJÀ AINSI ET CECI
DEPUIS DES SIÈCLES. SAUF QUE MAINTENANT, C'EST SI ÉVIDENT DE
MANIÈRE FLAGRANTE À MESURE QUE VOUS VOUS APPROCHEZ DES
PROJECTIONS FINALES DES PROPHÉTIES. QU'IL EN SOIT AINSI. NOUS
RÉIMPRIMONS LES "PROTOCOLES" DANS LA PRÉSENTE; VEUILLEZ LES LIRE
ATTENTIVEMENT SANS JETER LE BLÂME SUR CEUX QUI LES ONT
IMPRIMÉS, CAR ILS NE LES ONT PAS ÉCRITS! ILS ONT ÉTÉ ÉCRITS PAR LES
LEADERS DE LA NATION SIONISTE DU PEUPLE NÉ DES KHAZARS QUI ONT

ADOPTÉ (PRIS) LE TITRE DE "JUIFS". ILS NE FONT PAS PARTIE DES
TRIBUS "JUIVES D'ISRAËL". ILS ONT D'ABORD VOLÉ LE DROIT DE
NAISSANCE DES JUIFS ET ENSUITE LEURS TERRES ET PROPRIÉTÉS. LEUR
INTENTION EST DE POSSÉDER ET DE DIRIGER LE MONDE ENTIER .
Puissiez-vous lire avec l'esprit ouvert et discernement ce qui suit. Regardez dans les
yeux des "LEADERS Israéliens" qui parlent dans votre boîte à idioties ce jour et il vous
sera donné de VOIR la vérité de ces paroles!

5/5/90 HATONN
Proverbes 29:18:
LÀ OÙ IL N'Y A PAS DE VISION, LE PEUPLE PÉRIT. Hatonn présent dans la
Lumière de Radiance. Puissions-nous partager un peu plus de vision, afin que le
chemin s'illumine quelque peu. Merci.

PARCE QUE CE N’EST PAS COMME VOUS LE CROYEZ!
Pourquoi est-ce que je vous implore de regarder vers le laid au lieu de ce que le
Mouvement Nouvel Age voudrait vous montrer? Parce qu'ils profèrent des mensonges
sur vous et si la vision est incorrecte ou s'il n'y a pas de vision dans la vérité, l'homme
périra. Ni plus, ni moins. Vous devez vous éveiller à la vérité de votre existence et
connaître les différents acteurs dans ce jeu de contrôle et vous devez le faire, avant
qu'il ne soit trop tard pour y changer quelque chose.
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KHAZARS
Avant de continuer à aller plus loin dans l'histoire qui a trait à Israël et aux Sionistes,
vous devez comprendre que je ne parle pas du cher "peuple" Juif de votre monde, pas
plus que je ne voudrais que vous croyiez que tous les prêtres et les nonnes Catholiques
pratiquent (ou ont connaissance simplement) des activités derrière les murs d'un
cloitre. Par exemple, nous avons quelqu'un avec nous, qui a servi comme prêtre
catholique pendant plus de trente ans dans une paroisse comptant quelque 10-15000
paroissiens. Il n'est entré dans un cloitre qu'à une seule occasion, et c'était pour une
cérémonie du voile blanc. Bien sûr, vous autres, vous n'êtes pas au courant de ces
choses, c'est précisément LA RAISON POUR LAQUELLE JE vous parle de ces récits
de circonstances déplaisantes et apparemment paranoïaques.
Si vous ne savez pas ce que c'est ce que vous avez besoin de corriger, comment
pourriez-vous le corriger?
Vous ne pouvez pas commencer à comprendre le monde dans lequel vous vivez dans
n'importe quelle partie de sa géographie, sans une certaine connaissance des sept
dernières décennies de bataille pour le contrôle du Kremlin. Mais cette
bataille, à son tour, fait partie d'un tableau historique d'une plus grande ampleur.
Vous continuez à assister au plein épanouissement d'une guerre qui se poursuit
et arrive à son point culminant, qui dure depuis plus d'un millénaire entre les deux
pires ennemis sur Terre. C'est une guerre entre la Russie et les Khazars. Et mes très
chers, combien d'entre vous ont plus qu'une simple notion de qui ou de ce que
sont en réalité les Khazars?
Le royaume des Khazars s'est évaporé de la carte du monde il y a de nombreux siècles,
mais leur impact est plus grand aujourd'hui qu'à n'importe époque antérieure.
Aujourd'hui, la plupart des gens n'ont même jamais entendu parler d'eux ou de leurs
territoires, vous n'avez donc pas à rougir de votre ignorance. Si vous ne continuez pas
et ensuite ne poursuivez pas un peu la recherche pour prouver mes paroles pour vousmêmes, alors vous pourrez rougir de votre ignorance devant Dieu qui se réjouirait de
vous voir, vous une partie de Ses créations, parvenir à la Vérité.
En son temps, le Royaume Khazar était une très grande puissance en effet, tenant un
vaste empire de peuples assujettis sous son joug. Les deux superpuissances qui
l'entouraient à l'époque devaient compter avec lui. Au Sud et à l'Ouest de la Khazarie,
l'empire Byzantin était en plein épanouissement avec sa civilisation Chrétienne
Orthodoxe d'Orient. Au Sud-Est, l'empire Khazar bordait l'empire Musulman des
Califats Arabes. Les Khazars ont influencé les histoires de ces deux empires,
mais, beaucoup plus important encore, le royaume Khazar occupait ce qui est devenue
plus tard, une partie méridionale de la Russie, entre les Mers Noire et
Caspienne. Le résultat a été que les destinées historiques des Russes et des
Khazars se sont retrouvées si inextricablement mêlées que cela persiste jusqu'au jour
d'aujourd'hui.
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Je suggère, si vous avez des problèmes avec cette information, et aussi pour trouver
de l'information concernant ces peuples, que vous vous procuriez un livre écrit par un
écrivain et historien Britannique au sujet des Khazars: Arthur Koestler, LA
TREIZIÈME TRIBU -- L'EMPIRE KHAZAR ET SON HÉRITAGE. Non, Dharma, ne
l'achète pas, car je te donnerai tout ce que tu as besoin de savoir à son sujet. Mais pour
les autres, voyons, oui, Random House, New York, devrait être une bonne adresse.
Les Khazars provenaient d'un mélange de Finnois, de Turcs et de Mongoles (ces
derniers sont importants quand on considère les prophéties de Nostradamus quant à
l'Anti-Christ). Dès le troisième siècle de notre ère, ils étaient identifiables dans les
conflits constants dans les régions de Perse et d'Arménie. Plus tard, au cours du Vème
siècle, les Khazars faisaient partie des hordes dévastatrices d'Attila, les Huns. Autour
de 550 après JC, les Khazars nomades commencent à s'installer dans la zone entourant
le Nord du Caucase entre les Mers Noire et Caspienne. La capitale khazare, Itil, est
établie à l'embouchure du fleuve Volga, là où il se jette dans la Mer Caspienne, afin de
contrôler le trafic fluvial. Les Khazars exigeaient alors un droit de passage de 10% sur
tout cargo qui passait par Itil par le fleuve. Oui, oui, des péages qui remontent au V ème
siècle. Quiconque refusait de payer la taxe (péage) était immédiatement attaqué et
tué -- pas très différent de ce qu'il se passe aujourd'hui.
Avec leur royaume fermement établi dans le Caucase, les Khazars commencent
graduellement à créer un empire de peuples assujettis. D'autres tribus, qui
comparativement étaient pacifiques, sont promptement attaquées et conquises. Elles
sont alors rattachées comme parties de l'Empire Khazar, obligées de payer un tribut
perpétuel au Royaume et au trésor Khazars.
Ceci n'est pas différent en concept car tous les peuples conquis devaient payer un
tribut à l'Empire conquérant, mais je vous assure, pas à la manière des Khazars. Les
soi-disant grands empires du monde donnaient toujours quelque chose en échange du
tribut qu'ils prélevaient. Rome, par exemple, faisaient de ceux qu'elle conquérait des
citoyens Romains, et en retour des taxes qu'ils prélevaient, ils apportaient la
civilisation, l'ordre et la protection contre les attaques d'envahisseurs potentiels.
Ce n'était pas le cas de l'Empire Khazar. Les peuples qui étaient soumis aux Khazars
ne recevaient qu'une seule chose en retour de leurs paiements de tributs, et ce n'était
que la seule et mince promesse que les Khazars s'abstiendraient d'autres attaques et
pillages, tant que les tributs étaient versés. Les sujets de l'Empire Khazar, n'étaient
donc rien de plus que des victimes d'un vaste racket de protection mafieuse. Les
seigneurs Khazars faisaient par conséquent l'objet d'un ressentiment universel et
amer, mais ils étaient également craints à cause de la manière implacable dont ils
traitaient tous ceux qui s'opposaient à eux. Et ainsi, l'Empire Khazar s'est étendu
jusqu'à occuper de vastes zones de ce qui est maintenant la Russie et le Sud-Est de
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l'Europe. Au VIIIème siècle, il s'étendait au Nord jusqu'à Kiev et comprenait au SudOuest les Magyars, les ancêtres de la Hongrie moderne.
Puis un événement stupéfiant se produit vers le milieu du VIIIème siècle. Les Khazars
avaient été soumis à une pression constante de la part de leurs voisins Byzantins et
Musulmans pour adopter soit la religion Chrétienne, soit Islamique ; mais le chef des
Khazars, appelé Khagan, avait entendu parler d'une troisième religion appelée
Judaïsme. Apparemment pour des raisons politiques d'indépendance, le Khagan
annonce que les Khazars adoptent le Judaïsme comme leur religion choisie.
D'un jour à l'autre, un groupe entièrement nouveau de peuple, les belliqueux Khazars,
s'autoproclament Juifs, Juifs d'adoption, et forment immédiatement leur tribu. Le
Royaume Khazar commence à être décrit comme le "Royaume des Juifs" par les
historiens de l'époque. Les chefs Khazars qui se succèdent prennent des noms Juifs, et
vers la fin du IXème siècle, le Royaume est devenu une terre d'accueil pour les Juifs des
autres pays.
Entretemps, la brutale domination Khazare sur les autres peuples reste quasi
inchangée. Mais par la suite, un nouveau facteur entre en scène. Au cours du VIIIème
siècle, ils arrivent par les grands fleuves, le Dniepr, le Don, la Volga. Ils constituent la
branche orientale des Vikings, aïe ! Ils étaient connus sous le nom de Varègues ou de
Rus. Comme d'autre Vikings, les Rus étaient de grands aventuriers et de féroces
guerriers mais, quand ils s'embrouillaient avec les Khazars, les Rus finissaient souvent
par leur payer un tribut comme tous les autres. Quand deux titans se rencontrent,
c'est toujours intéressant, car les probabilités changent d'un moment à l'autre. Alors,
toute cette histoire n'est-elle pas fascinante? Vous avez commencé votre voyage de
haine et de confrontation et d'asservissement il y a si longtemps qu'il est, lui aussi,
oublié.
Vers 862, un leader Rus, nommé Rurik fonde la ville de Novgorod, et la Nation Russe
était née. Les Vikings Rus s'installent parmi les tribus Slaves sous domination des
Khazars, et la bataille entre Vikings et Khazars change de nature. C'est alors devenu
une lutte menée par une nation de Russie émergente pour se libérer de l'oppression
khazare.
Plus d'un siècle après la fondation de la première ville Russe, un autre événement
capital a lieu. Le leader Russe, le Prince Vladimir de Kiev, accepte le baptême Chrétien
en l'an 989 et un grand remue-ménage en résulte, bien sûr. Il promeut alors
activement le Christianisme en Russie, et sa mémoire est révérée par les Russes
aujourd'hui comme "Saint-Vladimir", et ainsi, il y a environ un millier d'années, la
tradition d'une nation Chrétienne Russe a commencé. Combien d'entre vous savent
cela? Combien d'entre vous, mes enfants, réalisent que la Russie est une nation
Chrétienne? Vous tous enseignez et proférez que les Russes sont athées, ceux-là ce
sont les Soviets, mes amis, qui prêchent les théories l'inexistence de Dieu.
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La conversion de Vladimir entraîna également une alliance avec Byzance. Les leaders
Byzantins avaient toujours craint les Khazars, et les Russes continuaient à se battre
eux-mêmes pour leur liberté. Et ainsi, en l'an 1016, les forces alliées des Russes et de
Byzance attaquèrent le Royaume Khazar. L'Empire Khazar est anéanti et le royaume
des Khazars lui-même entra en déclin. Finalement, la plupart des Juifs Khazars
migrèrent vers d'autres régions. Beaucoup d'entre eux retournèrent en Europe
Orientale, où ils se mêlèrent et se marièrent avec d'autres Juifs. Tout comme les JuifsSémites, un peu plus de 1000 ans plus tôt, les Juifs-Khazars furent dispersés. Le
royaume des Khazars n'existait plus.
Au fur et à mesure qu'ils allaient vivre parmi le peuple Juif, les Juifs Khazars
ont transmis un héritage distinct dans une forme agressive -- connu sous le nom
de SIONISME! Vous pensiez que je n'allais pas y arriver, n'est-ce pas? Cela a été
transmis de génération en génération et est devenu de plus en plus agressif et s'est
étendu dans toutes les directions dans ses efforts pour consumer et contrôler. Ce
groupe particulier consuma pratiquement l'Allemagne dans le premier tiers de
ce siècle de votre comptage. De l'avis des Juifs Khazars, la terre occupée par
l'ancien Israël doit être reprise -- pas par miracle, mais par la force armée. C'est
ce que l'on entend par "Sionisme" aujourd’hui, et c'est la force qui a créé la nation
qui se fait appeler aujourd'hui Israël.
L'autre ingrédient majeur de l'héritage Juif khazar est la haine totale du Christianisme,
et pour le peuple Russe en tant que champions de la foi Chrétienne. Le
Christianisme est considéré comme la force qui a provoqué l'effondrement de l'ancien
soi-disant royaume des Juifs, le royaume Khazar. Ayant autrefois dominé une grande
partie de ce qui est aujourd'hui la Russie, les Juifs Khazars veulent toujours rétablir
cette domination -- et depuis un millénaire, ils essayent sans cesse de faire exactement
cela.
En 1917, les Juifs Khazars franchissent une étape importante vers la création de leur
propre État en Palestine. Cette même année, ils créent également la Révolution
Bolchevique en Russie -- financée par des fondations très connues depuis l'Amérique.
Soyez patients et vous commencerez à voir le lien entre les sociétés secrètes et les
cambistes (les changeurs de monnaie. Il s'en est suivi, bien sûr, un Holocauste
Chrétien, comme le monde n'en a jamais connu. Les Juifs Khazars étaient une fois de
plus au contrôle de la Russie, après plus de 900 ans, et ils se sont mis à la tâche de
détruire le Christianisme en détruisant les Chrétiens -- plus de 100.000.000 d'entre
eux (cela fait presque paraitre faibles les projections de l'Allemagne, n'est-ce pas?.
Pire encore, et en plus des Juifs pieux un peu partout en font le constat; dans le même
temps plus de 20.000.000 de Juifs religieux périssent également aux mains de leur
propre peuple proclamé, les Juifs Khazars.
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C'est ce à quoi, mes amis, les Chrétiens Russes étaient confrontés dans leur lutte d'un
demi-siècle et plus pour renverser les Bolcheviks athées, mais ils ont finalement réussi
dans leur programme de renversement, et maintenant les 1000 ans de guerre entre les
Chrétiens Russes et les Khazars Juifs Sionistes sont en train d'atteindre un point
culminant. La majorité des Bolcheviks déplacés se sont réinstallés immédiatement en
Amérique. L'enjeu n'est pas seulement l'avenir de la Russie, et du Christianisme, bien
que totalement corrompu, en tout cas, mais aussi du peuple Juif dans son ensemble -et le peuple Juif dans son ensemble n'a pas la moindre idée que ceci est en train de
leur arriver. Ils suivent en pensant qu'un jour, bientôt, ils rentreront en possession de
leur nation -- oh non, vous Juifs pieux des tribus d'Abraham serez sacrifiés comme
jamais vu auparavant sur votre lieu. Ce seront les Juifs qui paieront le prix ultime aux
mains des Sionistes, et ils vous tueront pendant que vous êtes debout pour les
protéger.
Il y avait un leader du peuple Juif auquel nous rendrions hommage maintenant ; Rabbi
Joel Teitelbaum, mort à New York en 1979. Chose étrange, il est mort dans la matinée,
et a été enterré le même après-midi. Pourtant, plus de 100.000 hommes Juifs sont
arrivés à temps pour les funérailles. Il est difficile d'imaginer combien d'autres auraient
pu venir si le délai avait été plus long. Les services ont été avancés pour éviter les
foules et l'enquête sur la cause du décès.
Un hommage a été rendu plus tard dans le New York Times et cela a clairement parlé
aux myriades du peuple Juif. Parmi les mots dans le texte de l'hommage était une
phrase que je voudrais partager; "Il était le chef incontesté de tous les Juifs du monde
entier qui n'avaient pas été infectés par le Sionisme"; et aussi, je cite, "Avec un courage
trop rare à notre époque, il a qualifié l'État Sioniste d'œuvre de Satan, de sacrilège, et
de blasphème". L'effusion de sang pour le bien de l'État Sioniste était pour lui odieuse.
Il a également été supprimé parce qu'il était un fauteur de troubles et les fauteurs de
troubles et porteurs de vérité sont "retirés". D'où l'indigestion nerveuse de mon scribe.
Eh bien, Dieu ne veut plus de martyrs -- le temps de l'impact des martyrs est terminé -Dieu veut des gens alertes, pensants et "vivants".
Cet hommage, quoi qu'il en soit, a été rendu et les paroles ont été prononcées par les
Juifs orthodoxes endeuillés par la chute de leur chef. Et les nouveaux dirigeants
Chrétiens de Russie seraient d'accord, car eux aussi, considèrent l'État Sioniste
d'Israël comme une contrefaçon, un canular cruel et dangereux pour Chrétien et Juif.
L'État Khazar, appelé le "Royaume des Juifs" il y a plus de mille ans, était un parasite
total mortel, vivant du tribut des peuples conquis. De même aujourd'hui, Israël dépend
pour sa survie du flux incessant de soutien de l'extérieur. Devinez d'où la quasitotalité de ceci provient! Si rien n'est fait, les Russes croient que les Juifs Khazars
détruiront le Christianisme par le biais du Sionisme, et la Russie par le Bolchevisme;
par conséquent les dirigeants Chrétiens de la Russie sont à l'offensive contre leurs
ennemis de plus de mille ans -- les Sionistes Khazars.
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Vous, Américains, qui vous dites Chrétiens, ne vous êtes pas suffisamment préoccupés
pour ouvrir vos yeux pour vous efforcer de sauver votre propre pays, ou de défendre
votre foi -- vous avez juste marchés dessus plutôt que de réparer et de revenir dans la
Christicité. Alors maintenant, votre pays est devenu le champ de bataille des Russes
Chrétiens et leurs ennemis mortels, les Bolcheviks et Sionistes. Que vous le veuillez ou
non, chers amis, vous êtes pris dans une guerre ouverte totale. C'est pourquoi, Oberli,
la guerre cette fois sera dans votre Hémisphère. L'Amérique est le nouveau joyau dans
le Zion Mondial.

KHAZARS EN COLOMBIE?
N'est-elle pas logique la raison pour laquelle les Cosmosphères sont stationnés audessus du Panama et pourquoi des armes israéliennes se sont retrouvées en Colombie?
Oh cher peuple des mensonges, entendez notre appel s'il vous plaît avant qu'il soit
trop tard pour avoir un impact. Si ce n'est pas le cas, il est important que vous sachiez
POURQUOI cela est venu sur vous!
Non, chers amis, je ne plaisante pas -- Dharma, s'il te plaît copie l'article du journal
d'hier.
UNE CARGAISON D'ARMES ISRAÉLIENNES SE RETROUVE EN COLOMBIE:
New York Times. (5 Mai 1990).
"La fourniture de mitrailleuses Uzi et d'autres armes, approuvée par le gouvernement
Israélien l'année dernière pour expédition à l'île d'Antigua des Caraïbes, se termine en
lieu et place dans les mains de l'un des trafiquants de drogue les plus notoires de
Colombie (Hatonn: Rappelez-vous, le Mossad Israélien entraine ces combattants
du cartel ).
"Les autorités Colombiennes ont découvert les armes de fabrication israélienne et des
centaines de milliers de munitions quand elles fouillaient le ranch de Jose Rodriguez
Gacha il y a trois mois, après qu'il ait été pris dans une embuscade et tué par la police
Colombienne.
"Le mystère de la façon dont elles ont fait leur chemin jusque-là a déclenché un certain
nombre d'enquêtes, troublé la famille régnante d'Antigua et posé un problème
diplomatique sensible pour Washington et Jérusalem, selon des responsables
Américains.
"Israël a seulement dit qu'il a approuvé la vente d'armes au gouvernement d'Antigua.
"Les responsables d'Antigua disent qu'ils n'ont ni commandé ni reçu les armes.
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"Les preuves récemment découvertes par une enquête gouvernementale ont fait
remonter l'envoi de la cargaison à deux anciens officiers de l'Armée Israélienne, disent
des responsables Américains et d'Antigua.
"L'un des deux, disent les officiels, est recherché en Colombie sous des accusations
d'importation illégale d'armes et d'entrainement de trafiquants de stupéfiants en
tactiques armées; l'autre est recherché par les États-Unis parce que son entreprise de
production à Antigua était en défaut de paiement de 1,3 millions de dollars de prêts
aux États-Unis".
Et ainsi la bombe à retardement tictaque!
Dharma, permettons-nous une pause s'il te plaît parce que je veux que les
"PROTOCOLES DES RÉUNIONS DES HOMMES SAGES SIONISTES" et le
"RÉSUMÉ DE LA NOUVELLE CONSTITUTION SECRÈTE" comparatif des ÉtatsUnis d'Amérique soient dans un segment séparé.
J'entends ta frustration, chéla, quant à comment nous pouvons intégrer toutes ces
informations en temps opportun et les mettre à la disposition du peuple. Oui, il
semblerait que tout doit être dans un Express quotidien. Peut-être devrons-nous
passer à un CLUB DE LIVRE MENSUEL. Nous ferons ce que nous pouvons et
conserverons ta santé mentale, très chère. Tu demandes de quelle façon d'autres
informations ont été données à des gens "mystérieux" avant maintenant --- par
moi! Par Jésus Sananda! Et par Dieu! -- précisément et exactement comme tu les
reçois -- directement comme tu l'écris, tu n'es pas seule! Tout est vérifié dans du
matériel terrestre, donc soyez tranquilles et calmes très chers. Il serait bon de
noter ici, cependant, que ceux d'avant avaient un besoin d'ego d'utiliser leurs propres
identités et cela fut coûteux en effet. Au début de nos contacts et travail, cela semble
inoffensif en fait et les choix ne sont pas toujours clairement audibles quant à l'issue.
Ainsi soit-il. Toutes les informations se vérifient dans une manifestation très
physique et par conséquent, les gens connaissent la véracité des écrits et ainsi
cela va au-delà du dangereux en portée. Votre travail est en effet important.
Je te tiens très étroitement dans mon bouclier de sorte que tu ne puisses pas marcher
dans la terreur constante -- Mais ne perd pas ta prudence à l'insouciance car il t'est, à
toi aussi, donné dans des choix libres. Sois toujours dans la souvenance et nous le
gérerons. Je mets en garde de nouveau tous ceux qui marchent dans cet espace
-- de rester prudents et de ne pas devenir négligents dans cet emplacement car la
camaraderie souvent rayonne au-delà du degré de prudence nécessaire. Et gardez
ce téléphone éteint. Ceci n'est qu'un rappel à l'attention car Dharma vit dans
deux dimensions et court un risque total. Son travail n'est pas plus important que
celui d'un autre, mais il doit venir en premier dans l'ordre, donc elle encoure
d'abord et avant tout le premier risque. Ainsi soit-il; à bon entendeur, salut.
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Nous devons nous efforcer de lui enlever une partie des pressions de la vie car elle est
émotionnellement en train d'échouer -- nous ne désirons pas de robots. Travaillons
s'il vous plaît avec diligence car les projets pour ce logement sont à nouveau dans un
danger juridique maintenant imminent et la distraction est trop coûteuse pour
notre travail. Avoir à déménager, même temporairement, ce scribe est impensable.
Salut.
Je me tiens de côté tandis que vous fermez cette partie.
Hatonn pour s'effacer, s'il te plaît.

----

Phoenix Journals # 20 -- pages 12-16

KHAZARS!
VOUS devez retourner loin en arrière dans la mémoire de ce que vous percevez comme
"temps".
À peu près à l'époque où Charlemagne (742-814 AD) a été couronné Empereur de
l'Occident, les confins orientaux de l'Europe entre les montagnes du Caucase et la
Volga étaient gouvernés par un État Juif, connu comme l'Empire Khazar. Ce n'étaient
pas des "Juifs" par naissance ni tradition. Ils ONT CHOISI une religion pour être
autorisé à s'intégrer au monde traditionnel tel qu'établi à l'époque. Ils ont
commencé à se fair appeler Juifs en prévision du jour qui s'est levé sur vos
terres -- ils était également fait référence à eux comme "LA TREIZIÈME TRIBU" et les
"SIONISTES". J'ai déjà abordé cette question dans des Journaux précédents et je ne
reviendrai pas sur tout cela ici. Cependant, vous devez avoir l'histoire car vous, en
tant que peuples et nations, avez depuis longtemps perdu la vérité.
À l'apogée de sa puissance, du septième au dixième siècle de notre ère, l'Empire
Khazar a joué un rôle important dans le modelage des destinées de l'Europe médiévale,
et donc moderne. L'Empereur et historien Byzantin, Constantin Porphyrogénète
(913-959), était bien conscient de cela quand il mettait par écrit dans son traité
sur le protocole de la cour que les lettres adressées au Pape à Rome, et
pareillement celles à l'Empereur de l'Occident, qui avaient un sceau équivalant à
deux barres obliques qui leur étaient rattachées, tandis que les messages au Roi
des Khazars affichaient un sceau équivalant à trois barres obliques. Ce
n'était pas de la flatterie, mais de la Realpolitik . "Dans la période qui nous
intéresse", il a été écrit:
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"il est probable que le Khan des Khazars avait un peu moins d'importance au vu
de la politique étrangère impériale que Charlemagne et ses successeurs".
Le pays des Khazars, un peuple d'ascendance Turque, mêlé aux races Mongole et
Nordique, occupait une position stratégique à la porte d'entrée vitale entre la Mer
Noire et la Mer Caspienne, où les grandes puissances orientales de la période
s'affrontaient. Il a agi comme un tampon protégeant Byzance contre les invasions par
les vigoureuses tribus barbares des steppes du Nord -- Bulgares, Magyars,
Petchenègues, etc. -- et, plus tard, les Vikings et les Russes. Mais tout aussi important,
voire plus, tant du point de vue de la diplomatie Byzantine et de l'histoire Européenne,
est le fait que les armées Khazares effectivement ont bloqué l'avalanche Arabe dans ses
débuts les plus dévastateurs et par conséquent ont empêché la conquête musulmane
de l'Europe de l'Est.
Je voudrais citer un érudit de la Terre, Professeur Dunlop de la Columbia University,
une sommité sur L'HISTOIRE DES KHAZARS, qui a donné un résumé concis de cet
épisode décisif pourtant pratiquement inconnu (ceci, afin que vous puissiez vérifier
les données historiques et trouver votre confirmation):
Le pays des Khazars...se trouvait en travers de la ligne naturelle de l'avancée des
Arabes. En quelques années après la mort de Mohammed (632 après JC) les armées du
Califat, avançant vers le Nord à travers les débris de deux empires et emportant tout
devant elles, atteignent la grande barrière montagneuse du Caucase. Une fois cette
barrière passée, la route était ouverte vers les terres de l'Europe de l'Est. Alors
qu'elles étaient sur la ligne du Caucase, les Arabes rencontrent des forces d'une
puissance militaire organisée qui les empêchent effectivement d'étendre leurs
conquêtes dans cette direction. Les guerres des Arabes et des Khazars, qui ont duré
plus de cent ans, bien que peu connues, ont ainsi une importance historique
considérable. Les Francs de Charles Martel sur le champ de Tours ont détourné la
marée de l'invasion Arabe. À peu près au même moment la menace sur l'Europe
à l'Est était à peine moins aiguë...Les Musulmans vainqueurs ont été confrontés
et retenus par les forces du Royaume Khazar...Cela peut...difficilement être mis en
doute que sans l'existence des Khazars dans la région Nord du Caucase, Byzance,
le rempart de la civilisation Européenne à l'Est, se serait trouvée débordée par
les Arabes, et l'histoire de la Chrétienté et de l'Islam aurait pu être très différente de
ce qui est connu.
Étant donné ces conditions, en 732 -- après une retentissante victoire Khazare sur les
Arabes -- le futur Empereur Constantin V épouse une princesse Khazare. En temps
voulu, leur fils devient l'Empereur Léon IV, connu sous le nom de Léon le Khazar.
Ironie du sort, la dernière bataille de la guerre, 737 Après J-C, s'est terminée par une
défaite Khazare. Mais à ce moment l'élan de la Guerre Sainte Musulmane était tombé,
le Califat était secoué par des dissensions internes, et les envahisseurs Arabes sont
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revenus sur leurs pas à travers le Caucase sans avoir pris pied de façon permanente
dans le Nord, tandis que les Khazars sont devenus plus puissants qu'ils ne l'avaient été
auparavant.
Quelques années plus tard, vers l'an 740, le Roi, sa cour et la classe militaire dirigeante
embrassent la foi Juive, et le JUDAÏSME devient la religion d'État des Khazars! Leurs
contemporains ont été aussi étonnés par cette décision comme l'ont été vos érudits
modernes lorsqu'ils ont découvert les preuves indiscutables dans les sources
Byzantines, Russes, Arabes et Hébraïques. L'un des commentaires les plus récents se
trouve dans un ouvrage du prestigieux historien Marxiste Hongrois, le Dr Antal
Bartha. Son livre THE MAGYAR SOCIETY IN THE EIGHTH AND NINTH
CENTURIES (LA SOCIÉTÉ MAGYAR AUX HUITIÈME ET NEUVIÈME SIÈCLES)
contient plusieurs chapitres consacrés précisément aux Khazars, puisque durant la
majeure partie de cette période, les Hongrois étaient gouvernés par eux. Toutefois leur
conversion au Judaïsme n'est pas discutée dans une large mesure et, avec un embarras
évident il se lit comme suit :
"Nos enquêtes ne peuvent pas aller dans les problèmes relatifs à l'histoire des idées,
mais nous devons attirer l'attention du lecteur sur la question de la religion d'état du
royaume khazar. C'était la foi Juive qui est devenue la religion officielle de la couche
dirigeante de la société. Inutile de dire que l'acceptation de la foi Juive comme religion
d'état d'un peuple ethniquement non-Juif pourrait faire l'objet de spéculations
intéressantes. Nous allons, cependant, nous limiter à la remarque que cette conversion
officielle -- au mépris du prosélytisme Chrétien de Byzance, de l'influence Musulmane
à l'Est, et en dépit de la pression politique de ces deux puissances -- à une religion qui
n'avait le soutien d'aucun pouvoir politique, mais était persécutée par la quasi-totalité
-- est venue comme une surprise pour tous les historiens intéressés par les Khazars, et
ne peut pas être considérée comme accidentelle, mais comme un signe de la politique
indépendante poursuivie par ce royaume".
Ceci vous laisserait simplement un peu plus perplexes que jamais. Pourtant, alors que
les sources diffèrent dans des détails mineurs, les principaux faits sont incontestables.
Ce qui est en conflit, par conséquent, est le sort des Khazars Juifs après la destruction
de leur empire, au 12e/13e siècle. Sur ce problème, les sources sont assez
insuffisantes sur votre planète, mais vous trouverez plusieurs différentes ressources
qui peuvent remplir les blancs historiques des débuts.
On se souvient et on parle de différentes colonies médiévales Khazares tardives en
Crimée, en Ukraine, en Hongrie, en Pologne et en Lituanie. L'image générale qui se
dégage pour votre considération, chers amis, de ces morceaux fragmentaires
d'information documentée est celle de la migration des tribus et communautés
Khazares dans ces régions d'Europe de l'Est -- principalement la Russie et la Pologne -
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- où, à l'aube de l'Age Moderne, comme vous l'appelez, les plus grandes
concentrations de Juifs ont été trouvées.
Une grande majorité des Juifs de l'Est -- et donc la communauté Juive mondiale -sont issus des tribus Khazares, et non d'origine Sémitique.
La portée considérable de ce fait devrait vous expliquer la grande prudence dont
font preuve les historiens qui abordent le sujet -- si, en fait, il n'était pas complètement
évité. Mais il y a beaucoup de documentation dans les archives historiques pour
prouver ces informations que je vous présente. Dans l'édition 1973 de l'Encyclopaedia
Judaica, par exemple, l'article "Khazars" est signé par Dunlop, mais il y a une
section distincte consacrée aux "Juifs Khazars après la chute du Royaume", signé
par les rédacteurs, et écrit avec l'intention évidente d'éviter de bouleverser les
croyants en le dogme de la "Race Élue":
"Les Karaïtes de langue Turque (une secte fondamentaliste Juive) de Crimée, de
Pologne et d'ailleurs ont allégué une connexion avec les Khazars, qui est peut-être
confirmée par des éléments du folklore et de l'anthropologie ainsi que la langue. Il
semble y avoir une quantité considérable de preuves attestant de la présence continue
en Europe de descendants des Khazars.
Quelle est l'importance, en termes quantitatifs, de cette "présence" des fils Caucasiens
de Japhet dans les tentes de Sem? L'un des proposants les plus radicaux de l'hypothèse
sur les origines Khazares de la communauté Juive est le Professeur d'Histoire
Médiévale Juive à l'Université de Tel Aviv, A. N. Poliak. Son livre KHAZARIA (en
Hébreu) a été publié en 1944 à Tel-Aviv, et une deuxième édition en 1951. Dans son
introduction, il écrit que les faits exigent:
... une nouvelle approche, à la fois au problème des relations entre la "Communauté
Juive" Khazare et d'autres communautés "Juives", et à la question de savoir jusqu'où
nous pouvons aller en ce qui concerne la "Judéité" Khazare comme noyau du grand
peuplement "Juif" en Europe de l'Est....Les descendants de ce peuplement -- ceux qui
sont restés là où ils étaient, ceux qui ont émigré aux États-Unis et dans d'autres pays,
et ceux qui sont allés en "Israël" -- constituent désormais la grande majorité de la
communauté "Juive" mondiale.
Ce qui précède a été écrit avant que la pleine portée de l'holocauste soit connue, mais
cela ne modifie pas les faits en la matière. Les faits ne font que confirmer et
documenter, avec preuve, l'hypothèse que la majorité des Juifs survivants couvant
l'idée d'établir une domination mondiale SONT KHAZARS D'ORIGINE. Cela signifie
que leurs ancêtres ne sont pas venus du Jourdain, mais de la Volga, pas de Canaan,
mais du Caucase, autrefois considéré comme le berceau de la race Aryenne; et que
génétiquement ils sont plus étroitement liés aux tribus Hun, Ouïgours et Magyares
qu'à la semence d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
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PUISQUE CECI EST VRAI, LE TERME "ANTI-SÉMITISME" EST VIDE DE SENS!
À MESURE QUE L'HISTOIRE DE L'EMPIRE KHAZAR SURGIT DU PASSÉ, VOUS
POUVEZ AUSSI BIEN VOUS PRÉPARER POUR LE CANULAR LE PLUS CRUEL
QUE L'HISTOIRE JAMAIS N'A PERPÉTRÉ!
Ainsi soit-il et Sélah (C'est l'expression et il en est ainsi!). J'espère que vous
commencez, maintenant, à pleinement comprendre la cause et la réaction de ce qui est
affiché devant vous dans un déroulement de confusion? VOUS ÊTES DES PEUPLES
PIÉGÉS DANS LE MENSONGE! PUISSE DIEU PERMETTRE L'EXPOSITION DE LA
VÉRITÉ À UN PEUPLE FATIGUÉ ET CONFUS DE LA PLANÈTE TERRE! JE ME
TIENS PRÊT CAR JE CONNAIS MON BUT ET J'ATTENDS VOTRE APPEL.
JE SUIS HATONN/ATON
------------------------

Phoenix Journals # 41 -- pages 54-58

UNE AUTRE "DÉFINITION" DE KHAZAR
Je suis maintenant inondé de commentaires concernant les Khazars ainsi que des
données historiques et "l'intégration avec les Sionistes", etc. Je reçois toujours un déni
total d'un tel groupe également. Par conséquent, je vais demander à Dharma de
réimprimer une lettre (en partie) d'un ami Canadien qui est simplement allé vers
l'Encyclopaedia Britannica, vol 13, à la page 362. Cela semblait être un moyen d'établir
brièvement si ces personnes existent ou non et approximativement quand. Cela a été
un choc de trouver qu'il y avait en réalité pratiquement un compte rendu, et c'est
partagé ici avec tous. Après tout, l'Encyclopaedia Britannica est établie et contrôlée
par l'Elite, aussi cela devient encore plus intéressant pour ce qui est dit ici. C'est
également l'Elite des Encyclopédies.
CITATION:
Les Khazars (connus sous plusieurs noms, mais de façon prédominante comme des
Chozars, Akatziroi, Khazirs, Khwalisses et Ugri Bielli). Un peuple ancien qui occupait
une place de choix parmi les puissances secondaires du système Étatique Byzantin. Ils
étaient les organisateurs du transit entre la Mer Noire et la Mer Caspienne, les
transporteurs universels entre l'Est et l'Ouest. La région sous leur contrôle variait
considérablement, mais la Khazarie normale peut être considérée comme la région
entre le Caucase, la Volga et le Don, avec la province isolée de la Crimée (Petite
Khazarie).
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Histoire -- Au milieu de la race blanche de la steppe, les Khazars peuvent être pour la
toute première fois historiquement identifiés à la fin du 2ième siècle après J.-C. Ils font
irruption dans l'Arménie avec les Barsileens, 198 AD. Ils sont repoussés et attaqués à
leur tour. La pression des nomades de la steppe, la quête de pillage ou de vengeance,
celles-ci semblent les seuls motifs de ces premières expéditions; mais dans la longue
lutte entre les empires Romain et Perse, dont l'Arménie était souvent le champ de
bataille, et finalement le prix, l'attitude des Khazars supposait une importance
politique. L'Arménie s'incline à la civilisation et bientôt au Christianisme de Rome,
tandis que ses princes Arsacides gardent une animosité invétérée vis-à-vis des
Sassanides de Perse. Cela est devenu, par conséquent, la politique des Rois Perses de
faire appel aux Khazars dans chaque collision avec l'Empire (200-350). Au cours du
4ième siècle, cependant, la montée en puissance de la Perse aboutit à l'annexion de
l'Arménie orientale. Les Khazars, menacés par un voisin si puissant, passent de
l'influence Perse à cette alliance à distance avec Byzance qui caractérisait désormais
leur politique, et ils aident Julien dans son invasion de la Perse (363).
Simultanément à l'approche de la Perse du Caucase, le terrible empire des Huns se lève
parmi les Ougriens des steppes du Nord. Les Khazars, coincés de tous les côtés,
restent passifs jusqu'à ce que le danger aboutisse à l'accession au trône d'Attila (434).
L'empereur, Theodosius, envoie des émissaires pour soudoyer les Khazars afin qu'ils
détournent les Huns de l'empire par une attaque sur leurs flancs, mais il y avait un
parti Hun parmi les chefs Khazars. Le plan est vendu à Attila, et il anéantit
l'indépendance de la nation en un instant. La Khazarie devient l'apanage de son fils
aîné et le centre du gouvernement au milieu des sujets orientaux des Huns (448).
Même le règne de fer d'Attila était préférable à la période d'anarchie qui lui a succédée.
À sa mort (454), l'immigration sauvage qu'il avait arrêtée est ravivée. Les Khazars et
les Sarogours (c.-à-d. les Ogors Blancs, peut-être les Barsileens du delta de la Volga) se
laissent entrainer dans un flot de peuples Tartares mixtes que les conquêtes des Avars
avaient mis en mouvement. Les Khazars et leurs compagnons passent au travers des
défenses Persanes du Caucase (457). Ils s'approprient le territoire jusqu'au Kur et
l'Aras, et rodent en liberté à travers l'Iberia, la Géorgie et l'Arménie. Le Roi Perse
implore l'Empereur, Léon 1er, pour l'aider à défendre l'Asie Mineure au Caucase (457),
mais Rome elle-même était très durement frappée, et c'était 50 ans durant que les
Khazars ont été repoussés et le col de Der-bent fortifié contre eux (507).
Tout au long du 6ième siècle, la Khazarie est la seule route pour les hordes sauvages à
qui les Huns avaient ouvert le passage vers l'Europe, et les Khazars se réfugient
(comme les Vénitiens d'Attila) au milieu des 70 embouchures de la Volga. Les
conquérants Turcs suivent leurs traces (560-80). Ils renversent toute opposition,
arrachent même Bosphore en Crimée à l'empire, et par l'anéantissement des
Hephtalites parachèvent la ruine de la Race Blanche des plaines de l'Oxus jusqu'au
Don. Les empires des Turcs et des Avars, cependant, poursuivent rapidement leur
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cours barbare, et les Khazars émergent du chaos bien au-delà de leur ancienne
renommée. Ils sont venus de la terre de Barsilia, et ont étendu leur domination sur les
hordes Bulgares laissées sans maître par les Turcs, obligeant les plus têtus à migrer
vers le Danube (641). Les Slaves agricoles du Dniepr et de l'Oka sont réduits à payer
des tributs, et avant la fin du 7ième siècle, les Khazars avaient annexé la Crimée, gagné
le plein commandement de la mer d'Azov, et ayant mis la main sur le col étroit qui
sépare la Volga du Don, avaient organisé le portage (transport fluvial) qui a continué
depuis comme un maillon important dans le trafic entre l'Asie et l'Europe. L'alliance
avec Byzance a été relancée. En même temps, et sans doute de concert, avec la
campagne Byzantine contre la Perse (589), les Khazars avaient réapparu en Arménie,
mais ce n'était qu'en 625 qu'ils apparaissent comme des Khazars dans les annales
Byzantines. Ils sont alors décrits comme des "Turcs de l'Est", une nation puissante
ayant tenu les côtes de la Mer Caspienne et de la Mer Noire, et percevant des tributs
des Viatitches, des Sévériens et des Polyanes. Le Khakan, aguiché par la promesse
d'une princesse impériale, fournit à Héraclius 40.000 hommes pour sa guerre contre
les Perses, qui ont partagé la victoire sur les Chosroês.
Pendant ce temps l'empire Musulman s'était levé. L'empire Perse a été terrassé (637),
et jusqu'à la désintégration de l'empire Musulman, la Khazarie, avec tous les autres
pays du Caucase, payaient un tribut annuel d'enfants et de maïs (737-861). Néanmoins,
bien que vaincu à la fin, les Khazars avaient protégé les plaines de l'Europe des
Mahométans et fait du Caucase la limite de leurs conquêtes.
Dans l'intervalle entre le déclin de l'empire Mahométan et la montée de la Russie, les
Khazars atteignent l'apogée de leur puissance. Les marchands de Byzance, d'Arménie
et de Bagdad se réunissent dans les marchés d'Itil (où, depuis les incursions des
Mahométans, la capitale avait été transférée de Semender) et font le commerce de cire,
de fourrures, de cuir, et de miel venant de la Volga. Si important est ce trafic organisé à
Constantinople que lorsqu'un portage du Don est mis en danger par l'irruption d'une
nouvelle horde de Turcs (les Petchenègues), l'empereur, Theophillus, envoie lui-même
les matériaux et les ouvriers pour construire aux Khazars une forteresse imprenable
pour leurs incursions (834). Célèbre en tant que structure de pierre unique dans cette
région sans pierre, le poste devient connu un peu partout parmi les hordes de la steppe
sous le nom de Sar-kel ou la MAISON BLANCHE.
Des marchands de toutes les nations trouvent protection et bonne foi dans les villes
Khazares.
[H: ok, prêtez attention maintenant] Les Juifs, chassés de Constantinople,
cherchent un foyer parmi eux, développent le commerce Khazar, et composent
avec les Mahométans et les Chrétiens pour l'allégeance théologique du peuple
païen. La dynastie accepte le Judaïsme (c 740), mais il y a une tolérance pour tout,
et chaque homme est justiciable au code autorisé, et devant les juges officiels de sa
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propre foi. À la cour de Byzance, le Khakan est tenu en grand honneur. L'empereur
Justinien Rhinotmetus, se réfugie chez lui pendant son exil et épouse sa fille (702). Le
rival de Justinien, Vardanes, à son tour cherche un asile en Khazarie, et Léon IV (775)
le petit-fils d'un souverain khazar monte sur le trône Byzantin. Des troupes Khazares
étaient parmi les gardes du corps de la cour impériale; ils se sont battus pour Léon VI
contre Siméon de Bulgarie; et le Khakan était honoré dans les relations diplomatiques
avec le sceau de trois barres obliques, qui le marquait comme un potentat de premier
rang, au-dessus même du Pape et des monarques Carolingiens. En réalité, sa
domination était devenue un sujet d'inquiétude pour l'art jaloux de gouverner de
Byzance, et Constantin Porphyrogénète, écrivant pour l'instruction de son fils dans le
gouvernement, énumère soigneusement les Alanis, les Petchenègues, les Uzès, et les
Bulgares comme les forces sur lesquelles il doit compter pour le retenir.
C'était, cependant, par une puissance que Constantin ne considérait pas, que le
renversement des Khazars s'est produit. L'arrivée des Varègues [H: Rappelez-vous,
Varègues est l'un des noms attachés aux Khazars] au milieu des Slaves dispersés
(862) les avait réunies en une nation. [H: Avez-vous commencé maintenant à voir
pourquoi en Russie, il a été déclaré que l'holocauste a consisté en des
exterminations de "Slaves" et de non "Juifs"? Vous voyez, le fait est que les
Sionistes sont les Khazars et sont détestés pour leurs voies maléfiques sur tout le
continent Européen car ils ont phagocyté et usurpé toute chose et nation au sein
desquelles ils se sont intégrés. Croyez-moi, chélas, cet exposé est franchement
aussi doux qu'ils pouvaient possiblement le rendre et pourtant, malgré cela, il
confirme les points que je vous ai donnés. Ce n'est pas pour dire "je vous l'avais
bien dit"; le but, en écrivant ces données historiques blanchies à la chaux qui
étaient incapables d'être totalement effacées, est de faire en sorte que vous soyez
plus à l'aise avec les "hôtes" pendant que nous présentons la PAROLE. Nous ne
venons pas pour faire peur, hérisser les poils, semer la peur et/ou vous effrayer--.
Nous venons seulement vous réveiller à votre situation avant qu'elle ne soit audelà du point absolu de NON-RETOUR]
L'avancée des Petchenègues à l'Est a donné aux Russes leur opportunité. Avant
l'assaut de ces envahisseurs féroces, la suzeraineté précaire du Khakan s'était effritée.
En faisant appel aux Uzès, les Khazars délogent, en effet, les Petchenègues de la
position qu'ils avaient prise au cœur du royaume, entre la Volga et le Don, mais
seulement pour les pousser vers l'intérieur au Dniepr. Les Hongrois, coupés de leurs
proches et de leurs dirigeants, migrent vers les Carpates, pendant qu'Oleg, le prince
Russe de Kiev, passe par les tribus Slaves du bassin de Knieper avec le cri "Ne payez
rien aux Khazars" (884). Le royaume voit sa taille diminuer rapidement jusqu'à ses
anciennes limites entre le Caucase, la Volga et le Don, tandis que les commerçants
Russes de Novgorod et de Kiev supplantent les Khazars comme transporteurs entre
Constantinople (Istanbul) et le Nord. Lorsqu'Ibn Fadlan visite la Khazarie 40 ans plus
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tard, Itil est encore alors une grande ville, avec des bains et des marchés et 30
mosquées. Mais il n'y a pas de produit ou d'industrie nationale; le royaume dépend
uniquement des désormais précaires droits de transit, et l'administration est dans les
mains d'une domus majeure aussi appelé Khakan.
[H: Il a toujours été ainsi que ces peuples s'entretiennent sur le compte et par
l'extorsion des autres comme ils le font ce jour en 1991]. À l'assaut de Sviatoslav de
Kiev, le tissu pourri se désagrège en poussière. Ses troupes sont aussi à l'aise sur terre
comme sur l'eau. Sarkel, Itil, et Semender se rendent à lui (965-969). Il pousse ses
conquêtes vers le Caucase et établit des colonies Russes sur la Mer d'Azov. La
principauté de Tmutarakan, fondée par son petit-fils, Mstislav (988), remplace le
royaume de Khazarie, dont la dernière trace est éliminée par une expédition conjointe
des Russes et des Byzantins (1016). [H: Il est si important de reconnaître que ceuxci n'ont pas et n'avaient pas "tout simplement disparu". Ils ont tout simplement
pris de nouveaux noms qui tromperaient les "voisins", changé le nom du
gouvernement, mais pas ses pratiques et sous une nouvelle "couverture" ont
continué dans la même voie fallacieuse comme ils l'avaient fait depuis des éons].
BIBLIOGRAPHIE : KHAZAR : The letter of King Joseph to R Hasdal Ibn Shaprut (La
lettre du Roi Joseph à R. Hasdal Ibn Shaprut), initialement publiée par J. Akrish, Kol
Mebasser (1577), [H: De là vient "Kol" dans les vœux comme "Kol Nidre" et de
même, juste un siècle plus tard est le moment où le terme "Juif" a été créé pour
étiqueter ces gens] et souvent reproduite dans les éditions de Kuzari de Jehuda haLevi. Les traductions Allemandes par Zedner (1840), et Cassel, Magyar, Alterth.
(1848); en Français par Carmoly, Rev. Or. (1841). En Arabe : The Account of Ibn
Fadlan (921) est conservée par Yakut, II. 436 seq. Frachn, "Veteres" Mémoire de St.
Pet. (1844); Dufremery, Journ. As. (1840); en Russe: The Chronicle, ascribed to Nestor
(La Chronique, attribuée à Nestor).
Moderne: Klaproth, "Mémoire Sur Les Khazars", dans Journ. As. 1ère Série, vol III; ib,
Tableau historique de l'Asie (1823); ib, Tableau Historique de Caucase (1827);
Memoirs On The Khazars (Mémoires Sur Les Khazars) par Harkavy : et par Howorth,
Congres International des Orientalistes, vol II; D'Ohson, Peuples du Caucase (1828); S.
Drauss, "Zur Geschichte der Chazaren", dans Revue orientale pour les études Ouraloaltaïques (1900).
FIN DE CITATION

Merci "Canada". Je comprends très bien la demande de garder votre nom et adresse
non publiés car les Khazars sont les mêmes que les Juifs Sionistes et parler
ouvertement de la duperie n'apporte que des accusations d'antisémitisme et de "crime
haineux" contre vous si intercepté dans le courrier -- et à propos, le courrier est
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intercepté dans ce but. Voyez-vous, lecteurs, au Canada parler de "Juifs" et de
"Sionistes" est un délit grave de "crime haineux". Vous êtes les suivants, Amérique!
Dharma, j'ai un autre papier à écrire, mais je pense que nous ferions mieux de le laisser
jusqu'à la prochaine édition de sorte que ceci puisse être remis en main propre en
toute hâte. Merci.
S'il vous plaît, vous tous, restez alertes car ces quelques jours sont maintenant en
réalité perfides. Merci d'avoir répondu rapidement. Il est difficile de voir si les
négociations verbales et les capitulations sauront reporter les actions ou pas. Nous
devrons rester prêts pour l'un ou l'autre évènement. Salut.
Hatonn en stand-by. S'il te plaît reste prête, Dharma, pour contact et réception. Salut.

-----

Phoenix Journals # 41 -- pages 93-96

SYMBOLE DE L'ÉTOILE DE DAVID ET DRAPEAU ISRAÉLIEN
Ceci nécessite également un peu de background historique, dont je me rends compte
vous ennuie à vous mettre dans la stupeur, mais cela EST nécessaire, même si vous
l'oubliez vite car tout est relatif à tout. Permettez-moi de commencer sans d'autre
soutien que le XIIième siècle et je vous demande de faire de la recherche à partir des
PHOENIX JOURNALS si vous désirez plus de faits historiques.
Nous allons commencer avec le groupe qui était à cette époque appelé "Khazariens" et
le lieu, Khazarie. Vous trouverez qu'il est promptement fait référence à ce nom, en
particulier dans les documents historiques Italiens. Vers ce siècle, le groupe des
barbares était assez bien calmé quant à ce qui est du pouvoir politique, mais
l'influence s'est retrouvée un peu partout et dans les endroits les plus inattendus -ceci par les influences de ces Khazars Juifs. Leur influence et manipulation
continuaient de perturber et opprimer une grande variété de peuples.
Parmi ces peuples ainsi désorganisés étaient certains appelés les "Seldjouks", qui
peuvent être considérés comme les véritables fondateurs de la Turquie Musulmane.
Vers la fin du Xième siècle, cet autre rejeton des Oghuz s'était déplacé vers le Sud dans
les environs de Boukhara, d'où ils devaient plus tard faire éruption dans l'Asie Mineure
Byzantine et la coloniser. Ils n'entrent pas directement dans cette histoire, mais ils le
font par une porte de derrière, pour ainsi dire, car la grande dynastie Seldjoukide

La traduction des Phoenix Journals est un service à l'Humanité -- Page 37

semble avoir été intimement liée aux Khazars. Cette connexion Khazare est rapportée
par Bar Hebraeus (1226-1286), l'un des plus grands parmi les écrivains et savants
Syriaques ; comme son nom l'indique, il était d'origine Juive, mais se convertit au
Christianisme, et est ordonné évêque à l'âge de vingt ans.
Bar Hebraeus rapporte que le père de Seldjouk, Tukak, était un commandant de
l'armée du Kagan Khazar, et que, après sa mort, Seldjouk lui-même, fondateur de la
dynastie, a été éduqué à la cour du Kagan. Mais il était un jeune impétueux et
prenaient des libertés avec le Kagan, ce à quoi la Katoun -- la reine -- s'opposait
puissamment (une véritable "oups" en fait); par la suite Seldjouk devait quitter,
puisqu'il a été banni de la cour.
Vous pouvez trouver une autre source contemporaine, Ibn-al-Adim (History of Aleppo),
qui parle aussi du père de Seldjouk comme "l'un des notables des Khazars Turcs",
tandis qu'une troisième, Ibn Hassul, rapporte que Seldjouk "a attaqué le Roi des
Khazars avec son épée et l'a frappé avec une masse qu'il avait dans sa main...." Il y avait
déjà une très forte ambivalence d'attitude des Oghuz envers les Khazars. Cela a été
très bien présenté par les écrits et expériences de rencontre de première main d'Ibn
Fadlan.
Il y avait donc une relation intime entre les Khazars et les fondateurs de la dynastie
Seldjoukide, suivie d'une rupture. Cela était dû à la conversion des Seldjoukides à
l'Islam (alors que les autres tribus Oghuz, comme les Coumans, sont restées comme
elles étaient).
Néanmoins, l'influence Khazare-Judaïque prévaut durant un certain temps, même
après la rupture. Parmi les quatre fils de Seldjouk, un se voit donner exclusivement le
nom Juif d'Israël ; et un petit-fils est appelé Daud (DAVID). Ces noms, amis, ont été
donnés en raison de la grande influence des grandes familles des Oghuz issus des
Khazars dominants. Le lieu de culte était une "synagogue".
Les noms Juifs étaient à ce moment-là en train de devenir populaires, par exemple, les
fils d'un Prince Kuman, Kobiak, ont été appelés Isaac et Daniel.

CHRONIQUE RUSSE
La première Chronique Russe a été compilée par des moines ; elle est saturée avec la
pensée religieuse et de longues digressions bibliques. Mais parallèlement aux écrits
ecclésiastiques sur lesquels elle est fondée, l'époque de Kiev a également produit une
littérature laïque, ladite bylina, épopées héroïques de chansons populaires,
principalement concernées par les actions de grands guerriers et de princes semilégendaires. La bylina était transmise par la tradition orale et était encore
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psalmodiée par les paysans dans les villages reculés du Nord de la Russie au début
du XXe siècle -- et secrètement -- à ce jour.
En contraste frappant avec la Chronique Russe, ces épopées ne mentionnent pas
le nom des Khazars ou leur pays. N'est-ce pas étrange? Pas vraiment, si l'on
considère que c'est le modus operandi de ces adversaires de l'humanité et Dieu.
Qu'en ont-ils fait alors? Ah ha, en lieu et place, on leur faisait référence comme des
Juifs et leur lieu de résidence -- "pays des Juifs". En outre, les habitants de la terre
des Juifs étaient souvent appelés des "héros Juifs" qui ont régné dans les steppes et
combattu les armées des princes Russes.
Un tel "héros" (pas nécessairement un "bon" héros, mais plutôt, en signification, un
personnage dirigeant), était un Juif géant, venu de la Zemlya Jidovskaya dans les
steppes de Tsetsar sous le Mount Sorochin, et seul le plus courageux des généraux de
Vladimir, Ilya Murometz, a sauvé son armée de ces Juifs. Il existe plusieurs versions de
ce conte facilement disponibles pour votre lecture si vous souhaitez enquêter.
Le point à se rappeler ici est qu'aux yeux du peuple Russe, la Khazarie voisine dans sa
dernière période sous ce nom (comme "L'Union Soviétique") était tout simplement
l'État Juif, et son armée était une armée de Juifs.
Curieusement, les légendes qui circulaient parmi les Juifs occidentaux au Moyen Age
fournissent un très curieux parallèle à la bylina Russe. La légende populaire Juive ne
se souvient pas d'un Royaume "Khazar", mais plutôt d'un royaume des "Juifs
Rouges".
Les Juifs d'autres pays étaient très flattés par l'existence d'un État Juif indépendant.
L'imagination populaire a trouvé ici un terrain particulièrement fertile. Tout comme
les épopées Slaves d'esprit biblique parlent de "Juifs" plutôt que de "Khazars", aussi les
Juifs occidentaux longtemps après parlaient de ces "Juifs Rouges". Ainsi dénommé
en raison de la légère pigmentation Mongole de la plupart des Khazars.

LE BOUCLIER DE DAVID DE DAVID al-ROY
(ÉTOILE À SIX BRANCHES)
Les Khazars ont survécu jusque dans les temps modernes, et en fait, les amis, Disraeli
était tellement fasciné qu'il l'a utilisé comme matériau pour un roman historique : The
Wondrous Tale of Alroy (Le Merveilleux Conte de Alroy).
Ici nous arrivons un peu plus près du but: Au XIIe siècle il y a eu en Khazarie la
montée d'un mouvement Messianique, une tentative rudimentaire d'une croisade
Juive, visant à la conquête de la Palestine par la force des armes. [Êtes-vous
toujours avec moi ?]
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L'initiateur du mouvement était un Juif khazar, un Salomon ben Duji (ou Ruhi ou
Roy), aidé par son fils Menahem et un scribe Palestinien. Ils ont écrit des lettres à
tous les Juifs, proches ou lointains, dans tous les pays autour d'eux ... Ils ont dit
que le moment était venu où Dieu rassemblerait Israël, Son peuple, dans tous les
pays, à Jérusalem, la ville sainte, et que Salomon Ben Duji ÉTAIT ELIE ET SON
FILS LE MESSIE.
Ces appels ont été adressés aux communautés Juives dans le Moyen-Orient. Rien
d'important n'est arrivé à l'époque, mais environ deux décennies plus tard, le jeune
Menahem prend le nom de DAVID AL-ROY, et le titre de Messie. CECI EST
IMPORTANT : Bien que le mouvement soit né en Khazarie, son centre était
bientôt déplacé au Kurdistan (jamais entendu parler des Kurdes?). Là David
rassemble une force armée considérable de Juifs locaux, renforcée par des Khazars
-- et réussit à prendre possession de la forteresse stratégique d'Amadie, au NordEst de Mossoul (vous avez sûrement entendu parler de Mossoul -- beaucoup dans la
Guerre du Golfe?). Le plan était de conduire cette armée conquérante à Édesse, et
se frayer un chemin à travers la Syrie vers la Terre Sainte.
Le plan dans son ensemble était beaucoup moins chimérique que cela puisse paraître
aujourd'hui, compte tenu des querelles constantes entre les différentes armées
musulmanes, et la désintégration progressive des forteresses des Croisés (les croisades
n'étaient pas un meilleur mouvement). Rappelez-vous aussi, les guerres sont des
moyens parfaits pour garder les peuples occupés et divertis par des distracteurs. Un
grand nombre de commandants musulmans a bien accueilli la perspective d'une
croisade Juive contre les Croisés Chrétiens. Vous devez réaliser que vous les peuples
AIMEZ LA GUERRE ET MÉPRISEZ LA PAIX!
Parmi les Juifs du Moyen-Orient, David certainement a suscité de fervents espoirs
messianiques. Un de ses messagers vient à Bagdad et -- avec un zèle excessif -- donne
instructions à ses citoyens Juifs de se rassembler une certaine nuit sur leurs toits plats.
Rappelez-vous que les Sheejewples mènent très facilement par le bout du nez, placés
là par les Aînés Élites de grande sagesse. Si vous leur dites qu'ils sont persécutés, ils
insisteront sur une persécution et une duperie magnifiques et formeront des armées
contre "l'offenseur", même si l'offenseur est leur sauveur. Rien n'a changé, sauf les
noms -- le Plan n'a jamais changé d'un iota.
Ainsi rassemblés, ils s'attendaient à un "ravissement", d'où ils seraient transportés sur
des nuages au camp du Messie. Un bon nombre de Juifs passe la nuit sur leurs toits en
attente de ce vol miraculeux vers un monde imaginaire.
Mais les choses dégénèrent et le chaos s'ensuit. La hiérarchie rabbinique à Bagdad, par
crainte de représailles des autorités, adopte une attitude hostile au pseudo-Messie et
le menace d'un bannissement. Je pense que vous ne trouverez pas difficile de croire
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qu'il s'en est suivi un assassinat de David al-Roy. Son propre beau-père l'a tué
alors qu'il dormait -- vous voyez, il a été corrompu et un bon Khazarien ne
refusera jamais un pot de vin adéquat en n'importe quelles circonstances. Grâce à
l'acte, cependant, la mémoire de David était totalement vénérée et un nouveau
symbole a été fixé dans du béton. Lorsque Benjamin de Tudela voyage à travers la
Perse vingt ans après l'événement, les gens parlent encore avec amour de leur leader.
Mais cela ne s'était pas arrêté là -- LE "BOUCLIER DE DAVID" À SIX BRANCHES

ORNANT LE DRAPEAU ISRAÉLIEN MODERNE, EST DEVENU UN SYMBOLE
NATIONAL AVEC DAVID AL-ROY. Depuis, le "bouclier de David" à six cornes,
jusque-là principalement seulement un motif décoratif ou un emblème magique, a
commencé sa carrière pour devenir le symbole national-religieux principal du
Judaïsme. Longtemps utilisé de façon interchangeable avec le pentagramme
(symbole Satanique) ou le "Sceau de Salomon", il a été attribué à David dans les
écrits mystiques et éthiques Allemands du XIIIe siècle, et est apparu sur le
drapeau Juif à Prague en 1527. À propos, les deux bandes sur le même drapeau
Israélien représentent la prise de toutes les terres entre le Nil et l'Euphrate.
----Maintenant, je vais démolir quelques "grandes" histoires véritables. Combien d'entre
vous pensent que "l'Etoile de David" appartient en tant que symbole à David qui tua
Goliath, ou au Roi David de l'Ancien Testament ? Ah ha ! Désolé à ce sujet.
Nous parlons de David al-Roy, une étiquette admise, et du jeune Menahem qui
également réclamait le titre de Messie, comme je viens de le dire plus tôt. Cela ne
pourrait-il pas vouloir maintenant dire que si l'on vient de la lignée de David que cela
pourrait bien être David al-Roy le faux Messie?

---

Phoenix Journals # 28 -- pages 196-198

Ceci est la déclaration la plus importante dans l'ensemble des Phoenix Journals.
Il y a plus de malveillants adversaires du Christ et de Dieu dans les églises dites
Chrétiennes que vous n'en trouverez n'importe où dans n'importe quel groupe, morts
ou vivants; et je pense que "morts" pourrait bien aller aux Églises Chrétiennes comme
un tout.
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Mes chers, ce n'est pas une question d'accepter ou de rejeter l'Homme Emmanuel
"Jésus" -- il s'agit d'un refus de reconnaître le "chemin Christique", pas l'Homme.
Vous devez comprendre qu'il a été donné naissance au mal sur votre lieu en bien
plus grand nombre que ne le sont les enfants de lumière suivant Dieu.
La Terre est la demeure de l'adversaire. Nous nous référons à elle comme une
colonie pénitentiaire où ceux qui ne rentraient pas dans un état d'équilibre et au
sein des Lois de la Création et des règles Cosmiques ont été placés, envoyés, si
vous voulez, pour rééducation et réhabilitation. Le péché originel? Eh bien, je ne
sais pas ce que vous entendez exactement par cette expression, mais le péché
originel n'était pas celui qui vous est vanté -- c'est que vos ancêtres étaient tout
simplement un groupe de voyous athées. Il n'existe aucune façon GENTILLE de le
dire. Dieu vous l'a dit à l'époque, Il vous l'a dit maintenant; Il a envoyé des
enseignants Christs à l'époque et Il les envoie maintenant -- pour vous montrer le
chemin du retour dans le giron de la Vérité et du Divin. Si vous, en tant que
planète remplie de gens, refusez de vous détourner des mauvaises choses du
monde matériel, vous êtes condamnés à ré-expérimenter jusqu'à ce que vous
reconnaissiez votre situation critique et redéfinissiez votre chemin dans la
droiture. Est-ce à dire que TOUS doivent changer ? Non, nous pouvons ramener
quelques-uns ou autant d'êtres à la maison quand nous rentrerons chez nous
lorsqu'ils sont aptes à rentrer. En tout cas d'une façon ou d'une autre -- la planète
Terre va être vidée de tout le mal afin qu'elle puisse commencer à être récupérée
et elle arrive par métamorphose dans sa nouvelle fréquence dimensionnelle et ce
qui reste sera guéri, nourri et recréé par Dieu. Que vous avanciez avec elle dans sa
gloire ou soyez transporter dans une autre expérience dépend de chacun de vous.
Notre travail comme Hôtes venus avant Dieu vers vous est de vous apporter la
Vérité de ceci et Il vient prendre ceux-là issus du tri se réclamant de Lui dans ses
lieux de sûreté. En tant qu'espèce vous êtes allés dans les lieux avec le mal et
suivez l'adversaire (anti-Christ). Est-ce à dire que tous les Chrétiens sont des
anti-Chrétiens ? La plupart le sont. Qu'en est-il de ces "Juifs et/ou Khazars"? La
plupart le sont -- et la plupart des non-Chrétiens sont des anti-Chrétiens, mais
ceux qui suivent ce chemin Christique ne le sont pas, ils sont du Christ et de Dieu.
Christ est un état d'être, pas l'étiquette d'un homme déterminé. Si vous êtes
contre les Lois de Dieu et de La Création -- VOUS ÊTES UN ANTI-CHRIST, ni
plus ni moins, et aller à l'église tous les dimanches ne vous rend pas autre.
C'est tout simplement que les êtres Anti-Christ ont choisi cette voie et
"RELIGION" pour avec espoir l'emporter et mener le monde vers le mal total.
Dans le long terme, cela importe peu car c'est une expérience comme dans une
salle d'école et après un certain nombre d'années, le corps est mis de côté comme
ayant été expérimenté, changé et rechangé. C'est pourquoi la Vérité est
reproduite dans le présent cycle final car vous autres êtes prêts à souffler la
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planète et il n'est pas convenable que vous le fassiez. Il sera donné à tous
l'opportunité d'accepter la Vérité et de changer d'intention -- si vous ne
choisissez "pas", alors qu'il en soit ainsi car vous serez simplement laissés à faire
l'expérience en l'absence de Dieu. Je vous promets, vous menace -- peu importe
comment vous souhaitez l'appeler -- que vous ne serez pas obligés par aucun des
Hôtes de Dieu de faire l'un ou l'autre -- le nôtre est de vous rappeler les Lois de la
Vérité et Dieu est la Parole et ainsi cela vous arrivera et VOUS aurez alors la
responsabilité pour vous-mêmes! Il ne vous emmènera certainement pas vers les
nuages en échange de votre fausse connaissance et des faux enseignements de
ceux qui vous trompent. Vous répondrez de votre propre intention, il n'y aura pas
l'absolution parce qu'un autre HOMME a versé son sang il y a 2000 ans. C'est le
chemin lumineux de la Vérité à vous donné à suivre -- pas le mal du meurtre
sanglant aux mains d'une foule malveillante conçu pour votre apprentissage.
Lorsque l'Enseignant Christique vous a dit "Je suis le chemin, la Vérité et la vie et
aucun homme n'entrera dans le Royaume de Dieu si ce n'est par moi", c'est
exactement ce qu'il voulait dire. Il ne voulait pas dire par "moi, l'Homme, par une
étiquette ou une autre" -- MAIS PAR LA VOIE DE LA VÉRITÉ CHRISTIQUE. Et
il en sera ainsi -- absolument, pas de si, de et, ou de "mais je pensais que"! Les
Hommes seront sur le terrain à un certain moment et l'un sera choisi et l'autre
sera laissé -- Où serez-vous? Peu m'importe comment vous vous appelez vousmêmes, c'est à dire Chrétiens, Juifs, Judéens, Khazars, Islamistes et ceci et cela.
Dieu ne voit pas vos étiquettes -- Il ne voit que la Vérité car DIEU EST VÉRITÉ et
SEULE LA VÉRITÉ ENTRERA DANS LES LIEUX SAINTS. "Mais je pensais ---",
ne va tout simplement pas suffire, mes amis.
Je vous le dis maintenant que vous ne pouvez pas aller de l'avant et dénoncer les
Khazars et/ou les Juifs et trouver que vous avez flagellé l'anti-Christ. Je n'écris ces
portions de ce Journal que pour vous permettre de voir que vous avez eu tort dans
vos perceptions. L'Anti-Christ vient de tous les horizons, de toutes les croyances,
de toutes les couleurs et de toute l'espèce humaine, tout comme la Christicité.
Ce que je vous dis, c'est que vous blâmez et attendez que les parties qui sont dans
l'erreur se présentent à l'Armageddon. Vous cherchez de près à découvrir votre
ennemi, mes amis, et constatez que vous êtes ce dernier! Vous, ainsi que la
majorité du monde, êtes tombés dans le piège. Ce pour quoi vous devez vous
soucier est de savoir comment vous vous sortirez du piège dans lequel vous êtes
déjà pris. Ensuite, vous observez les indices des événements du monde pour voir
LÀ OÙ et de quelle direction votre ennemi va frapper -- pour cela vous pouvez
accepter les prophéties car l'ennemi vous a déjà dit à quoi s'attendre. Si vous êtes
de Dieu, et/ou des Hôtes de Dieu en service -- vous serez retiré dans la sécurité, en
tout cas. Si vous servez encore l'adversaire dans une attention uniquement sur les
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questions matérielles Terrestres, vous allez sans doute renoncer à cette
manifestation physique puisque vous aurez raté les leçons.
Je vous promets que si vous venez dans l'unité avec Dieu -- vous ne vous inquiéterez
pas pour le moment des tremblements de terre, etc., autrement que comme une
curiosité car vous vous serez préparés contre ce jour-là. Je ne veux pas dire d'une façon
terrestre -- toutefois, si vous êtes entré en harmonie avec Dieu et recevez la Vérité dans
la Parole, alors vous serez autrement préparés aussi.
Combien feront le voyage de retour à la maison? Regardez tout autour de vous et
dites-moi combien discernez-vous qui sont en train de vivre totalement au sein des
Lois de Dieu et de La Création? En un jour comme aujourd'hui, je dirais que nous ne
serons pas beaucoup trop à bord du navire. Combien VERRONT-ILS DIEU? TOUS!
Ah, mais la plupart se détourne tout simplement! Eh bien, chélas, ce n'est pas une
question de laisser quelqu'un d'autre le faire, de laisser quelqu'un d'autre faire le
chemin. Vous feriez mieux de commencer à réaliser que vous allez le faire chacun pour
soi en ce qui concerne Dieu et personne sur une croix ensanglantée ne va le faire pour
vous. C'est JUSTE VOUS ET DIEU, AMIS, JUSTE VOUS ET DIEU. LE RESTE DES
HÔTES SE TIENT DE CÔTÉ POUR PILOTER LE VAISSEAU À LA MAISON ET
SERVIR COMME DES PORTEURS DE LA PAROLE ET DES ÉCLAIREURS. JE ME
SENTIRAI MAL POUR CEUX QUI FERONT DE MAUVAIS CHOIX MAIS LEURS
CHOIX NE SONT PAS MES AFFAIRES ET DIEU LEUR PERMETTRA DE SE
VAUTRER DANS LEUR MAL JUSQU'À CE QU'ILS S'EN DÉTOURNENT OU EN
SOIENT TOTALEMENT CONSUMÉS. MAIS SI VOUS PENSEZ QUE D'UNE
MANIÈRE OU D'UNE AUTRE LE VOYAGE S'ARRÊTE À LA MORT DE CETTE
MAISON QUE VOUS APPELEZ "CORPS", VOUS ALLEZ ÊTRE TERRIBLEMENT
SURPRIS! VOUS N'ALLEZ PAS NON PLUS VOUS RETOURNER ET VOUS
RÉVEILLER UN MATIN DANS LES BRAS DE DIEU ET DES ANGES DANS LES
VILLES SAINTES. AVEC DIEU, OUI, DANS LA PERFECTION, NON! LA
PERFECTION EST AU-DEDANS COMME L'EST DIEU À CHAQUE ÉTAPE DE
TOUS LES VOYAGES. POUR VENIR DANS LE SAINT DES SAINTS DANS ET AU
SEIN DE LA PERFECTION, VOUS DEVEZ DEVENIR PARFAITS ET VOUS NE LE
FAITES PAS EN VIOLANT LES LOIS TELLES QUE DONNÉES PAR CETTE
PERFECTION. AINSI SOIT-IL.

"La race humaine doit s'accorder à une série de changements, d'ajustements et de
réajustements. L'humanité est en marche vers une nouvelle destinée planétaire
non révélée".
----------------------------
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Phoenix Journals # 29 -- pages 87-91

COMPOSITION DES COMMUNAUTÉS KHAZARES IMMIGRÉES
Nous avons discuté de chiffres, maintenant regardons la structure et la composition
sociales de la communauté Khazare immigrée.
La première impression que l'on a est une similitude frappante entre certaines
positions privilégiées détenues par les Khazars Judaïsants en Hongrie et en Pologne
dans ces tout premiers jours. Les sources Hongroises et Polonaises ont fait référence
aux Judaïsants employés comme maitres d'ateliers de gravure de pièces de monnaie,
administrateurs des revenus royaux, contrôleurs du monopole du sel, collecteurs
d'impôts et "bailleurs de fonds" -- c'est à dire BANQUIERS.
Ce parallèle suggère une origine commune de ces deux communautés d'immigrants ;
comme vous pouvez retracer les origines de la majeure partie des Judaïsants Hongrois
jusqu'au maillon Magyar-Khazar, la conclusion semble aller de soi.
Le premier rôle joué par les Judaïsants immigrés dans les deux pays a été reflété dans
la vie économique naissante. Ce n'est pas surprenant, étant donné que le commerce
extérieur et la perception des droits de douane avaient été la principale source de
revenus des Khazars dans le passé. Ils avaient l'expérience dont leurs nouveaux hôtes
manquaient et la froideur d'assoiffé de sang à jouer. Il était simplement logique qu'ils
aient été appelés à conseiller et à participer à la gestion des finances de la cour et de la
noblesse. Il est également raisonnable qu'il ait été fait appel à ce même type d'êtres
sans compassion pour régner sur l'Amérique et les autres gouvernements du monde.
Les pièces de monnaie frappées dans les XIIe et XIIIe siècles avec des inscriptions
Polonaises en lettrage Hébreu sont des reliques à première vue bizarres de ces
activités. Certaines des pièces portent le nom d'un roi, mais sur d'autres il est inscrit
"De la Maison d'Abraham ben Joseph le Prince" ou cela montre simplement un mot de
bénédiction comme "Chance" ou "Bénédiction". Les sources Hongroises parlent aussi
de la pratique de frappe des pièces de monnaie en argent fournies par des propriétaires
Judaïsants.
Toutefois -- à la différence de l'Europe occidentale -- la finance et le commerce étaient
loin d'être les seuls domaines d'activité Juive. Certains riches émigrés sont devenus
des propriétaires fonciers en Pologne comme le Comte Teka l'était en Hongrie. C'est
exactement ce qu'il s'est passé en Allemagne, où les "Juifs" ont fini par posséder une
grande partie du pays. Ceci, en fait, est la principale cause de la Seconde Guerre
Mondiale -- une loi a été adoptée disant qu'il faut être un Allemand de souche pour
acheter une propriété -- mais c'est encore une autre histoire. En Pologne, les propriétés
foncières des Judaïsants se composaient de villages entiers d'agriculteurs "Judaïsants"
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dans les environs de Breslau avant 1203, et dès les premiers jours, il y avait des paysans
Khazars en nombre considérable, comme les anciens "noms de lieux" Khazars le
montrent.
Les archives Karaïtes mentionnées avant, montrent comment certains des villages ont
vu le jour. Elles racontent comment le prince Vitold a établi un groupe de prisonniers
de guerre Karaïtes en "Krasna", en leur fournissant des maisons, des vergers et des
terres sur une distance de 2,4 km (Krasna est identifié à la petite ville Judaïsée
Krasnola en Podolie).
L'agriculture, cependant, n'avait aucun avenir pour cette communauté Judaïque. Il y
avait plusieurs raisons à cela. La montée de la féodalité au XIVe siècle a transformé
progressivement les paysans de Pologne en serfs, interdits de quitter leurs villages,
privés de liberté de mouvement. Dans le même temps, sous la pression conjointe de la
hiérarchie ecclésiastique et des seigneurs féodaux, le Parlement Polonais en 1496
interdit l'acquisition de terres agricoles par des Judaïsants. Mais le processus de
dépossession de la terre a commencé bien avant. Outre les causes spécifiques
mentionnées, la discrimination religieuse, associée à la déchéance des libres paysans
en serfs -- la transformation de la nation essentiellement agricole des Khazars en une
communauté essentiellement urbaine reflétait un phénomène courant dans l'histoire
des migrations. Face à des conditions climatiques et des méthodes culturales
différentes, d'une part, et de l'autre avec des opportunités inattendues pour une vie
plus facile offerte par la civilisation urbaine, les populations immigrées changent leur
structure professionnelle en quelques générations. Les descendants des paysans
Abruzzes dans le Nouveau Monde deviennent des serveurs et restaurateurs, les petitsfils de paysans Polonais pourraient devenir des ingénieurs ou psychanalystes -- le
processus inverse de colons s'installant sur des terres vierges s'applique aux migrants
des régions les plus développées vers les régions sous-développées.
Quoi qu'il en soit, la transformation du Judaïsme Khazar en Judaïsme Polonais n'a
entraîné aucune rupture brutale avec le passé, ou la perte d'identité. Cela a été un
processus de changement naturel progressif, préservant certaines traditions vitales de
la vie communautaire Khazare (kibboutz?) dans leur nouveau pays. Cela a étét réalisé
principalement grâce à l'émergence d'une structure sociale, ou mode de vie, trouvée
nulle part ailleurs dans la Diaspora du monde: la petite ville Judaïque, en Hébreu
ayarah, en Yiddish shtetl, en Polonais miastecko. Toutes les trois désignations sont des
diminutifs, qui, cependant, ne se réfèrent pas nécessairement à la petitesse de la taille
car certaines villes étaient assez grandes, mais fait plutôt référence aux droits limités
d'autonomie municipale dont ils jouissaient.
Le shtetl ne doit pas être confondu au ghetto. Ce dernier est composé d'une rue ou d'un
quartier dans lequel les Judaïsants étaient contraints de vivre dans les limites d'une
ville des Gentils. Il était, à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, l'habitat
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universel des Judaïsants partout dans le monde Chrétien, et dans la plupart des
mondes Musulmans. La plupart de ces limitations, cependant, étaient rigidement
auto-imposées! Le ghetto était entouré de murs, avec des portes fermées la nuit. Cela a
donné naissance à la claustrophobie et à la consanguinité mentale, et aussi à un
sentiment de sécurité relative dans les moments de troubles que les groupes étaient
susceptibles d'avoir car ils étaient des peuple belliqueux -- œil pour œil, etc. Comme
cela ne pouvait pas s'étendre en taille, les maisons étaient hautes et étroites, et la
surpopulation permanente créait des conditions sanitaires déplorables. Il fallait une
grande force spirituelle pour les personnes vivant dans de telles circonstances pour
maintenir une quelconque mesure de respect de soi et peu d'entre elles en ont été
capables.
Le shtetl, d'autre part, était une proposition tout à fait différente -- un type de
peuplement qui, comme déjà dit, existait seulement en Pologne-Lituanie et nulle part
ailleurs dans le monde. C'était une ville provinciale autonome avec une population
exclusivement ou principalement Judaïque. Les origines du shtetl remontent au XIIIe
siècle, et représentent le chaînon manquant entre les villes marchés de Khazarie et les
colonies Judaïsées en Pologne.
La fonction économique et sociale des agglomérations semi-urbaines, semi-rurales
était similaire dans les deux pays. En Khazarie, et plus tard en Pologne, cela
fournissait un réseau de postes de commerce ou bourgs qui servaient d'intermédiaire
entre les besoins des grandes villes et la campagne. Ils avaient des foires régulières où
ovins et bovins, aux côtés de produits manufacturés dans les villes et les produits des
industries artisanales rurales étaient vendus ou troqués; en même temps, ils étaient les
centres où les artisans exerçaient leurs métiers, depuis les charrons aux forgerons,
orfèvres, tailleurs, bouchers casher, meuniers, boulangers et fabricants de chandeliers
(littéralement).
Il y avait aussi des écrivains publics pour les analphabètes, les synagogues pour les
fidèles, les auberges pour les voyageurs, et un heder -- Hébreu pour "salle", qui servait
comme école. Il y avait des conteurs itinérants et des poètes populaires et beaucoup de
leurs noms ont été conservés, voyageant de shtetl à shtetl en Pologne et précédemment
en Khazarie. C'est le moment opportun pour regarder de près les conteurs parmi les
peuples orientaux de votre propre période actuelle.
Certains métiers particuliers sont pratiquement devenus un monopole Judaïque en
Pologne. Un traitait du bois -- ce qui doit vous révéler que le bois était le principal
matériau de construction et un produit d'exportation important en Khazarie ; un
autre était le "transport". Le réseau dense de shtetls permettait de distribuer les
produits manufacturés sur l'ensemble du pays par des moyens Judaïques de type
chariots à chevaux superbement construits. La prépondérance de ce type de transport,
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en particulier dans l'Est du pays, a été si nette -- revenant à un quasi-monopole -- que
le mot Hébreu pour cocher, ba'al agalah (littéralement: "maître du chariot") fut
incorporée dans la langue Russe comme balagula. Seul le développement du chemin de
fer dans la seconde moitié du XIXe siècle a mené à un déclin de ce commerce.
Cette spécialisation dans la construction de "coach" et chariots n'aurait certainement
pas pu se développer dans les ghettos fermés des Judaïsants occidentaux ; cela indique
indubitablement une origine Khazare. Les habitants des ghettos étaient sédentaires,
tandis que les Khazars, comme les autres semi-nomades, utilisaient les chariots à
chevaux ou à bœufs pour transporter leurs tentes, marchandises et biens meubles -- y
compris les tentes royales de la taille d'un cirque, propres à accueillir plusieurs
centaines de personnes. Ils avaient certainement la capacité de négocier les chemins
les plus rudes dans leur nouveau pays.
Autres professions spécifiques des Judaïsants étaient la tenue d'auberge, l'opération de
moulins à farine et le commerce de fourrures -- aucune d'entre elles n'est retrouvé dans
les ghettos de l'Europe de l'Ouest.
Telle était, en grandes lignes, la structure du shtetl Judaïque en Pologne. Certaines de
ses caractéristiques pourraient se retrouver dans les vieilles villes marchés dans
n'importe quel pays; d'autres montrent une affinité plus spécifique avec ce que vous
savez déjà -- quoique cela aurait pu paraitre faible -- sur les bourgs de la Khazarie, qui
ont été les prototypes du shtetl Polonais.
À ces caractéristiques spécifiques il faut ajouter le "style pagode" des plus vieilles
synagogues des shtetls en bois datant des XVe et XVIe siècles, totalement différent à la
fois du style d'architecture autochtone et du style de construction adoptés par les Juifs
occidentaux et répliqué plus tard dans les ghettos de Pologne. La décoration intérieure
des plus anciennes synagogues des shtetls est aussi très différente du style du ghetto de
l'Ouest; les murs de la synagogue du shtetl étaient couverts d'arabesques Mauresques,
et de figures d'animaux caractéristiques de l'influence Perse découverte dans les
artefacts Magyars-Khazars et dans le style décoratif apporté en Pologne par les
immigrants Arméniens.
Pourquoi suis-je en train de prendre autant de temps sur ce qui semble être une
information sans aucune valeur ? Parce que vous autres dénoncez sans cesse la Vérité
et voulez des "preuves". Vous ne faites vraiment rien car vous souhaitez qu'un autre
fasse votre travail pour vous, mais vous allez l'avoir de toute façon de sorte que lorsque
nous arriverons aux temps actuels -- vous ARRÊTEREZ VOS DÉNIS
EMBARRASSANTS!
Le costume traditionnel des Judaïsants Polonais est également incontestablement
d'origine orientale. Le type de caftan long en soie était une imitation de la robe portée
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par la noblesse Polonaise, lui-même copié à partir de la tenue des Mongols de la Horde
d'Or -- la mode voyage à travers la division politique ; mais vous savez que les caftans
étaient portés longtemps avant ceux des nomades des steppes, car nous l'avons
également décrit.
La kippa (yarmolka) est portée à ce jour par les Judaïsants orthodoxes -- et par les
Ouzbeks et d'autres peuples Turcs dans l'Union Soviétique. Par-dessus la kippa, les
hommes portaient le schtreimel, un chapeau rond élaboré bordé de fourrure de renard,
que les Khazars ont copié chez les Kazakhs -- ou vice versa. Comme déjà mentionné, le
commerce des fourrures de renard et de martre, qui avait été florissant en Khazarie, est
devenu un autre quasi-monopole Judaïque en Pologne. Quant aux femmes, elles
portaient, jusqu'au milieu du XIXe siècle, un grand turban blanc, qui était une copie
exacte du Jauluk porté par les femmes Kazakhes et Turques. Aujourd'hui, les femmes
Juives orthodoxes (les Judaïsées) doivent porter, au lieu d'un turban, une perruque
faite de leurs propres cheveux, qui sont rasés quand elles se marient.
On pourrait aussi mentionner dans ce contexte -- bien que d'une manière quelque peu
discutable -- l'étrange passion des Judaïsants Polonais pour la carpe farcie (gelfilte fish),
un plat national que les Gentils Polonais ont adopté. "Sans poisson", disait-on, "il n'y a
pas de Sabbat". Je crois que vous tous gens sympas pouvez trouver ce plat dans les
marchés marqué comme casher. Il provenait de la vie sur la Mer Caspienne, où le
poisson était l'aliment de base.
La vie dans le shtetl est célébrée avec beaucoup de nostalgie romantique dans la
littérature et le folklore "Juifs" et donc vous pouvez trouver une confirmation assez
précise quant aux détails. Le Sabbat était joyeusement célébré et il est intéressant de
noter :
Où que l'on soit, on va essayer d'atteindre la maison à temps pour accueillir le Sabbat avec sa famille.
Le colporteur voyageant de village en village, le tailleur ambulant, le cordonnier, le marchand en
voyage, tous planifieront, se presseront, se hâteront, essayant d'atteindre la maison avant le coucher
du soleil le Vendredi soir.
Pendant qu'ils se pressent sur le chemin de retour à la maison, le shammes appelle à travers les rues du
shtetl, "Judaïsants à la maison de bains !" Un fonctionnaire de la synagogue, le shammes est une
combinaison de sacristain et de bedeau. Il parle avec une autorité plus que la sienne, car lorsqu'il
appelle les "Judaïsants à la maison de bains", il les somme à un commandement.
L'évocation la plus vivante de la vie dans le shtetl est l'amalgame surréaliste de fait et de
fantasme dans les peintures et lithographies où les symboles bibliques apparaissent
côte à côte avec le cocher barbu brandissant son fouet et des rabbins nostalgiques en
caftan et yarmolka.
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Je suppose que vous verrez cela comme une communauté bizarre lorsque vous
regardez rétrospectivement en arrière -- mais, très chers, c'est typique d'une vie
toujours en existence -- avez-vous fait une bonne observation des Kurdes comme ils
sont maintenant présentés dans les nouvelles? Ceux-ci peuvent à peine imaginer ce à
quoi vos vies ressemblent -- cela ne peut être plus différent que ne pourraient être vos
rêves et imaginations des engins spatiaux et vaisseaux-mères. Les communautés
reflétaient leurs origines étranges. Certaines des premières petites villes furent fondées
par des prisonniers de guerre -- comme les Karaïtes de Troki -- que les nobles Polonais
et Lituaniens étaient impatients d'installer sur leurs terres vides. Mais la plupart de
ces peuplements étaient des produits de la migration générale loin des "champs
sauvages" qui se transformaient en déserts. Après la conquête Mongole, lorsque les
villages Slaves erraient en direction de l'Ouest, les shtetl Khazars étaient avec eux. Les
pionniers des nouvelles colonies étaient de riches commerçants Khazars qui
constamment voyageaient à travers la Pologne sur les routes commerciales très
fréquentées vers la Hongrie. La migration Magyar et Kabar en Hongrie a ouvert la voie
aux peuplements Khazars de plus en plus croissants en Pologne : elle a transformé la
Pologne en une zone de transit entre les deux pays avec des communautés Judaïsées.
Ainsi, les marchands ambulants étaient familiers des conditions dans les zones
potentielles de réinstallation, et ont eu l'occasion de prendre contact avec les
propriétaires à la recherche de locataires. Le propriétaire foncier conclurait une
entente avec ces Judaïsants riches et respectés pour s'installer sur son domaine et
ramener d'autres colons. Ils choisissaient, en règle générale, des gens de l'endroit où ils
avaient vécu. Ces colons seraient un lot mixte d'agriculteurs, d'artisans et de
spécialistes, formant une communauté plus ou moins autonome. Ainsi, le shtetl Khazar
serait transplanté et deviendrait un shtetl Polonais. L'agriculture serait
progressivement abandonnée, mais entretemps l'adaptation aux changements de
conditions aurait été achevée -- exactement comme en "Israël" (Palestine) ce jour !
Le noyau de la communauté juive moderne a donc suivi à la lettre la vieille recette : se
battre pour des horizons nouveaux, en prendre le contrôle -- et se serrer les coudes
tout en poussant les autres dehors en incluant seulement ceux qui "voteront" pour
vous. L'histoire ne change jamais, mes amis -- et la plupart du temps les acteurs non
plus.
Retirons ceci de la machine de peur qu'il ne devienne trop long pour le chapitre.
Merci. Hatonn en stand-by.

-------------------
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Phoenix Journals # 39 -- pages 19-20

QUI ÉTAIENT CES KHAZARS ?
Qui était ce peuple remarquable -- remarquable tant par sa puissance et ses
réalisations que par sa conversion à une religion de parias? Les descriptions
répandues autour de vous proviennent de sources hostiles, et ne doivent pas être
prises comme une vérité car la tromperie délibérée a commencé fort longtemps avant
que vous ne soyez capables de compter.
Un chroniqueur Arabe fait une déclaration intéressante :
"Quant aux Khazars, ils sont au Nord de la terre habitée vers le 7ième climat, ayant au-dessus de leurs
têtes la constellation de la Grande Ourse. Leur terre est froide et humide. Par conséquent leur teint est
blanc, leurs yeux bleus, les cheveux ondulants et principalement rougeâtres, leurs corps grands et leurs
natures froides. Leur aspect général est sauvage".
Il est évident que, après un siècle de guerre, cet écrivain Arabe n'avait pas beaucoup de
sympathie pour les Khazars. Les scribes Géorgiens ou Arméniens non plus, dont les
pays, d'une culture beaucoup plus ancienne, avaient été dévastés à plusieurs reprises
par des cavaliers khazars. Une chronique Géorgienne, faisant écho à une tradition
ancienne, (PRÊTEZ ATTENTION !) AVEC LES HÔTES DE GOG ET MAGOG -"HOMMES SAUVAGES AVEC DES VISAGES HIDEUX ET LES MANIÈRES DES
BÊTES SAUVAGES, DES BUVEURS DE SANG". Un écrivain Arménien se réfère à
"…la multitude horrible de Khazars avec des visages insolents, larges, sans cils et
de longs cheveux qui tombent, comme des femmes". Enfin, le géographe Arabe
Istakhri, l'une des principales sources Arabes, a ceci à dire : "Les Khazars ne
ressemblent pas aux Turcs. Ils ont des cheveux noirs, et sont de deux types, l'un
appelé les Kara-Khazars, (Khazars Noirs) qui sont basanés presque en profondeur,
noirs comme s'ils étaient un type d'Indien, et un type blanc (Ak-Khazars)
(Ashkanazi), qui sont d'une beauté frappante". (Star de cinéma et politiciens, peutêtre?).
Ce dernier commentaire est plus flatteur, mais ne fait qu'ajouter à la confusion. Car il
était d'usage chez les peuples Turcs de désigner les classes ou clans dirigeants
comme des "blancs", les couches inférieures comme des "noirs", et ainsi vous pouvez
voir comment la "terminologie" est d'une importance énorme pour déchiffrer la vérité.
Aussi, il n'y a aucune raison de croire que les "Bulgares blancs" étaient "plus blancs" en
couleur que les "Bulgares noirs", ou les "Huns blancs" (les Hephtalites) qui ont envahi
l'Inde et la Perse aux cinquième et sixième siècles étaient de peau plus claire que les
autres tribus Huns ayant envahi l'Europe. Les Khazars de peau noire d'Istakhri -comme beaucoup d'autres choses dans ses écrits et ceux de ses collègues -- étaient
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basés sur des rumeurs et légendes, et vous n'êtes pas plus avancés en ce qui concerne
leur apparence physique, ou leurs origines ethniques.
La dernière question ne peut être résolue que d'une manière très vague à partir de
documentations historiques. Mais il est tout aussi frustrant pour ceux qui enquêtent
sur les origines des Huns, Alms, Avars, Bulgares, Magyars, Bachkirs, Burtas, Sabirs,
Ouïgours, Saragurs, Onogurs, Utigurs, Kutrigurs, Tarniaks, Kotragars, Khabars,
Zabenders, Petchenègues, Oghuz, Coumans, Kipchaks, et des dizaines d'autres tribus
de peuples qui, à un moment ou un autre dans la vie du Royaume Khazar ont franchi
les tourniquets de ces terrains de jeux migrateurs. Même les Huns, dont vous savez
beaucoup plus, sont d'origine incertaine ; leur nom est dérivé du Chinois Hiung-nu,
qui désigne les nomades guerriers en général, tandis que d'autres pays ont appliqué le
nom Hun d'une manière similaire arbitraire à des hordes de nomades de toutes sortes,
y compris les "Huns Blancs" mentionnés ci-dessus, les Sabirs, Magyars et KHAZARS.
Notez que bien que les Britanniques au moment de la Première Guerre Mondiale aient
utilisé le terme "Hun" dans le même sens péjoratif, en Hongrie les écoliers apprenaient
à regarder "nos glorieux ancêtres Huns" avec une fierté patriotique. Attila est encore
un prénom populaire dans cette région et un "club d'aviron" très exclusif à Budapest
était appelé "Hunnia".
Au premier siècle de notre ère, les Chinois repoussent ces désagréables voisins Huns
vers l'Ouest, et ainsi commencent l'une de ces avalanches périodiques qui balaient
pendant de nombreux siècles de l'Asie vers l'Occident. À partir du cinquième siècle,
bon nombre de ces tribus liées à l'Occident étaient appelées par le nom générique de
"Turcs". Le terme est également censé être d'origine Chinoise (apparemment dérivé du
nom d'une colline) et a ensuite été utilisé pour désigner toutes les tribus qui parlaient
des langues avec certaines caractéristiques communes -- le groupe de langue "Turque".
Ainsi, le terme Turc, dans le sens où il a été utilisé par les auteurs médiévaux -- et
souvent aussi par les ethnologues modernes -- se réfère principalement à la langue et
non à la race. En ce sens, les Huns et les Khazars étaient des peuples "Turcs" (mais pas
les Magyars, dont la langue appartient au groupe des langues Finno-Ougriennes).
La langue Khazare était censée être un dialecte Tchouvache du Turc, qui survit encore
dans la République Soviétique Tchouvache autonome, entre la Volga et la Sourate. Les
peuples Tchouvaches sont effectivement considérés comme les descendants des
Bulgares, parlant un dialecte semblable aux Khazars. De cette langue originelle
intégrée dans le dialecte Arabe/Hébreu plus récemment accepté -- est venu le
"YIDDISH". Sentez-vous le procès de plus en plus chaud?
L'origine du nom original "Khazar", et les dérivations modernes auxquelles il a donné
lieu, venait de la racine Turque gaz, "se promener", et signifie simplement "nomade". Et
maintenant, retenez votre souffle: les dérivations réellement intéressantes issues
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de cela sont le Cosaque Russe et le Hussard Hongrois, les deux signifiant cavaliers
martiaux; et aussi le KETZER Allemand - "HÉRÉTIQUE, C'EST À DIRE: JUIF!"
Je voudrais ici dire que cette information a un GRAND IMPACT sur ce qu'il se passe
dans votre monde ce jour!

----------

Phoenix Journals # 29 -- pages 40-41

Les Russes avaient acquis la conviction que leurs robotoïdes ne seraient pas assez
pour arrêter les Bolcheviks. Ils avaient rencontré quelques problèmes avec eux et
maintenant l'élément Rothschild avait créé des synthétiques de remplacement pour
les robotoïdes. Aussi, plutôt que de laisser les Bolcheviks se regrouper et lancer une
guerre nucléaire, les Russes se sont tournés une fois de plus vers la guerre
géophysique, y compris la guerre climatique. La Côte Ouest, comme avec les
tremblements de terre, était une cible de choix en raison des fortes concentrations de
l'activité aéronautique et militaire. Ils savaient qu'ils pouvaient (et l'ont fait) contrôler
la quantité de précipitations et dévaster les champs de culture et l'approvisionnement
en eau des "garden" valleys. La grande question demeure -- QUAND vont-ils
déclencher la grande catastrophe provoquée par l'homme sur la Côte Ouest de
l'Amérique? Ils continuent à ce jour de vous donner des avertissements à intervalles
réguliers et vous continuez de les ignorer et vous vous efforcez méchamment de vous
préparer pour une frappe nucléaire contre eux. Gorbatchev n'est rien d'autre qu'une
marionnette de l'Elite Bolchevique (Khazars Sionistes). Les dirigeants non-robotisés
du monde ne vous aiment pas, Amérique, et visent à vous arrêter -- ne serait-il pas
préférable d'arrêter cette folie de votre propre chef? Vous pouvez ensuite vous
transformer en un monde travaillant ensemble en toute liberté, sans "Asservissement
Mondial".
Même si j'ai récemment écrit sur le sujet du clonage de vaches, etc., je crois que vous
avez besoin d'informations factuelles plus courantes, car vous n'avez pas vraiment
accepté la première traversée. Citons juste quelques noms et lieux puisque vous avez
maintenant du bétail, des dindes synthétiques, etc. À bien des égards, il est beaucoup
plus facile d'envisager l'utilisation de ces produits synthétiques comme ressource
alimentaire, mais il devrait être plus notable que la duplication réelle est non
seulement présente mais fonctionne. Ceci, cependant, n'est pas ce qui a fait venir les
Hôtes du Cosmos -- car les Khazars ont aussi inventé une méthode pour provoquer la
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"mort" et je parle de fragmentation de l'énergie de l'âme qui détruit réellement la
structure de l'essence de l'âme. Ceci est inacceptable !

--------------

Phoenix Journals # 29 -- pages 76-84

Vous devez entrer dans la compréhension de "l'Anti-Dieu/Christ" et de l'intention de
l'Elite Sioniste qui veulent détruire l'ensemble du monde qui avance dans la direction
de la bonté Divine/Christique. Nous allons donc poursuivre le voyage à travers
l'histoire avec ces Khazars afin que vous puissiez voir le caméléon changer ses
couleurs, ses doctrines et sa langue pour arriver à ses fins de domination totale de
votre planète.
Tel que nous avons parlé de ces Khazars, il est évident, après leur défaite par les
Russes en 965, qu'ils ont perdu leur empire, mais, en réalité, ont conservé leur
indépendance dans des frontières quelque peu étroites, et de même ont bien conservé
ce qui, selon eux, était leur foi "Judaïque" -- jusqu'au treizième siècle. Ils sont revenus
rapidement dans une certaine mesure à leurs habitudes prédatrices et les historiens
ont commenté sur la question :
En général, le royaume Khazar réduit s'est persévéré. Il a mené une défense plus ou moins efficace
contre tous les ennemis jusqu'au milieu du XIIIe siècle, lorsqu'il a chuté victime de la grande invasion
Mongole mise en mouvement par Gengis Khan. Même alors, il a résisté obstinément jusqu'à la
reddition de tous ses voisins. Sa population a été largement absorbée par la Horde d'Or qui avait
établi le centre de son empire sur le territoire Khazar. Mais avant et après le bouleversement mongol,
les Khazars ont envoyé de nombreux descendants dans les pays Slaves insoumis, aidant finalement à
construire les grands centres Juifs de l'Europe de l'Est.
Ici donc, nous avons le berceau de la partie numériquement la plus forte et
culturellement dominante du "peuple Juif moderne" car je dois sans cesse vous
rappeler qu'il n'y avait pas une telle terminologie dans n'importe quel endroit sur votre
planète avant le 18ième siècle.
Les "descendants" se réfèrent à la branche extérieure longtemps avant la destruction
de l'État khazar par les Mongols. Je vous le dis ici que c'est de nouveau aux mains des
Mongols qu'on se souviendra du plus grand prix appelé Armageddon. L'ancienne
nation Hébraïque (Khazare) avait commencé son élargissement dans la Diaspora (les
colonies éparses de "Juifs" en dehors de la Palestine après l'exil Babylonien; la zone à
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l'extérieur de la Palestine peuplée par "les Juifs"; les "Juifs" vivant à l'extérieur de la
Palestine ou en "Israël moderne") bien avant la destruction de Jérusalem.
Ethniquement, les tribus Sémitiques sur les eaux du Jourdain et les tribus TurcoKhazares sur la Volga étaient, bien sûr, à des "kms de distance", mais elles avaient au
moins deux éléments formateurs importants en commun. Chacune vivait à un
carrefour central où les grandes routes commerciales reliant l'Est et l'Ouest, le Nord et
le Sud se croisaient ; une situation qui les prédisposait à devenir des nations de
commerçants, de voyageurs entrepreneurs, ou des "cosmopolites sans racines" -comme la propagande hostile les a, de manière non affectueuse, étiquetés. Mais, dans
le même temps, leur religion exclusive favorisait une tendance à rester entre euxmêmes et ensemble, à établir leurs propres communautés avec leurs lieux de culte,
d'écoles, de quartiers résidentiels et de ghettos propres (à l'origine totalement autoimposés) dans quelque ville ou pays où ils sont installés. Cette combinaison rare
d'envie de voyager et de mentalité de ghetto, renforcée par des espoirs Messianiques
et la fierté de "race élue", les Judaïsants antiques et les Khazars médiévaux la
partageaient -- même si ces derniers font remonter leur origine non pas à Sem (Shem),
mais à Japhet et Caïn.

ILLUSTRATION
Cette évolution est bien illustrée par ce qu'on pourrait appeler la Diaspora Khazare en
Hongrie.
Rappelez-vous que bien avant la destruction de leur état, plusieurs tribus Khazares
connues sous le nom de Kabars, se joignent aux Magyars et migrent vers la Hongrie.
En outre, au dixième siècle, le Duc Hongrois Taksony invite une deuxième vague
d'émigrants Khazars à s'installer dans ses domaines. Deux siècles plus tard, John
Cinnamus, le chroniqueur Byzantin, se réfère à des troupes observant la loi Judéenne,
combattant avec l'armée Hongroise en Dalmatie, 1145 AD. Il y a peut-être eu quelques
vrais Judéens vivant en Hongrie à l'époque Romaine, mais il y a des preuves factuelles
que de loin et plus que la majorité de cette portion importante du "peuple Juif
moderne" a trouvé son origine dans les vagues migratoires des Kabars-Khazars qui ont
joué un rôle prépondérant dans les débuts de l'histoire Hongroise. Non seulement le
pays, comme Constantin vous l'a dit, était bilingue à ses débuts, mais il y avait aussi
une forme de double royauté, une variante du système Khazar : le roi partageant le
pouvoir avec son général en chef, qui portait le titre de "Jula" ou "Gyula" qui est encore
un prénom Hongrois populaire. Le système a duré jusqu'à la fin du Xe siècle, quand
Saint-Etienne embrasse la foi Catholique et défie un Gyula rebelle -- qui, comme on
peut s'y attendre, est un Khazar -- "vaniteux dans la foi et refusant de devenir un
Chrétien".
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Cet épisode met fin à la double royauté, mais pas à l'influence de la communauté
Khazare-Judaïsée en Hongrie. Un reflet de cette influence se retrouve dans la "Golden
Bull" (Bulle d'Or) -- l'équivalent Hongrois de la Magna Carta -- émise en 1222 AD par
le Roi Endre (Andres) II, dans laquelle les Judaïsants étaient interdits d'exercer
comme des graveurs de pièces de monnaie, des collecteurs d'impôts et des contrôleurs du monopole
royal du sel -- indiquant qu'avant l'édit de nombreux Judaïsants tenaient ces importants
postes. Ils en sont, cependant, venus à occuper des positions encore plus exaltées. Le
Dépositaire des Revenus de la Chambre Royale du Roi Endre était le Comte
Chambellan Teka, un Judaïsant d'origine Khazare, un riche propriétaire terrien, et un
"génie" financier et diplomatique. Sa signature apparaît sur divers traités de paix et
accords financiers, parmi lesquels un garantissant le paiement de 2000 marks par le
souverain Autrichien Léopold II au Roi de Hongrie. On devrait maintenant se rappeler
un incident semblable joué par le Judaïsant Espagnol Hasdai ibn Shaprut à la cour du
Calife de Cordoba. Si vous comparez les épisodes similaires de la Diaspora
Palestinienne dans l'Ouest et la Diaspora Khazare dans l'Est de l'Europe, cela rend
l'analogie entre eux moins faible.
Je tiens également à souligner que lorsque le Roi Endre a été contraint par ses nobles
rebelles à émettre, à contrecœur, la Bulle d'Or, il a maintenu Teka dans ses fonctions
contre les dispositions expresses de la Bulle. Le Chambellan Royal a gardé son poste
avec bonheur pendant onze autres années, jusqu'à ce que la pression du Pape sur le
Roi l'ait rendu préférable à Teka de démissionner et se réfugier en Autriche, où il a été
reçu à bras ouverts. Mais le destin capricieux frappe de nouveau et le fils du Roi
Endre, Bela IV, obtient l'autorisation "papale" de le rappeler. Teka retourne de façon
régulière et périt pendant l'invasion Mongole. Ah, mais cela n'indique-t-il pas la
collusion entre les Judaïsants Khazars et la Sainte Église Catholique de Rome? Prêtez
attention, chélas, car il y a toujours des partenaires étranges et ce qui est plus évident,
c'est que cela n'a jamais été différent, seulement répété et répété dans des milieux
différents.

ORIGINE DOCUMENTÉE
Vous avez de la documentation sur l'origine Khazare de l'élément numériquement et
socialement dominant dans la population Judaïque de Hongrie durant le Moyen Age.
Il semble que la Hongrie constitue un cas particulier, compte tenu de la connexion
initiale Magyare-Khazare ; mais, en fait, l'afflux Khazar en Hongrie n'était qu'une
partie de la migration générale de masse des steppes Eurasiennes vers l'Ouest, c'est à
dire, vers l'Europe centrale et orientale. Cependant, les Khazars n'étaient pas la seule
nation à envoyer des descendants en Hongrie. Ainsi un grand nombre de ces mêmes
Petchenègues qui avaient chassé les Magyars du Don à travers les Carpates, ont été
contraints de demander l'autorisation de s'installer dans le territoire Hongrois quand
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chassés à leur tour par les Coumans ; et les Coumans ont partagé le même sort quand,
un siècle plus tard, ils fuient les Mongols, et environ 40.000 d'entre eux "avec leurs
esclaves" obtiennent l'asile chez le Roi Hongrois Bela.
À une époque relativement calme ce mouvement général vers l'Ouest des populations
Eurasiennes n'était pas plus qu'une "tendance", à d'autres moments, il est devenu une
bousculade ; mais la conséquence de l'invasion Mongole doit être classée sur cette
échelle métaphorique comme un tremblement de terre suivi d'un important
glissement de terrain. Les guerriers du Chef Tejumin, appelé "Jinghiz (Genghis) Khan",
Seigneur de la Terre, massacrent la population de villes entières comme un
avertissement pour les autres de ne pas résister, utilisent des prisonniers écrans
vivants devant leurs lignes avancées, détruisent le réseau d'irrigation du Delta de la
Volga qui avait fourni aux terres Khazares du riz et d'autres denrées alimentaires de
base et transformé les steppes fertiles en champs "sauvages" -- dikoyeh pole -- comme
les Russes devaient plus tard les appeler : "un espace illimité sans agriculteurs ou
bergers, par lequel seuls les cavaliers mercenaires passent au service de tel ou tel
souverain rival -- ou des peuples s'échappant de ce règne". Ah oui, identique à ce que
les États-Unis viennent juste de perpétrer sur un endroit appelé l'Irak !
La Peste Noire de 1347-1348 a accéléré le dépeuplement progressif de l'ancien cœur du
pays Khazar entre le Caucase, le Don et la Volga, où la culture de la steppe avait
atteint son plus haut niveau -- et la rechute dans la barbarie était, en revanche, plus
drastique que dans les régions voisines. Il était écrit que "La destruction ou le départ
des laborieux agriculteurs, artisans et commerçants Judaïsants a laissé un vide qui,
dans ces régions, n'a que récemment commencé à être rempli".
Non seulement la Khazarie a été détruite, mais aussi le pays Bulgare de la Volga, ainsi
que les derniers bastions du Caucase des Alanis et Coumans, et les principautés
Russes du Sud, y compris Kiev. Au cours de la période de désintégration de la Horde
d'Or, à partir du XIVe siècle, l'anarchie est devenue, si possible, même pire. Dans la
plupart des steppes Européennes, l'émigration était la seule voie qui restait ouverte
aux populations qui voulaient sécuriser leurs vies et leurs moyens de subsistance. La
migration vers des pâturages plus sûrs a été un long processus intermittent ayant duré
plusieurs siècles. L'exode Khazar faisait partie du tableau général.
Il avait été précédé, comme déjà mentionné, par la fondation de colonies et
peuplements Khazars à divers endroits dans le Sud de la Russie et de l'Ukraine. Il y
avait une communauté Judaïque florissante à Kiev longtemps avant et après que les
Rus n'aient repris la ville aux Khazars. Des colonies similaires existaient à Pereslavi et
Tchernigov. Un Rabbin, Mosheh de Kiev, a étudié en France vers 1160, et un Rabbin
Abraham de Tchernigov a étudié en 1181 au Talmud School of London. Le "Lay of Igor's
Host" mentionne un célèbre poète Russe contemporain appelé Kogan -- une
combinaison de Cohen (prêtre) et Kagan -- vous pourriez retrouver les documents
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historiques dignes d'investigations. Quelque temps après que Sarkel, que les Russes
appelaient Biegla Veza, ait été détruit, les Khazars construisent une ville du même
nom près de Tchernigov.
Il y a une abondance de noms de lieux anciens en Ukraine et en Pologne, qui dérivent
de "Khazar" ou "Zhid" (traduit plus tard comme Juif) : Zydowo, Kozarzewek, Kozara,
Kozarzow, Zhydowska Vola, Zydaticze, et ainsi de suite. Ils ont peut-être été
autrefois des villages, ou seulement des campements provisoires de communautés
Khazares-Judaïsées sur leur long périple vers l'Ouest. Des noms de lieux similaires
peuvent être trouvés dans les Carpates et les Tatras, et dans les provinces de l'Est de
l'Autriche. Même les anciens cimetières des Judaïsants de Cracovie et Sandomierz,
tous deux appelés "kaviory", sont d'origine Khazare-Kabare.
Alors que la route principale de l'exode Khazar conduisait à l'Ouest, certains groupes
de personnes étaient laissés derrière, surtout en Crimée et dans le Caucase, où ils ont
formé des enclaves Judaïsées ayant survécu dans les temps modernes. Dans l'ancien
fief Khazar de Tamatarkha (Taman), face à la Crimée à travers les détroits de Kertch,
vous entendez parler d'une dynastie de princes Judaïsants ayant régné au XVe siècle
sous la tutelle de la République Génoise, et plus tard des Tatars de Crimée. Le dernier
d'entre eux, le Prince Zakharia, a mené des négociations avec le Prince de Muscovi, qui
a invité Zakharia à venir en Russie et se laisser baptiser en échange de l'octroi des
privilèges d'un seigneur Russe. Zakharia refuse, mais dans d'autres cas, l'introduction
d'éléments Khazars-Judaïsants dans des positions élevées dans l'État moscovite a été
l'un des facteurs conduisant à l'apparition de "l'hérésie Juive" (Zhidovst-buyushtchik)
entre prêtres et nobles Russes dans le seizième siècle, et la secte des observateurs du
Sabbat (Subbotniki) qui est encore très répandue parmi les Cosaques et les paysans.
Un autre vestige de la nation Khazare est constitué des "Juifs des Montagnes" dans le
Caucase du Nord-Est, qui sont restés derrière dans leur habitat d'origine quand les
autres sont partis. Ils sont au nombre d'environ huit mille personnes ou plus et vivent
dans le voisinage d'autres vestiges tribaux d'antan: Kiptchaks et Oghouz. Ils se font
appeler Dagh Chufuty ("Juifs" des Hautes terres) dans la langue Tat, laquelle ils ont
adopté d'une autre tribu Caucasienne.
D'autres enclaves Khazares ont survécu en Crimée et dans d'autres localités qui
appartenaient autrefois à leur empire. Il n'y a que des curiosités historiques de celles-ci
comparées au courant dominant de la migration Khazare dans les régions de PologneLituanie.
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IMPORTANCE POLITIQUE
Les régions d'Europe centrale et orientale, où les émigrants Khazariens de Khazarie
ont trouvé un nouveau foyer et une certaine mesure de sécurité, avaient seulement
commencé à prendre de l'importance politique vers la fin du premier millénaire. Mais
les plans étaient déjà en cours pour le Plan 2000, mes amis, et les Protocoles déjà mis
en ordre.
Aux alentours de 962, plusieurs tribus Slaves forment une alliance sous la direction de
la plus puissante d'entre elles, les Polanes, devenue le noyau de l'État Polonais. Ainsi,
la montée des Polonais vers l'éminence commence à la même époque que le déclin des
Khazars (Sarkel est détruite en 965). Il est significatif que les Khazars jouent un rôle
important dans l'une des premières légendes Polonaises relatives à la fondation du
Royaume de Pologne. Quand les tribus alliées décident d'élire un roi pour les
gouverner toutes, ils choisissent un Khazarien nommé Abraham Prokownik. Il était un
marchand Khazar riche et instruit, dont les rustres Slaves espéraient bénéficier de
l'expérience. La légende indique que les Khazars Judaïsants étaient plutôt tenus en
haute estime pour leurs prouesses en affaires. Après qu'Abraham ait démissionné du
trône, il est remis à une personne nommée Piast, qui devient ainsi le fondateur de la
dynastie historique des Piast qui a gouverné la Pologne de 962 à 1370 à peu près.
Les Polonais, sous la dynastie des Piast, et leurs voisins Baltes, les Lituaniens,
entreprennent une rapide expansion de leurs frontières, et sont dans le besoin
d'immigrants pour coloniser leurs territoires, et créer une civilisation urbaine. Ils
encouragent, en premier lieu, l'immigration de paysans, bourgeois et artisans
Allemands, et plus tard de migrants en provenance des territoires occupés par la
Horde d'Or, y compris les Arméniens, les Slaves et Khazars du Sud. La Pologne et la
Hongrie ont également brièvement été envahies par les Mongols en 1241-1242, mais
elles n'ont pas été occupées -- ce qui a fait une énorme différence dans ce que devait
être leur histoire future.
Toutes ces migrations n'étaient pas volontaires. Elles comprenaient un grand nombre
de prisonniers de guerre, comme les Tatars de Crimée, qui ont été mis dans la culture
des terres des propriétaires Lituaniens et Polonais dans les provinces méridionales
conquises (à la fin du quatorzième siècle, la principauté de Lituanie s'étendait de la
Baltique à la Mer Noire). Mais au quinzième siècle, les Turcs Ottomans, conquérants
de Byzance, progressent vers le Nord, et les propriétaires transfèrent les gens de leurs
terres dans les zones frontalières plus à l'intérieur.
Parmi les populations ainsi transférées de force est un fort contingent de Karaïtes, la
secte fondamentaliste Khazarienne qui rejetait l'éducation rabbinique (Ah ha!). Selon
une tradition qui a survécu parmi les Karaïtes jusqu'aux temps modernes, leurs
ancêtres ont été amenés en Pologne par le grand prince-guerrier Lituanien Vytautas --
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(Vitold) à la fin du XIVe siècle en tant que prisonniers de guerre de Sulkhat en
Crimée. En faveur de cette tradition parle le fait que Vitold en 1388 a accordé une
charte des droits aux Khazars de Troki, et un grand nombre de Judaïsants parlant une
langue différente de celle des Allemands et des natifs se retrouvaient là. Cette langue
était, et l'est toujours, un dialecte Turc, en fait la plus proche parmi les langues
vivantes, de la lingua cumanica, parlées dans les anciens territoires Khazars à l'époque de
la Horde d'Or. Elle est encore utilisée pour le sermon et la prière dans les
communautés Karaïtes survivantes en Troki, Vilna, Ponyeviez, Lutzk et Halitch. Les
Karaïtes affirment également qu'avant la Grande Peste de 1710, ils avaient quelques
trente-deux ou trente-sept communautés en Pologne et en Lituanie.
Ils appellent leur ancien dialecte "la langue de Kedar" -- tout comme Rabbi Petachia au
XIIe siècle appelait leur habitat au Nord de la Mer Noire "la terre de Kedar" ; et ce qu'il
a à dire à leur sujet -- assis en noir durant le Sabbat, ignorance de l'éducation
rabbinique -- correspond certainement à leur attitude sectaire. En conséquence, les
Karaïtes, du point de vue linguistique, sont les plus purs représentants actuels des
anciens Khazars. Nous parlerons plus loin de la raison pour laquelle cette secte a
préservé sa langue pendant environ un demi-millénaire, tandis que le corps principal
des Khazars Judaïsants l'a perdue en faveur de la lingua franca (langue franque) Yiddish.

ORIENTATION OCCIDENTALE
Le royaume Polonais a adopté depuis ses débuts sous la dynastie des Piast une
orientation résolument occidentale, avec le Catholicisme Romain. Mais par rapport à
ses voisins de l'Ouest, il était culturellement et économiquement un pays sousdéveloppé. D'où la politique d'attraction des immigrants -- les Allemands de l'Ouest,
les Arméniens et les Khazars de l'Est -- et de leur donner tous les encouragements
possibles pour leur entreprise, y compris les chartes royales détaillant leurs droits et
privilèges.
Dans la Charte publiée par Boleslave le Pieux en 1264, et confirmée par Casimir le
Grand en 1334, les Khazariens Judaïsants s'étaient vus octroyer le droit de détenir
leurs propres synagogues, écoles et tribunaux ; de détenir la propriété foncière, et de
s'engager dans une profession ou un métier qu'ils choisissaient. Sous le règne du Roi
Stephen Bathory (1575-1586) les Khazariens Judaïsants ont obtenu un parlement
propre qui se réunissait deux fois par an et avait le pouvoir de prélever des impôts sur
leurs coreligionnaires. Après la destruction de leur pays, le Judaïsme Khazar était
entré dans un nouveau chapitre de son histoire.
Une illustration frappante de leur condition privilégiée est donnée dans un bref papal,
publié dans la seconde moitié du XIIIe siècle, par le Pape Clément IV, et adressé à un
prince Polonais. Dans le document, le Pape laisse entendre que les autorités Romaines
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sont bien conscientes de l'existence d'un nombre considérable de synagogues dans
plusieurs villes Polonaises -- en fait, pas moins de cinq synagogues dans une seule ville.
Il déplore le fait que ces synagogues soient signalées être plus grandes que les églises,
plus majestueuses et ornementales, et couvertes de plaques de plomb peintes en
couleurs vives, faisant apparaitre les églises catholiques adjacentes pauvres en
comparaison. Encore une fois -- pas une seule mention de Dieu ni de Christicité dont
la construction est tout simplement plus magnifique comme hommage à l'élément
humain. Le plus drôle est qu'il est immédiatement arrivé une décision du légat du
Pape, le Cardinal Guido, datée 1267, stipulant que les Judaïsants ne devraient pas être
admis plus d'une synagogue dans une ville.
Il est évident par la documentation pour votre confirmation, qu'il y avait un nombre
considérable de Khazars présent en Pologne et qu'ils avaient dans plusieurs villes plus
d'une synagogue -- ce qui signifie qu'ils étaient prospères pour pouvoir les construire
de manière si "majestueuse et ornementale". Alors que dire de la taille et de la
composition de l'immigration Khazare en Pologne ?
Les sources Arabes ont parlé d'armées Khazares au nombre de trois cent mille hommes
impliquées dans les Guerres Musulmanes-Khazares; et même si on tient compte des
exagérations plutôt délirantes, cela indiquerait une population Khazare totale d'au
moins un demi-million de personnes. Ibn Fadlan a donné le nombre de tentes des
Bulgares de la Volga comme avoisinant 50.000, ce qui signifierait une population de
300.000-400.000, c'est à dire, à peu près du même ordre de grandeur que les Khazars.
D'autre part, le nombre de Judaïsants dans le Royaume Polono-Lituanienne au XVIIe
siècle est également estimé par vos historiens modernes à 500.000 (cinq pour cent de
la population totale). Ces chiffres ne concordent pas trop mal avec les faits connus sur
une migration Khazare prolongée via l'Ukraine vers la Pologne-Lituanie, en
commençant par la destruction de Sarkel et la montée de la dynastie des Piast vers la
fin du premier millénaire, s'accélérant au cours de la conquête Mongole, et s'étant plus
ou moins achevée dans les XVe et XVIe siècles -- période à laquelle la steppe avait été
vidée et les Khazars avaient, pensait-on, été rayés de la surface de la terre.
Je ne veux pas être un rabat-joie sur votre précieux "holocauste", mais franchement, je
ne suis arrivé à aucun calcul raisonnable qu'il aurait éventuellement pu avoir eu 6
MILLIONS DE "JUIFS" OU PLUS TUÉS DANS LES CAMPS ALLEMANDS. CELA
EN PLUS DU FAIT QUE CERTAINES DE CES SOI-DISANT VICTIMES DE
"CHAMBRE À GAZ" ONT ÉTÉ RETROUVÉES BIEN VIVANTES. IL N'Y AVAIT
SIMPLEMENT PAS DE "CHAMBRES À GAZ" DE RETROUVÉES DANS
AUCUN CAMP ET VOUS ÊTES LES PERPÉTUELS ABRUTIS DES
MENSONGES DES IMPOSTEURS. JE VOUS DIS ICI UNE AUTRE CHOSE –
L'ANTISÉMITISME EN RUSSIE (NONOBSTANT LE FAIT QUE LES "JUIFS" NE
SONT PAS SÉMITES) EST UN AUTRE CANULAR KHAZAR "JUIF"! IL Y AVAIT
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UN RESSENTIMENT SANS AUCUN DOUTE CONTRE L'ELITE KHAZARIENNE
PARCE QU'IL Y AVAIT TOUJOURS UN TRAITEMENT PRÉFÉRENTIEL DES SOIDISANT JUIFS, PARTOUT ET TOUJOURS, DANS LEUR SOCIÉTÉ
SUPPOSÉMENT "ÉGALITAIRE". CELA EST ASSEZ LOGIQUE, BIEN SÛR, PARCE
QUE LES DIRIGEANTS DE L'URSS PROVIENNENT DE L'ELITE
KHAZARIENNE! MONDE, VOUS AVEZ ÉTÉ ESCROQUÉS ET REESCROQUÉS ET LÀ REBELOTE À NOUVEAU, MAIS CETTE FOIS-CI CELA
COÛTERA À L'AMÉRIQUE SA SOUVERAINETÉ ET AU MONDE SA LIBERTÉ
ET SA CHUTE.
Au total, ce transfert de population a été étalé sur cinq ou six siècles par flux
successifs. Si vous prenez en compte l'afflux considérable de réfugiés de Byzance et du
monde Musulman en Khazarie, et une légère augmentation de la population parmi les
Khazars eux-mêmes, il semble un peu plausible que les chiffres provisoires de la
population Khazare à son apogée au VIIIe siècle devraient être comparables à ceux des
Judaïsants Khazariens en Pologne au XVIIe siècle, au moins par ordre de grandeur -- à
quelques centaines de milliers près comme une marque d'ignorance.
Chers amis, il y a une terrible ironie cachée dans ces chiffres. Selon l'article
"Statistiques" dans l'Encyclopédie Juive, au XVIe siècle, la population "Juive" totale du
monde s'élevait à environ UN million. Cela semble indiquer que pendant le Moyen
Age, la majorité de ceux qui professaient la foi Judaïque étaient en fait des Khazars
sans aucun moyen de contourner les faits. Une grande partie de cette majorité est allé
en Pologne, Lituanie, Hongrie et dans les Balkans, où ils ont fondé cette communauté
"Juive" orientale qui, à son tour, est devenue la majorité dominante de la communauté
Juive mondiale. Même si le noyau originel de cette communauté a été dilué et
augmenté par des immigrants venus d'autres régions, sa lignée principalement
Khazare-Turque semble être appuyée par des preuves solides, et devrait au moins être
considérée comme une théorie valant une discussion sérieuse.
Les autres raisons pour attribuer le rôle de premier plan dans la croissance et le
développement de la communauté Juive en Pologne et dans le reste de l'Europe de l'Est
principalement à l'élément Khazar, et pas aux immigrants de l'Ouest, seront discutées
dans les écrits suivants, mais il pourrait être approprié à ce stade de citer l'historien
Polonais (de sorte que vous puissiez essayer de le découvrir), Adam Vetulani :
Les chercheurs polonais conviennent que ces anciennes colonies ont été fondées par des émigrés
Judaïsants provenant de l'État khazar et de la Russie, tandis que les Judaïsants du Sud et de l'Europe
de l'Ouest n'ont commencé à arriver et à s'installer que plus tard...et qu'une certaine proportion au
moins de la population Judaïsée aux tout débuts, la masse principale, provenait de l'Est, du pays
Khazar, et plus tard de la Russie kiévienne.
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Je vais mettre une fin à ce segment et permettre un peu de repos à Dharma mais vous
devez questionner la raison pour laquelle les "Juifs" revendiqueraient autant de morts
s'il n'y en avait pas, en réalité, jusqu'à ces nombreux "Juifs" comme dénombrés dans les
soi-disant camps de la mort ? Parce que cela semblerait impossible plus tard qu'il
pourrait en rester assez pour prendre en charge une partie de votre monde, et encore
moins l'ensemble de celui-ci. Dans votre pays d'Amérique, par exemple, moins de 3%
sont des Judaïsants et l'Elite Khazare ne pratique même plus quelque type de
Judaïsme orthodoxe, mais plutôt les Protocoles Talmudiques des Hommes Sages de l'Elite.

---

Phoenix Journals # 28 -- pages 226-228

Comment les obligeaient-ils? Toute personne refusant d'accepter leur croyance erronée était placée
dans un moulin à huile sous une presse en bois, et pressée de la façon dont les olives le sont dans le
moulin.
Les remarques d'une autre source Hébraïque sur la persécution sous l'Empereur
Romanus (le Roi Grec auquel Masudi se réfère): "Et après, il se lèvera un Roi qui les
persécuteront pas par la destruction, mais Dieu merci en les chassant du pays".
La seule miséricorde montrée par l'histoire à ceux qui ont fui, ou été attirés vers cela,
était l'existence de la Khazarie, à la fois avant et après la conversion. Avant, c'était un
havre pour réfugiés ; après, c'est devenu une sorte de Foyer National. Les réfugiés
étaient des produits d'une culture supérieure, et étaient sans doute un facteur
important dans la création de cette vision cosmopolite et tolérante qui a tellement
impressionnée les chroniqueurs Arabes cités plus haut. Leur influence -- et sans doute
leur prosélytisme -- se serait fait sentir d'abord et avant tout à la cour et parmi les
principaux notables car c'était un âge où la conversion des incroyants par la force ou la
persuasion était une préoccupation première. Que les Juifs, aussi, se laissaient aller à
cela est montré par le fait que, depuis le règne de Justinien, le droit Byzantin menaçait
de sévères sanctions la tentative de convertir des Chrétiens au Judaïsme, alors que
pour les Juifs convertis par "harcèlement" au Christianisme, la peine était la mort par le
feu. Ainsi, ont-ils peut-être combiné dans leurs efforts de missionnaires des arguments
théologiques et des prophéties messianiques avec une évaluation très fine des
avantages politiques que les Khazars tireraient de l'adoption d'une religion "neutre".
Les exilés ont apporté également avec eux des arts et l'artisanat Byzantins, de
meilleures méthodes dans l'agriculture et le commerce, et l'alphabet Hébreu carré.
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Avant cela les Khazars utilisaient une forme de l'alphabet Hébreu. Il servait le double
objectif de discours savant en Hébreu qui est analogue à l'usage du Latin médiéval en
Occident et comme un alphabet d'écriture pour les différentes langues parlées en
Khazarie, ce qui est analogue à l'utilisation de l'alphabet Latin pour les différentes
langues vernaculaires dans l'Europe de l'Ouest. On me demande souvent pourquoi, à
travers Dharma, je ne parle pas le Latin ou une autre langue? Pourquoi le ferais-je?
Vous ne sauriez pas si je dis la vérité ou pas -- vous ne pouvez discerner qu'à partir de
ce je dis dans votre langue. Tout le reste est un "test" individuel qui est discourtois à
l'ensemble du groupe présent et je ne joue pas à ces jeux. Même si je suis bien connu
pour faire des réponses dans une langue Universelle, qui est sans erreur quant au sens,
j'apprécie un bon débat et si le temps le permet, cela m'amuse "d'accepter certains" qui
sortent pour ergoter, se monter plus malins et prouver que JE SUIS faux et/ou
manipulé. À moins que la frime ne soit totalement belligérante, je m'efforce de le faire
doucement car souvent les intentions ne sont pas aussi viles puisqu'elles sont tout
simplement erronées.
Dharma est toujours témoin de tels comportements et souvent fait observer que dans
ces circonstances, cela apparaît un peu comme le moucheron embêtant l'éléphant. Je
n'ai pas besoin d'écraser le moucheron -- mais je pourrais bien soigneusement le
"baptiser" par immersion et lui couper ses plumes de vol. Cela dépend des
circonstances et quoi la réunion pourrait concernée.
J'apprécie et honore ceux qui "questionnent" et ceux qui sont vraiment en train de
s'efforcer de trouver la Vérité de sorte qu'ils pourraient trouver du réconfort par la
disposition et mon être -- mais, je ne joue pas à des jeux car vos vies sont en jeu. Mon
objectif de sortie n'est pas pour embarrasser ni prouver ma plus grande capacité que la
vôtre car Je viens d'une dimension supérieure et si je n'avais pas plus de sagesse que
l'Homme lié à la terre alors je n'aurais certainement rien de quoi me vanter. Mon but
est de vous guider vers la sagesse et le discernement -- pas de blesser vos précieux egos
car vous devez apprendre à gérer le "moi" -- non pas que je le fasse pour vous.

PROPAGATION DE L'HÉBREU
De la Khazarie le "script" hébreu s'est ensuite propagé dans les pays voisins. Ainsi il est
rapporté que les inscriptions dans une langue non sémitique, ou peut-être dans deux
langues non sémitiques différentes, faisant usage de caractères hébreux ont été
trouvées sur deux pierres tombales à Phanagoria et Parthenit en Crimée -- à propos,
celles-ci doivent encore être déchiffrées ! Mais ici il est une confirmation concernant le
fait que les "Juifs" N'ÉTAIENT PAS UN PEUPLE SÉMITIQUE. Ici, par les historiens,
ils se sont référés aux NON "JUIFS" COMME DES SÉMITES ! SURVEILLEZ VOS
INDICES!
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La "Crimée" était par intermittence sous la domination des Khazars ; mais il y avait
aussi une communauté Judéenne anciennement établie, et les inscriptions précèdent la
conversion. Quelques lettres hébraïques (shin et tsadei) ont également trouvé leur place
dans l'alphabet cyrillique,2 et, en outre, de nombreuses pièces de monnaie Polonaises
en argent ont été retrouvées, datant du XIIe ou XIIIe siècle, portant des inscriptions
Polonaises dans le lettrage hébreu (par exemple, Leszek Krol Polski -- Leszek Roi de Pologne),
côte à côte avec des pièces de monnaie gravées dans l'alphabet Latin. Poliak
commente: "Ces pièces de monnaie sont la preuve définitive de la diffusion de
l'écriture hébraïque de la Khazarie vers les pays Slaves voisins. L'usage de ces pièces
n'était pas lié à une question de religion. Elles étaient frappées parce que beaucoup de
Polonais étaient plus habitués à ce type de script que le script Romain, ne le
considérant pas comme spécifiquement Judéen".
Vous remarquerez, s'il vous plaît, pendant que nous avançons avec cette histoire, qu'il
devient évident qu'il y avait des Judéens dispersés dans ces pays d'Europe et qu'ils
deviendront plus tard les cibles de ceux qui se sépareraient dans ce qui est maintenant
une reconnaissance au plus haut niveau comme l'Elite Khazare -- qui a travaillé main
dans la main avec des odieux, tels que le Nazi Hitler, pour détruire la fraternité
fondamentale des Judéens.
Vous autres me rappelez que j'ai dit que l'Holocauste de l'Allemagne n'était pas tel
qu'il est présenté ; supposant ainsi que je dis qu'il n'a pas eu lieu. J'ai dit que ce n'a pas
été comme présenté -- il y a une grande différence ici et toutes les histoires et les films
tels que Never Forget, etc., ne font pas un iota de différence -- sauf que dans le simple
rappel et la simple continuation, les récits de plus en plus odieux en présentation
prononcent les mensonges qui s'y trouvent. Il n'y a tout simplement aucun fondement
du fait dans les récits et ils sont poursuivis pour continuer la duperie, gagner la
sympathie et le contrôle sur les esprits de la populace.
Voilà pour ce sujet pour le moment mais avant de terminer notre travail, nous allons
vous parler du soi-disant Holocauste et ce qu'un groupe fait à son propre peuple au
nom du pouvoir et du contrôle. Le mal Satanique n'est pas connu pour son
comportement aimable, sauf pour vous endormir.
Ainsi, alors que la conversion des Khazars était sans doute inspirée par des motifs
opportunistes -- conçue comme une manœuvre politique rusée -- elle a produit ses
développements culturels de réveil qui auraient difficilement pu être prévus par ceux
qui l'ont commencé. L'alphabet hébreu a été le début ; trois siècles plus tard, le déclin
de l'État Khazar est marqué par des flambées répétées d'un "Sionisme" messianique,
avec des pseudo-Messies comme David El-Roy (héros d'un roman de Disraeli) menant
2

L'Alphabet cyrillique est un alphabet bicaméral de trente lettres, créé vers la fin du IXe siècle en Bulgarie par des disciples
du frère Cyrille (peut-être Clément d'Ohrid, premier archevêque de la Bulgarie), à partir du grec dans sa graphie onciale et de
l'alphabet glagolitique.
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des croisades chimériques pour la reconquête de Jérusalem. Vous voyez, des mots tels
que "conquête" ne sont pas des termes de Dieu en définition.
Après la défaite par les Arabes en 737, l'adoption forcée de l'Islam par le Kagan avait
été une formalité presque instantanément révoquée, qui, apparemment, n'a laissé
aucune empreinte sur son peuple. Contrairement à cela, la conversion volontaire au
Judaïsme devait produire des effets profonds et durables.
Dharma, permettons-nous un repos, s'il te plaît, vu que je dois m'occuper d'autres
fonctions actuellement et cela te donnerait l'opportunité de t'occuper de certaines des
tiennes loin de ce clavier. Si c'est approprié, nous écrirons un nouveau chapitre
aujourd'hui -- voyons comment il se déroule. Vous autres de la planète Terre êtes dans
un autre affrontement avec la destruction dans la balance et j'ai besoin de présence
sans fragmentation si je pourrais être ainsi satisfait. Merci.
Hatonn en stand-by.

-------------

Phoenix Journals # 28 -- pages 230-238

Retour aux Khazars, car plus important que de savoir qui ils sont, c'est que tout le
monde doit savoir que c'est de cette façon que vous devenez totalement manipulés aux
caprices de l'élite des dirigeants prétendants.

CIRCONSTANCES DE LA CONVERSION
Les circonstances de la conversion sont obscurcies par la légende comme le sont
toutes les circonstances à mesure que les siècles passent et que chaque individu jette
son "opinion" sur les faits. Cependant, il y a suffisamment de légendes qui font surface
après une longue période que la Vérité émerge, car la vérité "sortira" toujours en son
temps.
Dans tous les cas, vous devez observer les caractéristiques qui sont essentiellement les
mêmes. Rappelez-vous que la Vérité, ce ne sont pas les mots, mais plutôt le concept.
Le récit d'Al-Masudi du règne "Juif" en Khazarie, cité plus tôt, se termine par une
référence à un précédent travail dans lequel il a donné une description de ces
circonstances. Ces travaux antérieurs de Masudi sont perdus ; mais il existe deux
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récits qui sont basés sur le livre perdu. C'est une autre façon d'évaluer la Vérité
"probable" du quand et comment (et POURQUOI) les livres deviennent "PERDUS". Le
premier, par Dimaski (écrit en 1327), réaffirme qu'au temps de Harun al Rashid,
l'empereur Byzantin a contraint les Juifs à émigrer ; les émigrants sont venus au pays
Khazar où ils ont trouvé "une race intelligente mais sans instruction à qui ils ont offert
leur religion". Les natifs l'ont trouvée mieux que la leur et l'ont acceptée.
Le deuxième récit, beaucoup plus détaillé est dans le Book of Kingdoms and Roads d'al
Bakri (du XIe siècle).
La raison de la conversion au Judaïsme du Roi des Khazars, qui avait été un païen, est la suivante. Il
avait adopté le Christianisme (maintenant ceci est un nouveau tournant n'est-ce pas? Mais les faits
sont que le Kagan s'est tourné vers le Christianisme et ensuite vers l'Islam comme beaucoup le font
aujourd'hui et trouvent le récipient vide de Vérité entière). Puis, il a reconnu sa fausseté et discuté de
cette question, qui l'inquiétait grandement, avec l'un de ses hauts fonctionnaires. Ce dernier lui dit : 0
roi, ceux en possession de textes sacrés se répartissent en trois groupes. Convoque-les et demande-leur
d'exposer leur cas, puis suis celui qui est en possession de la vérité.
Alors il a envoyé chez les Chrétiens pour un Évêque. Maintenant Il y avait avec le Roi un Juif,
talentueux en argumentaire, qui l'a engagé dans une dispute. Il demande à l'Évêque : "Que dites-vous de
Moïse, fils d'Amran, et la Torah qui lui a été révélée" ? L'Évêque répond: "Moïse est un prophète et la
Torah dit la vérité". Alors, le Juif dit au Roi : "Il a déjà admis la vérité de ma croyance. Demandez-lui
maintenant ce en quoi il croit. Alors le Roi le lui demande et il répond: "Je dis que Jésus le Messie est le
fils de Marie, il est la Parole, et il a révélé les mystères au nom de Dieu". Ensuite dit le Juif au Roi des
Khazars : "…Il prêche une doctrine que je ne connais pas, tandis qu'il accepte mes propositions". Mais
l'Évêque n'était pas fort dans la production de preuves. Puis le Roi demande un Musulman, et ils lui
envoient un homme érudit habile qui était bon à l'argumentation. Mais le Juif engage quelqu'un qui
l'empoisonne au cours du voyage, et il meurt (les débuts du Mossad?). Et le Juif réussit à gagner le roi à
sa foi, de sorte qu'il a embrassé le Judaïsme.
Les historiens Arabes avaient certainement un don pour sucrer la pilule. L'érudit
musulman avait-il pu participer au débat, qu'il serait tombé dans le même piège que
l'Évêque, car les deux acceptaient la vérité de l'Ancien Testament, tandis que les
tenants du Nouveau Testament et du Coran étaient mis en minorité à deux contre un.
L'approbation par le Roi de ce raisonnement est symbolique ; il est seulement disposé
à accepter les doctrines qui sont partagées par toutes les trois -- leur dénominateur
commun - et refuse de s'engager à une quelconque des revendications rivales allant audelà. C'est une fois de plus le principe du monde non engagé, appliqué à la théologie.
Les faits sont, frères, que l'influence des manipulateurs de l'Elite avait déjà reçu une
forte influence "Juive" à la Cour Khazare. Le mouvement était déjà en cours pour
former un mouvement et groupe fort qui pourrait balayer les terres sous un
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déguisement de vérité. À cette époque, la plupart des nomades qui pratiquaient le
Judaïsme N'ÉTAIENT PAS JUDÉENS. Ils connaissaient tout simplement la vérité des
enseignements et la poussée était relativement plus par rapport à ce qui avait été
supposé donné par Dieu. Vous allez également devoir lire entre les lignes pour trouver
confirmation -- l'Évêque Chrétien et le savant Musulman devait être "appelés" -- alors
qu'il est évident que le "Juif" était déjà "AVEC LUI" (le Roi). Ah ha! Mais l'histoire ne
s'arrête pas là.

SOURCES JUIVES
Tournons-nous maintenant de la principale source Arabe sur la conversion -- Masudi
et ses compilateurs -- vers la principale source Juive. Ceci est ladite "Correspondance
Khazare" : un échange de lettres, en Hébreu, entre Hasdai Ibn Shaprut, le Ministre Juif
en chef du Calife de Cordoba, et Joseph, Roi des Khazars, ou plutôt, entre leurs scribes
respectifs. L'authenticité de la correspondance a été l'objet de controverses, mais elle
est maintenant généralement acceptée en tenant dument compte des caprices de
copistes ultérieurs. Toute la controverse pourrait être reproduite ici, mais j'ai choisi de
ne pas le faire car mon but n'est pas de "fournir des preuves" pour les scribes mais
plutôt de produire la Vérité sur qui sont vos ennemis ce jour, 1991. Je sais qu'elles sont
écrites par Arthur Koestler dans LA TREIZIÈME TRIBU et si vous souhaitez les
étudier, s'il vous plaît obtenez le livre si vous pouvez le trouver. Je dois dire que le livre
était un livre du Month Club Alternate Selection et peut encore être trouvé si vous
cherchez assez diligemment.

ÉCHANGE DE LETTRES
L'échange de lettres a eu lieu entre 954 et 961, c'est à peu près la periode où Masudi a
écrit. Pour apprécier son importance, un mot doit être dit à propos de la personnalité
de Hasdai Ibn Shaprut, peut-être le personnage le plus brillant de "l'Age d'Or" (9001200) des Juifs en Espagne.
En 929, Abd-al-Rahman III, un membre de la dynastie des Omeyyades, réussit à unifier
les possessions Maures dans les régions méridionales et centrales de la péninsule
Ibérique sous son autorité, et fonde le Califat Occidental. Sa capitale, Cordoba
(Cordoue), est devenue la gloire de l'Espagne Arabe, et un centre focal de la culture
Européenne avec une bibliothèque de 400.000 volumes catalogués. Hasdai, né en 910 à
Cordoue dans une famille Juive distinguée, attire d'abord l'attention du Calife en tant
que médecin avec quelques cures remarquables à son actif. Abd-al-Rahman le nomme
médecin de sa cour et fait si complètement confiance à son jugement qu'il est fait
appel à Hasdai, en premier lieu, pour mettre les finances de l'État en ordre, puis pour
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agir en tant que Ministre des Affaires Étrangères et trouble-fête diplomatique dans les
nouveaux rapports complexes du Califat avec Byzance, l'Empereur Allemand Otto, la
Castille, Navarre, Aragon et d'autres royaumes Chrétiens du Nord de l'Espagne.
Hasdai était un vrai uomo universale (homme aux multiples talents) des siècles avant la
Renaissance qui, entre les affaires de l'État, trouvait encore le temps de traduire les
livres de médecine en Arabe, pour correspondance avec les rabbins savants de Bagdad
et agir en tant que Mécène pour les grammairiens et poètes Hébreux.
Il était de toute évidence un Juif éclairé, malgré tout dévoué, ayant utilisé ses contacts
diplomatiques pour recueillir des informations sur les communautés Juives dispersées
dans diverses parties du monde, et intervenir en leur nom chaque fois que possible. Il
était particulièrement préoccupé par la persécution des Juifs dans l'Empire Byzantin
sous Romanus. Heureusement, il exerçait une influence considérable à la cour de
Byzance, qui était extrêmement intéressée à obtenir la neutralité bienveillante de
Cordoue pendant la campagne Byzantine contre les musulmans de l'Est. Hasdai, qui
mène les négociations, saisit cette occasion pour intercéder en faveur de la
communauté Juive Byzantine, apparemment avec succès.
Je pense qu'il est approprié d'interrompre ce récit pour parler des faits. Ne pensez pas
que tout à coup les Judaïsants vénérant Dieu ont rencontré les Khazars par hasard et
formé une fraternité et tout était devenu maléfique par la suite pour toujours. Ne
soyez pas stupides. Il y avait eu des groupes maléfiques totalement intégrés dans les
Judaïsants depuis longtemps avant notre écriture de l'histoire dans ces Journaux.
Nous ne sommes même pas en train de parler ici des Judéens en tant que tels. Dès le
commencement du "temps", il y avait les adversaires de Dieu présents partout
s'efforçant à chaque occasion de dénoncer et de détruire la Vérité de Dieu. Si vous
autres continuez à prendre ces scénarios comme juste un autre tour sur une histoire
Chrétienne -- vous êtes condamnés.

COMMENT CELA A PU SE PRODUIRE
Selon son propre récit, Hasdai entend la première fois parler de l'existence d'un
royaume "Juif" indépendant de certains marchands de Khorasan en Perse, mais il doute
de la véracité de leur histoire. Plus tard, il interroge les membres d'une mission
diplomatique Byzantine à Cordoba et ils confirment le récit des marchands, donnant
une quantité considérable de détails factuels sur le Royaume Khazar, y compris le nom
-- Joseph -- de son Roi actuel. Alors il décide d'envoyer des messagers avec une lettre
au Roi Joseph.
La lettre contient une liste de questions sur l'état Khazar, ses habitants, le mode de
gouvernement, les forces armées, et ainsi de suite, y compris une enquête pour savoir à
laquelle des douze tribus Joseph appartenait. Cela indique que Hasdai pensait que les
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Khazars Juifs étaient originaires de la Palestine -- comme les Juifs Espagnols l'étaient - et représentaient peut-être l'une des Tribus Perdues. Joseph, n'étant pas d'origine
Juive, n'appartenait, bien sûr, à aucune des tribus; dans sa réponse à Hasdai il fournit,
comme vous le verrez, une généalogie d'un genre différent, mais sa principale
préoccupation est de lui donner un compte rendu détaillé -- sinon légendaire -- de la
conversion qui a eu lieu deux siècles plus tôt et les circonstances qui ont conduit à
cela.
Le récit de Joseph commence par un éloge de son ancêtre, le Roi Bulan, un grand
conquérant et un homme sage qui "a chassé les sorciers et idolâtres de sa terre". Par la
suite un ange apparait au roi Bulan dans ses rêves, l'exhortant à adorer le seul vrai
Dieu, et promettant en échange qu'IL "bénirait et multiplierait sa descendance, et
livrerait ses ennemis dans ses mains, et ferait durer son royaume jusqu'à la fin du
monde". Ceci, bien sûr, est inspiré par l'histoire de l'Alliance dans la Genèse, et cela
implique que les Khazars, aussi, réclamaient ce statut d'une Race Élue qui a fait sa
propre Alliance avec le Seigneur, même s'ils ne descendaient pas de la semence
d'Abraham. Cela vous dit également, si rien d'autre, que c'est un mensonge -- CAR
DIEU DEMANDE QUE VOUS OBSERVIEZ SES LOIS ET ENNEMIS ET GUERRES
NE FONT PAS PARTIE DE SES LOIS EXCEPTÉ QUE VOUS N'AUREZ NI L'UN NI
L'AUTRE! Cela devrait également commencer à bétonner les indices qui vous
indiquent que L'HOMME a manipulé la Vérité de Dieu depuis le début et cela s'est
aggravé avec la parole ÉCRITE. Les instructions et les règles d'une certaine manière
sont devenues dénaturées pour s'assurer que celui qui était sur la plus haute échelle du
pouvoir obtienne les alliances spéciales telles que prononcées pour être de Dieu, mais
qui sont plutôt prononcées par l'Homme. Mais à ce point l'histoire de Joseph prend
une tournure inattendue. Le Roi Bulan est tout à fait disposé à servir le Tout-Puissant,
mais il soulève une difficulté:
Tu connais, mon Seigneur, les pensées secrètes de mon cœur et tu as sondé mes reins pour confirmer que
ma force est en toi ; mais le peuple sur lequel je règne a un esprit païen et je ne sais pas s'ils vont me
croire. Si j'ai trouvé grâce et miséricorde à tes yeux, je te prie d'apparaitre également à leur Grand
Prince, pour faire en sorte qu'il me soutienne.
L'Éternel fait droit à la demande de Bulan, il apparait à ce Prince dans un rêve, et quand il se lève le
matin, il vient vers le Roi et le lui fait savoir....
Il n'y a rien dans la Genèse, ni dans les comptes rendus Arabes de la conversion, au
sujet d'un grand prince dont le consentement doit être obtenu. Il s'agit d'une référence
sans aucun doute à la double royauté Khazare. Le "Grand Prince" est le Bek; mais il
n'est pas impossible que le "Roi" était le Bek, et le "Prince" le Kagan. Qui plus est, selon
des sources Arabes et Arméniennes, le chef de l'armée Khazare ayant envahi la
Transcaucasie en 731 était appelé "Bulkhan".
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Cela devient ennuyeux même pour moi, et donc je vais simplement dire qu'en jouant
les Chrétiens contre les Musulmans et en demandant à chaque partie ce qui
ressemblait plus à leur propre religion -- ils ont répondu Judaïsme et voilà -- par
simple déduction et ne voulant pas tomber dans les pièges ni des Chrétiens (qui n'en
étaient pas) et/ou des Musulmans, il a été choisi une troisième voie qui permettrait la
réécriture des règles pour répondre aux besoins et devenir, avec un peu de chance, le
peuple le plus puissant sur terre.

-------------

Phoenix Journals # 28 -- pages 215-220

RETOUR AUX KHAZARS
Je dois vous donner cette information qui semble banale, car si vous ne disposez pas de
ces détails "banals" vous n'aurez pas la confirmation nécessaire pour juger de manière
adéquate les événements et l'évolution historiques. Comme c'est le but ce jour, de
cacher la vérité -- aussi la vérité a-t-elle été cachée et détruite tout le long du chemin -en prévision de ce jour de duperie totale. Que la fin soit ou non comme les paroles
écrites et les projections -- n'a aucune importance, vous êtes menés vers une fin d'une
époque depuis n'importe quel angle de focus et vous DEVEZ SAVOIR COMMENT
TOUT CELA A ATTEINT CE VORTEX D'EXPÉRIENCE.
Et donc, nous parlerons de choses telles que l'art et le commerce, etc. L'art Khazar,
comme celui des Bulgares et des Magyars, était essentiellement imitatif, calqué sur les
modèles Perses-Sassanides. L'archéologue Soviétique Bader a souligné le rôle des
Khazars dans la propagation de l'argenterie de style Persan vers le Nord. Certaines de
ces découvertes ont pu être réexportées par les Khazars, fidèles à leur rôle
d'intermédiaires (commerçants) ; d'autres étaient des imitations faites dans les ateliers
Khazars -- leurs ruines ont été retrouvées à proximité de l'ancienne forteresse Khazare
de Sarkel. Malheureusement le "progrès" s'en est mêlé et Sarkel, le site archéologique
Khazar le plus important a été inondé par le réservoir d'une centrale hydro-électrique.
Les bijoux découverts à l'intérieur des limites de la forteresse étaient de fabrication
locale. L'archéologue Suédois T. J. Arne, mentionne des plaques ornementales, des
broches et boucles retrouvées remontant aussi loin que celles d'inspiration Suédoise,
Sassanide et Byzantine, fabriquées en Khazarie ou en territoires sous leur influence. Je
vous donne ces références afin que vous puissiez rechercher et parvenir à vos propres
conclusions.
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Ainsi, les Khazars étaient les principaux intermédiaires dans la diffusion de l'art
Persan et Byzantin parmi les tribus semi-barbares de l'Europe de l'Est. Après son
enquête exhaustive sur la preuve archéologique et objective (principalement à partir
de sources Soviétiques), Bartha conclut :
Le pillage de Tiflis par les Khazars, sans doute au printemps de l'an 629, est pertinent pour notre
sujet....[Au cours de la période d'occupation, le Kagan a envoyé des inspecteurs pour superviser la
fabrication de produits en or, en argent, en fer et en cuivre. De même, les bazars, le commerce en
général, même la pêcherie, étaient sous leur contrôle....[Ainsi] au cours de leurs incessantes campagnes
Caucasiennes durant le septième siècle, les Khazars ont pris contact avec une culture qui s'était
développée à partir de la tradition Sassanide de Perse. Par conséquent, les produits de cette culture se
sont propagé au peuple des steppes non seulement par le commerce, mais par voie de rapine et même par
la fiscalité....Toutes les pistes que nous avons suivies assidûment dans l'espoir de découvrir les origines
de l'art Magyar au Xe siècle nous ont ramenées en territoire Khazar.
La dernière remarque de l'érudit Hongrois fait référence aux découvertes
archéologiques spectaculaires connues comme le "trésor de Nagyszentmiklós". Le
trésor, composé de vingt-trois récipients en or, datant du Xe siècle, a été trouvé en 1791
dans les environs du village de ce nom, qui fait maintenant partie de la Roumanie et
est appelé Sinnicolaul Mare. Bartha souligne que le dessin du "victorieux Prince"
trainant un prisonnier par les cheveux, et la scène mythologique à l'arrière du pot en
or, ainsi que le design d'autres objets d'ornement, montrent des affinités étroites avec
les découvertes à Novi Pazar en Bulgarie -- et dans le Sarkel Khazar. Comme les
Magyars et les Bulgares ont été sous la suzeraineté Khazare pendant de longues
périodes, ceci n'est pas très surprenant, et le guerrier, avec le reste du trésor, nous
donne au moins une idée de l'art pratiqué dans l'Empire Khazar (l'influence Persane et
Byzantine est prédominante, comme on pouvait s'y attendre).
Certains archéologues Hongrois soutiennent que les travaux de chaudronniers et
d'orfèvres au dixième siècle en Hongrie étaient en réalité fait par les Khazars et en effet
c'était le cas. Comme vous le verrez plus tard, lorsque les Magyars émigrent en
Hongrie en 896, ils ont été conduits par une tribu Khazare dissidente, connue sous le
nom de Kabars, qui s'est installée avec eux dans leur nouvelle demeure. Les KabarsKhazars étaient connus comme des orfèvres très qualifiés ; les Magyars à l'origine plus
primitifs n'ont acquis ces compétences que dans leur nouveau pays. Ainsi l'origine
Khazare d'au moins une partie des découvertes archéologiques en Hongrie est vérifiée
et apparaîtra plus clairement dessinée à la lumière du lien Magyar-Khazar dont nous
parlerons un peu plus tard.
Que le guerrier sur la jarre d'or soit d'origine Magyare ou Khazare, il vous aide à
visualiser l'apparence d'un cavalier de cette période donnant fondement à la vérité,
appartenant peut-être à un régiment d'élite. Masudi dit que dans l'armée Khazare
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"sept mille d'entre eux (Istakhri en a 12.000), chevauchent avec le Roi, des archers
ayant des cuirasses, des casques et des cottes de mailles. Certains sont des lanciers,
équipés et armés comme les musulmans...Aucun des rois dans cette partie du monde
n'a une armée régulière permanente, sauf le Roi des Khazars". Et Ibn Hawkal dit : "Ce
roi a douze mille soldats à son service, parmi lesquels quand l'un meurt, une autre
personne est immédiatement choisie à sa place".
Ici vous avez un autre indice important de la domination des Khazars : une armée
professionnelle permanente, avec une garde prétorienne qui, en temps de paix,
contrôlait effectivement la mosaïque ethnique, et en temps de guerre servait de noyau
dur à la horde armée, qui, comme vous l'avez maintenant vu, peut-être gonflé parfois à
cent mille ou plus.
Selon Masudi, "l'Armée royale" se composait de musulmans qui "ont immigré de la
localité de Kwarizm. Jadis, après l'apparition de l'Islam, il y avait la guerre et la peste
dans leur territoire, et ils se sont rendu au Roi Khazar...quand ce dernier est en guerre
contre les musulmans, ils ont une place à part dans son armée et ne se battent pas
contre les gens de leur propre foi". Que l'armée "était composée" de musulmans est
bien sûr une exagération, contredite par Masudi lui-même quelques lignes plus loin,
où il parle du contingent musulman ayant une "place à part" dans l'Armée Khazare.
Aussi, Ibn Hawkal dit que "le roi a dans son cortège 4000 musulmans et ce roi a 12000
soldats à son service". Les Kwarizmiens formaient probablement une sorte de Garde
Suisse au sein de l'armée. Réciproquement, l'Empereur Byzantin, Constantin
Porphyrogénète, avait un corps d'élite de gardes Khazars stationnés aux portes de son
palais. C'était un privilège chèrement acheté: "Ces gardes étaient si bien rémunérés
qu'ils devaient acheter leurs postes pour des sommes considérables, sur lesquelles
leurs salaires représentaient une rente variant de 2,25 à 4 pour cent".

AINSI DE SUITE JUSQU'À LA FORTERESSE
La capitale de cet empire disparate a d'abord été la forteresse de Balanjar dans les
contreforts du Nord du Caucase; après les raids Arabes durant le huitième siècle, elle a
été transférée à Samandar, sur la rive occidentale de la Mer Caspienne ; et enfin à Itil à
l'estuaire de la Volga.
Il existe plusieurs descriptions de Itil, qui sont compatibles les unes aux autres.
C'était une ville jumelle, construite sur les deux côtés du fleuve. La moitié orientale
était appelée Khazaran, la moitié occidentale, Itil. La ville a été appelée par différentes
étiquettes dans différentes périodes de l'histoire, par exemple, al-Bayada, "La Ville
Blanche". Les deux étaient reliées par un pont flottant. La moitié occidentale était
entourée d'une enceinte fortifiée, construite en briques ; elle contenait des palais et les
tribunaux du Kagan et du Bek, les habitations de leurs employés et des Khazars de
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"race pure". Le mur avait quatre portails, l'un d'eux faisant face au fleuve. De l'autre
côté du fleuve, sur la rive Est, vivaient "les musulmans et les adorateurs d'idoles"; cette
partie abritait aussi les mosquées, les marchés, les bains et autres équipements
publics. Plusieurs écrivains Arabes ont été impressionnés par le nombre de mosquées
dans le quartier musulman et la hauteur du minaret principal. Ils ont également
continué à mettre l'accent sur l'autonomie dont jouissaient les tribunaux et le clergé
musulmans. Voici ce que al-Masudi, connu comme "le Hérodote parmi les Arabes", a à
dire sur le sujet dans son ouvrage souvent cité Meadows of Gold Mines and Precious Stones:
La coutume dans la capitale des Khazars est d'avoir sept juges. De ces sept, deux sont pour les
musulmans, deux sont des Khazars, jugeant selon la Torah (la loi Mosaïque), deux pour les Chrétiens,
qui jugent selon l'Évangile, et un pour les Saqualibah, Rus et autres païens, qui juge selon la loi
païenne... Dans sa ville [celle du Roi Khazar] il y a de nombreux musulmans, commerçants et artisans,
venus dans son pays en raison de sa justice et de la sécurité qu'il offre. Ils ont une grande mosquée et un
minaret qui s'élève au-dessus du château royal, et d'autres mosquées là à coté, avec des écoles où les
enfants apprennent le Coran.
En lisant ces lignes écrites par l'historien arabe le plus important dans la première
moitié du Xe siècle, entre l'an 943 et 947, vous pourriez être tenté d'avoir une vue trop
idyllique de la vie dans le Royaume Khazar. Ainsi, vous trouverez dans l'article
KHAZARS dans l'Encyclopédie Juive : "À une époque où le fanatisme, l'ignorance et l'anarchie
régnait en Europe occidentale, le Royaume des Khazars pouvait se vanter de son administration juste
et large d'esprit". Oui, j'ai dit "trouvé dans l'Encyclopédie Juive, publiée en 1971-76".
Dans l'Encyclopaedia Judaica, 1971, l'article sur les Khazars par Dunlop est d'une
objectivité exemplaire. Il peut, toutefois, vous être assez difficile de mettre la main sur
le document et beaucoup moins d'y poser vos yeux.
Il n'existe aucune preuve des Khazars se livrant à la persécution religieuse, que ce soit
avant ou après la conversion au Judaïsme -- cela, très chers, ne peut seulement signifier
qu'il y avait probablement la persécution car le mal s'efforce toujours de cacher ses
actions. Mais d'autre part, l'Empire Romain, ou l'Islam à ses débuts, était
incroyablement brutal et rien de moindre ne semblait assez bon. Il est connu qu'ils ont
conservé certains rites barbares du passé tribal. Vous avez maintenant entendu Ibn
Fadlan sur les meurtres des fossoyeurs royaux. Il avait aussi quelque chose à dire sur
une autre coutume archaïque -- le régicide : "Le temps de règne du roi est de quarante
ans. S'il dépasse ce temps par un seul jour, ses sujets et serviteurs le tuent, en disant
"Son raisonnement est déjà obscurci, et sa perspicacité trouble".
Mais, Istakhri a une version un peu différente : "Quand ils veulent introniser ce Kagan,
ils mettent un cordon de soie autour de son cou et le serraient jusqu'à ce qu'il
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commence à s'étouffer. Puis ils lui demandent : 'Combien de temps as-tu l'intention de
régner' ? S'il ne meurt pas avant cette année, il est tué quand il l'atteint".
C'est le genre de tradition que vous auriez tendance à rejeter, je suspecterais. Ne le
faites pas. Le régicide rituel était un phénomène répandu chez les peuples primitifs et
pas si primitifs. Il y avait une grande connexion entre le concept de la divinité du Roi,
et l'obligation sacrée de le tuer après une période fixe, ou lorsque sa vitalité serait sur
le déclin, ainsi les pouvoirs pouvaient trouver une incarnation plus jeune et
vigoureuse. Ce n'est pas une si mauvaise idée, peut-être, car si vous avez toujours
pratiqué ce rituel avec les politiciens, peut-être que vous n'auriez pas tant de
demandes pour le job.
Cela parle en faveur d'Istakhri que la cérémonie bizarre "d'étouffement" du futur roi a
été rapporté comme ayant été en pratique, il y a apparemment pas si longtemps, parmi
d'autres peuples, les Kok-Turcs. Zeki Validi cite un anthropologue Français, SaintJulien, ayant écrit en 1864 :
Lorsque le nouveau chef a été élu, ses officiers et agents ... le font monter à cheval. Ils serrent un ruban
de soie autour de son cou, sans tout à fait l'étrangler; puis ils desserrent le ruban et lui demandent avec
grande insistance: "Pour combien d'années peux-tu être notre Khan" ? Le roi, dans son esprit troublé,
incapable de dire un chiffre, ses sujets décident, par la force des mots qui lui ont échappé, si son règne
sera long ou bref. Il y a tout un livre écrit sur THE KILLING OF THE KHAZAR KING, par Frazer
(folklore, XXVIII, 1917).
La question qui se pose ici est que le pouvoir divin était attribué au Kagan,
indépendamment de savoir si cela impliquait ou non son sacrifice ultime. Il était plus
réaliste que le roi était plutôt maintenu en isolement jusqu'à sa mort et coupé du
peuple, jusqu'à ce qu'il soit enterré avec une énorme cérémonie. Les affaires d'État, y
compris le leadership de l'armée, étaient gérées par le Bek (Bek Kagan) qui exerçait
tout pouvoir effectif. Ceci en réalité indiquait la "double royauté" avec le Kagan
représentant quelque chose de divin, le Bek, laïque.
Ceci n'est ici considéré comme important que dans ce qui s'est produit plus tard.
L'acceptation du Judaïsme comme religion d'État était le résultat d'un coup d'État, qui
dans le même temps a réduit le Kagan, descendant d'une dynastie païenne dont
l'allégeance à la loi de Moïse ne pouvait pas vraiment inspirer confiance, à un homme
de paille.

CONVERSION
La religion des Hébreux avait exercé une influence profonde sur la foi de l'Islam, et elle
avait été une base pour le Christianisme ; elle avait gagné des prosélytes dispersés,
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mais la conversion des Khazars à la religion non diluée de Jéhovah est unique dans
l'histoire.
Quelle était la motivation de cet événement unique? Il n'est pas facile de se mettre
dans la peau d'un prince Khazar -- couvert, comme il était, par une cotte de mailles.
Mais si vous raisonnez en termes de pouvoir politique, qui obéit essentiellement aux
mêmes règles à travers les âges, une analogie assez plausible s'offre sans que je paraisse
trop mystique et mystérieux dans l'offre.
Au début du huitième siècle, le monde était polarisé entre les deux superpuissances
représentant le Christianisme et l'Islam. Leurs doctrines idéologiques étaient soudées
au pouvoir-politique recherché par les méthodes classiques de propagande, de
subversion et de conquête militaire. L'Empire Khazar représentait une Troisième
Force, qui avait été à la hauteur de l'un et l'autre, à la fois comme un adversaire
[(s)atan] et un allié. Mais il ne pouvait maintenir son indépendance qu'en n'acceptant
ni le Christianisme ni l'Islam -- car l'un ou l'autre choix l'aurait automatiquement
subordonné à l'autorité de l'Empereur Romain ou au Calife de Bagdad.
Il n'y avait pas une absence d'efforts par l'une ou l'autre cour pour convertir les
Khazars au Christianisme ou à l'Islam, mais tout ce à quoi ils ont abouti était l'échange
de politesses diplomatiques, des intermariages dynastiques et des changements
d'alliances militaires sur la base de l'intérêt mutuel. S'appuyant sur sa force militaire,
le Royaume Khazar, avec son arrière-pays de tribus vassales, était déterminé à
préserver sa position de Troisième Force, leader des pays non engagés des steppes.
Dans le même temps, leurs contacts intimes avec Byzance et le Califat avaient enseigné
aux Khazars que leur chamanisme primitif était non seulement barbare et dépassé par
rapport aux grandes religions monothéistes, mais aussi incapable de conférer aux
dirigeants l'autorité spirituelle et morale dont les dirigeants des deux puissances
mondiales théocratiques, le Calife et l'Empereur, jouissait. Pourtant, la conversion à
l'une ou l'autre croyance aurait signifié la soumission, la fin de l'indépendance, et donc
aurait fait échouer son but. C'est ce qui aurait été plus logique que d'embrasser une
tierce croyance, qui n'était pas engagée envers l'une ou l'autre, et malgré tout
représentait le fondement vénérable des deux?
En réalité, la conversion au Judaïsme nécessitait un acte de GÉNIE. Pourtant, à la fois
les sources Arabes et Hébraïques sur l'histoire de la conversion varient en détail, mais
citons juste Bury une fois encore pour votre aperçu :
Il ne fait aucun doute que le souverain ait été actionné par des motifs politiques en adoptant le
Judaïsme. Embrasser le Mahométanisme aurait fait de lui le dépendant spirituel des Califes, qui ont
tenté de forcer leur foi sur les Khazars, et dans le Christianisme se trouve le danger de se voir devenir
un vassal ecclésiastique de l'Empire Romain. Le Judaïsme était une religion de renom avec des livres
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sacrés que les Chrétiens et les Musulmans respectaient; il l'a élevé au-dessus des barbares païens, et l'a
protégé contre l'ingérence du Calife ou de l'Empereur. Mais il n'a pas adopté, avec la circoncision,
l'intolérance du culte Juif. Il a permis à la masse de son peuple de demeurer dans leur paganisme et le
culte des idoles.
Bien que la conversion de la cour Khazare ait été sans doute politiquement motivée, il
serait encore absurde d'imaginer qu'ils ont embrassé du jour au lendemain, à
l'aveuglette, une religion dont les principes leur étaient inconnus. En fait, quand
même, ils ont été bien familiarisés avec les Judaïsants et leurs pratiques religieuses
pendant au moins un siècle avant la conversion, à travers l'afflux continu de réfugiés
de la persécution religieuse à Byzance, et dans une moindre mesure des pays de l'Asie
Mineure conquis par les Arabes. La Khazarie était un pays relativement civilisé chez
les Barbares du Nord, malgré tout non engagé dans l'une des croyances militantes, et
ainsi est-elle devenue un havre naturel pour l'exode périodique des Judaïsants sous la
domination Byzantine, menacés par la conversion forcée et par d'autres pressions.
Je veux quitter cet écrit à ce stade car j'ai d'autres tâches à assister. Je crois qu'il doit
être de plus en plus évident que rien de tout cet abracadabra "religieux" n'a rien à avoir
avec les Lois de Dieu, ni celles de La Création et ainsi cela a-t-il toujours été. Ce sont
ces types d'entités qui établissaient les lois et écrivaient les règlements -- comment
pouvez-vous peuples "modernes" "civilisés" continuer à croire que Dieu a énoncé les
lois et qu'elles sont restées non altérées quand les hommes qui les écrivaient
attachaient encore un homme à deux arbres et le fendaient en deux!?!
S'il vous plaît, frères, vous devez savoir que l'ignorance de la vérité est une chose et la
stupidité dans la transmission tout à fait une autre. Choisissez, s'il vous plaît, la
sagesse et la raison afin que le Divin Créateur dans la justice et la vérité puisse vous
montrer la sortie de ce bourbier.
Je suis intrigué par l'un après l'autre de vos "experts" sur diverses questions en jeu et
en situation de crise ; lorsqu'on leur demande quelles sont leurs solutions, ils finissent
toujours par dire qu'il n'y en a aucune, sauf peut-être des "prières". À qui? Pour quoi? Il
est temps de vous décider sur ces deux points, car je vous promets qu'il n'y aura PAS
un cavalier Dieu sur un cheval blanc étincelant à vous conduire au loin dans les
nuages. Il n'y aura même pas un vaisseau argenté pour vous enlever si vous ne changez
pas votre direction. Pourquoi un Dieu de perfection désirerait-il l'imperfection
Satanique dans sa demeure? Vous autres de la Terre n'êtes pas devenus plus "civilisés
et pieux", vous êtes devenus plus barbares avec des moyens plus odieux pour tuer et
mutiler que jamais dans votre histoire -- et vous marchez droit devant dans vos plans
pour les utiliser tous. Ainsi soit-il. Moi et mon Commandement attendons vos
décisions car votre temps se réduit. Salut.
----------------------
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Phoenix Journals 28 -- pages 189-191

RETOUR AUX KHAZARS ET LA CONVERSION AU JUDAÏSME
Il est historiquement noté que les Khazars étaient un pays relativement "civilisé" parmi
les Barbares du Nord, malgré tout non engagé dans aucune des croyances
concomitantes, et ainsi est-il devenu un havre naturel pour l'exode périodique des
Judaïsants sous la domination byzantine, menacés par la conversion forcée et autres
pressions. La persécution sous des formes variées avait commencé sous Justinien 1er
(527-565), et pris des formes particulièrement vicieuses sous Héraclius durant le
septième siècle, Léon III durant le huitième, Basile et Léon IV durant le neuvième,
Romanus durant le dixième. Ainsi Léon III, régnant durant les deux décennies
précédant la conversion des Khazars au Judaïsme, "a tenté de mettre fin à l'anomalie
[du statut toléré des Judaïsants] d'un seul coup en ordonnant à tous ses sujets
Judaïsants de se faire baptiser". Bien que l'exécution de l'ordre semblait avoir été
plutôt inefficace, cela a conduit à la fuite d'un nombre considérable d'entre eux de
Byzance.
Vous AVEZ quelque chose auquel vous référez -- Le Nouvel Ordre Mondial. Et si, ce
soir, il est annoncé que le Nouvel Ordre Mondial est en pleine opération et qu'il n'y
aura désormais aucune discussion sur les droits constitutionnels, etc. Les églises
enseigneront ce que le gouvernement du mal leur donne à enseigner, etc. Que feriezvous? Que FEREZ-vous, car cela s'en vient rapidement maintenant. Je peux vous
promettre que quand cela arrivera, VOUS VOUS CONVERTIREZ TOUS, DANS LES
ACTIONS, MÊME SI PAS DANS LA CONVICTION!
Masudi rapporte :
Dans cette ville [Khazaran-Itil] il y a des Musulmans, des Chrétiens, des Juifs et des païens. Les Juifs
sont le Roi, ses préposés et les Khazars de son genre (les "Khazars blancs"). Le Roi des Khazars était
déjà devenu un Juif dans le califat de Haroun al-Rashid et il a été rejoint par des Juifs de tous les pays
d'Islam et du pays des Grecs [Byzance]. En effet, le Roi des Grecs au temps présent, l'Année de l'Hégire
332 [AD 943-4] a converti les Juifs de son royaume au Christianisme sous la contrainte ....Aussi, de
nombreux Juifs ont pris la fuite du pays des Grecs vers la Khazarie....
Je ne comprends pas pourquoi vous autres continuez à me demander pourquoi nous
continuons à utiliser le terme Juif s'il ne faisait pas partie d'aucune langue à l'époque,
et citons-nous des personnes "de cette époque". PARCE QUE TOUT EST DANS LA
TRADUCTION ET AU MOMENT OÙ IL A ÉTÉ TRADUIT, LE TERME JUIF ÉTAIT
NÉCESSAIRE COMME TRADUCTION DU TERME JUDÉEN, JUDAÏQUE. C'EST
UNE PARTIE MAJEURE DE TOUT L'EFFORT OBLIGATOIRE À LA DUPERIE
POUR QUE PAR CE TEMPS ACTUEL DE CYCLES ET D'ÉVOLUTION VOUS NE
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SACHIEZ PAS LA DIFFÉRENCE -- ET CELA A FONCTIONNÉ! Par conséquent,
pour être précis dans ma propre traduction, je suis obligé d'utiliser la version traduite
ou vous ne saurez pas ce dont je parle. LE MOT JUIF MÊME EST DEVENU LE PLUS
GROS MENSONGE DE TOUS! L'ÉTIQUETTE MÊME A ÉTÉ CONÇUE POUR
TROMPER L'HUMANITÉ ET CELA A MARCHÉ!
Les deux dernières phrases de la citation ci-dessus se rapportent à des événements
deux cents ans après la conversion des Khazars et montrent avec quelle insistance les
vagues de persécution se sont succédées au fil des siècles. Mais les Juifs étaient tout
aussi persistants. Beaucoup ont enduré la torture, et ceux qui n'avaient pas eu la force
de résister sont retournés plus tard à leur foi -- "comme des chiens à leur vomi", tel
qu'un chroniqueur Chrétien l'a gracieusement écrit. Tout aussi pittoresque est la
description d'un écrivain Hébreu d'une méthode de conversion forcée utilisée sous
l'Empereur Basile contre la communauté Judaïque de Oria dans le Sud de l'Italie:

-----------

Phoenix Journals # 28 -- pages 170-172

Quant à l'homosexualité -- qui dans les pays Arabes allait plutôt de soi -- Ibn Fadlan
vous dit qu'elle est "considérée par les Turcs comme un terrible péché". Mais dans le
seul épisode qu'il rapporte pour prouver ce qu'il avance, le séducteur d'un "jeune
homme imberbe" s'en tire avec une amende de 400 moutons. Chers amis, VOUS êtes
condamnés à une amende d'un montant gigantesque pour le compte de l'Elite
pharmaceutique, des hôpitaux et enfin lentement torturés à mort avec le SIDA! Vous
feriez mieux d'examiner attentivement ce compromis avec le mal.
Habitués aux magnifiques bains de Bagdad, notre voyageur ne pouvait pas surmonter
la saleté des Turcs. "Les Oghuz ne se lavent pas après avoir déféqué ou uriné, et ne se
baignent pas non plus après la pollution séminale ou à d'autres occasions. Ils refusent
d'avoir quelque chose à avoir avec l'eau, surtout en hiver...". Quand un commandant en
chef Oghuz a enlevé son luxueux manteau de brocart pour enfiler un nouveau manteau
que la mission lui avait rapporté, ils ont vu que ses sous-vêtements étaient en train de
"s'effilocher par la saleté, car c'est leur coutume de ne jamais enlever le vêtement qu'ils
portent près de leur corps jusqu'à ce qu'il se désintègre". Une autre tribu Turque, les
Bachkirs, "rasent leurs barbes et mangent leurs poux. Ils fouillent les plis de leurs
vêtements et craquent les poux avec leurs dents". Quand Ibn Fadlan regarde un Baskir
faire cela, celui-ci lui fait remarquer: "Ils sont délicieux".
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Tout compte fait, ce n'est pas une image tellement intéressante mais alors vous pouvez
permettre que le voyageur pourrait être un peu délicat et quelque peu ironique, donc
vous pouvez probablement écarter une mesure pour ce qui est de l'exagération -- mais
je peux vous mettre en garde; pas trop car il y a de nombreux documents qui racontent
la même vérité. La seule raison pour le changement dans les habitudes était pour
gagner un objectif et/ou un avantage. J'oserais dire que le voyageur ne se souciait pas
beaucoup de ces personnes dont il a écrit. Cependant, s'il n'y avait pas eu le mépris, il
n'aurait probablement pas gardé les enregistrements. Son mépris n'est suscité que par
leur malpropreté et ce qu'il considérait comme une exposition indécente du corps ; la
sauvagerie de leurs sanctions et rites sacrificiels le laisse indifférent. Ainsi, il décrit la
sanction des Bulgares pour homicide avec un intérêt détaché, sans sa fréquente
expression contraire d'indignation : 'Ils lui font [le délinquant] une boîte en bois de bouleau, le
mettent à l'intérieur, clouent le couvercle sur la boîte, mettent trois miches de pain et un bidon d'eau à
côté de lui, et suspendent la boîte entre les deux grands poteaux en disant : 'Nous l'avons mis entre ciel
et terre, de sorte qu'il puisse être exposé au soleil et à la pluie, et que la divinité puisse peut-être lui
pardonner'. Et ainsi reste-t-il suspendu jusqu'à ce que le temps lui permette de se décomposer et que les
vents le dispersent".
Il avait aussi une attitude distante similaire à décrire le sacrifice funèbre de centaines
de chevaux et de troupeaux d'autres animaux, et le meurtre rituel horrible d'une
esclave Rus (Rus: les fondateurs Vikings des premiers peuplements Russes) devant le
cercueil de son maître.
À propos de religions païennes, il a très peu à dire. Mais le culte du phallus des
Bachkirs suscite son intérêt, car il demande à travers son interprète à l'un des natifs la
raison d'adorer un pénis en bois, et note sa réponse: "Parce que je suis sorti de quelque chose
de similaire et ne connais aucun autre créateur qui m'a fait". Il ajoute ensuite que "certains d'entre
eux [les Bachkirs] croient en douze divinités, un dieu pour l'hiver, un autre pour l'été, un pour la pluie,
un pour le vent, un pour les arbres, un pour les hommes, un pour le cheval, un pour l'eau, un pour la
nuit, un pour le jour, un dieu de la mort et un pour la terre; tandis que ce dieu qui habite dans le ciel est
le plus grand d'entre eux, mais prend conseil auprès des autres et donc tous sont confrontés aux faits et
gestes les uns des autres...Nous avons vu un groupe d'entre eux qui adore les serpents, et un groupe qui
adore le poisson, et un groupe qui adore les grues3...."
Parmi les Bulgares de la Volga, Ibn Fadlan a trouvé une étrange coutume :
"Quand ils observent un homme qui se distingue par la vivacité d'esprit et la connaissance ils disent:
'Pour celui-ci, il est plus digne de servir notre Seigneur'. Ils se saisissent de lui, mettent une corde
autour de son cou et l'accrochent à un arbre où il est laissé jusqu'à ce qu'il pourrisse...."

3

Grand oiseau de teinte grise ou blanchâtre marquée de noir, à longues pattes et long cou, aux ailes très larges.
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Commentant ce passage, l'orientaliste Turc, Zeki Validi Togan, autorité incontestée
sur Ibn Fadlan et son époque, a ceci à dire : "Il n'y a rien de mystérieux dans le
traitement cruel infligé par les Bulgares à des gens qui étaient trop intelligents. Cela
était fondé sur le raisonnement simple, sobre des citoyens moyens qui voulaient
seulement mener ce qu'ils considéraient être une vie normale, et éviter tout risque ou
aventure dans laquelle le 'génie' pourrait les conduire". Il cite ensuite un proverbe
Tartare, "Si vous en savez trop, ils vous pendront, et si vous êtes trop modeste, ils vous piétineront". Je
penserais que vous autres considéreriez ceci de plus près. Vous avez été trompés et
maintenus dans l'ignorance pour ne vous permettre aucun recours contre leur force.
Ibn Fadlan a conclu que la victime "ne devrait pas être considérée simplement comme une
personne instruite, mais comme un génie rebelle, celui qui est un peu trop malin". Cela nous amène à
croire que la coutume devrait être considérée comme une mesure de défense sociale
contre le changement, une punition des non-conformistes et innovateurs potentiels,
mais il continue pour donner une interprétation un peu différente :

Ibn Fadlan ne décrit pas le simple meurtre de personnes trop intelligentes, mais
une de leurs coutumes païennes: le sacrifice humain, par lequel le plus excellent
des hommes était offert en sacrifice à Dieu. Cette cérémonie n'était probablement
pas réalisée par des Bulgares ordinaires, mais par leurs "Tabibs", ou guérisseurs,
c'est à dire leurs chamans, dont les équivalents parmi les Bulgares et les Rus
exerçaient également un pouvoir de vie et de mort sur le peuple, au nom de leur
culte. Selon Ibn Rustah, les sorciers guérisseurs des Rus pouvaient mettre une
corde autour du cou de quelqu'un et le pendre à un arbre pour invoquer la
miséricorde de Dieu. Quand c'était fait, ils disaient: "Ceci est une offrande à Dieu".
Peut-être que les deux types de motivation étaient mélangés ensemble: "puisque le
sacrifice est une nécessité, sacrifions les fauteurs de troubles".
Nous allons continuer pour voir que le sacrifice humain était également pratiqué par
les Khazars -- y compris le meurtre rituel du Roi à la fin de son règne. Vous pouvez
supposer que beaucoup d'autres similitudes existaient entre les coutumes des tribus
décrites par Ibn Fadlan et celles des Khazars. Malheureusement, il a été interdit de
visiter la capitale Khazare et a dû s'appuyer sur des informations recueillies dans les
territoires sous domination Khazare, et en particulier à la cour Bulgare.
Les choses n'ont pas beaucoup changé, très chers, puisque les gens sont également
interdits de voyage en Khazar (Israël) ce jour -- pour cacher la vérité au monde. Avant
de terminer, nous allons vous donner des leçons venant de ceux qui sont pris au piège
dans ce système. Nous vous en avons déjà donné un, Jack Bernstein, mais comme ça
vous ne pensez pas que cela est à sens unique dans la présentation et qu'il est un
individu "amer", "mauvais perdant" -- nous allons vous présenter plus. Je ne peux pas le
souligner assez fortement à regarder: Itzhak Shamir est un "petit gris extraterrestre"
de source cosmique aussi typique que vous n'allez trouver nulle part. Vous qui
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choisissez d'être aveugles et idiots pourriez bien souhaiter avoir regardé de plus près
la Vérité.
Permettons-nous une pause, s'il te plaît. Je te remercie et te rappelle ici, s'il te plaît,
abstiens-toi de nourriture solide ce jour afin que nous puissions plus rapidement
rétablir l'équilibre dans ton système.
Nous allons reprendre avec davantage sur la mission du Calife quand nous reviendrons
car ceci est une partie très importante de l'histoire comme cela vous impacte ce jour
dans le "temps". Salut.

TERRE DES BULGARES DE LA VOLGA
Il a fallu à la mission du Calife près d'un an (du 21 Juin, 921, au 12 Mai, 922) pour
atteindre sa destination, le pays des Bulgares de la Volga. La route directe de Bagdad à
la Volga conduit à travers le Caucase et la Khazarie -- pour éviter cette dernière, ils
devaient faire l'énorme détour autour de la rive orientale de la "Mer Khazare", la Mer
Caspienne. Je réalise que vous êtes en colère et embarrassés d'avoir manqué tant de
choses d'importance historique -- même jusqu'au point de votre perte ; mais chélas
(étudiants), ne perdez pas de temps à vous vautrer dans "ce qui aurait pu", ne vous
occupez que de ce jour et absorbez rapidement ce qui est offert car Dieu envoie
toujours ce qui est demandé -- et VOUS AVEZ demandé de l'aide ! Malgré cela, il leur
était constamment rappelé la proximité des Khazars et ses dangers potentiels.
Un épisode caractéristique a eu lieu au cours de leur séjour avec le chef de l'armée
Oghuz (celui avec les sous-vêtements de mauvaise réputation). Ils ont d'abord été bien
reçus, et offerts un banquet. Mais plus tard, les dirigeants Oghuz avaient des doutes
en raison de leurs relations avec les Khazars. Le chef a réuni les dirigeants pour décider
quoi faire :
Le plus éminent et influent d'entre eux était le Tarkhan ; il était boiteux et aveugle et avait une main
mutilée. Le chef leur dit : "Ce sont les messagers du Roi des Arabes, et je ne me sens pas autorisé à les
laisser procéder sans vous consulter". Puis le Tarkhan dit: "C'est une affaire du genre que nous n'avons
jamais vu ou dont nous n'avons jamais entendu parler avant; jamais un ambassadeur du Sultan n'a
parcouru notre pays depuis que nos ancêtres et nous avons été ici. Sans doute le Sultan est en train de
nous duper; ces gens il les envoie réellement vers les Khazars pour les monter contre nous. Le mieux
sera de découper chacun des messagers en deux et de confisquer tous leurs biens". Un autre dit : "Non,
nous devrions prendre leurs affaires et les laisser rentrer nus là d'où ils sont venus". Un autre dit :
"Non, le Roi Khazar détient nos otages, envoyons ces gens pour les racheter".
Ah c'est ainsi, et cela ne commence-t-il pas à sonner clair comme des clochettes ? Vous
devez faire face aux faits, très chers, que la seule raison pour laquelle il y a des otages
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dans l'un des pays Arabes, de lignée Américaine, est de faire pression contre Khazar -ce qu'ils ont étiqueté, mais ne l'est pas, Israël.
Ils ont discuté entre eux pendant sept jours, tandis que Ibn Fadlan et ses gens
craignaient le pire. En fin les Oghuz les ont laissés aller quand il a été évident que la
mission était en fait dirigée contre les Khazars. Ceux-ci étaient des amis et des ennemis
selon que les vents soufflaient dans un sens ou l'autre. Plus tard, ils ont
fondamentalement fusionnés. Les Oghuz avaient auparavant combattu aux côtés des
Khazars contre une autre tribu Turque, les Petchenègues, mais plus récemment, ont
montré une attitude plutôt hostile; d'où les otages pris par les Khazars.
La menace Khazare pesait lourdement à l'horizon tout au long du voyage. Au Nord de
la Mer Caspienne, ils font un autre grand détour avant d'atteindre le campement
Bulgare quelque part près du confluent de la Volga et de la Kama. Là, le Roi et les
leaders des Bulgares les attendent dans un état d'anxiété aiguë. Une fois les
cérémonies et festivités terminées, le Roi envoie chercher Ibn Fadlân pour discuter
affaires. Il lui rappelle en termes vigoureux ("Sa voix sonnait comme s'il parlait du fond d'un
baril".) l'objet principal de la mission -- à savoir, l'argent à lui verser "pour que je puisse être
en mesure de construire une forteresse pour me protéger contre les 'Juifs' qui m'ont assujetti". Pas de
gentils petits Judéens ici, mes frères! Malheureusement, cet argent -- une somme de
quatre mille dinars -- n'avait pas été remis pour la mission, en raison d'une affaire
complexe de formalités administratives; il devait être "envoyé" (dans le courrier?) plus
tard. En apprenant cela, le Roi -- "une personnalité d'apparence impressionnante, large
et corpulente" -- semble proche du désespoir. Il soupçonne la mission d'avoir détourné
l'argent.
"Que penseriez-vous d'un groupe d'hommes qui reçoivent une somme d'argent
destinée à un peuple qui est faible, assiégé, et opprimé, portant ils détournent l'argent?
"Je lui réponds: "C'est interdit, ces hommes seraient maléfiques.
"Il demande: "Est-ce une question d'opinion ou une question d'assentiment général?
"Je lui réponds: "Une question d'assentiment général".
Peu à peu, Ibn Fadlan réussit à convaincre le Roi que l'argent a été seulement retardé
et apparemment, il est effectivement arrivé à un moment puisque la question a été
abandonnée et il n'y a plus encore fait référence. Ceci, cependant, n'a pas apaisé ses
angoisses à ce moment-là. Le Roi continuait à répétait que tout le but de l'invitation
était la construction de la forteresse "parce qu'il avait peur du Roi des Khazars". Et je
pourrais ajouter, il avait toutes les raisons d'avoir peur, comme Ibn Fadlan le rapporte :
Le fils du Roi Bulgare était retenu en otage par le Roi des Khazars. Il a été rapporté au Roi des
Khazars que le Roi Bulgare avait une belle fille. Il envoie un messager pour la courtiser. Le Roi
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Bulgare utilise des prétextes pour refuser son consentement. Le Khazar envoie un autre messager et la
prend par la force, bien qu'il soit un "Juif" et elle une Musulmane ; mais elle meurt à sa cour. Le Khazar
envoie un autre messager et demande l'autre fille du Roi Bulgare. Mais à l'heure même où le messager
parvient à lui, le Roi la marie à la hâte au Prince de Askil, qui était son sujet, de peur que le Khazar ne
la prenne, aussi, par la force, comme il l'avait fait avec sa sœur. Cela seul a été la raison qui a fait que
le Roi Bulgare est entré en correspondance avec le Calife et lui a demandé de lui faire construire une
forteresse parce qu'il craignait le Roi des Khazars.
Ibn Fadlan précise également le tribut annuel que le Roi Bulgare devait payer aux
Khazars : une fourrure de zibeline de chaque ménage dans son royaume. Comme le
nombre de ménages Bulgares (c.-à-d. tentes) est estimé à environ 50.000, et puisque la
fourrure de zibeline Bulgare était très appréciée partout dans le monde, le tribut était
un de considérable.

LA COUR KHAZARE
Jusqu'à présent, ce que Ibn Fadlan était en train de dire des Khazars était fondé sur les
renseignements recueillis au cours de son voyage, mais surtout à la cour Bulgare.
Contrairement au reste de son récit, obtenu à partir d'observations personnelles
frappantes, les pages sur les Khazars contiennent des informations de deuxième main
signalées, et tombent à l'eau. En outre, les sources de ses informations étaient biaisées,
considérant l'aversion compréhensible du Roi Bulgare pour son suzerain Khazar -tandis que le ressentiment du Califat pour un royaume embrassant une religion rivale
a besoin à peine d'être souligné.
Le récit bascule brusquement ainsi d'une description de la cour Rus à la cour Khazare:
En ce qui concerne le Roi des Khazars, dont le titre est Kagan, il n'apparaît en public qu'une seule fois
tous les quatre mois. Ils l'appellent le Grand Kagan. Son adjoint est appelé Kagan Bek; il est celui qui
commande et approvisionne les armées, gère les affaires de l'État, apparaît en public et dirige dans la
guerre. Les rois voisins obéissent à ses ordres. Il se présente chaque jour au Grand Kagan, avec
déférence et modestie, pieds nus, portant un bâton de bois dans sa main. Il se prosterne, allume le bâton,
et quand il s'est consumé, il s'assied sur le trône à la droite du Roi. Après lui en grade vient un homme
appelé le K-nd-r Kagan, et après celui-là, le Jaw-shyghr Kagan.
C'est la coutume du Grand Kagan de ne pas avoir des rapports sociaux avec les gens,
et de ne pas parler avec eux, et de n'admettre personne en sa présence, sauf ceux que
nous avons mentionnés. Le pouvoir de contraindre ou de libérer, d'infliger la punition,
et de gouverner le pays appartient à son adjoint, le Kagan Bek.
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C'est en outre la coutume du Grand Kagan que quand il meurt un grand bâtiment soit
construit pour lui, contenant vingt chambres, et que dans chaque chambre une tombe
soit creusée pour lui. Des pierres sont brisées jusqu'à ce qu'elles deviennent comme de
la poudre qui est étalée sur le sol et recouverte de terre. Sous le bâtiment coule une
rivière, et cette rivière est large et rapide. Ils détournent l'eau de la rivière sur la tombe
et ils disent que cela est fait pour qu'aucun diable, homme, ver et aucunes créatures
rampantes ne puissent l'atteindre. Après qu'il ait été enterré, ceux qui l'ont enterré
étaient décapités, afin que personne ne puisse savoir dans laquelle des chambres se
trouve sa tombe. La tombe est appelé "Paradis" et ils ont un dicton: "Il est entré dans le
Paradis". Toutes les chambres sont couvertes de brocart de soie tissé avec des fils d'or.
C'est la coutume du Roi des Khazars d'avoir vingt-cinq femmes ; chacune des épouses
est la fille d'un roi qui lui doit allégeance. Il les prend par consentement ou par la force.
Il a soixante filles pour concubines, chacune d'elles d'une beauté exquise.
Puis Ibn Fadlan continue à donner une description assez fantaisiste du harem du
Kagan, où chacune des quatre-vingt-cinq épouses et concubines dispose de son "palais
propre", et d'un préposé ou eunuque qui, sur l'ordre du Roi, l'amène à son alcôve "plus
vite que le clignotement de l'œil". Maintenant, ne me donnez pas vous autres le
traitement de choc -- vous venez de livrer une bataille au Moyen-Orient, tuer des
centaines et des centaines de milliers de personnes en Irak pour rétablir un ROI sur un
trône dans un palais rose, qui a 80 ÉPOUSES (ET CELA NE COMPREND PAS LE
NOMBRE DE CONCUBINES) ET DES ESCLAVES NOIRS POUR FAIRE SON
TRAVAIL. Alors s'il vous plaît, ne m'agitez pas vos rubans jaunes et drapeaux, car je
ne l'accepte tout simplement pas, petits amis. Ensuite, vous avez l'audace de dire que
"Dieu était de votre côté" et que "il n'y avait pratiquement pas de victimes". Vous avez
même blâmé Saddam Hussein pour ce qu'il arrive aux Kurdes -- ALORS QUE VOTRE
GOUVERNEMENT A DIT AUX REBELLES QUE S'ILS SE LÈVENT CONTRE
SADDAM VOUS COMBATTREZ MILITAIREMENT AVEC EUX. EN OUTRE,
APRÈS QUE LES REBELLES AIENT COMMENCÉ LEUR RETRAITE -- PAS UNE
SEULE BALLE N'A ÉTÉ TIRÉE SUR N'IMPORTE QUEL KURDE QUI ESSAYAIT
DE SE RETIRER ET, EN FAIT, TOUS LES EFFORTS POUR LES RAMENER CHEZ
EUX ONT ÉTÉ CONTRECARRÉS PAR VOTRE INTERVENTION ET CELLE DES
INFILTRÉS DU MOSSAD. JE SUIS DÉSOLÉ, TRÈS CHERS, VOUS ALLEZ
RÉPONDRE DE CE CARNAGE ET TOUS LES "TRUCS" QUE VOUS POUVEZ
PARACHUTER SUR CES GENS (CERTAINS ONT ÉTÉ TUÉS PAR LES CHUTES
DE DÉBRIS) NE GUÉRIRONT PAS CES BLESSURES CAR CE GENRE DE MAL
N'EST JAMAIS RAYÉ DE LA MÉMOIRE.
Après quelques remarques douteuses en plus sur les "coutumes" du Kagan Khazar -mais vous les aurez un peu plus tard -- Ibn Fadlan vous offre enfin quelques
informations factuelles sur le pays:
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Le Roi a une grande ville sur le fleuve Itl (Volga) sur les deux rives. Sur une rive vivent les Musulmans,
sur l'autre rive, le Roi et sa cour. Les musulmans sont gouvernés par l'un des fonctionnaires du Roi qui
est lui-même musulman. Les contentieux des musulmans vivant dans la capitale des Khazars et des
commerçants visiteurs venant de l'étranger sont pris en charge par ce fonctionnaire. Personne d'autre
ne se mêle de leurs affaires ou ne les juge.
Le rapport de voyage d'Ibn Fadlan, dans la mesure où il est conservé, se termine par les
mots:
Les Khazars et leur Roi sont tous* des Juifs. Les Bulgares et tous leurs voisins sont soumis à lui. Ils le
traitent avec une obéissance d'adoration. Certains sont d'avis que Gog et Magog sont les Khazars". [Je
vous suggère à vous autres de prêter oreille intelligemment!]
* Ce qui est mentionné (tout) ci-dessus était probablement exagérée compte tenu de
l'existence d'une communauté musulmane dans la capitale et même si supprimés,
certains se seraient tenus en secret à leurs enseignements religieux. Ainsi, vous aurez à
supposer plus loin que les "Khazars" ici fait référence à la nation ou à la tribu régnante,
au sein de la mosaïque ethnique de Khazarie, et que les musulmans jouissaient d'une
autonomie juridique et religieuse, mais n'étaient pas considérés comme de "vrais"
Khazars.
Jusqu'ici, nous vous avons donné quelques données historiques et il y a beaucoup plus
sur le monde qui entourait les Khazars, mais vous pouvez rechercher le reste pour
vous-mêmes. Il est évident qu'il y avait une barbarie pure des peuples au milieu
desquels ils vivaient, reflétant leur propre passé, avant la conversion. Car, au moment
de la visite de Ibn Fadlan chez les Bulgares, la Khazarie était un pays étonnamment
moderne par rapport à ses voisins, comme c'est toujours le cas avec les Khazars qui
saignent complètement ceux qu'ils choisissent pour leur entretien.
Le contraste est mis en évidence par les rapports d'autres historiens Arabes et nous
allons nous attaquer aux œuvres d'Istakhri, al Masudi, Ibn Rustah et Ibn Hawkal dans
les pages suivantes. Le contraste était présent à tous les niveaux, du logement à
l'administration de la justice. Les Bulgares vivaient encore exclusivement dans des
tentes, y compris le Roi, bien que la tente royale était "très grande, contenant un
millier de personnes ou plus". D'autre part, le Kagan Khazar habitait un château
construit en briques cuites, ont dit que ses dames habitent des "palais aux toits en
teck", et les musulmans avaient plusieurs mosquées, parmi lesquelles "une dont le
minaret s'élève au-dessus du château royal".
Dans les régions fertiles, leurs fermes et les zones cultivées s'étendaient en continu sur
plus de 96 ou 112 kms. Ils avaient aussi de vastes vignobles. Ainsi Ibn Hawkal dit: "En
Kozr [Khazarie] il y a une certaine ville appelée Asmid [Samandar] qui a tant de
vergers et de jardins que de Darband à Serir l'ensemble du pays est couvert de jardins
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et plantations appartenant à la ville. Il est dit qu'il y en a environ quarante mille.
Beaucoup d'entre eux produisent des raisins".
La région Nord du Caucase était extrêmement fertile. En l'an 968 Ibn Hawkal a
rencontré un homme qui l'avait visité après un raid Russe:
"Il dit qu'il n'y a même pas de miettes laissées pour les pauvres dans une vigne ou un
jardin, pas une feuille sur la branche....[Mais] en raison de l'excellence de leurs terres
et l'abondance de sa production, cela ne prendra pas trois ans avant qu'elle ne
deviennent à nouveau ce qu'elles étaient". Le vin caucasien est toujours un délice,
consommé en grandes quantités dans l'Union Soviétique.
Cependant, la principale source de revenus du trésor royal était le commerce
extérieur. Le volume des caravanes marchandes qui faisaient la navette entre l'Asie
centrale et la région de la Volga-Oural est indiqué par Ibn Fadlan: nous nous rappelons
que la caravane que sa mission a rejointe à Gurganj était composée de "5000 hommes
et 3000 bêtes de somme". En tenant dûment compte de l'exagération, cela pourrait
tout de même avoir été une caravane puissante et beaucoup de ces caravanes seraient
en mouvement à tout moment donné. Beaucoup de biens sont transportés, y compris
les textiles, les fruits secs, le miel, la cire et les épices. Une deuxième voie commerciale
majeure conduisait à travers le Caucase vers l'Arménie, la Géorgie, la Perse et Byzance.
Une troisième consistait en le trafic croissant de flottes marchandes Rus sur la Volga
vers la rive orientale de la Mer Khazare, transportant principalement de précieuses
fourrures très en demande parmi l'aristocratie musulmane, et des esclaves en
provenance du Nord, vendus au marché d'esclaves d'Itil. Sur toutes ces marchandises
en transit, y compris les esclaves, le souverain Khazar imposait une taxe de dix pour
cent. Ajouté à cela le tribut payé par les Bulgares, Magyars, Burtas et ainsi de suite, on
se rend compte que la Khazarie était un pays prospère -- mais aussi que sa prospérité
dépendait dans une large mesure de sa puissance militaire, et le prestige qu'elle
apportait aux collecteurs d'impôts et fonctionnaires des douanes.
À part les régions fertiles du Sud, avec leurs vignobles et vergers, le pays était pauvre
en ressources naturelles -- encore que pour vous "les anciens", un article indigène qu'ils
exportaient était l'ichtyocolle. Vous vous souvenez certainement du "chariot avec la
frange au-dessus et les rideaux en mica qui se dérouleraient vers le bas"? En tout cas
l'activité commerciale principale consistait en la réexportation de produits importés
de l'étranger. Parmi ces produits, le miel et la cire de bougies ont particulièrement
retenu l'imagination des chroniqueurs Arabes. Ainsi Muqaddas dit: "En Khazarie, les
moutons, le miel et les Juifs existent en grandes quantités". Il est vrai qu'une source, le
Darband Namah, fait référence aux mines d'or ou d'argent dans le territoire Khazar,
mais leur emplacement n'a pas été établi pour documentation à ce moment-là. D'autre
part, plusieurs des sources mentionnent de la marchandise Khazare vue à Bagdad, et la
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présence de marchands Khazars à Constantinople, Alexandrie et aussi loin que
Samara et Fergana.
Je suggère, si vous voulez obtenir beaucoup de cet écrit, que vous vous procuriez une
bonne carte de la région et vous trouverez que cela devient VRAIMENT pertinent à
mesure que nous avançons.
Ainsi la Khazarie n'était en aucun cas isolé du monde civilisé; comparé à ses voisins
tribaux dans le Nord, il était un pays cosmopolite, ouvert à toutes sortes d'influences
culturelles et religieuses, défendant malgré tout jalousement son indépendance contre
les deux puissances ecclésiastiques mondiales. Nous verrons que cette attitude a
préparé le terrain pour le coup de théâtre -- ou coup d'État -- qui a établi le Judaïsme
comme religion d'État.
Les arts et l'artisanat semblent avoir prospéré, y compris la haute couture. Quand le
futur Empereur Constantin V épouse la fille du Kagan Khazar, elle apporte avec sa dot
une magnifique robe qui impressionne tellement la cour Byzantine qu'elle est adoptée
comme robe cérémoniale masculine; ils l'appelaient tzitzakion, dérivé du surnom
Khazar-Turc de la Princesse, qui était Chichak ou "fleur", (jusqu'à ce qu'elle ait été
baptisée Eirene). Vous avez un fragment plutôt éclairant de l'histoire culturelle.
Quand une autre princesse Khazare épouse le gouverneur musulman de l'Arménie, sa
cavalcade comprend, outre les préposés et les esclaves, dix tentes montées sur roues,
"faites de la plus belle soie, avec des portes en métal doré et argenté, les planchers
recouverts de fourrures de martre. Vingt autres portent les vases d'or et d'argent et
d'autres trésors qui constituent sa dot". Le Kagan lui-même voyage sous une tente
mobile encore plus luxueusement équipée, portant à son sommet une grenade d'or.

-------------

Phoenix Journals # 28 -- pages 162-164

RETOUR AUX GUERRES ARABES
Au cours de la longue accalmie entre les première et deuxième guerres Arabes, les
Khazars ont été impliqués dans l'un des épisodes les plus sordides de l'histoire
Byzantine, caractéristique de l'époque et du rôle que les Khazars y ont joué.
En l'an 685, Justinien II, Rhinotmetus, devient Empereur Romain de l'Est à l'âge de
seize ans. Gibbon, à sa manière inimitable, a dessiné le portrait du jeune:
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"Ses passions étaient fortes; sa compréhension était faible et il était ivre d'un fol orgueil...Ses ministres
préférés étaient deux êtres les moins susceptibles de sympathie humaine, un eunuque et un moine; le
premier châtiait la mère de l'empereur avec un fléau, le second suspendait les contribuables
insolvables, la tête en bas, sur un feu doux et fumeux".
Après dix ans de mauvaise administration intolérable il y a une révolution, et le nouvel
Empereur, Léonce, ordonne la mutilation et le bannissement de Justinien:
"L'amputation de son nez, peut-être de sa langue, a été mal faite; la joyeuse souplesse de la langue
grecque pouvait imposer le nom de Rhinotmetus ("Nez coupé"); et le tyran mutilé a été banni à Kherson
en Crimée-Tartarie, une colonie isolée où le blé, le vin et l'huile étaient importés comme produits
étrangers de luxe".
Il faut noter ici que le traitement infligé à Justinien était en fait considéré comme un
acte de clémence: la tendance générale de l'époque était d'humaniser le droit pénal en
substituant la mutilation à la peine capitale, l'amputation de la main (pour les vols) ou
du nez (fornication, etc.) étant la forme la plus fréquente. Les dirigeants Byzantins
s'adonnaient également à la pratique d'aveuglement des dangereux rivaux, tout en
épargnant magnanimement leurs vies.
Pendant son exil à Kherson, Justinien continuait à comploter pour reprendre son
trône. Après trois ans, il a vu ses chances augmentées quand, de retour à Byzance,
Léonce est détrôné ainsi que son nez coupé. Justinien s'échappe de Kherson dans la
ville Khazare de Doros en Crimée et a une réunion avec le Kagan des Khazars, le Roi
Busir (ou Bazir). Le Kagan doit avoir salué l'occasion de mettre ses doigts dans le riche
gâteau de la politique dynastique de Byzance, car il forme une alliance avec Justinien
et lui donne sa sœur en mariage. Cette sœur, baptisée du nom de Théodora, et plus
tard dûment couronnée, semble avoir été la seule personne décente dans toute cette
série d'intrigues sordides, et à porter un amour véritable pour son mari sans nez (qui
n'était qu'au début de la trentaine). Le couple et leur bande de disciples sont alors
déplacés vers la ville de Phanagoria, l'actuelle Taman, sur la rive orientale du détroit de
Kerch, qui avait un gouverneur Khazar.
Là, ils font des préparatifs pour l'invasion de Byzance à l'aide des armées Khazares que
le Roi Busir avait apparemment promises. Mais les envoyés du nouvel Empereur,
Tibériade III, persuadent Busir de changer d'avis, en lui offrant une riche récompense
en or s'il livre Justinien, mort ou vif, aux Byzantins. Conséquence, le Roi Busir donne
l'ordre à deux de ses hommes de main, nommés Papatzes et Balgitres, d'assassiner son
beau-frère. Mais la fidèle Théodora a vent du complot et avertit son mari. Justinien
invite Papatzes et Balgitres séparément dans ses quartiers, et les étrangle à tour de rôle
avec une corde. Puis il prend le bateau, navigue par la Mer Noire vers l'estuaire du
Danube, et fait une nouvelle alliance avec une tribu Bulgare puissante. Leur Roi,
Terbolis, montrait à l'instant plus de fiabilité que le Kagan Khazar, car en 704 il
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fournit à Justinien 15000 cavaliers pour attaquer Constantinople. Les Byzantins
avaient, après dix ans, soit oublié les aspects les plus sombres du précédant règne de
Justinien, ou bien trouvaient leur présent souverain encore plus intolérable, car ils se
lèvent rapidement contre Tibériade et réinstallent Justinien sur le trône. Le Roi
Bulgare est récompensé avec tout un tas (pile) de pièces d'or qu'il évalue avec son
"onguent scythe" et retourne chez lui pour s'impliquer dans la nouvelle guerre contre
Byzance seulement quelques années plus tard. Maintenant l'histoire n'est-elle pas
drôle, après tout?
Le deuxième règne de Justinien (704-711) est encore pire que le premier: (mais nous
savons qu'il n'était pas monté sur ses grands chevaux); "il considérait la hache, la corde
et le filet comme les seuls instruments de la royauté". Il est devenu déséquilibré,
obsédé par la haine contre les habitants de Kherson, où il a passé la plupart des années
amères de son exil, et a envoyé une expédition contre la ville. Certains des plus
éminents citoyens de Kherson ont été brûlés vifs, d'autres noyés, et de nombreux fait
prisonniers, mais cela n'a pas suffi à apaiser la soif de vengeance de Justinien, puisqu'il
a envoyé une seconde expédition avec l'ordre de raser la ville. Cependant, cette fois ses
troupes sont stoppées par une puissante armée Khazare; après quoi le représentant de
Justinien en Crimée, un certain Bardanes, change de camp et rejoint les Khazars. Le
corps expéditionnaire Byzantin démoralisé abjure son allégeance à Justinien et élit
Bardanes comme Empereur, sous le nom de Philippicus. Mais puisque Philippicus
était aux mains des Khazars, les insurgés ont dû payer une forte rançon au Kagan pour
récupérer leur nouvel Empereur. Lorsque le corps expéditionnaire retourne à
Constantinople, Justinien et son fils sont assassinés et Philippicus est salué comme un
libérateur, installé sur le trône -- seulement pour être déposé et rendu aveugle
quelques années plus tard.
Il y a un point triste et misérable à ce conte sanglant, très chers. Combien de rançon
allez-vous payer aux Khazars avant que cela ne soit fini? Ce petit conte qui semble si
pénible à vous tous est pour montrer l'influence que les Khazars ont exercé sur les
destinées de l'Empire oriental Romain -- en plus de leur rôle de défenseurs du rempart
caucasien contre les musulmans. Bardanes-Philippicus était un empereur des Khazars
tout comme Henry Kissinger dans ce Nouvel Ordre Mondial de mort de la planète. Je
peux vous assurer qu'en ce temps-là, et encore aujourd'hui, les Khaquan (Khazars)
étaient et sont pratiquement au contrôle global de la planète Terre!
LA PROCHAINE FOIS, JE VOUS LE PRÉSENTERAI UNE FOIS ENCORE -COMMENT LES KHAZARS SE SONT CONVERTIS AU "JUDAÏSME" -- AUTOUR
DE L'AN 740.
Pour l'instant, je dois libérer mon scribe car nous avons une réunion ce soir sur le sujet
des OVNI et Hatonn a l'intention de participer à cette réunion -- Je suis las de ce qu'il
se passe dans cette communauté en ce qui concerne mes collègues. Je crois que tous
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ceux qui ont connu mes "visites" ne remettent pas en question la différence entre la
présence de Hatonn et celle de Dharma. Il est temps que vous enfants de la Terre Shan
grandissiez car vous êtes sur le point de bondir dans le piège qui mettra fin à toute
croissance de toute façon.
Je me mets en stand-by et demande instamment que vous prêtiez attention car vous
êtes dans le pétrin. Salut.
--Que ferez-vous? Tout ce que vous voulez faire! Je peux vous dire comment cela est -VOUS déciderez de ce qui est à faire si vous désirez changer cela. S'il vous plaît, quoi
qu'il en soit, ne continuez pas à me dire que "Vous devez faire quelque chose à ce sujet, Hatonn
et les Hôtes"! -- NON, NOUS NE LE FAISONS PAS. Moi, Je fonctionne, en réalité, dans
une société équilibrée de vraie liberté et, par ailleurs, j'ai de la technologie à ma
disposition au-delà de n'importe lequel de vos rêves les plus fous.
Personnellement, je peux transférer un vaisseau-mère entier de la taille d'une
planète d'une partie de l'univers à l'autre, instantanément. Pourquoi devrais-je me
tracasser avec votre petit monde, en particulier contre les ordonnances et les
régulations du Cosmos? Je N'AI rien d'autre à faire que de regarder et/ou quitter
et retourner d'où je viens -- ou ailleurs. Moi et mes équipages sommes venus
comme des Hôtes envoyés par celui que vous appelez Dieu qui a promis de revenir
vers vous. Je suis une partie fonctionnelle de cette promesse -- ni plus, ni moins.
Cependant en aucun cas je n'abandonnerai pas mon peuple qui est déjà en service
sur votre planète -- et oui, je peux les récupérer instantanément -- intacts!
Je vous conseille de ne pas beaucoup penser à mon identité autrement que pour
confirmer ma Vérité. Je vous suggère de lire les documents que j'apporte, ainsi que
ceux de mes compagnons de voyage, et d'ouvrir vos yeux. En ce qui concerne plus
encore les moindres détails -- comment pensez-vous que Baker a le droit d'assurer à
Shamir de Khazarie (petit alien gris, je ne me moque pas de vous!) des tas d'autres
millions en financement pour compenser ce "terrible bombardement" qui a été autoinfligé. Saddam n'a pas bombardé "Israël". Saddam n'a pas tiré une seule balle sur les
Kurdes, qui plus est! Baker est là-bas pour prendre des arrangements pour votre
liquidation finale, Amérique, et vérifiez l'état des choses. S'il vous plaît noter
également que parce que la Jordanie n'a pas été d'accord avec vous sur la guerre en
Irak, vous avez maintenant réduit de 55 millions de dollars l'aide humanitaire à ce pays
et arrêté les Garanties d'Emprunt de la Banque Mondiale. Je m'incline dans la honte
que je n'ai pas réussi à vous réveiller à temps. Ce sera très certainement un moment
pénible à venir pour votre planète et l'agonie dans mon être est en effet accablante à
supporter.
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J'honore mes frères, G & D, vu qu'ils s'efforcent de vous permettre un aperçu -- de
l'expérience et de leur propre expérience et puis vous apportent le plus rapidement
que possible nos messages. Il est en effet difficile pour un "homme riche de passer à
travers les portes du ciel" -- mais il est quelqu'un qui l'a fait. Petite Désirée est apparue
comme une fleur bien enfermée dans le bourgeon et terrifiée et, très franchement, ne
voulant pas voir et percevait qu'elle "perdrait" toutes choses de valeur. Demandez-lui
aujourd'hui -- "Qu'est-ce qui a de la valeur?" au moment de la collecte -- tout le gain
terrestre devient insignifiant puisque vous trouvez la paix et le but en vous -- on
commence même à voir le manteau de fourrure à l'intérieur de l'esprit de l'animal
auquel il a été volé. Est-ce que cela signifie que vous ne devriez pas avoir un manteau
de fourrure? Cela honore-t-il l'animal mort de jeter le manteau? NON, chaque action
est jugée sur le moment. Si vous avez un manteau de fourrure -- honorez la bête qui a
tout donné et portez-le avec amour et joie de sorte que son don puisse être digne et
traitez le vêtement avec respect. Mais ne tuez pas de nouveau, pour votre vanité!
VOUS NE CONNAÎTREZ JAMAIS PLUS GRANDE ABONDANCE QUE LA
PRÉSENCE DE DIEU -- IL N'Y A TOUT SIMPLEMENT RIEN VENANT DES
IMAGINATIONS PHYSIQUES QUI VAILLE MÊME UNE PITANCE PAR
RAPPORT À CETTE PRÉSENCE.
Est-ce que cela signifie plus de choses merveilleuses de la Terre ? Non, cela signifie
qu'à mesure que vous pouvez laisser aller toutes les choses terrestres, vous pouvez
avoir l'abondance totale dans sa juste perspective. Et par ailleurs, lorsque vous avez
atteint ce point -- vous n'aurez pas à vous demander si vous êtes parvenu à la
réalisation ou comment y parvenir.
Tournons-nous maintenant vers l'époque des Khazars durant laquelle la "foi" Judéenne
a été adoptée comme leur bouclier pour cacher leurs mensonges.

---

Phoenix Journals # 28 -- pages 167-172

RETOUR À KHAZAR
Puisque nous écrivons sur le sujet, le prochain point de vue chronologique,
l'événement suivant, devrait être la conversion des Khazars au Judaïsme, vers l'an 740
(cela sonne quasiment comme l'époque de la naissance ou de la mort de celui que vous
appelez Jésus). Mais pour voir cet événement remarquable dans la bonne perspective,
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vous devriez avoir une idée des habitudes, coutumes et de la vie quotidienne chez les
Khazars AVANT la conversion.
Les rapports de témoins oculaires sur votre niveau d'expérience sont en effet absents
mais ceux avec un grand ego laissent toujours des signes et preuves de leur passage et
les traditions orales sont transmises et les mythes sont encore mis en évidence par des
découvertes de faits révélateurs. Donc, ce que vous avez sont principalement des récits
et des compilations de seconde main de chroniqueurs Byzantins et Arabes, qui sont
fragmentés mais suffisants. Un fragment de preuve certaine est une lettre d'un Roi
Khazar que je vais vous donner plus tard; l'autre est un récit de voyage par un
voyageur Arabe attentif, Ibn Fadlan, qui -- comme Priscus -- était un membre d'une
mission diplomatique d'une cour civilisée auprès des Barbares du Nord. Je m'efforce de
m'en tenir à des récits qui PEUVENT être PROUVÉS si vous recherchez la
documentation -- je ne suis pas ici dans le business de magicien mystique, de diseur de
bonne aventure ou de devin du passé; mon but est de vous donner les informations que
vous pouvez contrôler dans vos propres recherches -- si vous vous souciez assez et ne
faites pas confiance à ce que j'apporte -- aller rechercher les documents d'information
historique. Certaines, hélas, ont été enfermées dans des "archives" où vous-le-peuple
n'êtes pas autorisés à mettre la main sur les volumes. En outre, les livres écrits et
publiés traitant de ces questions sont retirés des rayons, détruits et limités en
circulation. Mais, comme Dieu pourvoit toujours -- assez survivent et quand l'homme
est prêt à sauver sa propre peau et trouver la Vérité -- ils sont là pour être retrouvé.
La cour est celle du Calife al Muktadir, et la mission diplomatique voyage de Bagdad à
travers la Perse et Boukhara jusqu'au pays des Bulgares de la Volga. Le prétexte officiel
pour cette expédition grandiose était une lettre d'invitation du Roi Bulgare, qui
demandait au Calife (a) des instructeurs religieux pour convertir son peuple à l'Islam,
et (b) de lui construire une forteresse qui lui permettrait de défier son suzerain, le Roi
des Khazars. L'invitation -- sans aucun doute pré-arrangé par les contacts
diplomatiques antérieurs -- fournit également l'opportunité de créer de la bonne
volonté entre les différentes tribus Turques habitant des territoires à travers lesquels
la mission devait passer, en prêchant le message du Coran et en distribuant d'énormes
quantités d'or bakchich.
Les premiers paragraphes du récit de notre voyageur se fondent sur la traduction
Allemande de Zeki Validi Togan du texte Arabe et la traduction en Anglais d'extraits
de Blake et Frye, mais je vais un peu paraphraser pour vous pour convenance et un peu
moins d'ennui:
Ceci est le livre de Ahmad ign-Fadian ibn-al-Abas, ibn-Rashid, ibn Hammad (Hatonn: Pensezvous toujours qu'il est impensable que Judas Iscarioth aurait été mal présenté, même
par accident, comme Judas Iscariot? Quelqu'un peut-il, sans regarder, répéter les noms
que je viens d'écrire? Même un seul d'entre eux? Ainsi soit-il), un fonctionnaire au service
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de [Général] Muhammed ibn-Sulayman, l'ambassadeur du [Calife] al Muktadir auprès du Roi des
Bulgares, dans lequel il raconte ce qu'il a vu dans le pays des Turcs, des Khazars, des Rus, des Bulgares,
des Bachkirs et autres, leurs formes variées de religion, l'histoire de leurs rois, et leur conduite dans de
nombreux domaines de la vie.
La lettre du Roi des Bulgares atteint le Commandeur des Croyants, al Muktadir; dedans il lui
demande de lui envoyer quelqu'un pour lui donner une instruction religieuse et lui faire connaître la loi
de l'Islam, de lui construire une mosquée et une chaire afin qu'il puisse mener à bien sa mission de
conversion des gens partout dans son pays; il implore également le Calife de lui bâtir une forteresse
pour se défendre contre les rois hostiles (en fait, le roi des Khazars). Tout ce que le roi demande est
accordé par le Calife. J'ai été choisi pour lire le message du Calife au Roi, pour remettre les cadeaux
qu'il lui a envoyés, et superviser le travail des enseignants et des interprètes de la Loi....[Suivent
quelques détails sur le financement de la mission et les noms des participants]. Et ainsi nous avons
commencé le jeudi 11 Safar de l'an 309 [21 Juin, AD 921] dans la City of Peace [Bagdad, capitale du
Califat]. (Sic, sic -- et vous pensiez que ce n'était pas de l'information pertinente!)
La date de l'expédition, on le notera, est beaucoup plus tard que les événements
décrits dans nos notes antérieures. Mais en ce qui concerne les coutumes et les
institutions des pays voisins des Khazars, ceci ne fait probablement pas une grande
différence; et les aperçus que vous pourriez avoir de la vie de ces tribus nomades
transmettent au moins une idée de ce que la vie chez les Khazars peut avoir été
pendant cette période antérieure -- avant la conversion -- quand ils adhéraient à une
forme de Chamanisme similaire à celle encore pratiquée par leurs voisins au temps
d'Ibn Fadlan.
Le progrès de la mission est lente et apparemment sans histoire jusqu'à ce qu'ils
atteignent Khwarizm, la province de la frontière du Califat au Sud de la Mer d'Aral.
Ici, le gouverneur en charge de la province essaie de les arrêter d'aller plus loin en
faisant valoir qu'entre son pays et le royaume des Bulgares, il y avait "un millier de
tribus de mécréants" qui ne manqueraient pas de les tuer. En fait, ses tentatives de ne
pas tenir compte des instructions du Calife de laisser passer la mission aurait pu être
dues à d'autres motifs; il s'était rendu compte que la mission était indirectement
dirigée contre les Khazars, avec qui il entretenait un commerce florissant et des
relations amicales. En fin de compte, cependant, il a dû céder, et la mission a été
autorisée à continuer vers Gurganj sur l'estuaire de l'Amou-Daria. Là, ils hibernent
pendant trois mois, à cause du froid intense -- un facteur qui occupe une place
importante dans les récits de nombreux voyageurs Arabes si vous avez le temps de les
lire:
Le fleuve s'était gelé pendant trois mois, nous regardions le paysage et pensions que les portes de l'Enfer
froid avaient été ouvertes pour nous. En vérité, j'ai vu que la place du marché et les rues étaient
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complètement vides à cause du froid....Une fois, quand je suis sorti de la salle de bain et suis rentré, j'ai
vu que ma barbe avait gelé en un bloc de glace, et j'ai eu à la dégeler en face du feu. J'ai passé quelques
jours dans une maison qui était à l'intérieur d'une autre maison [enclos] et dans laquelle il y avait une
tente en feutre Turc, et je me suis à l'intérieur de la tente enveloppé dans des vêtements et des fourrures,
mais néanmoins mes joues souvent gelaient sur le coussin...
Vers la mi-février le dégel a lieu. La mission s'arrange pour se joindre à une puissante
caravane de 5000 hommes et 3000 bêtes de somme pour traverser les steppes du Nord,
et achète les fournitures nécessaires: chameaux, embarcations en peau faites de peaux
de chameau pour traverser les rivières, pain, millet et viande épicée pour trois mois.
Les natifs les ont avertis du froid encore plus effrayant dans le Nord, et leur ont
conseillé quels vêtements à porter:
Ainsi chacun de nous met un Kurtak [camisole], sur cela une Kaftan en laine, au-dessus de cela un
buslin [manteau doublé de fourrure], au-dessus un burka [manteau de fourrure]; et un bonnet de
fourrure, sous lequel seuls les yeux pouvaient être vus; une simple paire de sous-vêtements, et une paire
doublée, et sur cela le pantalon; des chaussures de maison en kaymuht [peau de chagrin] et sur ces
dernières également une autre paire de bottes; et quand l'un de nous monte un chameau, il est incapable
de bouger à cause de ses vêtements.
Ibn Fadlan, le fastidieux Arabe, n'aimait ni le climat, ni les gens de Khawarizm et je ne
peux pas réellement dire comment je pourrais grandement le blâmer.
Ils sont, pour ce qui est de leur langue et de leur constitution, les plus répugnants des hommes. Leur
langue est comme le bavardage d'étourneaux. À un jour de voyage, il y a un village appelé Ardkwa dont
les habitants sont appelés Kardals; leur langue sonne entièrement comme le coassement des
grenouilles.
Ils quittent le 3 Mars et s'arrêtent pour la nuit dans un caravansérail appelé Zamgan -la porte d'entrée sur le territoire des Turcs Oghuz. À partir de là la mission était en
terre étrangère, "confiant notre sort au tout-puissant et exalté Dieu". Au cours de l'une
des fréquentes tempêtes de neige, Ibn Fadlan monte à côté d'un Turc, qui se plaignait:
"Qu'est-ce que le souverain veut de nous? Il nous tue avec le froid. Si nous savions ce
qu'il voulait nous le lui donnerions". Ibn Fadlan: "Tout ce qu'il veut, c'est que vous le
peuple devriez dire: "Il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah''. Le Turc se met à rire: "Si
nous savions qu'il en est ainsi, nous devrions certainement le dire".
Il y a beaucoup de ces incidents rapportés par Ibn Fadlan sans appréciation de la
remarquable indépendance d'esprit qu'ils reflètent. L'envoyé de la cour de Bagdad n'a
pas non plus apprécié le mépris fondamental de la tribu nomade de l'autorité.
L'épisode suivant s'est également produit dans le pays des puissants Oghuz Turcs, qui
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payaient un tribut aux Khazars et, selon certaines sources, étaient étroitement liés à
eux:
Le lendemain matin, l'un des Turcs nous rencontre. Il est laid en carrure, sale en apparence, méprisable
dans ses manières, abject en nature; et nous nous déplaçons par une forte pluie. Puis il dit: "Halte". Puis,
toute la caravane de 3000 animaux et 5000 hommes s'arrête. Ensuite il dit: "Pas un seul d'entre vous
n'est autorisé à continuer". Nous nous arrêtons alors, obéissant à ses ordres. (Évidemment, les
dirigeants de la grande caravane devaient éviter à tout prix un conflit avec les hommes de la tribu
Oghuz). Puis nous lui avons dit: "Nous sommes des amis de la Kudarkin [vice-roi]". Il se met à rire et
dit: "Qui est le Kudarkin? Je chie sur sa barbe". Ensuite il dit: "Pain". Je lui donne quelques miches de
pain. Il les prend et dit: "Continuez votre voyage, j'ai eu pitié de vous".
Les méthodes démocratiques des Oghuz, pratiquées quand une décision devait être
prise, étaient encore plus déconcertante pour le représentant d'une théocratie
autoritaire -- et encore pire que ce qu'est votre méthode démocratique où vous pouvez
mettre en minorité tout ou n'importe quoi:
Ils sont des nomades et ont des maisons en feutre. Ils restent pendant un certain temps dans un endroit
et ensuite continuent. On peut voir leurs tentes dispersées ici et là partout sur la place selon la coutume
nomade. Bien qu'ils mènent une vie difficile, ils se comportent comme des ânes qui ont perdu leur
chemin. Ils n'ont pas de religion qui les relie à Dieu, ils ne sont pas non plus guidés par la raison; ils
n'adorent rien. Au lieu de cela, ils appellent leurs chefs, seigneurs; quand l'un d'eux consulte son chef, il
demande: "0 Seigneur, que dois-je faire dans telle ou telle affaire"? Le cours de l'action qu'ils adoptent
est décidé en prenant conseil entre eux; mais quand ils ont décidé d'une mesure et sont prêts à la mener
à bien, même les plus humbles et les plus inferieurs d'entre eux peuvent venir perturber cette décision.
Les mœurs sexuelles des Oghuz, et d'autres tribus, étaient un mélange remarquable de
libéralisme et de sauvagerie:
Leurs femmes ne portent pas de voiles en présence de leurs hommes ou des étrangers. Elles ne couvrent
non plus aucune partie de leur corps en présence de gens. Un jour, nous sommes allés sur les lieux d'un
Oghuz et étions assis; sa femme était également présente. Tandis que nous nous entretenions, la femme
découvre ses parties intimes et les gratte, et nous l'avons tous vu. Là-dessus, nous avons couvert nos
visages et dit: "Que Dieu me pardonne". Le mari se mit à rire et dit à l'interprète: "Dites-leur que nous
la découvrons en votre présence afin que vous puissiez voir et vous retenir; mais elle n'est pas
accessible. C'est mieux que si elle est couverte et malgré tout accessible". L'adultère leur est étranger;
mais quand ils découvrent que quelqu'un est un adultère, ils le fendent en deux moitiés. Ils font ceci en
réunissant les branches de deux arbres, l'attachent aux branches et relâchent les arbres, ainsi l'homme
attaché est déchiré en deux.
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Je m'arrête ici pour vous rappeler que les Oghuz dont nous parlons font partie des
Khazars -- dont la descendance s'est installée en Palestine bénie et l'appelle Israël. Il
s'agit de la tribu à laquelle vous êtes alliés -- dans cet endroit appelé l'Amérique. C'est
ce qui est en train de manger votre nation et a corrompu votre peuple dans le déclin.
Réfléchissez bien à cette chose qui est venue sur vous comme la peste et a détruit vos
mœurs, votre justice constitutionnelle et vous a privé DÉJÀ de votre liberté. L'antiDieu de la Christicité a contrôlé vos esprits et vous a transformé en bêtes confuses et
mentalement manipulées courant çà et là pitoyablement. Vous étiez bons et vous étiez
aveugles dans vos efforts pour être justes et équitables et ils vous ont complètement
capturés et ma compassion est grande pour vous qui voyez et ma pitié sans fin pour
ceux qui restent aveuglés.
Il n'est pas dit si la même peine est infligée ou non à la femme coupable. Plus tard,
parlant des Bulgares de la Volga, il décrit une méthode tout aussi sauvage de fendre les
adultères en deux, appliquée aux hommes et aux femmes. Pourtant, il note avec
étonnement que les Bulgares des deux sexes nagent nus dans leurs rivières, et font
preuve d'aussi peu de honte corporelle que les Oghuz.

----

Phoenix Journals # 28 -- pages 146-151

[Oui, lecteurs, c'est la deuxième fois que vous avez vu ceci. Le message est assez
important pour supporter la répétition].
Vous pouvez obtenir ce livret en question pour 5,00 $ chacun chez: Pro-American
Press, P. O. Box 41, Gering, NE 69341.
Vous demandez ensuite, "Pourquoi" continuent-'ils' à utiliser l'identification
incorrecte si "ils" sont en réalité en train de parler de "Elite", des "Khazars", etc.".
PARCE QU'ILS NE CONNAISSENT PAS L'HISTOIRE, NON PLUS! Combien d'entre
vous qui n'ont pas lu les Journaux, savent que le massacre de Jonestown était une
opération militaire de meurtre en masse impliquant ce peuple même et que Jim Jones a
en fait été emmené en Israël (Khazar)? Par ailleurs, il a depuis été assassiné, aussi -TOUT LE MONDE est non indispensable à ce dragon. Je vous ai donné un scénario
coup par coup d'exactement ce qu'il s'est passé à Jonestown, en Guyana et pourtant il
a été publié ailleurs aussi bien et toute l'Elite de la surveillance le sait, en fait, a planifié
et orchestré la manœuvre entière.
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Combien de bons Américains savent que Pearl Harbor était un massacre intentionnel
de votre propre peuple?
Ah c'est cela -- alors ne vous attendez pas à ce que ceux-là mêmes qui pensaient
trouver la terre de la gloire pensent autrement car ils ne connaissent aucune différence
-- leurs médias est encore plus contrôlés que ne le sont les vôtres! La chose la plus
excellente que vous pouvez faire pour votre frère Judéen est de lui donner la Vérité car
il peut voir que ce n'est pas ce qui a été PROMIS -- mais il ne sait pas non plus
POURQUOI !

HISTOIRE
Un historien Arabe du IXe siècle, Yakubi, retrace l'origine des Khazars jusqu'à Japhet
(et donc jusqu'à Caïn), troisième fils de Noé. L'explication Japhet revient
fréquemment dans la littérature, alors que d'autres légendes les relient à Abraham ou
Alexandre le Grand.
L'une des premières références factuelles aux Khazars que vous trouverez, se produit
dans une chronique Syriaque de "Zacharia Rhetor" (elle a été en réalité écrite par un
compilateur anonyme et nommé d'après un ancien historien Grec), datant du milieu
du VIième siècle. Quand l'étudiant est prêt, la vérité et l'enseignant apparaissent -- vous
souvenez-vous? Il mentionne les Khazars dans une liste de peuples habitant la région
du Caucase. D'autres sources indiquent qu'ils s'étaient déjà bien manifestés un siècle
plus tôt, et intimement liés aux Huns. En l'an 448, l'Empereur Byzantin Théodose II a
envoyé une ambassade à Attila qui comprenait un rhétoricien célèbre du nom de
Priscus. Il a tenu un compte rendu minutieux non seulement des négociations
diplomatiques, mais aussi des intrigues et manigances de cour dans la somptueuse
salle de banquet d'Attila -- il était, en fait, le parfait chroniqueur à potins, et est
toujours l'une des principales sources d'information sur les coutumes et habitudes des
Huns. Mais Priscus a aussi des anecdotes à raconter sur les peuples soumis aux Huns
qu'il qualifie de "Akatzirs" -- qui signifie "Khazars -- Ak-Khazars", ou Khazars "Blancs"
(et rappelez-vous s'il vous plaît ce que j'ai dit sur le verbiage historique de "Blanc" et
"Noir", car cela n'a rien à avoir avec la "couleur" (par opposition aux Kara-Khazars
"Noirs"). "Les Akatzirs" étaient aussi connus comme un peuple de guerriers. Ceci est
accepté par les autorités modernes -- et il est en outre reconnu que la prononciation et
l'orthographe découlent en fait de l'Arménien et du Géorgien: Khazir. L'Empereur
Byzantin a essayé de mettre cette race guerrière à ses côtés, mais l'avide chef Khazar,
nommé Karidach, a considéré le pot de vin offert comme insuffisant (cela sonne-t-il
familier?), et s'est mis avec les Huns. Attila a défait les chefs rivaux de Karidach, l'a
installé comme le seul maître des Akatzirs, et invité à visiter sa cour. Karidach l'a
remercié chaleureusement pour cette invitation, et poursuivi en disant que "ce serait
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trop dur pour un homme mortel de regarder le visage d'un dieu. Car, comme on ne
peut regarder dans le disque solaire, encore moins peut-on regarder le visage du plus
grand dieu sans subir de préjudice". (Cela sonne-t-il également familier?) Attila a été
heureux, tout au moins, puisqu'il a confirmé Karidach dans son règne.
Les Khazars sont apparus sur la scène Européenne vers le milieu du Ve siècle comme
un peuple sous la souveraineté des Huns, et sont essentiellement considérés, avec les
Magyars et d'autres tribus, comme une descendance tardive de la horde d'Attila.

L'EFFONDREMENT DE L'EMPIRE HUN
L'effondrement de l'Empire Hun après la mort d'Attila laisse un vide du pouvoir en
Europe de l'Est, par lequel une fois de plus, vague après vague de hordes nomades
balaient d'Est en Ouest, au premier rang desquels les Ouïgours et les Avars. Les
Khazars pendant la majeure partie de cette période semblaient être assez joyeusement
occupés à piller les riches régions transcaucasiennes de Géorgie et d'Arménie, et à
collecter un précieux butin. Au cours de la deuxième moitié du VIe siècle, ils sont
devenus la force dominante parmi les tribus du Nord Caucasien. Un certain nombre de
ces tribus -- les Sabirs, Saragurs, Samandars, Balanjars, etc. -- à partir de cette date ne
sont plus mentionnées par leurs noms: elles avaient été subjuguées ou absorbées par
les Khazars. La résistance la plus difficile, apparemment, est offerte par les puissants
Bulgares. Mais eux aussi, sont défaits de façon écrasante (vers 641), et en conséquence
la nation se divise en deux: certains d'entre eux émigrent vers l'Ouest du Danube, dans
la région de la Bulgarie moderne, d'autres vers le Nord-Est de la moyenne Volga, cette
dernière restant sous la suzeraineté Khazare (sic, sic, Dharma). Suzeraineté: la
domination d'un suzerain: JOUG. Il n'y a pas de problème, je dois lui donner un peu de
"preuve" de temps en temps pour qu'elle puisse comprendre ce que j'écris et ce n'est
pas bien grave si elle ne connait pas les mots. À mesure que nous avançons, nous
rencontrerons fréquemment les Bulgares du Danube et de la Volga.
Mais avant de devenir un État souverain, les Khazars avaient encore à faire leur
apprentissage sous une autre puissance de courte durée, le soi-disant Empire Turc de
l'Ouest, ou le royaume Turkut. Il était une confédération de tribus, maintenues
ensemble par un dirigeant: le Kagan ou Khagan (ou Chagan) -- un titre que les
dirigeants Khazars devaient subséquemment adopter. Sachez que les Orientaux ont de
fortes particularités sur l'orthographe mais Kagan est le moins offensif aux yeux
"occidentaux". Je vous suggère à vous autres de la soi-disant "foi" Mormone de prendre
note que l'utilisation du terme Mormon n'est même pas autorisée dans les pays
orientaux tels que le Japon, etc. Mormon dans leur langue -- SIGNIFIE MALÉFIQUE
SATAN -- DIABLE. Coincé dans votre gorge n'est-ce pas? Combien de découvertes
devez-vous faire? Des millions! La vérité devient presque trop douloureuse à certains
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moments à supporter -- et c'est exactement de cela que la fraternité de l'ombre
dépend. Ils ont pris tout ce qui est sacré et provoqué sa souillure.
Le premier État Turc -- si l'on peut l'appeler ainsi -- dure un siècle (vers 550-650), puis
s'effondre, laissant pratiquement aucune trace (comme c'est toujours les méthodes des
Khazars).
Cependant, ce n'est qu'après la mise en place de ce royaume que le nom "Turc" a été
utilisé pour s'appliquer à une nation spécifique, comme distincte des autres peuples
turcophones comme les Khazars et les Bulgares. Cela n'a pas empêché que le nom
"Turc" soit appliqué indistinctement à toute tribu nomade des steppes comme un
euphémisme de barbare, ou un synonyme de "Hun". Cela a conduit à beaucoup de
confusion dans l'interprétation des sources anciennes mais encore une fois, c'est
typique du fonctionnement de votre adversaire de Dieu.
Les Khazars avaient été sous tutelle Hun, puis sous la tutelle Turque. Après l'éclipse
des Turcs au milieu du septième siècle, c'était leur tour de gouverner le "Royaume du
Nord", comme les Perses et les Byzantins en sont venus à l'appeler. Selon une tradition,
le grand Roi Perse Khursraw (Chosroês) Anushirwan (le Béni) avait trois trônes
d'hôte en or dans son palais, réservés aux Empereurs de Byzance, de Chine et des
Khazars. Aucune visite d'État de ces potentats ne s'est matérialisée, et les trônes d'or
ont servi un but purement symbolique.

TRIANGLE DE PUISSANCE
Au cours des premières décennies du VIIe siècle, juste avant que l'ouragan musulman
soit déclenché d'Arabie, le Moyen-Orient est dominé par un triangle de puissances:
Byzance, Perse, et l'Empire Turc de l'Ouest. Les deux premières étaient engagées dans
une guerre intermittente l'une contre l'autre pendant un siècle et toutes deux
semblaient sur le point de s'effondrer; par la suite, Byzance se rétablit, mais le
Royaume Perse ira bientôt à sa perte, et les Khazars sont en réalité impliqués dans la
mise à mort.
Ils sont encore nominalement sous la suzeraineté du royaume Turc de l'Ouest, au sein
duquel ils représentent la plus puissante force efficace, et par laquelle ils ne tardent
pas à réussir; en conséquence, en 627, l'Empereur Romain Héraclius conclut une
alliance militaire avec les Khazars -- la première de plusieurs à suivre -- dans la
préparation de sa campagne décisive contre la Perse. Il existe plusieurs versions du
rôle joué par les Khazars dans la campagne -- qui semble avoir été quelque peu sans
gloire -- mais les principaux faits sont bien établis. Les Khazars fournissent à
Héraclius 40000 cavaliers sous un chef nommé Ziebel, qui participe à l'avancée en
territoire Perse, mais par la suite -- sans doute dégouté par la stratégie prudente des
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Grecs -- se détourne pour aller assiéger Tiflis; c'est sans succès, mais l'année suivante,
ils unissent de nouveau leurs forces avec Héraclius, prennent la capitale Géorgienne, et
reviennent avec un riche butin. Gibbon donne une description riche en couleur (basée
sur Théophanes4) de la première rencontre entre l'Empereur Romain et le chef Khazar
et je pense que vous le trouverez intéressant.
"...à la ligue hostile des Chosroês et des Avars, l'Empereur Romain oppose l'alliance pratique et
honorable des Turcs (Khazars). À sa libre invitation, la horde de Chozars transporte les tentes des
plaines de la Volga aux montagnes de la Géorgie; Héraclius les reçoit dans le quartier de Tiflis, et le
Khan avec ses nobles descendent de leurs chevaux, si l'on en croit les Grecs, et se prosternent sur le sol,
pour adorer le pourpre impérial de César. Un tel hommage volontaire et une telle importante aide ont
droit aux remerciements des plus chaleureux; et l'empereur, ôtant son propre diadème, le place sur la
tête du prince Turc, qu'il salue avec une tendre étreinte et en l'appelant fils. Après un somptueux
banquet, il présente à Ziebel la plaque et les ornements, l'or, les pierres précieuses, et la soie, qui avaient
été utilisés à la table impériale, et, de sa main, distribue de riches bijoux et boucles d'oreilles à ses
nouveaux alliés. Dans une entrevue secrète, il exhibe le portrait de sa fille Eudocia, avec
condescendance pour flatter le barbare avec une promesse d'une jeune mariée belle et auguste, et
obtient un secours immédiat de quarante mille chevaux..."
Eudocia (Épiphania) était la fille unique d'Héraclius par sa première femme. La
promesse de la donner en mariage au "Turc" indique une fois de plus la grande valeur
mise par la Cour Byzantine sur l'alliance Khazare. Cependant, le mariage n'aboutit pas
parce que Ziebel meurt alors qu'Eudocia et sa suite sont sur leur chemin vers lui. Il y a
aussi une autre tournure que vous pourriez trouver intéressant: Ziebel "présente son
fils, un garçon imberbe" à l'Empereur -- comme contrepartie.
SI L'HOMME N'APPREND RIEN DE L'HISTOIRE -- IL EST VOUÉ À LA
RÉPÉTER.

L'ÉTAT PERSE JAMAIS NE S'EST REMIS
L'État Perse jamais ne s'est remis de la défaite infligée par l'Empereur Héraclius en 627.
Il y a eu une révolution; le Roi est tué par son propre fils qui, à son tour, meurt
quelques mois plus tard; un enfant monte sur le trône, et après une décennie
d'anarchie et de chaos, les premières armées Arabes à surgir sur la scène délivrent le
coup de grâce à l'Empire Sassanide. À peu près au même moment, la confédération
Turque Occidentale se dissout dans ses composantes tribales. Un nouveau triangle de
puissances remplace le précédent: le Califat Islamique -- la Byzance Chrétienne -- et le
4

Théophane le Confesseur, né en 758 ou 759 à Constantinople et mort en 817 ou 818 à Samothrace, est un aristocrate
byzantin, moine, théologien et chroniqueur, surtout connu comme l’auteur d’une importante chronographie.
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Royaume Khazar nouvellement émergé du Nord. Il est revenu à ce dernier de
supporter le poids de l'attaque Arabe à ses débuts, et de protéger les plaines de
l'Europe de l'Est contre les envahisseurs.
Dans les vingt premières années de l'Hégire -- la fuite de Mohammed à Médine en 622,
à partir de laquelle le calendrier Arabe commence -- les musulmans avaient conquis la
Perse, la Syrie, la Mésopotamie, l'Égypte, et encerclaient le cœur de Byzance (la
Turquie actuelle) dans un demi-cercle mortel, qui s'étendait de la Méditerranée au
Caucase et à la rive Sud de la Mer Caspienne. Le Caucase était un obstacle naturel
redoutable, mais pas plus menaçant que les Pyrénées; et il pouvait être négocié par le
col de Dariel (maintenant appelé col de Kazbek) [aller rechercher ces choses, chélas, et
obtenez la preuve de cette vérité] ou contourné par le ravin de Darband, le long du
rivage de la Mer Caspienne.
Ce ravin fortifié, appelé par les Arabes Bab al Abwab, la Porte des Portes, était une sorte
de tourniquet historique à travers lequel les Khazars et d'autres tribus de maraudeurs
attaquaient depuis des temps immémoriaux les pays du Sud et se retiraient à nouveau.
Maintenant c'est au tour des Arabes. Entre 642 et 652, ils brisent à plusieurs reprises
la porte de Darband et avancent profondément en Khazarie, en essayant de capturer
Balanjar, la ville la plus proche, et ainsi s'assurer un pied sur la rive Européenne du
Caucase. Ils sont repoussés à chaque occasion dans cette première phase de la guerre
Khazare-Arabe; la dernière fois en 652, dans une grande bataille dans laquelle les deux
parties utilisent l'artillerie (catapultes et balistes). Quatre mille Arabes sont tués, y
compris leur commandant, Abdal-Rahman ibn-Rabiah; le reste s'enfuit en désordre à
travers les montagnes.
Pendant les trente ou quarante prochaines années, les Arabes ne tentent pas d'autres
incursions dans la forteresse Khazare. Leurs principales attaques visent désormais
Byzance. À plusieurs reprises, ils assiègent Constantinople (Istanbul) par terre et par
mer; avaient-ils été en mesure de déborder la capitale à travers le Caucase et autour de
la Mer Noire, le sort de l'Empire Romain aurait probablement été scellé. Les Khazars,
dans l'intervalle, après avoir subjugué les Bulgares et les Magyars, terminent leur
expansion occidentale dans l'Ukraine et la Crimée. Mais ce ne sont plus des raids
aléatoires pour amasser du butin et des prisonniers; ce sont des guerres de conquête,
intégrant les peuples conquis dans un empire avec une administration stable, dirigée
par le puissant Kagan (et devinez qui est le Kagan en Amérique?), qui nomme ses
gouverneurs de province pour administrer et percevoir des impôts dans les territoires
conquis. Au début du VIIIe siècle, leur état est suffisamment consolidé pour que les
Khazars prennent l'offensive contre les Arabes. (Quelqu'un a-t-il déjà attrapé un
mauvais cas "d'urticaires"? Que diriez-vous des acariens d'oiseaux)?
Durant une période de plus de mille ans (ils ne se soucient pas du "temps" ou de
combien de temps cela prend s'ils poursuivent quelque chose), la période de la guerre
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intermittente ayant suivi (la soi-disant "Seconde guerre Arabe", 722-37) ressemble à
une série d'épisodes pénibles à une échelle locale, suivant le même schéma répétitif: la
cavalerie Khazare dans son armure lourde d'armes volées s'enfonçant à travers le col de
Dariel ou la Porte de Darband dans les domaines du Calife vers le Sud; suivie par des
contrecoups Arabes par le même passage ou le ravin, vers la Volga et encore en arrière.
Regardant donc par le mauvais bout du télescope, on se rappellerait du vieux refrain
au sujet du noble Duc de York qui conduisait dix mille hommes; "Il les parade jusqu'au
sommet de la colline. Et il les fait descendre de nouveau". En fait, les sources Arabes
(bien qu'ils exagèrent souvent) parlent encore d'armées de 100.000, voire de 300.000
hommes engagés de chaque côté -- probablement plus nombreuses que les armées qui
ont décidé du sort du monde occidental à la bataille de Tours à la même période.
Le fanatisme défiant la mort qui caractérisait ces guerres est illustré par des épisodes
tels que le suicide par le feu de toute une ville Khazare comme alternative à la
reddition; l'empoisonnement de l'approvisionnement en eau de Bab al Abwab par un
Général Arabe; ou par l'exhortation traditionnelle qui enrayerait la déroute d'une
armée Arabe vaincue et la ferait lutter jusqu'au dernier homme: "Au Jardin,
Musulmans, pas au Feu" -- les joies du Paradis étant assurées à tous les soldats
musulmans tués dans la Guerre Sainte. (Vous demandez-vous encore qui a planifié la
guerre d'Irak? Errez-vous encore quant à QUI continue de l'orchestrer)?
À un moment donné au cours de ces quinze années de lutte, les Khazars envahissent la
Géorgie et l'Arménie, infligent une défaite totale à l'armée Arabe à la bataille de
Ardabil (730 après J.-C.) et avancent jusqu'à Mossoul (aïe, encore ce nom tout comme
aujourd'hui) et Diyarbakir, plus qu'à mi-chemin de Damas, la capitale du Califat. Mais
une armée musulmane fraîchement levée endigue la marée, et les Khazars se retirent
vers leur terre à travers les montagnes. L'année suivante Maslamah ibn Abd-al-Malik,
le plus célèbre Général Arabe de son temps, qui avait auparavant commandé le siège
de Constantinople, prend Balanjar et va même jusqu'à Samandar, une autre grande
ville Khazare plus au Nord. Mais une fois de plus les envahisseurs sont incapables
d'établir une garnison permanente, et une fois de plus ils sont forcés de battre en
retraite à travers le Caucase. Le soupir de soulagement vécu dans l'Empire Romain
prend une forme tangible à travers une autre alliance dynastique, lorsque l'héritier du
trône est marié à une princesse Khazare, dont le fils devait régner sur Byzance sous le
nom de Léon le Khazar.
Si vous ne commencez pas à comprendre, je plains sincèrement ce qui viendra sur vous
car vous êtes en train de répéter et répéter et répéter. La bête-dragon vous a dans ses
griffes et vous êtes en train de fournir toutes les armes, ressources et le financement
pour assurer que ce dragon dévore le monde. MAIS le dragon a encore des ennemis,
très chers -- et celui qui est dans la cage avec le dragon sera également trucidé -- doisje vous le rappeler? Ainsi soit-il et que la grâce de la compréhension soit sur vous.
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Phoenix Journals # 28 -- pages 156-158

SAGA SÉRIALISÉE DES KHAZARS
Nous nous sommes quittés hier sur Léon le Khazar et c'est là que nous allons
reprendre le récit.
La dernière campagne Arabe est dirigée par le futur Calife Marwan II, et se termine
par une victoire à la Pyrrhus. Marwan fait une offre d'alliance au Kagan Khazar, alors
attaqué par surprise par les deux cols (le col de Dariel [col de Kazbek] et le ravin de
Darband le long du rivage de la Mer Caspienne [Bab al Abway, Porte des Portes]).
L'armée Khazare, incapable de se remettre du choc initial, se retire jusqu'à la Volga. Le
Kagan est contraint de demander les termes; Marwan, conformément à la routine
suivie dans d'autres pays conquis, demande la conversion du Kagan à la Vraie Foi. Le
Kagan s'y conforme, mais sa conversion à l'Islam doit avoir été un acte de pure forme
car plus rien n'est dit de l'épisode dans les sources Arabes ou Byzantines -- à la
différence des effets durables de l'établissement du Judaïsme comme religion d'État
qui a lieu quelques années plus tard (vers l'an 740). Satisfait des résultats obtenus,
Marwan fait ses adieux à la Khazarie et fait marcher son armée de retour vers la
Transcaucasie -- sans laisser aucune garnison, aucun gouverneur ou appareil
administratif derrière. Au contraire, un peu plus tard, il exige des conditions pour une
autre alliance avec les Khazars contre les tribus rebelles du Sud.
Il l'avait échappé de peu. Les raisons qui ont conduit à la magnanimité apparente de
Marwan sont une question de conjecture -- comme c'est le cas de beaucoup d'autres
choses dans ce bizarre chapitre de l'histoire. Peut-être que les Arabes ont réalisé que,
contrairement aux Perses, Arméniens ou Géorgiens relativement civilisés, ces barbares
féroces du Nord ne pouvaient pas être gouvernés par un prince musulman marionnette
et une petite garnison. Pourtant, Marwan avait besoin de chaque homme de son armée
pour réprimer les grandes révoltes en Syrie et d'autres parties du Califat des
Omeyyades, qui était en train de se disloquer. Marwan lui-même était le commandant
en chef dans les guerres civiles qui ont suivi, et est devenu en 744 le dernier des Califes
Omeyyades (seulement pour être assassiné six ans plus tard lorsque le Califat est
passé sous la dynastie Abbasside). Dans ce contexte, Marwan n'était tout simplement
pas en position d'épuiser ses ressources dans d'autres guerres avec les Khazars. Il a dû
se contenter de leur enseigner une leçon qui les dissuaderait de tenter de nouvelles
incursions dans le Caucase.
Ainsi, le gigantesque mouvement en tenailles musulman à travers les Pyrénées à
l'Ouest et le Caucase en Europe de l'Est a été interrompu aux deux extrémités au
même moment. Comme les Francs de Charles Martel ont sauvé la Gaule et l'Europe
occidentale, ainsi les Khazars ont sauvé les voies d'accès orientales de la Volga, du
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Danube, et l'Empire Romain oriental lui-même. (Si, bien entendu, vous pouvez passer
en sautant de la poêle dans laquelle vous êtes en train de frire dans le feu tout couvert
de graisse -- ainsi soit-il).
"Eh bien, Hatonn", me dites-vous maintenant, "les musulmans et l'Islam
D'AUJOURD'HUI ne posent tout simplement pas ce genre de menace, et il n'est pas
agréable de blâmer ces beaux "Juifs" qui veulent juste une patrie, la paix et l'amour à
jamais". Oh?? Partageons un peu d'aperçu à glacer le sang -- précisément à partir des
quelques dernières ANNÉES d'annonce jusqu'à MAINTENANT!
L'Ayatollah Khomeiny: "Les gouvernements du monde devrait savoir que l'Islam sera victorieux
dans tous les pays du monde, et l'Islam et les enseignements du Coran prévaudront partout dans le
monde. Nous n'avons, en réalité, alors d'autre choix que de détruire ces systèmes de

gouvernement qui sont corrompus en eux-mêmes et aussi entraînent la
corruption des autres, et de renverser tous les régimes traîtres, corrompus,
oppressifs et criminels. C'est le devoir que tous les musulmans doivent accomplir,
dans chacun des pays musulmans, afin d'accomplir la révolution politique
triomphante de l'Islam".
VOUS, L'AMÉRIQUE ET LE MONDE OCCIDENTAL, ÊTES INCLUS, EN
PREMIER, DANS CES "SYSTÈMES DE GOUVERNEMENT" AUXQUELS IL VIENT
DE FAIRE ALLUSION? Cela pourrait également apporter un peu plus d'équilibre
dans votre compréhension de vous rappeler que jusqu'à l'époque historique récente,
L'IRAN ÉTAIT LA PERSE.
La croisade Islamique est une RÉVOLUTION et la plus grande menace pour le statu
quo dans les régions de sorte que les puissances occidentales s'appuient dessus
comme des positions stratégiques avec des ressources minérales. Gardez à l'esprit que
sous des formes diverses, cette révolution est très répandue, s'étendant de l'Arabie
Saoudite sur le Golfe Persique au Liban et en Tunisie sur la Méditerranée, et à travers
l'Afrique du Nord au Maroc sur l'Atlantique; elle est encore plus étendue, comme
indiqué par les réunions les plus récentes de dirigeants musulmans au Pakistan, qui
est à l'Est du Golfe. Les muezzins crient l'appel à la prière du haut des minarets à
travers le monde ces jours-ci. Oh, soit dit en passant, ces bons Révolutionnaires
méprisent, exècrent, haïssent et détestent ces bons Khazars auto-proclamés!! Qui ont
pris la Palestine!
La République Islamique d'Iran a joué un rôle majeur et inspiré ceux qui se sont vu
comme outsiders et victimes aux mains d'autres musulmans ainsi que des idéologies
étrangères. La foi de la plupart des Chiites et Sunnites a été renforcée. L'Union
Soviétique, qui a la cinquième plus grande population musulmane du monde, et la
Chine (aïe), où il y a trois fois plus de musulmans qu'en Arabie Saoudite, ont ressenti
les retombées de l'expérience révolutionnaire Iranienne.

La traduction des Phoenix Journals est un service à l'Humanité -- Page 105

L'Iran a joué sur la colère et la frustration d'un petit groupe de Chiites qui ont lancé
une très vicieuse protestation contre leurs rivaux régionaux et les pays occidentaux.
Ils sont peu nombreux. Environ 20% de la population mondiale est musulmane.
Environ 10 % d'entre eux sont Chiites, et seul un petit pourcentage d'entre eux sont
maintenant de violents extrémistes. Ces derniers, qui se disent "soldats de Dieu", alors
qu'ils ne sont qu'une partie seulement d'un mouvement aux facettes multiples, sont
symboliques de la croisade Islamique non seulement parce qu'ils ont réussi dans des
formes extrêmes de violence, mais aussi parce qu'ils sont les plus visibles et vivants.
Leurs actions sont une protestation contre ce qu'ils estiment sont des injustices;
premièrement par d'autres musulmans, commençant peu après que la foi ait été fondée
au VIIe siècle. Cette amertume s'est accumulée depuis plus d'un millénaire, accentuée
lors d'affrontements avec l'Occident au cours des deux derniers siècles, depuis que
Napoléon a conquis l'Égypte, faisant de la France la première puissance occidentale à
contrôler un pays musulman. Les traitements et l'attitude des occidentaux à l'égard du
bloc Islamique depuis la Seconde Guerre Mondiale ont été le coup fatal.
Mais les extrémistes Chiites ne sont en aucun cas les seuls. Les fondamentalistes
Sunnites, bien que la plupart d'entre eux n'aient pas les mêmes motifs que la minorité
chiite opprimée, ont également répondu au réveil Islamique symbolisé par l'Iran.
L'explosion de ferveur musulmane pourrait annoncer l'Armageddon et l'Apocalypse,
chers amis.
Le Coran dit: "La guerre vient pour fournir des martyrs afin que Dieu puisse tester
ceux qui croient. Le paradis ne peut être atteint que lorsque Dieu sait qui va vraiment
lutter et endurer". Le martyre est un ticket pour le paradis. Ce que l'Occident appelle
terrorisme est honorable dans la guerre contre "Satan".
Si cela ne refroidit pas ton cœur, Amérique -- rien ne le peut!
Retour à la Khazarie et une autre opinion, celle de "Artamonov".
"La Khazarie a été le premier État féodal en Europe de l'Est, qui n'avait rien à envier à l'Empire
Byzantin et au Califat Arabe...C'est seulement en raison des puissantes attaques des Khazars,
détournant la marée des armées Arabes dans le Caucase, que Byzance a pu leur résister..."
Pour finir cet écrit, le Professeur d'Histoire Russe à l'Université d'Oxford, Dimitry
Oblensky (ceci vous est donné à vous les chercheurs): "La principale contribution des
Khazars à l'histoire du monde a été leur succès à tenir la ligne du Caucase contre l'assaut des Arabes
en direction du Nord".
Marwan n'était pas seulement le dernier Général Arabe à attaquer les Khazars, il était
aussi le dernier Calife à poursuivre une politique expansionniste consacrée, au moins
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en théorie, à l'idéal de faire triompher l'Islam partout dans le monde. Avec les Califes
Abbassides, les guerres de conquête ont cessé, l'influence ravivée de l'ancienne culture
Persane a créé un climat plus doux, et donné naissance aux splendeurs de Bagdad sous
Haroun al Rashid.
Que diras-tu d'une pause, Dharma. Si nous nous reposons plus souvent, nous pouvons
écrire un chapitre supplémentaire aujourd'hui. Si l'homme ne réalise pas rapidement,
chéla, tout ce qu'il est simplement en train de transparaitre CE JOUR peut terminer
votre jour au soleil de la liberté. Baker, représentant l'Elite, est en train de faire cadeau
du reste de votre nation à vos "alliés" Khazariens/Khazars -- que Dieu vous fasse
miséricorde, car vous les précieux enfants en avez besoin. Salut, je vais juste faire un
pas de côté jusqu'à ce que nous puissions reprendre. Merci.

---

Phoenix Journals # 28 -- pages 113-117

COMMANDEMENT NUMÉRO UN
Ceci est la raison même pour laquelle Dieu vous donne un premier commandement de
"tu n'auras pas d'autres Dieux devant MOI". Il est la seule essence de vie elle-même qui
vit et demeure au-dedans de chacun dès le début de l'expérience jusqu'à la fin et audelà dans l'infini -- peu importe le nom que vous choisissez. Si vous N'ADOREZ aucun
autre, alors il n'y a pas de risque qu'il y ait des erreurs de jugement par LES
MANIPULATEURS DE MOTS.
Esu a préconisé de ne donner aucune aide physique active, ce qui nécessairement
signifie de n'offrir aucune opposition physique active, aux deux côtés. Quand on parle
de cultures, Esu se préoccupe principalement de celle des Judéens parce que les
Khazars/Judéens avaient formalisé la culture des masses manipulées et déclaré sa
"moralité" adverse à la Nature dans des MOTS. La déclaration verbale formalisée de la
culture était quelque chose à laquelle Esu pouvait s'opposer avec des mots humains. Il l'a
fait pendant environ trois ans.
Les Khazars avaient l'affirmation la plus claire d'une culture qui prenait des mesures
contre la Nature; ils avaient en réalité dit que le "dieu" imaginaire qu'ils avaient inventé
a créé le monde et puis "a regretté" sa propre création. Pour celui qui avait senti la brise
légère d'un vent culturel contraire, et pouvait reconnaître que le flux total de la Nature
se déplaçait dans la direction de cette brise, il était clair que la direction préconisée
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par "la loi et les prophètes", qui proclamaient un "dieu" anti-Nature, conduirait tous les
défenseurs de cette culture à la damnation inévitable.
La culture primitive contraire à la Nature avait non seulement été formalisée, mais
avait également été exprimée en détail par les lois tortueuses des Khazars, par leurs
prophètes verbeux, et par les nombreux exemples d'action de leur histoire fièrement
conservée d'habile trahison. Esu a choisi le contraste de parler contre elle en des mots
les plus simples possibles.

LA SOUVERAINETÉ SELON ESU
Il parlait de la Nature et du Dieu qui revêt les lis des champs et chérit le petit moineau.
Il dénonçait la loi et les prophètes et, ignorant le "dieu" imaginaire Khazar qui était
présenté comme étant externe à ses créations, Esu parlait d'un Dieu différent qui est
au-dedans et Père de Ses créations. Le message d'Esu était que les gens perspicaces se
rendraient compte qu'ils sont du Père. Il dit, "Je suis dans le Père et le Père est en
moi". Il dit aux gens qu'ils peuvent aller contre la loi et que ce n'est pas important,
qu'ils peuvent aller contre ce qu'ils appellent "Dieu" et que ce n'est pas important, mais
que s'ils ne prêtent pas attention à l'Esprit Saint qui est AU-DEDANS d'eux, ils
seraient éternellement damnés.
En des mots humains simples, durs, imprécis, il n'y a jamais eu une affirmation plus
claire de la souveraineté individuelle. Mais Esu était placé à l'avant de la météo des
masses à la recherche d'un messie -- recherchant un leader de masses manipulées, un
nouveau porte-parole pour le "dieu" imaginaire qu'ils avaient inventé. Ils pensaient
seulement de la lutte contre la culture Romaine des masses manipulées avec leur
propre, encore plus extrême, culture de masses manipulées. Les paroles humaines sont
inadéquates pour quelque chose d'aussi important qu'Esu voulait dire.
Après avoir dit tout ce qui pouvait être dit avec des mots humains imprécis, il a dû
accepter la coupe amère que les mots seuls ne permettent pas d'établir une culture.
Avec une courageuse résignation, Il a fait face au fait que, même si les gens autour de
Lui ne sauraient pas accepter une culture opposée à celle qui les conduisait à la
damnation, il pouvait encore faire une affirmation complète au monde entier en ce qui
concerne ce qui vient de l'Esprit Saint, ou du Père, en Lui dans le langage du VRAI
DIEU -- dans le langage du Dieu de la Nature.
Il dit à ses disciples que Son temps était proche mais que leur temps était encore à
venir. Il prévoyait précipiter une bataille dans laquelle ils pouvaient prendre parti. Il leur
dit, "Vendez votre manteau et achetez une épée".
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Ensuite, dans le langage de la Nature et du Dieu de la Nature, a-t-il parlé. Comme
quelqu'un qui n'avait violé aucune loi spécifique des manipulateurs de masse -- mais
avait dénoncé leur culture totale -- Il a ouvertement confronté les manipulateurs de
masse en pleine connaissance de ce qu'il se passerait. Après avoir proclamé
publiquement la souveraineté d'un individu, Il s'est ostensiblement levé contre la
culture de masses manipulées la plus clairement définie qui existait n'importe où dans
le monde, une culture qui ne tolèrera pas quelqu'un qui rejette la loi et les prophètes,
une culture qui ne tolèrera pas quelqu'un qui n'obéit qu'à l'Esprit Saint en lui.
Esu est délibérément entré dans une situation où il prévoyait que sa crucifixion
montrerait clairement l'opposition mortelle qui existe -- inconciliable -- entre les deux
cultures. Dans le langage de la Nature et du Dieu de la Nature, Sa crucifixion proclamait au monde
entier que l'opposition entre les deux cultures est mortelle et éternelle, qu'un compromis ne peut être
fait, que l'une des directions diamétralement opposées doit être choisie.
Et ici, je pourrais dire que ce Journal pourrait bien être étiqueté Vol II de THE
PLEIADES CONNECTION car ce sont les enseignements de vérité sans manipulation
de l'une ou l'autre culture. Ce sont les enseignements de la fraternité venue de loin -et en outre, cela doit, à présent, avoir du sens quant à pourquoi il est si important pour
les manipulateurs de faire taire les Porteurs de Vérité. Surtout en ce moment cette
information est très dangereuse pour les manipulateurs car vous êtes fondés sur la
base de la souveraineté individuelle en tant que nation d'individus. Les manipulateurs
n'ont pas encore accompli toutes les contraintes nécessaires pour vous asservir mais
sont sur la bonne voie pour ce faire. Vous en tant qu'individus ayant la capacité de
fonctionner en tant que peuple souverain êtes tous presque finis et l'entrée en
existence d'un Ordre Mondial avec un gouvernement central par ceux qui manipulent
est pratiquement écrite dans l'histoire comme accomplie. Ah mais n'oubliez pas -- il
n'est jamais trop tard si l'Homme se réveille même à la onzième heure. Il doit,
cependant, fondamentalement comprendre sa circonstance.
Les mots humains crus, imprécis ne passent pas les frontières des différents peuples et
sont rarement bien compris. Dans le langage universel de la Nature et du Dieu de la
Nature, Esu a fait l'affirmation la plus importante et la plus éloquente jamais faite à
toute l'espèce humaine.
Les Khazars ont tenté d'ignorer cette affirmation. Quand ils ont découvert qu'ils ne
pouvaient pas simplement l'ignorer, ils ont essayé de tuer tout le monde qui essayait
de souligner l'importance de celle-ci. Les Romains ont vu son importance et donné aux
gangs Khazariens la permission d'exterminer les Chrétiens -- ni plus, ni moins.
Puis l'un des bouchers Khazariens, Saul de Tarse, est venu avec l'idée de tordre
l'histoire à l'envers et, en réalité, la faire confirmer la culture Khazarienne de
manipulation de masse (désolé Paul, mais saches fils que tu apportes ce qui est
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nécessaire ce jour à la table afin que nous poussions apporter ces choses aux masses de
l'expérience humaine actuelle.
Restez fermes car tous les moyens d'opposition dans toutes les formes de
manifestations sont envoyés et continuent à vous lier mais il vous sera donné de
l'emporter et de ramener d'autres fragments dans la paix, et de ne pas plier aux
rigueurs et vicissitudes du bombardement humain. Chacun prend maintenant un rôle
actif dans la remise à l'endroit des erreurs historiques de l'expérience et certains
échoueront -- une fois encore; mais ceux d'intention Divine sûrement réussiront.)
Le "dieu" primitif imaginaire que les Khazars avaient inventé prétendument exigeait
des sacrifices sanglants du premier-né et le plus beau avant qu'il ne pardonne leurs
"péchés". Tout le monde avait entendu Esu dire: "Je suis dans le Père, et le Père est en
moi". Beaucoup ont dit que Esu prétendait être un dieu. Saul a eu l'idée que les gens
pourraient être amenés à accepter Esu comme le fils du "dieu" imaginaire que les
Khazars avaient inventé, et sa crucifixion comme un sacrifice que la loi du dieu
imaginaire exigeait pour le salut de tous ceux qui n'avaient pas obéi à cette loi.

UNE ROSE --- ?
Maintenant, j'espère que vous autres avez noté que je continue d'utiliser le mot
Khazar -- mais ce n'est pas vraiment l'étiquette appropriée. Au temps de Esu, les
Khazars (par cette étiquette) étaient encore dans les confins de l'Europe. Par
conséquent, vous devez maintenant chercher ce que "KHAZAR" signifie -- "regarder"
ou "errer", en d'autres termes, "nomades", et les premières références factuelles que
vous trouverez à ce groupe en tant que "Khazars" sont apparues dans une chronique
Syrienne de "Zacharia Rhector", datant du milieu du VIe siècle. Alors qu'est-ce que je
peux vouloir dire ? Je veux dire que cette "culture" de peuple était déjà présente et
fonctionnait comme l'anti-Christ avant même la présence de celui que vous avez
accepté ou présenté comme "le Christ". Alors comment les appelait-on? Eh bien,
certains les appelaient Cananéens -- les descendants de Caïn le maudit. Mais ceci
interrompt ma chaîne de pensée que je veux projeter, s'il vous plaît -- sans distraction
sur un autre sujet. Vous devez réaliser que ce groupe est également représenté dans
vos leçons d'église comme les Pharisiens. Nous reviendrons sur cette discussion à un
autre moment -- simplement sachez explicitement que lorsque je parle de Khazars, je
parle de ceux qui sont maintenant les soi-disant "Juifs" autoproclamés.
La foule avait exigé que le corps de Esu soit crucifié. Saul a eu l'idée de crucifier
l'esprit. Nietzsche, décrivant l'action de Paul dans The Anti-Christ, écrit: "Une fois de
plus l'instinct sacerdotal du Juif a perpétué le même vieux crime majeur contre
l'histoire, il a simplement biffé l'hier et l'avant-hier du Christianisme et inventé sa
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propre histoire des débuts du Christianisme. Qu'est-ce qu'en effet cet évangéliste
(Paul, Saul de Tarse) n'a pas sacrifié à la haine! Surtout le Sauveur, il l'a cloué (de
nouveau) sur sa propre croix". En esprit, Esu continue à être suspendu là. Ces personnes tape-à-l'œil
comme Billy Graham et Jerry Falwell (qui ont dit, "Je suis fier de dire que je suis un
Sioniste!" [KHAZAR/ÉLITISTE]) encouragent les masses manipulées d'aujourd'hui
à enfoncer plus de clous.
Malgré le fait que le "converti" Paul ait mis en place une chaîne d'églises en Grèce
pour promouvoir la version de "Jésus" qu'il avait inventée, beaucoup de Grecs ont
reconnu et apprécié l'éloquence claire et splendide de l'affirmation que Esu avait
faite. Ils ont vu qu'elle dépasse celle faite par Socrate; elle était plus élevée à la fois en
conséquence dramatique et en clarté de sens. Parmi les Grecs, les gens ont commencé
à prendre de nouveaux engagements à la souveraineté individuelle qui leur avait donné
naissance. La graine de leur propre culture avait été réensemencée.
Inévitablement, il y avait un conflit entre les deux histoires. Les arguments, les
tentatives de dénigrer l'opposition et les tentatives de concilier l'inconciliable, ont
donné lieu à une énorme quantité d'ordure verbale. Cent ans après la crucifixion de
Esu "Jésus" il y avait déjà plus d'une centaine de sectes qui se disaient Chrétiennes.
L'ordure verbale est une préparation du terrain pour le dogme. L'acceptation du
dogme est l'acceptation de la culture de la manipulation de masse. L'Empereur
Romain Constantin a reconnu le potentiel de la manipulation de masse dans la poubelle des
idées contradictoires sur "Jésus". (Je voudrais interrompre ici pour demander à mon
historien, Nora: Comment me trouves-tu? Moi, Hatonn, je suis très reconnaissant
envers ceux qui prêtent attention à ce que je ne commette pas terriblement d'erreur
dans la séquence des événements. Je trouve votre histoire fastidieuse et surtout
désagréable, mais je fais l'effort d'être précis).
En 314 après JC, l'Empereur convoque un conseil des diverses sectes "Chrétiennes"
pour étudier leurs enseignements. À un conseil ultérieur en 325 après JC, il choisit les
adeptes de certaines doctrines pour approbation officielle -- avec la compréhension
qu'ils absorberont ou détruiront les autres.

LE MOT DE PASSE
Fondamentalement, c'était la fausse entorse totalement inversée faite à l'histoire de
Jésus par le boucher anti-Christ qui a été faite "Christianisme officiel" par un
Empereur, voulant des sujets dociles contrôlés par un dogme. Toutefois, l'affirmation
la plus éloquente jamais faite en ce qui concerne l'opposition mortelle entre les deux
cultures humaines des hommes n'a pas été facilement écrasée. L'éloquente et
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significative affirmation que Esu avait faite dans le langage de la Nature et du Dieu de
la Nature a persisté.
Sachant comment cette affirmation avait fait appel aux Grecs, les prêtres du
"Christianisme officiel" l'ont utilisée comme un passeport d'entrée dans les endroits
gardés de la souveraineté individuelle en Europe du Nord. Pour les Européens du
Nord, cette affirmation spectaculaire, confirmant leur propre culture et condamnant la
culture qu'ils condamnaient, faite par un individu héroïque dans un pays étranger était
doublement acceptable. Son éloquence était associée à l'héroïsme individuel, et
l'héroïsme individuel avait son respect, peu importe où cela était vu.
L'histoire vraie a servi de passeport pour les prêtres Romains dont le message
prétendu était les enseignements du héros, qui sans armes avait défié le dragon (ou le
serpent comme Esu avait appelé la sournoise nation Khazarienne) afin de montrer au
monde entier l'opposition mortelle du serpent-dragon à la simple existence d'un
individu souverain. Ayant gagné le passage, les prêtres ont progressivement remplacé
le Christianisme basé sur l'histoire vraie de Esu (Jésus) par les ordures de confusion de
l'anti-Christ du "Christianisme" de Paul. Dans ceci, peu à peu, a été injecté le dogme
Khazarien formalisé pour la promotion de la culture primitive de manipulation de
masse.
Le meurtre manipulé -- par leur propre espèce -- de millions et de millions de
personnes qui avaient été délibérément éduquées par, et pour, la culture de la
souveraineté individuelle a commencé quand quelque chose appelé JUDÉOCHRISTIANISME a été fait "espèce sonnante et trébuchante du royaume".
La bataille manipulée, entre les gens confus, bientôt a développé tant de facettes qu'il
était pratiquement impossible de distinguer les amis des ennemis.
La même bataille est toujours en cours dans le Monde Occidental en ce moment. Le
déclencheur qui précipite la destruction de ceux éduqués pour la souveraineté
individuelle par d'autres de la même éducation est toujours la même pièce de monnaie à
deux faces. Les manipulateurs de masse maintiennent la confusion et la destruction
aussi activement que leurs pleins efforts peuvent les promouvoir.
Martin Luther a contesté les leaders manipulateurs à Rome sur l'ordure de confusion
qui était distribuée pour l'alimentation forcée. En observant la tentative généralisée de
vomir la substance étrangère incompatible qui avait été habilement poussée sur les
Européens du Nord, Luther est devenu intensément perturbé par le fait que ce n'était
pas seulement le dogme primitif formalisé des soi-disant Juifs autoproclamés qui a
causé le problème; le revers de la médaille Chrétienne était également en train de
servir de passeport pour les Khazars (soi-disant Juifs) eux-mêmes.

La traduction des Phoenix Journals est un service à l'Humanité -- Page 112

Tout en admirant jalousement les nouvelles formes intelligentes de tromperie
pratiquées par l'Église Catholique, les soi-disant Juifs étaient intensément conscients
que c'était leur propre système de manipulation de masse que l'Église utilisait pour
tirer vers le bas ceux de la culture adverse. Ils se sont jalousement sentis possessifs du
"dieu" anti-Nature qu'ils avaient créé à leur image; ils voulaient entrer et prendre le
pouvoir que l'Église Catholique avait acquis sur les fiers et qualifiés Européens du
Nord, aimant la Nature en leur faisant baisser la tête devant le "dieu" Khazarien. Les
Khazariens dits Juifs étaient comme des chacals arrivant pour se régaler de la mise à
mort d'un lion. Les paroles violentes de Luther contre leurs méthodes et contre
l'existence même des soi-disant Juifs en tant que peuple sont tout à fait
compréhensibles.
Maintenant que se passe-t-il? Cela dépend du nombre d'individualistes désirant la
souveraineté de la personne et de la nation qui restent. Les manipulateurs ont et
continuent d'unir leurs forces et se liguent contre vous -- heureusement pour vous, ils
ne peuvent pas abandonner le désir d'être le chef manipulateur et cela vous fait gagner
un peu de temps pour l'action et les changements.
Dharma, je m'excuse pour cette très longue journée, mais ceci est une information
d'une extrêmement importance. Merci, chéla, car je sais que tu es fatiguée. Ait un bon
repos et nous allons continuer le lendemain. Bonne nuit, les amis, et gardez le courage
CAR NOUS FAISONS DES PROGRÈS CONSIDÉRABLES. AUSSI LONGTEMPS
QUE L'HOMME PEUT RETROUVER SA "RAISON" IL PEUT L'EMPORTER
CONTRE TOUTE ATTENTE. C'EST SEULEMENT QUE L'HOMME INDIVIDUEL
A PERDU SON CHEMIN. AINSI SOIT-IL.

---

Phoenix Journals # 28 -- pages 143-146
De plus, pour vraiment comprendre tout cela, vous devez en savoir plus sur l'évolution
historique des Khazars et donc nous allons fermer cette partie et avoir un repos
nécessaire avant de commencer à nouveau sur un sujet aussi massif. Je suis désolé,
chélas, il n'est plus possible de séparer ces sujets -- ils sont si étroitement liés que nous
allons simplement avancer avec des petites informations jusqu'à ce que nous prenions
une des informations les plus urgentes. Merci pour votre attention. Merci pour votre
amour et compassion qui refluent vers nous chaque jour -- cela, chers amis, est le
carburant pour les moteurs qui nous maintiennent en fonctionnement. À mesure que
nous entrons dans la fraternité dans l'unité de la cause de l'État Divin, notre force
s'accumule et chaque étape du difficile voyage devient louable à entreprendre. Une des
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raisons de l'urgente nécessité de disperser cette information si rapidement est d'offrir
une protection et ramener dans la protection ces audacieux-là qui ont marché devant
et maintenant DOIVENT AVOIR UN SOUTIEN DE LA PART DES FRÈRES
"LIBRES" CAR CERTAINS SONT DÉJÀ INCARCÉRÉS ET NE PEUVENT PAS
S'AIDER EUX-MÊMES. NOUS DEVONS ASSISTER NOS FRÈRES DANS L'ENFER
DES PRISONS AUX MAINS DES CONSPIRATEURS MALÉFIQUES. NOUS NE
POUVONS PAS LEUR PERMETTRE DE PAYER LE PLEIN PRIX TANDIS QUE
NOUS SURFONS SUR LEURS QUEUES DE CHEMISE OU SIMPLEMENT
PERMETTRE UN ÉCHEC. LE TEMPS EST SI COURT, BIEN-AIMÉS, MAIS NOUS
POUVONS LE FAIRE SI NOUS LE VOULONS ASSEZ SÉRIEUSEMENT.
Vous ne marchez pas seuls! Vous avez appelé le Seigneur et Il a envoyé ses Hôtes.
Ainsi soit-il, et salut.
--Avant d'aller plus loin en ce qui concerne les fondements historiques venant des
Khazars, je dois honorer celui qui a partagé la vérité à travers les paroles d'un Judéen
sur ces autoproclamés, soi-disant, "Juifs Sionistes" (Elite Khazare). J'honore Len
Martin qui met par écrit des faits de divers individus combattant le groupe même
qu'ils pensaient autrefois être le leur. Cette citation particulière est issue de l'épilogue
d'un livret écrit par Len Martin comme cela lui a été dit par Haviv SCHIEBER, HOLY
LAND BETRAYED (TERRE SAINTE TRAHIE). Ces hommes donnent maintenant
leurs vies pour le dénouement de cette folie et malédiction qui se sont abattues sur le
Monde.

CITATION:
ÉPILOGUE
ISRAËL NE PEUT CONTINUER À EXISTER et NE DEVRAIT PAS EXISTER -- pour
le bien de tous les Juifs (Judéens). [Hatonn: nous citons et utilisons le terme Juif
parce qu'il est utilisé dans l'ouvrage -- cependant, nous entrerons le mot Khazar à
chaque place appropriée. Je demande également que la liste de "Terminologie" soit
placée au premier plan du Chapitre I du présent livre. Vous devez être explicite
sur ce qu'il est projeté et reçu].
La déclaration ci-dessus peut sembler étrange à ces Américains (Gentils et Juifs
[Judéens]) ayant subi un lavage de cerveau par les médias Sionistes contrôlés sur le
statut d'Israël.
La réalité de laquelle les Américains, en particulier les Juifs (Judéens), doivent se
rendre compte est la suivante:
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Après presque 40 ans d'existence de l'État d'Israël (Khazar), il devrait être
suffisamment clair pour tous les gens ouverts d'esprit que l'expérience
Marxiste/Sioniste (Elite) a échoué. Le résultat a été la terreur, l'assassinat, la faillite,
l'inflation galopante -- et les guerres sans paix réelle en vue (ni voulue).
Israël (Khazar) est un camp retranché dont les politiques sont ouvertement racistes,
et à juste titre condamnées par l'Organisation des Nations Unies. L'armée
d'occupation d'Israël (des Khazars) opprime brutalement les habitants des pays
Arabes, et en raison du soutien aveugle des États-Unis à Israël (Khazar), l'Amérique a
perdu de leur crédibilité et des amis au Moyen-Orient. Elle a également perdu des
milliards de dollars de contrats commerciaux. Ajouter à cette perte, les milliards de
dollars des contribuables Américains qui ont été déversés en Israël (Khazar).
Il y a dix questions qui ont besoin d'un examen sérieux si l'on veut avoir quelque
espoir de paix au Moyen-Orient, et si l'Amérique est à être de nouveau reconnue
comme un champion des droits humains
1. Pour combien de temps pouvons-nous exiger que la Palestine soit un État Juif (Khazarien) où
la plupart des Juifs (Judéens) ne veulent pas aller et des milliers de personnes qui y ont émigré
ont déjà quitté ou souhaitent quitter?
2. Pour combien de temps pouvons-nous nous référer à Israël (Khazar) comme une démocratie
quand pendant 38 ans, il est resté un État policier sans une constitution écrite?
3. Pour combien de temps pouvons-nous attaquer le Communisme (État Policier Socialiste) et la
Russie Soviétique et en même temps soutenir un État Marxiste orthodoxe de communautés
(kibboutzim) et de Histadrut (organisations syndicales et entreprises socialistes)?
4. Pour combien de temps pouvons-nous invectiver et condamner les atrocités Allemandes et
celles d'autres Gentils tout en fermant les yeux et même applaudir les atrocités d'Israël
(Khazar) contre les Sémites Arabes? [Ah ha -- ils ont finalement compris!]
5. Pour combien de temps pouvons-nous rêver d'une existence permanente d'un État appelé Israël
quand Israël (Khazar) ne peut survivre à une seule bataille perdue et que les Arabes peuvent
survivre à des milliers?
6. Pour combien de temps pouvons-nous exiger de l'humanité sympathie et soutien pour une
"patrie" que nous les Juifs (Judéens) avons abandonné il y a 2000 ans et dans le même souffle
demander aux hommes civilisés de rejeter les plaidoyers de Palestiniens récemment chassés?
7. Pour combien de temps pouvons-nous continuer à duper le Monde Occidental qu'Israël
(Khazar) est le seul bastion de l'anti-Communisme au Moyen-Orient, alors qu'en réalité: (a)
des armes Tchécoslovaques Communistes ont contribué à établir Israël (Khazar), (b) la

La traduction des Phoenix Journals est un service à l'Humanité -- Page 115

Russie Soviétique a voté pour la partition de la Palestine et a été l'un des premiers pays à
reconnaître l'État, (c) la Russie Soviétique a ouvert ses portes et les portes de ses satellites
communistes à l'émigration des Juifs (les Khazars) vers Israël (Palestine) et fourni ainsi des
effectifs militaires bien nécessaires?
8. Pour combien de temps pouvons-nous séduire des Juifs (Judéens) innocents et sentimentaux
avec des slogans de sécurité et une vie Juive (Judéenne) pleine dans le grand ghetto athée sans
garantie appelé Israël, où, en vérité, tous les principes du Judaïsme sont violés?
9. Comment pouvons-nous prétendre que le Sionisme (l'Élitisme) "a résolu" le problème du
réfugié Juif (Judéen) par la délocalisation en Israël (Palestine), alors qu'en fait, ce sont les
réfugiés qui ont rejeté les tentations Sionistes (l'Elite Khazarienne) et qui vivent maintenant
dans la sécurité et la prospérité dans d'autres pays qui soutiennent leurs parents pauvres
toujours pris au piège en Israël (Palestine)?
10. Comment pouvons-nous nous leurrer que Israël (Khazar) peut continuer à exister sans une
paix permanente et un arrangement avec les Palestiniens subjugués?
11. C'est seulement en sacrifiant des étiquettes exclusives comme "Israël" et "Palestine" et en
s'unissant dans un "État de la Terre Sainte" libre, non-sectaire que ces deux peuples peuvent
retrouver vie, liberté et bonheur.
Il devrait être évident pour toute personne impartiale (Goyim ou Juive [Judéenne])
qu'Israël (Khazar) ne peut continuer à exister et ne devrait pas exister. Je dis cela non
seulement pour le bien des peuples Arabes opprimés et pour le bien des non-Juifs
Américains, mais surtout pour le bien de nous Juifs (Judéens), car lorsque
suffisamment d'Américains non-Juifs enfin se réveilleront à la vérité sur l'Israël
Marxiste (Khazar), tous les Juifs (Judéens) souffriront.
L'occupation continue de la Terre Sainte par l'Israël Marxiste/Sioniste (l'Elite
Khazare) sera, avec certitude, le germe de guerres au Moyen-Orient et de dégradation
politique, financière et morale continue. En outre, le danger d'Israël (Khazar)
provoquant une guerre mondiale est trop grand pour être ignoré.
C'est seulement dans l'esprit de Dieu et des pères fondateurs de cette civilisation -Moïse, Jésus et Mohammed, que la paix et le bonheur peuvent être atteints en Terre
Sainte.
-- Haviv Schieber -FIN DE CITATION.
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Phoenix Journals # 26 -- pages 227-231

Pour l'ADL, il y a évidemment une question prédominante -- Khazaria -- et des anciens
alliés qui ne sont pas d'accord deviennent persona non grata. Le Président de l'ADL,
Kenneth Bialkin, dans un article du New York Times (le 19 Août 1979), a déclaré que
"certains leaders noirs ont été convaincus par la nouvelle propagande de gauche et ont
repris avec les pires éléments pro-Arabes, anti-Israéliens (Khazariens)". Bailkin a
qualifié ces noirs de "fauteurs de troubles".

EXTRÉMISTES BIGOTS
Quelques années plus tôt, lorsque les travailleurs noirs Américains voulaient respecter
le boycott Arabe de Khazaria, l'ADL a déclaré qu'une coalition y compris les Noirs qui
ont dit qu'ils seraient les premiers à perdre leur emplois si les Arabes retiraient leurs
affaires, impliquait des "extrémistes bigots" liés à "l'anti-Sémitisme" -- un bon exemple
d'injures lorsque la logique ne serait plus d'actualité et la raison serait totalement
absente dans le fait que l'anti-Sémitisme ne veut rien dire dans ce cas car le terme luimême indiquerait que les personnes impliquées seraient anti-ELLES-MÊMES!
Lorsque le comité exécutif du B'nai B'rith International Council s'est réuni en 1960, le
président a conclu : "L'action positive par les communautés (Khazars) Juives doit être
entreprise pour lutter contre la propagande de la Ligue Arabe", et "un programme de
contre-mesures pour faire face à la Ligue Arabe (dûment enregistrée) devrait être
considéré". ("Résumé-Procès-verbal du B'nai B'rith International Council, Réunion du
Comité Exécutif, les 26-27 Janvier, 1960, Amsterdam, Pays-Bas").
Le B'nai B'rith, jurant qu'il est strictement une organisation religieuse, caritative et
d'assistance sociale, a joué un rôle actif dans l'obtention de fonds de l'Allemagne à titre
de compensation ou de réparation pour les Khazars qui prétendaient avoir
injustement subi des préjudices aux mains du Gouvernement d'Hitler. Un aperçu
révélateur de la procédure est offert par un "Memorandum to Members of the Board of
Governors from Maurice Bisgyer"5 du B'nai B'rith (le 17 Février 1960)". "Conformément à
l'accord sur les revendications résultant des négociations du B'nai B'rith ouest-Allemand, la majeure
partie des fonds doit être réservée à Israël (Khazaria)".
Une publication typique du "ADL Bulletin" semble avoir été conçue et composée dans
un bureau d'information Khazarien. Le numéro de Juin 1980, par exemple, qui contient
un article peu flatteur à propos de Liberty Lobby, commence par un article du
Secrétaire d'État Henry Kissinger (qui a été photographié en train de recevoir un prix
5

Mémorandum aux Membres du Conseil des Gouverneurs de Maurice Bisguer
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de l'ADL) intitulé "Le Moyen-Orient". Avec des sous-titres tels que "Pas de
Négociation avec l'OLP", il ne contenait rien, même de loin, de déplaisant à Khazaria,
et de peur que vous ne manquiez son objectif réel, les mots suivants sont mis en
évidence en étant imprimés dans un rectangle grisé : "Pendant et après mon mandat,

je n'ai jamais cru et ne crois pas maintenant que la solution au problème de la
Cisjordanie puisse être la création d'un État Palestinien" ! (Henry Kissinger)

LE PÉTROLE EST UNE MENACE
À l'intérieur de la couverture du même numéro se trouve un commentaire fait par le
directeur national de l'ADL, Nathan Perlmutter. Ouvrant avec les nouvelles que l'antiSémitisme, "…tel que nous l'avons habituellement évalué", a été en baisse, il dit que le
plus grand danger "pour nous" est le pétrole parce que les nations qui veulent le
pétrole des Arabes sont en train de s'aligner sur l'OLP, et, "dans la lamentable

balance se retrouve Israël (Khazar)".
S'ensuit alors un long article illustré sur un voyage en Khazaria de M. S. Forbes,
rédacteur en chef du Forbes business magazine, voyage qui avait été suggéré et arrangé
par l'ADL.
"Il est allé à la suggestion de Maxwell E. Greenberg, directeur national de Anti-Diffamation
League et Abraham H. Foxman, son directeur national adjoint, à la suite d'un différend entre
l'ADL et les éditeurs de "Forbes" sur le rejet d'une annonce de la ligue sur la paix dans le MoyenOrient qui avait été soumis à l'édition annuelle Arabe de Forbes pour le Moyen-Orient. L'ADL
a estimé que la publicité avait été rejetée parce que le magazine craignait d'offenser les
Arabes...."
Ainsi, les agents de l'ADL, suggérant "qu'un voyage de Forbes en Israël (Khazar) était attendu
depuis longtemps", ont rencontré M. Forbes dans le pays du Moyen-Orient, l'ont présenté
aux bonnes personnes au sein du gouvernement, de l'armée et des entreprises, et lui
ont montré le pays. M. Forbes, bien sûr, a aimé Khazaria et les dirigeants Khazariens, à
qui il a accordé des distinctions telles que "vifs, sagaces", "perspicaces, francs, avec de
bons jugements", "capables, impressionnants", et "Oh, fabuleux". M. Forbes a établi une
comparaison entre l'Amérique et Khazaria et avait des choses désagréables à dire au
sujet de l'OLP.
Le prochain article dans le "ADL Bulletin" de Juin 1980 était intitulé "Connexion
OLP/Khomeiny". Il a porté sur les relations cordiales entre l'OLP et l'Ayatollah très
impopulaire, et a conclu que les deux "…partagent le but de détruire Israël (Khazar)",
et que "...leur donner le pouvoir c'est d'aiguiser leurs appétits, augmentant leur soif de
destruction".
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PAUVRE VANESSA REDGRAVE
L'actrice Vanessa Redgrave a fait des commentaires sur un film intitulé "The
Palestinian", qui, bien que les quelques-uns qui l'ont critiqué l'avaient réellement vu, a
outragé l'ADL, car il était supposément anti-Khazar et contenait un entretien avec le
chef de l'OLP. Il y avait de vigoureux efforts pour empêcher que le documentaire soit
vu aux États-Unis et pour ruiner la carrière d'actrice de Vanessa Redgrave. Arnold
Forster a déclaré au nom de l'ADL que plaider pour le renversement de Khazaria était
"l'ultime anti-Sémitisme". Mlle Redgrave a déclaré :
"Le public Américain chérit son droit à l'information et à formuler ses propres opinions. Cela ne
devrait pas être abrogé et remis dans les mains d'une minorité de Sionistes fanatiques (l'Elite)
qui veulent détruire l’Organisation de Libération de la Palestine et mentent au sujet de ses
objectifs." (Los Angeles Times, le 18 Janv. 1978)
Dans une lettre de présentation aux partisans de l'ADL le 10 Novembre 1975, Dore
Schary a répertorié comme exemples du bon boulot de l'ADL : L'engagement de
poursuites contre les États-Unis pour contrecarrer le boycott Arabe de Khazaria,
l'exposition de la collusion d'autres groupes avec le boycott Arabe de Khazaria, et la
persuasion de la Gulf Oil Company de répudier et déclarer publiquement qu'elle ne
refera plus jamais une contribution à "la campagne de propagande Arabe" contre
Khazaria. Suivant à l'ordre du jour : "Le récent vote à l'ONU attaquant le Sionisme
(Élitisme) comme du 'racisme…"
Lorsque le Président Jimmy Carter a comparé le mouvement Palestinien (pour
retourner aux fermes et maisons qui avaient été saisies par Khazaria) à la cause des
droits civiques Américains, les porte-parole de l'ADL ont qualifié la comparaison
"d'insultante" et "d'effrayante". Arnold Forster a exercé son don pour un écran de
fumée sémantique sans aucun sens en qualifiant l'OLP de "faux révolutionnaires" et
"d'assassins" (Washington Post, le 3 août 1979).
Le 9 Janvier 1981, le siège de l'ADL a publiquement distribué, sous l'étiquette de
"Nouvelles", un rapport intitulé "World-Views and Middle East Policy", par Kenneth
Jacobsen, qui a comparé la probable politique du Moyen-Orient de l'Administration
Reagan entrante à celle de l'Administration Carter. Toute la discussion s'est
concentrée sur les relatifs avantages à Khazaria qui résulteraient des différentes
politiques. Carter, dit le rapport, voyait les pays du Tiers-Monde (Arabes) comme
essentiellement neutres, et à être conquis par des approches "amicales", ce qui signifie
que les "États-Unis sous-estimeraient Khazaria en tant qu'intérêt stratégique,
verraient la question Palestinienne comme le problème central au Moyen-Orient, et
feraient des ouvertures périodiques à l'OLP". (Pas bon.) Reagan, de l'autre côté,
apporterait avec lui ceux qui verraient à la fois une menace Soviétique et la menace du
pétrole Arabe. (Bon.) Par des arguments alambiqués et illogiques, Jacobsen arrive à la
La traduction des Phoenix Journals est un service à l'Humanité -- Page 119

conclusion que les États-Unis ont montré "une obséquiosité inutile pour le monde
Arabe", et que la meilleure façon pour l'Amérique de répondre au problème du pétrole
est de se joindre plus étroitement à Khazaria dans son hostilité aux nations Arabes.
"Avec la nouvelle approche, il n'y aura aucune hésitation à soutenir Israël (Khazaria) comme
clairement l'allié le plus fiable de l'Amérique et d'identifier Israël (Khazaria) comme un atout
stratégique pour les États-Unis".
De nombreux exemples peuvent être cités pour prouver que l'ADL, jour après jour,
année après année, travaille aux États-Unis comme un agent au service d'une nation
étrangère. Non seulement ces activités politiques constituent une violation de la Loi
sur l'Enregistrement des Agents Étrangers, mais aussi disqualifient l'ADL de son
statut d'exonération fiscale.
Ceci peut apparaître comme un "temps bien longtemps passé", mais les amis, elle n'a
fait que devenir de plus en plus flagrante et complètement manifeste dans ses
tentatives d'amener votre nation sous un CONTRÔLE total et complet et vous y êtes
presque. Nous allons répéter une observation d'intérêt que j'ai utilisée il y a seulement
quelques jours.

ET JUSTICE POUR CERTAINS
"La Commission Électorale Fédérale A ADMIS AVOIR DÉCOUVERT LE 6 FÉVRIER 1990,
QU'IL Y AVAIT UNE "RAISON PROBABLE" DE CROIRE QUE L'ANTI-DEFAMATION
LEAGUE DU B'NAI B'RITH ET LE AMERICAN JEWISH (KHAZAR) COMMITTEE
AVAIENT ILLÉGALEMENT PAYÉ POUR UNE CAMPAGNE DE DÉNIGREMENT EN
1986 CONTRE LE CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE, LYNDON LAROUCHE. La
FEC a déclaré que bien que les deux groupes aient enfreint une règle interdisant aux sociétés une
participation financière dans les élections fédérales, elle a décidé de ne pas les poursuivre en
raison du montant en dollar en cause relativement faible". La FEC n'a pas expliqué pourquoi
c'est seulement MAINTENANT qu'elle faisait connaître sa décision".
Aucune poursuite ? Frères, il y a beaucoup de gens, y compris LaRouche (qui, tout ce
qu'il a fait était de se présenter à l'élection présidentielle des États-Unis dans ce pays
"libre", une nation sous l'autorité de Dieu avec Liberté et Justice pour tous) qui sont en
PRISON ! DIRECTEMENT À CAUSE DE CETTE ATTAQUE !
Que diriez-vous d'une autre bribe de confirmation ? Vous comprenez que les 400
millions de dollars qui doivent aller à Khazaria pour le logement, etc., ont été un peu
retardés dans le décaissement parce que vous vous êtes opposés aux bombardements
de Khazaria au Liban. Ils ont élevés des objections et ont exigés encore plus d'argent
pour leur "souffrance" et "angoisse" et vous le leur avez donné -- avec la libération des
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fonds (400 millions de dollars) avec l'accord de ne pas construire en Cisjordanie, etc.
Aussi, voilà, un article en Gros titre dans les pages (arrière) de la presse, le 21 Mars
1991 :
"ISRAËL (KHAZARIA) ROMPT SA PROMESSE. Le Gouvernement d'Israël (de Khazaria)
réfute un rapport affirmant qu'il est déjà revenu sur une promesse à l'Administration Bush de ne
pas réinstaller les Juifs Soviétiques (les Khazars) dans les territoires Palestiniens. Ce serment
devait être fait avant qu'Israël (Khazaria) ne puisse obtenir le prêt de logement de 400 millions
de dollars qu'il EXIGEAIT depuis des mois des États-Unis. Mais plusieurs milliers de
logements temporaires pour les immigrants soviétiques qui arrivent ont déjà été mis en
place dans les Territoires Occupés, et d'autres sont prévus. Les responsables
Israéliens (Khazariens) insistent pour dire qu'ils n'ont pris aucune décision finale
sur l'endroit où les nouveaux arrivants vont vivre".
Il n'a jamais été prévu que les fonds soient remboursés sous forme de prêt, il n'y avait
non plus aucune intention ou considération pour ne PAS construire ces logements
dans le Territoire Occupé de la Palestine.
Dharma, puisque ceci a été une autre journée de bombardement sur vous et les
ordinateurs, je pense que nous ferions mieux de conclure ce segment à ce stade car
nous n'allons pas être autorisés à faire plus d'apports jusqu'à ce que nous dégagions les
mouchards de cet équipement. Nous allons simplement conclure avec ceci et prendre
une pause pendant que je repasse au crible les composants électroniques. Je ne peux
que répéter -- NOUS VOUS AVONS MAINTENANT DONNÉ LES OUTILS DONT
VOUS AVEZ BESOIN POUR VOUS LEVER CONTRE LA MALÉFIQUE BÊTE -- CE
QUE VOUS FAITES DE CELA NE TIENT QU'À VOUS ; MAIS ELLE EST FURIEUSE
ET EST EN TRAIN D'ATTAQUER DANS TOUTES LES DIRECTIONS. TIENS BON,
CHÉLA, NOUS VOUS AVONS DANS LA PROTECTION. LES ORIGINES DE CEUX
MAINTENANT APPELÉS KHAZARS PROVIENNENT DES CONTRÉES
LOINTAINES DES LIEUX DE VACANCES LES PLUS MALÉFIQUES DU COSMOS.
NE LES CONFONDEZ PAS AVEC LES "PETITS GRIS ALIENS" TANT VANTÉS
CAR LES KHAZARS SONT TRÈS HUMANISÉS ET SONT LES TRIBUS DE L'ANTICHRIST -- EN PERSONNE !
Une suffocante atmosphère de menace, d'extorsion, de chantage, de diffamation, et de
mensonge pend sur les activités de l'ADL et toutes les organisations Khazariennes.
C'est une atmosphère délibérément toxique à la liberté d'expression et de pensée,
étouffant à dessein l'échange ouvert d'idées, et contraire aux dispositions de la
Constitution et aux considérations les plus importantes qui ont motivé les
révolutionnaires Américains à créer une nouvelle et indépendante nation en premier
lieu.
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L'ADL est étrangère en concept et subversive en fonctionnement. Elle est contraire à
l'éthique, anti-Américaine et illégale. Elle fonctionne comme une police de la pensée,
un appareil de calomnie et une mafia d'intimidation utilisant les institutions
traditionnelles Américaines et les citoyens crédules pour promouvoir les objectifs de
politique étrangère d'un "pays étranger" et le pouvoir politique de l'Élitisme politique
et d'Élitistes individuels. Son "audace" ne peut être excusée, ni les actions ou l'inaction
des Américains qui sont au courant de ses outrages, mais à cause de la peur échouent à
leur résister. Rien ne peut être plus important que d'exposer et de contenir cette force
maléfique. Rien de moins que la sécurité de tous les Américains et du monde en fin de
compte, n'est en jeu lorsque des Élitistes irresponsables jouent à la roulette russe avec
un holocauste nucléaire mondial -- les gars, vous autres avez réussi à vous faufiler de
justesse cette fois à grand peine -- et ce n'est PAS fini, mes amis.
Et de plus, je vous le rappelle -- le prochain axe majeur aux États-Unis est de prendre
le contrôle de vos armes, faire passer des restrictions sur les armes à feu et très bientôt
confisquer toutes les armes. Ensuite l'économie s'effondrera et vous, très chers, serez
conquis. Qu'est-ce qui viendra en premier ? Je ne le sais pas -- car cela dépend
totalement de ce que vous FAITES, vous-le-peuple. L'ADL EST PREMIÈRE SUR LA
LISTE DES ORGANISATIONS QUI LUTTENT POUR LE CONTROL DES ARMES.
En outre, dans la "Guerre contre la Drogue", vous allez maintenant " DISTRIBUER" des
seringues aux toxicomanes à Los Angeles. Je pensais de toute façon que c'était contre
la loi d'utiliser des drogues illégales. Eh bien, qu'est-ce qu'un cadet de l'espace pourrait
savoir au raisonnement de la Terre ? Je peux vous dire une chose -- c'est maintenant un
MOYEN SÛR pour s'assurer que le virus du SIDA se propage plus méthodiquement !
Salut. Gyeorgos Ceres Hatonn, Commandant.

----

Phoenix Journals # 28 -- pages 12-13

L'ANTISÉMITISME, LES JUIFS ET LES KHAZARS
ARRÊTEZ-CELA À CET INSTANT MÊME: L'Elite est au service de l'Anti-Christ qui
est dans son objectif final de complètement contrôler et avoir votre monde asservi
avant l'an 2000 et toutes les personnes impliquées vous diront continuellement sur les
ondes, etc., qu'ils sont dans les délais".
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Qui est "en train de diriger" l'Elite? Je vous l'ai dit d'une douzaine de façons dans une
douzaine de Journaux -- L'Elite Khazare qui s'est infiltrée sous un prétexte, dans le
secret et la duperie, dans la fibre même de la planète.
Je vous demande: QU'ADVIENT-IL DE L'ANTISÉMITISME SI LES JUIFS NE
SONT PAS DES SÉMITES? QUE SE PASSERA-T-IL EN CE QUI CONCERNE
L'HOLOCAUSTE NAZI LORSQUE VOUS TROUVEREZ QU'IL A ÉTÉ
SOUTENU ET CO-PLANIFIÉ PAR CES FORCES OBSCURES? QUE FAITESVOUS QUAND VOUS ENTREZ EN POSSESSION D'UNE INFORMATION QUI
EST LA VÉRITÉ? LA REJETEZ-VOUS, DÉNONCEZ-VOUS L'AUTEUR ET
TUEZ-VOUS LE MESSAGER?
Dans ce livre sous la main, nous commençons, à travers l'histoire, à vous PROUVER
que les véritables ancêtres des "Juifs" de l'Occident n'étaient pas des Sémites, mais
plutôt l'empire guerrier des Khazars, un puissant pouvoir qui s'est converti au
Judaïsme au Moyen Age, et dont l'exode ultérieur a donné naissance au courant
principal du soi-disant peuple "Juif" tel qu'il existe actuellement.
Comment vous attendiez-vous à ce que l'Anti-Christ apparaisse? Le croyiez-vous être
votre ennemi actuel sous une certaine forme décrite par vous? Pourquoi n'avez-vous
pas PENSÉ? Il est évident que le meilleur moyen de tromper tout le peuple tout le
temps est d'apparaitre en PRÉTENDANT être ceux-là mêmes ÉLUS DE DIEU -- ou,
avez-vous oublié que vous avez affaire au Prince même de la Duperie?

Ces imposteurs ont marché à travers l'Europe après avoir été poussé dehors par
les Mongols et maintenant ont volé la Palestine par infiltration dans et au sein des
instances dirigeantes de vos nations et ont pris à présent le contrôle de l'organe
gouvernemental des États-Unis après la prise de contrôle de celui de la GrandeBretagne et de l'Union Soviétique.

---

Phoenix Journals # 28 -- pages 112-113

INVENTER DIEU
Bénéficiant d'une vision s'étendant maintenant sur deux mille ans, vous pouvez
reconnaître que les vents culturels opposés ne se sont pas rencontrés au point focal où
Jésus était né parmi les Judéens "comme par hasard". Bien que les Khazars aient été
seulement une nuisance mineure à l'Empire Romain, ils étaient le front météorologique du
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monde le plus prononcé pour la culture des masses manipulées. Le peuple Khazarien donnait
l'exemple des produits de la culture de masse manipulée plus clairement que tout
autre peuple sur terre. En outre, ils prônaient la culture, elle-même, plus
ostensiblement que tout autre peuple sur terre. Ils avaient rationnellement et
délibérément formalisé l'orientation significative de la culture primitive en inventant
un "dieu" qui s'opposait à la Nature.
La plupart des Khazars actuels (maintenant se qualifiant de soi-disant Juifs) ne
croient plus qu'un tel "dieu" existe, mais, néanmoins, leur objectif bien connu de
"victoire sur la nature" et leur "moralité" anti-Nature, qu'ils revendiquent soit avoir été
décrétée par le "dieu" qu'ils ont inventé, soit suivent logiquement dans leur
communisme athée, reste le point focal de la tradition qui coordonne leurs actions.
Selon les porte-parole de leur "dieu", ils sont un peuple élu par leur "dieu" pour le rôle
de manipulateurs du monde. Ils sont dégoutés par tout besoin de contact avec la
Nature. Leurs porte-parole leur disent que leur "dieu" leur promet qu'ils n'ont besoin
d'avoir aucun contact avec la Nature, qu'ils peuvent vivre du lait et du miel produits
par les autres peuples. Leur culture les a élevés pour ce manque total de respect pour,
et la perception de la Nature qu'ils restent totalement aveugles au fait que leur objectif
de "victoire sur la nature" accomplirait précisément ce que les insectes régressifs ont
"accompli". Cela pousserait la régression de l'espèce humaine entière à un point de
non-retour. Quand le système de tempête culturelle s'est développé, le noyau de la
culture diamétralement opposée à celle que les Khazars avaient formalisée a été isolé
en Europe du Nord. Les Grecs, bien que produits biologiques de cette culture, l'ont
compromis pendant qu'ils essayaient de régner sur les peuples éduqués pour la
manipulation de masse. Cependant, ils avaient treize villes conçues comme
échantillons de la civilisation grecque situées autour de la zone où Jésus était né. Bien
que dilué et confus, un peu de couleur ou souffle de vent suggérant l'existence d'une
alternative à la culture de masses manipulées avait imprégné la région.
Une perception plus aiguë que celle généralement trouvée parmi lesdits Juifs
(Khazars) était nécessaire pour détecter la couleur, ou sentir le vent léger, et visualiser
ce qu'il se passerait si la culture indiquée par le vent léger prenait de l'ampleur. La
culture avait été affaiblie par les compromis des Grecs, mais, dans le même sens que le
souffle du vent qui faisait allusion à l'existence d'une culture alternative, l'on pouvait
ressentir le mouvement qui était la totalité de la Nature. Le timide souffle culturel
disait que la culture soutenait à la fois la Nature et était supportée par la Nature. La
suggestion, quoique timide, que cette culture largement différente a existé serait
extrêmement significative pour n'importe qui ayant une perspicacité qui était pris
dans un fin jeu entre les partisans de deux cultures se battant pour la domination --

alors que les deux cultures n'étaient que des différentes formes de manipulation
de masse.
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Les Romains avaient le pouvoir sur les Khazars. Les Khazars se pliaient à la
domination Romaine au grand jour et la combattaient en secret. Né parmi les Judéens,
Jésus était sous la pression Judéenne habituelle de se mettre du côté des Khazars
contre les Romains, mais il a reconnu que les deux avançaient dans la même direction
culturelle et donc, IL ÉTAIT OPPOSÉ AUX DEUX!
Ce que les manipulateurs de masse ont interprété comme les enseignements de "nonviolence" de Jésus était quelque chose de totalement différent. Jésus préconisait et
pratiquait une politique de non parti-pris entre deux systèmes qui avaient tous les deux la même
orientation de manipulation de masse -- ceci était vrai beaucoup plus tard pour le groupe des
Esséniens qui demandait son approbation et sa participation au sein de leur groupe spécifique -moment où il a pris rapidement congé total d'eux en annonçant en même temps aux siens qu'ils le
RÉCLAMERONT COMME L'UN D'EUX. Vous devez plus loin comprendre qu'à cette
époque le terme ou l'étiquette "Jésus" n'était pas du tout attaché à l'entité. Il était
appelé Emmanuel, Esu etc. pas Jésus. Plus tard, Paul évoquait et étiquetait le maître
enseignant par cette manipulation après un voyage en Grèce. Si vous ne savez rien de
l'histoire et des faits -- comment pouvez-vous savoir même ce que vous adorez? -- car
c'est souvent faux.

-------------

Phoenix Journals # 26 -- pages 69-70

BÉRETS VERTS
Confirmation d'un autre fait, s'il vous plaît: je vous ai dit qu'il y a des groupes de vos
hommes en Irak et Koweït qui ont disparu et beaucoup d'autres de vos citoyens morts
plus que vous ne pouvez le savoir. Vous deviez admettre les morts puisque vos propres
"tirs amis" les ont tués -- mais il est maintenant "nié" que tout un groupe des forces de
Bérets Verts ne sont pas comptabilisés, après être allés au Koweït et certains en Irak.
Vous devez rester alertes ou vous manquerez des pans d'information très importante.
Je vous préviens -- Saddam est saboté et des choses très criminelles et inhumaines sont
faites par des terroristes pour faire croire qu'il les a perpétrées -- pour provoquer une
guerre civile continue dans la région -- vous êtes témoin du mal en pleine floraison!
Beaucoup de ces "doux et innocents" Kurdes viennent directement de la lignée
originale des Khazars et vous avez beaucoup de ceux qu’on a fait rentrer en Europe et
aux États-Unis sous les auspices d'Israël. L'Irak est totalement infiltré par des
terroristes du Mossad et vous êtes en train d'assister à des "représailles" dans la forme
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la plus odieuse. Ainsi soit-il, car en ce temps de chaos, ça sera rempli d'agitation et de
frère contre frère. Ainsi soit-il.

---

Phoenix Journals # 26 -- pages 90-91

Pourquoi croyez-vous que l'Américain moyen ait été endoctriné à croire que le
communisme est un mouvement de la classe ouvrière, alors qu’il est contrôlé par les
Banquiers Internationaux Sionistes? Le mouvement pour contrôler le monde n'est pas
un mouvement des travailleurs s'efforçant d'améliorer leur sort, mais de l'Elite
Internationale qui, dirigée par l'argent et le pouvoir Sionistes, recherche le contrôle du
monde à tout prix. Les banquiers Juifs contrôlent l'économie mondiale et par
conséquent sa population. Comme les "changeurs de monnaie" du temps du Christ, qui
ont essuyé Ses dénonciations les plus violentes, ils sont la puissance derrière le
mouvement pour détruire le Christianisme et la civilisation Divine. La Bible vous dit:
"Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté!" (2 Corinthiens 3:17). Les conspirateurs
connaissent cette vérité, alors ils cherchent à l'éliminer et cela est leur principale cible.
Le siège de cette conspiration mondiale à la fin des années 1700 était à Francfort, en
Allemagne, où la Maison des Rothschild (connue sous le nom de Bouclier Rouge) a été
constituée par un banquier Juif qui a adopté le nom Rothschild et s'est associé avec
d'autres banquiers Juifs qui avaient littéralement "vendu leurs âmes au diable".
Rappelez-vous que les années 1700 sont étiquetées 18ième Siècle. Tout ceci se produisait
quand le terme "Juif" a vu le jour pour désigner ce regroupement d'Elite issu des
Khazars.
Après l'exposition du gouvernement Bavarois en 1786, les conspirateurs ont déplacé
leur siège en Suisse, puis à Londres, et enfin seulement après la Seconde Guerre
Mondiale, à New York, où il se trouve aujourd'hui.
Les Rockefeller, les protégés de Jacob Schiff à l'origine, ont pris le contrôle de la
manipulation de la zone Amérique du Nord et David Rockefeller, mort ou robotoïde,
agit comme chef de clan -- cette entité reste l'un des hommes les plus influents du
monde à ce jour.
Dans ses phases finales, la conspiration mondiale réclame un roi/dictateur, une
Organisation des Nations Unies et quelques organisations subordonnées telles que le
CFR, quelques milliardaires, comme le feu Armand Hammer et certains scientifiques,
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économistes et éducateurs de haut niveau qui ont prouvé leur fidélité à la
conspiration. Le reste du monde est destiné à devenir une masse confuse d'humanité
hybride, qui, pour toutes fins utiles sera esclave du système mondial. Ceci est plutôt
littéralement enseigné dans le livre religieux Juif, le TALMUD Babylonien, où il est
déclaré que dans le Gouvernement Mondial Juif, "Chaque Juif aura 2000 esclaves
goyim (c'est-à-dire non Juif)".
À ce stade, nous devrions examiner comment le Gouvernement Américain et son
peuple ont été littéralement piégés par ce complot mondial. Gardez toujours à l'esprit
que les Nations Unies, qui se trouvent sur le sol Américain à New York City, ont été
créées pour abriter la conspiration.

------

Phoenix Journals # 26 -- pages 219-222

KHAZAR (NATION VOLÉE) LA SEULE QUESTION
Il n'y a qu'UNE et une seule. Une seule question dans la mesure où l'ADL est
concernée -- Khazarie. Si Khazarie essaie de couler un navire de la Marine Américaine,
appelé le "USS Liberty", et assassine 34 Américains dans le processus, l'ADL est fière
de dissimuler les faits en les expliquant autrement, tandis que de l'autre côté
quiconque a un jour tué un Khazarien (même si son pays est en guerre avec Khazar)
est un terroriste méprisable et un hors la loi sanguinaire. Une distinction très nette est
faite entre ceux qui sont capables de tuer un grand nombre de civils depuis des avions
(avions Américains fournis et peints) et ceux qui ne peuvent se permettre que de tuer
de petits nombres à pied.
L'ADL ne se lasse pas de vous dire, et de vous avoir dit, que parce que la population de
l'état Khazarien (en Palestine) est constituée d'un peuple exceptionnel sans cesse
persécuté à cause d'un défaut indéracinable chez tous les non-Khazars, les Khazars
sont exemptés des règles du comportement humain et ont un permis spécial pour
voler l'immobilier des autres, kidnapper n'importe où dans le monde, torturer, tuer,
mentir, accuser à tort et intervenir à volonté dans la politique et le développement
social d'autres pays.
Justifier et promouvoir les programmes et objectifs des Khazars est la mission
première de l'ADL. L'organisation fait, bien sûr, corps avec le B'nai B'rith, avec son
influent système d'une grande taille et très facile à gérer de loges professionnels.
Particulièrement importantes sont les loges composées de personnes haut placées
dans les domaines de la publicité, de l'édition, du divertissement et de l'information.
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Elle travaille en alliance avec d'autres groupes qui composent le lobby Khazarien -tels que l'American "Jewish" Committee dont le représentant à Washington, Hyman
Bookbinder (en 1981), s'est vanté dans un discours public de la rapidité avec laquelle il
a pu réunir sur les marches du Capitole une démonstration de Représentants et
Sénateurs Américains en appui à une exigence du gouvernement "Israélien"
(Khazarien).
Ne vous sentez-vous pas tellement mieux en disant et en lisant la "VÉRITÉ" PLUTÔT
QUE LES MENSONGES? CELA NE VOUS DONNE-T-IL PAS LA LIBERTÉ
INESPÉRÉE DANS CETTE AFFAIRE DE MENSONGE ÉMOTIONNEL PERPÉTRÉ
CONTRE VOUS? VOUS POUVEZ MAINTENANT PARLER BIEN OUVERTEMENT ET VOUS LEVER POUR VOTRE PROPRE CONSTITUTION CAR LES
KHAZARS ONT INFILTRÉS ET FAIT MAIN BASSE SUR VOTRE
GOUVERNEMENT ET VOTRE NATION -- TOUT EN PRENANT LA PLANÈTE
ENTIÈRE ! MAINTENANT QUE VOUS COMPRENEZ QUE VOUS ÊTES EN
TRAIN DE LUTTER CONTRE DES ÉTRANGERS KHAZARS DE LIGNÉE
MONGOLE, RUSSE ET NORDIQUE ET NON CES BEAUX JUDÉENS, NE VOUS
SENTEZ-VOUS PAS EXALTÉS ET REVIGORÉS? ARRÊTEZ DE JOUER LE JEU DE
L'ADVERSAIRE ET D'UTILISER LES ÉTIQUETTES QU'IL A CHOISI POUR VOUS
RENDRE IMPUISSANTS -- APPELEZ LE BÂTARD PAR SON PROPRE NOM -KHAZAR ! APPELEZ CE LIEU VOLÉ AUX ARABES ET LE GOUVERNEMENT
MALÉFIQUE MIS EN PLACE AU NOM DE L'ADVERSAIRE DE DIEU, PAR
L'ÉTIQUETTE CONVENABLE -- KHAZAR ! CELA N'A RIEN À AVOIR AVEC LA
JUDÉE, NI LES JUDÉENS.
Dans cette nouvelle lumière de compréhension vous pouvez appeler une mouffette une
rose -- mais ses rayures et son odeur vous diront que ce n'est certainement pas UNE
ROSE -- Et les Khazars ne sont pas non plus des Judéens. Ils sont des MRN (Mongols,
Russes, NORDIQUES). Aucune offense ne vise aucun de ces peuples aimables. Les
Khazars étaient des guerriers et sont venus et ont pris ce qu'ils voulaient et ont détruit
son intégrité par le viol, le pillage, la rapine -- le meurtre et la tromperie. Ils sont de la
branche de l'anti-DIEU lui-même et si j'étais à présent sur le point de parler de toutes
les identifications à ce groupe Khazar, je cesserais certainement d'en faire la publicité
de manière aussi flagrante -- car la moufette pue toujours si elle répand son musc dans
les environs. Ainsi soit-il. J'espère que je vous ai donné des motifs pour "voir" et
"comprendre" ce à quoi nous avons VRAIMENT AFFAIRE afin que nous puissions
avancer et voir certaines choses faire demi-tour et retourner sous le contrôle de vousle-peuple et loin de votre mortel ennemi -- les Khazars.
---Vous autres devez être conscients que le document antérieur a été tout simplement
perdu à l'attaque électronique sur mon scribe et l'équipement. Je vais faire cet ajout et
ensuite je demande que mon scribe soit hors du voisinage afin que nous puissions faire
un peu de "ménage". Je vous rappelle les précieux que lorsque "la bête" est acculée mise
à nu pour que le monde voit, elle se bat par les seuls moyens qui lui sont permis -- à
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travers l'impact sur la matière et les êtres impliqués. La vérité est très douloureuse
pour le criminel et maintenant Dieu vous a donné la Vérité qui change tout le scénario
de perception de vous autres résidents de la planète. L'information est aussi vieille
qu'au tout début et aussi nouvelle que le déballage de la supercherie. Cependant, vous
avez maintenant les outils pour rendre la bête impuissante. Vous l'appelez par son
étiquette Terrestre, Khazar. Vous la séparez de son héritage de la lignée volée car il n'y
a rien de Judéen au sujet du maléfique démon. Tout ce que vous avez à faire en tant
que peuple pour commencer à retrouver votre liberté et nation, puis votre monde, est
d'appeler cette bête par son nom et rétablir les faits et vous réduisez tous ses fauxsemblants, sa tromperie -- sa plate-forme même d'action -- de son arsenal.
N'est-il pas devenu beaucoup plus facile de comprendre la situation RÉELLE quand je
vous dis : "Les Khazars issus de Khazar, dans des avions camouflés pris aux ÉtatsUnis, sous la couverture trompeuse des pires terroristes dans le monde, ont été
autorisés à bombarder dans l'oubli les villes et le peuple de l'Irak -- tandis que vous
montiez la garde et faisiez tourner la voiture de la fuite ?" Ah, mais ce n'était pas vous,
n'est-ce pas ? C'était le mécanisme de fonctionnement des Khazars qui avaient déjà
pris votre gouvernement et votre armée, vos médias et votre mentalité. Vous n'êtes
PAS anti-Judéens -- vous pouvez (je l'espère) être anti-Khazariens (contre le vrai antiChrist). Vous êtes les S(h)emites ainsi, vous qui parlez ouvertement NE POUVEZ
PAS ÊTRE DES ANTI-S(H)EMITES!
Je veux que vous vous délectiez dans ce que je peux attester et que vous n'avez pas
encore la capacité de voir. Les impulsions contre mon scribe et cet endroit sont
incroyables et plus elles sont déversées dedans plus nous devons "contrecarrer" et
neutraliser à tel point que l'air n'est rien que du bruit et du chaos. Chaque ligne dans
les bureaux de surveillance est utilisée -- RAPPORTANT LES MERVEILLEUSES NOUVELLES ! LES KHAZARS ONT ÉTÉ DÉCOUVERTS ! Cela ne cadre
pas bien avec ceux qui sont les Khazars travaillant dans le déguisement et pourtant, le
bouchon est ôté de la bouteille. Réjouissez-vous -- pas pour ce que vous pensiez être la
Résurrection de Pâques -- car ce qui est ressuscité ici dans cette Pâque -- est la
VÉRITÉ et la révélation de l'anti-Christ et de ses tribus bâtardes ! Vous qui vous
considérez comme un membre du groupe qui se fait appelé par l'étiquette fabriquée de
"Juif", tel que mis en place à la fin des années 1700 Après J-C en vue de vous piéger, je
vous suggère de jeter un second regard sur ce que vous servez dans le mensonge et de
prêter une soigneuse attention à votre destin et fin prévus. Et vous, de la lignée de
Judée, réveillez-vous, car votre anéantissement est planifié par ces Khazars qui ont
volé la Palestine, anéanti vos frères en Allemagne et maintenant ont pleinement
l'intention de vous sacrifier sur l'autel des troubles et de la bigoterie afin de maintenir
les nations dans l'agitation. LA VÉRITÉ VOUS RENDRA LA LIBERTÉ SI
SEULEMENT VOUS LA RECEVEZ !
Eh bien, comment allez-vous savoir comment cela se passe si, en fait, tout est contrôlé
par les Khazars ? Parce que si vous êtes anti-Khazar vous ne pouvez pas bien être anti"Juif", n'est-ce pas ? SI DU COUP ON VOUS REFUSE L'ÉCOUTE OU LA
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PUBLICATION AUX MAINS DES CONTRÔLEURS -- ALORS ILS VIENNENT
JUSTE DE VOUS DIRE TOUTE LA VÉRITÉ -- ILS ONT RÉVÉLÉ ET CONFIRMÉ
CE QUE J'AI MIS À NU POUR VOTRE EXAMEN ! POUR FAIRE UNE
RÉCLAMATION POUR ABUS ET FANATISME CONTRE VOUS, ILS DOIVENT
RÉVÉLER LA VÉRITÉ DE LEUR ÉTAT D'ÊTRE COMME KHAZARS. C'EST UN
BEAU PETIT JEU DE LEUR PROPRE FABRICATION. Comment pourriez-vous
éventuellement être en train de parler des peuples de la Judée de Dieu, si vous parlez
d'une tribu guerrière qui a volé d'autres nations partout où elle est allée sur votre
planète ? Comment pouvez-vous être des "anti-Judéens" si vous parlez de tribus
Mongoles/Russes/Nordiques qui ne portent pas de sang Arabe ou Judéen que ce soit ?
Si vous allez à la radio ou à la télévision parler ouvertement contre les Khazars, ne
seriez-vous pas un patriote ? Un véritable patriote ? Si vous parlez contre les Khazars
qui réécrivent votre Constitution et asservissent votre nation, n'est-ce pas vraiment
patriotique envers les États-Unis d'Amérique et la fraternité de la Terre ? N'êtes-vous
pas ANTIPATRIOTE si vous NE DÉNONCEZ PAS LES KHAZARS ? QUI COMMET
UNE TRAHISON ? N'EST-CE PAS CELUI QUI PREND ET RENVERSE LE
GOUVERNEMENT D'UNE NATION ? RÉFLÉCHISSEZ À CECI TRÈS
ATTENTIVEMENT CAR VOUS VOUS ÊTES "FAIT AVOIR" PAR LE PLUS HABILE
IMPOSTEUR JAMAIS VU SUR LA PLANÈTE TERRE -- JUSTE COMME ON VOUS
AVAIT DIT QUE CELA SERAIT -- JUSQU'AUX LIEUX, HEURES ET SIGNES.
AINSI SOIT-IL.

----

Phoenix Journals # 26 -- pages 224-227

Comme durant tous les "jours de fêtes", c'est un temps pour aller à l'intérieur de soi et
trouver cette source à laquelle vous rendez hommage -- que pourrait être la vôtre ?
L'Homme oublie facilement, même ce qu'il SAIT. Puis il avance tout droit avec tout ce
qu'il lui est DEMANDÉ DE RE-CROIRE -- SI CELA EST ISSU DE L'IMPACT
HUMAIN -- à savoir un jour férié supplémentaire à la fin de la semaine, etc. Mais
regardez ce qui est venu à être aux États-Unis -- une nation sous l'autorité de Dieu et
se proclamant une nation fonctionnant sous la morale "Chrétienne". Elle est
maintenant remise aux Khazars et tout d'abord il vous est montré le Maitre
Enseignant dépeint comme portant une croix à travers les rues de Jérusalem, et ainsi
de suite. Cela DEVRAIT vous dire qu'il y a la reconnaissance du Christ d'être passé
par là -- mais plus encore, c'est pour vous tromper en vous faisant croire que les
Khazars sont en fait de VOTRE côté. Ils ne le sont pas, car pendant que vous honorez
prétendument la résurrection, ils sacrifient et étalent du sang sur leurs portes pour
que "leur" Dieu, Lucifer, ne les retrouve pas en défaut de lui rendre un culte. Oh oui, à
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un moment donné ce rituel signifiait quelque chose de sagesse Divine, car quand il a vu
le jour, il y avait un grand fléau sur les terres et la marque sur la porte était une marque
de "QUARANTAINE" qui disait : "S'il y a une infection dans ta maison, n'entre pas
dans la mienne", et un marquage un peu différent indiquait, "maladie à l'intérieur".
VOUS L'AVEZ RENDU MYSTIQUE -- ET QUE D'UNE FAÇON OU D'UNE

AUTRE DU SANG SUR VOS PORTES FERAIT QUE VOUS ÉCHAPPERIEZ À
L'ANGE DE LA MORT. Une fois encore, c'est l'intention du cœur au-dedans -- pas le
sang barbouillé sur une porte.
Vous noterez un mouvement massif LOIN de la célébration de la véritable
signification qui était autrefois représentée par la Pâque aux Chrétiens puisque les
Khazars ont pris le contrôle -- tout comme avec Noël -- et la plupart du temps vous
aurez les Khazars (Juifs) mentionnés en premier dans tout article sur les médias TV.
Cela est tout simplement une marque des temps. Le Christ n'était pas un "JUIF" sauf
dans la terminologie argotique dans laquelle on vous a dit au cours du dernier siècle et
demi, de le croire. "Juif" a été créé en tant que terme dans les années 1700 -- AINSI,
CELUI QUE VOUS AVEZ APPELÉ JÉSUS, ÉTAIT UN JUDÉEN -- ET JAMAIS LES
DEUX, KHAZAR (JUIF-Mongol, Russe et Nordique) ET JUDÉEN NE
RENCONTRERONT !
Je pense que vous devriez regarder ce qui a été vanté, autour duquel on a maugréé et
pour lequel vous avez payé Khazar (Israël) à maquiller dans le Moyen-Orient. Les
Khazars criaient qu'ils étaient persécutés sur leurs nouvelles terres et que les nations
voisines les haïssaient et étaient fanatiques contre eux -- "EN RAISON DE LEUR
HÉRITAGE NORDIQUE". CELA, DIRECTEMENT DE LA BOUCHE DES CHEFS
KHAZARS (JUIFS)". ALLEZ ESSAYER DE LE DÉCOUVRIR -- ET DE PLUS, J'AI
CITÉ LE TERME MÊME IL Y A TROIS JOURS DIRECTEMENT DE L'UNE DE VOS
PUBLICATIONS DE NEWSPRESS. Bien sûr, ils ne sont pas aimés sur la terre de
Palestine -- ils ne sont d'aucune lignée de la région, ils ne sont certainement PAS des
Arabes -- ils sont issus des tribus des régions Nordiques, ne partageant aucune
tradition et traitant les Judéens séfarades comme des parias alors que les Khazars
("Juifs" Ashkénazes) qui ont migré en Khazar (Israël) depuis la Russie ont apporté

avec eux l'idéologie du socialisme/communisme et l'ont mis en pratique. Par
ailleurs, après la Révolution Bolchevique de 1917, les "Bolcheviks" déplacés
(Khazars -- autoproclamés et prétendus "Juifs") ont migré directement aux ÉtatsUnis et mis en place un gouvernement à la place du gouvernement
Constitutionnel des États-Unis d'Amérique -- et donc, vous avez maintenant une
forme socialiste/dictatoriale de forme non-"républicaine" forcée de gouvernement
qui ne fait même plus semblant d'être une "démocratie" à la majorité des voix des
"citoyens". VOUS N'ÉLISEZ PAS, VOUS LE SAVEZ, PAR UNE "MAJORITÉ
POPULAIRE", AMÉRIQUE.
Rappelez-vous, ces Khazars Ashkénazes (prétendus/soi-disant "Juifs") ont travaillé
main dans la main avec les nazis (Ashke-NAZI) en Allemagne et sont littéralement
responsables de l'effort pour exterminer les Judéens Séfarades. Ils se font appeler les
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"Élites Sionistes Juifs Ashkénazes". Chers amis, je ne suis pas en train de fabriquer une
sorte de ligne d'histoire pour vous embrouiller vous les masses endormies -- CECI EST
DE LA DOCUMENTATION COMPLETE ET UNE PREUVE HISTORIQUE -- QUE
VOUS FAUT-IL POUR VOIR QUE VOUS AVEZ ÉTÉ DUPÉS, ESCROQUÉS ET
PRESQUE ENTIÈREMENT DÉTRUITS PAR UN GROUPE DE RENÉGATS EN
ÉQUIPEMENT ET ACTION DE CAMOUFLAGE ET DE PARODIE? ILS ONT DÉJÀ
SUPPRIMÉ LES FRAGMENTS RESTANTS DE JUDÉENS ET MAINTENANT ILS
PROGRESSENT POUR ABSORBER ET CONTRÔLER L'ENSEMBLE DE LA
PLANÈTE ET NON SEULEMENT VOUS LE PERMETTEZ, MAIS VOUS AIDEZ ET
EXIGEZ QUE CELA SOIT ACCOMPLI. MAINTENANT VOUS VOUS SOULEVEZ
ET VOUS BATTEZ CONTRE VOTRE FRÈRE CAR VOUS NE POUVEZ MÊME PAS
RECONNAITRE VOTRE ENNEMI MORTEL !
J'ai dit que je vous donnerais de la documentation qui peut être étudiée -- Je ne peux
aborder qu'un tout petit nombre, car je n'ai ni l'envie pour plus et je ne suis pas ici non
plus pour faire la PREUVE. Vous allez le prouver ! D'autres ont écrit et ré-écrit la
documentation dans un effort pour gagner votre attention et vous les ignorez et leur
criez dessus "antisémites", puis les réduisez au silence par la prison et la dégradation
de leurs êtres mêmes.

FACILE À DOCUMENTER
La documentation sur les actions de l'ADL comme un agent de Khazar n'est ni rare ni
difficile à trouver, en fait, il est presque impossible d'embrasser son étendue en moins
qu'en des volumes de documents, par conséquent, nous ne donnerons que quelques
exemples.
Tout d'abord, il ne fait aucun doute que Khazaria, qui ne pourrait jamais avoir existé
financièrement, militairement, ou autrement sans le soutien constant des États-Unis,
souhaite exercer toute influence possible sur votre pays et en tirer toute subsistance
possible. En outre, cela devait être l'Amérique car toutes les autres nations du monde
n'étaient pas financièrement capables de supporter une autre nation lorsque la prise
de contrôle avait commencé, et maintenant le siège de l'approvisionnement en sang de
Khazaria est indissociablement attaché aux États-Unis -- ce qui rend nécessaire que le
parent de substitution devienne un avec le parasite. Les autres nations du monde, en
outre, ont vu ce qu'il se passait et savent ce qui est advenu et il est devenu nécessaire
que les Américains soient assez "laids" pour n'être presque pas les bienvenus dans tout
pays du monde. Ce schéma de subsistance, tout en empêchant toute aide ou soutien
des États-Unis à destination des pays figurant sur la liste des ennemis de Khazaria, et
en particulier les pays Arabes dont Khazar a piraté le territoire -- même jusqu'à la
poussée hors de Khazaria des Judéens mêmes au nom desquels la nation a été fondée.
La World Khazar (Zionist) Organization (WZO) et la Khazar (Jewish) Agency (JA)
sont spécifiquement conçus pour être les bras à l'étranger du gouvernement Khazar.
Même si volontairement elles ne sont pas faites branches du gouvernement, le statut,
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la fonction et l'autorité de la WZO et de la JA sont définis dans la loi Khazarienne.
Parmi leurs objectifs figure l'organisation des communautés Khazares en dehors de
Khazaria pour servir des fins Khazariennes, ventiler la propagande, veiller à ce que
l'argent soit collecté (presque toujours à des organisations "de bienfaisance" exonérées
d'impôt -- même dans cette dernière guerre, il y avait de grandes campagnes pour de
l'argent pour Khazaria -- et les contributions étaient EXONÉRÉES D'IMPÔT) et
acheminées vers Khazaria, pour encourager l'immigration vers Khazaria, et influencer
différents gouvernements à formuler la politique étrangère et à adopter des lois qui
favorisent Khazaria.
Oh, vous ne pouvez toujours pas croire que la "moufette" n'est pas une "rose" ? Chers
amis sous tout autre nom, la rose est une rose est une rose et un Khazar est un Khazar
est un Khazar -- quelle que soit la façon dont ils essaient de vous "tromper".
La plupart des objectifs Khazariens aux États-Unis sont pilotés par l'ADL, avec
d'autres groupes orientés Khazars tels que le American Khazar (Jewish) Committee
(AJC) qui jouent des rôles très importants. La WZO et la JA gardent un profil bas,
tandis que l'ADL se présente comme une organisation Américaine servant les objectifs
Américains Khazariens, bien que dans la réalité elle perfectionne ses activités pour
servir Khazaria sur tous les points.
Lorsque les pays Arabes ont organisé un boycott de Khazaria, l'ADL a ouvertement
mené la lutte pour faire passer une législation anti-boycott aux États-Unis, a pris des
mesures pour veiller à ce que les entreprises Américaines traitent avec Khazaria en
vertu des lois anti-boycott, et même agissent pour le compte de Khazaria quant à ce
qui est considéré comme la coopération du Japon au boycott Arabe.
"L'Anti-Defamation League, une Organisation Juive (Khazarienne), a longtemps été gênée par la
réaction Japonaise au boycott. Pendant des années, l'organisation a tenté par elle-même de convaincre
les Japonais de modifier leur politique. Maintenant, se lassant évidemment de ces efforts, les
responsables de l'Anti-Defamation League cherchent l'aide des sociétés Américaines. (The Wall Street
Journal, le 13 Mai 1968.)
Le 04 Mars 1975, le New York Times a rapporté que :
"L'Anti-Defamation League du B'nai B'rith a écrit au Président Ford rendant compte de ce qu'elle
appelle une campagne concertée entre compagnies maritimes, aidées et encouragées par les banques
commerciales Américaines illégalement à se conformer aux règles de boycott Arabe contre l'État
d'Israël (Khazar)".
Depuis 1966, l'ADL a produit une émission de radio intitulée "Dateline Israël (Khazar)",
quelque 26 nouveaux programmes chaque année diffusés sur des centaines de stations,
qui se composent entièrement de propagande Khazarienne. Important dans les
origines et la production de "Dateline Israël (Khazar)" était le conseiller général de
l'ADL Arnold Forster, qui a été rapporté dans le "ADL Bulletin" de Mai 1974 avoir été
en Khazaria plus de 50 fois.
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FORSTER ÉCRIT DES LETTRES
Forster, parmi ses autres réalisations pour le compte de cet État étranger, a écrit
apparemment des lettres innombrables (toujours publiées) aux éditeurs des
principaux journaux sur des sujets ayant exclusivement à avoir avec Khazaria et la
protection du développement des intérêts Khazariens. Chaque allusion à la
coopération des États-Unis avec les pays Arabes était dépeinte comme une
collaboration obscure avec les forces du mal.
En 1973, l'ADL a sorti des annonces de page entière dans les journaux dont le message
était que les pays producteurs de pétrole Arabes étaient gourmands et que tout
changement dans la politique des États-Unis au Moyen-Orient qui pourrait plaire aux
Arabes n'améliorerait pas la situation pétrolière Américaine. Les annonces étaient
conçues pour influencer l'opinion publique à ignorer l'évidence -- que l'interruption de
la fourniture de pétrole par les Arabes avait été une réponse directe aux États-Unis qui
illogiquement et sans réfléchir soutiennent Khazaria dans une guerre d'agression
contre les pays Arabes.
"Marriv", publié à Tel Aviv, en Khazaria, a rapporté (le 14 Janvier 1969) que l'ADL aux
États-Unis a fait une étude sur la "propagande" Arabe contre Khazaria, et avait conclu
que le centre d'exportation de cette propagande vers l'Amérique était à Beyrouth, au
Liban. Arnold Forster était en charge de l'étude de l'ADL.
"Mr Foster (sic sic), qui est maintenant en Israël (Khazaria) comme l'un des représentants des
organisations Juives à la conférence convoquée par le Premier Ministre, a déclaré que les Arabes ont
découvert que la meilleure façon de mentir est de le faire à distance".

------

Phoenix Journals 26 -- pages 08-13

À QUOI FAISONS-NOUS FACE ICI ?
Si vous avez un groupe de guerriers de descendance Mongole, Russe et Nordique qui
marchent à travers les nations comme un mauvais cas de peste mortelle, volant des
religions, des territoires et falsifiant tout ce qu'ils touchent par le changement à
travers la fourberie, et que leur nom est "KHAZAR", n'est-il pas possible que vous
maintiendrez une surveillance régulière et constante sur les Khazars à tout moment où
vous avez un problème similaire au sein des nations? Vous devez comprendre que
modifier le nom du canard en l'appelant merlebleu ne change pas le canard. Changer le
nom de KHAZAR pour toute autre étiquette ou religion (pour Judéen corrompu) ne
change pas non plus le Khazarien. Pour clarifier, Dharma, nous devons reproduire une
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vieille leçon sur l'ascension des Khazars pour qu’il y ait compréhension -- sans
l'ombre d'un doute !
Citation principalement de LA TREIZIÈME TRIBU (THE THIRTEENTH TRIBE) de
Arthur Koestler :
Vers l'époque où Charlemagne fut couronné Empereur de l'Occident, les confins orientaux de l'Europe
entre le Caucase et la Volga étaient gouvernés par un état connu sous le nom d'Empire Khazar. À
l'apogée de sa puissance, du septième au dixième siècle, après J.-C., il a joué un rôle important dans la
détermination des destinées de l'Europe médiévale, et par conséquent de l'Europe moderne.
Maintenant, s'ils étaient à l'apogée de leur puissance durant cette époque, n'est-il pas logique et
raisonnable qu'ils étaient là avant cette époque? (coin, coin) L'Empereur et historien Byzantin,
Constantin Porphyrogénète (913-959), était bien conscient de cela quand il enregistrait dans son traité
sur le protocole de la cour ces lettres adressées au Pape à Rome, et de même que celles à l'Empereur de
l'Occident, qui portaient un sceau en or valant deux barres obliques qui leur était rattaché,
tandis que les messages au Roi des Khazars affichaient un sceau valant trois barres obliques. Ce
n'était pas de la flatterie, mais de la Realpolitik. Dans la période qui nous concerne, le Khan des
Khazars avait un peu moins d'importance, étant donné la politique étrangère impériale, que
Charlemagne et ses successeurs.
Le pays des Khazars, un peuple de descendance Turque, occupait une position stratégique clé dans la
passerelle vitale entre la Mer Noire et la Mer Caspienne, où les grandes puissances orientales de
l'époque s’affrontaient. Il agissait comme un tampon protégeant Byzance contre les invasions par des
tribus barbares vigoureuses des steppes du nord -- Bulgares, Magyars, Petchenègues, etc. -- et, plus
tard, les Vikings et les Russes. Mais également important, voire plus, tant du point de

vue de la diplomatie Byzantine et de l'histoire Européenne, est le fait que les
armées Khazares ont effectivement bloqué l'avalanche Arabe dans ses débuts les
plus dévastateurs, et ainsi empêché la conquête musulmane de l'Europe de l'Est.

PETIT RÉSUMÉ
Le pays des Khazars ... se trouvait en travers de la ligne naturelle de l'avancée des Arabes. En quelques
années après la mort de Mohamed (632 après JC) les armées du Califat, avançant vers le nord à
travers les débris de deux empires et emportant tout devant elles, atteignent la grande barrière
montagneuse du Caucase. Cette barrière une fois passée, la route était ouverte vers la terre de l'Europe
de l'Est. Comme cela fut, sur la ligne du Caucase les Arabes ont rencontré les forces d'une puissance
militaire organisée qui les ont empêchées effectivement d'étendre leurs conquêtes dans cette direction.
Les guerres des Arabes et des Khazars, qui ont duré plus de cent ans, bien que peu connues, ont ainsi
une importance historique considérable. Les Francs de Charles Martel sur le champ de Tours ont
détourné la marée de l'invasion Arabe. À peu près au même moment la menace sur l'Europe à l'Est
était à peine moins aiguë...Les victorieux Musulmans furent confrontés et retenus par les forces du
Royaume Khazar...Cela peut...difficilement être mis en doute que sans l'existence des Khazars dans la
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région nord du Caucase, Byzance, le rempart de la civilisation Européenne à l’Est, se serait trouvée
débordée par les Arabes, et l'histoire de la Chrétienté et de l'Islam aurait pu être très différente de ce
qui est connu. (Professeur Dunlop, D. M. (1954), pp ix-x, Professeur et Historien, Université de
Columbia -- autorité reconnue sur l'histoire des KHAZARS.)
Il ne devrait pas être surprenant, par conséquent, dans ces conditions, qu'en 732 -- après une
retentissante victoire Khazare sur les Arabes -- que le futur Empereur Constantin V épousa une
princesse Khazare. En temps voulu, leur fils est devenu l'Empereur Léon IV, connu sous le nom de Léon
le Khazar.
Ironie du sort, la dernière bataille de la guerre, 737 Après J-C, se termina par une défaite Khazare.
Mais au moment où l'élan de la Guerre Sainte Musulmane était retombé, le Califat fut secoué par des
dissensions internes, et les envahisseurs Arabes revinrent sur leurs pas à travers le Caucase sans avoir
pris pied de façon permanente dans le nord, tandis que les Khazars sont devenus plus puissants qu'ils ne
l'avaient été auparavant.
Quelques années plus tard, vers l'an 740, le Roi, sa cour et la classe militaire dirigeante embrassèrent
la foi qu'ils ont ensuite étiquetée "JUIVE", et leur version DÉFORMÉE du JUDAÏSME
est devenue la religion d'État des Khazars ! Leurs contemporains étaient étonnés juste
comme vous l'êtes, chers amis, puisque la preuve se trouve dans les éléments de preuve historique, dans
les sources Byzantines, Russes, Arabes et Hébraïques. L'un des commentaires les plus récents se trouve
dans l'ouvrage du prestigieux historien Marxiste Hongrois, le Dr Antal Bartha. Son livre THE
MAGYAR SOCIETY IN THE EIGHTH AND NINTH CENTURIES (LA SOCIÉTÉ MAGYAR
AUX HUITIÈME ET NEUVIÈME SIÈCLES) contient plusieurs chapitres sur les Khazars et peutêtre que vous devriez le dénicher et l'étudier : Bartha, A. (1968), p. 35. Pendant la majeure partie de
cette période de l'histoire, les Hongrois étaient gouvernés par eux. Si, toutefois, vous obtenez et

étudiez ce livre, vous trouverez que leur conversion au Judaïsme EST DISCUTÉE
DANS UN SEUL PARAGRAPHE !
Avec un embarras évident il est libellé comme suit :
"Nos enquêtes ne peuvent pas aller dans les problèmes relatifs à l'histoire des idées, mais nous devons
attirer l'attention du lecteur sur la question de la religion d'état du royaume Khazar. Ce fut la foi
Juive qui devint la religion officielle de la couche dirigeante de la société. Inutile de dire que
l'acceptation de la foi Juive comme religion d'état d'un peuple ethniquement non-Juif pourrait faire
l'objet de spéculations intéressantes. Nous allons, cependant, nous limiter à la remarque que cette
conversion officielle -- au mépris du prosélytisme Chrétien de Byzance, de l'influence Musulmane à
l'Est, et en dépit de la pression politique de ces deux puissances -- à une religion qui n'avait le soutien
d'aucun pouvoir politique, mais était persécutée par la quasi-totalité -- est venue comme une surprise
pour tous les historiens intéressés par les Khazars, et ne peut pas être considérée comme accidentelle,
mais doit l'être comme un signe de la politique indépendante poursuivie par ce royaume".

(Ah, mais des erreurs sur erreurs -- le terme "JUIF" n'a pas été créé avant les
années 1770 Après J-C, le 18ième siècle).
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Vous pouvez être perplexes, mais les faits sont incontestables.
Ce qui est remise en question et se repose considérablement sur l'histoire, bien sûr, est le sort de ces
Khazars avec leur Judaïsme corrompu après la destruction ultérieure de leur Empire au 12ième ou

13ième siècle -- car tout au long de la période mentionnée ici, ils ont commencé à
changer les noms et peindre différentes couleurs sur eux-mêmes, mais sans jamais
changer vraiment de "tâches". (coin, coin -- vous rappelez-vous ?) (Peindre des tâches sur un
Caniche n'en fait pas non plus un Dalmatien). Parsemé dans les livres d'histoire qui n'ont pas été
délibérément détruits ou falsifiés, est le constat que les colonies Khazares se trouvaient en Crimée, en
Ukraine, en Hongrie, en Pologne et en Lituanie. (L'un de ces endroits fait-il sonner les cordes de
"courant" sur votre banjo ?) Le tableau général qui se dégage de ces morceaux fragmentaires
d'information est celui de la migration des tribus et des communautés Khazares vers les régions
d'Europe de l'Est -- principalement la Russie et la Pologne -- où, à l'aube de l'Époque Moderne, les plus
grandes concentrations de ceux qui deviendront connus sous le nom de "JUIFS" se
retrouvaient. (Vous remarquerez que rien de tout cela n'a pour l'instant aucune connexion à ce qui
est appelé Judéen -- pas le patrimoine, ni la race -- ni même la religion, car les Khazars ont rapidement
ré-écrit la religion de Judée pour s'accorder à leurs propres intentions et desseins. Ce qui suit est

extrêmement IMPORTANT alors s'il vous plaît prêtez-y une attention
particulière).
Les historiens sont maintenant obligés de reconnaître que la majorité des soidisant "Juifs" orientaux -- sont en réalité des Khazars et n'ont pas de racines que
ce soit d'origine Sémitique. La peur était marquante chez les historiens,
cependant, à mesure que la vérité se dévoilait et que bien de gens s'y joignaient. Le
sujet des Khazars ne pouvait pas, dans tous les cas, être complètement supprimé
des documents historiques, mais était très certainement complètement altéré ; un
exemple (Dunlop):
Les "karaïtes" de langue Turque (une secte fondamentaliste Juive) (oups, et plus d’erreurs, car il y a ce
"Juif" à nouveau, mal utilisé comme description) de Crimée, de Pologne et d’ailleurs ont affirmé une
connexion avec les Khazars, qui est peut-être confirmée par des éléments du folklore et de
l'anthropologie ainsi que la langue. Il semble y avoir une quantité considérable de preuves attestant de
la présence continue en Europe de descendants des Khazars.
Combien importante alors, en termes quantitatifs, est cette "présence" des fils Caucasiens de Japhet
dans les tentes de SEM ? (Shemites -- "Sémites")
Voyons de près un proposant radical de l'hypothèse des origines Khazares de la communauté Juive,
Professeur d'Histoire Médiévale Juive à l'Université de Tel Aviv, A. N. Poliak. Son livre KHAZARIA
(en Hébreu) a été publié en 1944 à Tel-Aviv, et une deuxième édition en 1951. Dans son introduction, il
écrit :
...une nouvelle approche, à la fois du problème des relations entre la "Communauté Juive" Khazare et
d'autres communautés "Juives", et de la question de savoir jusqu'où nous pouvons aller en ce qui
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concerne la "Judéité" Khazare comme noyau du grand peuplement "Juif" en Europe de l'Est....Les
descendants de ce peuplement -- ceux qui sont restés là où ils étaient, ceux qui ont émigré aux ÉtatsUnis et dans d'autres pays, et ceux qui sont allés en "Israël" -- constituent désormais la grande
majorité de la "Juiverie" mondiale. (Hatonn a ajouté les citations).
Maintenant, une chose étrange se produit. Il arrive plus tard ce qui est maintenant
connu comme "l'holocauste", MAIS, il est un FAIT que presque TOUS LES
SURVIVANTS "JUIFS" DE CET HOLOCAUSTE -- PROVIENNENT DES
KHAZARS D'EUROPE ORIENTALE! Les "faits" ne sont-ils pas intéressants dans
le changement des perceptions? Cela ne peut que signifier que ces soi-disant
"Juifs" sont Khazars d'origine et que leur ascendance est dans la Volga (Mongol,
Russe, pays Nordiques) et PAS EN JORDANIE ! Cela vous fait en outre SAVOIR,
sans l'ombre d'un doute, qu'ils devaient venir de la région de la Volga et pas de
cette région qui a été étiquetée Canaan, autrefois considérée comme le berceau de
la race Aryenne, et que génétiquement ils sont plus étroitement liés aux tribus
Hun, Ouïgours et Magyars (Gog et Magog) qu'à quelque semence d'Abraham,
d'Isaac et/ou de Jacob. EN CONSÉQUENCE, LE TERME DE "ANTISÉMITISME"
UTILISÉ CE JOUR EST TOTALEMENT VIDE DE TOUT SENS.

CRUEL CANULAR SUR UNE PLANÈTE ET UNE CIVILISATION
Vous êtes empêtrés dans ce canular des canulars et complètement embrouillés dans les
mensonges tels que directement perpétrés contre vous comme une planète débordant
d'une espèce à se détruire elle-même.
"Attila était, après tout, seulement le roi d'un royaume fait de tentes. Son état a
disparu -- alors que la ville méprisée de Constantinople (maintenant cachée sous une
"étiquette modifiée", Istanbul) est demeurée une puissance. Les tentes ont disparu, les
villes sont restées. L'état Hun était un tourbillon ...."
Ainsi dit Cassel, un orientaliste du XIXe siècle, insinuant que les Khazars ont connu la
même fin -- changeant simplement de noms et s’infiltrant ailleurs. Pourtant, la
présence Hun sur la scène Européenne n'a duré que 80 années, aux alentours de 372,
lorsque les Huns initialement commencèrent à se déplacer vers l'ouest depuis les
steppes au nord de la mer Caspienne, à la mort d'Attila en 453, alors que le royaume
des Khazars a maintenu la sienne pour la meilleure partie des QUATRE SIÈCLES, et
VOUS n'avez jamais entendu parler d'eux -- comment se pourrait-il? Serait-ce par
une INTENTION DIRIGÉE DE VOUS LE CACHER ? AH C'EST COMME CELA - ET LE MAL COMMENCE À SE MONTRER À TRAVERS LES LAMBEAUX DE
LA ROBE, N'EST-CE PAS ?
Les Khazars aussi, vécurent principalement dans des tentes, mais ils avaient aussi de
grandes agglomérations urbaines, et étaient dans le processus de transformation d'une
tribu de guerriers nomades en une nation de paysans, éleveurs, pêcheurs, viticulteurs,
négociants et artisans qualifiés. Cela sonne-t-il comme une rediffusion familière d'un
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complot commencé en Palestine volée des auto-proclamés, nouvellement étiquetés
"Juifs" dans un endroit nouvellement étiqueté "Israël" par des auto-proclamés, soidisant "‘israélites’ élus de Dieu" ? Des archéologues soviétiques ont mis au jour une
preuve sans équivoque d'une civilisation relativement avancée qui était tout à fait
différente du "tourbillon Hun". Ils ont trouvé la preuve de villages s'étendant sur
plusieurs kms, avec des maisons reliées par des galeries d'immenses étables, bergeries
et écuries. Ils ont trouvé une disposition de plans et des artefacts qui étaient de nature
identique aux plans de ce nouvellement auto-nommé "Israël". Il y avait des preuves
qu'il y avait des centres communaux périphériques qui maintenant seraient étiquetés
Kibboutz. Il existe des preuves totales de la transition d'un peuple des tentes vers des
maisons vu que les fondations sont de forme circulaire, enfoncées dans le sol, lorsque
la transition vers le logement "permanent" de forme rectangulaire eut lieu. Cela
facilitait l’installation d’un bivouac pour abri au niveau supérieur avec une fondation
qui resterait au-delà de nombreuses allées et venues.
Les excavations de ces centres ont montré que le royaume était, au cours de sa période
tardive, entouré par une chaîne complexe de fortifications datant des 8 ième et 9ième
siècles, qui protégeait ses frontières Nord face aux steppes. Ces forteresses forment un
arc semi-circulaire rugueux de la Crimée (que les Khazars ont gouverné un temps) à
travers la partie inférieure du Donets et du Don à la Volga, tandis que vers le Sud, ils
étaient protégés par le Caucase, à l'Ouest par la Mer Noire, et à l'Est par la "Mer
Khazare", Mer Caspienne (ah ha!). Cependant, la chaîne des fortifications du Nord
marquait simplement un anneau intérieur, protégeant le noyau stable du pays des
Khazars ; les limites effectives de leur domination sur les tribus du nord fluctuaient
selon les fortunes de la guerre.

À l'apogée de leur pouvoir, ils contrôlaient ou exigeaient des tributs d'une
trentaine de différentes nations et tribus habitant les vastes territoires entre le
Caucase, la Mer d'Aral, les montagnes de l’Oural, la ville de Kiev et les steppes
d’Ukraine. Et vous n'avez même pas entendu parler de ces Khazars (sic, sic). Les
peuples relevant de la souveraineté Khazare incluaient les Bulgares, les Burtas, les
Oghuz, les Magyars (Hongrois), les colonies Grecques et Gothiques de la Crimée, et
les tribus Slaves dans les forêts du nord-ouest. Au-delà de ces dominations étendues,
les armées Khazares firent également un raid sur la Géorgie et l'Arménie et
pénétrèrent dans le Califat Arabe jusqu'à Mossoul (sous attaque ce jour, le 30 Mars,
1991).
Remettez-vous vraiment en doute la haine entretenue au sein de ces larges
nations et peuples telle que c'est le cas aujourd'hui contre les Khazars -- ces autoétiquetés, soi-disant "JUIFS", usurpateurs de tout ce qu'ils touchent ? Ce sont eux
qui se disent maintenant "Juifs", "Sionistes", "Elite élue de Dieu" et ont volé la terre
(à votre demande et soutien) de la population de la Palestine et l'ont ré-étiqueté
"Israël"-- afin de tromper LE MONDE. Ils ont seulement "dupé" L'AMÉRIQUE ET
SON PEUPLE -- CAR ILS ONT PRIS LE CONTRÔLE DE VOTRE
GOUVERNEMENT ET L'ONT RÉ-ÉTIQUETÉ "NOUVEL ORDRE MONDIAL"!
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Jusqu'au neuvième siècle, les Khazars n'avaient pas de rivaux à leur suprématie dans les régions nord
de la Mer Noire et la steppe attenante et les régions forestières du Dniepr. Les Khazars étaient les
maîtres suprêmes de la moitié sud de l'Europe de l'Est depuis un siècle et demi, et présentaient un
puissant rempart, bloquant le passage Oural-Caspien de l'Asie vers l'Europe. Pendant toute cette
période, ils ont contenu les assauts des tribus nomades de l'Est.
Si vous prenez une vue d'ensemble de l'histoire des grands empires nomades de
l'Orient, le royaume Khazar occupe une position intermédiaire en durée, taille et degré
de civilisation entre les Empires Huns et Avars qui ont précédé, et l'Empire Mongol
qui lui a succédé. Le diagnostic de l'organisme causal n'est-il pas très intéressant en
effet ?
Je vais partager une vision du "scribe". Dharma ricane car elle était une étudiante "A" et
malgré tout échouait pratiquement en "histoire" et "géographie" qui semblaient au-delà
de toute compréhension et elle a déclaré à l'univers limité de l'enfant: "Je n'en aurai
jamais besoin de toute façon !" Ainsi soit-il.

------------

Phoenix Journals # 25 -- pages 161-162

AH HA! HATONN A DÉVIÉ DE LA ROUTE
DES KHAZARS ET DES JUIFS!
Attendez -- je viens seulement de commencer et vous aussi, Frères à la recherche de la
Vérité et de la Lumière. Car cette bande de sauvages du perchoir est devenue les
Khazars qui ont décidé de se faire appeler "Juifs" et le vrai "anti-Sémite" est en fait le
"Juif" lui-même!
Maintenant, comment cela pourrait-il être? Eh bien, je suis en train de stimuler votre
appétit pour PLUS d'informations; car il est fascinant de voir comment la duperie s'est
accomplie. Vous voyez, les "bons gars" étaient ceux qui sont descendus de Sem, qui
étaient très créatifs et productifs -- ILS ÉTAIENT CONNUS COMME DES SÉMITES.
Du côté opposé étaient les "Cananéens maudits", qui étaient historiquement les antiSémites, les ennemis des descendants grands, blonds et aux yeux bleus de celui-là,
Sem. Mais les Sémites étaient également reconnus comme de grands guerriers et ils
ont défait très habilement les Cananéens dans tous les conflits et affrontements
militaires -- ils attendaient généralement jusqu'à ce qu'ils soient attaqués, cependant
très souvent ils refoulaient juste les Cananéens hors du territoire selon les
"instructions de Dieu" qu'ils interprétaient comme voulant dire les exterminer
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complètement. Mais, ces "anti-Sémites" avaient une grande endurance; lorsque chassés
d'un pays, ils apparaissaient dans un autre pour poursuivre leur même type de
corruption et de trahison -- très flexibles, fourbes et prêts à corrompre tout et tout le
monde.
Alors que les bons Sémites étaient occupés à établir un grand empire après l'autre,
Ashur bâtissant l'Empire Assyrien, Cyrus le Grand bâtissant l'Empire Perse, et Sem
lui-même créant la grande civilisation Égyptienne, les anti-Sémites étaient en train de
développer leurs propres talents. Ces beaux talents incluaient un grand talent pour

l'échange et le commerce, pour le voyage, pour se sentir chez eux dans n'importe
quel pays, et parmi n'importe quelle race de gens -- et, finalement, prendre le
contrôle. En général, ils établissaient leurs colonies commerciales le long des côtes, car
ils n'avaient pas le courage de s'aventurer dans les grands déserts de l'Europe, où les
Sémites se sont toujours sentis comme chez eux. Ils prenaient toujours ce qui était
établi et l'absorbaient et fusionnaient en son sein. Les Cananéens sont toujours

restés fidèles aux préceptes de la Volonté de Canaan; ils étaient (et sont toujours)
fidèles LES UNS AUX AUTRES, PEU IMPORTE LES CIRCONSTANCES; ils sont
constants dans leur amour du pillage, même s'ils doivent déformer et corrompre les
lois en leur propre faveur, leur amour de la luxure, et leur haine des maîtres, c'est-àdire n'importe qui ayant essayé, ou tente, de compromettre leur mode de vie
corrompu. Ils ont toujours refusé de dire la vérité et, en réalité, font chaque année

un vœu appelé Kol Nidre (Tous les Vœux) au moment de "l'Expiation" qui dit que
"tous les vœux faits sont nuls et de nul effet selon ce vœu". En d'autres termes:
chaque année il est réaffirmé le vœu que "tous les vœux sont invalides". ILS
REFUSAIENT ET REFUSENT DE DIRE LA VÉRITÉ MÊME SI CELA
SERVIRAIT MIEUX LEUR CAUSE ET VOUS POUVEZ LE VOIR EN ACTION
DANS TOUS LES TRIBUNAUX DES NATIONS. (Allez en arrière et reportez-vous
aux "PROTOCOLES"). En restant fidèles à ces préceptes inchangés, les anti-Sémites
avaient à leur disposition des armes essentielles pour leur guerre contre le peuple de
Sem (Shem).
Les "Sémites", de l'autre côté, étant farouchement individualistes, jamais n'hésitaient à
opposer leurs empires l'un contre l'autre, ou même famille contre famille, leur orgueil
démesuré prenant toujours la priorité avant tout impératif racial ou historique.
Maintenant, aviez-vous simplement tout un tas de personnages infâmes? Ah oui, je
crois que vous verrez que nous avons tous un grand nombre de fautes à corriger pour
revenir à la perfection totale de l'État Divin -- quel que soit le chemin sur lequel vous
marchiez péniblement. Ces Sémites (Shemites) faisant dans l'excès de zèle
entreprenaient des "croisades" et sont restés invincibles pendant des centaines
d'années. Pendant ce temps et en même temps, les anti-Sémites étaient activement en

train de développer des routes commerciales, et amasser leurs profits du
commerce (et à ce jour, l'aristocratie Britannique professe le mépris total de toute
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personne qui souille ses mains avec le commerce, ceci résultant de l'ancien
préjudice contre les Cananéens); avec ces profits, ils sont finalement devenus LES
BANQUIERS DU MONDE! (IMPORTANT!).
Pendant que ces croisés Sémites (plus tard "Chrétiens") entreprenaient la croisade et
ouvraient des routes commerciales à travers le monde connu, ils ouvraient aussi de
nouvelles avenues pour la corruption. Les Cananéens ont mis l'ordre pendant les
croisades et amassé des profits toujours plus grands de chaque aventure.
Quand les "Chevaliers Chrétiens" partaient pour les Croisades, se consacrant au
service du Christ (Dieu nous en préserve) -- mort ou vivant -- les Cananéens, qui

restaient prudemment chez eux attendant l'occasion de frapper -reconnaissaient quand cela était fait et ont mis au point différents plans pour
voler l'argent et les biens des chevaliers tandis qu'ils étaient loin "en train de
protéger la liberté pour tous et la bonté et la lumière qu'on en voulait ou pas".

---

Phoenix Journals 25 -- pages 164-166

PARLONS DU KREMLIN
Éclairer? Tournons-nous alors pour parler du Kremlin et de ces vieux Khazars.
Ennuyeux, ennuyeux. Vous ne pouvez tout simplement pas comprendre les
évènements actuels sans rien savoir des sept dernières décennies et plus de lutte pour
le contrôle du Kremlin. Mais cette lutte à son tour fait partie d'un tableau historique
encore plus grand. Ce dont vous êtes témoins aujourd'hui est le point culminant d'une
guerre de plus de mille ans entre les deux ennemis les plus acharnés de la terre. Il s'agit
de la guerre entre la RUSSIE et "ces vieux KHAZARS".
Un petit rafraichissement: Le royaume des Khazars a disparu de la carte du monde il y
a plusieurs siècles. Où est-il allé?
Les Khazars étaient les Cananéens -- et les Cananéens se sont ré-étiquetés Phéniciens
et plus tard Vénitiens et intentionnellement d'une certaine façon "se sont perdus",
puisqu'ils se sont déclarés adeptes du Judaïsme et plus tard -- AU 18IÈME SIÈCLE -quelqu'un les a appelé "Juifs". Les partis politiques Cananéens étaient les Pharisiens,
les Sadducéens, les Zélotes, les Sessions, les Assassins,6 les Hérodiens et les Scribes.
6

Les Assassins, est un nom utilisé pour se référer à la secte ismaélienne des Nizârites, entre le XIe siècle et le XIIIe siècle.
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Un groupe tardif, les Édomites, descendaient d'Ésaü et plus tard se sont mariés avec
les Turcs, produisant un mélange Turco-Édomite QUI EST DEVENU PLUS TARD
CONNU SOUS LE NOM DE CHAZARS (KHAZARS), LES OCCUPANTS
ACTUELS D'ISRAËL (ANCIENNEMENT PALESTINE). Ah, c'est ainsi----?
Les Cananéens étaient divisés en Amorites, Hittites, Moabites, Madianites, Philistins,
Ammonites, Édomites, Sidoniens, Sepharvaims, Phérésiens, et tribus affiliées, tous

régulièrement dénoncés dans ce bon livre que vous appelez la Bible -- dès la
"Genèse" jusqu'à la fin. N'est-ce pas amusant?
Aujourd'hui, à l'exception de quelques-uns d'entre nous les "bouches", la plupart des
gens n'ont jamais entendu parler des Khazars, pourtant, en son temps, le royaume
Khazar était une puissance MAJEURE en effet, maintenant l'emprise sur un vaste
empire de peuples assujettis. Les deux superpuissances voisines de ce temps-là
devaient compter avec lui.
Salut!

-----

Phoenix Journals # 25 -- pages 182-183

Je ne peux que mettre vous tous en garde -- encore une fois, vous devez ouvrir vos
yeux ou alors votre propre fondation d'une nation et d'un peuple fondés sous l'autorité
de Dieu est destinée à la destruction -- aidé et encouragé par les collègues ignorants ou
volontaires au sein des mêmes "églises" qui proclament enseigner le Christianisme,
mais sont maintenant en réalité en train d'enseigner le Sionisme total. Que vous le
réalisiez ou non, votre merveilleuse nation des Amériques est devenue le champ de
bataille des Chrétiens Russes et de leurs ennemis mortels -- les Bolcheviks et les
Sionistes. Et, qu'on le veuille ou pas, vous êtes pris dans la guerre totale qui est en fait
cachée à votre vue par des médias réglés et secrets et un Gouvernement Fédéral.
Dharma, je crois que nous allons quitter ce document à ce stade. Nous ne sommes pas
près de terminer avec le sujet car vous autres devez arrêter de jeter des pierres et venir
dans la recherche de la Vérité de ce que je vous donne et en avoir la confirmation pour
vous-mêmes. Ceux-là, précieux enfants, sont "l'Anti-Christ" et ils vont pointer du
doigt et qualifier Hussein, par exemple, d'"anti-Christ" prophétique. Non, il peut être
plutôt anti-Chrétien, encore qu'il ne l'est pas; et il peut en vérité être terrible et violent
-- mais il n'est PAS L'ANTI-CHRIST. Il s'agit d'une distraction et d'une

La traduction des Phoenix Journals est un service à l'Humanité -- Page 143

désinformation totales afin que vous restiez dans votre état de sommeil et tripotiez
pendant que le monde brûle.
Demain, nous allons immédiatement poursuivre avec ceci et nous aborderons le
CANULAR du "Patrimoine Judéo-Chrétien". Nous parlerons de Political Action
Committees (Comités d'Action Politique) et de l'Organisation Sioniste Mondiale et de
l'Anti-Defamation League Juive de B'nai B'rith. Nous l'avons présenté avant, mais vous
qui n'avez pas lu le matériel avant DEVEZ avoir l'information et je ne connais pas
d'autre moyen pour vous le faire voir. S'il vous plaît rappelez-vous ces quelques mots infâmes
jetés contre vous par ces anciens Cananéens (Communistes) -- "Nous allons vous enterrer!", "Nous
allons les pendre et ils vont nous procurer la corde pour ce faire!" et "Nous allons prendre le monde et
votre nation et nous n'avons même pas à tirer un coup de feu pour ce faire!" Méditez cela,
Amérique, car l'objectif de ce groupe n'a pas dévié d'un iota depuis le début du "temps"
sur votre planète! Vous avez à présent rencontré l'ennemi seulement pour découvrir
que la plupart d'entre vous le sont devenus; insidieusement et très sournoisement le
"chameau réside maintenant dans la tente" et VOUS êtes jetés dehors! Ainsi soit-il.
Maintenant pour vous autres qui réfléchissez chaque jour sur les indices et ceux qui se
qualifieraient eux-mêmes de "pour vous" et DE groupe et orateur de Vérité -CHERCHEZ LES INDICES ET SIGNES. Dans un livre très récent produit par celui
qui dénonce mon scribe et d'autres "Sananda" (quoi que cela puisse signifier), il y a une
large section intitulée "MASADA". Je propose que vous tous "esprits curieux"
recherchiez la signification de ce mot et retrouviez son origine et son lieu. Vous
pouvez avoir un peu de mal avec la traduction, mais je ne le pense pas. Aussi, devinez
ce que l'Etoile Blanche de l'Est représente? Ainsi soit-il. Que Dieu vous bénisse enfants
cherchant la Vérité, car il est en effet difficile, surtout au début et à travers toutes les
douloureuses tromperies, de la trouver. Dieu est éternel et constant -- appuyez-vous
sur LUI quand le chemin devient dur et accepter l'abri de Ses ailes parce qu'elles
suffisent à TOUTES CHOSES, TOUT TEMPS ET TOUT ÊTRE -- AMEN.
Gyeorgos Ceres Hatonn
À JAMAIS AU SERVICE DU DIEU SAINT, DU CHRIST INFINI ET TOI!

-------------
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Phoenix Journals # 25 -- pages 63-70

Avant de quitter le Talmud comme sujet, je voudrais me référer à l'analyse la plus
authentique du Talmud, qui ait jamais été écrite. Vous devriez en obtenir une copie et
la lire. Vous serez amplement récompensés pour votre peine à en trouver une copie, je
peux vous l'assurer doublement. Le nom du livre est "The Talmud". Il a été écrit il y a
près d'un siècle en français par Arsène Darmesteter. En 1897, il a été traduit en Anglais
par le célèbre Henrietta Szold et publié par le Jewish Publication Society of America à
Philadelphie. Henrietta Szold était une exceptionnelle éducatrice et une Sioniste et
l'une des plus remarquables et admirables soi-disant ou autoproclamés "Juifs" de ce
siècle. La traduction de Henrietta Szold de "The Talmud" d'Arsène Darmesteter est un
classique. Vous ne comprendrez jamais le Talmud jusqu'à ce que vous l'ayez lu. Je vais
le citer sobrement:
"Maintenant, le Judaïsme trouve son expression dans le Talmud, qui n'en est pas une suggestion
lointaine et un faible écho, mais dans lequel il s'est incarné, dans lequel il a pris forme, en passant d'un
état d'abstraction au domaine des choses réelles. L'ÉTUDE DU JUDAÏSME EST CELLE DU
TALMUD, TOUT COMME L'ÉTUDE DU TALMUD EST CELLE DU JUDAÏSME...ILS SONT
DEUX CHOSES INSÉPARABLES, OU MIEUX, ILS SONT LA SEULE ET MÊME CHOSE....En
conséquence, le Talmud est l'expression la plus complète du mouvement religieux, et ce code de
prescriptions interminables et de cérémonies minutieuses représente dans sa perfection l'œuvre totale
de l'idée religieuse....Le miracle a été accompli par un livre, le Talmud....Le Talmud à son tour se
compose de deux parties distinctes, la Mishna et la Gémara; la première en est le texte, la dernière le
commentaire sur le texte...Par le terme Mishna nous désignons UN ENSEMBLE DE DÉCISIONS ET
DE LOIS TRADITIONNELLES, EMBRASSANT TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA
LÉGISLATION, CIVILE ET RELIGIEUSE...Ce code qui a été le travail de plusieurs générations de
Rabbins...Rien, en effet, ne peut égaler l'importance du Talmud, à moins que ce soit l'ignorance qui
prévaut en ce qui le concerne....Ceci explique comment il arrive qu'une seule page du Talmud contienne
trois ou quatre langues différentes, ou plutôt des spécimens d'une langue à trois ou quatre stades de
dégénérescence...Plus d'une Mishna de cinq ou six lignes sont accompagnées de cinquante ou soixante
pages d'explications…est la Loi dans toute son autorité; elle constitue dogme et culte; elle est l'élément
fondamental du Talmud...L'ÉTUDE QUOTIDIENNE DU TALMUD, QUI PARMI LES JUIFS
COMMENÇAIT À L'ÂGE DE DIX ANS POUR SE TERMINER AVEC LA VIE ELLE-MÊME,
était nécessairement une gymnastique sévère pour l'esprit, grâce à laquelle IL ACQUÉRAIT UNE
SUBTILITÉ ET UNE PERSPICACITÉ INCOMPARABLES...PUISQU'IL ASPIRE À UNE
SEULE CHOSE: ÉTABLIR POUR LE JUDAÏSME UN 'CORPUS JURIS ECCLESIASTICI'."7

7

Corpus de droit canonique (ecclésiastique)
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Les citations ci-dessus ont été recueillies d'un traité destiné à dorer la pilule du
Talmud. En peignant une belle image parlante du Talmud, cet auteur ne pouvait pas
échapper à la mention également des faits ci-dessus. Venant de cette source dans les
circonstances, les faits ci-dessus affirmés n'ajoutent pas à la gloire du Talmud.
"Le Talmud Démasqué, les Enseignements Rabbiniques Secrets concernant les
Chrétiens" a été écrit par le Révérend IB Pranaitis, master en Théologie et Professeur
de Langue Hébraïque à l'Imperial Ecclesiastical Academy of the Roman Catholic
Church dans la Vieille Saint-Pétersbourg, en Russie. Le Révérend Pranaitis était le
plus grand des étudiants du Talmud. Sa parfaite maîtrise de la langue hébraïque l'a
qualifié pour analyser le Talmud comme peu de gens dans l'histoire.
Le Révérend Pranaitis a scruté le Talmud pour les passages faisant référence à Jésus,
aux Chrétiens et à la foi Chrétienne. Ces passages ont été traduits par lui en Latin.
L'Hébreu se prête mieux à la traduction en Latin que directement en Anglais. La
traduction des passages du Talmud se référant à Jésus, aux Chrétiens et à la foi
Chrétienne a été imprimée en Latin par l'Imperial Academy of Sciences de SaintPétersbourg en 1893 avec l'imprimatur de son Archevêque. La traduction du Latin en
Anglais a été faite par de grands érudits Latins aux États-Unis en 1939 avec des fonds
fournis par de riches Américains à cette fin.
Afin de ne pas laisser certains détails sur le sujet des références du Talmud à Jésus, aux
Chrétiens et à la foi Chrétienne, je vais résumer ci-dessous la traduction en Anglais des
textes Latins du Révérend Pranaitis de "Le Talmud Démasqué, Les Enseignements
Rabbiniques Secrets concernant les Chrétiens". Il serait trop long de citer ces passages
mot pour mot avec leurs notes de pieds de page à partir de l'Edition Soncino en
Anglais.
Je vais d'abord résumer les références du Révérend Pranaitis faisant référence à Jésus
dans le Talmud dans les textes originaux traduits par lui en Latin, et du Latin en
Anglais:
Sanhédrin, 67a Jésus est appelé le fils de Pandira, un soldat.
Kallah, 1b, (18b) Illégitime et conçu pendant la menstruation.
Sanhédrin, 67a. Pendu à la veille de la Pâque.
Toldath Jeschu. Naissance associée à de très honteuses expressions.
Abhodah Zarah, II. Désigné comme le fils de Pandira, un soldat Romain.
Schabbath XIV. Encore une fois désigné comme le fils de Pandira, le Romain.
Sanhédrin, 43a. À la veille de la Pâque, ils ont pendu Jésus.
Schabbath, 104b. Qualifié de fou et personne ne prête attention aux fous.
Toldoth Jeschu. Judas et Jésus s'engagent dans une querelle obscène.
Sanhédrin, 103a. Suggéré qu'il corrompt sa moralité et se déshonore.
Sanhédrin, 107b. A séduit, corrompu et détruit Israël.
Zohar III, (282). Est mort comme une bête et enterré dans un amas de saleté d'animal.
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Hilkoth Melakhim. Tentative pour prouver que les Chrétiens se trompent dans
l'adoration de Jésus.
Abhodah Zarah, 21a. Référence à l'adoration de Jésus dans des maisons indésirables.
Orach Chaiim, 113. Éviter l'apparence de rendre hommage à Jésus.
Iore Dea, 150, 2. Ne paraissez pas rendre hommage à Jésus par accident.
Abhodah Zarah (6a)). Faux enseignement pour rendre un culte le premier jour du
Sabbat.
Ci-dessus sont quelques-uns sélectionnés à partir d'un arrangement très complexe
dans lequel de nombreuses références sont obscurcies par un raisonnement complexe.
Ce qui suit sont quelques références résumées aux Chrétiens et à la foi Chrétienne
mais pas toujours exprimées exactement de cette manière. Il y a onze noms utilisés
dans le Talmud pour les fidèles non-Talmudistes, par lesquels les Chrétiens sont
projetés. Outre Notsrim, de Jésus le Nazaréen, les Chrétiens sont appelés par tous les
noms utilisés dans le Talmud pour désigner tous les "non-Juifs" : Minim, Edom,
Abhoday Zarah, Akum, Obhde Elilim, Nokrim, Amme Haarets, Kuthrim, Apikorosim,
et Goim. En plus de fournir les noms par lesquels les Chrétiens sont appelés dans le
Talmud, les passages cités ci-dessous indiquent le type de personnes que le Talmud
décrit que les Chrétiens sont, et ce que le Talmud dit sur le culte des Chrétiens.
Hilkhoth Maakhaloth. Les Chrétiens sont des idolâtres, ne doivent pas être
fréquentés.
Abhodah Zarah (22a). Ne vous associez pas aux gentils, ils répandent le sang.
Iroe Dea 153,2). Ne devez pas fréquenter les Chrétiens, versent le sang.
Abhodah Zarah (15b). Suggère que les Chrétiens ont des relations sexuelles avec des
animaux.
Abhodah Zarah (22a). Suspecte les Chrétiens de rapports sexuels avec des animaux.
Schabbath (145B). Chrétiens impurs parce qu'ils mangent comme cela.
Abhoday Zarah (22a). Chrétiens impurs parce qu'ils ne sont pas au Mont Sinaï.
Iore Dea (198 48). Femelles Juives souillées par des rencontres avec des Chrétiens.
Kerithuth (6b p.78). Les Juifs sont appelés hommes, les Chrétiens ne sont pas
appelés hommes.
Makkoth (7b). Innocent de meurtre si l'intention était de tuer un Chrétien.
Orach Chaiim (225,10). Les Chrétiens et les animaux groupés pour comparaisons.
Midrasch Talpioth (225). Chrétiens créés pour toujours servir les Juifs.
Orach Chaiim, (57,6 a). Chrétiens à plaindre plus que les porcs malades.
Zohar II (64b). Idolâtres Chrétiens assimilés à des vaches et des ânes.
Kethuboth (110b). Psalmiste compare les Chrétiens aux bêtes impures.
Sanhédrin (74b) Tos. Les rapports sexuels du Chrétien comme ceux des bêtes.
Kethuboth (3b). La semence des Chrétiens est estimée comme une semence de bêtes.
Kidduschim (68a). Chrétiens comme peuple d'un âne.
Eben Haezar (44,8). Les mariages entre Chrétiens et Juifs nuls.
Zohar (II, 64b). Le taux de natalité Chrétien doit être diminué matériellement.
Zohar (I, 28b). Idolâtres Chrétiens enfants du Serpent d'Ève.
Zohar (I, 131a). Peuple idolâtre (Chrétien) souille le monde.
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Emek Hammélec (23d). Les âmes des non-juifs viennent de la mort et de l'ombre de la
mort.
Zohar (I, 46b, 47a). Les âmes des gentils ont des origines divines impures.
Rosch Haschanach (17a). Les âmes des non-Juifs vont en enfer.
Iore Dea (337,1). Remplacez les Chrétiens morts comme une vache ou un âne perdu.
Iebhammoth (61a). Les Juifs appelés hommes, mais les Chrétiens pas appelés
hommes.
Abhodah Zarah (14b) T. Interdit de vendre des œuvres religieuses aux Chrétiens.
Abhodah Zarah (78). Les Églises Chrétiennes sont des lieux d'idolâtrie.
Iore Dea (142,10). Devez rester loin physiquement des églises.
Iore Dea (142,15). Ne devez pas écouter de la musique d'église ou regarder des idoles.
Iore Dea (143,1). Ne reconstrusez pas les maisons détruites près des églises.
Hilkoth Abh.Zar. (10b). les Juifs ne doivent pas revendre des calices brisés aux
Chrétiens.
Schabbath (116a) Tos. Évangiles qualifiés de volumes d'iniquité, de livres hérétiques.
Schabbath (116a). Les Talmudistes conviennent que les livres de Chrétiens soient
brûlés.
Abhodah Zarah (2a). Les Festivals des Chrétiens appelés jours de calamité.
Abhodah Zarah (78c). Les Fêtes Chrétiennes méprisables, vaines et maléfiques.
Abhodah Zarah (6a). Interdit d'observer le Jour Chrétien de Noël.
Hilkoth Akum (ch, IX). Interdit de célébrer Pâques et Noël.
Chullin (91b). Les Juifs possèdent la dignité que même un ange ne peut partager.
Sanhédrin, 58b. Frapper l'Israélite est comme gifler la face de Dieu.
Chagigah, 15b. Un Juif considéré comme bon, en dépit des péchés qu'il commet.
Gittin (62a). Le Juif reste loin des foyers Chrétiens les jours de fête.
Iore Dea (148,10). Le Juif ne doit pas retourner le salut d'un Chrétien, faites-le en
premier.
Choschen Ham, (26,1). Le Juif ne doit pas poursuivre devant un juge Chrétien ou des
lois Chrétiennes.
Choschen Ham, (34 19). Un Chrétien ou serviteur ne peut pas devenir témoins.
Iore Dea (112,1). Évitez de manger avec les Chrétiens, cela engendre la familiarité.
Abhodah Zarah (35b). Ne buvez pas de lait d'une vache traite par un Chrétien.
Iore Dea (178,1). N'imitez jamais les coutumes des Chrétiens, même les peignes pour
cheveux.
Abhodah Zarah (72b). Le vin touché par des Chrétiens doit être jeté.
Iore Dea (120,1). Des plats achetés aux Chrétiens doivent être bien lavés.
Abhodah Zarah (2a). Pendant trois jours, avant les festivals Chrétiens, évitez tous.
Abhodah Zarah (78c). Les Fêtes des disciples de Jésus considérées comme de
l'idolâtrie.
Iore Dea (139,1). Évitez les objets utilisés par les Chrétiens dans leur culte.
Abhodah Zarah (14b). Interdit de vendre des objets de culte des Chrétiens
Iore Dea (151,1) H. Ne vendez pas de l'eau aux Chrétiens pour les baptêmes.
Abhodah Zarah (2a, T). Ne commercez pas avec les Chrétiens durant leurs jours de
fête.
Abhodah Zarah (I, 2). Maintenant permis de commercer avec les Chrétiens ces jours.
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Abhodah Zarah (2AT). Commercez avec les Chrétiens parce qu'ils ont de l'argent
pour payer.
Iore Dea (148,5). Si le Chrétien n'est pas dévot, on peut lui envoyer des cadeaux.
Hilkoth Akum (IX, 2). N'envoyez des cadeaux aux Chrétiens que s'ils sont irréligieux.
Iore Dea (81,7 Ha.). Nourrices Chrétiennes à éviter car dangereuses.
Iore Dea (153,1 M). Nourrice Chrétienne mènera les enfants à l'hérésie.
Iore Dea (155,1). Évitez les médecins Chrétiens pas bien connus des voisins.
Peaschim (25a). Évitez l'aide médicale des idolâtres, Chrétiens s'entend.
Iore Dea (156,1). Évitez les barbiers Chrétiens à moins d'être accompagnés par des
Juifs.
Abhodah Zarah (26a). Évitez les sages-femmes Chrétiennes comme dangereuses
lorsque seules.
Zohar (1,25 b). Ceux qui font le bien aux Chrétiens jamais ne ressuscitent lorsque
morts.
Hilkoth Akum (X, 6). Aidez les Chrétiens dans le besoin si cela promouvra la paix.
Iore Dea (148,12 H). Dissimulez la haine pour les Chrétiens à leurs célébrations.
Abhodah Zarah (20a). Ne louez jamais les Chrétiens de peur que cela ne soit cru vrai.
Iore Dea (151,14). Pas permis de louer les Chrétiens pour ajouter à la gloire. Hilkoth
Akum (V, 12). Citez les Écritures pour interdire la mention du dieu Chrétien.
Iore Dea (146,15). Référence aux obets religieux Chrétiens avec mépris.
Iore Dea (147,5). Tournez en dérision les objets religieux Chrétiens sans désirs.
Hilkoth Akum (X, 5). Pas de cadeaux aux Chrétiens, cadeaux aux convertis.
Iore Dea (151,11). Cadeaux aux Chrétiens interdits, cela encourage l'amitié.
Iore Dea (334,43). Exil pour ce Juif qui vend une ferme à un Chrétien.
Iore Dea (154,2). Interdit d'enseigner un métier à un Chrétien.
Babha Bathra (54b). La propriété du Chrétien appartient à la première personne qui
la réclame.
Choschen Ham. (183,7). Gardez ce que le Chrétien paie en trop par erreur.
Choschen Ham. (126,1). Le Juif peut garder les biens perdus du Chrétien trouvés par
un Juif.
Babha Kama (113b). Il est permis de tromper les Chrétiens.
Choschen Ham. (183,7). Les Juifs doivent répartir ce qu'ils surfacturent aux Chrétiens.
Choschen Ham. (156,5). Les Juifs ne doivent pas prendre des clients Chrétiens aux
Juifs.
Iore Dea (157,2 M). Peuvent tromper les Chrétiens qui croient aux dogmes Chrétiens.
Abhodah Zarah (54a). L'usure peut être pratiquée sur les Chrétiens ou apostats.
Iore Dea (159,1). L'usure permise maintenant pour n'importe quelle raison sur les
Chrétiens.
Babha Kama (113a). Le Juif peut mentir et se parjurer pour faire condamner un
Chrétien.
Babha Kama (113b). Le Nom de Dieu pas profané quand on ment aux Chrétiens.
Kallah (1b, p.18). Le Juif peut se parjurer la conscience tranquille.
Schabbouth Hag. (6d). le Juif peut jurer faussement en utilisant une expression feinte.
Zohar (I, 160a). Les Juifs doivent toujours essayer de tromper les Chrétiens.
Iore Dea (158,1). Ne guérissez pas les Chrétiens à moins que cela fasse des ennemis.
Orach Cahiim (330,2). N'aidez pas à un accouchement Chrétien le Samedi.
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Choschen Ham. (425,5). Sauf s'il croit en la Torah, n'empêchez pas sa mort.
Iore Dea (158,1). Les Chrétiens non ennemis ne doivent pas être sauvés non plus.
Hilkoth Akum (X, 1). Ne sauvez pas les Chrétiens en danger de mort.
Choschen Ham. (388,15). Tuez ceux qui donnent l'argent des Israélites aux Chrétiens.
Sanhédrin (59a). Fouillez dans la "Loi" des Juifs pour obtenir la peine de mort.
Hilkhoth Akum (X, 2). Les Juifs baptisés doivent être mis à mort.
Iore Dea (158,2) Hag. Tuez les renégats qui se tournent vers les rituels Chrétiens.
Choschen Ham. (425,5). Ceux qui ne croient pas en la Torah doivent être tués.
Hilkhoth tesch.III, 8. Les Chrétiens et les autres désavouent la "Loi" de la Torah. Zohar
(I, 25a). Les Chrétiens doivent être détruits comme des idolâtres.
Zohar (II, 19a). La captivité des Juifs se termine lorsque les princes Chrétiens meurent.
Zohar (I, 219b). Les Princes des Chrétiens sont des idolâtres, doivent mourir.
Obadiam. Quand Rome sera détruite Israël sera délivré.
Abhodah Zarah (26b) T. "Même le meilleur des Goïm doevrait être tué".
Sepher Ou Israël 177b. Si un Juif tue un Chrétien, il ne commet aucun péché.
Ialkut Simoni (245c). Versez le sang des impies offre un sacrifice à Dieu.
Zohar (II, 43a). Extermination des Chrétiens, un sacrifice nécessaire.
Zohar (L, 38b, 39a). Haut lieu au ciel pour ceux qui tuent les idolâtres.
Hilkhoth Akum (X, 1). Ne faites aucun accord et ne montrez aucune pitié pour les
Chrétiens.
Hilkhoth Akum (X, 1). Soit détournez-les de leurs idoles, soit tuez-les.
Hilkhoth Akum (X, 7). Ne permettez pas à des idolâtres de rester là où les Juifs sont
puissants.
Choschen Ham. (338,16). Tout contribue à la charge de tuer le traître.
Pessa'him (49b). Pas besoin de prières tandis qu'on décapite le jour du Sabbat.
Schabbath (118). Prières pour se sauver de la punition du Messie à venir.
Dans la Library of Congress et la New York Public Library, à moins que récemment
supprimé, vous pouvez trouver une copie de "The Talmud Unmasked, The Secret
Rabbinical Teachings Concerning Christians" écrit par le Révérend I. B. Pranaitis. Une
copie de l'œuvre originale imprimée à Saint-Pétersbourg, en Russie, en 1892, peut être
mise à votre disposition par notre ami commun si vous êtes intéressés par la lecture de
ces passages susmentionnés dans le texte original Hébreu avec leur traduction Latine.
J'espère que mes résumés expliquent correctement le texte original. Je crois qu'ils le
font. Si je suis dans l'erreur en tout cas s'il vous plaît ayez la gentillesse de me le faire
savoir. Il a été très difficile de les réduire à de brefs résumés.
La National Conference of Christians and Jews8 n'a pas besoin de scruter les "63 livres"
du Talmud pour découvrir tous les passages Anti-Christ, anti-Chrétiens, et de la foi
anti-Chrétienne dans les livres qui constituent "LE CODE JURIDIQUE QUI FORME
LA BASE DE LA LOI RELIGIEUSE JUIVE" et qu'est "LE MANUEL UTILISÉ DANS
LA FORMATION DES RABBINS". Ils peuvent également garder à l'esprit que, comme
8 Conférence Nationale des

Chrétiens et des Juifs
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le Rabbin Morris Kertzer le souligne également, tel qu'expliqué plus haut, que
"LESADULTES AUSSI ÉTUDIENT LES ÉCRITS ANCIENS...EN...DISCUSSION
DE GROUPE DU TALMUD AVANT LA PRIÈRE DU SOIR". Si la National
Conference of Christians and Jews est véritablement intéressée par "l'interreligieux" et
la "fraternité", ne pensez-vous pas, mon cher Dr Goldstein, qu'ils devraient
imposer un début d'effacement de suite des passages anti-Christ, anti-Chrétiens et
anti-Christianisme du Talmud de la manière "fraternelle" qu'ils ont effacés des
passages du Nouveau Testament? Allez-vous le leur demander?
Partout dans le monde l'Oxford English Dictionary est accepté comme la source la
plus fiable et authentique pour des informations sur l'origine, la définition et
l'utilisation des mots dans la langue Anglaise. Les autorités dans tous les domaines
partout acceptent l'Oxford English Dictionary comme la fontaine la plus digne de
confiance de l'illumination sur toutes les phases de la langue Anglaise. L'Oxford
English Dictionary fait ressortir clairement que "Judaist" et "Judaic" sont les formes
correctes pour les termes impropres et incorrects "Jew" et "Jewish" mal utilisés et
trompeurs. Vous serez complètement d'accord avec l'Oxford English Dictionary, si
vous considérez la question attentivement. "Judaist" et "Judaic" sont corrects. "Jew" et
"Jewish" sont incorrects. "Jew" et "Jewish" n'appartiennent pas à la langue Anglaise si
l'utilisation de mots corrects est d'intérêt pour les peuples anglophones.
Les soi-disant ou auto-proclamés "Juifs" ne peuvent se décrire honnêtement comme
"Juifs" parce qu'ils ne sont en aucun sens "Judéens". Ils peuvent bien se faire identifier
par leur croyance religieuse, s'ils le souhaitent en s'identifiant comme "Judaïsants". Un
"Judaïsant" est une personne qui professe ce que l'on appelle "Judaïsme" comme sa
croyance religieuse, selon l'Oxford English Dictionary. L'origine de "Juif" n'a pas ses
racines dans le "Judaïsme", comme expliqué. La forme adjective de "Judaist" est
"Judaic". "Juif" comme un adjectif est tout aussi erroné que "Juif" l'est comme un
substantif. Le terme "Juif" n'a aucune raison d'exister.
La publicité bien planifiée et bien financée par les soi-disant "Juifs" auto-proclamés
dans les pays anglo-saxons dans les 18ième, 19ième et 20ième siècles a créé une large
acceptation et utilisation de "Juif". "Juif" est utilisé aujourd'hui dans de nombreuses
manières qui ne sont pas moins fantastiques et grotesques qu'incorrects et inexacts.
"Juif" est utilisé aujourd'hui pour décrire tout ce qui est de "sang Juif", quel qu'il soit,
jusqu'au "pain de seigle Juif", aussi étrange que cela puisse paraître. Les nombreuses
implications, déductions et sous-entendus de "Juif" aujourd'hui résultant de ses usages
commerciaux défient toute description.
Lors de la réunion annuelle de 1954 de Saint-Paul Guild à Plaza Hotel à New York
City, devant plus de 1000 Catholiques, un prêtre Catholique Romain qui était le
conférencier principal et l'invité d'honneur a fait référence à "mon sang Juif". Il se
trouve que ce prêtre est né "Juif" soi-disant en Europe de l'Est et a été converti au
Catholicisme là-bas, il y a environ 25 ans. Il semble unique qu'un prêtre qui a professé
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le Catholicisme durant cette période de temps devrait mentionner "mon sang Juif" aux
Catholiques. La radio explose et les signes extérieurs proclament "pain de seigle Juif de
Levy", dans la même ville au même moment. Entre ces deux extrêmes, on trouve
d'innombrables autres produits et d'autres services qui se font la publicité dans la
presse, à la radio et à la télévision, comme "Juifs".
Ce prêtre qui parle aux Catholiques de "mon sang Juif" quand il s'adresse également
aux audiences fait référence au "sang Juif" de Marie, Sainte Mère de Jésus, au "sang
Juif" des Apôtres, et au "sang Juif" des premiers Chrétiens. Ce qu'il entend par "sang
Juif" mystifie ces Catholiques qui l'entendent. Ils s'interrogent "qu'est-ce le 'sang Juif'?"
Ils se demandent ce qu'il se passe avec le "sang Juif" quand des soi-disant "Juifs" sont
convertis au Catholicisme? Et dans le cas extrême où un soi-disant "Juif" devient un
prêtre Catholique? Comment le "sang Juif" est-il biologiquement différent du sang de
personnes professant d'autres religions, se demandent-ils. Il m'est difficile de croire
qu'il y a quelque chose de biologiquement différent qui détermine les caractéristiques
typiques d'une croyance religieuse spécifique. Les caractéristiques raciales et
nationales inhérentes sont-elles déterminées par le dogme ou la doctrine religieuse?
Le mot "Jewess"9 soulève une question similaire. Si "Jewess" est la femelle pour le male
"Jew", je dois admettre que j'ai été incapable de trouver des appellations femelles ainsi
que males pour les personnes professant une croyance religieuse autre que le dit
"Judaïsme". Y a-t-il d'autres que vous connaissez? J'ai cherché la femelle de
Catholicism, de Protestantism, de Hindu, de Moslem et autres, mais sans succès. Il
semble maintenant très populaire de désigner Marie, Sainte Mère de Jésus, comme
"Juive". Il semble irréaliste de déterminer le sexe des membres de toute croyance
religieuse par des désignations appropriées. Si le mot "Juif" est considéré comme
descriptif d'une race ou d'une nation, comme c'est souvent le cas, il est tout aussi
irréaliste d'indiquer le sexe des membres d'une race ou d'une nation par un suffixe
utilisé à cette fin. Je ne connais aucun cas, à cet égard, sauf "Negress", et la race Noire
s'oppose fermement à l'utilisation de cette désignation, et fortement.
Un autre mot est en train de créer plus de problèmes entre les Chrétiens. Je veux
parler de "Judéo-Chrétien". Vous en voyez de plus en plus de jour en jour. Sur la base
de nos connaissances actuelles de l'histoire, et le bon sens appliqué à la théologie, le
terme "Judéo-Chrétien" présente une étrange combinaison. Est-ce que "Judéo" fait
référence à l'ancien "Pharisaïsme", ou au "Talmudisme", ou au dit "Judaïsme"? Compte
tenu de ce que nous savons aujourd'hui, comment peut-il y avoir de "Judéo-Chrétien"?
Sur la base de ce qui est maintenant connu, "Judéo-Chrétien" est aussi irréaliste que ce
serait de dire que quelque chose est "chaud-froid", ou "vieux-jeune" ou "lourd-léger", ou
qu'une personne était "saine-malade", ou "pauvre-riche", ou "bête-intelligente" ou
"ignorante-instruite", ou "heureuse-triste". Ces mots sont des antonymes, pas des
9

Juive
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synonymes. "Judéo-Chrétien" à la lumière de faits incontestables sont également
antonymes, pas synonymes comme les soi-disant "Juifs" autoproclamés aimeraient que
les Chrétiens le croient. Plus de sable pour les yeux Chrétiens.
Un "Institut d'Études Judéo-Chrétiennes" a été créé par l'Université de Seton Hall. Il
est en fait un "one-man Institut". Le Père John M. Oesterreicher est le "one-man
Institut". "L'Institut d'Études Judéo-Chrétiennes" occupe un petit bureau dans un
immeuble de bureaux au centre-ville de Newark, New Jersey. Ce "one-man-Institut",
selon leur littérature, n'a pas de faculté excepté le Père Oesterreicher, et aucun
étudiant. Le Père Oesterreicher est né "Juif" soi-disant et s'est converti au
Catholicisme. J'ai eu le plaisir de l'entendre parler à de nombreuses reprises. Des
allocutions du Père Oesterreicher et de la littérature par la poste sont les principales
activités de "l'Institut d'Études Judéo-Chrétiennes". Il prévoit également la publication de
livres et leur distribution dans le monde entier, en grandes quantités.
Le Père remue ciel et terre pour convaincre les Catholiques que "Judéo-Chrétien" est
une combinaison de deux mots qui sont synonymes théologiquement. Rien ne
pourrait être plus éloigné de la vérité. Il embarque de force ses auditoires Catholiques
sur ce point de vue. Il ne parle qu'à des auditoires Catholiques, pour autant que je suis
en mesure de le dire. Dans ses discours, Père Oesterreicher fait bien comprendre aux
Catholiques l'opinion qu'il détient personnellement sur la question de la dépendance
de la foi Chrétienne de ce qu'on appelle "Judaïsme". L'auditoire quitte ses discours très
confus.
Cela ferait de l'auditoire du Père Oesterreicher de meilleurs Catholiques s'il pouvait
"vendre" Jésus et l'Église Catholique plutôt que d'essayer de leur "vendre" le soi-disant
"Judaïsme". La publicité bien planifiée et bien financée par les prétendus ou soi-disant
"Juifs" parvient à garder les Chrétiens bien informés au sujet du soi-disant "Judaïsme".
Si le Père Oesterreicher se concentrait sur la "vente" de Jésus et de la foi Chrétienne au
public des soi-disant "Juifs", il ferait plus vers la réalisation de l'objectif de l'effort
Chrétien. Les activités de ce "one-man Institut" sont un peu un mystère profond. Mais
je suis certain que Mgr McNulty ne permettra jamais que "l'Institut d'Études JudéoChrétiennes" jette le discrédit sur le joli record de Seton Hall comme l'une des
universités Catholiques les plus en vue un peu partout. Mais c'est à surveiller, et Mgr
McNulty saura toujours apprécier un commentaire constructif.
Le mot "anti-Sémitisme" est un autre mot qui devrait être éliminé de la langue
Anglaise. "L'Anti-Sémitisme" ne sert qu'un seul but aujourd'hui. Il est utilisé comme
un "mot dénigrant". Lorsque les soi-disant "Juifs" estiment que quelqu'un s'oppose à
n'importe lequel de leurs objectifs, ils discréditent leur victime en appliquant le mot
"anti-Sémite" à travers tous les moyens qu'ils ont à leur commande et sous leur
contrôle, je peux parler avec une grande autorité sur ce sujet. Parce que les soi-disant
"Juifs" ont été incapables de réfuter mes déclarations publiques en 1946 à l'égard de la
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situation en Palestine, ils ont dépensé des millions de dollars pour me "dénigrer"
comme un "anti-Sémite" espérant ainsi me discréditer aux yeux du public qui était très
intéressé par ce que j'avais à dire. Jusqu'en 1946, j'étais un "petit saint" pour tous les
soi-disant "Juifs" autoproclamés. Quand je n'ai pas été d'accord avec eux publiquement
sur les intentions Sionistes en Palestine, je suis devenu soudainement "l'anti-Sémite
N°1".
Il est honteux de voir les membres du clergé Chrétien reprendre l'usage du mot "antiSémitisme". Ils devraient savoir mieux. Ils savent que "anti-Sémitisme" est un mot vide
de sens dans le sens qu'il est utilisé aujourd'hui. Ils savent que le mot correct est
"Judéophobe". "Anti-Sémite" a été développé en un "mot dénigrant" qu'il est
aujourd'hui parce que "Sémite" est associé à Jésus dans l'esprit des Chrétiens. Les
Chrétiens sont des accessoires dans la destruction de la foi Chrétienne en tolérant
l'usage du mot dénigrant "anti-Sémite" pour réduire au silence, par les formes les plus
intolérables de persécution employant ce terme, les Chrétiens qui contestent et
s'opposent aux conspirateurs maléfiques.
FIN DE CITATION POUR CE SEGMENT

***************

Dharma, merci pour les jours de travail très assidu et de longues heures au clavier.
Nous pouvons finir ce sujet dans la matinée car tu es fatiguée et j'ai besoin d'aller à
d'autres tâches. Il y a beaucoup à surveiller sur votre lieu pendant ces heures critiques.
Prions que le bon sens l'emporte car si nous avons un peu plus de temps, nous
pouvons ramener beaucoup de personnes dans la conscience de la situation difficile
dans laquelle elles se sont embourbés par la vicieuse intention du petit nombre qui se
veulent Rois. Bien sûr, les prétendants Rois le savent aussi et c'est l'une des raisons
pour la poussée dans une guerre tous azimuts afin que la confrontation soit précipitée
avant qu'elle ne puisse être évitée grâce à la diplomatie. Vos troupes sont fatiguées et
frustrées tandis qu'elles attendent et attendent dans les sables du désert et des heures
interminables. Cela aussi, a été prévu pour les user et les rendre prêtes à tout pour en
finir avec et avec espoir, retourner à la maison de nouveau. Il doit être évident que la
"Paix" devra être assurée par la force militaire -- donc, qui gagne?
Bonne nuit et que la paix fasse son entrée à mesure que nous avançons sur ce chemin.
Salut.
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FREEDMAN/GOLDSTEIN -- SIONISTES DÉVOILÉS
Il ne fait aucun doute que cela ne vous chagrine pas autant que cela me chagrine, mon
cher Dr Goldstein, de voir les normes morales de notre nation chuter à de nouveaux
niveaux historiquement bas de jour en jour. Cela ne fait guère de doute. Les normes
morales de cette nation dans les domaines politique, économique, social et spirituel
sont les facteurs qui déterminent la position que nous occuperons dans les affaires
mondiales. Nous serons jugés sur cette base de loin par les autres 94% de la
population totale du monde. Nos 6% de la population mondiale totale réussiront ou
échoueront dans nos efforts pour maintenir le leadership mondial par nos normes
morales, car en dernière analyse, elles influencent les attitudes et activités de la nation.

Les normes morales sont le creuset dans lequel le caractère de la nation est raffiné
et moulé. Le produit final ne sera jamais mieux que les ingrédients utilisés. C'est à
y réfléchir globalement.
Il y a beaucoup dont ce pays Chrétien peut encore être très fier. Mais il y a aussi
beaucoup dont nous ne pouvons pas être fiers. Un diagnostic correct de détérioration
rapide des normes morales de notre nation dans tous les domaines de la vie va révéler
la cause de la psychose actuelle de la nation à se concentrer principalement sur
comment (1) "se faire plus d'argent" et (2) "avoir plus de plaisir". Combien de
personnes connaissez-vous personnellement qui incluent parmi leurs tâches
quotidiennes service et sacrifice dans la défense contre les ennemis de ce droit de
naissance inestimable qu'est l'héritage donné par Dieu à tous ces individus bénis d'être
nés Américains? Quels services? Quels sacrifices?
À quelques exceptions près cette génération semble considérer tout comme
secondaire par rapport à notre responsabilité envers les générations à venir pour le
manquement de notre génération à la foi et la trahison de notre confiance en la
postérité. Le sabotage des normes morales de notre pays est plus accessoire au
programme de cette conspiration ennemie qu'accidentel dans la marche continue de
l'humanité vers une existence plus facile. La direction et le contrôle de la place de cette
nation dans l'histoire ont tourné par défaut dans les mains de personnes moins dignes
de la tutelle. Cet accomplissement remarquable de leur part est leur récompense pour
leur succès d'avoir mis en "avant" pour leur compte de nombreux et efficaces
"prostitués males" Chrétiens. Trop de ces "prostitués" Chrétiens efficaces sont
dispersés dans tout le pays dans les affaires publiques pour la sécurité de la foi
Chrétienne et la stabilité politique, sociale et économique de la nation.
Un "prostitué" est un homme qui offre les facultés de son anatomie du cou jusqu'en
haut en location pour toute personne qui payera son "prix demandé" exactement
La traduction des Phoenix Journals est un service à l'Humanité -- Page 155

comme la femelle de la même espèce offre les services de son anatomie du cou jusqu'en
bas à toute personne qui payera son "prix demandé". Des milliers de ces pseudoChrétiens "hommes-prostitués" circulent librement incognito dans toutes les couches
de la société encourageant fièrement de la propagande pernicieuse pour le profit
pécuniaire et le pouvoir politique. Ils sont "l'empêcheur de tourner en rond". L'effet
corrosif de leur intrigue subtile effrite lentement mais sûrement la fibre morale de la
nation. Ce danger à la foi Chrétienne ne peut pas être surestimé. Ce péril pour la
nation ne doit pas être sous-estimé. Le clergé Chrétien doit rester alerté sur cela.
Le "crime des crimes" international de toute l'histoire, cette iniquité répréhensible
dans laquelle cette nation a joué le rôle principal, a été commis en Palestine presque
totalement comme conséquence de l'ingérence des États-Unis dans la situation au
nom de la seule organisation Sioniste mondiale dont le siège est à New York.
L'ingérence des États-Unis dans cette situation au nom des agresseurs illustre le
pouvoir des "prostitués" opérant sans crainte au nom des conspirateurs Sionistes.
C'est la page la plus noire de notre histoire.
La responsabilité de cette "cause" non-Chrétienne et anti-Chrétienne peut être
honnêtement déposée sur le pas de la porte du clergé Chrétien. Ils doivent assumer
la culpabilité totale de ce crime inhumain et impie commis au nom de la "charité"
Chrétienne. Dimanche après Dimanche, année après année, les membres du clergé
Chrétien rebattent les oreilles des 150.000.000 de Chrétiens qui vont à l'église
régulièrement que les Chrétiens doivent le considérer comme leur "devoir de
Chrétien " de soutenir la conspiration Sioniste pour la conquête de la Palestine. Eh
bien, nous "avons semé un vent ", maintenant nous allons "récolter un tourbillon ".
Les 150.000.000 de Chrétiens aux États-Unis étaient "sous haute pression" du
clergé Chrétien pour apporter leur soutien inconditionnel au programme Sioniste
pour "rapatrier" dans leur "patrie" en Palestine, les prétendus ou soi-disant "Juifs" en
Europe de l'Est qui étaient les descendants des Khazars. Les Chrétiens ont été
exhortés par le clergé Chrétien à considérer lesdits "Juifs" en Europe de l'Est comme
"peuple élu" de Dieu et la Palestine comme leur "Terre Promise". Mais ils en
savaient mieux tout le temps. Il s'agissait d'un cas de cupidité (cupidité: Ardent
désir de possessions en particulier de richesse; avarice; avidité.) PAS de la stupidité,
vous pouvez en être sûrs.
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(Hatonn: S'il vous plaît gardez au premier plan dans vos esprits que le terme
"JUIF" n'apparait pas dans la littérature ni dans aucune langue jusqu'au 18ième
siècle. Malgré tout, c'est un mot Anglais "corrompu" pour "Iudaeus" du Latin du
4ième siècle. De plus, gardez à l'esprit que les prétendus ou soi-disant "Juifs" en
Europe de l'Est n'ont JAMAIS été Sémites, ne sont PAS Sémites maintenant, ne
peuvent jamais être considérés comme des "Sémites" à tout moment futur par
n'importe quel effort d'imagination. Par conséquent, revendiquer l'anti-Sémitisme
pour ce groupe de personnes est absurde car il n'a aucun sens que ce soit en
relation avec eux. L'hypothèse est également absurde et impossible, que ces "Juifs"
pourraient être le "Peuple Élu", car ils proviennent de la lignée Khazare.
Maintenant, la question merveilleuse est COMMENT et POURQUOI l'origine et
l'histoire des Khazars et du royaume Khazar ont été si bien cachées au monde
pendant tant de siècles? Il existe sûrement et a existé historiquement et est
documenté. Serait-ce par les mêmes duperies qui capturent le monde maintenant
dans des informations erronées comme "Juifs", "anti-Sémite" et "Sionistes"? Par les
preuves du Kol Nidre (Vœu de tous les Vœux), les auto-désignés "JUIFS" font le
vœu de ne tenir aucun vœu et jurent sur le Talmud de mentir à tous les Goys -qui sont tout autre que les soi-disant ou autoproclamés "JUIFS". Tout ce dont
vous doutez ici -- allez chercher vous-mêmes car tout est écrit et documenté)!

----

Phoenix Journals # 25 -- pages 57-61

"YIDDISH"
Avant qu'elle ne devienne connue comme la langue "Yiddish", la langue maternelle des
Khazars a ajouté beaucoup de mots à son vieux vocabulaire limité puisque la nécessité
le requérait. Ces mots ont été acquis à partir des langues de ses pays voisins avec
lesquels ils entretenaient des relations politique, sociale ou économique. Les langues
de toutes les nations ajoutent à leurs vocabulaires de la même manière. Les Khazars
ont adapté à leurs besoins des mots des langues Allemandes, Slaves et Baltes. Ils ont
adopté un grand nombre de mots des langues Allemandes. Les Allemands avaient une
civilisation beaucoup plus avancée que leurs voisins Khazars et ces derniers ont
envoyé leurs enfants dans des écoles et universités Allemandes.
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La langue "Yiddish" n'est pas un dialecte Allemand. Beaucoup de gens sont amenés à le
croire parce qu'elle a emprunté tant de mots de la langue Allemande. Si le "Yiddish" est
un dialecte Allemand acquis des Allemands alors quelle langue les Khazars ont-ils
parlés durant les 1000 ans qu'ils existaient en Europe de l'Est avant qu'ils aient acquis
la culture des Allemands? Les Khazars doivent avoir parlé une langue quand ils ont
envahi l'Europe de l'Est. Quelle était cette langue? Quand l'ont-ils abandonnée?
Comment l'ensemble de la population Khazare a-t-elle abandonné une langue et
adopté une autre tout d'un coup? L'idée est trop absurde pour en discuter. "Yiddish"
est le nom moderne de l'ancienne langue maternelle des Khazars avec de nombreux
mots ajoutés Allemands, Slaves et Baltes adoptés et adaptés.
Le "Yiddish" ne doit pas être confondu à "l'Hébreu" parce qu'ils utilisent tous les deux
les mêmes caractères comme leurs alphabets. Il n'y a pas un seul mot du "Yiddish" dans
l'ancien "Hébreu", ni un mot de l'ancien "Hébreu" dans le "Yiddish". Comme je l'ai déjà
dit, ils sont aussi totalement différents que le Suédois et l'Espagnol qui utilisent tous
deux également les mêmes caractères Latins pour leurs alphabets. La langue "Yiddish"
est le dénominateur culturel commun à tous les soi-disant "Juifs" en ou provenant
d'Europe de l'Est. Pour les soi-disant ou prétendus "Juifs" en et provenant d'Europe de
l'Est, le "Yiddish" les sert comme la langue Anglaise sert les populations des 48 États
des États-Unis. Leur dénominateur commun culturel à travers les 48 États est la
langue Anglaise, ou partout où ils peuvent émigrer et se réinstaller. La langue Anglaise
est le lien qui les lie les uns aux autres. C'est la même chose avec la langue "Yiddish" et
les soi-disant "Juifs" à travers le monde.
Le "Yiddish" sert un autre but très utile pour les soi-disant "Juifs" à travers le monde.
Ils possèdent dans le "Yiddish" ce à quoi aucun autre groupe national, racial ou
religieux ne peut prétendre. Environ 90% des soi-disant "Juifs" du monde vivant dans
42 pays différents du monde d'aujourd'hui sont ou des émigrants d'Europe de l'Est, ou
leurs parents ont émigré de l'Europe. Le "Yiddish" est une langue commune à tous
comme leur première ou deuxième langue selon l'endroit où ils sont nés. C'est pour
eux une langue "internationale". Indépendamment du pays dans le monde où ils
peuvent s'installer, ils trouveront toujours des coreligionnaires parlant également
"Yiddish". Le "Yiddish" bénéficie d'autres avantages internationaux trop évidents pour
les décrire ici. Il est la langue moderne d'une nation qui a perdu son existence en tant
que nation. Le "Yiddish" n'a jamais eu une implication religieuse, bien qu'utilisant des
caractères hébreux pour son alphabet. Il ne doit pas être confondu avec des mots
comme "Juif". Mais il est beaucoup plus.
Directement au Nord du Royaume Khazar au sommet de sa puissance, un petit état
Slave est organisé en 820 après J. C. sur la rive Sud du Golfe de Finlande, où il se jette
dans la Mer Baltique. Ce petit état est organisé par un petit groupe de Varègues de la
péninsule Scandinave sur la rive opposée de la Mer Baltique. La population native de
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cet état nouvellement formé se composait de Slaves nomades qui avaient établies leur
foyer dans cette région dès le début de l'histoire écrite. Cette nation enfant était
encore plus petite que notre état de Delaware. Cet état nouvellement né était
cependant l'embryon qui s'est développé pour donner le grand Empire Russe. En
moins de 1000 ans, depuis 820 AD, cette nation synthétique élargit ses frontières par
des conquêtes incessantes jusqu'à ce qu'elle embrasse maintenant plus de 24.604.887
de km2 en Europe et en Asie, soit plus de trois fois la superficie de la zone continentale
des États-Unis, et ils ne se sont pas arrêtés.
Au cours des 10ième, 11ième, 12ième et 13ième siècles, la nation Russe en pleine expansion
progressivement engloutit le Royaume Khazar, son voisin directement au Sud. La
conquête par les Russes fournit à l'histoire l'explication de la présence après le 13ième
siècle du grand nombre de prétendus "Juifs" en Russie. Le grand nombre de "Juifs"
autoproclamés en Russie et en Europe de l'Est après la destruction du Royaume
Khazar n'était plus par la suite connu sous le nom Khazars, mais comme les
populations "Yiddish" de ces nombreux pays. Ils se réfèrent donc à eux-mêmes de cette
façon aujourd'hui.
Dans les nombreuses guerres avec ses voisins en Europe après le 13 ième siècle, la Russie
a dû céder à ses vainqueurs de grandes régions qui faisaient initialement partie du
Royaume Khazar. De cette manière, la Pologne, la Lituanie, la Galice, la Hongrie, la
Roumanie et l'Autriche ont acquis de la Russie du territoire faisant à l'origine partie
du Royaume Khazar. Avec ce territoire ces pays ont acquis une partie de la population
des soi-disant "Juifs" descendants des Khazars qui l'occupaient autrefois. Ces
fréquents changements de frontières des pays d'Europe de l'Est expliquent la présence
aujourd'hui des soi-disant "Juifs" dans tous ces pays qui tous retracent leurs origines
aux Khazars convertis. Leur langue commune, leur culture commune, leur religion
commune, et leurs caractéristiques raciales communes les classent tous, au-delà de
tout doute, avec les Khazars qui ont envahi l'Europe de l'Est au 1er siècle avant J.-C. et
ont été convertis au "Talmudisme" au 7ième siècle.
(Hatonn: Interruption pour commentaire. On me demande pourquoi ces gens
sont sans cesse mentionnés par Freedman, et moi pour cette question, comme des
"soi-disant" ou "autoproclamés". Parce que, chers amis, c'est comme cela qu'ils se
réfèrent à eux-mêmes? -- "autoproclamés" car ils n'observent aucune des pratiques
Judéennes originales mais suivent totalement le Talmud).
Les soi-disant ou autoproclamés "Juifs" à travers le monde aujourd'hui d'origine
d'Europe de l'Est représentent au moins 90% de la population totale actuelle des soidisant "Juifs" du monde entier. La conversion du Roi Bulan et des nations Khazares au
7ième siècle a accompli pour le "Talmudisme", ou pour le "Judaïsme", tel que le
"Talmudisme" est appelé aujourd'hui, ce que la conversion de Constantin et des pays
d'Europe occidentale a accompli pour le Christianisme. Le Christianisme était une
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petite croyance religieuse relativement sans importance pratiquée principalement
dans la région de la Méditerranée orientale jusqu'à la conversion à la foi Chrétienne de
la grande population des nations païennes d'Europe occidentale suite à la conversion
de Constantin. Le "Talmudisme", ou le "Judaïsme" comme le "Talmudisme" est connu
aujourd'hui, a reçu sa plus grande stimulation dans toute son histoire avec la
conversion de la grande population Khazare païenne au 7ième siècle. Sans la conversion
de cette population, il est incertain que le "Talmudisme", ou "Judaïsme" tel que le
"Talmudisme" est connu aujourd'hui, aurait pu survivre. Le "Talmudisme", le code civil
et religieux des Pharisiens, aurait très probablement disparu de l'existence comme les
nombreuses autres croyances et cultes pratiqués par les peuples dans cette région
avant, pendant et après que le "Pharisaïsme" ait assumé sa position de premier plan
parmi ces croyances et cultes à l'époque de Jésus. Le "Talmudisme", tel que le
"Pharisaïsme" a été appelé plus tard, aurait disparu pratiquement avec toutes ses
croyances et cultes contemporains avant la conversion des Khazars au "Talmudisme"
durant le 7ième siècle. À cette époque, le "Talmudisme" était sur son chemin vers l'oubli
complet.
En l'an 986 après J.-C., le souverain de Russie, Vladimir III, se convertit à la foi
Chrétienne afin d'épouser une princesse Slave Catholique d'un État souverain voisin.
Le mariage était impossible autrement. Vladimir III alors fait également de sa foi
Chrétienne nouvellement acquise la religion d'État de Russie en remplacement du
culte païen autrefois pratiqué en Russie depuis sa fondation en 820 après J.-C.
Vladimir III et ses successeurs en tant que dirigeants de la Russie tentent en vain de
convertir leurs soi-disant "Juifs" autoproclamés, à présent des sujets Russes, à la
religion Chrétienne d'État de la Russie, et à adopter les coutumes et la culture de la
population Chrétienne Russe numériquement prédominante. Les autoproclamés
"Juifs" en Russie refusent et résistent vigoureusement à ce plan. Ils refusent d'adopter
l'alphabet Russe à la place des caractères Hébreux utilisés dans l'écriture de leur
langue "Yiddish". Ils résistent à la substitution de la langue Russe au "Yiddish" comme
leur langue maternelle. Ils s'opposent à chaque tentative de provoquer l'assimilation
complète de l'ancienne nation souveraine Khazare dans la nation Russe. Ils résistent
par tous les moyens à leur disposition. Les nombreuses formes de tension qui en
résultent produisent des situations décrites par l'histoire telles que "massacres",
"pogroms", "persécution", discrimination, etc.
En Russie, à cette période de l'histoire, il était de coutume comme dans d'autres pays
Chrétiens en Europe en ce temps de faire vœu, de prêter serment d'allégeance aux
souverains, nobles, propriétaires terriens féodaux et autres au nom de Jésus-Christ.
C'est après cette conquête des Khazars par les Russes que la formulation de la prière
du "Kol Nidre" (Tous les Vœux) a été modifiée. La nouvelle version modifiée de la
prière du "Kol Nidre" est mentionnée dans le Talmud comme "la loi d'annulation à
l'avance". La prière du "Kol Nidre" était considérée comme une "loi". L'effet de cette
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"LOI D'ANNULATION À L'AVANCE" procurait à tous ceux qui la récitaient chaque
année à la veille du jour de l'Expiation la dispensation divine de toutes les obligations
prises sous "serments, vœux et promesses" à être exécutés ou pris dans L'ANNÉE À
VENIR. La récitation de la prière du "Kol Nidre" (Tous les Vœux) à la veille du jour de
l'Expiation libérait ces soi-disant "Juifs" de toute obligation au titre de "serments,
vœux ou promesses" dans lesquels ils se sont engagés pour les DOUZE PROCHAINS
MOIS. "Les serments, vœux et promesses" faits ou pris par les soi-disant "Juifs" étaient
faits ou pris "avec ironie", pour douze mois.
(Hatonn: Maintenant, je suis submergé par un déluge de "...eh bien, qu'en est-il
des Chrétiens -- étaient-ils si parfaits? "Non, en effet -- ils ne l'étaient
certainement PAS et ont maintenant repris le gribouillage des enseignements
"Talmudiques" et les qualifient de "Nouveaux Enseignements pour une Société
Moderne".
Quoi qu'il en soit, mon scribe ne peut écrire qu'aussi vite et on ne peut faire
qu'une chose à la fois dans vos limitations de temps et d'espace. En outre, il ne
sert à rien de dire, "Allez lire les livres d'histoire et épargnez-nous ce travail", car
que vous ne le ferez pas -- vous "survolez" même ce que nous vous donnons et
prononcez un jugement pratiquement sans aucune étude que ce soit. Nous devons
le prendre selon le modèle des projections de séquences de Dieu. Donc,
maintenant, à cette séance, nous parlons des Talmudistes Khazars -- maintenant
se faisant appeler Sionistes!).
La version modifiée de la prière du "Kol Nidre" (Tous les Vœux) a créé de graves
difficultés pour les soi-disant "Juifs" quand sa formule est devenue une propriété
publique. Elle n'est apparemment pas demeurée un secret très longtemps, bien que le
Talmud déclare que "la loi d'annulation à l'avance n'a pas été rendue publique". La
version modifiée de cette prière est rapidement devenue connue comme le "Vœu des
Juifs" et a jeté un sérieux doute sur les "serments, vœux ou promesses" faits aux
Chrétiens (ou quelqu'un d'autre) par ces prétendus "Juifs". Les Chrétiens bientôt
croyaient que les "serments, vœux ou promesses" étaient tout à fait sans valeur lorsque
faits par de prétendus "Juifs". Ceci était à la base de la soi-disant "discrimination" par
les gouvernements, nobles, propriétaires terriens féodaux, et d'autres qui avaient
besoin de serments d'allégeance et de loyauté de ceux qui entraient dans leur service.
Une tentative intelligente a été faite pour corriger cette situation par un groupe de
rabbins Allemands en 1844. Cette année-là ils ont appelé à une conférence
internationale de rabbins à Brunswick, en Allemagne. Ils ont tenté de faire éliminer
complètement la prière du "Kol Nidre" (Tous les Vœux) des cérémonies du Jour de
l'Expiation, et entièrement abolie dans tous les services religieux de leur foi. Ils ont
estimé que ce prologue séculier des cérémonies du Jour de l'Expiation était vide de
toute implication spirituelle et n'avait pas sa place dans n'importe quel rituel de
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synagogue. Toutefois, la prépondérante majorité des rabbins présents à cette
conférence de Brunswick était venue d'Europe de l'Est. Ils ont insisté pour que la
version modifiée de la prière du "Kol Nidre" soit conservée exactement comme elle
était alors récitée le Jour de l'Expiation. Ils ont exigé qu'elle soit autorisée à rester telle
qu'elle avait été dite en Europe de l'Est depuis le changement fait par Meir ben Samuel
six siècles plus tôt. Elle est aujourd'hui dite exactement dans cette forme à travers le
monde entier par les soi-disant "Juifs". Les 150.000.000 de Chrétiens aux États-Unis
réagiront-ils différemment quand ils deviendront plus conscients de ses implications
insidieuses?
Combien authentiques peuvent être les implications, déductions et insinuations des
soi-disant mouvements de "fraternité" et "interconfessionnels" sous ces circonstances?
Ces soi-disant mouvements sont en train de balayer la nation comme des feux de
prairie. Si le Talmud est l'axe des attitudes et activités politiques, économiques,
culturelles et sociales des soi-disant "Juifs" participant à ces deux soi-disant
mouvements, combien sincères sont les "serments, vœux ou promesses" faits ou pris
dans le cadre de ces soi-disant mouvements par de prétendus "Juifs"? Ce serait un fin
geste "interreligieux" ou de "fraternité" si la Conférence Nationale des Chrétiens et
Juifs réussissait à expurger du Talmud tous les passages anti-Christ, anti-Chrétiens, et
anti-Christianisme. D'un coût de plusieurs millions de dollars, la Conférence
Nationale des Chrétiens et Juifs a réussi à expurger du Nouveau Testament des
passages que les soi-disant "Juifs" considéraient comme offensants à leur foi. Une
grande partie du coût a été fourni par les soi-disant "Juifs". Les Chrétiens pourraient
maintenant fournir des fonds pour effacer du Talmud les passages offensants à la foi
Chrétienne. Autrement les soi-disant mouvements "interconfessionnels" et de
"fraternité" ne sont que des moqueries.

FIN DE CITATION POUR CE SEGMENT

********

Nous prenons un autre repos, s'il te plaît. J'espère que vous pouvez commencer à
comprendre à quel mur terrible d'humanité vous faites face lorsque vous partez dans
cette guerre terrestre au Moyen-Orient et si le monde Islamique et Musulman se lève
contre vous. Voyez-vous, ce que vous ne comprenez pas est que les enseignements du
"Christ" sont un mode de vie -- pas UN HOMME. Le Christ est un "état d'être", pas le
nom d'un Homme. Que la pratique de "religion" des Islams et des Musulmans soit
appropriée ou inappropriée ne fait aucune différence du tout -- vous avez "modernisé"
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votre "Christianisme" pour concorder avec l'apport Satanique en "votant" toutes sortes
de pratiques interdites contre les commandements tels que présentés -- et en le
qualifiant de "modernisation". Le vieux monde au Moyen-Orient ne l'a pas fait et ils se
lèveront contre vous dans la perception que VOUS êtes le Satan anti-Christ. Bien ou
mal cessera d'avoir un sens quand le sang commencera à couler car il n'y aura pas
d'assises à une table pour être en désaccord et produire des documents pour débattre
de la question. Ceux-là au Moyen-Orient de ces religions stoïques, bons ou mauvais,
SAVENT CE POUR QUOI ILS SE LÈVENT -- COMBIEN D'ENTRE VOUS SAVENT
PARFAITEMENT CE POUR QUOI VOUS VOUS LEVEZ ET METTEZ PAR TERRE,
PERDUES, LES VIES DE VOS ENFANTS? Dites-moi ce pour quoi vous vous levez et
je vous montrerez que ce n'est pas ce qui se déroule en Arabie Saoudite ce jour! Salut.
--La Conférence Nationale des Chrétiens et Juifs (National Conference of Christians
and Jews) pourrait se pencher sur les millions de dollars investis aujourd'hui par les
prétendus ou soi-disant "Juifs" afin d'assurer que le Talmud demeure l'axe des
attitudes et activités politiques, économiques, culturelles et sociales des générations
actuelles et futures des prétendus ou soi-disant "Juifs". Violant le principe de base de
la "fraternité" et de l'"Interconfessionnel", les soi-disant ou prétendus "Juifs" dépensent
des millions de dollars chaque année pour créer et équiper des quartiers où les
enseignements du Talmud peuvent être endoctrinés dans l'esprit des enfants dès la
période où ils sont en mesure de lire et d'écrire. Ces quelques informations ci-après
ont été sélectionnées parmi des centaines comme elles qui paraissent tous les jours
dans les journaux clairement à travers le pays:
"Deux nouveaux Centres Juifs, construit pour un coût de $ 300.000 seront ouverts à 1000 élèves pour
les activités quotidiennes et l'école du Dimanche le mois prochain, cela a été annoncé aujourd'hui par
l'Associated Talmud Torahs". (Chicago Herald-Tribune, 19/08/50).
"Le Yeshiva School Department propose à présent un programme d'études Anglais-Hébreu de jour
approuvé pour les niveaux 1 à 5 (de 5 ans et demi à 10 ans). Le Talmud Torah de l'après-midi a ouvert
une nouvelle classe débutante et accepte l'inscription d'étudiants avancés ainsi que les débutants".
(Jewish Voice, 18/09/53)
"RABBIN POUR PARLER DU TALMUD AUX HOMMES DE SHOLEM. Dr David Graubert
rabbin dirigeant de Bet Din, et professeur de littérature rabbinique au College of Jewish Studies,
présentera la première de sa série de quatre conférences, "Le Monde du Talmud". (Chicago Tribune,
29/10/53).
"LE MARYLAND DÉCERNE UN MASTER EN TALMUD. Baltimore, (JTA). Le New Israel
Rabbinical College s'est vu accordé ici l'autorisation par le Maryland State Board of Education de
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délivrer des diplômes de Master en Droit Talmudique et de Docteur en Droit Talmudique." (Jewish
Voice, 09/01/53).
"LEÇONS DE TALMUD À L'ANTENNE DEPUIS JÉRUSALEM. Des conférences radiophoniques
hebdomadaires sur le Talmud, en Anglais, seront disponibles sous peu sur enregistrements pour les
radios locales aux États-Unis et au Canada, il a été annoncé aujourd'hui". (California Jewish Voice,
11/01/52).
Plus tôt dans cette lettre, mon cher Dr Goldstein, vous vous rappelez la lecture d'une
citation par l'autorité la plus éminente sur le Talmud à l'effet que "LE JUIF
MODERNE EST UN PRODUIT DU TALMUD. Seriez-vous surpris d'apprendre que
de nombreux Chrétiens sont aussi le "PRODUIT DU TALMUD". Les enseignements
du Talmud sont acceptés par les Chrétiens dans les échelons les plus élevés. Je n'en
citerai qu'un, sur le sujet du Talmud, l'ancien Président des États-Unis. En 1951, il a été
présenté au Président Truman la deuxième série des "63 livres" du Talmud. À
l'occasion de cette reconnaissance, les journaux ont fait passer l'information suivante:
"Mr Truman nous a remercié pour les livres et dit qu'il était heureux de les avoir
puisque, citation: "J'ai lu beaucoup plus de ceux présentés il y a quatre ans que
beaucoup de gens ne le pensent". Il a dit qu'il a beaucoup lu et que le livre qu'il lit le
plus est le Talmud qui contient beaucoup de raisonnement sain et une bonne
philosophie de vie".
L'ancien Président Truman dit qu'il profite de "beaucoup de raisonnement sain" et de
son type de "bonne philosophie de vie" qui remplit le "livre qu'il lit le plus." Son récent
mandat reflétait son étude du Talmud. Personne connaissant le Talmud ne niera cela.
Mais notre ancien Président Truman sait-il que Jésus n'a pas perçu de la façon dont il
perçoit le Talmud? Le "raisonnement sain" et la "bonne philosophie de vie" dans le
Talmud ont été constamment et systématiquement dénoncés par Jésus en termes non
équivoques. L'ancien Président Truman devrait rafraîchir sa mémoire en lisant les
passages du Nouveau Testament où Jésus s'exprime sur la question des Pharisiens et
leur Talmud. Est-ce que Mr Truman déclarera qu'à son avis le Talmud était le "genre
de livre" duquel Jésus "a tiré les enseignements qui lui ont permis de révolutionner le
monde" sur "les sujets moraux et religieux"?

---
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Vous serez sans doute aussi étonnés que les 150.000.000 de Chrétiens il y a des années
quand j'ai électrisé la nation avec ma première publication des faits révélés par mes
nombreuses années de recherche sur l'origine et l'histoire des soi-disant ou autoproclamés "Juifs" d'Europe orientale. Mes nombreuses années de recherche intensive
ont établi au-delà de tout doute, contrairement à la croyance généralement
acceptée retenue par les Chrétiens, que LES SOI-DISANT OU AUTOPROCLAMÉS "JUIFS" EN EUROPE DE L'EST À AUCUN MOMENT DANS
LEUR HISTOIRE EN EUROPE ORIENTALE N'ONT JAMAIS ÉTÉ LES
LÉGENDAIRES "DIX TRIBUS PERDUES" DE LA TRADITION BIBLIQUE. CE
FAIT HISTORIQUE EST INCONTESTABLE.
(Hatonn: S'il vous plaît notez que ce qui précède a dit: "dix tribus perdues". C'est pourquoi, en
parlant des Khazars (des Juifs d'imitation), nous nous référons à eux comme la treizième -- tout
simplement, qui plus est, comme désignation et identification pour les séparer des mythes acceptés.
Rappelez-vous, alors que nous dévoilons cette information, que nous sommes limités à ce qui est dans
votre capacité à recevoir dans la compréhension et les seuls moyens que nous avons en matériel
imprimé ou oral passent par l'utilisation de vos propres concepts et terminologie. Ceci est la maestria
de l'imposteur -- changer les significations des termes et vous donner des "lectures" en autorité secrète
et vous ne savez pas la différence. VOUS DEVEZ APPRENDRE LA DIFFÉRENCE, FRÈRES, CAR
VOUS VOUS ÊTES PERMIS D'ÊTRE LES VICTIMES DE VOTRE RUINE MÊME).
Une recherche implacable a établi comme tout aussi vrai que les soi-disant ou autoproclamés "Juifs" en Europe de l'Est, à aucun moment de leur histoire ne pouvait être
convenablement considérés comme les descendants en ligne directe des légendaires
"dix tribus perdues" de la tradition biblique. Les soi-disant ou auto-proclamés "Juifs"
en Europe de l'Est ne peuvent dans l'histoire moderne légitimement indiquer un seul
ancêtre antique qui ait jamais mis même un pied sur le sol de la Palestine à l'époque de
l'histoire de la Bible. La recherche a également révélé que les soi-disant ou autoproclamés "Juifs" en Europe de l'Est n'ont jamais été "Sémites", ne sont pas "Sémites"
maintenant, et ne peuvent jamais être considérés comme "Sémites" à tout moment à
venir par quelque effort d'imagination. Une recherche exhaustive rejette aussi
définitivement comme une fabrication fantastique la croyance généralement acceptée
par les Chrétiens que les soi-disant ou auto-proclamés "Juifs" en Europe de l'Est sont le
légendaire "Peuple Élu" si vocalement médiatisé par le clergé Chrétien depuis leurs
chaires.
Vous pouvez peut-être m'expliquer, mon cher Dr Goldstein, la raison pour laquelle et
juste comment l'origine et l'histoire des Khazars et du Royaume Khazar ont été si bien
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cachées au monde pendant tant de siècles? Quel pouvoir secret mystérieux a été en
mesure durant d'innombrables générations de garder l'origine et l'histoire des Khazars
et du Royaume Khazar hors des manuels d'histoire et des cours en classe d'histoire à
travers le monde? L'origine et l'histoire des Khazars et du Royaume Khazar sont
certainement des faits historiques incontestables. Ces faits historiques incontestables
établissent également au-delà de tout doute l'origine et l'histoire des soi-disant ou
auto-proclamés "Juifs" en Europe de l'Est. La relation à l'origine et à l'ancienne histoire
des soi-disant ou auto-proclamés "Juifs" en Europe de l'Est était l'un des secrets les
mieux gardés de l'histoire jusqu'à ce qu'une large publicité ait été faite au cours des
dernières années sur le sujet. Ne pensez-vous pas, mon cher Dr Goldstein, qu'il est
temps que l'ensemble du sujet soit traîné hors de sa cachette?
En l'an 1948 au Pentagone à Washington, je m'étais adressé à une large assemblée des
plus hauts gradés de l'Armée des États-Unis, principalement dans la branche G2 du
Renseignement Militaire sur la situation géopolitique hautement explosive en Europe
orientale et au Moyen-Orient. À l'époque comme maintenant cette région du monde
était une menace potentielle pour la paix mondiale et à la sécurité de cette nation. Je
leur ai pleinement expliqué l'origine des Khazars et du Royaume Khazar. Je sentais
alors, comme je sens maintenant, que sans une connaissance claire et complète de ce
sujet, il n'est pas possible de comprendre ou d'évaluer correctement ce qui se déroule
dans le monde depuis 1917, l'année de la Révolution Bolchevique en Russie. C'est la
"clé" à ce problème.
À la fin de mon discours un Lieutenant-colonel très alerte présent à la réunion m'a
informé qu'il était à la tête du département d'histoire de l'une des plus grandes et plus
hautes institutions scolastiques d'enseignement supérieur notées aux États-Unis. Il
avait enseigné l'histoire là-bas durant 16 ans. Il avait récemment été rappelé à
Washington pour continuer le service militaire. À mon grand étonnement, il m'a
informé qu'il n'avait jamais, dans toute sa carrière en tant que professeur d'histoire ou
autrement entendu le mot "Khazar" avant de m'entendre le mentionner là-bas. Cela
doit vous donner une idée, mon cher Dr Goldstein, à quel point ce mystérieux pouvoir
secret avait du succès avec leur complot pour "rayer" l'origine et l'histoire des Khazars
et du Royaume Khazar afin de cacher au monde et en particulier aux Chrétiens
l'origine et l'histoire réelles des soi-disant ou auto-proclamés "Juifs" en Europe de l'Est.
La conquête Russe dans les 10-13ièmes siècles des Khazars peu connus de l'histoire mit
apparemment fin à l'existence pour tous les temps du royaume souverain de 800.000
mile carré (2.071.990 km²) peu connu de l'histoire des soi-disant ou auto-proclamés
"Juifs" d'Europe orientale, connu alors comme le Royaume Khazar. Les historiens et les
théologiens reconnaissent maintenant que ce développement politique était la raison
du "CHANGEMENT IMPORTANT DANS LA FORMULATION DU "KOL NIDRE"
par Meir ben Samuel au 11ième siècle, et de la politique adoptée par les soi-disant ou
auto-proclamés "Juifs" que "LA LOI D'ANNULATION À L'AVANCE N'ÉTAIT PAS
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RENDUE PUBLIQUE". Serez-vous patients avec moi pendant que je passe en revue
ici, aussi brièvement que possible, l'histoire de cette émergence et disparition
politiques d'une nation dans les pages de l'histoire?
(Hatonn: Pour vous lecteurs des Journaux, s'il vous plaît ne sautez pas ce segment
particulier simplement parce que nous l'avons couvert avant dans deux ou trois
des Journaux. Vous êtes tellement mal informés que vous avez besoin de
l'entendre encore et encore jusqu'à ce que cela entre dans votre conscience comme
une réalité. Ces informations en train d'être produites maintenant sont la
documentation la plus importante jamais apportée à votre planète et ce n'est que
le début de la présentation de "comment cela est RÉELLEMENT!" Alors s'il vous
plaît mettez les morceaux dans votre mental afin que vous soyez préparés pour les
faits encore à sortir).
Avant le 10ième siècle, le Royaume Khazar avait déjà été réduit par des conquêtes
Russes à une superficie d'environ 2.071.990 km². (Voir copie de la carte à la fin du
document). Comme vous pourrez le constater sur cette carte reproduite à partir de
l'Encyclopédie Juive, le territoire du Royaume Khazar au 10ième siècle était encore de
loin le plus grand de toutes les nations en Europe. La population du Royaume était
constituée pour la plupart de Khazars avec l'ajout des restes des populations des 25
nations agricoles pacifiques qui avaient habité ces 2.590.000 km2 approximatifs avant
leur conquête par les envahisseurs Khazars. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, ils avaient
envahi l'Europe de l'Est à partir de leur pays d'origine en Asie. Ils ont envahi l'Europe
de l'Est par la voie terrestre entre l'extrémité nord de la mer Caspienne et l'extrémité
sud de l'Oural. (Voir la carte)
Les Khazars n'étaient pas des "Sémites". Ils étaient une nation Mongoloïde Asiatique.
Ils sont classés par les anthropologues modernes sur le plan racial comme des TurcoFinlandais. Depuis des temps immémoriaux, la patrie des Khazars a été au cœur de
l'Asie. Ils étaient une nation très belliqueuse. Les Khazars ont été chassés de l'Asie,
finalement par les nations Asiatiques contre lesquelles ils étaient continuellement en
guerre. Ils ont envahi l'Europe de l'Est, pour échapper aux défaites en Asie. Les très
belliqueux Khazars n'ont pas trouvé difficile de dompter et de conquérir les 25 nations
agricoles pacifiques occupant environ 2.590.000 km² en Europe de l'Est. Dans un délai
relativement court, ils ont créé le plus grand et le plus puissant royaume en Europe, et
probablement le plus riche aussi.
L'Encyclopédie Juive dispose de cinq pages sur les Khazars, mais je vais les survoler:
"CHAZARS: Un peuple d'origine Turque dont la vie et l'histoire sont entrelacées avec
LES DÉBUTS MÊMES DE L'HISTOIRE DES JUIFS DE RUSSIE…poussés par les
tribus nomades des steppes et par LEUR PROPRE DÉSIR DE PILLAGE ET DE
VENGEANCE…..Dans la seconde moitié du VIe siècle, les Chazars se sont déplacés
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vers l'Ouest….Le royaume des Chazars était fermement établi DANS LA PLUS
GRANDE PARTIE DU SUD DE LA RUSSIE LONGTEMPS AVANT LA
FONDATION DE LA MONARCHIE RUSSE PAR LES VARÈGUES (855)……À cette
époque, le royaume des Chazars s'est déplacé vers l'Ouest…..Le royaume des Chazars
était au sommet de sa puissance et ÉTAIT CONSTAMMENT EN GUERRE….À la fin
du VIIIe siècle……le chagan (roi) des Chazars et ses hautes figures, AVEC UN GRAND
NOMBRE DE SON PEUPLE PAÏEN, ONT EMBRASSÉS LA RELIGION JUIVE….La
population Juive dans l'ensemble du domaine des Chazars, dans la période entre le
VIIème et le Xème siècle, DEVAIT ÊTRE CONSIDÉRABLE….au IXe SIÈCLE, IL
SEMBLE COMME SI TOUS LES CHAZARS…ÉTAIENT JUIFS ET QU'ILS AVAIENT
ÉTÉ CONVERTIS AU JUDAÏSME SEULEMENT PEU DE TEMPS AVANT…..C'était
l'un des successeurs de Bulan nommé Obadiah (Abdias), qui a régénéré le royaume et
RENFORCÉ LA RELIGION JUIVE. Il a invité des érudits Juifs à s'installer dans ses
possessions, et créé des SYNAGOGUES ET ÉCOLES.
Le peuple était instruit dans la Bible, la Mishna et le TALMUD et dans le "service divin
du hazzanim"…..Dans leurs écrits, les CHAZARS UTILISAIENT LES LETTRES
HÉBRAÏQUES…..LES LANGUES CHAZARS PRÉDOMINAIENT…-Obadiah (Abdias)
a été succédé par son fils Hezekiah (Ézéchias) ; celui-ci par son fils Manasseh
(Manassé); Manassé par Hanoukka, un frère d'Obadiah; Hanoukka par son fils Isaac;
Isaac par son fils Moïse (ou Manassé II); celui-ci par son fils Nisi; et Nisi par son fils
Aaron II. Le Roi Joseph lui-même était un fils d'Aaron, ET EST MONTÉ SUR LE
TRÔNE EN ACCORD AVEC LA LOI DES KHAZARS RELATIVE À LA
SUCCESSION…Le roi avait vingt-cinq femmes, toutes de sang royal, et soixante
concubines, toutes des beautés célèbres. Chacune dormait dans une tente séparée et
était surveillée par un eunuque...CECI SEMBLE AVOIR ÉTÉ LE DÉBUT DE LA
CHUTE DU ROYAUME CHAZAR…Les Varègues de Russie se sont établis à
Kiev…jusqu'à la conquête définitive des Khazars par les Russes….Après une dure
bataille, les Russes ont conquis les Khazars…Quatre ans plus tard, les Russes
conquéraient tout le territoire Chazarien à l'Est de la Mer d'Azov. Beaucoup de
membres de la famille royale Chazarienne ont émigré en Espagne…Certains sont allés
en Hongrie, MAIS LA GRANDE MASSE DE LA POPULATION EST RESTÉE DANS SON
PAYS D'ORIGINE".
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Le plus grand historien sur l'origine et l'histoire des soi-disant ou auto-proclamés
"Juifs" de Europe de l'Est était le Professeur H. Graetz, lui-même un soi-disant ou autoproclamé "Juif". Le Professeur H. Graetz souligne dans son célèbre "Histoire des Juifs"
que lorsque que les soi-disant ou auto-proclamés "Juifs" dans d'autres pays entendent
une rumeur sur les soi-disant ou auto-proclamés "Juifs" dans le Royaume Khazar, ils
croient que ces Khazars convertis sont les "dix tribus perdues". Ces rumeurs étaient
sans aucun doute responsables de la légende qui s'était amplifiée que la Palestine était
la "patrie" des Khazars convertis. À la page 141 dans son "Histoire des Juifs", Professeur
H. Graetz déclare:
"Les Chazars professaient une religion grossière, qui était associée à la sensualité et à
la luxure...Après Obadiah a suivi une longue série de Juifs Chagans (rois), car SELON
UNE LOI FONDAMENTALE DE L'ÉTAT, SEULS LES SOUVERAINS JUIFS
ÉTAIENT AUTORISÉS À MONTER SUR LE TRÔNE…Pendant un temps, LES JUIFS
D'AUTRES PAYS N'AVAIENT AUCUNE CONNAISSANCE DE LA CONVERSION
DE CE PUISSANT ROYAUME AU JUDAÏSME, et quand enfin une vague rumeur à
cet effet les a atteint, ILS ONT ESTIMÉ QUE LA CHAZARIA ÉTAIT PEUPLÉE PAR
LE RESTE DES DIX ANCIENNES TRIBUS."
Quand les Khazars au 1er siècle avant Jésus-Christ ont envahi l'Europe de l'Est, leur
langue maternelle était une langue Asiatique, il en est fait référence dans
l'Encyclopédie Juive comme les "langues Khazares". Elles étaient des dialectes
Asiatiques primitifs sans alphabet ou forme écrite. Quand le Roi Bulan a été converti
durant le 7ième siècle, il a décrété que les caractères Hébreux qu'il a vus dans le Talmud
et d'autres documents en Hébreu devaient alors devenir l'alphabet pour la langue
Khazare. Les caractères Hébreux ont été adaptés à la phonétique de la langue parlée
Khazare afin de fournir un moyen d'assurer une trace écrite de leur langue. L'adoption
des caractères Hébreux n'avait aucune implication raciale, politique ou religieuse.
Les nations non civilisées de l'Europe occidentale qui n'avaient pas d'alphabet pour
leur langue parlée adoptèrent l'alphabet de la langue Latine dans des circonstances
comparables. Avec l'invasion de l'Europe occidentale par les Romains, la civilisation et
la culture des Romains ont été introduites dans ces régions non civilisées. Ainsi,
l'alphabet Latin a été adopté pour la langue des Français, Espagnols, Anglais, Suédois
et bien d'autres langues d'Europe occidentale. Ces langues étaient totalement
étrangères les unes aux autres malgré tout utilisaient toutes le même alphabet. Les
Romains ont apporté leur alphabet avec leur culture à ces nations barbares
exactement comme les rabbins ont apporté l'alphabet Hébreu de Babylone aux
Khazars quand ils leur ont présenté l'écriture sous la forme de l'alphabet du Talmud.
Depuis la conquête des Khazars par les Russes et la disparition du Royaume Khazar,
la langue des Khazars est connue sous le nom de Yiddish. Pendant environ six siècles,
les soi-disant ou auto-proclamés "Juifs" d'Europe orientale se sont appelés "Yiddish"
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par nationalité pendant qu'ils résidaient encore dans leurs pays natifs d'Europe de
l'Est. Ils s'identifiaient comme des "Yiddish" plutôt que comme Russes, Polonais,
Galiciens, Lituaniens, Roumains, Hongrois ou par la nation dont ils étaient citoyens.
Ils se referaient également à la langue commune qu'ils parlaient tous comme le
"Yiddish". Il y a aujourd'hui à New York City, comme vous le savez, mon cher Dr
Goldstein, de nombreux journaux "Yiddish", théâtres "Yiddish", et de nombreuses
autres organisations culturelles des soi-disant ou auto-proclamés "Juifs" d'Europe
orientale qui sont publiquement identifiés par le mot "Yiddish" dans leur titre.

---

Phoenix Journals # 22 -- pages 33-35

OVNI -- VÉRITÉ D'ACTION ET FOUTAISES
J'espère que vous avez suivi au début de ces écrits lorsque nous avons été malmenés
par certains pour plagiat et que par la suite nous avons coupé l'herbe sous le pied de la
vérité des conclusions qu'ils ont tirées. Les histoires étaient tout simplement
scandaleuses avec des bribes de vérité, des conclusions incorrectes tirées des résultats
de recherche et des dissimulations et désinformation délibérées du Gouvernement. Si
vous pensez que je vais maintenant, dans cet écrit, prendre chaque "atterrissage" ou
"crash" ou, ou, ou et vous donner des détails sordides, oubliez-le, car je n'ai ni
l'inclinaison ni le temps pour ce faire. À mesure que les incidents se dérouleront en
temps voulu, j'en utiliserai comme exemples, mais juste comme exemple -- certains
Koldasiens passent des temps de recherche et d'études (principalement en Afrique)
dans un programme d'étude interplanétaire. Ceux-ci sont totalement acceptés dans
les communautés autour de leurs camps. Les aliens passent aussi beaucoup de temps
au Pérou où, de même, ils sont totalement acceptés. C'est seulement votre ELITE qui
cause un tel tapage et avortement de la Vérité.
À côté de cela, j'ai toujours dit qu'en ce moment vous n'avez rien -- RIEN -- à craindre
de tout petit être gris de l'espace. Cela ne signifie pas qu'à un moment donné, les aliens
de l'espace n'étaient pas venus dans les limites de votre terre pour s'intégrer dans le
système de fonctionnement des ÉLITES de vos prétendants Rois.
JE VAIS vous dire qu'ils ont d'abord pris contact et ont commencé à fonctionner et à
mettre en place des plans de "prise de contrôle" avec le groupe que nous avons reconnu
comme des Khazars. Ceux-ci étaient déjà partie prenante de l'expérience "d'outre-

La traduction des Phoenix Journals est un service à l'Humanité -- Page 171

planète" et étaient sur votre planète pour beaucoup de raisons -- principalement une
pure intention de prendre le contrôle d'une planète plutôt belle.
L'Amérique, en fait, aurait été laissée intacte si quelqu'un avait noté ce qu'il se passait
en Europe, mais vous étiez infiltrés par les cupides Banquiers qui débutaient les
guerres, finançaient les guerres et "gagnaient" les guerres. Cela leur a donné
l'opportunité de s'intégrer davantage dans les systèmes et de gagner graduellement
substantiellement le contrôle. Les aliens se sont intégrés dans la communauté de
l'adversaire et ont commencé à travailler sérieusement pour accomplir la prise de
contrôle.
Ce ne sont plus des "aliens de l'espace" -- ce sont des êtres coincés sur terre qui ont mis
au point des méthodes très ignobles de prise de contrôle, de terreur, de réplication et
de comportements inhumains. Ils ne sont plus autorisés à passer à l'extérieur des
limites de votre galaxie, car votre planète est entourée d'un bouclier complet de frères
du cosmos afin d'empêcher leur ré-entrée dans ce que nous allons simplement appeler
"l'espace".
Il y a encore beaucoup de participants qui ne proviennent pas des Pléiades et
participent à différents aspects d'acquisition de la connaissance pratique de la façon,
par exemple, de vous retirer de la planète si vous êtes une forme de vie entière.
Beaucoup de ces "petits aliens" proviennent de Réticule, 10 Zeta I et Zeta II.11 Ils
travailleraient à partir d'engins de type navette de différentes tailles, mais surtout
assez petits et extrêmement portables. Il y a aussi beaucoup de répliques robotiques
habituellement dirigées par un être "entier" qui prendrait contact afin d'éviter la
terreur ou l'inconfort, si l'on fait sa rencontre. Ceux-ci sont ceux qui sont souvent
décrits, mais aussi plus souvent reconnus pour être totalement gentils et "amour pur".
Ce sont aussi ceux qui, s'ils sont capturés, sont instantanément détruits par vos
gouvernements.
Les contacts sont déjà sur votre lieu qui, à travers des accords, travaillent avec ceux-ci
pour contact, étude, suite, suivi, etc. La plupart ont vu le jour à travers l'entrée du
canal de naissance afin que toutes les facettes du processus puissent être recherchées
afin de maintenir la vie physique durant le transport dans toute la mesure du possible.
Il y a d'autres êtres qui sont déjà sur votre lieu dans des bases isolées et/ou sont "déjà
sur le chemin", pour ainsi dire. C'est un moment très intéressant quand une planète
fait des changements évolutifs ou transitoires, aussi vous trouveriez, si vous le
pouviez, ceux provenant des confins de l'univers qui viennent par pur intérêt, mais
participeront à la téléportation si cela devient nécessaire. Ils ne vont pas toucher
autant qu'un cheveu sur la tête d'un humain, à moins d'être invités à le faire. Ils ne
Le Réticule (Reticulum) est une constellation de l'hémisphère sud, l'une des plus petites et les moins lumineuses du ciel.
Zeta Reticuli est une étoile binaire (Zeta I et II) située à une distance de 39 années-lumière de la Terre dans la constellation
australe du Réticule.

10
11

La traduction des Phoenix Journals est un service à l'Humanité -- Page 172

volent pas les corps mais, si on leur demande "la permission de monter à bord"
pourraient très bien honorer la demande et vous, très chers, gagnerez souvent
pratiquement une promenade. Si confronté et que l'humain ne souhaite pas de
participation -- déclarez tout simplement: au nom de Dieu éloignez-vous, et ils ne vont
même pas s'approcher -- les lois sont honorées dans l'univers et le cosmos. Les
conséquences du viol de toute loi cosmique par la transgression sont en effet rapides
et remarquablement dévastatrices pour l'auteur. Vous n'avez pas "d'ennemis" au
moment de la transition d'une planète. Les voyous sont liés à la planète (liés à la terre)
et, bien qu'il existe une capacité spatiale limitée comme VOUS pouvez l'interpréter, ce
n'est rien tel que cela est reconnu par les voyageurs "spatiaux". En d'autres termes,
vous êtes isolés et l'entrée et la sortie sont totalement contrôlées par le
Commandement supérieur. Le mal physique n'est pas autorisé à revenir dans le
cosmos.
Mais le mal est manifeste sur la planète -- c'était la première forme de vie humaine à se
manifester sur la planète. Un jardin pour la survie de l'énergie du mal lié au plan
physique a été fourni et une opportunité de se développer vers les dimensions
supérieures de l'énergie créative donnée aux êtres emprisonnés sur le globe.
Vous remarquerez que les instructions du Dieu "Illuminé" ont été prononcées selon les
Lois de Dieu et de La Création et les êtres les ont immédiatement violées et poursuivi
leurs maléfiques occupations.
Puis, à travers les évolutions des changements planétaires et des périodes de discipline
qui permettraient le réalignement avec Dieu -- l'élément du mal a prévalu après chaque
changement. Ensuite, à travers des changements ont évolué l'ancien monde et le
nouveau monde -- selon vos livres de mémoire et enseignements oraux. L'homme a
toujours reçu la chance de guérir, de réparer et de modifier ses projections afin de
retrouver la capacité et la direction pour être encore autorisé au sein de l'expérience
supérieure. À maintes reprises, l'Homme a essentiellement dû "recommencer" sur votre
planète. Beaucoup évoluent vers la connaissance supérieure et avancent vers l'État
Divin et s'établissent à chaque niveau dimensionnel d'évolution afin de grandir dans la
connaissance supérieure.
Ceux qui sont en transition, comme certains de vos scientifiques, comme vous le
reconnaîtrez historiquement, sont en attente pour aider à organiser la technologie
selon les besoins pour la restauration et l'expérience dans la nouvelle évolution durant
le tri et la séparation. Ensuite, il y aura des êtres qui resteront sur les anciens lieux
(replacés à la surface ou récupérés des sommets, etc.) qui raviveront une nouvelle
expérience de vie telle qu'elle est placée sur le globe qui se trouve dans un cycle de
guérison -- si l'homme ne réussit pas dans ses tentatives de totalement détruire le
globe lui-même et qu'il reste la capacité de sustenter des formes de vie.
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Maintenant, vous autres qui épousez "l'illusion" et le "ravissement", épargnez-moi, car
vous pouvez pratiquer tout ce que vous choisissez, mais la Vérité sera présentée et je
n'ai pas l'intention de discuter ni même, d'ailleurs, de débattre sur le problème. Je suis
venu comme Hôte et porteur de Vérité et je suis exceptionnellement qualifié pour
cette tâche et je l'exécuterai au mieux de mes capacités, ce qui est plutôt suffisant.
Vous pouvez perdre votre temps si vous le choisissez, en essayant de donner du crédit
ou de discréditer un certain Hatonn, mais je vous rappelle que je suis envoyé depuis les
halls mêmes d'Aton, tel que le Dieu de la Vie Centrale était connu durant votre époque
Égyptienne et l'entité reconnue par toutes les autres cultures, même si le langage a
donné lieu à une dénomination différente. Mon but est d'apporter la Vérité -- que vous
l'acceptiez ou la croyiez ou non n'a rien à avoir avec moi et ce ne sont pas mes affaires
-- mais je vous suggère certainement de prêter attention aux messages de peur que
vous périssiez des conséquences de la désinformation.
Je vous dis maintenant que l'adversaire maléfique cherche à détruire vos êtres physiques à temps pour
capturer vos douces petites âmes pour une expérience plus longue dans son jeu et si vous perdez votre
forme physique tout en restant dans ses griffes, votre voyage vous amènera dans des lieux de confusion
égale ou pire, la séparation d'avec Dieu de La Création et l'expérience continue des spirales oubliées
vers le point culminant de l'Ombre. C'est votre choix et personne ne doit interférer, mais je vous
suggère d'examiner soigneusement les possibilités.

------------------

Phoenix Journals # 23 -- page 165-166

Nous ne sommes pas une menace pour les acteurs de niveau supérieur -- nous sommes
seulement en danger par ceux d'entre vous qui sont des gens dupés qui sont les seuls
ne connaissant pas les faits et continuant à fonctionner de la manière programmée des
comportements robotiques. Notre objectif immédiat est d'apporter la Parole de Vérité
telle que commandé par l'Autorité Supérieure et de préparer des facilités de passage et
ce qui peut être présenté comme fondation pour la radiance à venir, et sauver un
restant de l'espèce humaine de Dieu afin de restructurer et continuer le "jeu". C'est le
temps de la clôture du cycle pour la Planète et au moment du point à mi-chemin entre
le 14ième et le 15ième jour de Février, vous avancerez au jour 182,5 de l'an 4 du nouveau
calendrier des Anciens. Cela signifie qu'à cette date vous aurez achevé les 3 premières
années et demie de l'important segment du timing! Cela pourrait très bien servir de
prêter une attention particulière à ce qui se déroule autour de vous comme en rapport
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à ces prophéties de l'Apocalypse, d'Ézéchiel, de Daniel et autres que vous honorez
comme des porteurs de vérité.
Peut-être que vous pouvez écouter avec de nouvelles oreilles et voir avec une nouvelle
perspicacité la Vérité qui est sur vous. Peut-être que vous pouvez voir et entendre que
le lieu que vous appelez Israël est la Palestine, peu importe le nom que vous choisissez.
Israël signifie "israël -- les élus de Dieu" et n'a rien que ce soit à avoir avec un lieu
géographique. Vous verrez que ceux qui ont occupés la terre de Palestine se disent
Juifs mais ne le sont pas. Ils viennent des tribus Nordique, Mongole, Russe des
Khazars qui se sont proclamées Juifs, mais ne le sont PAS! Ils viennent de ce qui est
connu comme la "Treizième Tribu ou Tribu Perdue d'Israël" -- ils sont l'anti-Christ. En
outre, ils ont infiltré toutes les fibres de chaque nation sur votre globe et ont pris le
contrôle de votre propre gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui était une
nation bénie et douée afin que les enfants de Dieu s'épanouissent et donnent des
conseils à un monde déjà en difficulté. "Qu'avez-vous fait de mes dons, oh Israël?".
Question intéressante, très chers, qu'avez-vous fait de SES dons ?

Aucun n'échappera au nettoyage et à l'évolution de cette période de transition -mais voyez comment vous faites le poids lorsque confrontés à soi et à Dieu! Dans
l'ère qui prend fin -- Comment allez-vous faire le poids devant les
commandements et lois de Dieu ou allez-vous dire que vous "pensiez" qu'il était
bien de tous les enfreindre? L'Homme s'est égaré au loin, mais dans la fin verra
face à face la VÉRITÉ et je demande juste encore, COMMENT VOUS ÉVALUEZVOUS FACE À LA VÉRITÉ ET L'ACTION?

---------------------------

Phoenix Journals # 24 -- pages 119-120

Mais revenons à Canaan. Canaan, petit-fils de Noé, était de sang mêlé et les Sionistes,
très chers, détestent les races Négroïdes avec une grande passion.
La Malédiction de Canaan a été étendue à la terre qui a été nommée d'après lui, la
Terre de Canaan. Les Cananéens eux-mêmes, le peuple de cette terre, sont devenus le
plus grand fléau sur l'humanité, et ainsi demeurent-ils à ce jour. Non seulement ont-ils
engendrés les pratiques du culte de démon, de rites occultes, de sacrifices d'enfants, et
de cannibalisme, mais quand ils allaient à l'étranger, ils apportaient ces pratiques
obscènes dans tous les pays où ils faisaient leur entrée. Non seulement ont-ils apporté
leur culte démoniaque en Égypte, mais, connus par leur nom tardif, les Phéniciens (et
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peut-être que vous autres feriez mieux de vous relier à ce terme), comme on les
appelait, après 1200 avant JC, ils sont devenus les diabolisateurs de civilisation à
travers des époques successives, étant connus dans l'histoire médiévale comme les
"Vénitiens", ayant détruit la grande civilisation Byzantine Chrétienne, et plus tard
comme "la noblesse noire", infiltrant les nations d'Europe et progressivement prenant
le pouvoir par la ruse, la révolution et la tour de magie financière.
Ah oui, la réputation de Canaan se trouve dans de très nombreux documents anciens
si seulement vous les rechercher, bien que son histoire répugnante ait été
soigneusement expurgée d'encore plus d'archives et de bibliothèques historiques qu'il
en ait été autorisé à rester -- mais vous pouvez facilement retrouver l'information
historique -- ou, vous pouvez vous tourner vers la recherche des autres et vous
satisfaire vous-mêmes. En 1225 avant J.-C., le Pharaon Mérenptah, qui, en raison de ses
victoires dans la région Cananéenne, était connu sous le nom de "Binder of Gezer"12, a
érigé une stèle pour commémorer ses succès. Parmi les inscriptions placées sur celle-ci
était ce qui suit:

"Détruit est le pays de Canaan, avec tous les maux; Toutes les terres sont unifiées
et pacifiées".
Cette inscription ne signifie pas que Mérenptah avait utilisé tous les maux pour
détruire le pays de Canaan; cela signifiait qu'il avait durant son séjour là-bas rencontré
tous les maux pratiqués par cette tribu notoire.
Maintenant, voyons au sujet de "racisme" et qui est raciste envers qui. Ham, père de
Canaan, avait quatre fils:
Cush, qui a fondé le pays d'Éthiopie; Misraïm, qui a fondé l'Égypte; Put, qui a fondé la
Libye; et CANAAN, QUI A FONDÉ LA TERRE DES CANANÉENS, LA RÉGION
MAINTENANT EN CONFLIT EN TANT QU'ÉTAT D'ISRAËL.
Cela devient plus bigot donc patientez avant de jeter cet écrit de côté -- En
talmudique (le Talmud étant le livre impie de ces soi-disant "Juifs") Cushi (Kushi)
signifie toujours une personne noire de la race noire. Cushite (Kushite) est synonyme
de noir (Yar Me'ed Katan 16B).
Plus étrange encore, c'est que la "Bible", telle qu'elle est actuellement traduite, ne fait
aucune référence à la couleur de Cush (Kush). Une référence à ses descendants, les
Cushites, apparaît uniquement dans Nombres et Samuel, Livre II.
Nombres 12:1 révèle que "Misraïm et Aaron ont parlé contre Moïse au sujet de la
femme Kushite qu'il avait épousée, car il avait pris une femme Kushite". Encore une
fois, aucune explication n'est donnée quant à la raison pour laquelle Misraïm et Aaron
12

Lieur de Gézer

La traduction des Phoenix Journals est un service à l'Humanité -- Page 176

se sont retournés contre Moïse, pourtant la question était évidemment d'une certaine
importance, parce que le même verset souligne par répétition qu'il avait pris une
femme Kushite. Ah oui, si vous vous tournez vers le Talmud, il vous dit que Kushite
signifie toujours "noir". En outre, 2Samuel contient sept références à "Kushites", mais
encore une fois, aucune description n'est donnée.
Je ne vais pas ici donner beaucoup plus d'histoire sur le sujet autrement que pour
confirmer les différences entre Juifs et Judaïsme. Voyez-vous, ceux qui pensent que je
parle contre ce que vous acceptez comme le "Juif" de la lignée de David sont dans
l'erreur car j'ai marché, aussi, dans les lieux de Judée comme l'a fait le Maitre
Enseignant de perfection Christique. Les "Juifs" de la tribu Sioniste ne sont pas les
"Juifs" de Judée -- ils viennent de la 13ième Tribu reconnue des Khazars et il n'y avait pas
de sang "Juif" (tel que vous définissez le terme) en eux -- et il n'y avait non plus aucune
vérité en eux "depuis le début".

-----------------

Phoenix Journals # 15 -- pages 176-177

Vous demandez: "Qu'en est-il de tous les enfants du SIDA en Roumanie?" Ils ont été
programmés pour s'assurer que les familles des enfants soient infectées et ainsi la
population pourrait être mise sous contrôle; seuls les bébés considérés comme
génétiquement supérieurs seraient sauvés. Si vous êtes en train de mettre en place une
espèce "supérieure" vous devez "embrasser beaucoup de crapauds", comme dans la
recherche du prince. Odieux? Bien sûr, vous avez affaire à des êtres pervers et odieux.
Alors qu'est-ce qui a mal tourné? Les leaders ont perdu le contrôle au sein de leurs
propres structures d'ego et ont été tout simplement "retirés" de l'étape suivante du
plan.
Comme un grand fleuve peut se perdre comme un simple affluent à un plus grand, de
même l'idéal ou l'ambition mondiale de Rhodes-Ruskin a afflué dedans, et est
entièrement absorbée par une autre de la provenance d'Europe orientale et presque
aussi vieille que l'histoire, les multitudes restantes des Khazars, cette immense
puissance qui s'est convertie au Judaïsme au Moyen Age, et dont l'exode ultérieur a
donné naissance au courant dominant des peuples Juifs tels qu'ils existent
actuellement. Le peuple Juif doit maintenant s'arrêter et faire le bilan de ce qui leur est
arrivé, car cela changera la façon dont les Juifs se perçoivent et aussi la façon dont le
monde les regarde.
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Je vous prie de retourner au Journal précédent et de relire les PROTOCOLES. Je vais
vous donner plus tard une répétition de ceux-ci avec l'histoire concernant ces peuples,
mais vous avez besoin de cette information de façon critique, pendant que vous
étudiez cette crise avec votre Constitution. Tout est complètement interconnecté.
Winston Churchill disait rarement quelque chose de vrai ou d'honnête, en réalité,
mais il a fait en 1922 une déclaration qui vaut la peine d'être répétée pour vous, "Cette

conspiration mondiale pour le renversement de la civilisation et la reconstitution
de la société sur la base du développement arrêté, de la malveillance avide et de
l'égalité impossible n'a cessé de croître...Il n'est pas nécessaire d'exagérer le rôle
joué dans la création du Bolchevisme et la production effective de la Révolution
Russe par ces Juifs internationaux et pour la plupart athées. C'est certainement
un de très grand; il l'emporte probablement sur tous les autres...La majorité des
personnalités de premier plan sont Juives. Qui plus est, la principale force motrice
et d'inspiration provient de leaders Juifs".
Je pense que vous pourriez être en mesure de comprendre à ce point, pourquoi il
sentirait cette pression -- parce que la pensée Britannique était morte et a été mise
sous le contrôle des Juifs. Croyez-moi, chélas, l'Angleterre et les tenants de l'idéal de
l'Ordre Mondial, y compris l'Amérique, voulaient se débarrasser des Juifs bien pire
qu'Adolf Hitler ne l'a jamais rêvé. Le retournement du plan est tout ce qui a mal tourné
-- les Sionistes ont été en mesure de transformer le scénario des camps "de la mort" en
leur outil de lavage de cerveau de premier choix. Ne commencez-vous pas à voir cela
pendant que nous le dévoilons dans la logique et la raison?
Hatonn anti-Sémite? S'il vous plaît, chélas, j'étais un Juif. Mon commandant était né
Juif et les Sionistes ont essayé de Le détruire, gardez votre équilibre et concentrezvous sur l'objectif, qui est l'intention de détruire votre LIBERTÉ Constitutionnelle!
Vous pouvez être sûrs que rien n'a changé depuis que Churchill a écrit ce passage,
excepté qu'il est devenu de plus en plus dangereux pour tout leader politique ou autre
personnalité publique de parler et d'écrire franchement sur les mouvements
révolutionnaires et leurs instigateurs. En tant qu'ancien Premier Ministre Britannique,
Benjamin Disraeli, a dit: "Nul ne doit facilement rejeter la question de la race. C'est

la clé de l'histoire du monde, et c'est précisément pour cette raison que l'histoire
écrite manque si souvent de clarté -- elle est écrite par des gens qui ne
comprennent pas la question de la race et ce qui va avec".
Vous devez voir que ceci va bien comme une main dans un gant ajusté avec les
prophéties des anciens prophètes. Si vous ne pouvez pas monter les pièces dans le
tout, alors je vous suggère de retourner lire les Révélations et d'autres déclarations
données au peuple Juif pour la fin des cycles au retour du Messie. Je vous en laisse le
soin pour le moment.
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L'historiographie occidentale, par conséquent, n'a pas de sens si elle ne prend pas
pleinement en compte le fait que les Juifs sont passionnément conscients de la race. La
nation d'Israël est plus passionnément consciente de la race. C'est une nation avec des
intérêts et des objectifs fondamentalement antagonistes à ceux de TOUTES LES
AUTRES NATIONS. Les générations futures contempleront avec étonnement le
moyen par lequel les peuples de l'Occident ont été dépossédés du pouvoir au cours du
20ième siècle.
Allons-nous perdre l'élément Juif à cause de notre travail? J'ose espérer que non -pourquoi penseriez-vous que le peuple Juif connaîtrait cette vérité plus que vos autres
peuples? Des myriades de Juifs tomberont en premier dans le piège car les Sionistes
nettoieront d'abord leur propre nid volé. Les ennemis les plus mortels des Juifs de
toute l'histoire sont les faux Juifs Sionistes.

---

Phoenix Journals # 19 -- page 24-25

Harry Truman, devenu Président à la mort de Franklin Roosevelt en Avril 1945, fait
pression sur la Grande-Bretagne afin qu'elle libéralise ses politiques d'immigration
Juive en Palestine. Cependant, Truman fait allusion à la pression qu'il subissait quand
il déclare en Novembre 1945, qu'il devait "répondre à des centaines de milliers" de
personnes anxieuses pour le succès du Sionisme. Il ajoute, "Je n'ai pas des centaines de
milliers d'Arabes parmi mes électeurs".
Ce scénario pour le contexte d'aujourd'hui au bénéfice du jeu de Satan a été mis en
place depuis des siècles et récemment, la plate-forme pour la scène a été moulée dans
du béton. Je tiens à vous rappeler que les Khazars se sont déclarés Juifs, puisqu'ils
N'ÉTAIENT PAS DES JUIFS. Ils ont commencé à infiltrer les tribus Juives et à prendre
des noms et appellations de famille de sorte qu'ils puissent porter les étiquettes
ethniques du peuple Juif -- vous comprenez, les noms Juifs typiques reconnus.
Maintenant, faites attention à QUI juste est en train de donner les nouvelles, les
commentaires, et sont les principaux porte-parole du gouvernement Américain -- et
QUI est resté disponible à Washington alors que votre Congrès était en vacances! Les
Levins, les …bergs, les...steins, les Abrahams et ceci et cela. Hatonn fanatisé? Oh s'il
vous plaît, voyez l'écriture et le message apocalyptiques écrits pour vous le peuple.
Pire encore, ceux-là qui contrôleraient le monde pour une raison ont fait équipe avec
les autres segments qui voudraient contrôler le monde pour des raisons matérielles --
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vous êtes en train de secouer la bouteille de nitroglycérine, enfants bien-aimés dans les
bois, et elle va certainement exploser dans vos visages.
En quelques jours de création d'Israël l'administration Truman a fourni un prêt de 100
millions de dollars et la générosité a continué de croitre. Il était su en 1983 que ce
qu'Israël prend aux contribuables Américains, sous une forme ou une autre, avait déjà
surpassé le montant de 10 MILLIARDS de dollars par an mentionné ci-dessus.

-----

Phoenix Journals # 19 -- pages 132-133

Nous avons déjà parlé de comment la doctrine Israélienne du Terrorisme d'État
fonctionne. La souffrance et la mort sont augmentées autant que possible comme un
instrument de pouvoir et, dans le massacre de Beyrouth, vous avez une fois de plus vu
cette doctrine du Terrorisme d'État à l'œuvre. À Damas, en Syrie, le chef de l'OLP,
Yasser Arafat est allé droit au cœur de la question dans une interview avec le journal
français, Lilian. Il dit :
"Begin et Sharon ne sont pas Juifs. Les crimes qu'ils commettent ne sont pas conformes à la morale ou à
la tradition Juives".
Comment se peut-il qu'il faille un membre d'une foi totalement différente, un
musulman, pour vous rappeler à vous les Chrétiens quelque chose que votre Seigneur
Jésus-Christ a dit? Votre Seigneur vous a mis en garde contre le fait d'être bernés par
ceux qui "sont de la 'synagogue' de Satan et le blasphème de ceux qui se disent Juifs,
mais ne le sont pas".
Les origines des Juifs de contrefaçon, les Juifs Khazars, vous ont été présentées dans
les écrits antérieurs. Je suis fatigué des menaces contre mon peuple venant d'auditeurs
de radio et d'appelants non informés et fanatiques qui attaquent ceux-ci comme des
"Nazis", "ennemis du Juif", "Bigots" et toutes sortes d'autres étiquettes dégoûtantes. Ce
ne sont pas les "Juifs" qui sont à la commande. Ce sont les Khazars qui se proclament
Juifs, qui sont des Juifs de contrefaçon, afin d'accomplir leur objectif de contrôle du
monde. Ce sont eux qui dirigent la nation qui se dit Israël sous la bannière du
Sionisme politique -- ce sont eux qui font flotter la bannière bleue (le turban bleu), et
ce sont eux qui ont été EXPULSÉS PAR LES NOUVEAUX DIRIGEANTS DE LA
RUSSIE et qui continuent de créer une nouvelle révolution Bolchevique directement
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en AMÉRIQUE! Les Juifs de contrefaçon sont un danger mortel pour tous les vrais
Juifs, ainsi que pour tout le monde sur terre.
VOUS AVEZ ÉTÉ AVERTIS. MAIS VOUS NE TENEZ PAS COMPTE DE CES
AVERTISSEMENTS ET AINSI VOTRE MONDE CONTINUE À VACILLER D'UNE
CRISE À L'AUTRE, CHACUNE PIRE QUE CELLE D'AVANT ET MAINTENANT
ILS NE PRENNENT MÊME PAS LA PEINE D'ESSAYER DE VOUS DUPER AVEC
UNE INTENTION BEAUCOUP PLUS SÉRIEUSE. ILS VOUS/LES APPELLENT
PUREMENT -- AMÉRIQUE/SIONISTES ET "NOUVEL ORDRE MONDIAL".
COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AMENER À PRÊTER ATTENTION??
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