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Avant-Propos 

Un constat s'est imposé à moi et à partir de là j'ai entrepris d'apporter ma pierre à 

l'accélération de la construction de l'édifice de notre nouvelle Civilisation. Cette 

constatation porte sur le fait que notre monde est non seulement rempli d'ignorance 

mais aussi de suffisamment de paresse intellectuelle et spirituelle, au point où espérer 

que le réveil pourrait prendre racine par la voie relativement difficile et décourageante 

de la recherche de la vérité par la lecture d'ouvrages à l'intérieur desquels sont 

disséminés ces morceaux de vérité, est une tache presque impossible sur cette Terre. 

Ces morceaux étant les pièces du puzzle que tout être est amené à rassembler pour 

arriver à un tableau clairement descriptif de la réalité des faits sous-jacents, il m'est 

apparu d'une haute nécessité de présenter un résumé-synthèse susceptible de 

représenter un raccourci salutaire pour ceux d'entre nous qui par ce biais pourraient 

être amenés à avoir suffisamment d'intérêt pour se lancer dans la recherche générale.  

Tout compte fait, une minorité bien organisée et informée doit se dégager pour 

conduire les masses vers la Lumière Divine du réveil spirituel.  

Qu'il en soit ainsi fait à travers cette petite contribution offerte dans l'amour. 
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Introduction  

L'objectif premier du contenu de ce document est pour aider à éclairer un peu plus le 

lecteur en général et surtout les croyants de tous bords confessionnels à la recherche 

de la vérité historique en relation aux récits Bibliques tels que présentés et falsifiés au 

fil du temps dans les différentes versions mises à jour, et dont les fidèles n'ont pas 

connaissance, dans un but conspirationnel de lavage de cerveau débilitant. 

Le savoir, c'est d'en être libéré. La Vérité, et seulement la Vérité libère, mais à 

condition qu'elle soit reconnue, acceptée et incarnée. 

Ici dans la présentation ci-après sont repris des extraits issus des Phoenix Journals, 

une série de Journaux communiquée sous l'autorité du Créateur-Dieu ATON, qui 

permettent à l'Homme comme un Tout de discerner la vérité du mensonge millénaire 

perpétré contre la civilisation Terrestre dans son ensemble, si tant est qu'il en fait le 

choix. 

Le désir est de voir une humanité, la nôtre, abusée se relever dans et par la Lumière 

Divine pour définitivement et irrémédiablement changer de chemin. 

Une lecture avec un esprit ouvert est vivement recommandée. 
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PAUL (SAUL DE TARSE) 

Vient toujours la question, en parlant de ces sujets, de "Paul a écrit ceci et cela et ainsi 

de suite et ainsi de suite". Je dis et alors quoi? Paul n'était pas un disciple du Christ -- 

JAMAIS IL NE L'A ÉTÉ. VOUS POUVEZ AVOIR ÉTÉ AMENÉS À CROIRE QU'IL A 

ÉTÉ "CONVERTI" OU "EST NÉ DE NOUVEAU" -- NON, NON, NON! JAMAIS! 

Paul était un Pharisien et une autorité dans cette juridiction légale anti-Christ. Il a 

déclaré qu'il était un "Israélite" de la Tribu de Benjamin (Phillipiens 3-5). Cela doit être 

faux car le terme "nation" d'Israël est un terme très récent, en effet. Il n'y AVAIT aucun 

"Israël et je défie quiconque de me montrer le contraire, car il n'y AVAIT TOUT 

SIMPLEMENT PAS UN TEL ENDROIT OU UNE TELLE NATION. Mais, même en 

prenant le faux terme sous "présomption", il n'était, par conséquent, pas un "Juif ", car 

il était Galiléen, pas un Judéen. Si vous continuez à fréquenter ces églises qui vous 

enseignent que tous les "bons gars" de la Bible sont des "Juifs" (qu'ils soient réellement 

bons ou mauvais), vous serez encore plus et à jamais confus. 

Vous voulez savoir quoi d'autre est ENSEIGNÉ? Que "à l'exception de Judas" (qui est 

une erreur aggravée à chaque fois que l'on en parle), aucun des disciples de Jésus 

n'était "Juif" même dans le terme vague utilisé par les derniers créateurs du terme. Ils 

étaient tous Galiléens et principalement Benjamites, donc pas Judéens. Judah Iharioth 

(pas "Iscariote") qui a trahi Emmanuel (Jésus) était le fils d'un publicain "Juif" formé 

aux techniques d'acquisition de l'argent, etc. Il a trahi le jeune Enseignant et, dans le 

même temps, s'est abrité derrière le blâme d'un autre qui était le seul VRAI AMI DU 

JUDÉEN, EMMANUEL. 

LES "JUIFS" ÉTAIENT ET SONT DES PHARISIENS. EMMANUEL ÉTAIT UN FILS 

DE LA TRIBU DE JUDAH MAIS ÉLEVÉ COMME UN GALILÉEN. PAUL NE S'EST 

JAMAIS TOURNÉ VERS LE CHEMIN DU JEUNE CHRIST, MAIS RÉPANDAIT SES 

PROPRES DEMI-VÉRITÉS AU SEIN DES NATIONS OÙ IL VOYAGEAIT. JE 

PROPOSE QUE TOUS LES EXPERTS BIBLIQUES CONFRONTENT LES FAITS 

TELS QU'ILS SONT -- VOUS NE POUVEZ PAS JUSTIFIER LA VÉRITÉ ET LE 

FANTASME, PEU IMPORTE COMMENT VOUS INTERPRÉTEZ LES MESSAGES -

- ILS NE SONT PAS FACTUELS! 

******* 

Tout d'abord, je vais vous donner quelques dates historiques concernant cette 

information et certaines autres attitudes courantes. Leaders, spécialement ceux des 

soi-disant "églises" "cultes" seront troublés cependant, vous ne pouvez pas déchiffrer 

vos Livres Saints, parce qu'ils sont déraisonnables et remplis de fausses informations. 

Ce que je vais vous apporter n'est pas seulement la "vérité", mais est très sensé. Vous 

allez arrêter de placer des limites sur Dieu, ou vous périrez dans votre ignorance et 
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folie. Il n'y a pas pire punition pour soi-même que celle qui consiste à conduire votre 

frère dans une folie qui lui coûte la vie.  

Le document à suivre est transcris à partir des parchemins qui ont été découverts au 

cours de votre année mille neuf cent soixante-trois (1963) par un prêtre Catholique de 

tradition Grecque (orthodoxe). Les écrits ont été consignés, pour la plupart à mes 

côtés. Les parchemins ont été préservés aussi bien que possible et cachés sous les 

pierres plates à l'intérieur du tombeau dans lequel je fus placé. Le prêtre restera sans 

nom pour la protection de tous les descendants restant de sa lignée familiale. Ces 

quelques personnes audacieuses ne sont pas issues de vos États-Unis d'Amérique et 

les familles sont même plus en danger dans la partie du monde où ils résidaient ou 

résident à présent. Il a requis la sécurité et le secret au moment de leur dévoilement et 

nous continuerons à honorer cette requête jusqu'au moment où tout sera en sécurité.  

Judas Iscariote était mon bien-aimé disciple. Il a été faussement accusé de m'avoir 

trahi, au cours de ces deux mille ans, bien que ce très cher n'était en aucune manière 

lié à la trahison. L'acte haineux de trahison a été exécuté par quelqu'un de la maison 

IHARIOTH --- JUDA.  

Le clergé Orthodoxe et conservateur qui règne encore, et leurs suiveurs mal informés, 

peuvent certes essayer de nier, détruire et démentir comme étant faux le texte qui va 

être présenté, par tous les moyens possibles, tout comme ils l'ont fait avec beaucoup 

d'autres documents qui attestaient de la vérité réelle (référence aux livres d'ENOCH 

et de JEZIHRA, etc.). Vous n'en avez jamais entendu parler? Bien sûr que non, mais si 

vous creusez, vous les trouverez, car ils ont été préservés à dessein par copie car les 

originaux ont été détruits afin que vous n'entendiez jamais parler d'eux. Les livres ci-

dessus mentionnés, étaient originellement placés dans les reliures de la Sainte Bible, 

celle que vous connaissez, puis ont été intentionnellement retirés, car ils étaient "trop 

véridiques". Ceci a été fait intentionnellement pour préserver les faux enseignements 

menacés et trompeurs, tels que les présentait la hiérarchie de la doctrine sur Terre. 

Tout effort sera déployé pour retirer ce document de la publication et de la circulation. 

Je vous donne un scoop: CELA NE FONCTIONNERA PAS CETTE FOIS.  

Le premier éditeur du texte a subi des pressions sous de multiples aspects, et il a été 

persécuté et a craint l'exécution d'un assassinat, vu qu'il a échappé à trois tentatives 

majeures la même année, en 1975, qui ont failli réussir. Et ceci, même en présence de 

témoins.  

Des démarches sont en cours depuis longtemps entamées par la police, les autorités, 

les procureurs, les juges et les tribunaux, ainsi qu'une accusation de diffamation à 

grande échelle par les médias pour détruire cette documentation. Bien entendu, cela ne 

peut aboutir, ni nuire à la vérité contenue dans le texte d'un iota. Les agents rusés 
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chargés de cette tâche devront très certainement agir avec une extrême précaution et 

compétence, et avec beaucoup d'intrigue, afin que ce texte soit dénoncé, considéré 

comme un mensonge et détruit, comme c'était aussi le cas après la publication d'autres 

textes: LES ORIGINAUX CEPENDANT, ÉTAIENT, ET SONT, DANS LA 

BIBLIOTHÈQUE DU VATICAN À ROME. QU'IL EN SOIT AINSI.  

[VOUS VENEZ JUSTE DE REJETER LE SUAIRE DE TURIN COMME ÉTANT 

UN FAUX, AH BON? IL ÉTAIT DANS LA MÊME TOMBE OÙ LES 

PARCHEMINS CITÉS DANS CET ÉCRIT ONT ÉGALEMENT ÉTÉ PRÉSERVÉS 

ET RÉVÉLÉS! EN UNE SEULE ET MÊME FOIS!]  

EH BIEN, COMMENT PENSEZ-VOUS QUE CES CHOSES SONT ARRIVÉES LÀ 

EN PREMIER LIEU ET DÉCOUVERTES APRÈS PRÈS DE DEUX MILLE ANS? 

PARCE QUE VOUS ENTREZ DANS LA PHASE FINALE DES PROPHÉTIES DE 

VOS RÉVÉLATIONS! LE MONDE PARVIENDRA À LA VÉRITÉ, MES AMIS, LE 

MONDE PARVIENDRA À LA VÉRITÉ. 

 

RÉEL OU FANTASME? 

Qu'est-ce qui est "réel" et qu'est-ce qui est "fantasme"? Pour vous qui avez fait 

l'inquisition la plus sérieuse et la plus ouverte, je ne peux que vous demander en 

retour: le Christ est-il réel? Jésus était-il réel? Saint-Germain est-il réel? Était-il le fruit 

de l'imagination de Ballard? Y a-t-il un ange Gabriel, Michael, Raphael ...? Y avait-il un 

Buddah? Et que dire de Mohammad? Si ceux-ci sont "réels", alors Satan doit être "réel". 

Peut-être devez-vous regarder de l'autre côté de l'existence pour comprendre. Si vous 

pouviez vraiment comprendre que vous dans votre existence en ce moment êtes des 

formes-pensées -- des manifestations d'illusion, alors vous pourriez facilement 

comprendre que le Dieu créateur en vous crée et manifeste. La source de l'énergie et de 

la force est accessible à tous et à travers la reconnaissance de l'être supérieur, une 

"chose" ou un "être" est manifesté. Il est beaucoup plus facile de "croire" au mal qu'à la 

bonté car il y en existe tellement plus. L'énergie Satanique est autorisée à prendre 

littéralement le contrôle d'un corps et d'un champ d'énergie dans l'être humain -- 

parfois aussi chez les animaux de formes inférieures si cela convient à son objectif. 

Ce sont là des formes d'énergie (âmes) qui ont été déplacées de leur placement initial 

dans les cieux et elles doivent rechercher demeure et expérience. Ils les recherchent et 

les trouvent dans l'homme. Oh oui, en effet, la possession démoniaque est très réelle en 

effet. De plus, lors des rituels Sataniques, ces énergies démoniaques se manifestent 

dans un format tout à fait visible. Cependant, elles ne commettent pas "L'ACTE" 

maléfique; elles ne peuvent qu'influencer l'entité consentante d'agir en leur nom. 
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Ces énergies démoniaques maléfiques sont en fait très affligées en ce moment car de 

nombreux humains sont allés au-delà de ce qui est acceptable pour Satan. Lorsque 

l'homme enseigne à Satan des leçons du mal, vous vous trouvez dans une réelle 

mauvaise posture! 

IL N'Y A AUCUN MOYEN PHYSIQUE HUMAIN DE "COMBATTRE" CETTE 

TENDANCE AU MAL CAR C'EST UNE FORME D'ÉNERGIE ET ELLE DOIT ÊTRE 

TRAITÉE À CE MÊME NIVEAU. Si elle est en train d'attaquer au niveau 

subconscient, elle peut alors être exposée et forcée de s'en aller dans la plupart des cas. 

Si, cependant, il s'agit d'une possession à part entière, même la mort de l'humain ne 

fait qu'intensifier l'intention de l'énergie maléfique. C'est l'une des principales raisons 

pour lesquelles il est très stupide de tuer un maléfique criminel réellement ignoble. 

Cette énergie reviendra presque immédiatement et, dans certains cas, n'attend même 

pas la naissance d'un bébé. L'énergie Satanique prendra le dessus sur tout habitant 

vulnérable -- plus élevé en pouvoir et en politique, mieux cela est ciblé. Elle revient 

alors pour répandre plus de mal et un plus grand mal. 

Ces formes d'énergie maléfiques se sont développées jusqu'à atteindre les formes les 

plus ignobles et continuent de passer encore et encore à travers n'importe qui de 

disponible et d'ouvert car elles se sont déjà séparées de la source Dieu et leur pleine 

intention est de faire des ravages au sein de l'Ordre Universel -- à travers le format 

humain. 

 

LES DÉBUTS DE SATAN  

Ne soyez pas dupes en pensant que Satan N'EXISTE PAS car l'énergie du mal existe 

très certainement et vous n'êtes pas assez raffinés pour séparer les deux. Si vous étiez 

au contrôle de cette connaissance approfondie vous ne seriez pas en train de vous 

renseigner sur la validité d'un Satan!  

Permettez-moi de répéter mon histoire que j'ai auparavant racontée aux miens. Au 

début Satan était commandant en second de Dieu, le premier parmi tous Ses anges, le 

beau et bien-aimé Lucifer. Le service qu'IL effectuait au nom de Dieu était d'améliorer 

la croissance spirituelle des êtres humains par l'utilisation de tests et la tentation -- 

tout comme vous testez vos propres enfants à l'école afin d'améliorer leur croissance. 

Satan, était donc avant tout un enseignant de l'humanité, c'est pourquoi il était appelé 

Lucifer, "LE PORTEUR DE LUMIÈRE".  

Les sens originels des mots "Satan" et "diable" ne sont pas synonymes, comme ils sont 

utilisés aujourd'hui. Les termes "diable" et "diabolique" viennent du verbe Grec 

diabalein, ce qui signifie tout simplement "s'opposer". Le mot "Satan" signifie 

couramment "adversaire". Dans votre Bible, Dieu Lui-même a prétendument déclaré 
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qu'il poursuivait "Balaam" comme un Satan. Voyant la nécessité pour l'humanité d'être 

testée et tentée par quelque chose en opposition à Sa propre volonté, Dieu a délégué 

cette fonction d'opposition (diabolique et accusatoire-satanique) au chef de Ses 

archanges. ET VOUS FERIEZ MIEUX DE CROIRE QUE CE FRÈRE À MOI A LE 

POUVOIR ET LA CAPACITÉ DE RÉUSSIR SON TRAVAIL À LA PERFECTION!  

Tout comme il est très difficile de gagner votre acceptation du fait que mon nom 

n'était pas "Jésus", car on m'appelait Jmmanuel. Saul (Paul) de Tarse, enseignant après 

mon départ de la Terre Sainte, est allé partout dans le pays et à travers les empires 

Grec et Romain et a fait référence à l'énergie du Christ, Jmmanuel Esu, comme "Jésus", 

ou "L'OINT". C'était la supposition de Paul, car je n'ai jamais été "L'OINT" parce que 

cela n'a vraiment pas de sens dans la hiérarchie du Royaume Céleste de dimension 

élevée. C'est simplement une définition Grecque qui a persisté pendant plus de 2000 

années.  

Tout comme je devais vivre et mûrir dans les Royaumes Célestes au "rang" de Sananda, 

ainsi, Lucifer aussi devait grandir dans le royaume physique jusqu'au niveau du "Mal" -

- le terme de dimension supérieure pourrait ne rien signifier pour vous comme 

définition.  

"Christ" est "LUMIÈRE TOTALE", "Satan" est "OBSCURITÉ TOTALE" ou "dépourvu 

de lumière". SI L'UN EXISTE, L'AUTRE DOIT AUSSI EXISTER, CAR IL NE PEUT Y 

AVOIR L'UN SANS L'AUTRE DANS CETTE EXPÉRIENCE 

TRIDIMENSIONNELLE. À mesure que vous progressez à travers les dimensions, vous 

atteindrez finalement un niveau de lumière totale ou le vide de l'absence totale de 

lumière. LE CHOIX EST LAISSÉ À L'INDIVIDU HUMAIN, ET UNE ÉTERNITÉ 

INFINIE VOUS EST DONNÉE POUR FINALISER VOS CHOIX. VOUS ÊTES 

CONFRONTÉS À UN CHOIX MAGNIFIQUE PRÉSENTEMENT SUR VOTRE 

PLAN TERRESTRE. JUSQU'ICI IL APPARAÎT QUE SATAN EST EN AVANCE 

DANS LA COURSE -- MAIS "CECI" EST SON DOMAINE. LA TERRE ET 

L'EXISTENCE PHYSIQUE HUMAINE NE SONT VRAIMENT PAS LE DOMAINE 

DE DIEU NI DU CHRIST. 

QUAND LES CHOSES DEVIENNENT SI DÉSÉQUILIBRÉES DANS UN SEGMENT 

DE L'EXISTENCE UNIVERSELLE (CRÉATION) À UN POINT OÙ 

L'ANÉANTISSEMENT D'UNE ESPÈCE ET D'UNE PLANÈTE CRÉÉES EST 

PROJETÉ, LA CRÉATION EXIGE UN RÉÉQUILIBRAGE ET LES CHOSES 

COMMENCENT À SE PRODUIRE INSTANTANÉMENT À CETTE FIN. CELA 

N'EST PAS MYSTIQUE, IL EST TRÈS PRATIQUE, EN RÉALITÉ.  

CELA SE PRODUIT TOUJOURS SUR LES PLANÈTES INFESTÉES PAR LES 

HUMAINS ET FINALEMENT LE CRÉATEUR DIEU ENVOIE SES HÔTES ET LA 
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LUMIÈRE DU CHRIST POUR ARRÊTER LES HORDES MALÉFIQUES, LA 

FRATERNITÉ DE L'OMBRE DE SATAN. 

PREMIÈREMENT, LES ENSEIGNANTS DE LUMIÈRE ET LES TRAVAILLEURS 

QUI ONT ÉTÉ ENVOYÉS SONT RETIRÉS, SI CELA CONVIENT. CERTAINS, BIEN 

SÛR, RESTENT POUR MAINTENIR LE PASSAGE VERS LA SÉCURITÉ POUR 

CEUX DE LA LUMIÈRE. PUIS FINALEMENT IL Y A UNE CONFRONTATION 

DES PLUS EXTRAORDINAIRES ENTRE LES FORCES D'ÉNERGIE DU CHRIST 

ET DE Satan. Satan AIME LE TERRAIN DE JEUX ET S'EFFORCE DE RENFORCER 

SES FORCES SUFFISAMMENT POUR L'EMPORTER. IL N'Y EST JAMAIS ARRIVÉ 

MAIS JAMAIS IL NE CESSE DANS SES EFFORTS. LE DÉCHAÎNEMENT DE CE 

PUISSANT ÉCHANGE D'ÉNERGIE EST IMPENSABLE, MES FRÈRES, MAIS VOUS 

ALLEZ EN ÊTRE TÉMOINS CAR AUCUN HOMME NE RÉUSSIRA SA 

GRADUATION JUSQU'À CE QU'IL EN AIT FAIT L'EXPÉRIENCE. À QUEL 

NIVEAU D'ÉDUCATION GRADUEREZ-VOUS DÉPEND STRICTEMENT DE 

VOTRE CHOIX. PROGRESSION OU RÉGRESSION. AINSI SOIT-IL. 

******* 

Dieu vous a donné la raison avec laquelle discerner; je demande que vous l'utilisiez 

avec beaucoup de diligence. 

"Jésus" de votre Bible a été étiqueté par Paul dans la tradition Grecque; il signifie Celui 

qui est "Oint". Ce n'était pas le nom donné à l'enfant d'il y a deux mille ans. Ils l'ont 

appelé Jmmanuel (Immanuel) et Esu -- souvent prononcé Esa, Iisa, Iesa, Isus, etc. Ne 

commettez pas d'erreur en croyant que ce Journal n'est pas de sa production. Il est 

venu de nouveau apporter la vérité à une terre affamée en transition. Je ne peux que 

vous suggérer d'étudier toutes les informations antérieurement produites. 

Sananda est le terme d'honneur donné à un Être Christique qui a atteint sa perfection. 

C'est le "nouveau nom" dont il est fait référence dans vos Livres Saints, de n'importe 

quelle doctrine. Sananda est à la tête de cette transition de la Terre et est celui qui se 

tiendra devant en votre nom face à ce que vous appelez Armageddon. 

Il a veillé à la préparation d'un placement de toutes les énergies et nous, des 

Commandements, avons exécuté nos ordres à la perfection -- il y a une place pour 

chacun dans le vaisseau argenté et les vaisseaux-mères, et ainsi jusqu'à vos 

destinations supérieures. Nous sommes prêts, très désireux et tout à fait capables -- 

l'êtes-vous ? 

Veuillez placer une image de Sananda Jmmanuel attenante à cet écrit. L'homme doit 

parvenir à reconnaître son appelant et enseignant. Merci de ton aimable attention. 

Vous qui traitez ces paroles, je vous salue. Commandant Georgos C. Hatonn/Aton 



 

9 

 

Sananda 

 

Ceci est la reproduction d'une photographie réelle prise le 1er Juin 1996 à Chichen Itza, Yucatan, par 

l'un des archéologues qui travaillait dans cette zone à cette époque. Sananda est apparu dans un corps 

visible et tangible et a autorisé cette photographie de LUI. 
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RÉVÉLATION 

Pour vous qui portez le fardeau d'expliquer et de projeter les révélations et de 

présenter les prophéties, nous vous honorons. Puisque les prophéties présentées par le 

Christ accepté à Jean dans l'Apocalypse sont votre point d'intérêt fondamental, nous 

les examinerons en profondeur. Ne vous laissez pas endormir, cependant, car les 

mêmes prophéties sont parvenues à toutes les cultures, dans tous les lieux, dans une 

signification identique, même si les mots et les expressions diffèrent. 

Les prophéties concernant les guerres et les rumeurs de guerre ainsi que celles 

concernant la domination du monde par la race blanche à la Fin des Temps sont 

réitérées de façon encore plus détaillée par Jean dans le dernier livre de ce que vous 

autres appelez la Bible -- la Révélation. 

Jean était en prison dans un lieu appelé Patmos, ayant été incarcéré pour avoir prêché 

les paroles et les enseignements de Dieu. Le Christos est venu à lui dans une vision et 

lui a révélé ce qu'il allait se passer à la Fin des Temps de ce système de choses créé par 

l'homme. Le Christos est venu vers plusieurs personnes de différentes manières pour 

apporter la vision de sorte qu'en cette Fin des Temps, la Vérité puisse être intégrée et 

l'homme aurait besoin d'ouvrir les yeux sur cette Vérité. Il lui serait toujours donné la 

liberté de nier, mais non sans lui donner la Vérité d'en haut et d'en bas, de l'extérieur 

et de l'intérieur. Le "savoir" n'en changera rien. La "connaissance" de la Vérité donnera 

à chacun sa capacité de choisir sa direction et d'offrir la Vérité concernant l'Ordre 

Divin de l'Univers et de La Création et lui permettra de retrouver l'équilibre avec la 

Source Père/Mère, ni plus ni moins. Aucune magie n'en renversera le cours car vous 

avez attendu et dormi trop longtemps pour permettre le renversement de la 

transposition ultime. Ce que vous faites maintenant, c'est de déterminer votre 

direction et altérer l'impact et vous ramener dans la Vérité. 

Le Christos, Jmmanuel, a dicté sept lettres à Jean à envoyer à Ses différentes églises. 

Les lettres contiennent des mots de réconfort et d'amour ainsi que des avertissements 

contre l'abandon de la Vraie Voie. Les lettres peuvent être comprises à au moins deux 

niveaux -- du macro au micro: 1. Les sept étapes du développement spirituel du corps 

de l'église et son histoire, et/ou 2. L'évolution spirituelle personnelle des chercheurs de 

Dieu. Jmmanuel dit aux chercheurs de Dieu d'être patients, persévérants, et de ne pas 

se laisser tromper par de faux prophètes; d'être fidèles dans le service et l'amour du 

Seigneur, et de ne pas être tentés par les désirs des sens tels que la luxure, l'avidité et 

la colère, et, enfin, de se réveiller spirituellement afin de ne pas mourir dans l'obscurité 

spirituelle. 

Les deux dernières lettres s'adressaient à deux types de personnes opposés. La 

première s'adresse à ceux qui ont gardé Sa Parole et Lui ont été fidèles. Le Seigneur a 

promis de garder la porte de Son Royaume ouverte à eux, en disant que personne ne 
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serait capable de la fermer. Il a également promis de les empêcher de faire l'expérience 

de la tribulation à venir et/ou de leur donner la force de l'endurer jusqu'à la fin afin 

qu'ils puissent devenir les piliers de Sa Véritable Église (corps) d'Amour. 

La seconde vise ceux qui sont devenus totalement apathiques envers Dieu, n'étant ni 

pour ni contre Ses lois et les Lois de La Création, et qui doivent donc "être rejetés" par 

Dieu car ils ne voient pas qu'ils sont, en réalité, "aveugles, misérables, pitoyables, 

pauvres et nus". Il leur recommande de recommencer à faire de bonnes œuvres en Son 

Nom de sorte qu'ils puissent être vêtus de lin blanc, représentant leurs bonnes actions, 

et d'ouvrir leurs yeux pour voir Dieu, d'entendre Son cognement à la porte de leur 

cœur et d'ouvrir cette porte pour Le laisser entrer. En d'autres termes, le Seigneur dit 

qu'en ces temps, l'on ne doit pas être apathique envers Dieu Père/Mère et Ses Lois, de 

peur de manquer l'occasion d'entrer par la porte -- qui est la porte de l'Union avec le 

Seigneur. Cela ne signifie pas qu'il faille se dépêcher pour aller s'habiller en lin blanc 

car ce serait un mensonge -- c'est un exemple de pureté et d'intention intérieures. La 

leçon est la même aujourd'hui qu'au cours des éons passés. 

Je ne vais pas citer l'intégralité de la RÉVÉLATION car n'importe quel homme peut la 

lire dans n'importe quelle langue qui vous est propre. Si vous ne croyez pas en 

Jmmanuel, alors lisez ce qui est écrit par Buddhah ou les prophètes de l'Ancien 

Testament, car l'intention et le message sont les mêmes. La Vérité est toujours la 

même. 

L'erreur consiste à ne pas voir et reconnaître les choses qui se produisent et qui 

réalisent les prophéties. 

 

APOCALYPSE 

Il y avait les parchemins dont on parlait dans la vision -- avec les nombreux sceaux à 

ouvrir. Les quatre premiers sceaux ont été décrits comme les "Quatre Cavaliers de 

l'Apocalypse". Ils représentent essentiellement les conflits internationaux qui vont, et 

ont déjà commencé, embraser la Terre. Comme pour les Indiens d'Amérique, les 

Indiens d'Asie et les prophéties de Jmmanuel, l'amorce qui déclenche la chevauchée 

fatidique de ces quatre cavaliers -- qui, au niveau macro, représentent l'effusion de 

sang, la mort, la destruction et le chaos économique qu'entraînent les guerres -- est la 

montée en puissance de la race blanche et sa domination sur l'ensemble de la Terre, 

soumettant les peuples autochtones du monde entier et exploitant les pays sous leur 

contrôle. À un niveau micro, les quatre cavaliers représentent les empires mondiaux 

et/ou les mouvements politiques qui domineront le globe à la Fin des Temps. Une 

explication de ces quatre cavaliers est présentée sur votre lieu un peu comme suit -- eh 
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bien, cela est tout à fait suffisant dans une certaine mesure et peut représenter un 

arrière-plan correct quant aux indices, etc., pour le timing des événements. 

Il est avancé que le premier cavalier sur un cheval blanc pourrait représenter les 

puissances d'Europe Occidentale issues de l'ancien Empire Romain qui "sont parties à 

la conquête et pour conquérir" et ont alors colonisé la plus grande partie du monde: La 

Grande-Bretagne, la France et l'Espagne étant les principaux colonisateurs. 

Le deuxième cavalier sur un cheval rouge pourrait bien représenter le Communisme 

mondial ou l'anti-Dieu dans son vrai sens, qui a en effet enlevé la paix à la Terre, 

apportant l'anarchie, la guerre et la tuerie. Le rouge est associé au Communisme et la 

théorie est en grande partie valable, mais on accorde trop d'importance au "jeu de 

mots", etc. Par exemple, les Communistes Russes ne sont pas seulement responsables 

du massacre de leur propre peuple (30 millions sous Mr Staline, à lui seul), mais aussi 

des massacres et de la répression de la Hongrie en 1956, de la Tchécoslovaquie en 1968, 

et de la Pologne et de l'Afghanistan en 1980, sans parler du reste des pays d'Europe de 

l'Est qui se trouvent derrière leur Rideau de Fer, ainsi que d'autres pays partout dans 

le monde. L'autre géant Communiste -- la Chine Rouge -- a non seulement massacré 

près de 50 millions de ses propres citoyens sous Mao, mais a également commis un 

génocide contre le peuple Tibétain et perturbé la paix dans la région en attaquant 

l'Inde à la fin des années 50, occupant son territoire jusqu'à ce jour. Il semblerait donc 

que ce sceau ait été ouvert pour leur compte. 

Qu'en est-il des millions et des millions de personnes tuées par vos "soi-disant 

Chrétiens" trop zélés durant l'Inquisition? Non, mes frères, ne croyez pas que vous 

pouvez rejeter le blâme sur un groupe quelconque. Il y a autant de "GENS DE VRAIE 

CONSCIENCE CHRISTIQUE" qui se proclament Communistes que dans le "Monde 

Libre". Ne vous laissez pas tromper par le mensonge. 

Qu'en est-il du troisième cavalier, le chaos économique ? Je pense que nous avons déjà 

souligné ce sujet assez bien auparavant. Vous êtes dans le temps du Chaos et cela va 

s'accroître jusqu'à l'effondrement total. 

Et que dire de ce quatrième cheval et de son cavalier -- la mort ! Il est besoin d'un petit 

exemple, je suppose. Le SIDA à lui seul prendra d'un tiers à la moitié de la population 

mondiale. 

Dharma, avant que nous ne parlions davantage de ces sujets, accordons-nous un répit 

car nos jours seront longs jusqu'à ce que nous ayons écrit ces choses et tu auras besoin 

de périodes de repos intermédiaires. 

Je suis Hatonn pour me mettre en attente afin de pouvoir libérer la fréquence. 
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CHANGER MON NOM ? 

Je n'ai pas changé mon nom. L'homme a changé mon étiquette. Mon nom était 

Emmanuel (souvent orthographié Immanuel et Jmmanuel, ce qui signifie que Dieu est 

avec nous). Matthieu 2:20-23 "...Car l'enfant qui est en elle a été conçu par le Saint-

Esprit. Et elle aura un Fils, et vous l'appellerez Jésus (ce qui signifie "Sauveur"), car il 

sauvera son peuple de ses péchés. Cela accomplira le message de Dieu à travers ses 

prophètes --- "Écoutez ! La vierge concevra un enfant ! Elle donnera naissance à un Fils, et il 

sera appelé "Emmanuel" (signifiant "Dieu est avec nous").  

Mon nom n'était pas Jésus car Saul de Tarse (il a changé son nom en Paul pour rejeter 

l'ancienne reconnaissance de Saul qui était le pire persécuteur des adeptes de la vérité) 

m'a donné cette étiquette à partir de ses voyages et de la traduction Grecque de 

(l'oint). Mon nom était Esu Emmanuel. En fait, il n'était même pas orthographié ni 

prononcé d'une manière que vous pourriez reconnaître dans votre Anglais.  

Mon nom Égyptien était Sananda, bien qu'il ait été incorrect à l'époque où ils l'ont 

apposé sur moi. "Sananda", tout comme "Christ", désigne une "catégorie ou une 

définition". On ne m'appelait pas souvent Esa et "Maître" Esa (prononcé ee-sah) car le 

terme "maître" (en Hébreu, cela ne voudrait rien dire pour vous) désignait la jeunesse 

de masculinité. Au fur et à mesure que j'ai acquis de la connaissance et gagné mon 

respect, j'étais appelé "Maître" comme dans la terminologie d'un "Maître enseignant". 

En fait, j'étais connu comme un "Maître Cohan" (chef-enseignant). Je suis venu sur 

votre lieu en incarnation comme un "indicateur de chemin" et pour vous permettre de 

prendre conscience que la "mort" n'existe pas -- il existe la vie éternelle. Voyez-vous, 

l'homme déforme la vérité depuis le début de l'histoire.  

Je vais maintenant vous dire exactement qui je suis et pourquoi mon nom est Sananda, 

car "Sananda" signifie "La Parole de Dieu, Un avec Dieu, Seigneur des Seigneurs et Roi 

des Rois". Un peu rempli de fioritures et je ne m'en soucie guère, sauf de ce qui 

proclame "UN AVEC DIEU"; Dieu étant "ATON" -- LA SOURCE "UNE", LA 

LUMIÈRE "UNE" --- CRÉATEUR ET UN AVEC LA CRÉATION.  

L'Apocalypse, 19:11-16. "Puis je vis le ciel ouvert, et un cheval blanc qui se tenait là; et 

celui qui était assis sur le cheval était appelé 'Fidèle et Vrai', celui qui punit avec 

justice et fait la guerre. Ses yeux étaient comme des flammes, et sur sa tête il y avait 

plusieurs couronnes. Un nom était écrit sur son front et lui seul en connaissait la 

signification. Il était vêtu de vêtements trempés de sang, et son titre était "LA 

PAROLE DE DIEU".  JE SUIS SANANDA ET J'APPORTE LA PAROLE 

 

******* 
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CHRIST: La vérité idéale qui vient comme une manifestation divine de Dieu pour 

détruire l'erreur incarnée; un type idéal d'humanité, signifiant aussi "oindre ou, oint"; 

se référant aussi au messie.  

Mr. Hackett, je suis sûr que vous "pensez" que vous comprenez votre déclaration, 

"Vous avez attaché le nom Christ dans une sorte de libre association". "L'étiquette" 

Christ, comme dans "Jésus-Christ", m'a également été donnée après que j'aie quitté 

l'association avec ceux qui ont ensuite proclamé en mon nom.  

Je n'ai jamais mis un stylo sur du papier, ni un outil sur une pierre, ni une teinture sur 

un parchemin. Tous les mots ont été écrits dans votre Bible (livre) quelque 300 à 500 

ans après mon départ. J'ai dit que j'étais le "Messie", avec le sens complet de "Fils de 

l'Homme", également utilisé librement de façon interchangeable avec "Fils de Dieu", ce 

qui, dans la définition exacte de la terminologie, est incorrect. "Messie" est défini 

comme Fils de l'Homme et messager de la Parole de Dieu. Matthieu 26:63-64 "...Alors 

le Grand Prêtre lui dit: "J'exige au nom du Dieu vivant que tu nous dises si tu prétends 

être le Messie, le Fils de Dieu". "Oui", répond Jésus, "je le suis". Et dans le futur, vous me 

verrez, moi le Messie, assis à la droite de Dieu et revenant sur les nuées du ciel".  

Matthieu 27:11, "Maintenant Jésus se tenait devant Pilate, le gouverneur Romain. "Es-

tu le Messie des Juifs? lui demande le gouverneur: "Oui", répond Jésus.  

"Christ" est une désignation d'un état d'être. ET CE N'EST QUE PAR LE CHEMIN 

CHRISTIQUE QUE VOUS ENTREREZ DANS LE ROYAUME DE DIEU. AINSI 

SOIT-IL! Je suis venu montrer le chemin Christique -- L'INDICATEUR DU CHEMIN. 

Vous, les hommes de la Terre, m'avez déclaré être "L'OINT" -- "LE CHRIST JÉSUS" -- 

je suis venu en tant que Messie Emmanuel, pour plus tard grandir dans ma perfection 

jusqu'à l'état de "SANANDA" -- UN AVEC DIEU; LA PAROLE ! AU MOMENT DE 

CE RETOUR EN VOTRE PRÉSENCE, JE VIENS EN TANT QUE SANANDA POUR 

RÉCLAMER LE ROYAUME DE DIEU ET RAMENER LES ENFANTS DU 

CRÉATEUR À LA MAISON DANS LE LIEU ILLUMINÉ -- JE NE VIENS PAS CETTE 

FOIS-CI EN TANT QUE MESSAGER CHRISTOS INCARNÉ. JE VIENS EN TANT 

QUE SEIGNEUR DES SEIGNEURS ET ROI DES ROIS POUR VOUS RAMENER À 

LA MAISON, VOUS QUI PRENDREZ MA MAIN ET MARCHEREZ AVEC MOI.  

Vous dites: "Vos révélations sur la Bible sont intéressantes, mais je dois me demander 

pourquoi, avec tout votre pouvoir, vous n'avez pas veillé à ce que ces prétendues 

vérités soient contenues dans le plus grand livre jamais écrit et distribué d'il y a des 

milliers d'années".  

QUI a jugé que la Bible est le plus grand livre jamais écrit et distribué? Vous avez 

autant de personnes sur votre planète qui rejetteraient cette désignation. Pourquoi 

n'interviendrais-je pas? Pour la même raison que vous écrirez des absurdités dans 
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votre lettre. La force n'est pas de Dieu et Dieu a donné à "l'humain" de la Terre le libre-

arbitre. Il lui a en outre donné des commandements et les Lois de La Création 

auxquels il doit se conformer. En même temps que vous criez pour dénoncer mon être, 

vous vous contredisez en ceci que vous voulez que je vous "force" à faire une chose ou 

l'autre. QUEL EST LE PROBLÈME AVEC VOTRE FAÇON DE RÉGLER LES 

CHOSES, MR HACKETT? DIEU HABITE DANS LE TEMPLE QUI EST "VOUS"; 

VOUS ÊTES UN FRAGMENT BÉNI DE DIEU -- POURQUOI N'AVEZ-VOUS PAS 

ARRANGÉ LES CHOSES? NOUS, MEMBRES DE LA FRATERNITÉ DE LUMIÈRE, 

SOMMES VENUS MAINTENANT ET VOUS NOUS DÉNONCEZ DANS NOS 

EFFORTS POUR CORRIGER LES CHOSES. NOUS NE "VOUS" IMPOSONS PAS 

DE CONTRAINTES -- VOUS ÊTES TOUT À FAIT LIBRES DE NE RIEN LIRE, Y 

COMPRIS LA BIBLE VIEILLE DE 2000 ANS. SI VOUS NE CROYEZ PAS EN MA 

PRÉSENCE -- POURQUOI PRENEZ-VOUS TANT DE TEMPS POUR ME 

DÉNONCER ? CELA MONSIEUR, EST LA PREMIÈRE MÉTHODE DU MAL.  

DIEU EST AMOUR; IL VOUS PERMET DE PRENDRE CE QUE VOUS 

SOUHAITEZ ET DE METTRE DE CÔTÉ CE QUE VOUS CHOISISSEZ. IL NE 

DÉNONCE NI N'INSULTE VOS OPINIONS, MÊME SI ELLES SONT FAUSSES. SI 

VOUS CHOISISSEZ DE NE PAS LIRE LES DOCUMENTS DE VÉRITÉ 

DISPONIBLES, ALORS QU'IL EN SOIT AINSI. "SI LE CHIEN EST MORT, 

POURQUOI CONTINUEZ-VOUS À LUI DONNER DES COUPS DE PIED ?"  

Non, je ne suis pas venu sur Terre pour "ASSURER" la vérité. Je suis venu apporter la 

vérité à un monde en très mauvais état en effet, à un monde qui se dirige directement 

vers ces temps de destruction et pour vous avertir. C'est ce qu'était mon message pour 

vous, monsieur -- pour vous rappeler les Commandements de Dieu et les Lois de la 

Création et vous rappeler que si vous ne changez pas de chemin et d'actions, vous 

feriez face aux conséquences décrites dans l'Ancien Testament et le Nouveau. Je viens 

maintenant -- non pas pour "assurer" la vérité, mais seulement pour vous rappeler la 

vérité, car le sablier se trouve sur son côté après s'être vidé de son sable. Je ne viens pas 

aujourd'hui comme le Messie en tant que tel pour apporter la Parole, mais je viens en 

tant que Sananda pour vous ramener à la maison ou vous permettre de suivre votre 

chemin de tri.  

Je suis venu en tant qu'Emmanuel pour ACCOMPLIR les prophéties telles que vous 

les reconnaissez dans "l'Ancien Testament". Je viens maintenant en tant que Sananda 

pour ACCOMPLIR les prophéties du NOUVEAU TESTAMENT.  

"Est-ce que Marc, Matthieu, Luc et Jean étaient des auteurs de fiction?" Non, mais les 

hommes qui ont traduit leurs mythes soigneux l'étaient et le sont encore. Par exemple, 

le bien-aimé Marc n'a pas été témoin dc celui que vous appelez Jésus en tant que tel. 

Plus tard, il a pris les histoires racontées par Pierre et les a mises sur papier. Tous les 

évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean ont été "choisis" par un "érudit" Allemand 
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parmi les quelques vingt-huit "évangiles" connus -- il en reste encore des dizaines à 

"découvrir" et vous constaterez que la vérité n'est pas celle qui a été placée à l'intérieur 

des couvertures de votre "Bon Livre", tout comme pour l'évangile de Judas Iscarioth.  

Je choisis d'utiliser des mots issus du Livre appelé Matthieu simplement parce qu'il est 

le premier dans la séquence de vos "évangiles". Le fait que le contenu de votre "Bon 

Livre" comporte des erreurs ne diminue en rien cette "vérité" qui s'y trouve et je suis 

heureux que vous soyez "heureux" que je sois ici pour dissiper cette désinformation -- 

car je me rends compte que vous n'auriez jamais pensé que Judas était un Saint. En 

fait, "Saint" est un mot et une œuvre de l'homme -- et non une étiquette de Dieu, car 

Dieu dit "vous êtes issus de Moi-même" -- et donc vous êtes de ce que JE SUIS -- une 

grande différence ! 

******* 

Je vais citer la partie de la lettre de John à laquelle se rapporte cette réponse:  

"...Dans le livre intitulé ET ILS L'APPELÈRENT JMMANUEL, j'ai trouvé, à ma grande 

surprise, l'affirmation que le Bien-Aimé Jésus aurait quitté le tombeau (après avoir été 

nourri physiquement) par une entrée secrète le 3ème jour après la crucifixion et serait 

ensuite allé en Inde avec Sa Mère Marie et Judas Iscarioth, s'est marié, ayant eu une 

famille et vécu au-delà de 100 ans et a été enterré. Ceci est tout à fait contraire à ce que 

nous avons reçu des Bien-Aimés Jésus et Saint Germain car on nous a dit dans 

l'activité "JE SUIS" que Jésus a été assisté par le Grand Directeur Divin dans le 

tombeau où le corps physique a été retourné à l'Univers par le Feu Sacré (Flamme 

Violette) et que le Bien-Aimé Jésus est rentré dans son Corps Mental Supérieur. Il a 

dit à la Bien-Aimée Marie: "Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon 

Père".  

Il s'est déplacé parmi Ses Disciples pendant 40 jours, puis a ascensionné à midi sur la 

Colline de Béthanie devant 500 personnes. Le récit de Judas Iscarioth est tout à fait 

contradictoire avec cela.  

L'activité "Je Suis" est tout à fait valable dans l'instruction donnée.  

Le récit de Judas Iscarioth est très, très, très difficile à accepter pour moi.  

* * * 

Veuillez garder l'esprit ouvert suffisamment longtemps pour m'écouter avant de 

préjuger des déclarations que je vais faire ici.  

Premièrement, vous "assumez" que les instructions de l'Activité "Je Suis" sont valables. 

Cette déclaration ne signifie pas que je suis en désaccord avec cette perception, mais 
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vous devez réaliser, John, que des erreurs sont commises au fil des ans en fonction de 

la capacité de compréhension de ceux qui reçoivent les informations.  

Deuxièmement, vous devez garder dans votre cœur le niveau de progression sur 

l'échelle de sept que je viens de vous donner. Judas Iscarioth était en train d'écrire ses 

enseignements et SES perceptions à l'époque de l'expérience.  

Je vous demande de vous rappeler ce que je vous ai déjà demandé, de comprendre que 

les êtres supérieurs des royaumes Célestes doivent donner ce qui peut être accepté et 

perçu au niveau de croissance des récepteurs.  

L'Activité "Je Suis" ou tout autre système de croyance aurait-elle pu s'établir si 

Germain s'était présenté et avait dit -- "Partout, mes amis, la vie telle que vous la 

percevez n'est qu'une illusion -- une forme-pensée de Dieu et bonjour" ?  

Je suis très soulagé que la question posée soit facile à répondre car elle "semble" 

seulement contradictoire. Certaines vérités vont mettre en évidence l'absence totale de 

similitude entre les Bibles. Cela correspondra peut-être un peu mieux aux projections 

dei Godfrey King.  

Le Maître Christique, Emmanuel (celui que vous appelez Jésus) était le Fils de 

l'Homme -- Dieu parmi vous. Il est en effet insensé de croire qu'il a été cloué sur une 

croix et qu'il en est mort, car ce Christ avait fait l'expérience dans son cours de vie vers 

la perfection dans son état Céleste supérieur, et ne faisait l'expérience dans votre 

densité que pour ramener les peuples dans la vérité de Dieu et de La Création.  

Sous sa forme humaine, il a été trahi, accusé, condamné et crucifié. Sur la croix, il a 

donné son essence à Dieu, mais le cordon ombilical n'était pas encore coupé du corps 

de chair physique manifesté.  

Il y a une grande confusion quant à la façon dont le mythe a continué à partir de ce 

point et il y a autant de versions qu'il y a des gens pour le raconter, y compris Germain.  

Le jeune Maître a été descendu de l'instrument -- une expérience plus horrible et plus 

douloureuse que la suspension et debout sur la croix, car il n'y a pas de moyen "facile" 

de retirer un corps d'une croix. Le corps de Dieu (matière fine) est resté dans 

l'observation de la circonstance; la forme physique a été transportée dans un tombeau.  

Il faut compter environ trois jours pour parfaire la séparation supérieure, et encore 

moins la perfection du déplacement de la densité physique dans un état d'être 

supérieur afin qu'elle continue à abriter l'être éthérique. Bien sûr, cela aurait pu être 

fait instantanément, mais cela n'aurait pas donné à l'homme l'expérience et la 

perception qu'il aurait besoin de transporter de ce point à celui-ci.  
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Son corps a été guéri, raffiné, transformé et, en fait, recréé. Il faudrait qu'il soit à la fois 

visible et "touchable".  

Moi, Hatonn, je n'ai pas l'autorité de dire sans erreur s'il a marché ou non parmi ses 

disciples pendant 40 jours, 39 ou 41 ou si c'était ou non depuis la Colline de Béthanie, 

mais je n'ai aucune raison de croire le contraire car il serait plus raisonnable pour son 

transport de son état physique perçu dans son corps de lumière total car il est monté 

dans la lumière et est devenu un avec la lumière -- eh bien, je suis désolé mais dans ces 

circonstances, Gabriel aurait été là avec un beau vaisseau pour recevoir la Divinité 

ascensionnée.  

Tout comme lors de la reconstitution du JE SUIS, vous L'avez fait monter dans un 

arbre -- eh bien, vous pouvez être très sûr qu'il n'est pas monté dans un arbre sur la 

Colline de Béthanie. C'était le don de la connaissance de la VIE POUR TOUJOURS ET 

DE LA VÉRITÉ QUE L'HOMME PEUT ASCENSIONNER SI SA PERFECTION EST 

ASSEZ GRANDE CAR "CE QUE JE FAIS, VOUS POUVEZ AUSSI LE FAIRE ET 

PLUS ENCORE".  

Maintenant, ce qui dérange vraiment, c'est que tous "percevaient" que le Christ était à 

la fois mort physiquement et parti. Il n'était certainement pas temps pour l'humanité 

de faire l'expérience de sa soudaine réapparition -- il aurait simplement été mis à terre 

et une méthode plus odieuse de sa destruction aurait été évoquée. Il a donc été retiré 

de la scène et plus tard, les autres l'ont rejoint car ils n'avaient aucune idée de son 

emplacement ailleurs, bien que sa Mère ait été informée de ces faits.  

Judas a écrit ce qu'il pouvait percevoir et ce dont il a été témoin -- il ne pouvait pas 

faire plus. Les parchemins ont simplement été écrits à une époque de mauvaise 

technologie et d'ignorance de masse. C'était une époque de "ténèbres" qui a amené le 

jeune enseignant sur Terre en premier lieu. Avant les grands cycles, Dieu envoie 

toujours un Enseignant, un Messie, un Guide -- quel que soit le nom que vous Lui 

donnez,  

À l'époque du Maître en Galilée et dans les régions avoisinantes, c'était une époque de 

superstition et de méchanceté. Les femmes étaient lapidées à mort pour prostitution 

par les hommes mêmes qui couchaient avec elles.  

Bénissez ceux qui vous ont nourri et qui ont mesuré avec le plus grand soin la taille de 

la cuillère avec laquelle vous pouviez commencer à être réveillé et nourri. D'abord, le 

bébé doit se retourner, puis osciller comme le lézard, puis ramper très péniblement, 

puis marcher à quatre pattes, puis faire ses premiers pas en s'agrippant à des objets et 

tomber, puis faire ses premiers pas sans appui et enfin ne pas tomber, ensuite faire ses 

premiers pas sur une certaine distance, et enfin marcher -- et si les leçons se passent 
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très bien, il apprend à courir lentement, puis de plus en plus vite -- mais il ne passe pas 

du petit berceau à la piste de course.  

Vous, en tant qu'homme, n'êtes encore qu'en train de vous réveiller et vous avez été 

nourri de fausseté dès le début. Vous qui êtes un peu avancés, pouvez même accepter 

le concept affirmant que tout est illusion, mais je n'en vois aucun qui puisse en 

comprendre pleinement le sens.  

Lorsque le Esu (Jésus) Christ est monté vers et à l'intérieur de la LUMIÈRE, il pouvait 

à juste titre dire que c'était "terminé" car Il avait rempli sa mission -- Il n'avait pas 

terminé Son travail. Il a passé un certain temps en la présence de Dieu, puis a été 

renvoyé pour terminer le reste de son travail sur le globe. Sa contribution doit encore 

être amenée dans la Lumière de la Réalité car elle a été gardée en sécurité contre le jour 

du jugement dernier.  

Vous autres devez vraiment vous élever au-dessus et au-delà de la limitation de Dieu, 

sinon vous ne serez pas dans la compréhension. Pour faire proprement l'expérience, 

Dieu doit faire l'expérience de TOUT. Ce merveilleux homme a été capable de 

transcender l'univers et s'est préparé en prévision de ce cycle même de l'évolution. Il y 

avait beaucoup à faire dans la préparation sous une forme physique sur votre lieu de 

vie.  

Des merveilles sur des merveilles sont cachées dans le royaume de l'esprit. L'univers 

visible, dans lequel l'être humain s'occupe consciemment, n'est qu'une petite tache 

d'épingle dans l'existence spirituelle merveilleuse et illimitée de La Création. Ce qui 

est visible ou perceptible aux yeux physiques et à la compréhension d'un être humain 

ne représente qu'un point dans l'infini. Ne vous perdez pas en regardant fixement 

l'arbre et manquant ainsi la merveilleuse forêt.  

Vous devez regarder au-delà des restrictions étroites, au-delà de l'arbre, au-delà de la 

forêt, au-delà des cieux car tout l'univers que l'homme voit et dont on lui parle n'est 

qu'un de simple parmi tant d'autres, qui doit être compté en myriades, car il existe des 

univers à l'intérieur des univers, des univers opposés à des univers, des univers au-

dessus des univers, des univers en dessous des univers, et des univers en dehors des 

univers, dans cette première cause, puissante, toute-puissante intelligence existant 

avec La Création. Et avec cet immense esprit, avec ces forces d'existence originelles, de 

La Création, l'intelligence spirituelle de l'être humain est connectée, car une fraction 

de cette intelligence spirituelle de La Création vit dans chaque être humain en tant 

qu'esprit, et le dote d'une âme.  

C'est ainsi que le Fils de l'Homme Christique s'est senti obligé d'approfondir son 

expérience dans la manifestation physique pour permettre de déterminer la meilleure 
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façon de ramener l'humanité à La Création. À l'heure actuelle, vous n'avez toujours 

aucun moyen de mesurer la valeur totale de l'existence humaine physique.  

Je crois vraiment que si vous étudiez les passages avec attention et dans la prière, vous 

verrez très peu de différence dans la présentation -- surtout telle que présentée par 

Germain. Il est un peu plus difficile de sortir des religions orthodoxes typiques dites 

"Chrétiennes".  

À la fin de sa pleine mission, le Maître s'est débarrassé de son ancien corps car il avait 

maintenant perfectionné son image dans l'éthérique -- une fois encore, je n'ai aucun 

moyen de vous permettre de voir car je n'ai aucun exemple à vous projeter. À la fin de 

son voyage, il devait laisser l'évidence physique -- qui sera récupérée dans la perfection 

car l'homme ne pouvait toujours pas reconnaître l'inutilité de celle-ci en projection 

supérieure. Que ce soit le même corps de chair ou un autre, peu importe. Vous devez 

maintenant vous tourner vers les segments créateurs et de la création supérieurs. Si 

vous ne vous débarrassez pas de l'ancien, vous manquerez le signal pour le nouveau.  

J'ai l'impression d'avoir peut-être assez brouillé les cartes. Il reste tellement de choses 

à produire et hors séquence cela n'a pas beaucoup de sens. Nous devons tenir 

fermement la main du plus lent parmi les éveillés de sorte à ne pas le perdre dans la 

confusion et nous sommes sur le point de passer à des sujets bien trop difficiles à 

accepter et à mâcher avant que les dents ne soient en place. Pardonnez-moi si ceci 

n'est pas adéquat, mais nous allons nous étendre là-dessus considérablement.  

Vous autres devez sortir des limites étroites d'un Christ, même, et entrer dans la 

perception exceptionnelle de toute une CRÉATION. C'est une époque merveilleuse en 

effet pour faire l'expérience dans le glorieux format de l'homme humain. Vous marchez 

dans le défi des défis et je suis honoré de marcher avec vous et servir en cette période 

de grande transition.  

Dharma, clôturons ceci maintenant, car les messages ont été longs et je ne veux pas 

l'encombrer davantage -- j'irai avec ces vérités pour qu'il y ait une plus grande 

compréhension.  

Dans l'Amour qui EST TOUT, je me mets en standby.  

Salut -- les bénédictions de Dieu vous entourent.  

JE SUIS HATONN/ATON. 
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LIENS MANQUANTS 

Pour vous qui désirez vous accrocher à vos limites de Dieu et projeter des opinions 

critiques, je souhaite vous donner de la matière pour vos méditations au lieu de têtes 

vides et de récitation de mantras.  

Vous vous levez en armes et prétendez que AND THEY CALLED HIS NAME 

IMMANUEL (PJ N° 2 -- ET ILS L'APPELÈRENT IMMANUEL) ne peut pas être juste 

car dans la courte vie de Emmanuel Jésus, il n'y avait pas de temps pour de grandes et 

longues études en Inde. Et pourtant, le linceul caché depuis près de 2000 ans porte 

clairement le symbole écrit sur le front de la chair enveloppée. Cette tache de sang 

porte l'image du mot Sanskrit pour Dieu -- Om. Que ferait un tel symbole sur le front 

du Messie "Chrétien"? Cela pourrait-il signifier que vous n'avez pas toute l'histoire? 

Ou cela signifie-t-il que VOUS AVEZ L'HISTOIRE MAIS QUE VOUS L'AVEZ 

REJETÉE ?  

Pourquoi ne faites-vous pas un peu de devoirs de maison? Vous allez trouver la vérité 

et les parties manquantes avec des réponses. Il y a des trous flagrants dans l'histoire, 

même si vous rejetez totalement ET ILS L'APPELÈRENT IMMANUEL. Qu'en est-il 

de ce "Prophète Pâle"? Qu'en est-il de cette merveilleuse illusion qui s'est manifestée de 

temps à autre dans les pires moments -- en Inde, en Amérique du Sud, en Amérique du 

Nord, en Asie, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient -- et sur le vaisseau spatial 

Phoenix ? Qu'en est-il de ce qui s'est produit au sein des nations de Russie ?  

Regardez quelques pages de notes vierges: Pourquoi Jésus n'a-t-il pas été marié dès 

son plus jeune âge -- la coutume Juive voulait que l'on se marie même à l'âge de 13 ans. 

Votre Bible dit qu'il était l'apprenti de Son père Joseph, le charpentier. De plus, 

l'histoire indique que Jésus était absent au moment de la mort de Son père, qui se 

serait produite vers la vingtième année de Jésus. Selon la Bible, Jean-Baptiste n'a pas 

reconnu Jésus au début. Il faut également se rappeler que Jean et Jésus étaient cousins 

et que leurs familles vivaient assez proches l'une de l'autre. Si Jésus avait passé toute 

sa vie à Nazareth, pourquoi alors Jean, son propre cousin, ne l'a-t-il pas reconnu? 

Alors, comment se fait-il que toutes ces choses se soient passées? Vous qui êtes 

fanatiques dans votre croyance Biblique, combien d'entre vous avaient connaissance 

de cette anecdote? C'est dans votre Bible! Comment pouvez-vous prononcer le 

jugement d'autrui lorsque vous échouez à votre propre test?  

SE POURRAIT-IL QU'IL Y AIT UN CERTAIN NOMBRE DE CHOSES QUE VOUS 

NE SAVEZ PAS? OÙ ALLEZ-VOUS LES APPRENDRE DE SORTE QUE VOUS 

PUISSIEZ AVOIR ÉQUILIBRE ET CONNAISSANCE SUR LESQUELS FONDER 

VOTRE OPINION SI VOUS REFUSEZ DE CONSIDÉRER DES INFORMATIONS 

PARCE QUE VOTRE "PRÉDICATEUR" OU "PRÊTRE/PRÊTRESSE" VOUS DIT DE 

NE PAS CONSIDÉRER, ÉCOUTER OU ALLER AU-DEDANS DE VOUS ET DE 
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"RESSENTIR"? ILS VOUS DISENT DE NE PAS VOUS RENSEIGNER ET DE NE PAS 

VOIR, CAR ILS SAVENT DE FAÇON INNÉE QUE VOUS VOUS DÉTOURNEREZ 

D'EUX ET DE LEUR FAUSSETÉ FANATIQUE ET PRÉJUGÉE. VOUS TROUVEREZ 

TOUJOURS LA MARQUE DE LA BÊTE SE METTANT EN AVANT DANS UN 

EFFORT POUR VOUS ÉLOIGNER DE "LA PAROLE". NOUS DE LA LUMIÈRE 

VOUS INVITONS À NETTOYER VOTRE ESPACE, À DEMANDER PERSPICACITÉ 

ET COMPRÉHENSION -- ET À LIRE, VOIR ET TOUCHER TOUT AFIN QUE 

VOUS PUISSIEZ CONNAÎTRE LA VÉRITÉ ! 

 

QU'EN EST-IL DES LÉGENDES ? 

De nombreux récits des voyages de Jésus étaient le résultat de visions que l'homme a 

projetées. Mais d'où venaient ces visions? Elles venaient du "Livre du Souvenir de 

Dieu", ou des "Annales Akashiques", "Akasha" étant du Sanskrit signifiant "substance 

Première", ou l'Esprit de Dieu, car l'origine de toutes choses est Dieu.  

Il existe cependant des récits de ces voyages du "Christ" qui ne reposent pas sur des 

visions. Et si Jésus avait voyagé à travers et autour de ces pays, n'y aurait-il pas des 

légendes populaires ou des comptes rendus de Ses voyages et visites, ou au moins des 

références à Lui quelque part dans ces pays? La réponse, bien sûr, est catégoriquement 

-- OUI !  

La plus ancienne référence à "Jésus" se trouve dans un ensemble d'écritures Hindoues 

appelé LE SHRIMAD BHAGAVATAM, qui a été décrit comme "le fruit des Védas et 

des Upanishads" et "l'incarnation du Seigneur Lui-même" en cet âge -- l'Âge de Kali, 

l'Âge du Chaos ou la Fin des Temps. LE SHRIMAD BHAGAVATAM est similaire à la 

Bible Judéo-Chrétienne en ce sens qu'il raconte la vie de grands saints et sages ainsi 

que les enseignements du Seigneur Lui-même à travers les âges. Il retrace avec 

précision des événements historiques tels que la création de l'univers et de ce monde, 

et le Grand Déluge qui a recouvert la terre, la seule différence étant que ce récit du 

déluge est au moins 1000 ans plus ancien que le récit de Noé trouvé dans la Bible! Bon 

sang, il semble que les énergies de la Source supérieure aient "dérobé" les écrits 

personnels de l'homme avant même la "Création".  

Il contient également une section remarquablement similaire aux lignes des rois et des 

dirigeants trouvées dans Daniel de l'Ancien Testament. Bien sûr, les rois et la durée de 

leur règne mentionnés ici font référence à l'Inde, mais c'est tout aussi précis, 

historiquement, que celles de Daniel en ce qui concerne les dirigeants du Moyen-

Orient.  

La naissance et la vie du Seigneur, comme Shri Krishna, sont racontées ainsi que les 

prophéties et prédictions qui ont précédé Sa venue à cette époque. (Je suis désolé, 
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chélas, mais la vérité va se répandre devant vous -- peu importe les ordures dont vous 

avez été nourris auparavant). La naissance du Seigneur comme le Bouddha (oh, 

évanouissez-vous!) est également prophétisée, y compris la région dans laquelle le 

Seigneur naîtrait: "Quand Kali (l'âge du chaos) s'installera, Il (le Seigneur) naîtra à 

Magadha (Nord Bihar, Inde) en tant que Bouddha en vue de tromper les ennemis de 

Dieu". Le Seigneur Bouddha est en effet né en 563 avant J.-C. dans l'ancien 

Kapilavatthu, qui se trouvait dans le Nord Bihar, en Inde -- Désolé !  

Il existe d'autres prophéties concernant l'incarnation du Seigneur pendant l'Âge de 

Kali. ELLES DISENT QUE LE SEIGNEUR REVIENDRAIT ET QUE CETTE FOIS IL 

SERAIT SUIVI PRINCIPALEMENT PAR LES PAUVRES ET LES PÊCHEURS, ET 

QUE LES DÉVOTS SERAIENT CEUX QUI, INITIALEMENT, RÉPANDRAIENT LES 

PAROLES DE VÉRITÉ :  

"Les gens de cette époque (l'âge de Kali et le temps de la venue du Christ) se révèlent 

avides, immoraux et impitoyables, entrent en hostilité sans raison et sont 

malchanceux et extrêmement cupides. (Je suppose que c'est une description assez 

précise des dirigeants de l'époque). Les Sudras (classes inférieures ou travailleurs 

pauvres), les pêcheurs, etc., prennent les devants. Ah oui, le pauvre Simon Pierre.  

Il faut rappeler que la plupart des tout premiers disciples de Jésus étaient les humbles 

des classes inférieures telles que décrites par les normes de la société. Ils se sont 

rassemblés autour de Lui car Il leur a donné l'espoir d'un avenir meilleur. Il faut 

également se rappeler que les plus proches disciples de Jésus étaient pour la plupart 

des pêcheurs, dont Simon Pierre, André, Jacques et Jean, entre autres -- pauvre Pierre 

fatigué, toujours destiné à être "pêcheur d'hommes".  

Dans tout le SHRIMAD BHAGAVATAM, on trouve le mot "Isa". "Isa" signifie "Dieu" 

ou "Seigneur des Êtres Créés". Il est intéressant de noter que les Musulmans, qui 

croient que Jésus était un grand prophète, l'appellent "Isa". Coïncidence?  

Le Bouddha, lui aussi, a prédit la future incarnation de Dieu sur Terre. Lorsqu'il était 

sur le point de quitter ce plan physique, son disciple lui a dit en larmes: "Qui nous 

enseignera quand tu seras parti ? Et le Seigneur Bouddha lui répond":  

"Je ne suis pas le premier Bouddha (l'éclairé -- avatar -- Fils de Dieu) qui est venu sur 

Terre, et je ne serai pas le dernier. En temps voulu, un autre Bouddha s'élèvera dans le 

monde, un Saint, un être suprêmement illuminé, doté d'une sagesse en conduite, sous 

de favorables auspices, connaissant l'univers, un chef incomparable des hommes, un 

maître des anges et des mortels. Il vous révélera les mêmes vérités éternelles que celles 

que je vous ai enseignées. Il prêchera Sa religion, glorieuse à l'origine, glorieuse au 

sommet, et glorieuse en but, dans l'esprit et dans la lettre. Il proclamera une vie 

religieuse, entièrement parfaite et pure, telle que je la proclame maintenant".  
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Le disciple demande: "Comment Le reconnaîtrons-nous ?"  

Et le Bouddha dit: "Il sera connu sous le nom de Metteyya, qui signifie Celui dont le 

nom est bonté et merveilleux".  

Parlait-il de Emmanuel Jésus (et son nom sera appelé "Merveilleux")? Eh bien, il est 

très intéressant de constater que Jésus a été décrit comme l'incarnation de la 

compassion, de la bonté et de l'Amour Divin. Dans les œuvres d'art, il est souvent 

montré en pointant son Sacré-Cœur, symbole de bonté et d'Amour Divin. Ceci, associé 

au fait que ses disciples devaient être des pêcheurs, donne certainement un certain 

poids à la possibilité que le Seigneur Bouddha faisait référence à Emmanuel, le 

Prophète Pâle.  

MÊME LES BOUDDHISTES ONT RECONNU L'ENTITÉ  

Vous qui "préférez périr plutôt que d'être Bouddhiste" feriez mieux d'écouter. Après 

avoir entendu Jésus parler, les prêtres Bouddhistes eux-mêmes ont reconnu Jésus 

comme étant "Le Saint", la réincarnation du Seigneur dont l'avènement avait été 

prophétisé par le Seigneur Bouddha près de 600 ans plus tôt !  

"Maintenant, Vidyapati, le plus sage des sages Indiens, chef du temple Bouddhiste a 

entendu le prophète Hébreu, et il a dit:  

"Vous, les prêtres, écoutez-moi parler: Nous nous tenons aujourd'hui sur la crête du 

temps. Il y a six temps (six siècles), une âme maîtresse (le Seigneur Bouddha) est née 

qui a donné une Lumière de gloire à l'homme, et maintenant un maître sage se tient ici 

dans le temple ---  

"Ce prophète Hébreu est l'étoile montante de la sagesse, déifiée. Il nous apporte la 

connaissance des choses secrètes de Dieu; et le monde entier entendra Ses paroles, 

tiendra compte de Ses paroles, et glorifiera Son nom. Vous, prêtres du temple, restez ! 

Restez calmes et écoutez quand Il parle; Il est l'Oracle Vivant de Dieu".  

"Et tous les prêtres rendirent grâce et louèrent le Bouddha de l'Illumination ("Jésus" 

Emmanuel Christ)". 

 

QU'EN EST-IL DU MÉPRIS DE PAUL POUR LES FEMMES ? 

Oh oui, si vous la lisez, vous verrez que beaucoup de choses dans la Bible sont 

vraiment très intéressantes. J'ai des nouvelles pour vous -- beaucoup de lettres 

attribuées à St Paul n'ont en fait jamais été écrites par Paul !  

La Bible a été traduite environ 1600 fois, il y a eu de nombreuses occasions de la 

falsifier, de supprimer et d'y ajouter un peu, ici et là; un fait qui a été admis par les 
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théologiens depuis des siècles. Les lettres pseudo-Pauliennes, avaient souvent à avoir 

avec l'organisation de l'église, les rituels, les dogmes et doctrines. C'est ici que l'on 

retrouve le soi-disant "dédain" de Paul pour les femmes, où il dit que les femmes 

doivent être soumises aux hommes, qu'elles n'ont pas le droit de parler, et encore 

moins d'enseigner à l'église, et où il fixe les règles autorisant l'entrée des "veuves" dans 

l'église "après qu'elles aient atteint un âge avancé".  

Un érudit n'a pas de mal à faire le tri. Ces enseignements n'ont pas pu venir de Paul 

car, premièrement, le style d'écriture est totalement différent de celui de Paul; 

deuxièmement, dans plusieurs cas, Paul ordonne à certains chercheurs masculins 

d'aller voir certaines femmes Chrétiennes, comme Priscille, pour se faire instruire car 

ces femmes étaient très compétentes au sujet de Dieu, et troisièmement, et c'est le plus 

important, St Paul était un GNOSTIQUE; il avait des visions de Dieu -- il a rencontré 

Emmanuel après la crucifixion, sur le chemin de Damas qui a conduit à sa conversion. 

Dans ces visions, Paul a vu l'Unicité de toutes choses en Dieu, et a même dit: "Dans le 

Christ, il n'y a ni homme ni femme". Aucun des deux sexes ne pouvait donc être 

considéré comme supérieur ou inférieur à l'autre, vu que vous tous ("nous" tous) faites 

finalement partie du Dieu Unique!  

Les Gnostiques ont également enseigné que Dieu a créé non pas "Adam", l'homme, en 

premier, et Ève, la femme, en deuxième, mais des êtres humains des deux sexes 

simultanément. En effet, la traduction littérale du LIVRE DE LA GENÈSE dans votre 

SAINTE BIBLE indique très clairement que Dieu a créé "adham", le mot Hébreu pour 

"être humain", et NON "ish" ou "Zakar", l'Hébreu pour "être humain masculin". On peut 

même se demander si Ève a été la première femme (oh oui, dans votre Bible), en raison 

des références faites à une femme nommée "Lilith" dans de nombreuses légendes de la 

création. Dans ces légendes, Lilith, le prédécesseur d'Ève, a demandé à être considérée 

comme l'égale d'Adam, et a donc été exilée hors du Jardin d'Éden par Adam. Ève et la 

pomme font leur entrée, et bientôt, Adam lui-même était chassé hors de l'Éden! Était-

ce vraiment la faute d'Ève, ou simplement le propre ego d'Adam qui se retournait 

contre lui? Ne voyez-vous pas l'humour dans vos perceptions fanatiques? Il y a une 

petite pointe d'humour qui balaie parfois vos terres et qui dit: "Ce n'était pas la pomme 

sur l'arbre qui a pourri l'humanité dans des problèmes, c'est la poire (paire) sur le sol 

qui vous a mis dans le pétrin !  

De plus, le mot Hébreu utilisé pour Dieu dans la Genèse est "Elohim". Ce mot a été 

traduit par "God" (Dieu) ou "He"(Il), mais ses racines sont d'origine à la fois masculine 

et féminine, "Eloh" -- le féminin singulier pour "goddess" (déesse), et le masculin pluriel 

se terminant par "im". Peut-être était-ce là la façon de Moïse de signifier les aspects 

multiples et tout-englobant de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est à la fois masculin et 

féminin, singulier et pluriel et Un et au-dessus de toutes catégories et distinctions! 

Est-ce possible? 
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QU'EN EST-IL DES MIRACLES ? 

L'homme de la Terre veut des miracles par boisseau, des preuves par kilo et des signes, 

des signes ! Qu'il en soit ainsi.  

Enfant, le Seigneur a fait de nombreux miracles. La plupart des miracles de l'enfance 

d'Emmanuel ont été retirés de la Bible et c'est vraiment très triste. Mais vous pouvez 

en trouver des traces dans d'autres livres, dont un intitulé LES LIVRES PERDUS DE 

LA BIBLE. Beaucoup de ces miracles avaient trait à des guérisons et à la 

transformation de la matière.  

Dans plusieurs cas, le Seigneur, par Son exemple, a souligné le besoin de solitude et de 

silence, c'est pourquoi tous les "avatars" passaient tant de temps dans la forêt. Tous 

ont été mis à l'épreuve par les tentations de la vie -- la convoitise, le pouvoir, l'avidité -- 

comme pour les quarante jours de Jésus dans le désert, mais tous ont traversé les 

épreuves sans aucune faute. Les paroles de Bouddha à Mara, la tentatrice (ce que vous, 

gentil peuple, appellerez le "Diable") sont étonnamment similaires à celles de Jésus 

pendant son jeûne de quarante jours. Lorsque Mara l'a tenté avec de la nourriture 

pendant son propre jeûne, le Seigneur Bouddha a dit "Ô ami de l'indolent, méchante, 

dans quel but es-tu venue? Laisse la chair dépérir, si seulement l'esprit devient plus 

tranquille et l'attention plus ferme (afin qu'il puisse mieux se concentrer sur le 

Seigneur)".  

Jésus a dit: "L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de 

la bouche de Dieu". Il faut comprendre que l'humain, non préparé et non éclairé, ne 

peut pas non plus vivre sans pain et sans nourriture.  

Guru Nanak, lui aussi, a été mis à l'épreuve par les passions du mal, mais il a répondu 

"Quelle importance si je deviens roi, si je commande des armées puissantes, si j'occupe 

un trône d'or et si, comme le vent, mes ordres embrassent la terre? Si j'exerce des 

pouvoirs surnaturels et peut créer des richesses d'un seul geste, si je peux apparaître et 

disparaître à volonté et gagner ainsi le respect populaire, ces choses ne trompent que 

ceux qui ne L'ont pas dans leurs cœurs".  

Jésus-Christ est sorti du tombeau et a ressuscité au bout de trois jours environ. C'était 

en fait de la "mort", mais pas comme vous pouvez le percevoir. Guru Nanak, lui aussi, a 

ressuscité de parmi les "morts" au bout de trois jours. Il avait marché dans un lac 

devant de nombreuses personnes et y avait complètement disparu. Sa famille et 

d'autres personnes ont cherché Son corps en vain. Trois jours plus tard, Il est réapparu 

avec une lueur lumineuse autour de Lui et a prononcé le premier principe de Sa foi.  

"Il n'y a qu'un seul Dieu, la Vérité est Son Nom. Créateur de toutes choses, libre de 

toute peur et de toute haine, intemporel, sans naissance, auto-existant connu par la 

grâce du Guru (qui signifie: Maître ou Guide Spirituel). Méditez sur le Vrai Nom.  
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"Celui qui a arrangé ce jeu de l'Univers, ce monde matériel, sous diverses formes et 

teintes, Il ne trépassera jamais. Il jouit de la vue de Son propre art, pour Sa Propre 

Gloire Éternelle. Il est le Tout-Puissant, soumis à aucun autre commandement. Il est le 

Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, tous vivent sous Sa volonté.  

"Tu es toute sagesse, omniscient, plus profond que les océans. Tu es partout, où que je 

regarde, Tu es là. Séparé de toi, comme un poisson, je meurs. Tous les actes sont 

accomplis en Sa présence. Il voit tout.  

"Tu es proche, Tu es loin, Tu es Tout en Tout, Tu vois, Tu entends, Tu crées cet 

Univers ; ce qui Te plaît, ce sont les seules actions justes".  

Maintenant que nous revenons aux étiquettes, laissez-moi vous rafraîchir: "Puis je vis 

le ciel ouvert et un cheval blanc qui se tenait là; et celui qui était assis sur le cheval 

était appelé 'Fidèle et Vrai' -- celui qui punit avec justice et fait la guerre. Ses yeux 

étaient comme des flammes, et sur sa tête se trouvaient de nombreuses couronnes. Un 

nom était écrit sur son front, et lui seul en connaissait la signification (mes frères, 

le nom était Dieu, Sananda!). Il était vêtu de vêtements trempés de sang, et son "titre" 

était LA PAROLE DE DIEU. Les armées du ciel, vêtues de lin fin, blanc et propre, le 

suivaient sur des chevaux blancs.  

"Dans sa bouche, il tenait une épée tranchante pour terrasser les nations; il les 

dominait d'une main de fer; et il foulait le pressoir de l'ardente colère du Dieu Tout-

Puissant. Sur sa robe et sa cuisse était écrit ce titre: "ROI DES ROIS ET SEIGNEUR 

DES SEIGNEURS". Ainsi soit-il, chélas, car vos jours sont comptés sur votre lieu!  

Comme avec le Seigneur Emmanuel, Guru Nanak et Seigneur Krishna (entre autres) 

ont disparu de votre terre sans laisser aucun corps physique derrière eux. Ceci dans 

une large mesure pour que vous, petits agneaux aveugles, n'adoriez pas un morceau 

charnel de rien mais compreniez la vie éternelle. Oh, comme c'est merveilleux si vous 

aviez tous pu comprendre le message.  

Un Seigneur ou un Dieu parmi vous, peut être reconnu de bien des façons -- mais les 

mêmes "voies" peuvent aussi être celles de ceux qui se sont simplement purifiés et sont 

parvenus à la connaissance. Mais un grand maître spirituel peut être reconnu par ses 

actions, et par le fait qu'il possède des pouvoirs divins. Il aura un contrôle total sur les 

cinq fonctions du corps, parler, manger, reproduction, élimination et mouvement, sur 

les cinq sens du goût, du toucher, de l'odorat, de la vue et de l'ouïe, et sur les cinq 

éléments de la nature comme la terre, l'air, l'eau, le feu et l'éther. Les grands spirituels 

peuvent souvent atteindre un ou plusieurs de ces pouvoirs ou qualités -- kalas -- mais 

seul un avatar les possède tous, y compris la dernière et la plus importante -- 

l'omniscience, ou la connaissance totale du passé, du présent et du futur. Les vrais 

"avatars" sont rares en effet, mes amis, et beaucoup d'entre vous ont été complètement 
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trompés par des façades qui cachent les quelques exploits inachevés de grands 

enseignants spirituels. De nombreux "corps" ont été enterrés dans la nuit et à des 

heures et lieux secrets, pour ne pas ternir le concept du crédit de "l'avatar". Ne soyez 

pas trop crédules avec les récits de ceux qui ascensionnent ici et là car c'est très rare et 

NON, je ne m'étendrai pas sur ce sujet pour le moment. CE SONT DES LEÇONS 

POUR VOUS AMENER À CESSER DE DIVISER LES MAISONS DE DIEU ET À 

CESSER DE VOUS ACCROCHER À VOS "AVATARS" SPÉCIAUX ET AUX 

DOCTRINES CONSTRUITES SUR AUTRE CHOSE QUE DIEU. CAR APRÈS 

TOUT, L'AVATAR EST DIEU PARMI VOUS !  

Les pouvoirs donnés ci-dessus sont en effet totalement naturels et normaux pour un 

avatar et sont utilisés de manière spontanée; ils ne sont pas le résultat du temps et de 

la discipline, comme c'est le cas pour les êtres humains ordinaires qui "grandissent". 

Un avatar est "né avec ces pouvoirs"; c'est pourquoi les avatars sont capables de faire 

des miracles lorsqu'ils sont petits. Cela ne veut pas dire qu'ils le font nécessairement 

car la plupart d'entre eux ne le feront pas, car leur but est de se relier à vous en tant 

qu'humain et de vous permettre de faire l'expérience et de savoir que ce qu'ils peuvent 

faire, vous le pouvez aussi. Tous les miracles que chaque avatar accomplit sont le 

résultat de ses pouvoirs naturels innés et ne sont jamais utilisés dans l'insouciance.  

Aton en standby.  

 

PERVERSION DES RÉVÉLATIONS ÉCRITES DE DIEU 

Dans la Bible, il était déjà reconnu que certains des prêtres juifs pervertissaient les 

révélations écrites de Dieu avec les traditions des hommes. Voir Matthieu 15: 3-6: "...Et 

pourquoi vos traditions violent-elles les commandements directs de Dieu aujourd'hui, 

les faux prêtres de Rome font le même travail sous l'esprit de l'anti-Christ.  

Vous trouverez dans ce témoignage que les doctrines de l'Église de Rome ne changent 

jamais, quelles que soient ses affirmations. Le travail de l'esprit de l'anti-Christ 

préparant son épouse, la Mère des Prostituées (Apocalypse 17, 18, 19), est en effet 

religieusement astucieux.  

Les Chrétiens doivent être informés et attentifs aux hérésies et blasphèmes commis 

par l'Institution Catholique Romaine, en particulier au cours des six derniers siècles, à 

commencer par l'Empereur Constantin le Grand en tant que premier Pape et premier 

fondateur en réalité de l'Institution Catholique Romaine, comme vous le savez. Ce 

n'est peut-être pas parlant historiquement -- mais c'est exact en termes prophétiques.  

Une révolution s'était établie contre l'Église du Christ et Dieu Lui-même. Cet ennemi 

de Dieu s'est élevé contre l'autorité du seul vrai Dieu et Christ -- quel que soit le nom 
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que vous leur donnerez. Très chers, cela ne cessera pas jusqu'à la destruction de 

l'entité telle que prédite dans les Révélations.  

Malgré la tentative de la nouvelle image de Rome depuis la projection du Vatican en 

1965, sa "vraie" constitution ne déclare et ne reflète aucune soumission à la personne de 

celui qu'ils appellent eux-mêmes le Christ -- ou à ses enseignements. Ceux qui 

prétendent que Rome est en train de changer ne trouveront que de très petits 

changements dans la forme de présentation. Les orateurs projettent toujours les 

mêmes mensonges qu'avant et maintenant, cela est fait face au peuple et dans sa 

propre langue. Il n'y a pas de changements substantiels ni de signes de repentance des 

activités blasphématoires. Ceci est vrai pour l'ensemble de l'institution ainsi que pour 

son Pape, le clergé ou les laïcs.  

Les seuls changements significatifs ont lieu dans la vie de ces prêtres et laïcs 

Catholiques Romains qui, sous la condition du Saint-Esprit de Vérité, obéissent à 

l'appel de Dieu à naître de nouveau dans la vérité de ses Lois et de celles de La 

Création telles que transmises par les énergies Christos envoyées en tant que messager 

de la vérité. 

 

QUI DÉCLARE QUOI ? 

Jérémie: 7:28 "Voici une nation qui n'obéit point à la voix du SEIGNEUR son Dieu et 

ne veut point recevoir de correction; la vérité a péri et est retirée de leur bouche". 

Les paroles citées ci-dessus pourraient bien s'appliquer à n'importe quelle nation sur 

votre terre en ce jour. Cependant, ils contiennent en premier lieu le message que Dieu 

a chargé Jérémie de prêcher aux habitants de Jérusalem vers 600 avant J.-C., vous ne 

pouvez donc pas reprocher à celui appelé Christ d'avoir manqué de remplir une tâche. 

Ce n'est pas une mission facile à remplir, quelle qu'en soit la mesure. Pourtant (et ici je 

vais sans doute heurter vos sentiments), pendant 40 années orageuses, Jérémie a 

fidèlement informé Judah (Judée) qu'elle n'obéissait pas à la voix de Dieu, qu'elle 

refusait d'être corrigée et qu'elle était devenue une bande de menteurs. Cela vous 

semble assez familier, n'est-ce pas? Quarante ans et les dissimulations et le mal 

continuent encore.  

Tous sont-ils mal intentionnés? Bien sûr que non. Seuls l'élite et les plus grands 

conspirateurs sont dans la pleine intention. Ceux qui travaillent avec diligence et sans 

faute à la mise en place d'un gouvernement mondial unique croient que c'est mieux 

pour le peuple. Bien sûr, ils s'assurent de rester parmi l'élite des groupes contrôleurs. 

C'est une bonne façon d'évaluer l'intention -- quel pouvoir, contrôle ou quelle richesse 

l'auteur met-il en évidence. Voyez-vous, dans ces cas-là, l'ego est devenu si aveugle et 

égocentrique et abîmé que le mal est protubérant comme un cancer. L'individu 
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impliqué croit vraiment qu'IL est le meilleur leader et que ce qu'IL croit est le meilleur 

pour tous.  

C'est là aussi que votre vote "démocratique" est odieux, en effet. Le "grand garçon" peut 

mendier, emprunter ou voler le vote majoritaire du petit homme et décider de son sort 

sans retourner le mauvais doigt contre lui-même. Les lois de l'homme sont ignobles -- 

SEULES LES LOIS DE DIEU ET DE LA CRÉATION SONT JUSTES !  

Sur ordre du roi, les écrits de Jérémie ont été brûlés. Un bon moyen de garder les 

choses loin des masses: brûler les documents, les déchiqueter et effacer les bandes-

cassettes.  

Lorsque la vérité se fait jour dans toute sa plénitude, qui est lésé? Qui a trahi qui? 

SACHEZ que cette même trahison ne sert que le bien suprême en fin de compte ! 

SACHEZ-LE ET RELÂCHEZ-LE DANS SON PROPRE VOYAGE CAR CE QUI EST 

PROJETÉ va TOUJOURS ÊTRE RECYCLÉ À SA SOURCE ! TOUJOURS -- CE 

N'EST QU'UNE QUESTION DE "TEMPS". CELUI QUI SAUTE SUR LE TRAIN EN 

MARCHE DE LA FAUSSE PROJECTION CONTRE UN AUTRE DANS LA 

PRODUCTION DE VÉRITÉ, RÉCOLTERA SON PROPRE RETARDEMENT 

ÉPUISANT DU BUT DE SES VOYAGES À CAUSE DE SA DISTRACTION. Un jour, 

l'Homme cessera de suivre aveuglément les paroles et les projections de l'Homme, et 

examinera au-dedans de lui les projections et écoutera Dieu pour Sa guidance de 

discernement. Je demande que la projection soit évaluée en présence de Dieu pour la 

vérité -- je ne demande l'opinion d'aucun HOMME -- je ne me soucie pas de l'opinion 

d'un "homme". Si un homme est d'accord avec mes projections, je le remercie et le 

bénis, s'il n'est pas d'accord, je le remercie et le bénis, et je lui demande d'être très 

prudent dans ses déclarations finales jusqu'à ce qu'il retienne tout dans son esprit 

ouvert, de peur qu'il se mette prématurément dans l'embarras.  

Jérémie a été jeté dans un donjon, où il a sombré dans la boue. D'autres prophètes ont 

été trouvés, qui prêchaient que la paix allait venir. Les avertissements de Jérémie 

concernant l'imminence d'un malheur si la nation ne quittait pas ses voies pécheresses 

et ne retournait pas vers Dieu ont été ridiculisés. Et que fait le public à ceux qui 

viennent vous dire la vérité aujourd'hui? Et bien, avec cette petite grand-mère, les lois 

sont piétinées et la Constitution est tirée vers le bas pour lui enlever sa maison. Les 

"dirigeants" lui ont retiré toute disponibilité de crédit, l'ont ridiculisée, déclaré que ses 

"énergies" étaient maléfiques, sombres et fausses, et ont essayé de l'électrocuter, de 

l'abattre, de l'empoisonner et de l'anéantir avec des FEB (Fréquences Extrêmement 

Basses). Et que font les autres, qui vantent la révélation de secrets à vous les masses? 

Ils dénoncent son travail, la poursuivent en justice et usurpent les programmes de 

radio pour dénoncer cette vérité -- EH BIEN, TENEZ BONS, PETITS RÉCEPTEURS 

DE LA VÉRITÉ ET DE CES JOURNAUX -- VOS JOURS DE PRISE DE 

CONSCIENCE QUE CES PAROLES SONT LA VÉRITÉ SONT SUR VOUS, QUE 
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VOUS L'AIMIEZ OU NON, PUISQUE CE TRAVAIL NE SERA PAS ARRÊTÉ, CAR 

IL EST DÉCRÉTÉ PAR DIEU. SI VOUS ARRÊTEZ CE SCRIBE, VOUS NE FEREZ 

QUE RÉPANDRE LA VÉRITÉ PLUS RAPIDEMENT ET LÀ D'AUTRES 

PERSONNES PRENDRONT LA CHAISE ET LE CLAVIER. LE MESSAGE DE DIEU 

NE SERA PAS ARRÊTÉ. AINSI SOIT-IL !  

NOTE: Les terribles prophéties de Jérémie se sont toutes réalisées, jusque dans les 

moindres détails !!!!! Jusqu'au plus petit détail, concernant ce qui arriverait à la nation 

de cette époque. Les hordes Babyloniennes sont arrivées. Elles ont dévasté Jérusalem. 

Elles ont emmené en captivité le roi de Judah et la plupart de ses habitants.  

Dharma une prophétesse? Peu importe -- JE SUIS UN PROPHÈTE VENU EN 

AVANCE POUR PRÉPARER LA VOIE À L'AVÈNEMENT DE L'ÂGE ET LA 

RÉALISATION DES PROPHÉTIES -- NOUS, LES HÔTES DES CIEUX ET LES 

TRIBUS D'OISEAUX (PEU IMPORTE COMMENT VOUS SOUHAITIEZ NOUS 

ÉTIQUETER), SOMMES VENUS POUR PRÉPARER LA VOIE À DIEU. Vous qui 

souhaitez rejeter et ridiculiser êtes bénis et libres de le faire, quel que soit votre choix, 

ni plus ni moins -- Dieu ne force personne ni rien ! JE ME MOQUE DU NOMBRE DE 

PERSONNES QUI "VOTENT" POUR LE MAL -- CELA N'EN FAIT PAS UN "BIEN" !  

Pourtant, ils ont épargné Jérémie et l'ont traité avec un honneur et un respect que son 

propre peuple ne lui avait jamais témoignés. Même les païens peuvent discerner la 

différence entre un vrai prophète de Dieu et un faiseur d'argent -- n'est-ce pas ?  

En 1990, le message que Dieu veut prêcher sur Jérusalem est très similaire à celui qu'IL 

a donné il y a quelque 2600 ans. Il cherche des Jérémie qui raconteront l'histoire de la 

vérité. "Jérémie", de l'Hébreu "Yirmeyah", signifie "celui que Dieu a désigné". Je n'ai pas 

dit "oint", j'ai dit "désigné". Être désigné par Dieu est considérablement différent d'être 

auto-désigné ou engagé.  

Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont tout à fait prêtes à 

prêcher un message totalement non Biblique sur Jérusalem et tout ce qui concerne les 

Lois de Dieu. Oui, ce sont les mêmes qui exigent de la congrégation qu'elle déclare 

croire en chaque mot de ce "Livre Saint". Eux aussi déclarent croire en chaque mot -- 

ils interprètent donc selon leur propre "intuition reçue" ou selon les instructions d'un 

ainé supérieur de "l'église" ou d'un homme ayant une autorité prononcée -- cela n'a rien 

à avoir avec Dieu.  

Il y a quelques "Jérémie" qui disent au monde ce que Dieu dit. Nombreux sont les 

messages non Bibliques pour lesquels on peut recevoir des honoraires très élevés ou la 

réception de cartes et de lettres et de la contribution par boisseaux remplis. Mais tout 

"Jérémie" qui ose prêcher la vérité que les prophéties Bibliques de l'Ancien et du 

Nouveau Testaments prédisent affirmant que Jérusalem sera à nouveau détruite ou 
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que "l'homme" a changé la parole de Dieu à sa guise, etc., est ridiculisé et le donjon 

rempli du bourbier de haine et de mépris des Sionistes-Chrétiens -- sans parler du 

Nouvel Âge et d'autres doctrines qui ont écrit les leurs à partir d'un jeu de cartes sur 

les nouveaux commandements votés et les comportements approuvés. Je n'insiste pas 

pour que vous changiez vos voyages amusants -- je suis envoyé pour vous dire la vérité 

sur ce qu'il en EST et vous êtes libres de faire ce que vous voulez dans ce voyage.  

Vous qui dénoncez sur la base que le voyage sur terre est TOUT et qu'il n'y a ni passé 

ni futur pour l'être, ou choisissez l'histoire que vous désirez, réfléchissez à ceci: VOUS 

ÊTES NÉS SUR CE LIEU ET AVEZ REÇU LE SOUFFLE DE VIE DU CRÉATEUR, 

VOUS VIVEZ EN MOYENNE 75 ANS SELON VOTRE COMPTAGE, ET VOUS 

PARTEZ PAR LA MORT DU CORPS. QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR 

VOUS ? Cela ne veut-il pas dire que vous êtes venus DE quelque part et que vous allez 

À quelque part -- se pourrait-il qu'on vous ait simplement raconté tant de mensonges 

que VOUS NE POUVEZ PAS VOUS SOUVENIR DE CETTE VÉRITÉ? EST-CE 

POSSIBLE? EST-CE PROBABLE? ÊTES-VOUS DÉJÀ SI MORTS QUE CELA N'A PAS 

D'IMPORTANCE POUR VOUS? AVEZ-VOUS PERDU VOTRE PASSION POUR 

L'EXPÉRIENCE? RÉPONDEZ AVEC SOIN, MES AMIS, CAR CELA N'A 

CERTAINEMENT PAS D'IMPORTANCE POUR MOI ! CELA POURRAIT ÊTRE 

TRÈS IMPORTANT POUR VOUS !  

Il y a une grande différence entre le "message de Dieu de 600 avant J.-C." et le "message 

de Dieu de 1990 après J.-C." pour Jérusalem, en particulier. Dans Son message de 600 

avant J.-C., il y avait une offre de délivrance pour la nation si la nation entière se 

tournait vers Lui. Je ne trouve aucune clause de ce genre dans le message de 1990, mais 

seulement que "l'homme viendra à la connaissance de la vérité". Selon les prophéties 

des anciennes projections, la ville de Jérusalem est condamnée -- et qui va changer le 

scénario? Le groupe Sioniste est-il en train de retourner vers Dieu ou se prépare-t-il à 

se tourner de nouveau vers des rituels Sataniques d'effusion de sang et de massacre 

d'agneaux pour apaiser un Dieu de leur propre fabrication? Dieu crée l'agneau -- Il 

n'approuve certainement pas l'homme qui tue sa propre création au lieu de se 

détourner de son propre chemin de péché pour se tourner vers la bonté et l'intégrité.  

Par conséquent, il serait peut-être sage d'observer attentivement cette merveilleuse 

ville de Jérusalem car elle adresse un message à toute l'humanité.  

C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ, regardant à travers les siècles jusqu'à ce jour 

où elle sera à nouveau dévastée, a donné des projections claires, succinctes, faisant 

autorité et salvatrices pour la vie des Juifs croyants de ce jour, "Alors ---- fuyez dans les 

montagnes". Oh, vous dites bien, oui, mais nous, les bons Juifs, n'acceptons pas ce 

Jésus-là. Très bien, allons directement à Zacharie: "Voici que le jour du Seigneur vient, 

et tes dépouilles seront partagées en ton sein. Car je rassemblerai toutes les nations 
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pour combattre contre Jérusalem, et la ville sera prise, les maisons pillées et les 

femmes ravies --".  

Oups, pire encore, le passage de Luc, la prophétie de Zacharie et une petite prophétie 

amusante trouvée dans l'Apocalypse s'harmonisent parfaitement. Permettez-moi de 

vous présenter la dernière en date, tirée de l'Apocalypse: "On me donna un roseau 

semblable à une verge, et l'ange se tenait debout, en disant: 'Lève-toi, et mesure le 

temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, 

laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il est donné aux Gentils; et ils fouleront aux 

pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois'."  

Il semblerait, même dans l'arithmétique cosmique, que "quarante-deux mois", même en 

comptant librement, serait approximativement de trois ans et demi, à quelques 

exceptions près pour des erreurs ou des différences de calendrier. Il semblerait donc 

probable que les non-Juifs seront à nouveau le maître militaire de Jérusalem et que ce 

sera "les pires des païens" dont a averti le bon vieux prophète Ézéchiel (7:24). Oh, vous 

demandez: "Serait-ce le même Ézéchiel qui a vu la roue à l'intérieur de la roue de feu et 

de radiance. Cette "chose" de laquelle il prétendait entendre la PAROLE DE DIEU?" 

Oui, c'est le même.  

Qui donc, pourriez-vous demander, fait de Jérusalem un lieu sûr pour les Juifs si par 

leurs propres prophéties, Jérusalem n'est pas sûre? En effet, c'est une très bonne 

question, n'est-ce pas? Les Juifs pieux se sont intégrés aux peuples du globe et sont 

devenus votre voisin, votre ami et de bons frères les uns pour les autres; ils vivent en 

paix parmi leurs frères de manière pieuse "ou non pieuse" comme tout autre groupe. 

Alors, qui trompe et prépare à la destruction son propre peuple de sang? Oh, en effet, 

vous devez y réfléchir avec le plus grand soin. Et qui, parmi la soi-disant fraternité 

Chrétienne rend ce service à ce frère Juif confiant par vos prédications ?  

Pourquoi alors les raz-de-marée de JOIE qui coulent des chaires Chrétiennes parce 

que "le peuple de Dieu est de nouveau dans son pays"? Il y a au moins trois possibilités. 

Ceux qui exhalent une telle joie ne savent rien de ce qu'ils prêchent; rien de ce que la 

Bible dit réellement ne se réalisera. Ils ne savent pas ce que la Bible qu'ils prêchent, dit 

qu'il va "bientôt" s'accomplir durant vos jours; ou ils n'y croient pas; ou ils savent ce 

que la Bible dit et ONT PEUR de le prêcher.  

Tant Jérusalem que l'État d'Israël sont voués à la destruction complète s'ils continuent 

sur la voie tracée -- ce n'est pas une prophétie, mes amis, c'est une simple observation 

dans la logique humaine totale. Le Chrétien qui déclare son amitié sans jugement à son 

frère Juif ne pourrait-il pas prendre la peine d'attirer son attention sur cette petite 

question?  
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Dieu a créé tous les hommes égaux? Quel mensonge stupide. Dieu a créé tous les 

hommes, chacun pour être unique en soi. Ils ne sont chéris de façon égale que par le 

Dieu Créateur. Cela va même au-delà du fait de chérir, Dieu traite tous les hommes de 

façon égale dans la justice. Pas même ce que vous percevez comme "équité" -- Dieu est 

juste! Lorsque l'individu retourne vers Dieu au-dedans du Dieu-soi, il devient lui aussi 

Justice totale! Réfléchissez à ces paroles. Je ne peux que vous les présenter -- je ne 

peux pas "y penser" pour vous. Pensez à cela aussi. 

 

LES "VRAIS" CROYANTS SERONT-ILS BÉNIS ? 

Pour être un peu banal, mais pas irrespectueux, vous devez noter personnellement ce 

que vous considérez comme béni! Une bénédiction pour l'un peut sembler une 

malédiction pour un autre!  

Mais vous désirez entendre le Grand Livre, alors je vais m'efforcer d'utiliser ce à quoi 

vous vous accrochez. Prenons votre vieux livre d'Amos. Passons en revue le chapitre 9, 

verset 8: "Voici, les yeux du Seigneur Dieu sont sur le royaume pécheur et je 

l'anéantirai sur la face de la terre; sauf que je ne détruirai pas complètement la maison 

de Jacob, dit le Seigneur".  

Vous pourriez aussi bien croire que ce qui précède se réfère directement à l'État 

d'Israël actuel. Cette seule projection va totalement enrager d'innombrables pasteurs 

et évangélistes "Chrétiens" qui, pendant des années, ont été incapables de faire autre 

chose que l'éloge de l'État créé par l'homme au Proche-Orient (Vous rappelez-vous ce 

lieu créé et déclaré Israël par les Nations Unies?) dont les actes promettent (et selon 

votre propre Bible, le feront) d'impliquer le monde entier dans une guerre massive.  

Cependant, ces ministres ne peuvent pas nier que cette prophétie se trouve dans la 

Bible -- VOTRE PROPRE BIBLE PROCLAMÉE "CHAQUE MOT EST VRAI". Ils ne 

peuvent pas non plus suggérer qu'elle se rapporte à une autre nation, dans la mesure 

où c'est la déclaration culminante d'un passage qui commence par: "--La fin est venue 

sur mon peuple d'Israël--" (Amos 8:2). Hé, ne me blâmez pas -- je suis en train d'écrire 

ce Journal -- qui a écrit votre Bible? Vous m'avez demandé de faire mes preuves à 

travers ce que vous prétendez comprendre -- votre vérité selon les écritures de vos 

livres de lois et d'enseignements religieux. Je pense cependant que vous avez peut-être 

omis quelques faits pertinents de vos propres projections. Qu'il en soit ainsi. Bien sûr, 

vous pouvez faire du zèle un temps et insister sur le fait que la prophétie du bon vieil 

Amos s'est accomplie il y a des siècles.  

Oups, c'est manifestement malhonnête, car la Bible déclare spécifiquement que, le jour 

où Amos 9:8 s'accomplira, Dieu fera quatre miracles que les hommes ne pourraient 
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jamais accomplir. Ces quatre miracles ne sont visibles nulle part. Il est donc évident 

qu'Amos 9:8 attend toujours son accomplissement.  

Maintenant, on peut noter qu'Amos 9:8 s'harmonise avec Luc 21:20-27 et Zacharie 

14:1-2 et le bon vieil observateur d'OVNI Ézéchiel 7: L'État d'Israël actuel se dirige vers 

une destruction ignominieuse sur le chemin emprunté. Allez étudier la parole car je 

deviens de plus en plus impatient, mais j'examinerai avec vous Amos 9: 8-15:  

Voici, les yeux du Seigneur Dieu sont sur le royaume pécheur, et je l'anéantirai sur la face de la terre ; 

sauf que je ne détruirai pas complétement la maison de Jacob, dit le Seigneur. Car voici, j'ordonnerai, et 

je passerai au crible la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme l'on passe au crible le blé dans 

un tamis, et le moindre grain ne tombera par terre. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par 

l'épée, ceux qui disent: Le mal ne nous supplantera pas et ne nous empêchera pas non plus. En ce jour-là, 

je relèverai la tente de David qui est tombée, et je fermerai ses brèches; je relèverai ses ruines, et je la 

rebâtirai comme elle était aux jours anciens; afin qu'ils possèdent le reste d'Édom et de tous les païens 

qui sont appelés par mon nom, dit le Seigneur qui fait ceci. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où 

le laboureur supplantera le moissonneur, et le fouleur de raisins celui qui plante la semence; les 

montagnes feront tomber du mout, et encore la captivité de mon peuple d'Israël; ils bâtiront les villes 

dévastées et y habiteront; ils planteront des vignes et en boiront le vin ; ils feront aussi des jardins et en 

mangeront le fruit. Et je les planterai dans leur terre, et ils ne seront plus arrachés de la terre que je leur 

ai donnée, dit le Seigneur, ton Dieu".  

Notez les quatre miracles que Dieu fera après avoir détruit le royaume pécheur:  

* Il y aura une restauration divine de la capitale Davidique.  

* Il y aura des relations harmonieuses entre les Juifs et les non-Juifs croyants. (Les 

Juifs seront le reste des croyants qui ont refusé de faire partie du royaume pécheur).  

* Il y aura des bénédictions inouïes sur les activités agricoles. (Le millénaire aura 

commencé, et la malédiction aura été enlevée de la terre. Comme c'est intéressant -- !?! 

Hmmmm).  

* Israël (à nouveau le reste des croyants, et non les membres du royaume pécheur des 

Sionistes qui adorent Satan) habitera dans le pays et ne sera plus jamais dispersé.  

Croyez en la Parole de Dieu, et non en la parole des hommes. Maintenant, pourquoi 

croyez-vous qu'Amos a vraiment écrit ces choses en premier lieu? Parce que tout le 

monde veut les ignorer et dire que ses prophéties se sont déjà produites et 

réinterpréter son message pour l'adapter aux "temps" -- je crois que vous appelez cela 

la "modernisation" de la Bible. Sur les milliers d'années qui se sont écoulées depuis que 

votre Bible peut être considérée comme historique, combien de prophéties, selon vous, 

ont pu être projetées et n'ont jamais été imprimées? Vous en voyez des milliards se 
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réaliser chaque année dans vos propres pays, dans votre propre "temps" perçu. C'est un 

point qui mérite également réflexion.  

Un point important: il est dit aussi que "Avant que ces choses arrivent, Jésus-Christ 

reviendra dans les airs pour tous ceux qui Lui ont fait confiance en tant que Sauveur".  

Vous feriez mieux de vous assurer que vous savez ce en quoi vous croyez vraiment, 

mes amis. Vous pourriez bien vérifier vos propres ressources pour la vérité au lieu de 

simplement assister à des groupes qui prononcent leur version et interprétation sur 

vos têtes et que vous suivez aveuglément -- vous pourriez bien vous retrouver sur le 

sol au lieu de ces nuages avec le Christ. En ce moment, vous pourriez bien retirer vos 

têtes des nuages où vous les avez déjà placées et regarder au-delà du "plat pays" dans la 

"réalité".  

Pourquoi suis-je en train de "cogner" Israël? Parce que je m'apprête à vous raconter des 

histoires très importantes et que vous avez besoin du contexte qui se rapproche de la 

perception des faits. C'est le temps du réveil, pas celui de se cacher davantage pendant 

que la destruction s'abat sur vos êtres endormis.  

 

UNE PRÉDICTION INTÉRESSANTE D'ÉZÉCHIEL 

Ézéchiel 7:24. "Je ferai venir les pires des nations païennes, et ils s'empareront de leurs 

maisons ---"  

Maintenant, regardez attentivement, car quiconque étudie le septième chapitre de ce 

que vous appelez Ézéchiel avec soin et conviction découvrira qu'il contient de 

nombreux faits importants sur la fin imminente et ignominieuse de l'État d'Israël 

actuel.  

Les "apologistes" d'Israël (des ministres et évangélistes en tête des rangs, et pas 

seulement quelques hommes qui, pour arriver à leurs conclusions, sont allés non pas 

vers la Parole de Dieu mais vers l'État d'Israël pour être instruits par le gouvernement 

Israélien) s'empresseront de vous raconter la vieille, très vieille histoire selon laquelle 

"Ézéchiel 7 s'est accompli il y a longtemps". Mais ce n'est pas ce que révèle le contexte 

du passage.  

Ézéchiel 7:2 dit plus précisément: "Une fin, la fin est venue aux quatre coins de la 

terre". Oh mon dieu... combien de "Israël" et de "quatre coins" peut-il y avoir? Hatonn 

vient juste de gagner une autre puissante horde d'ennemis? Pourquoi? Comment 

pouvez-vous blâmer Hatonn ou ce scribe pour ce que VOUS avez projeté? Croyez-

vous toujours à "CHAQUE" mot? Je veux seulement que vous fassiez attention et que 

vous retiriez vos lunettes noires et enleviez les bouchons de vos oreilles de peur que 

vous n'entendiez pas le navire se diriger vers vous.  
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La terre d'Israël a connu de nombreuses "fins", car elle a été envahie à plusieurs 

reprises au cours des siècles, mais "la fin" se produira, selon la Bible, dans la grande 

tribulation qui s'annonce, une période de 3 ans et demi de turbulences sans précédent, 

qui est décrite à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testaments. Le fait qu'Ézéchiel 7 

(bien que présagé par les diverses invasions Babyloniennes) se rapporte effectivement 

à la grande tribulation à venir est encore confirmé par Ézéchiel 7:19, où il est dit: "---

Leur argent et leur or ne pourront pas les délivrer au jour de la colère du Seigneur ---". 

******* 

Hatonn: Dès l'époque de vos écrits Bibliques, vous auriez dû reconstituer vos indices 

et réaliser qu'une pièce majeure sera jouée en Syrie. C'est ce qui est dit dans votre 

Bible. C'est l'une des vérités. Elle sera d'origine Syrienne. Ces pauvres petits pays là-

bas s'alignent pour toute sorte de défense qu'ils peuvent rassembler. Nous parlons 

d'un grand nombre de peuple anti-Chrétien, si vous en auriez connaissance. C'est le 

temps du chaos. En gros, tout le monde sur votre planète est anti-Chrétien au vrai sens 

du terme. Et ceux qui portent le titre sur leur front sont généralement les plus mortels 

de tous et les plus ignorants -- les plus trompés.  

Vous devez remonter jusqu'au début d'une planète créée, détruite, reconquise pour 

Lucifer, puis l'histoire a commencé à être changée et Lucifer vous a dit comment vous 

seriez. Quand son nom a été changé en Satan, vous saviez comment ce serait. La Bible 

entière -- même les mensonges dans la Bible -- vous dit exactement comment ce serait. 

Il est le maître Prince de la Duperie et du mensonge. On vous a dit qu'avant la fin du 

cycle du temps de l'âge, on lui donnerait le règne sans partage sur cette planète. Vous 

ne vous êtes pas rendus compte, n'est-ce pas, que c'était comme ça depuis le début? 

Voyez-vous, tout ce que vous percevez en vous va devoir s'extérioriser. Vous allez 

devoir regarder tout ce qu'il se passe dans votre existence depuis le cœur intérieur vers 

l'extérieur.  

Lorsque les groupes Lucifériens sont expulsés d'un endroit après l'autre et séparés de 

la présence de Dieu -- on leur donne toujours un endroit pour faire l'expérience -- le 

scénario est si bien écrit que vous le vivez. Voyez-vous, Satan n'a pas besoin d'un 

nouveau scénario, le vieux fonctionne très bien. Il n'a besoin d'aucun nouveau 

scénario. Il a appris que l'homme, l'Humain, créé pour expérimenter, fera toujours 

essentiellement la même chose en masse -- dans la conscience de masse. Les acteurs 

individuels changeront, les intentions individuelles changeront, mais la masse du flux 

humain de l'expérience se répétera encore et encore et encore.  

Ainsi, la première chose dont ils devaient se débarrasser dans la Bible, par exemple, est 

la possibilité pour quiconque de croire réellement qu'on pouvait faire une nouvelle 

expérience, bien que toute la logique vous dise que si vous avez une entité créatrice 

universelle unique sans limites, Elle peut faire tout ce qu'Elle veut. Ainsi, la prochaine 
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perception évidente serait qu'Elle ne gâcherait pas l'expérience d'un fragment d'âme 

en le mettant dans un cercueil et en l'enterrant dans le sol pour le perdre à jamais. Il 

n'y aurait aucun but à une telle chose. Quel en serait le but? Et pourtant, Satan vient 

vous dire tout cela et tout le monde le mange comme de la crème glacée et il fond si 

délicieusement et descend tout droit.  

Il vous dit ensuite de ne pas écouter la vérité quand elle se présente parce que c'est un 

mensonge. Alors l'homme met ses doigts dans ses deux oreilles, met ses lunettes 

noires, ne lira pas, devient la proie d'un système qui détruit un système éducatif où 

l'homme finira par ne plus savoir lire et marchera si délicatement, gentiment juste 

derrière. Et quand je projette ces choses, elles reviennent pour frapper votre humanité 

avec tout ce que cela comporte de malheur et de tristesse. "Tout semble si mauvais que 

je vais retourner là-bas et tenir mon cristal et chanter quelques mélopées et faire 

quelques aums et ums".  

Les bienheureux au Brésil sont en train de réformer leur église et les précieux petits 

paysans rampent à genoux sur des kilomètres pour se rendre à un autel sacré, 

seulement pour se retrouver là-bas et découvrir que ce n'est pas un endroit magique. 

Quelque part, durant leur rampement, ils ont manqué Dieu et, au bout de leur chemin, 

il y a un homme et quelques morceaux de métal et de pierre et ils portent leur statue 

dans son sarcophage en verre de la Sainte Mère -- et tout au long du chemin, ils 

passent à côté de la Mère pour une statue. Oh Jésus a pleuré, mes amis, mais c'est une 

expérience, c'est une expérience. Celui qui rampe doit apprendre que l'homme qui se 

tient à la fin avec toute cette Lumière concentrée sur lui ne comprend pas la 

responsabilité qu'il porte parce que se laver les mains dans un vase d'eau et dire "J'en ai 

fini avec ça" ne suffit pas. Personne ne va dire: "Eh bien, ce n'est pas ma faute. C'était 

celle du Pasteur Jones ou du Pape Paul et j'ai simplement fait ce qu'on m'a dit", pas 

plus que l'homme qui, au Vietnam, défonce la tête d'un paysan dans le village et tue un 

enfant.  

Le pardon est là s'il demande pardon, la responsabilité est la même et pourtant Dieu 

fait ces... je ne sais pas -- je ne devrais pas vous donner un nouveau mot. Il vous donne 

cette marge de manœuvre. Si vous agissez sous les ordres et que vous ne savez pas 

mieux, si vous avez un pistolet sur la tempe, la panique s'installe... Est-ce que je tue 

l'enfant ou est-ce que je me fais exploser la tête? L'homme crie pour son propre salut et 

il n'y a aucun blâme... Dieu ne blâme pas. Dieu ne prononce pas le bien ou le mal. Vous 

Le rencontrez dans les derniers jours et vous savez ce qui était bien ou mal et c'est à 

vous de décider, mais c'est pourquoi les jeunes hommes deviennent fous parce qu'ils 

savaient et savent qu'il n'y a pas d'excuse pour ce comportement -- ils sont devenus 

fous. 
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La Nature de Jésus 

Dans le livre vert JE SUIS SANANDA [première édition], Judas Iscarioth (un autre 

Maître) nous dit que Thomas s'est plaint à Jésus-Christ en ces termes: "Tes disciples 

ont falsifié Tes enseignements". Ils disent que tu es le Fils de Dieu... et ont proclamé 

que tu es égal à la Création" (page 131). Pourtant, dans les MAITRES DE L'ARC-EN-

CIEL (PJ N° 7 -- THE RAINBOW MASTERS) [Première édition], Serapis Bey, qui 

affirme qu'il est souvent fait référence à lui comme le Commandant Hatonn, affirme 

également "Je Suis Ce Que Je Suis: Christ, le Fils unique". 

La sémantique peut être une perte si nous n'y prenons garde. Tout d'abord, permettez-

moi d'être dans le rappel de quelque chose: Judas Iscarioth "traduisait" sa propre 

transcription à partir de l'Arabe et en Anglais pour comprendre et révéler la vérité à 

partir des documents erronés de la mauvaise traduction faite par les érudits Allemands 

qui ont choisi les Évangiles. Judas Iscarioth a été accusé à tort de la trahison de celui 

connu sous le nom de Immanuel (Emmanuel) (Jmmanuel) (Jésus) (etc.). (Pour plus de 

clarté, "Jésus" est apparu par l'intermédiaire de l'Apôtre Paul bien plus tard comme 

une étiquette, lors du voyage de Paul dans la Grèce antique. Les faits sont que le fait 

d'être "Fils de Dieu" et "égal à la Création" sont des déclarations mutuellement 

exclusives et contradictoires. "L'homme" en tant que tel, que ce soit par l'extension 

manifestée de la pensée de Dieu (engendré), aurait besoin de parcourir le chemin de la 

vie vers la perfection de Dieu pour être comme Dieu accompli. Cela devient le statut 

d'un "Sananda" en relation avec le terme "Christ" -- un niveau de connaissance et de 

perfection acquis. L'intention est que cette entité ne pouvait être "engendrée" que par 

la Divinité et non qu'elle est "L'UNIQUE". La semence, si vous voulez, a été apportée 

par l'énergie Archangélique, Gabriel. Le livre ET ILS L'APPELÈRENT IMMANUEL, 

JE SUIS SANANDA est une transcription fondamentalement inchangée de l'écrit 

original d'Iscarioth et pourrait très bien comporter quelques erreurs dans le choix du 

vocabulaire. Je vous invite tous à lire avec la Vérité conceptuelle de l'ensemble, de peur 

que vous ne manquiez non seulement le canot de sauvetage envoyé pour vous sauver 

des inondations, mais aussi l'hélicoptère ! 

Dans de nombreux autres endroits, Judas se réfère à Dieu en tant que Père du Christ, 

qui affirme encore: "Je suis Esu Jésus Sananda, Je Suis le Seigneur Ton Dieu, Manifeste 

et Incarné. Un avec Dieu et La Création. Je Suis et vous pouvez être comme Je Suis", 

(page 7). Cependant, comment puis-je être comme Lui si je ne peux même pas être le 

deuxième fils de Dieu? 

Premièrement, pourquoi pensez-vous que vous ne pouvez pas être le deuxième fils de 

Dieu -- OU LE PREMIER, D'AILLEURS? Ne vous référez-vous pas à Dieu comme 

"Père"? La plupart des hommes de la Terre le font. Les Indiens des tribus natives vont 

plus loin: Tunkashila (Grand-Père)/Créateur. Vous êtes tous et chacun une 

manifestation directe de Dieu qui fait de vous l'enfant, le fils/la fille de Dieu, tout 
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comme vous pourriez appeler votre propre idée ou pensée manifestée, votre "enfant", 

votre "invention", etc. Comment, monsieur, feriez-vous passer ce concept à 6-7 

milliards d'humains sur Terre? 

Je vous suggère de ne pas vous "accrocher" aux noms. Si vous parlez à Dieu, peu 

importe comment vous L'appelez, même à Satan -- car il entend les intentions de votre 

cœur et n'entend pas les sons de l'ouverture inférieure de votre visage (bouche)! Le 

Christ est venu pour vous dire que tous (chacun) peuvent être exactement comme Lui, 

et même plus ! Ni plus ni moins. 

...mais, supposons pour les besoins de l'argumentation que les entités spirituelles 

soient "interchangeables" et puissent devenir n'importe quoi, de Dieu à Jésus et 

Sananda. Pour faciliter les choses, acceptons également la déclaration de Jésus dans la 

Bible selon laquelle Dieu est "Mon Père et le vôtre", ce qui implique qu'Il n'est pas 

Dieu, ou mieux, qu'Il n'est pas le seul fils. Dans ce cas, pourquoi Thomas devrait-il se 

plaindre à Jésus que Ses disciples ont falsifié Son enseignement, pour avoir 

simplement dit qu'il était le Fils de Dieu? La question qui se pose ici n'est donc pas 

une question d'interchangeabilité mais de fausseté". 

Oui, exactement, et donc c'est un mensonge. En outre, ce n'était pas le seul faux 

enseignement projeté par les disciples. De plus, dans les récits et les traductions 

sélectives, davantage de vérité a été perdu et l'intention de pouvoir et de contrôle 

placée sous les couvertures de la Bible. Immanuel (Jésus, pour vous), n'a jamais 

prétendu être La Création mais seulement "DE" et/ou un avec/au sein de La Création. 

Le BUT d'une visite des "Grands Maîtres Enseignants" a toujours été d'apporter la 

Vérité du besoin de vivre au sein des Lois du Dieu Créateur et des Lois de La Création. 

Le Dieu Créateur pourrait bien être le créateur de La Création mais "Il" est DANS LA 

CRÉATION, devenant le "tout". Souvenez-vous -- en toutes choses, cela revient 

toujours -- à L'UN, (1), UNO ! 

 

La Nature de Mohammad 

Bien qu'Hatonn et la plupart des Maîtres de l'Arc-en-Ciel soient contre l'Église ou la 

religion organisée, ils se rangent résolument, mais subtilement, du côté de Jésus aux 

dépens des deux autres religions monothéistes, à savoir le Judaïsme et l'Islam. Il n'est 

pratiquement pas fait mention de Moïse, le seul prophète qui ait parlé à Dieu, ni de 

Mohammad, qui était "le seul homme de l'histoire qui ait connu un succès suprême 

tant sur le plan religieux que laïc", selon Michael Hart, dans son livre The 100: A 

Ranking of the Most Influential Persons in History.1 Néanmoins, "aucune des grandes 

figures de l'histoire n'est aussi mal appréciée en Occident que Mohammad", pour citer 

                                                           
1 Les 100: Un Classement des Personnes les Plus Influentes de l'Histoire. 
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le professeur Britannique W. Montgomery. C'est pourquoi son cas doit être plus 

détaillé. 

Très franchement, mon but est d'éveiller l'humanité à sa détresse dans son état 

physique -- en ce moment même. Vous remarquerez qu'à travers la série continue de 

livres (Journaux), nous traitons de ce qui est! Je n'ai pas eu l'intention, ni maintenant, 

ni jamais, de dépeindre toutes les religions du monde ou leurs dirigeants, en tant que 

tels. Il existe une grande erreur de perception concernant Esu, Issa, Immanuel, Jésus, 

Mohammad, Bouddha, le Prophète Pâle, Quetzal Coatl, Wakan Tanka etc. etc. etc. 

VOUS DE LA TERRE ESSAYEZ DE SÉPARER CES MERVEILLEUSES ÉNERGIES 

CHRISTIQUES ET C'EST LÀ QUE SE TROUVENT VOS PLUS ODIEUSES 

ERREURS: "DIVISER POUR MIEUX RÉGNER". Les énergies Sataniques ne 

manquent jamais un tour, très chers, et elles n'ont pas manqué celui-ci! De plus, citer 

des "experts" sur votre lieu n'a que peu d'influence car si leurs projections sont dans la 

Vérité, elles sont valables -- sinon, elles ne le sont pas. Ni plus, ni moins. Si l'homme 

était déjà au courant de la Vérité, il n'aurait pas besoin de l'éclairage des Journaux ou 

d'autres documents à venir de compréhension supérieure. J'espère que nous pourrons 

atteindre un point où nous trouverons le "temps" de parler davantage en détail de 

nombreux "grands" enseignants; Mohammad n'est que l'un d'entre eux. 

Comme vous pourrez le constater dans mes Journaux actuels, nous sommes 

profondément dans le sujet du Judaïsme. Ce monde a trébuché depuis longtemps dans 

l'abîme. Vous autres assimilez maintenant les Sionistes Khazars aux Juifs/Judaïsme. 

CE N'EST PAS DU TOUT AINSI! C'est là que se trouve la clé de la Vérité de la chute 

des royaumes. Les JUIFS ET LES SIONISTES ne sont pas plus factuels que les NOIRS 

ET LES AFRICAINS. C'est à travers ces "suppositions" incorrectes et habituelles que 

l'homme perd son chemin. 

Alors que la nature de Jésus et de Sananda laisse perplexe, ce n'est pas le cas de 

Mohammad. Il a dit clairement "je ne suis qu'un humain comme toi". Le Coran 

mentionne également que ce prophète n'est qu'un messager mortel. Il semble que la 

simplicité même des enseignements Musulmans ait été à l'origine de sa rapide 

propagation de l'Himalaya aux Pyrénées et, naturellement, de la forte contre-attaque 

de l'Église menacée avec "la légende de Musulmans fanatiques balayant le monde et 

forçant l'Islam à la pointe de l'épée", que De Lacy O'leary décrit dans son livre L'Islam à 

La Croisée des Chemins (Islam At The Crossroads) comme "les mythes les plus 

fantastiquement absurdes que les historiens aient jamais répétés". 

Correction, ami: Jésus, qu'importe son nom, ne prétendait pas être autre chose qu'un 

humain "comme toi". Ces ridicules enseignements ont été projetés après sa mort. Tout 

comme les enseignements de cet homme ont été corrompus, puis-je suggérer que 

Mohammad n'a pas épousé le meurtre, les guerres Saintes, la mise à mort ou la 
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mutilation de frères et ainsi de suite. Ce sont des choses projetées par l'homme "AU 

NOM DES ENSEIGNANTS". Soyons très prudents dans nos projections ou citations 

d'écrivains qui suggèrent le contraire. Les grands maîtres et énergies Christiques 

véritablement envoyés par Dieu ont toujours épousé et enseigné les LOIS et la 

nécessité pour l'homme de vivre au sein et selon ces LOIS (DE DIEU DANS LA 

CRÉATION). Vous devez examiner attentivement la naissance de "L'ISLAM" car peu 

de gens, en effet, réalisent qu'il s'agit d'un "croisement" de deux choses, et pourtant, 

étant toutes une dans la Vérité -- ne sont-elles pas une seule et même chose? Ne 

pouvons-nous pas fonctionner comme des frères au service de Dieu et mettre les 

séparations derrière et loin de nous, car c'est la Vérité de L'UNICITÉ avec et au sein de 

Dieu et ces Vérités absolues en action qui prévaudront si l'homme doit survivre en tant 

qu'espèce. 

Je vais laisser cette contribution à ce stade car je terminerai ma réponse à ce qui 

précède après avoir présenté la neuvième déclaration de M. A. Ramadan: 

Naturellement, alors que Mohammad tenait Jésus en très haute estime, et que le Coran 

(Quran) ne mentionne le nom de Mohammad que quatre fois contre 28 fois favorables 

à Jésus (Essa) et 38 fois en faveur de Marie, l'ordinateur de Hatonn était plus pauvre 

que celui de l'Église qu'il détestait. Dans le livre vert ET ILS L'APPELÈRENT 

IMMANUEL, MON NOM EST SANANDA, Judas Iscarioth cite Sananda comme 

avertissant ses assassins: "En vérité, en vérité, je vous le dis, son nom sera écrit avec du 

sang et sa haine contre votre espèce sera sans fin. Mais puisqu'il sera un faux 

prophète", (se référant à Mohammad) "et qu'il vous apportera une fausse doctrine, son 

culte sera finalement terminé, lorsque votre espèce et la sienne poseront les bases 

d'une fin sanglante de ce monde" (page 118). Il est intéressant de noter que cette 

déclaration n'est pas confirmée par le sceau de Sananda à la fin de la lecture, mais 

qu'elle porte néanmoins Son nom dans le titre (ENREGISTREMENT N° 3 

ISCARIOTH/JMMANUEL SANANDA, JEUDI, 10 Août, 1989). 

Je ne souhaite pas soulever de problèmes avec le Coran en tant que tel. Comprenez 

bien que je ne me soucie pas du tout de ce qu'il dit. L'Islam, par exemple, est un 

croisement entre les enseignements de Jésus et de Mohammad, etc. Il est au mieux mal 

traduit car, comme je l'ai dit, l'étiquette "Jésus" était incorrecte, et la traduction est 

donc incorrecte. La nature trop zélée de l'utilisation de "Marie" en tant que Sainte 

Déité est incorrecte dans tous les cas et a été initiée et exposée par la Sainte Église de 

Rome. Moi, Hatonn, je ne déteste aucun "club d'église" plus qu'un autre -- je déteste 

tout groupe qui projette des mensonges sur des personnes croyantes -- je ne me soucie 

pas d'où ils sont ou de qui ils sont. Si un mensonge est un mensonge, le fait qu'il soit 

raconté par un grand nombre de menteurs n'en fait pas la Vérité ! 
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Concernant la citation de "Sananda" par Iscarioth au sujet de l'avertissement: veuillez 

réaliser que vous avez omis les circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite. 

Vous devez également prendre conscience de plusieurs différents faits que je vais 

tenter de décrire. Sananda (celui que vous appelez Jésus) était devant le conseil et 

Pilate lors de Sa condamnation. Il a averti la foule et les personnes présentes qu'un 

individu (Mohammad) viendrait qui écrirait son nom dans le sang et que la haine 

durerait sans fin. Mes frères, c'est une vérité suffisante -- la haine des Arabes et des 

Juifs, quelle que soit la doctrine religieuse qui prévaut, est au mieux sans fin et 

sanglante. Le terme: "prophète" doit être considéré avec beaucoup d'attention pour 

discerner la signification de "faux prophète". Certains ont été proclamés "prophètes", 

par exemple Moïse, Daniel, Ézéchiel, etc. Mohammad s'est présenté comme un leader 

et un enseignant; (et je ne parle même pas ici de crédibilité ou d'incrédibilité) je parle 

simplement de son statut d'homme/enseignant. 

Il a été "faussement" appelé "prophète", bien que ses projections se soient réalisées de 

manière tout à fait remarquable. La mesure de la preuve d'un prophète est la 

réalisation totale de TOUTES LES PROJECTIONS. Par conséquent, ce n'est qu'après 

coup qu'un homme peut être qualifié de "vrai" ou de "faux" prophète. Avant le fait, le 

prophète devrait être qualifié de "faux" ou de "prophète projeté". Dans le cas présent, 

l'entité Jmmanuel vient de prouver sa valeur en tant que vrai prophète en projetant la 

prédiction ci-dessus concernant Mohammad. 

Maintenant, en ce qui concerne la crédibilité. Concernant le Coran, tout comme la 

Sainte Bible des soi-disant Chrétiens et/ou Juifs: Je ne fais aucune déclaration. Je ne 

suis pas venu pour comparer les livres d'instructions car ils sont tous falsifiés et mal 

traduits -- quoi qu'il en soit -- il y a aussi une vérité abondante dans chacun d'entre 

eux. C'est à l'individu d'isoler la Vérité de Dieu selon les Lois de Dieu et de La 

Création. Si les instructions sont conformes aux Lois, elles viennent de Dieu, sinon, 

elles ont été augmentées par l'homme et ainsi, modifiées dans la forme, c'est-à-dire "Tu 

ne tueras point" -- ce qui signifie "tu n'assassineras point". Par conséquent, le meurtre 

est le meurtre est le meurtre et de même les autres commandements sont la Vérité, la 

Vérité, la Vérité. Je parle des vraies Lois de Dieu et de La Création -- je ne me soucie 

pas des règles "votées" par l'homme pour avoir le pouvoir et le contrôle sur son frère. 

Maintenant, si vous croyez que la fin sanglante de votre monde viendra autrement que 

par les mains de ces rivaux haineux, regardez à nouveau -- vous êtes déjà en route car 

les Sionistes ont infiltré toutes les nations et le carnage sera violent et terrible en effet. 

+++++++ 

À mesure que nous avançons dans la vérification de certains exemples de ce que vous 

appelez vos références Bibliques -- qui NE POUVAIENT PAS ÊTRE EFFACÉES 

PARCE QU'ELLES ÉTAIENT TROP CLAIREMENT ÉVIDENTES -- comme cela a eu 
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lieu durant le voyage légendaire des Judaïtes d'Égypte au Sinaï via la Mer Rouge (aussi 

appelée Mer des "Roseaux") où les indices étaient évidents en tous points le long du 

chemin. Les faits mathématiques sont là et ils sont là dans des données aussi basiques 

qu'il me paraîtrait impossible de manquer. Il existe une preuve suffisante de la 

présence de Dieu, dans ce seul endroit, que cela étonne notre fraternité que tous les 

groupes "religieux" ne se soient pas unis. Il peut vous surprendre de savoir que le 

Vatican est placé délibérément sur une position géométrique qui a des relations 

mathématiques directes avec les équations unifiées harmoniques qui vous ont déjà été 

présentées à vous autres. 

De nombreuses manifestations "religieuses" se sont produites dans des lieux partout 

autour de votre monde, au cours des temps historiques très récents et il y a aussi une 

raison à cela -- par les harmoniques présents dans les lieux. Le fait, comme Einstein 

vous l'a dit, est que "Le Créateur ne joue pas aux dés avec l'Univers...rien ne serait 

laissé au hasard". Les choses de Dieu, très chers, ont été corrompues sur votre globe et, 

tout au long du voyage, les clés vers la Vérité ont été présentées -- elles ont été 

seulement perdues -- délibérément ou divinement, jusqu'à ce que l'Homme arrive dans 

la compréhension de son Voyage. 

La Bible, telle qu'elle est laissée intacte, vous donne les indices dont vous avez besoin 

pour déchiffrer la Vérité à partir d'elle -- car ceux qui l'ont falsifiée n'ont pas eu la 

possibilité d'en comprendre le vrai sens dans de tels cas et ils n'en savaient pas assez 

pour la falsifier. Ils l'ont simplement transformée en UN NON-SENS MYSTIQUE et 

vous avez fait le reste de l'auto-tromperie. 

Par exemple, votre Bible raconte l'histoire de ce Pharaon qui a finalement laissé ce 

peuple partir -- Dieu a conduit le peuple par le désert vers la Mer Rouge, Exode 13: 17; 

18. Le Seigneur, dit-on, les précédait le jour dans une colonne de nuée pour les guider 

sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent 

jour et nuit; la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit ne se retiraient point 

de devant le peuple. Exode 13: 21; 22. 

Ce peuple a été délibérément conduit à la Mer Rouge, ce qui, par toutes les aventures 

saines de l'homme, serait une chose des plus insensées à faire car, avec l'armée 

Égyptienne qui les poursuivait derrière, les Hébreux étaient littéralement pris entre le 

Pharaon et la mer bleue profonde. Votre Bible vous dit que le Pharaon pensait que le 

peuple était prisonnier du pays; le désert l'avait enfermé. Le Pharaon et son armée sont 

intervenus pour les tuer, la colonne s'étant apparemment révélée être un mauvais 

guide, à moins que les événements futurs soient connus de l'intelligence qui contrôle 

l'objet dans le ciel. Maintenant, pensez-vous que tous les gens qui suivaient savaient 

ce qu'il se trouvait "là-haut"?  
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Le texte de la Bible suggère qu'une sorte d'objet céleste, totalement sous son propre 

contrôle d'une certaine manière, a conduit ces gens hors d'Égypte vers la Mer Rouge et 

ensuite, alors que l'armée du Pharaon se rapprochait, l'objet s'est déplacé du front à 

l'arrière de l'armée de Judée et a maintenu les deux camps séparés pendant la nuit. 

La première phase de l'opération consistait à conduire le peuple vers la mer; la 

deuxième phase consistait à ce que l'objet maintienne les camps séparés jusqu'à ce que 

l'obscurité tombe. Viens maintenant la troisième phase: "Moïse a étendu alors sa main 

sur la mer; et le Seigneur a refoulé la mer par un fort vent d'Est toute la nuit, et a mis la 

mer à sec, et les eaux ont été fendues". 

Regardez la route de ces Judéens sur l'une de vos cartes et voyez à quel point elle est 

totalement absurde d'un point de vue physique. D'abord, ils se dirigent vers le Sud, le 

Sud-Est de Raamses à Succoth, puis, pour une raison inexplicable, ils font demi-tour 

et se dirigent vers le Nord jusqu'au point de passage de la Mer Rouge, ou "Mer des 

Roseaux". Avec l'armée du Pharaon à sa poursuite, ne semble-t-il pas, au moins, que le 

Seigneur devrait conduire le peuple dans un éventuel piège de cette nature alors 

qu'une route libre aurait pu être prise au Sud-Est sur la terre qui aurait finalement 

mené à la partie orientale du Golfe de Suez? Cette route aurait également été 

beaucoup plus courte, à moins bien sûr que l'on sache à l'avance ce qu'il se passerait à 

la Mer des Roseaux. MES CHERS, IL FALLAIT CHOISIR UNE POSITION 

GÉOGRAPHIQUE CONFORME À LA LOI NATURELLE AFIN QUE TOUTES LES 

COORDONNÉES HARMONIQUES NÉCESSAIRES SOIENT DISPONIBLES. 

+++++++ 

Quel est le rapport avec Canaan? Vous pensiez que Canaan était un lieu Biblique 

merveilleux et divin où Jésus a marché et enseigné? Comme c'est intéressant de voir le 

peu d'histoire qui vous a été donnée, ne savez-vous pas que Noé a placé la Malédiction 

sur Canaan? Pourquoi? Qui était Canaan? 

Eh bien, je te demanderai, Dharma, de faire ce que je suggère maintenant à vous tous 

lecteurs de faire: obtenez le livre, LA MALÉDICTION DE CANAAN, et découvrez sa 

vérité historique. Je vais vous citer ici et là afin que vous puissiez comprendre le 

courant de pensée et plus tard, une fois que les protocoles2 vous auront été présentés, 

je vous donnerai plus de détails sur le fait que les "JUIFS" et les "JUDÉENS" ne sont pas 

synonymes, par quelque mesure que ce soit. 

                                                           
2 Les Protocoles des Ainés (Sages) de Sion, sont un texte exposant l'agenda secret de la grande conspiration 

secrète visant la conquête et le contrôle du monde par ceux que l'on désigne sous le nom de Sionistes. Sionisme 
n'est pas à confondre avec Judaïsme. Illuminati et Franc-Maçonnerie en sont des branches.  
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De plus, vous pourriez croire que le Talmud est le livre de la vérité et des instructions 

pour les Judéens. Non, il s'agit du volume d'enseignements le plus haineux contre le 

chemin Christique sur Terre à tout moment. 

 

YIDDISH 

Ah, vous pensez que c'est une langue Juive? Pas ainsi. 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 prétendus "Juifs" 

de l'Europe de l'Est se sont fait appeler, pendant qu'ils résidaient dans leurs pays Est-

Européens d'origine, comme des "Yiddish" par nationalité. Ils s'identifiaient comme 

"Yiddish" plutôt que comme Russes, Polonais, Galiciens, Lituaniens, Roumains, 

Hongrois ou par la nation dont ils étaient citoyens. Ils faisaient également référence à 

la langue commune qu'ils parlaient tous comme "Yiddish". Notez qu'aujourd'hui, dans 

vos propres villes Américaines, il existe des journaux connus sous le nom de "Yiddish", 

"théâtres Yiddish", ainsi que de nombreuses autres organisations culturelles de soi-

disant ou autoproclamés "Juifs" d'Europe de l'Est, identifiés publiquement par le mot 

"Yiddish" dans leur titre. Voyez-vous, ce que vous faites est de confondre et de 

transposer ce que vous pensez être HÉBREU -- en acceptant qu'il indique "YIDDISH". 

Mais revenons à Canaan. Canaan, petit-fils de Noé, était métis et les Sionistes, très 

chers, détestent les races Négroïdes avec une grande passion. 

La Malédiction de Canaan était étendue à la Terre qui porte son nom, la Terre de 

Canaan. Les Cananéens eux-mêmes, les habitants de cette terre, sont devenus la plus 

grande malédiction sur l'humanité et ils le demeurent encore aujourd'hui. Non 

seulement ils ont été à l'origine des pratiques de culte des démons, de rites occultes, de 

sacrifices d'enfants et de cannibalisme, mais, à mesure qu'ils se rendaient à l'étranger, 

ils introduisaient ces pratiques obscènes dans tous les pays où ils entraient. Non 

seulement ils ont apporté leur culte démoniaque en Égypte, mais, connus sous leur 

nom ultérieur, les Phéniciens (et peut-être que vous pourrez mieux vous relier à ce 

terme), comme on les appelait après 1200 av. J.-C., sont devenus les 

diaboliseurs/démoniseurs de la civilisation à travers des époques successives, connues 

dans l'histoire médiévale comme les "Vénitiens", qui ont détruit la grande Civilisation 

Chrétienne Byzantine, et plus tard comme "la noblesse noire", qui a infiltré les nations 

de l'Europe et a progressivement pris le pouvoir par la tromperie, la révolution et le 

tour de passepasse financier.  

Ah oui, la réputation de Canaan se trouve dans beaucoup, beaucoup d'anciens 

documents si vous voulez bien enquêter, bien que son histoire infâme ait été 

soigneusement effacée de bien plus d'archives et de bibliothèques historiques qu'il n'a 
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été permis d'y rester -- mais vous pouvez facilement trouver les informations 

historiques -- ou vous pouvez vous tourner vers les recherches des autres et vous 

satisfaire. En 1225 av. J.-C., le Pharaon Merneptah, surnommé "Lieur de Gezer" à cause 

de ses victoires dans la région Cananéenne, a érigé une stèle pour commémorer ses 

succès. Parmi les inscriptions placées dessus figurait ceci: 

"Canaan est détruite, avec tout le mal; Toutes les terres sont unies et pacifiées". 

Cette inscription ne signifiait pas que Merneptah avait utilisé tout le mal pour 

détruire Canaan; cela signifiait qu'il avait rencontré dans son séjour là-bas tout le mal 

pratiqué par cette tribu notoire. 

Voyons maintenant à propos du "racisme" et qui est raciste envers qui. Ham, père de 

Canaan, avait quatre fils: Cush, fondateur du pays d'Éthiopie; Mizraim, qui a fondé 

l'Égypte; Put, qui a fondé la Libye; et CANAAN, QUI A FONDÉ LA TERRE DES 

CANANÉENS, LA RÉGION MAINTENANT EN DISPUTE SOUS LE NOM D'ÉTAT 

D'ISRAËL. 

En talmudique (le Talmud étant le livre non-Saint de ces soi-disant "Juifs") Cushi 

signifie toujours une personne noire de race Nègre. Cushite est synonyme de noir (Yar 

Me'ed Katan 16B). 

Encore plus étrange, c'est que la "Bible", telle que traduite présentement, ne fait 

aucune référence à la couleur de Cush. La référence à ses descendants, les Cuschites, 

apparaît uniquement dans Nombres et dans Samuel, Livre Deux. Nombres 12: 1 révèle 

que "Miriam et Aaron ont parlé contre Moïse à cause de la Cushite qu'il avait épousée, 

car il avait épousé une Cushite". Ici encore, aucune explication n'est donnée quant à la 

raison pour laquelle Miriam et Aaron se sont retournés contre Moïse, pourtant le sujet 

a évidemment une certaine importance, car le même verset souligne par la répétition 

qu'il avait épousé une femme Cushite. Ah ainsi, si vous vous adressez au Talmud, cela 

vous indique que Cushite signifie toujours "noir". En outre, Samuel 2 contient sept 

références à "Cushites", mais une fois de plus, aucune description n'est donnée. 

Je ne vais pas ici donner beaucoup plus d'histoire sur le sujet, si ce n'est pour 

confirmer les différences entre Juifs et Judaïsme. Voyez-vous, ceux qui sentent 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, tout comme le Maître Enseignant 

de la perfection Christique. Les "Juifs" de la tribu Sioniste ne sont pas des "Juifs" de 

Judée -- ils appartiennent à la 13ième Tribu reconnue des Khazars et il n'y avait pas de 

sang "Juif" (comme vous définissez le terme) en eux -- ni aucune vérité "depuis le 

début" et en fin de compte, ils mourront simplement plutôt que de continuer à lutter 

pour votre sécurité. Même si une personne vient à libérer la souris du piège, elle courra 

à nouveau vers le chat car vous apparaîtrez comme la plus grande menace. C'est le 
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mensonge des mensonges -- tout comme "ils" vous diront de jeter ces paroles car "ils" 

savent qu'elles sont la clé de votre libération de leur piège -- ET LA PLUPART 

D'ENTRE VOUS LE FERAIT ! EN EFFET, COMME C'EST TRISTE ! 

 

CLARTÉ 

Oui, la clarté coule aussi vite que la fonte précipitée des neiges printanières quand la 

Vérité devient l'évidence et qu'ils ne peuvent plus vous tromper avec leurs mensonges. 

Et, oui, cela remonte aux temps des anciens mythes Bibliques qui ont été imposés pour 

vous duper à travers les âges. Prenons Moïse, car c'est là que Dharma a eu un très 

grand "ah ha!".  

On vous a toujours fait croire que Moïse, à la punition de Dieu, n'était pas autorisé à 

aller dans la "Terre Sainte Promise!". La vérité de ce mensonge devient évidente lorsque 

vous considérez que la "Terre Promise" pour une personne de Dieu ne peut être de 

manifestation physique et donc tout ce qui appartient aux "affaires" ou "choses" 

physiques ne serait pas LA terre PROMISE. Donc, vous avez encore été dupés par le 

magicien de la duperie. Qui donne des promesses "physiques, humaines, charnelles"? 

Ah c'est ainsi...! Réfléchissez à ceci: Si vous atteignez en moyenne seulement soixante-

dix années dans la chair humaine et que vous devez tout laisser derrière vous à la mort 

de cette chair -- ET TOUT LE MONDE MEURT COMME CELA EST ACCEPTÉ -- 

qu'avez-vous gagné même si vous OBTENEZ TOUT CE QU'IL PROMET ? Vous avez 

peut-être quelques années "d'avoir" -- voyez-vous, la plupart ne "l'ont même pas". 

Même au milieu de ce qui est perçu comme le pouvoir, la richesse et le contrôle, 

qu'avez-vous? Principalement la terreur de perdre ce que vous avez recueilli, ayant à le 

protéger, le malheur et une recherche continue de cette substance insaisissable 

toujours hors de portée -- LA "TERRE" PROMISE, LE "TRUC PROMIS", LES 

"CHOSES" PROMISES, LE POUVOIR, LE CONTRÔLE ET ENCORE ET ENCORE -- 

JUSTE HORS DE PORTÉE. CROYEZ-MOI, MES BIEN-AIMÉS, QUAND "L'OUTIL" 

N'EST PLUS UTILE À L'ÉLITE AU SERVICE DES PROMESSES DE SATAN -- IL 

EST DÉTRUIT OU BANNI JUSTE COMME LES SERVITEURS QUI ONT VENDU 

LEURS ÂMES ET GÉNÉRATIONS À LA BÊTE! AINSI SOIT-IL ET PUISSIEZ-VOUS 

ARRIVER À LE VOIR À TEMPS POUR FAIRE DEMI-TOUR.  

+++++++ 

Pendant tout ce mois et le précédent, une révélation et un grand déni semble balayer 

vos salles religieuses. Il est assez amusant de constater les manières dont les gens 

réagissent aux nouvelles que tout ce qui est dit dans la Bible et mis au crédit d'un 

Jésus -- n'a pas été dit par Jésus. 
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Vos chercheurs et universitaires ainsi que des archéologues ont mis au jour des 

parchemins et artéfacts qui sont en train de réfuter ce pour quoi certaines églises 

exigent que vous attestiez de votre croyance en une proclamation absolue mot pour 

mot -- de ce livre. Peut-être que AND THEY CALLED HIS NAME IMMANUEL 

(PJ02--ET ILS L'APPELÈRENT JMMANUEL) ne sera pas plus longtemps ainsi rejeté. 

Réjouissez-vous que la lumière peut être projetée sur le fait que les instructions et 

enseignements aient été cruellement altérés et falsifiés pour répondre aux besoins de 

ceux qui vous contrôlent.  

SACHEZ que dans des efforts visant à interpréter la Bible, même les Révélations de 

Jean et les circonstances de "Caïn" ont été ajustées afin de produire un résultat final 

par lequel les contrôleurs maléfiques seraient en mesure de contrôler à travers la 

PAROLE. Nous sommes venus remettre la PAROLE à l'endroit.  

Avec le sujet même en cours de discussion dans le présent Journal, l'hypothèse de 

l'analyse des parties qui vous ont juste été données hier et à travers la lignée de "Caïn", 

il semble que les "bons gars" soient -- de nécessité et de déduction -- des "hommes 

blancs" Anglo-saxons. Assez sûrement, Caïn, à travers Cush, etc., s'ébattait avec des 

femmes et des personnes de "couleur" -- et alors? Vous avez "quelques" données 

historiques qui peuvent donner l'ascendance et quelques lignées d'intégration -- MAIS 

VOUS AUTRES DE LA TERRE SAVEZ RÉELLEMENT SI PEU QUE CELA EST 

SURPRENANT, ET PIRE ENCORE, QUAND LA VÉRITÉ VOUS EST DÉROULÉE, 

VOUS LA REJETEZ AUSSI RAPIDEMENT QUE VOUS LE POUVEZ.  

Comment pensez-vous que tous ces mariages et toutes ces mauvaises habitudes de 

mixité sexuelle pouvaient se produire s'il n'y avait qu'Adam et Ève? Cela ne serait-il 

pas plus incestueux, dans des déductions avec logique, que vous ne pouvez pas avoir 

quatre s'il n'y avait que deux? Sauf si vous arrêtez le mysticisme idiot et la défense 

jusqu'à la mort de ce qui est totalement absurde, jamais vous ne ramènerez votre 

monde dans la bonne direction.  

Par ailleurs, je constate que beaucoup de "preuves" des paroles dites ou non dites de 

Jésus sont des exemples d'un film intitulé La Dernière Tentation du Christ, ou quelque 

chose de tout aussi stupide. Je demande à n'importe qui d'entre vous, hommes, même 

ceux d'entre vous qui se prononcent être totalement machos -- pensez-vous 

VRAIMENT que si vous étiez accroché sur une croix avec votre sang de vie qui coule, 

des clous dans les mains, poignets et pieds -- avec tout le poids du corps d'un grand 

homme pendu -- que vous seriez en train de songer à un roulement dans la grange avec 

une ex-prostituée? Blasphématoire? Hérétique? Ne soyez pas ridicules, pourquoi 

mettrez-vous un "piquet de grève" et "protesterez-vous" contre de telles ordures 

incroyables? Vous diminuez la stupidité de l'image et vous dégradez le Maitre 

Enseignant en donnant un iota de mention ou d'attention à ces déchets. Pourquoi vous 
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autres NE VIVEZ PAS SELON SES ENSEIGNEMENTS AU LIEU DE RÂLER 

PARTOUT AVEC DES PANCARTES POUR ESSAYER DE FAIRE ARRÊTER LES 

RESPONSABLES DE L'IMAGE? VOUS AMENEZ JUSTE TOUTES LES 

PERSONNES PAUVRES D'ESPRIT À ALLER TÉMOIGNER DE L'IMAGE, BIEN 

SÛR, "JUSTE POUR VOIR COMBIEN MAUVAIS CELA EST ET LA JUGER". Non, il 

s'agit d'un battage médiatique et cela obtient exactement la réaction prévue et vous, 

encore une fois, comme des brebis au pâturage, l'un après l'autre, vous levez dans une 

juste colère et permettez que vos enfants soient envoyés pour tuer et être tués au 

Moyen-Orient. Ainsi soit-il! Jusqu'à ce que vous (VOUS) veniez dans la Vérité et 

l'alignement avec les Lois de Dieu et de La Création -- Vous êtes les seuls en cause 

dans la chute de votre planète -- chacun de VOUS regagne le contrôle sur lui-même, et 

la question du mal et de la destruction serait en effet discutable.  

Les faux enseignants et scribes du mal (comment pensez-vous qu'ils en sont venus à 

être appelés Scribes et Pharisiens?) vous ont vendu des salades pour garder le contrôle 

dans les mains de l'Elite et vous subjuguer vous-le-peuple de toutes générations et 

séquence sur votre monde. L'ensemble du scénario dès les premières paroles de la 

Genèse est orchestré pour vous faire perdre le contrôle de soi. Mais vous ne VOULEZ 

PAS LA VÉRITÉ ET, PAR CONSÉQUENT, VOUS AVANCEZ TOUT SIMPLEMENT 

POUR TUER LES MESSAGERS. EH BIEN, JE SUGGÈRE QUE LE MONDE N'A PAS 

COMMENCÉ PAR UN "BIG BANG" MAIS JE PEUX PRESQUE VOUS 

PROMETTRE QU'IL PRENDRA FIN AVEC UN.  

QUI SERA "SAUVÉ"? AU TAUX OÙ VOUS AUTRES CONTINUEZ À VOUS 

VAUTRER DANS LES MENSONGES, PAS BEAUCOUP PARCE QUE VOUS 

N'AVEZ PAS LA MOINDRE NOTION DE QUI OU DE COMMENT QUITTER CE 

LIEU, DEVRAIT-IL ÊTRE DÉTRUIT. DONC, CEUX QUI CONTINUERAIENT À 

VOUS ENJÔLER VIENNENT AVEC DES HISTOIRES DES PLUS DANGEREUSES 

ET VOUS TOMBEZ TOUS À LA RENVERSE POUR ALLER FAIRE LA QUEUE, 

DISONS, POUR UN NUAGE RAFLANT AVEC UN RAVISSEMENT ET DES 

ANGES CHANTANT ET DES JOUEURS D'HARPE -- UTILISEZ VOS CERVEAUX, 

POUR L'AMOUR DE DIEU! UTILISEZ CES CERVEAUX MERVEILLEUX QUE 

DIEU VOUS A DONNÉS COMME SEUL DON UNIQUE À VOUS EN TANT QUE 

SA CRÉATION! LA VÉRITÉ EST TELLEMENT PLUS GRANDIOSE ET 

MERVEILLEUSE; POURQUOI RESTEZ-VOUS DANS LA BOUE À VOUS 

VAUTRER QUAND VOUS POURRIEZ VOUS ÉLEVER DANS LA PERFECTION 

DU COSMOS? OH, VOUS NE SAVEZ PAS MIEUX? ALORS POURQUOI 

N'APPRENEZ-VOUS PAS MIEUX?  

J'ai de mauvaises nouvelles pour vous qui attendez des fantômes absurdes et 

mystiques pour vous rassembler -- cela ne va PAS s'accomplir ! De plus, notre tâche, 

pendant que les Hôtes viennent apporter la Vérité, ne nous permet que de présenter la 
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Vérité -- nous ne forçons rien et, par conséquent, il apparaît qu'à n'importe quel bon 

"jour de guerre" qu'il y aura très peu de gens dont nous devons nous soucier d'héberger 

pour le voyage retour. Nous sommes littéralement témoins de certains qui grimacent 

et plaisantent, espérant qu'ils mourraient au lit avec un "bon partenaire sexuel".  

Eh bien, j'espère que vous apprécierez une expérience suscitée pour un temps très 

long, car ce que vous fréquentez aujourd'hui est ce que vous allez emporter avec vous -

- à l'exception des "partenaires" de l'un ou l'autre sexe qui n'iront pas avec vous ! Cela 

va être une longue période d'apprentissage de ces leçons d'actions humaines 

appropriées -- JUSQU'À CE QUE VOUS LES APPRENIEZ. VOUS QUI PENSEZ 

QUE C'EST "CELA" ET "ALORS QUOI" AVEZ TORT -- IL Y A UNE INFINITÉ 

LAISSÉE POUR APPRENDRE CES LEÇONS DE DIEU, AMIS -- UNE INFINITÉ. ET 

VOUS LES APPRENDREZ. Ainsi soit-il.  

******* 

JE VOUS ASSURE QUE LORSQUE LE MOMENT SERA VENU, VOUS N'AUREZ 

AUCUN MAL À RECONNAÎTRE DIEU -- JUSQU'À CE QUE CE MOMENT 

ARRIVE, IL VOUS EST DONNÉ LA VÉRITÉ -- ABSOLUE ET INÉBRANLABLE 

DANS LE MANUEL DE L'UTILISATEUR-PROPRIÉTAIRE3 QUI SERA PUBLIÉ 

DANS QUELQUES SEMAINES. VOUS N'ÊTES PAS DES ÊTRES FAIBLES ET SANS 

DÉFENSE -- VOUS ÊTES LES MAINS, LES PIEDS ET LES ÊTRES MÊMES DE DIEU 

LUI-MÊME ET RIEN NE PEUT L'EMPORTER SUR VOUS SI VOUS VOUS TENEZ 

DEBOUT DANS CETTE VÉRITÉ. BOUGEZ VOS FESSES, ARRÊTEZ DE JOUER À 

QUI PEUT OU NE PEUT PAS VOUS SAUVER ET METTEZ-VOUS AU BOULOT 

CAR VOUS VOUS SAUVEREZ OU VOUS NE LE SEREZ PAS DU TOUT ! Profitez 

des autres intérêts car Dieu vous enjoint toujours d'étudier TOUT de sorte que vous 

ayez une base pour reconnaître la Vérité et NE DONNEZ VOTRE POUVOIR À 

PERSONNE NI À AUCUNE ENTITÉ CAR DIEU RÉSIDE DANS LE TEMPLE QUI 

EST VOUS. Le problème actuel est que vous êtes enfermés dans ce qui est reconnu 

comme étant les limites du temps et de l'espace et, par conséquent, vous êtes 

pratiquement hors du temps et de l'espace lors de votre manifestation physique. Il est 

temps maintenant d'agir, de concert avec votre frère, pour reconquérir au nom de Dieu 

ce qui vous appartient, car en agissant ainsi, vous reconquérez ce qui appartient à 

Dieu. 

J'ai dans mon cœur et dans les mains une lettre écrite du fond d'un cœur à mon 

intention, concernant l'information qui circulent sur les soi-disant Juifs. Cet être est 

de cette ascendance des Judéens et je suis angoissé par les cris de douleur que suscite 

la reconnaissance de la Vérité et pourtant, le cri est que "mais mon père, etc., n'était 

pas comme ça! Bien sûr que non, mes chers, les manipulateurs sont si peu nombreux et 

                                                           
3 Phoenix Journals N° 27 – Le Manuel de l'Opérateur-Propriétaire du Phénix  
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vous ont bernés. Il n'y aurait pas de problème s'ils n'avaient pas été capables de vous 

tromper par des mensonges. Le mal ne peut se tenir dans la Vérité, tout comme il n'y a 

pas une once d'obscurité dans la Lumière. Ceci EST la grande tromperie -- prétendre 

être ce qui s'oppose à soi-même afin de suivre le mauvais porteur de lampe qui vous 

empêche de prospérer, qui limite votre ration, c'est-à-dire l'église qui déclare que des 

ouvrages tels que les Journaux (Phoenix Journals) viennent de Satan, sont maléfiques 

et disent "ne les lisez pas". Dieu dit: "LISEZ-LES TOUS DE SORTE QUE VOUS 

PUISSIEZ JUGER EN SAGESSE" ! Qu'il en soit ainsi. 

Ce livre et quelques autres vous sembleront probablement ennuyeux et ineptes -- 

désolé, mais si vous ne connaissez pas l'histoire -- et vous ne la connaissez pas, alors 

vous êtes destinés à répéter les erreurs -- ce que vous FAITES ! 

Nous allons vous donner l'histoire des Khazars afin que vous sachiez sans l'ombre d'un 

doute quel est votre adversaire et comment il est devenu votre ennemi en ce jour, 1991, 

alors que vous ne prêtiez pas attention. Pour ce faire, je vais vous citer des choses qui 

ont été présentées il y a des années. Je remercie celui qui a utilisé ces informations 

dans ses propres travaux, le Dr N. A. (Doc) Scott, car l'interview que je vais partager 

avec vous est succincte, factuelle et ouvertement vantée depuis une quinzaine 

d'années -- et vous pouvez compter sur le fait que vous n'avez fait qu'entrer dans le 

bourbier le plus profond en portant des bottes en ciment. 

Ce que je vais vous présenter ici est une interview publique DIRECTE d'un certain 

Harold W. Rosenthal, qui était l'assistant administratif du Sénateur Américain Jacob 

K. Javits de New York. Rosenthal était un travailleur "Juif", "Sioniste" et "Élite" affirmé, 

tout comme Javits.  

CITATION : 

Nous (autoproclamés, soi-disant "Juifs")...continuons à être étonnés de la facilité avec 

laquelle les Chrétiens Américains sont tombés entre nos mains...Américains 

naïfs...nous les avons poussés à répondre à toutes nos demandes...les Américains n'ont 

pas eu de choix présidentiel depuis 1932. Roosevelt était notre homme; chaque 

président depuis Roosevelt a été notre homme. Nous... avons présenté un problème 

après l'autre au peuple Américain. Ensuite, nous PROMOUVONS LES DEUX CÔTÉS 

de la question, car la confusion règne". 

"Avec les yeux fixés sur les problèmes, ils ne voient pas qui EST DERRIÈRE CHAQUE 

scène. Nous... jouons avec le public Américain comme un chat joue avec une souris. Le 

sang des masses va couler pendant que nous attendons notre jour de VICTOIRE 

MONDIALE...Les politiciens naïfs à WASHINGTON sont crédules. La plupart d'entre 

eux ne sont pas très brillants...les puissants...lobbyistes ont influencé...il y a des années 

(les fonds fédéraux pour aider Israël) et il n'y a personne d'assez fort pour l'arrêter... 

http://phoenix.abundanthope.org/
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Une partie de cet argent est renvoyée aux États-Unis et dépensée pour la propagande 

Sioniste...par l'intermédiaire du B'nai B'rith...la Conférence des Organisations 

Juives…le Congrès Juif Mondial...exemptés d'impôts tant que nous sommes assez 

intelligents pour nous en sortir..." 

"L'ANTISÉMITISME NE SIGNIFIE PAS L'OPPOSITION AU SÉMITISME. IL 

N'EXISTE PAS! C'est une expression que nous... utilisons effectivement comme un 

MOT-CALOMNIE...utilisé pour marquer...toute personne qui apporte des critiques 

contre (nous)... Nous l'utilisons contre les propagateurs de la HAINE...(nous sommes) 

le peuple le plus intelligent au monde...S'il est avantageux pour (nous) de changer de 

nom, (nous) le faisons. C'est tout ce qu'on peut en dire". 

"...je dirais que plus de 90% (d'entre nous) savent ce qu'il arrive vraiment à notre 

peuple. Nous avons une COMMUNICATION inégalée...C'est une règle établie de 

détruire tous les membres du gouvernement préexistant... la Police, la Police d'État, les 

officiers de l'armée et leurs familles et proches...En Russie, il y a DEUX 

GOUVERNEMENTS distincts -- l'un visible et l'autre invisible...Les dirigeants 

INVISIBLES des pays communistes ont un CONTRÔLE mondial sur la propagande et 

les gouvernements des pays libres. L'influence culturelle et intellectuelle du Judaïsme 

se fait sentir dans le monde entier... L'ARGENT est plus important que la morale". 

"La prune la plus riche...(nous) avons pris le contrôle de la publication de TOUS LES 

MANUELS SCOLAIRES...nous avons pu MOULER l'opinion publique en fonction de 

NOS OBJECTIFS. Les gens ne sont que des porcs stupides qui grognent et crient les 

chants que nous leur donnons...vérité ou mensonge. Il n'y a pas de majorité 

silencieuse... la seule chose qui existe est une MAJORITÉ IRRÉFLÉCHIE et irréfléchis 

ils resteront...leur ÉVASION de notre service rigoureux est l'opium de notre industrie 

du divertissement. Nous avons castré la société par la PEUR et L'INTIMIDATION. Sa 

masculinité n'existe qu'en combinaison avec une apparence féminine...étant ainsi 

stérilisée, la populace est devenue DOCILE ET FACILEMENT GOUVERNÉE...ses 

pensées...sont seulement orientées vers le labeur présent et le prochain repas...Vous 

êtes devenus dépendants de notre MÉDECINE par laquelle nous sommes devenus vos 

maîtres absolus". 

"La religion...notre CONTRÔLE de l'industrie des manuels scolaires...les médias 

d'information... capables de nous présenter comme des AUTORITÉS...nos rabbins 

occupent maintenant des postes de professeurs dans de supposés séminaires 

théologiques Chrétiens. Nous sommes stupéfaits par la stupidité des Chrétiens...le 

Judaïsme n'est pas seulement l'enseignement de la synagogue, mais aussi la doctrine 

de chaque Église Chrétienne en Amérique. Par notre propagande, l'église est devenue 

notre plus fervent défenseur...elle croit au mensonge selon lequel nous sommes le 

"peuple élu" et eux, les gentils. (Commentaire: Les Hébreux Sémitiques et l'Église sont 

"choisis", avec des qualifications clés dans les Bibles). "Ces enfants trompés de l'Église 
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nous défendent au point de DÉTRUIRE leur propre culture...Les Chrétiens 

ignorants...attaquent les croisés même s'ils sont membres de leur propre 

famille...Grâce à l'influence de la religion, nous avons pu impliquer les Chrétiens 

blancs ignorants dans des GUERRES contre eux-mêmes, qui ont toujours appauvri les 

deux camps pendant que nous engrangions une récolte financière et politique..." 

"Grâce à la religion, nous avons obtenu le contrôle total de la société, du gouvernement 

et de l'économie. Le clergé crédule---instruit ses paroissiens que nous sommes un 

peuple spécial, choisi...Ces PERROQUETS DE LA CHAIRE exaltent notre bonté pour 

leur avoir prêté l'ARGENT pour construire leurs temples, sans jamais se rendre 

compte que leur propre Livre Saint condamne toute USURE...payent notre INTÉRÊT 

exorbitant...ils ont conduit la société vers notre CONTRÔLE par la même pratique". 

FIN DE LA CITATION 

Réfléchissez à ces choses car votre destin même est suspendu comme une bombe à 

retardement au-dessus de vos têtes en attendant la détonation. Lorsque vous 

demandez à Dieu, avec la bonne intention, les réponses/confirmations sont données. 

L'APPEL OBLIGE LA RÉPONSE. 

 

CONFLIT RÉEL 

Dans l'histoire connue, les fragments significatifs doivent être passés au crible et mis 

dans un ordre significatif, si nous voulons donner un sens à ce qu'il arrive maintenant à 

l'espèce humaine. Le système de la tempête culturelle ne peut être considéré comme 

un tout sans prêter attention à "l'œil de la tempête". Je ne fais aucun commentaire sur 

les raisons ou les différences dans les aspects spirituels concernant cet "être" 

particulier, mais j'accorde une attention toute particulière aux circonstances et à ce 

qui s'en est suivi. Vous avez eu des historiens qui reconnaissent et résument les 

attitudes les plus courantes à l'égard de "l'œil de la tempête" dans votre zone actuelle 

de cultures mixtes. 

D'une certaine manière, il a été dit que "Que ce soit pour le bien ou pour le mal, que ce 

soit dans les faits ou dans la fiction, l'histoire de Jésus a eu un effet -- peut-être un effet 

énorme -- sur la détermination de la destinée humaine". Aux États-Unis, il existe deux 

points de vue remarquables sur cette histoire. Le premier est celui de ceux qui croient 

que Jésus était un être "surnaturel", que tous les peuples du monde ont "péché" et que 

Jésus a été crucifié en sacrifice pour leurs "péchés". L'autre est constitué de ceux qui 

considèrent le premier groupe comme une bande de "nés de nouveau" et qui souhaitent 

que toute l'histoire n'ait jamais commencé. Eh bien, je suis sûr que Emmanuel le 

célèbre "Jésus" regrette que sa présence ait pas été prise et transformée en tromperie et 
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illusion de toute une civilisation -- car que vous y croyiez ou non -- la simple 

mythologie devient un point de mire. 

De temps en temps, des écrivains obscurs et perspicaces -- et même quelques-uns qui 

ne sont pas si obscurs -- présentent un troisième point de vue. Ils ont estimé que le 

séjour de Jésus EST significatif et qu'il est d'autant plus significatif quand il est 

raconté de manière absolument directe. 

La prochaine déclaration sera une nouvelle pour la plupart d'entre vous -- Thomas 

Jefferson a présenté une version "directe" dans ses commentaires liés à la Bible 

Chrétienne Américaine. Un historien en particulier est Erik Holden qui a poursuivi le 

travail de tri des fragments significatifs commencé par John Harland. Holden met en 

contraste la signification de l'histoire directe avec celle acceptée par de nombreuses 

religions institutionnelles. 

Les extraits de la Bible qui ont été rassemblés par Jefferson ont laissé de côté les écrits 

de Paul (j'espère que vous vous référerez ici à ET ILS L'APPELÈRENT IMMANUEL 

pour connaître les FAITS concernant Paul. En fait, nous rendons un grand hommage à 

Paul en ce moment car il est en train de faire tout son possible pour rectifier ses 

fausses informations) et la tournure totalement inversée de l'histoire qui a été adoptée 

par le Conseil de Nice en 325 après J.-C. La soi-disant Bible de Jefferson a été 

généralement réprimée comme toute vérité; les éditions qui étaient disponibles 

auparavant étaient formulées dans des commentaires qui étaient presque des excuses 

aux Khazars (Juifs) et aux soi-disant Judéo-Chrétiens pour ce que Jefferson avait mis 

de côté. Holden regarde l'histoire de la même manière que Jefferson l'a fait. Dans la 

mesure où Jefferson était l'auteur de la Déclaration d'Indépendance et était également 

un homme qui rejetait le Christianisme institutionnel, tout en affirmant qu'il était un 

vrai Chrétien, Holden a choisi un point de départ très significatif. 

La Bible Chrétienne Américaine est d'une importance vitale pour le peuple Américain 

à l'heure actuelle. Le conflit actuel entre la culture de la souveraineté individuelle et, 

d'ailleurs, de la souveraineté nationale individuelle, et la culture des masses 

manipulées est le même que celui qui dure depuis deux mille ans. L'imposition en 

Europe du Nord de ce que l'Église Catholique appelait le Christianisme a été le point 

focal initial du conflit. 

Les Européens du Nord isolés, qui étaient si soucieux de préserver leur no man's land, 

n'ont pas été conquis par les forces armées de masses manipulées venant de l'extérieur. 

Leurs ennemis ont subrepticement injecté la culture des masses manipulées dans 

l'Europe du Nord, puis ont utilisé les masses manipulées des Nord Européens pour 

imposer aux autres Nord Européens la culture qui a détruit leur propre culture et des 

millions de personnes issues de cette culture. 



 

56 

 

Aussi incroyable que cela puisse paraître, deux mille ans plus tard, les mêmes 

tactiques sont toujours aussi efficaces. Les deux plus grandes guerres que le monde ait 

jamais connues ont opposé des peuples issus de la culture de la souveraineté 

individuelle à d'autres de la même race. Ce que les manipulateurs appellent "la richesse 

obtenue par le mélange des cultures" est une drogue de synthèse; cette drogue détruit 

toute perception; elle rend les gens réceptifs aux suggestions d'actions insensées. 

 

DES FAITS HISTORIQUES SIGNIFICATIFS 

La culture injectée sournoisement en Europe du Nord il y a des siècles reste le point 

central du conflit actuel. Nombreux sont ceux qui, pensant que c'est la religion qui a 

été injectée, peuvent avoir tendance à rejeter cette affirmation en disant que "la 

religion n'a plus de poids significatif dans les questions pratiques". Mais à eux, nous 

devons dire: Écoutez-nous. Nous ne parlons pas de ce que certains qualifient à tort de 

religion. Nous parlons de culture. 

La culture de manipulation des masses de l'Église Catholique médiévale a été mise en 

œuvre par des massacres à grande échelle, des bancs de torture et des bûchers publics, 

comme une facette de l'action culturelle. L'autre était le mariage "autorisé" par l'église, 

les baptêmes à l'église et les écoles religieuses pour les enfants des personnes 

autorisées à laisser une progéniture. Le chemin de cette culture étrangère de 

manipulation des masses, qui tuait sélectivement certaines personnes et encourageait 

la reproduction d'autres, a marqué la ligne de conflit nette avec la culture qui avait 

engendré les Nord Européens. 

Jusqu'alors, la culture étrangère, sous sa forme habituelle de dragon, avait été 

reconnue et combattue avec succès. Maintenant, elle n'était plus reconnue parce que 

des individus se contentaient de porter ses graines. Pour traverser le no man's land, ces 

saboteurs individuels devaient avoir un passeport. Harland décrit le passeport, qui a 

permis aux défenseurs de la culture étrangère de passer, comme une pièce de monnaie 

à deux faces. Les enseignements de Jésus étaient d'un côté, les enseignements de la 

Nation Nomade Khazare (dite Juive) de l'autre. Les prêtres qui gagnaient le passage 

sont ceux qui ont su habilement retourner la pièce de monnaie d'un côté à l'autre pour 

qu'elle soit adaptée à l'occasion. 

Actuellement, le même tour est joué -- tous les jours, aux États-Unis -- par ceux qui 

ont le contrôle inconstitutionnel des stations de radio et de télévision. Dans l'usage 

courant, la pièce de monnaie à double-face est le mot à trait d'union: Judéo-

Christianisme. 

Nous devons examiner avec la plus grande attention le passeport à double-face qui a 

fait tant de ravages dans la culture de la souveraineté individuelle. 
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Avant Jésus, la Nation Nomade Khazare n'était qu'une nuisance mineure pour 

l'Empire Romain. La Nation Khazare Nomade est devenue un facteur d'importance 

mondiale uniquement parce qu'elle était le front météorologique d'une culture lorsque 

les deux cultures opposées ont rencontré Jésus, "l'œil de la tempête". L'ensemble du 

système de tempête relève de notre sujet. 

 

INVENTER DIEU 

Grâce à une vision qui s'étend maintenant sur deux mille ans, vous pouvez reconnaître 

que les vents culturels opposés ne se sont pas rencontrés au point focal où Jésus est né 

parmi les Judéens "juste par hasard". Bien que les Khazars n'aient été qu'une nuisance 

mineure pour l'Empire Romain, ils constituaient le front météorologique le plus 

prononcé au monde pour la culture des masses manipulées. Le peuple Khazar est le 

plus représentatif des produits de la culture de masse manipulée au monde. Il a 

également défendu la culture elle-même de manière plus visible 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 (se faisant appelés aujourd'hui "Juifs") ne croient plus 

en l'existence d'un tel "dieu" mais, néanmoins, leur objectif bien connu de "victoire sur 

la nature" et leur "moralité" anti-Nature, qu'ils prétendent avoir été décrétée par le 

"dieu" qu'ils ont inventé ou qui découle logiquement de 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 choisi par leur "dieu" pour jouer le rôle de manipulateurs du 

monde. Ils sont repoussés par tout besoin de contact avec la Nature. Leurs porte-

parole leur disent que leur "dieu" leur promet qu'ils n'ont pas besoin de contact avec la 

Nature, qu'ils peuvent vivre du lait et du miel produits par d'autres peuples. Leur 

culture les a élevés dans un tel manque de respect et de 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 tout entière au point de non-retour. Lorsque 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'avaient compromise en 

essayant de régner sur des peuples élevés pour la manipulation de masse. Cependant, 

ils avaient treize villes conçues comme des échantillons de la civilisation Grecque 

situées autour de la région où Jésus est né. Bien que diluée et confuse, une certaine 

couleur, ou souffle de vent, suggérant l'existence d'une alternative à la culture des 

masses manipulées, avait imprégné la région. 
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Il fallait une perception beaucoup plus vive que celle que l'on trouve habituellement 

chez les soi-disant Juifs (khazars) pour sentir la couleur, ou sentir la faible brise, et 

visualiser ce qu'il se passerait si la culture indiquée par la faible brise arrivait en pleine 

force. La culture avait été affaiblie par les compromis des Grecs mais, de la même 

direction que le souffle du vent qui laissait présager l'existence d'une culture 

alternative, on pouvait sentir le mouvement qui était l'ensemble de la Nature. Le faible 

souffle de la culture indiquait que la culture soutenait la Nature et qu'elle était 

soutenue par la nature. La suggestion, aussi faible soit-elle, de l'existence d'une culture 

aussi différente serait extrêmement significative pour toute personne perspicace qui 

serait prise dans un jeu serré entre les partisans de deux cultures luttant pour la 

domination -- alors que les deux cultures ne sont que des formes différentes de 

manipulation de masse. 

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 a subi la pression habituelle des Judéens pour se ranger du côté des Khazars 

contre les Romains, mais il a reconnu que les deux cultures allaient dans la même 

direction et donc, IL ÉTAIT OPPOSÉ AUX DEUX ! 

Ce que les manipulateurs de masse ont interprété comme les enseignements de "non-

violence" de Jésus était quelque chose de complètement différent. Jésus a préconisé et 

pratiqué une politique consistant à ne pas prendre parti entre deux systèmes qui 

avaient tous deux la même direction de manipulation des masses -- ce qui s'est vérifié 

bien plus tard avec le groupe d'Esséniens qui ont demandé son approbation et sa 

participation au sein de leur groupe spécifique -- et il a alors rapidement pris congé 

d'eux de façon totale et complète tout en annonçant à son peuple qu'ils LE 

RÉCLAMERAIENT COMME ÉTANT L'UN D'EUX. Vous devez également 

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., et non Jésus. Plus tard, Paul a 

invoqué et étiqueté le maître enseignant par cet alias après avoir voyagé en Grèce. Si 

vous ne connaissez rien de l'histoire et des faits -- comment pouvez-vous même savoir 

ce que vous adorez? -- car c'est souvent faux. 

 

LA DOCTRINE DE DIEU 

Le dieu des cultes est très différent du Dieu de la Bible. [Hatonn: Et pour cela, nous 

remercions Dieu très certainement]. Par exemple, le Dieu du Mormonisme a l'habitude 

d'être un homme et est un produit de l'évolution. Il était un homme à un moment 

donné, mais au fil du temps, il a évolué pour devenir Dieu et donc, nous qui sommes 

des hommes aujourd'hui pouvons aussi devenir Dieu par un processus d'évolution. Le 

Dieu de la Bible est éternel et est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. 



 

59 

 

Qui a dit cela? La Bible de qui? Celui que vous avez appelé "Christ" a proclamé que 

tout ce qu'Il pouvait faire, vous pouviez faire encore mieux! Ce monsieur, est sorti tout 

droit de VOTRE Bible. Comment savez-VOUS que ceux-là n'évoluent pas vers Dieu? 

Maintenant, vous affirmez en plus que "le Dieu de la Bible est éternel et est le même 

hier, aujourd'hui et pour toujours". MAIS, Dieu dit aussi "...tu ne me limiteras point, 

car Je suis sans limite et Je suis infini". Où cet auteur prétend-il avoir "l'autorité" de 

limiter Dieu dans la similitude? Je suggère que Dieu doit être et faire tout ce qu'il veut 

être et/ou faire. Oh, je vois, c'est écrit dans VOTRE Bible ! Quelle est la traduction de 

votre Bible? Qui a fait la traduction? Quand? Combien avez-vous PAYÉ pour votre 

exemplaire du livre que vous citez? N'est-il en aucun cas entaché par la 

traduction/compréhension d'un autre? Je crois que la plus grande partie de la Bible 

que vous avez ou n'avez pas a été écrite en Arabe, mais TOUTES ont été traduites par 

des érudits Allemands. Oui, ces mêmes Allemands qui ont produit Adolf Hitler et les 

Nazis -- ils n'ont certainement pas altéré aucune partie de la Vérité de Dieu au 

passage. Une fois encore, JE NE ME SOUCIE PAS DE CE QUE DIT VOTRE LIVRE, 

OU TOUT AUTRE LIVRE -- SI C'EST LA VÉRITÉ DU CHEMIN DU CHRIST ET 

CONFORME AUX LOIS DE DIEU -- PEU IMPORTE QUI LE TRADUIT. Je ne 

trouve que très peu de l'un ou l'autre dans ces projections jusqu'à présent en ce qui 

concerne la question. 

Le point le plus important, cependant, est de savoir qui déclare la "DOCTRINE" de 

Dieu. Si Dieu est éternel et Homme, par votre rejet de la croyance Mormone en la 

Divinité -- qui peut savoir ce qu'est la "doctrine" de Dieu? Au mieux, tout ce que vous 

pouvez faire est de déclarer la "doctrine" telle qu'interprétée par un HOMME de ce 

qu'il pense que la doctrine de Dieu pourrait être -- à mon avis, même cela ne 

correspond pas à ce qui est VOTRE doctrine, monsieur. 

 

JMMANUEL 

Un aspect déroutant de votre vérité se révélant en vous, c'est votre refus de regarder ce 

qui contredit de quelque manière que ce soit ce qui vous a été dit -- PAR L'HOMME, 

AU NOM DE L'HOMME ET AVEC ET À TRAVERS LES TRADUCTIONS DE 

L'HOMME. COMMENT POUVEZ-VOUS APPRENDRE SI VOUS REFUSEZ DE 

REGARDER? 

Pourquoi cela dérange-t-il tant l'homme d'entrer dans la vérité concernant 

l'extraterrestre (qui signifie: pas terrestre, ni plus ni moins). Des personnes se tiennent 

sur les chaires de vos "Églises" et déclarent que leur connaissance vient directement de 

Dieu ou du Christ -- dénoncez-vous maintenant votre propre vérité sur la projection 

en écartant les extraterrestres et/ou la communication avec eux? Selon toutes les 

définitions, Dieu et/ou Jésus Immanuel sont des extraterrestres tel que vous définissez 
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le terme -- ils sont tous deux éthériques et "parlent" aux "récepteurs" de la même 

manière! Pourquoi déclarez-vous nos paroles comme étant de contenu et de méthodes 

maléfiques et Sataniques? -- Satan est un travailleur très physique et terrestre, frères -- 

qui est-il plus apte à manipuler -- VOUS TERRIENS QUI PEUVENT TOUJOURS 

ÊTRE DUPÉS OU NOUS, QUI LE CONNAISSONS DÉJÀ POUR CE QU'IL EST? LA 

TERRE EST À L'ÂGE DU CHAOS ET DU RÈGNE SATANIQUE -- QUI, SELON 

VOUS, POURRAIT ÊTRE EN TRAIN DE VOUS FAIRE CHANTER ET DANSER? 

Les extraterrestres ont eu de nombreuses expériences dans les événements tels que 

ceux décrits dans ce que vous appelez vos Bibles. Je fais à nouveau référence au 

scriptum sur Jmmanuel (Immanuel, Emmanuel, Iisa, Essa, Esu, "Jésus"). 

Le scriptum est un document écrit par un certain Judas Ischarioth, l'un des rares 

disciples ayant reçu une éducation, mes amis. Il savait lire et écrire. Les faits sont tels 

que ses mots écrits portent la vérité et les projecteurs de la fausse histoire, telle que 

projetée sur vous, seraient dans une grande panique de voir la vérité exposée et faire 

disparaître les mensonges. Le fait que l'homme de la Terre n'aime pas la vérité ne 

change en rien sa vérité car LA VÉRITÉ EST! L'HOMME TERRESTRE CONFOND 

LA VÉRITÉ HISTORIQUE D'UN JUDAS ISCHARIOTH AVEC CELLE D'UN JUDA 

IHARIOTH. Est-ce une révélation si difficile à accepter que, peut-être, en 2000 ans, 

quelqu'un pourrait avoir fait des erreurs de traduction et de typographie? Allons, 

permettez à celui qui est sans erreur de jeter la première pierre ! Je ne peux que vous 

suggérer de vous procurer et de lire attentivement en effet, ET ILS L'APPELÈRENT 

IMMANUEL. Le Maître "Jésus", comme vous l'appelez, a supervisé la traduction des 

manuscrits Arabes -- il y a des malentendus sur les projections dans certains cas, dus 

uniquement à l'absence de définition commune des mots traduits. Si vous devenez 

esclave d'un point de rapport remontant à quelque 2000 ans, vous passez à côté du but 

de la manifestation du Christ à cette époque-là. Il est venu pour enseigner, guider et 

vous montrer le fait de l'immortalité. Il a fait l'expérience en tant qu'humain et a 

souffert en tant qu'humain -- VOUS LES HUMAINS AVEZ MANQUÉ LE BUT DU 

VOYAGE ! 

 

ASPECTS HISTORIQUES DE CET HOMME ÉTRANGE 

Ce soi-disant Jésus est une figure de l'Antiquité tardive, vivant en marge du monde 

Hellénistique-Romain. Dans une période d'histoire lumineuse, il passait sa vie dans 

l'obscurité, à peine remarqué du monde extérieur. Quelle part pouvait avoir cet 

homme qui ne comptait pas du tout dans un monde calculateur, réaliste, rationalisé où 

rien ne comptait hormis le pouvoir? Du point de vue de toute réalité matérielle, sa vie 

était une erreur et ne pouvait aboutir qu'à un échec.  
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Comparé aux prophètes "Juifs"?!? archaïques, qui semblent coulés dans le bronze, il 

semble contemplatif, ambigu et volatile. Mais comparé au monde Hellénistique-

Romain, il a l'originalité d'un premier début. Certains se sont attardés sur l'explication 

de Jésus comme étant l'un des nombreux fanatiques religieux ou politiques de son 

temps. Il a été identifié au mouvement apocalyptique qui était répandu au Proche-

Orient, à des sectes telles que les Esséniens qui cherchaient le salut dans une vie de 

pureté et de fraternité sereine, ou aux mouvements révolutionnaires proclamant un 

Messie qui rétablirait le royaume "d'Israël". (?!?); il a été compté parmi les prophètes 

errants dont parle Celsus, qui parcouraient les villes, les temples, les camps militaires, 

mendiant, disant des bonnes aventures, prétendant être envoyés par Dieu pour sauver 

d'autres hommes et maudire ceux qui les reconnaîtraient; et il a été comparé aux 

artisans qui erraient dans le désert avec les Bédouins, sans ressources mais 

insouciants, observant leurs luttes mais ne prenant aucune part, prenant soin des 

blessés des deux côtés, des hommes de paix vivant avec succès parmi les guerriers.  

Maintenant, je vous demande de considérer la description ci-dessus -- que cela soit de 

qui que ce soit -- et avec raison, de discerner si CELA VIENT DE DIEU? Dieu est une 

totale clarté, le seul mystère étant ce qui n'est pas encore compris -- mais totalement 

ouvert à l'apprentissage comme vous le ferez. Il a donné des instructions succinctes et 

faciles à comprendre sur le comportement de votre espèce et a donné le 

commandement, en outre, de vivre dans l'équilibre de la Création Naturelle. Est-ce 

qu'un vrai messager d'un Dieu qui avait déjà fait ces déclarations à Son peuple 

présenterait des contradictions aussi stupides? S'il le faisait vraiment, combien de 

temps pensez-vous qu'il tiendrait? Ah, mais l'adversaire trompe, confond et tient 

jusqu'à la fin de votre "corps physique", à quel point il vous jette dans le vide de plus de 

confusion. À QUI EST-CE QUE LA DESCRIPTION CI-DESSUS SEMBLE ALLER? 

DIEU OU SATAN?  

Ah oui, continuons avec cette brillante thèse historique d'un historien des plus 

savants:  

Jésus peut avoir quelque chose en commun avec tous ces types. Certains aspects de 

leurs vies et de leurs modes de pensée fournissent un cadre possible à son existence. 

Mais une fois que cela est reconnu, la réalité de Jésus fait voler en éclats le cadre, car sa 

signification, son origine et sa dignité sont totalement différentes. Il révèle des largeurs 

et des profondeurs inconnues des autres. Tous ceux qui sont venus en tant que 

Messies ont été exécutés et oubliés; quand ils ont échoué, leurs partisans ont cessé de 

croire en eux. Les fanatiques religieux se sont perdus dans les détails et les apparences. 

Si autant de types hétérogènes peuvent mettre en lumières Jésus, cela ne fait que 

montrer qu'il n'appartient à aucun d'entre eux.  

On a dit, à juste titre peut-être, qu'il n'y avait rien de nouveau dans les enseignements 

de Jésus. Il a accepté la connaissance de ceux qui l'entouraient, a travaillé avec des 
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idées traditionnelles. Le Dieu qu'il aimait tant était le Dieu "Juif"?!? Il ne lui est jamais 

venu à l'esprit de rompre avec la foi "Juive"?!? Comme les anciens prophètes, il y a vécu 

tout en s'opposant aux formes et aux dogmes figés des prêtres.  

Historiquement, il est le dernier des Prophètes "Juifs"?!? Il les cite souvent et 

explicitement. OU L'AI-JE FAIT? IL ME SEMBLE QUE JE ME SOUVIENS DE LES 

AVOIR DÉNONCÉS COMME DES MENTEURS, DES VOLEURS ET LE MAL. JE 

DÉNONÇAIS LEURS PRATIQUES RELIGIEUSES ET JE ME FAISAIS 

CONTINUELLEMENT JETER HORS DES TEMPLES -- COMMENT DONC M'Y 

SUIS-JE RÉINTRODUIT SI CONVENABLEMENT?  

Mais continuons:  

Mais, ne serait-ce que parce que le monde a changé, il y avait une différence entre Jésus 

et les anciens Prophètes. Ils avaient vécu dans un État Juif [je renonce -- nous devrons 

utiliser le terme car l'historien l'a utilisé encore et encore] indépendant et ont assisté à 

son déclin et à sa fin. Jésus a vécu dans une théocratie Juive stabilisée depuis 

longtemps et politiquement dépendante. Entre l'indépendance politique des Juifs et 

leur dispersion définitive après la destruction de Jérusalem, s'est écoulée une période 

de cinq siècles marquée par nombre des Psaumes les plus fervents, les Livres de 

l'Ecclésiaste et de Job, et la carrière de Jésus. La théocratie Juive l'a banni, comme les 

prêtres du temps des Rois avaient tenté de bannir les Prophètes. Les Juifs 

Talmudiques de la Diaspora qui acceptaient les anciens Prophètes comme partie 

intégrante du canon ne pouvaient plus accepter Jésus, car entre-temps les Gentils 

avaient construit une religion mondiale autour de lui.  

Historiquement, la foi de Jésus en Dieu est l'une des grandes créations de la religion 

Biblique Juive. Le Dieu de Jésus, le Dieu de la Bible, n'est plus l'un des dieux Orientaux 

dont Yahweh était descendu. Peu à peu, Il avait perdu sa cruauté Orientale et sa soif 

d'offrandes, en grande partie grâce aux Prophètes, qui avaient forgé une conception 

plus profonde du sacrifice et prononçaient leur dernier mot en Jésus. Ce Dieu n'est pas 

non plus l'une des figures mythiques grandioses qui symbolisaient, sublimaient et 

ainsi guidaient les forces primordiales de l'existence humaine, à la manière d'Athéna, 

d'Apollon et de tout le reste; Il est CELUI qui est sans image, sans forme. Pourtant, Il 

n'est pas un simple pouvoir universel; Il n'est pas la raison du monde de la philosophie 

Grecque, mais une personne active. Il n'est pas non plus l'Être insondable avec lequel 

l'homme réalise l'union mystique dans la méditation; Il est absolument l'Autre qui 

peut être cru mais pas vu. Il est transcendance absolue, devant le monde et hors du 

monde, et il est le créateur du monde. Par rapport au monde et à l'homme, Il est la 

volonté: "Il a parlé, et cela a été fait; Il a commandé, et cela a tenu ferme". Impénétrable 

dans Ses décisions, on lui fait confiance et Il est obéit sans réserve. Il est le juge qui 

voit les pensées les plus cachées de l'homme et devant qui l'homme doit rendre des 

comptes. Il est le père qui aime et pardonne, en la présence duquel l'homme se sait 
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enfant de Dieu. Il est jaloux et dur, mais miséricordieux et compatissant. Éloigné et 

inaccessible, Il gouverne de loin, mais Il est tout proche, parlant dans le cœur de 

l'homme et communiquant Ses impératifs. Il n'est pas muet et intangible comme l'Être 

Unique de la spéculation; Il est plutôt le Dieu vivant qui parle directement à chaque 

homme.  

Et celui-ci poursuit pour dire:  

Jésus croyait au Dieu de l'Ancien Testament et a accompli l'ancienne religion 

prophétique. Comme Jérémie, il était un Juif, un cœur pur, libéré de tout lien de loi, de 

rituel et de culte. Il n'a pas rejeté toutes ces formes, mais les a subordonnées à la 

volonté actuelle de Dieu. Une fois encore, Jésus a incarné la foi Prophétique, qui l'a 

nourri comme elle avait nourri les hommes pendant des siècles.  

Vous apparait-il déjà que celui qui a été étiqueté "Jésus" par Paul n'était pas celui 

qui a fait l'expérience dans la Christicité? Cela touche-t-il encore vos 

imaginations que ce "Jésus" évoqué par Saul de Tarse et au sujet duquel Paul a 

passé ses derniers jours vantant les mérites -- était simplement un symbole 

évoqué de cet Homme égaré? Il n'y a presque RIEN dans les écrits de votre soi-

disant Bible qui reflète ce qu'un être Christique serait! Les choses qui ont été 

données dans la Vérité en ce qui concerne les Commandements et la loi de la 

méthode de vie sont maintenant finalement votées/retirées aussi bien.  

Celui qui s'est déclaré "apôtre" du Christ et l'a étiqueté, Jésus -- a écrit la "bible" 

pour répondre à ses besoins de contrôle et de pouvoir -- a débuté les "églises" et 

détruit l'espèce! JE VOUS SUGGÈRE D'Y RÉFLÉCHIR UN MOMENT AVANT 

QUE NOUS POURSUIVIONS. DEPUIS QUE PAUL A ÉCRIT LES 

INSTRUCTIONS ET LA PAROLE SUPPOSÉE DE DIEU ET DU CHRIST -- LE 

CHRISTIANISME EST DEVENU LE MOUVEMENT LE PLUS HORRIBLE, 

IMPITOYABLE ET EXTRÊMEMENT MEURTRIER SUR LA FACE DE VOTRE 

PLANÈTE! ET QUAND MÊME, VOUS ALLEZ À LA GUERRE AVEC LA 

BANNIÈRE DE DIEU S'AGITANT DANS LE VENT PENDANT QUE VOUS 

SOUILLEZ LA PRÉSENCE MÊME DE SA BONTÉ. AINSI SOIT-IL CAR JE NE 

PLAISANTE PAS -- VOUS REMETTREZ LES CHOSES À L'ENDROIT OU 

VOUS VOUS RETROUVEREZ VOUS-MÊMES ET VOS NIDS DIABOLIQUES 

DANS LES FOSSES AVEC LES VIPÈRES QUE VOUS ÊTES VENUS ADORER! 

ET C'EST AINSI QUE CELA EST VENU À ÊTRE SUR VOTRE LIEU -- JUSTE 

COMME LES PROPHÉTIES ONT DIT QUE CELA VIENDRAIT À ÊTRE. 

SALUT.  

L'homme doit recevoir la VÉRITÉ avant de quitter cette expérience. L'HOMME ne 

peut plus vivre dans le mensonge, car il a détruit tout ce qui est tombé entre ses griffes. 

L'homme est devenu un avec l'adversaire qu'il sert. JE SUIS 
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FAUSSE DOCTRINE DE SAUL 

Un jour, alors que je parlais, ayant fini, un homme nommé Saul est venu vers moi et a 

dit. "Tu prêches l'hérésie; et cela m'est étrange depuis le début. Cela semble stupide et 

ton esprit semble totalement confus". Mais, je l'ai patiemment entendu et lui ai alors 

clairement dit: "Comment pouvez-vous me dire que je suis confus d'esprit alors que 

c'est VOUS qui avez l'esprit confus?" En vérité, je vous le dis, vous, Saul, me 

persécutez, ainsi que mon peuple, à cause des enseignements de Vérité, mais vous allez 

changer d'avis.  

"Il y aura le jour à la suite de ceci lorsque votre nom sera connu sous le nom de Paul et 

qu'il vous sera donné de voyager dans toutes les directions, et vous devrez souffrir 

pour avoir qualifié les enseignements de Dieu et de La Création d'hérésie et mon esprit 

de confus. Mais vous porterez un lourd fardeau sur vos épaules, car dans votre 

manque de compréhension, vous comprendrez mal mes enseignements et de 

même les prêcherez faussement. Votre discours sera confus, et les peuples du 

monde entier y seront asservis comme ses serviteurs et adoreront la fausse 

doctrine.  

"Vu que vous placerez le pays des Grecs dans l'esclavage à un culte maléfique avec 

vos faux enseignements, vous m'appellerez ainsi dans leur langue "l'oint". Ce sera 

par la faute de votre ignorance qu'ils m'appelleront Jésus-Christ ce qui signifie 

"l'oint". Et ce sera par la faute de votre ignorance qu'en raison de ce nom, le sang 

humain sera versé, au point de ne pouvoir être contenu dans tous les récipients 

existants.  

"Vous continuez à me persécuter ainsi que mes disciples à cause de mon 

enseignement, mais bientôt le moment viendra et vous changerez d'avis lorsque 

vous vous retrouverez face à moi à un autre moment et que vous assumerez que je 

suis un esprit. En vérité, je vous le dis, comme à tant d'autres, vous serez 

grandement à blâmer du fait que les enseignements de Vérité soient adultérés et 

que les races humaines construisent des cultes erronés et deviennent embourbées 

dans le mal qu'il leur est donné d'expérimenter. VOUS SEREZ LA PIERRE 

ANGULAIRE DU NON-SENS QUI ME FERA APPELER JÉSUS-CHRIST ET LE 

RÉDEMPTEUR D'UN FAUX CULTE.  

Environ deux ans ont passé depuis ce jour et mes frères cosmiques m'ont emmené en 

Syrie et j'ai vécu à Damas -- sans être reconnu. Après ces deux années, mon frère 

Thomas et mon bien-aimé Judas Ischarioth sont venus habiter avec moi et Thomas a 

parlé de la falsification des enseignements et de la promotion de mon égalité avec la 

Création et ainsi de suite. Mais le plus important de ces jours, c'est qu'ils ont dit qu'un 

grand ennemi s'était levé contre moi, à savoir le dénommé Saul. Il bouillonnait de rage 

et menaçait mes disciples et tous ceux qui croyaient en mes enseignements. Il écrivait 
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des lettres aux synagogues de tous les pays pour que ceux qui suivraient mon nouvel 

enseignement soient attachés et emmenés à Jérusalem. Aucune différence ne serait 

faite, que ce soit une femme, un homme ou un enfant, car ils seraient tous mis à mort.  

J'ai dit à mes amis bien-aimés de ne pas avoir peur, le moment viendrait bientôt où l'on 

enseignerait Saul, contrairement à sa pensée maléfique.  

Voyez-vous, à travers le passage de la tribulation, j'avais atteint un grand pouvoir dans 

la présence de l'Être. Je savais que Saul était déjà en route pour Damas où il suivrait 

mes amis et les ramènerait à Jérusalem où ils seraient tués.  

Mais je savais déjà ce que je ferais. Je confronterais simplement Saul et, puisqu'il 

croyait que j'étais mort, il supposerait que je suis un fantôme. Non seulement j'avais la 

capacité de rayonner une grande et brillante lumière de mon être mais je n'étais pas 

au-delà d'une petite démonstration magique aussi bien. Alors, dans la pleine intention, 

mon ami et moi-même, qui m'avait aidé pour le "spectacle", sommes partis de la ville 

sur la route de Galilée.  

Pendant deux jours, nous avons attendu à une journée de voyage de Damas, dans les 

falaises, et nous nous sommes préparés pour notre rencontre. Au cours de la nuit, nous 

avons vu arriver un groupe, parmi eux Saul, le persécuteur de mon peuple.  

Quand ils étaient proches, j'ai allumé un feu et je l'ai jeté dans l'enceinte préparée pour 

émettre un flash brillant phosphorescent d'une grande intensité. Cela a propagé une 

lumière extrêmement brillante et le groupe était aveuglé. Puis je me suis avancé et ai 

dit très bruyamment: "Saul, Saul, pourquoi continues-tu de persécuter mes disciples?" 

Saul, toutefois, avait peur pour ne pas dire plus, est tombé par terre et s'est écrié: "Qui 

es-tu qui me parle comme ça?"  

J'ai simplement dit: "Je suis Emmanuel que tu persécutes dans ta haine, comme tu le 

fais avec mes disciples. Lève-toi et va dans la ville et laisse-les t'enseigner selon 

comment tu es supposé vivre".  

Mais Saul avait bien trop peur de se lever et a dit: "Mais tu es celui qui a été tué, alors 

tu es mort et tu me parles comme un fantôme". Je n'ai tout simplement pas donné de 

réponse! Saul s'est relevé mais ses yeux étaient toujours aveuglés et ceux de l'arrière de 

ses troupes devaient le conduire à Damas. Il n'a pas vu pendant environ trois jours car 

ses yeux étaient insensibles à cause du grand choc provoqué par l'explosion de 

lumière. En outre, il était un être pérorant et terrifié à ce moment particulier et 

l'hystérie lui causait autant de tort que l'aspect physique de tout spectacle de lumière.  

Alors j'ai envoyé un disciple s'occuper de Saul et lui enseigner le nouvel enseignement, 

de sorte qu'il commence lentement à comprendre. Cela importait peu car il était très 

confus et se méprenait tellement et parlait de manière constante mais confuse. De 
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plus, il était totalement confus d'esprit et ne sachant pas ce qui était la Vérité de ce 

qu'il avait évoqué, il se promenait et prêchait des choses confuses aux gens. Il n'a 

jamais été en mesure d'arrêter les enseignements des anciennes fausses doctrines et a 

en fait provoqué un règne de terreur et d'effusion de sang sur les terres, comme jamais 

auparavant.  

Dans le présent document, je n'ai pas l'intention d'approfondir les détails concernant 

Saul (Paul), car c'est quelque chose qui nécessite beaucoup plus d'inspection que ce 

que permet ce segment.  

Maintenant vous voyez ce que nous avons ici dans la description de l'historien 

concernant mes enseignements: "N'allez pas dans le chemin des Gentils...mais allez 

plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël". [Non, cela ne pouvait pas être 

ainsi -- car il n'y avait aucun "Israël". Le mot israël signifiait seulement élu de Dieu, et 

pourquoi devrais-je envoyer des enseignants à ceux qui ont déjà été choisis et acceptés 

par Dieu? Israël en tant que lieu n'avait aucune signification].  

Apparemment, ce "Jésus" a appris à son grand regret combien les résultats de sa 

prédication pouvaient être dérisoires et peu fiables. La graine tombe sur un sol fertile 

et stérile. Beaucoup reçoivent le message avec joie, mais ils sont les enfants du 

moment. Les soucis du monde, l'illusion de richesses, les désirs charnels étouffent la 

parole. Presque tous ont un prétexte, comme les invités du mariage dans la parabole, 

Jésus exprime sa déception. "Je me suis tenu au milieu du monde...et j'ai trouvé tous les 

hommes ivres, et aucun d'entre eux je n'ai trouvé assoiffé, et mon âme est affligée pour 

les fils des hommes, parce qu'ils sont aveugles dans leur cœur et ne voient pas". 

"Beaucoup sont appelés mais peu sont choisis". [Ainsi soit-il et amen].  

Ne voyez-vous pas encore que si j'étais Emmanuel, Esu, je n'étais pas "Jésus" car la 

Bible elle-même n'a pas été écrite jusqu'environ trois cents ans après mon décès et 

donc si les écrits utilisés portaient l'inscription "Jésus" -- ce n'était pas de ma 

projection. Le but même de ma venue en premier lieu était de NE PAS être mis à part 

de l'HOMME -- de ne pas être "L'OINT" -- je devais faire l'expérience en tant 

qu'Homme de sorte que tous les Hommes pouvaient voir et Connaitre leur propre 

divinité; que je n'étais pas plus qu'eux. Est-ce que je dédaigne le nom "Jésus"? Bien sûr 

que non, et lorsque prononcé dans ma direction dans une pétition -- je l'entends très 

très bien -- c'est uniquement pour votre confirmation que ce que je vous apporte 

MAINTENANT peut être vérifié -- car si vous vous tournerez vers les archives qui 

sont préservées à partir des données historiques, vous constaterez que ce que je 

projette maintenant est la Vérité. Les érudits Allemands Hébreux ont choisi ce qui 

serait placé dans ce que vous appelez la Sainte Bible. De plus, les ainés de Sagesse 

Sionistes Hébreux ont bien écrit les règles du Talmud et en ont établi des 

protocoles pour la fondation d'un pays de Sion qui engloberait la planète.  
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Dans la corruption des enseignements que j'ai apportés, ceux qui avaient suivi sont 

devenus plus confus à cause des contradictions. Nous examinerons ce qui semble être 

les événements "historiques" de cette nouvelle Idée lorsque l'Homme est passé et que 

la Religion a vu le jour. Prenons, cependant, maintenant du repos. Je ne souhaite pas 

surcharger tous vos propres circuits, mais le temps est venu pour la Vérité et l'arrêt du 

fantasme qui vous a pratiquement détruit, vous merveilleuses créations du Puissant 

Créateur. Je suis de nouveau envoyé pour qu'il n'y ait plus de malentendus. Vous ferez 

ce que vous ferez -- mais vous le ferez dans le savoir et le déni ou vous vous 

détournerez du mensonge. Le choix maintenant, comme alors, vous appartient. JE 

SUIS 

 

ESU SANANDA 

Bénédictions et paix sur vous. Puissions-nous apporter de la clarté et de la 

compréhension dans nos PAROLES.  

Pendant que je vivais, les disciples partageaient ma conviction en Dieu -- car cela 

semblait être la chose à faire à l'époque et ma propre foi était assez grande pour les 

porter. Ils croyaient même au Royaume des Cieux -- ainsi qu'il y aurait une fin au 

monde tel qu'il était alors. Quand je n'étais plus présent, ils se sont, comme certains 

maintenant, dispersés. Il y avait cependant un regroupement quand ils ont réalisé que 

je n'étais pas "parti". Comment pouvons-nous surmonter l'obstacle d'avoir à avoir une 

certaine forme d'illusion en format physique pour convaincre les êtres de l'illusion?  

Ils pensaient qu'ils m'avaient vu mort -- car cela ne leur était jamais venu à l'esprit 

autrement -- alors, il était évident qu'ils me voyaient "plus mort", alors qu'est-ce que 

cela pouvait signifier? Peu importait ce que je leur ai dit de la vie et de la mort et de 

ceci et cela -- car ils m'avaient vu "mort" et maintenant "plus mort", alors ILS 

M'AVAIENT VU RESSUSCITER -- OU QUELQUE CHOSE COMME CELA!  

Maintenant, nous sommes entrés dans le vif du sujet qui pouvait plus tard être mal 

interprété, à propos duquel on mentirait et dont on en ferait une religion -- désormais, 

ils ne croyaient plus avec moi en Dieu, mais sans cet homme, Esu (Jésus) -- en le Christ 

ressuscité. Le pas avait été franchi de la religion proclamée par moi, l'homme, un 

"prophète" de la religion Hébraïque, à la religion Chrétienne. Pendant que je vivais, 

cela n'existait pas. Le pas était facile à franchir, mais il aurait complètement disparu si 

Saul n'avait pas fait monter la vapeur dans la cuisinière et trouvé un bon moyen de 

changer radicalement la structure même de l'existence de l'Homme. Pauvre Saul, il 

croyait en réalité qu'il faisait "bien" et pourtant, il ne savait pas mieux que de piocher 

et de forcer cette nouvelle doctrine sur les masses, créant ainsi le bain de sang de 

l'Enfer sur une planète. Il faut reconnaître qu'à l'époque ce n'était pas "Un homme 
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appelé Jésus ou Esu Emmanuel" qui a fondamentalement changé un monde -- c'était 

aux mains d'ignorants et d'imposteurs par le biais d'histoires et de déclarations, de 

règles et de règlements invoqués qu'une planète a été changée. Je crois que si vous 

regardez le monde en dégénérescence -- il lui manquait et lui manque encore presque 

toute expression Divine. Vous agissez au nom de Dieu -- mais ce n'est PAS le Dieu 

Saint de la Vérité et de la Lumière Divines dans la Création Naturelle Divine et 

Équilibrée. Maintenant, vous feriez mieux de retourner en arrière et de relire l'histoire 

Khazarienne telle qu'elle vous a été donnée. Car c'était avec l'arrivée de la Sainte Église 

de Rome que les véritables étaux sont descendus dans les pires époques qui aient 

jamais frappé un peuple.  

AUJOURD'HUI, VOUS POUVEZ ÊTRE TÉMOINS DU "PÈRE" DE CETTE ÉGLISE 

MÊME -- PROMOUVANT LE "NOUVEL ORDRE MONDIAL -- L'ORDRE 

MONDIAL UNIQUE".  

De plus, les adeptes de l'Homme Esu, les premiers "Chrétiens", se sont retirés de la 

région de perception historique, car les partisans du Christ sont devenus une chose 

totalement intangible, oscillant de manière ambiguë entre l'être et le non-être. C'était 

Saul (Paul) qui a conduit le "Christianisme" dans la sphère de l'histoire. C'est une 

illusion totale de faire commencer le Christianisme avec celui appelé Jésus, Esu ou 

Emmanuel -- en tant qu'individu historique.  

L'histoire du Christianisme n'est pas encore complète. En raison du rôle joué par 

l'Église dans la reconstruction d'un monde Occidental tombé dans la barbarie, et parce 

que toute la vie spirituelle de l'Europe Latine et Germanique est imprégnée de motifs 

issus du Christianisme, toutes les églises Chrétiennes semblent avoir quelque chose en 

commun. Cet élément commun forme un lien entre les nombreuses églises 

Chrétiennes qui se sont combattues jusqu'à la mort, les orthodoxes et les hérétiques, 

et même les indifférents qui ont grandi dans le monde Chrétien. Mais il n'est pas 

permis de définir l'élément commun comme "l'essence" du Christianisme et, sur la base 

d'une telle définition, de juger de ce qui est Chrétien et ce qui ne l'est pas. D'un point 

de vue historique, de telles définitions ne peuvent jamais être autre chose que des 

idéaux spéculatifs du Christianisme ou des principes dogmatiques sur la base desquels 

des églises ou des groupes particuliers prétendent être les seuls dépositaires du 

Christianisme, tandis que tous les autres ne sont pas meilleurs que les hérétiques ou 

les païens. Ainsi, dans la mesure où le monde Occidental est "Chrétien", si vous 

souhaitez l'étiqueter ainsi, cet élément Chrétien, s'il n'est pas usurpé par des groupes 

limités depuis l'Église Catholique Romaine jusqu'aux sectes Protestantes, ne peut être 

que la religion Biblique, qui englobe toutes les confessions Chrétiennes, ainsi que les 

soi-disant Juifs et ceux qui croient avec une église et même d'une certaine manière 

ceux qui abjurent expressément toute foi. Relisez cela s'il vous plait. Notez que vous 
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êtes devenus un monde de factions basées sur diverses BIBLES, non basées sur la 

Divinité ni sur une compréhension supérieure.  

Vous avez limité votre existence à celle du plan physique et vous êtes efforcés de 

rompre complètement votre attachement à la Vérité que vous êtes.  

La religion Biblique devient ainsi le tout englobant, à travers les millénaires depuis 

Abraham jusqu'à nos jours; aucun Occidental ne peut l'ignorer, mais personne n'a le 

droit de la réclamer pour sa propre possession. Chaque homme qui vit dans un lien 

avec la religion Biblique y trouve sa subsistance en sélectionnant et en mettant 

l'accent sur ce qu'il souhaite. Ce n'est que lorsque toutes les figures de la religion 

Biblique auront été oubliées que l'Occident Chrétien connaitra une fin. Voyez-vous, ce 

ne sera pas trop long à surmonter -- car celui dont vous vous rappelez, ce "Jésus", 

n'était pas -- car il était une fabrication conjurée de Saul de Tarse. Le Christ a manqué 

comme Il manque dans chaque voyage à travers votre expression.  

Le "Christ" est en réalité le "christ" qui est un état d'être et n'est pas une manifestation 

physique. CHRIST -- EST UN ÉTAT D'ÊTRE. VOUS NE POUVEZ PAS VOUS 

TENIR À DIEU OU AU CHRIST À TRAVERS UN HOMME! L'expression de Dieu 

en tant que projection physique humaine n'est pas DIEU NI LE CHRIST NI, NI -- 

CAR CES CHOSES NE SONT PAS DE L'EXPRESSION PHYSIQUE.  

L'Homme en question est l'un des éléments de la religion "BIBLIQUE", un élément 

d'importance primordiale pour ceux qui croient que celui-là est le Christ. Pourtant, 

bien que Jésus-Christ ait été considéré d'une certaine manière comme le début et le 

centre de ce credo, l'homme lui-même, même dans le monde Chrétien, n'est qu'un 

composant du Christianisme; il n'en était pas le "fondateur" et, à travers lui seul, il 

n'aurait jamais vu le jour d'aucune manière. La réalité de l'homme était recouverte par 

des idées totalement étrangères à l'homme lui-même ou à ses croyances spirituelles 

émotionnelles. Seul un infime vestige de sa propre réalité est resté dans le "prétendu 

monde" de la société Biblique. C'est la raison pour laquelle je ris à la perspective même 

"d'apparaitre" comme certains d'entre vous l'exigent, pour me justifier. Qui me 

reconnaîtrait?  

Dharma serait-elle suffisante pour prouver quelque chose? J'en doute fort, car la 

plupart la déclarent folle au mieux. Eh bien, je peux vous promettre à vous mes 

quelques-uns bien-aimés -- vous Me reconnaîtrez quand j'arriverai cette fois! Est-ce 

que je serai un ange? Que diriez-vous d'un oiseau? Pourrais-je être un homme de 

l'espace? Pourquoi pas une vache? Vous les miens, vous me reconnaîtrez et il n'y aura 

pas de méprise autour de ma présence. Ainsi soit-il.  

Celui étiqueté "Jésus" le Christ, est en quelque sorte le début et le centre de ce credo, 

bien que l'homme lui-même ne reconnaitrait pas ce qui est dit de lui. L'influence de ce 
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pauvre homme peut être résumée de deux manières différentes: il a été transformé de 

l'Homme en Christ, le Fils de Dieu, d'une réalité humaine à un objet de foi et, 

deuxièmement, l'Homme lui-même a été pris pour modèle de comportement.  

Ses disciples ont fait un premier pas en commençant à croire non seulement en son 

message, mais également en lui. Par la suite, ils en sont venus à croire en lui comme le 

Messie, comme le Fils de Dieu, puis comme Dieu Lui-même. Avec cela, la réalité 

humaine est devenue non pertinente, à l'exception de deux points: qu'il avait 

réellement vécu dans la chair humaine et qu'il avait été crucifié. Il est caractéristique 

que, dans le Credo, la réalité humaine de "l'homme" disparait. Son deuxième article est 

une profession de foi en le "Fils unique de Dieu", notre Seigneur, conçu par le Saint-

Esprit et né de la Vierge Marie. Après cette introduction transcendante, on ne dit plus 

rien de la vie de cet homme, si ce n'est qu'il a d'une manière ou d'une autre souffert 

sous Ponce Pilate, qu'il a été crucifié, est mort et a été enterré. Après cela, vous revenez 

au transcendant: il descend en enfer, ressuscite d'entre les morts le troisième jour, 

monte au ciel, s'assied à la droite de Dieu, d'où il reviendra pour juger les vivants et les 

morts. VOUS NE PERMETTEZ PAS À VOTRE FILLE DE SORTIR AVEC UNE 

PERSONNE QUE VOUS CONNAISSEZ À PEINE, N'EST-CE PAS? ET POURTANT, 

VOUS BASEZ VOTRE EXPÉRIENCE ÉTERNELLE ET INFINIE SUR LE 

MENSONGE! 

 

QU'EN EST-IL DE LA CONSÉQUENCE? 

Tout ce qui compte est que Dieu était dans le monde et a été crucifié? La réalité 

historique est en quelque sorte sans rapport pour la foi. L'étude du Nouveau 

Testament est superflue pour la foi et, de surcroît, assez déconcertante. Car la foi ne 

repose pas sur une réalité historique qui peut être vérifiée par une investigation 

critique. Même la foi de ses contemporains, qui était l'homme en chair, qui connaissait 

sa vie, ses gestes, ses actions, ses paroles, N'ÉTAIT PAS UN PRODUIT DE LA 

RÉALITÉ. 

Cette croyance en le "Christ" n'a pas été inaugurée par MOI, celui que Saul a étiqueté 

Jésus, ni Esu ni Emmanuel, mais est née après le décès de l'homme lui-même. Je dis 

"décès" car vous allez devoir modifier votre façon de penser -- je n'ai pas été tué sur une 

croix. J'ai survécu et vécu toute ma vie loin desdites Terres Saintes maudites. Me suis-

je sacrifié sur une croix dans quelque évènement? Bien sûr que non -- il a fallu sept ou 

huit hommes pour m'attacher pendant QU'ILS S'EFFORÇAIENT D'ASSASSINER 

MON ÊTRE PHYSIQUE. 

Regardons simplement ce que l'historien dit à propos des aspects de l'expérience 

quant à ce qui est de l'influence: 
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....La première étape a été la croyance en la résurrection, basée sur les visions de Marie 

Madeleine et de plusieurs des apôtres. Ensuite, la mort honteuse sur la croix a été 

transformée en un acte de sacrifice. Finalement, avec l'effusion du Saint-Esprit, le sens 

de la compagnie des croyants s'est concrétisé et est devenu l'Église. Le récit 

Évangélique de la Cène est devenu la base d'un culte. Le sacrement de la Cène a 

marqué la fin d'un développement; Si Jésus l'avait établie, cela aurait nécessairement 

été le début. "Jésus ne s'est pas transformé en un sacrement". 

Les articles de foi: la mort sacrificielle du Christ; la rédemption de tous les croyants 

par sa mort, par laquelle le Christ a pris leurs péchés sur lui-même; justification par la 

foi; Christ en tant que deuxième Personne dans la Trinité; Christ en tant que Logos 

(raison du monde), participant à la création du monde et guidant le peuple d'Israël 

dans le désert; l'Église en tant que corpus mysticum du Christ; le Christ comme le 

second Adam, début historique d'une nouvelle humanité; Tous ces principes et bien 

d'autres qui marquent la riche histoire du dogme Chrétien n'ont rien à avoir avec 

Jésus. Le Christ était une nouvelle réalité qui allait produire les effets les plus 

accablants de l'histoire. 

Sans les églises, le Christianisme n'aurait pas pu se développer au cours des siècles. Si 

Jésus a gardé une place parmi les innombrables motifs qui sont entrés dans ce 

développement, c'était grâce au canon des Écritures Chrétiennes. Même si un 

Chrétien aussi précoce que Paul n'avait aucun intérêt pour Jésus, les évangiles sont 

restés partie intégrante du Nouveau Testament. Le canon Chrétien, y compris les 

livres de l'Ancien Testament, est si riche en thèmes contradictoires qu'il est injustifié 

d'essayer d'y trouver quelque part la clé de l'Évangile, du message de Jésus, de la 

religion Biblique. Même Jésus n'est pas la clé, mais c'est sa réalité qui a donné 

l'impulsion partout où l'idée d'imitation de Jésus est née. 

Ici et là, les hommes ont adopté une vision radicale "d'imitation". Ils ont essayé de 

mettre en pratique le sermon sur la montagne en tournant l'autre joue, de suivre les 

instructions de Jésus aux apôtres en vagabondant dans la pauvreté, de suivre la 

Passion en provoquant leur propre ruine dans le monde, en bref pour accomplir la 

vérité du martyr en imitant activement les actions et les paroles les plus extrêmes de 

Jésus. 

Ou bien, l'imitation de Jésus a été interprétée comme la transfiguration de la 

souffrance qui vient à nous sans être appelée, au fil des événements. La Passion de 

Jésus devient un modèle, nous enseignant à supporter les souffrances les plus injustes 

et inexplicables, à ne pas désespérer quand nous sommes abandonnés, à trouver Dieu, 

le dernier et unique point d'appui, à cette source de toutes choses, à porter notre croix 

avec patience. Car toute souffrance est sanctifiée à travers Jésus. 
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L'imitation de Jésus prend encore une autre signification lorsque ses impératifs 

éthiques sont pris comme norme, lorsque la pureté et l'amour sont vus comme la 

volonté de Dieu. Cette attitude oblige la connaissance: au mieux, nous expérimentons 

notre inadéquation éthique. 

Mais une orientation par Jésus est possible sans imitation. Car Jésus a donné 

l'exemple d'une vie dont le sens n'était pas annulé par un échec dans le monde, mais 

renforcé, non pas comme une directive sans équivoque, mais comme une possibilité 

manifeste. Il a montré comment un homme pouvait se libérer de la peur inhérente à la 

vie en prenant sa croix sur lui-même. Son message enseigne aux hommes à garder les 

yeux ouverts sur le mal absolu dans le monde et interdit la complaisance; il rappelle 

aux hommes l'existence d'une autorité supérieure. Les absurdités dans ses paroles et 

de ses actes peuvent exercer un effet libérateur. 

Beaucoup d'hommes dans le monde de la religion Biblique ont réussi à discerner Jésus 

à travers toutes les couches successives de la tradition. Dans ses actes et paroles, il 

parlait comme lui-même. En raison de son radicalisme, qui n'a jamais cessé d'avoir un 

sens, la contemplation de Jésus l'homme a toujours été une source d'inspiration. Il est 

resté une force puissante en opposition au Christianisme qui en a fait son fondement, 

la dynamite qui a menacé si souvent de briser le Christianisme mondain et figé des 

églises. Il est invoqué par les hérétiques qui prennent au sérieux leur radicalisme. 

D'énormes efforts intellectuels ont été déployés pour confiner le flux contradictoire de 

la vie et de la pensée de cet homme dans un tout systématique. Dans leur mouvement 

vers un ordre mondial, les églises ont essayé, souvent avec un succès considérable, 

d'étouffer son pouvoir explosif, de limiter et diriger la flamme. Mais de temps en 

temps, elle s'est déchaînée, apportant de nouveaux espoirs et de nouvelles craintes de 

la catastrophe qui allait conduire au Royaume des Cieux. 

Cette origine a créé des difficultés particulières pour le dogme et la politique de 

l'Église, et ces difficultés jamais résolues sont à leur tour responsables du manque de 

clarté, mais également de la vitalité et de la merveilleuse véracité du Christianisme. 

La difficulté a commencé lorsque le monde a manqué de prendre fin. Dans la nouvelle 

situation, la réflexion et l'action devaient être révisées. En pratique, la place du 

royaume attendu a été prise par l'Église. Jésus, le héraut de la fin, devint l'instituteur 

de la Sainte-Cène. Mais une fois que le royaume de Dieu qui mettrait fin à l'histoire a 

été inscrit dans l'histoire, son caractère entier a inévitablement changé. L'application 

d'un message issu des situations les plus extrêmes aux tâches de ce monde, au 

modelage de l'existence, à la promotion de la connaissance, de l'art, des lettres, a 

donné lieu aux antinomies insolubles qui marquent toute discussion sur 

"Christianisme et Culture". Les rebelles et les dogmatistes ont formé des conceptions 

tout aussi rigides et étroites de Jésus, de l'homme et son enseignement. Les intérêts 
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des rebelles les amènent à chercher des terrains sur lesquels nier tout dans le monde, 

comme justification de leur instinct de pouvoir destructeur. Les partisans du dogme 

de l'Église sont amenés par leurs intérêts à modérer ce qui est explosif et extrême en 

lui trouvant une place dans l'éternelle vérité immuable du Christianisme. Ils ne 

peuvent donc pas reconnaître que l'échec du monde à prendre fin a entraîné une 

révision de la pensée Chrétienne. 

En ce qui concerne la connaissance historique de Jésus, la foi orthodoxe peut favoriser 

un scepticisme radical qui permette de remplir l'espace vide où la réalité historique a 

été vécue, avec une vie du Christ basée uniquement sur la foi et à l'abri de la critique 

historique parce qu'elle n'est pas empirique mais transcendante. Ou, au contraire, elle 

peut reconnaître le récit Évangélique dans son ensemble comme une réalité historique 

à croire sans investigation critique. Dans le premier cas, la connaissance historique est 

assez logiquement considérée comme non pertinente pour la foi. Dans le second cas, 

l'investigation critique se limite aux questions secondaires, car il n'est pas permis de 

modifier autant qu'un commentaire dans la réalité révélée et absolument certaine des 

récits Bibliques. 

La réalité historique de Jésus, l'homme, qui revêt une importance capitale pour nous 

dans l'histoire de la philosophie, ne présente aucun intérêt pour les docteurs de la foi, 

ni parmi les rebelles ni parmi les croyants orthodoxes.  

Peut-être serait-il avantageux de relire cette dernière partie plusieurs fois et de la 

laisser ensuite digérer.  

Lorsque vous, en tant qu'Homme, pouvez séparer le mensonge de ce qui est la Raison 

et la Vérité, alors seulement pouvez-vous commencer à pénétrer dans les domaines 

merveilleux de ce qui est Dieu et approfondir votre compréhension de comment et de 

ce qui EST cette merveilleuse Création dans laquelle vous vous trouvez en expérience. 

Voyez-vous, vous pouvez maintenant mettre de côté votre haine et votre campagne 

contre les Khazars et les assauts anti-Jésus, etc. Si vous venez dans la compréhension 

et la CONNAISSANCE DE DIEU, VOUS AVEZ TOUT! L'Homme Physique a mis en 

place la combine selon ses propres besoins en vue d'obtenir le pouvoir sur d'autres 

hommes -- car il ne peut pas acquérir le pouvoir sur ce qu'il désire -- DIEU ET/OU LA 

NATURE CRÉATION. Il peut détruire et arracher les fragments des deux -- mais il ne 

peut même pas commencer à toucher l'être de Dieu ni la Création dans l'équilibre et 

l'ordre total. Il ne peut que semer le chaos parmi ceux-ci et les espaces de son intime 

petit segment d'expérience.  

SI VOUS AVEZ DIEU, VOUS AVEZ DU POUVOIR ET CELA, MES CHERS, EST 

TOUT SIMPLEMENT CE QU'IL Y A À CELA -- OUBLIEZ LES PIÈGES, LES 

RITUELS, LA SOTTISE -- ET LA PEUR PRODUITE À TRAVERS LES 
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MENSONGES. SI VOUS AVEZ DIEU -- VOUS AVEZ LE POUVOIR SUR TOUT. 

AUSSI LONGTEMPS QUE VOUS PORTEZ LA LUMIÈRE EN VOTRE PRÉSENCE, 

RIEN QUI S'OPPOSE À DIEU NE PEUT SUBSISTER -- RIEN. LES CHOSES NE 

DOIVENT PAS PRENDRE FIN TELLES QUE VOUS LES PERCEVEZ -- N'EST-IL 

PAS TEMPS DE SE RÉVEILLER?  

Fermons ce segment car c'est une charge assez lourde à traîner jusqu'à ce qu'elle 

puisse être triée. Bénédictions sur vous qui entrez dans la Vérité. Saalome'  

JE SUIS 

 

ALORS, QUE POUVEZ-VOUS FAIRE À CE SUJET ? 

Exigez que les personnes qui vous confrontent, vous donnent leur définition des mots, 

termes et expressions. Si vous acquiescez négligemment aux "changements" de 

signification dans la guerre des mots répandus sur vous de la "Bible", alors vous 

resterez une personne et un peuple totalement "contrôlés par la pensée". 

Les gens sont constamment contrôlés par des "pensées" induites. Puisque les mots 

sont ce qui évoque la signification et porte les définitions, dans la forme physique, ils 

deviennent des outils de manipulation pour contrôler les pensées de manière massive 

et ainsi changent la façon dont les gens pensent à propos de certaines choses. Pour ce 

faire, les contrôleurs doivent seulement changer le SENS des mots importants pour les 

adapter à leur vision religieuse et/ou politique particulière, et inventer de 

NOUVEAUX TERMES ÉMOTIONNELLEMENT CHARGÉS pour vous maintenir 

dans la confusion et l'ignorance. 

Finalement, tous les mots importants prononcés par quelqu'un transmettront 

automatiquement la vision politique/religieuse biaisée des contrôleurs et ils ne 

sauront même pas la différence. À ce stade, il deviendra de plus en plus difficile à 

l'opposition de construire un argument contraire efficace parce que les mots utilisés 

ont été changés, désamorcés, et/ou rendus impopulaires de manière efficace.   

Je ne peux que vous inviter à avoir ces choses à l'esprit pendant que nous avançons car 

c'est le fondement sur lequel repose le mensonge et il ne peut être trouvé de vérité 

dans la confusion du mensonge -- et quand la confusion devient trop grande pour une 

réponse -- on vous dit de "l'accepter sur la foi". BARATIN ! NE PRENEZ PAS DE TEL 

CONSEIL STUPIDE -- C'EST LA DESTINÉE DE VOTRE ÂME QUI EST EN JEU ICI 

ET IL EST TEMPS QUE VOUS REPRENIEZ VOTRE DESTIN DANS VOS PROPRES 

MAINS CAR ON VOUS VEND DES SALADES AU BOUT D'UN CHEMIN 

INFRUCTUEUX.  

Hatonn/Aton 
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TERMINOLOGIE 

TERMINOLOGIE : DÉFINITIONS FACTUELLES/MANIPULATION MENTALE 

SC : = SENS CONTRÔLÉ  

SR : = SENS RÉEL 

Nous n'allons traiter qu'environ une douzaine de termes faussement utilisés afin de ne 

pas surcharger et allons ajouter au dictionnaire à mesure que nous avançons et le 

jugeons nécessaire. 

 

1. CHURCH (ÉGLISE) 

SC : Un bâtiment ou une organisation utilisée par les Chrétiens (principalement, afin 

de ne pas être confondu avec une synagogue ou un temple) afin de se rencontrer 

régulièrement pour chanter, prier et adorer selon des doctrines confessionnelles. 

SR : Le mot Anglais "Church", le mot Ecossais "Kirk" et le mot Allemand "Kirche" tous 

proviennent du mot Grec "KURIOKOS" qui signifie qui appartient AU SEIGNEUR. 

L'utilisation "Judéo-Chrétienne" (oh douleur et agonie sur nous tous) de ce mot porte 

en elle une énigme qui défie toute logique et raison. Les traducteurs de la Bible en 

Anglais ont substitué le mot "church", KURIOKOS, par le mot Grec "ECCLESIA". 

2. ECCLÉSIA  

Un ECCLÉSIA Chrétien est "UN ORGANE CIVIL CONVOQUÉ": une assemblée 

Chrétienne locale des anciens (Gouvernement Civil Chrétien). Le mot "church" 

(église) ne devrait même pas apparaître dans le Nouveau Testament Anglais. Il s'agit 

d'une erreur de traduction. "KURIOKOS" n'est pas "ECCLÉSIA"! Les mots sont 

totalement différents, les institutions sont différentes. Nulle part dans la Bible 

trouvez-vous un kuriokos. Il n’y que l'ecclésia "des élus convoqués" qui, 

malheureusement, a été mal traduit en "church", le transformant (en Anglais) de 

gouvernement Chrétien en un Culte superstitieux et rituel de Baal. 

Encyclopedia Britannica, Neuvième Edition (1989): 

"Dans le Nouveau Testament, ecclésia, signifiant 'convocation’, est l'unique mot utilisé (traduit) pour 

"church" (église). C'était le nom donné à l'assemblée gouvernementale des citoyens d'Athènes 

(MAINTENANT LA GRÈCE), dûment convoqués (appelés) par des dirigeants appropriés, et 

détenant tous les pouvoirs politiques, y compris même les fonctions juridiques".  
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Traitons chacun de ces termes dans un contexte d'exemples, s'il vous plaît. Jésus le 

Christ n'a JAMAIS établi une église sur terre. Ni aujourd’hui ni au tout début. "Les 

Églises sont des organisations créées par l'homme qui sont, dans la plupart des cas, des 

créations selon les lois de "l'État" de constitution ou des organisations non-

imposables. Il n'y a pas d'exceptions auxquelles je peux penser spontanément. En 

suivant les règles de l'État, le Président ou le ministre ou quiconque tombe sous les lois officielles de 

l'État et cesse de suivre les instructions totales de Jésus-Christ ou du Divin. 

Au cours de l'expérience mortelle de Jésus, il a conduit ses Apôtres à établir des 

ecclésias, pas des églises, parmi le peuple d'Israël (Israël : Un peuple choisi par Dieu et 

cela ne signifie même pas Judéen ni Palestinien. C'est une description, pas le nom d'un 

État). Il leur a commandé de prêcher les bonnes nouvelles du Règne (influence) du 

Christ (type idéal d'humanité à travers les bonnes actions, pensées et les bons actes). 

Cela ne veut pas dire Jésus ou Yeahoo -- il dit : prêcher les bonnes nouvelles de 

l'influence de l'enseignant donnant le type idéal d'instructions à l'Humanité ! Il ne dit 

pas aller de l'avant et donner votre opinion sur ce que vous désirez croire, mais de 

projeter ce qui a été produit par le messager Christique et (messie). TOUT VRAI 

PROPHÈTE DE DIEU -- sait cela et n'influencerait pas le sens ni ne traduirait mal 

les mots choisis pour les traductions "modernes" de la vérité -- DIEU NE FAIT 

PAS D'ERREURS DANS LES PROJECTIONS DE DIALOGUE PROPHÉTIQUE 

DIRECT. SURTOUT QUAND IL PRODUIT DES PROJECTIONS ET 

INSTRUCTIONS "ORIGINALES" -- UN BON INDICE POUR SAVOIR OÙ 

"VOTRE" PRÊTRE OU PROPHÈTE FAVORI POURRAIT ÊTRE CLASSÉ. 

3. SATAN  

SC : L'Ange Arch-Déchu4. Un maléfique être si puissant pour ce qui est de rivaliser 

avec Dieu lui-même. À l'origine, il était "parfait" dans tous les sens, mais son orgueil l'a 

amené à organiser une insurrection céleste parmi les anges au sein desquels un tiers de 

"l'armée céleste" s'est révolté contre Dieu. Dieu est parvenu à conserver son trône, et 

les rebelles furent bannis du ciel et envoyés sur terre. La Terre, une colonie moindre 

que le Ciel, devint le royaume de Satan -- "le dieu de ce monde". Il est la cause de tout 

le mal sur la terre, il dupe les hommes et les amène à pécher contre Dieu. 

SR : TOUT adversaire ou opposant ! Dieu était un "satan" (adversaire) au Roi David à un 

moment donné (établissez une comparaison entre 2 Samuel 24:1 et 1 Chronique 21:01). 

Si les traducteurs Anglais avaient été cohérents, les lecteurs de la Bible auraient su 

qu'un ange du Seigneur était "un satan" (adversaire) à Balaam (Nombres 22:22). Dans 1 

Samuel 29:4, des Philistins ont appelé un Hébreu "satan" (adversaire). Les fils de 

Tseruja étaient des "satans" (adversaires) à David dans 2 Samuel 19:22. David a écrit au 

                                                           
4 The Arch-Fallen Angel 
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sujet d'autres "satans" dans 1 Rois 05:04, 11:14, 23 et 25; Psaumes 38:20, 71:13, 109:4, 20, 

29. Dans ces passages, "adversaire" est le même mot Hébreu qui est traduit par "Satan" 

dans d'autres passages. 

Le super "ange déchu" (Satan) des églises est un mythe impossible. Ce "dieu du mal" 

n'existe que dans l'esprit des victimes de lavage de cerveau religieux. Des "satans" et 

"diables" humains marchent sur la terre aujourd'hui, tout comme dans le temps du Roi 

David. La peur et la préoccupation par les fantômes rendent les gens incapables de voir 

leurs vrais ennemis. 

Ce mot "Hébreu" n'a jamais été traduit dans son équivalent Anglais tel qu'il devrait 

l'avoir été. Le seul changement que les violeurs ont fait était de capitaliser la première 

lettre, tentant ainsi de le transformer en un nom et pas un mot "verbe actif" définitif. 

Tout vrai prophète de Dieu ne placerait pas un mot comme Satan dans l'un des 

documents originaux, car Dieu ne ferait pas une telle erreur directe. En outre, si les 

traducteurs avaient été fidèles le mot n'apparaîtrait jamais nulle part dans n'importe 

quelle Bible de n'importe quelle confession. 

Le soi-disant "ange déchu" (Satan) ricanant des églises est un mythe impossible. Ce 

"dieu" maléfique n'existe que dans l'esprit des gens qui sont tombés victimes des 

idéologies religieuses. Maintenant, moi aussi, j'ai utilisé le terme à partir de 

nombreuses références car vous avez produit quelque chose qui existe dans votre 

"RÉALITÉ" et, par conséquent, CELA EXISTE. Cela, cependant, n'existait pas ET NE 

FAISAIT PAS PARTIE D'AUCUNE INSTRUCTION ORIGINALE DOCUMENTÉE 

DE DIEU. Si le mot apparaît -- il lui a été donné un nouveau sens que celui 

initialement prévu et est un véritable mot "TERRESTRE" donné. 

Ce mot "satan" très descriptif aurait été correctement traduit, que le mot Anglais 

"adversaire" ou "opposant" aurait été utilisé à tous les endroits où le mot "satan" 

apparaît dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Livre de Mormon, 

Doctrine et Alliances, le Talmud et y compris tous les "soi-disant" Livres Saints 

d’instruction. Je suis obligé d'utiliser les termes que vous utilisez dans ma 

présentation de la vérité par rapport aux mensonges car vous n'avez pas un autre 

background par rapport auquel trouver la relativité et la définition. 

4. DIABLE 

SC : En voici un de sensationnel : Synonyme de "Satan". L'arch-démon surnaturel qui 

est tombé du ciel et maintenant, avec ses légions de démons, règne sur la terre. Ennemi 

juré de Dieu qui gâte les plans Divins pour l'Humanité et détruit les gens par son 

pouvoir sur eux. 

Il est supposé que l'homme n'a pas la capacité de résister "Au Diable". Par conséquent, 

vous êtes en quelque sorte impuissants face à son vieux méchant pouvoir -- sauf quand 
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Dieu choisit, périodiquement, de vous aider à le combattre. L'Humanité est 

généralement sous le contrôle de cet "être-esprit" surnaturel qui est immortel, 

omniprésent, et apparemment un rival de Dieu Lui-même. 

Penchons-nous sur la SIGNIFICATION BIBLIQUE : 

Dans l'Ancien Testament, ce mot est retrouvé quatre fois -- seulement au pluriel (les 

diables). Deux fois à partir du mot Hébreu "shade", et deux fois à partir du mot de 

"saweer". 

1. SHADE : Celui qui se dresse contre vous (avec insolence). 

2. SAWEER : Un bouc (relié au "satyre" mythologique -- mi-homme, mi-bouc). 

Aucune de ces définitions de l'Ancien Testament n'indiquent rien de surnaturel ou 

angélique. "Shade" signifie simplement quelqu'un (n'importe qui) qui te veut du mal. 

"Saweer" est une référence à une idole de type chèvre des païens. 

Le "diable" Grec du Nouveau Testament est "DIABOLOS" : celui qui "enfonce à travers" 

(comme avec une épée). Aucune indication de puissance surnaturelle.  

(DIA -- à travers, et BOLOS -- enfoncer). 

Un "diabolos" (un diable) est quelque chose, ou quelqu'un, qui a l'intention de vous 

blesser ou de vous détruire. 

Un "diable" peut être une personne, un groupe ou une organisation qui cherche votre 

fin.  Trouver un "diable" surnaturel dans les Écritures doit être lu comme des préjugés 

et de la présupposition de la part des traducteurs et lecteurs. 

Par conséquent, les mots "diable" et "Lucifer" sont deux mots que "l'église" a 

faussement utilisé avec "Satan" à la manière des synonymes. Aucun des mots Hébreux 

traduits diables n'indiquent rien de surnaturel ou d'angélique.  

Dans le Nouveau Testament, le mot Grec "diabolos" a été traduit par "diable". Diabolos 

signifie simplement celui qui enfonce à travers (comme avec une épée). Aucune 

indication ici que vous avez un être-esprit surnaturel. Là encore, bien-aimés, aucun 

vrai prophète de Dieu n'abuserait du mot "diable" de la façon dont il est utilisé dans les 

Saintes Bibles ou toutes les "Écritures Saintes directement données" du Dieu d'en 

Haut. Peu m'importe comment "l'église" ou la "confession" l'appelle. Certes, tout est 

incorrect, mais la traduction Judéo-Chrétienne dans la Bible du Roi Jacques (King 

James) était totalement fausse comme nous le verrons dans un instant parce Judéo-

Chrétien n'a pas de sens en tant que tel -- ce sont deux termes qui s'excluent 

mutuellement et JAMAIS les deux ne peuvent se rencontrer car ils sont en opposition 

l'un à l'autre.  
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Le mot "Lucifer" comme nom propre ne se trouve tout simplement pas dans les Bibles 

Hébreu ou Grecque. Cela choque sans doute beaucoup d'entre vous, de bonnes gens, 

puisque tout le monde suppose qu'il y est, mais le fait demeure qu'il n'y est pas. Le mot 

Hébreu, traduit par "Lucifer" dans la Bible du Roi Jacques est "heylel" qui signifie 

"luminosité". 

La traduction du Nouveau Monde utilise "le brillant", une autre traduction utilise 

"étoile brillante" et la Version Révisée utilise "étoile du jour" pour le mot Hébreu 

"heylel". Je suppose en outre que probablement en Sioux Lakota le terme heyoka (un 

clown sacré) conviendrait aussi quelque part là-dedans. 

Lucifer, qui signifie "porteur de lumière" est un nom donné à la planète Vénus quand 

elle apparaît au-dessus de l'horizon Est avant le lever du soleil. Vénus étant 

maintenant une planète plutôt "morte" et disgracieuse à la vie est peut-être tout à fait 

convenablement surnommé Lucifer. C'est aussi un terme volé par la fraternité de 

projections d'énergie sombre que Lucifer et Satan se considèrent comme le Prince de la 

Lumière -- et conformément à leur vœu de mentir, tricher, voler et corrompre -- cela 

sonne mieux que le Prince des Ténèbres qui est le bon terme pour les formes d'énergie 

qui habitent les humains portant ces énergies.  

Ensuite, penchons-nous sur:  

 

JUDÉO-CHRISTIANISME : 

5. JUDÉO-CHRÉTIEN 

SC : La religion de Jésus qui est une ramification du Judaïsme à l'époque des débuts de 

l'église. Le Christianisme et le Judaïsme ont les mêmes origines et le même Dieu. (Oh, 

Dieu nous en préserve !) 

SR : Une religion créée dans le but de détruire le Christianisme par la dilution des 

idéaux Chrétiens et la neutralisation des Chrétiens. En outre, conçue pour 

promouvoir et protéger les Juifs et le Judaïsme dans le sens Sioniste de la définition de 

ces termes créés et abusés.  

Remarque : Le "Judéo-Christianisme" est un oxymore5 : (un idiot bête comme un 

bœuf ?) Non -- une combinaison de mots de deux choses ou idées directement 

opposées qui s'excluent mutuellement comme je viens de le dire, défiant ainsi toute la 

logique de la raison). Ainsi vous pouvez être sûr que toute personne, tout évangéliste, 

                                                           
5 Oxymoron 
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tout prédicateur, tout moine, Sarasvatî6 ou autre être humain mal informé utilisant le 

terme comme un terme exact -- n'est pas en train de projeter Dieu mais plutôt, de 

l'ignorance au mieux, de la tromperie à dessein au pire, à vos oreilles et /ou yeux 

tendres. 

6. CIEL 

DÉFINITION MYTHOLOGIQUE : Un lieu littéral quelque part dans l'espace 

extérieur où les bonnes gens vont vivre quand elles sont mortes. Le lieu où Jésus vit 

jusqu'à ce qu'Il puisse revenir sur Terre et ravir un petit nombre de personnes pour les 

ramener au ciel de quelque part sur des nuages duveteux. Une ville existe là, qui a des 

portes faites littéralement de perles en une seule pièce, des rues en or et des murs de 

saphirs, d'émeraudes, de topazes, de jaspe et d'autres pierres précieuses transparentes. 

Le diable est venu de là, il s'est fait virer (ce qui est le cas), mais il ne peut pas y 

retourner (ce qu'il ne peut pas) -- ni n'importe qui à son service. 

DÉFINITION CORRECTE : Habituellement pluriel ("cieux") en Grec, signifie "hauts 

lieux" -- en termes de : 1. Élévation, ou 2. Pouvoir et autorité (juridiction). Dans le sens 

Biblique, c'est généralement le "Gouvernement de Dieu" (la plus haute autorité) ; 

gouvernement sous Jésus dont la pureté et la justice sont symbolisées par des pierres 

pures et précieuses. 

Ce terme est si ballotté par toutes les confessions des "églises" autoproclamées à vous 

écœurer plutôt à fond. Il désigne un lieu physique quelque part "là-bas" dans les 

limites extérieures. Ceci est un tel faux enseignement à aller même au-delà de la 

nausée et dans la colère. Le mot "ciel" signifie en fait "haut niveau", comme dans le 

pouvoir et l'autorité (juridiction). Dans cette bonne vieille version de la Bible du Roi 

Jacques, le mot "heaven" (ciel) se réfère généralement à la position de pouvoir de Dieu : 

Son gouvernement. En d'autres termes, le plus haut lieu d'autorité. Dans aucun endroit 

dans la Bible du Roi Jacques il n'est fait référence au "ciel" comme d'un lieu physique 

où les bonnes gens montent ou habitent après leur mort. 

7. SAINT-ESPRIT  

SC : Une personne ou une personnalité de Dieu ; soit une troisième personnalité de la 

Trinité ou un troisième dieu dans un conseil ou une déité. Cette personnalité est 

distincte du Père et du Fils et a des fonctions distinctes et différentes à accomplir dans 

un croyant. Dans certains cas, cette "troisième personnalité" peut "posséder" un 

individu de sorte qu'il ou elle est censée n'avoir aucun contrôle sur les actions ou 

paroles. Parfois appelé "Holy Ghost" (le Saint-Spectre). 

                                                           
6 Saraswatî est la déesse de la connaissance et de la sagesse. Saraswatî est l'épouse de Brahmâ et représente donc sa moitié 
d’énergie féminine. Elle révéla aux hommes l'écriture et le langage, ainsi que l'alphabet devanagari, duquel est issu le sanskrit.  

http://indianred.pagesperso-orange.fr/brahma.htm
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Ceci nous met dans toutes sortes d'ennuis car pour l'instant, même nous la fraternité 

Cosmique avons à expliquer notre utilisation des points de triangle (les vortex et 

inter-connecteurs) du triangle que nous appelons la "trinité" de connexion totale 

entourant le cercle infini de l'être sacré -- sans commencement et sans fin, mais 

incluant tout ce qui EST! Dans notre Commandement, notre symbole comprend le 

Phénix car cela est représentatif de l'infini commencement (renaissance) à partir des 

vieilles cendres de ce qui ÉTAIT. En outre, il représente la connexion de la fraternité 

"ailée" ou Cosmique qui s'en vient (ou est envoyée) à cette période de renouvellement 

et de transition en préparation de la venue du "Plus Grand".  

SR: Le Saint-Esprit n'est pas une personne distincte ou un "dieu" distinct. Le mot 

Anglais "spirit" (esprit) est traduit du mot Hébreu de l'Ancien Testament "RUWACH" 

(roo’akh) et des Nouvelles Écritures Saintes Grecques, le mot est "PNEUMA" 

(panyew'mah). Dans les deux cas, les mots signifient littéralement "AIR EN 

MOUVEMENT" (et en ce jour et âge merveilleux -- généralement "air chaud" dans un 

grand nombre de mouvements forcés d'entre les lèvres dans le trou inférieur du 

visage). L'Esprit est un désir ; un sentiment ou une disposition qui nous oblige à 

bouger ou agir. Le Saint-Esprit est la belle et merveilleuse motivation de Dieu dans 

vos/nos vies et des expériences pour faire "Sa Volonté" et "Lui" obéir, selon ses Lois et 

celles de La Création. Le mot "ghost" (Holy Ghost [Saint Spectre] comme souvent 

utilisé à la place de Holy Spirit --'Saint-Esprit') vient du mot Allemand "geist", et 

signifie un esprit désincarné d'une personne morte (un autre mythe). Il n'a pas 

d'application appropriée ou d'association de quelque manière que ce soit à l'Écriture 

Sainte.  

Ce terme représente une motivation de pouvoir -- pas une personne ou un tiers 

singulier dans un triangle trin. Cela est, cependant, courant que le terme soit mal 

traduit à partie des mots Hébreux et Grecs par Spectre comme "Esprit". Mais la 

plupart du temps, il a été correctement traduit par "esprit". Le mot "ghost" vient de 

"geist", comme je l'ai dit : un vieux mot Allemand, etc.  

8. GENTIL 

SC : Toute personne qui n'est pas un Juif, et donc un "anti-Sémite" potentiel. 

SR : Du mot Latin "gentilis", signifiant "du même nom, clan ou de la même race". Dans 

la Bible, le mot "gentil" est une mauvaise traduction du mot Hébreu "goy" de l'Ancien 

Testament, et les mots Grecs "ethnos" du Nouveau Testament -- les deux signifiant 

"NATION OU PEUPLE" (TOUTE nation ou TOUT peuple) et aurait dû être traduit 

en tant que tel. Il ne signifie pas "non-Juif !" MAIS VOUS FERIEZ MIEUX DE 

PRENDRE GARDE PARCE QUE DANS LES "PROTOCOLES DES SAGES DE SION", 

CELA SIGNIFIE TOUTE PERSONNE QUI N’EST PAS UN "JUIF SIONISTE". Une 
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version moderne et une erreur de traduction pour être sûr -- mais une définition 

mortelle, en tout cas. 

Vous pouvez, cependant, toujours reconnaitre un FAUX prophète par son utilisation 

de ce terme. Ce terme n'aurait pas été dans n'importe lequel des livres car c'est une 

erreur de traduction du mot Hébreu "goy" de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau 

Testament, il vient du mot Grec "ethnos". Ces deux mots comme je l'ai dit, signifient 

"nation" ou "peuple", (un pays ou peuple) et aurait dû être traduit en tant que tel -- 

quelles que soient vos préférences, IL N'EST PAS DESCENDU COMME UN MOT 

DIRECTEMENT DU DIEU D'EN HAUT -- DANS LES CIEUX ! Cela ne signifie PAS 

"non-Juif" vu que nous devons utiliser le mot pour plus de clarté, mais la plupart des 

églises abusent du terme et ne se rendent pas compte qu'elles ont à tort répandu de 

faux enseignements. C'est un nouveau mot "médias" pour vous désinformer davantage. 

Il a été implanté dans la Bible pour obtenir une réponse très spécifique en ce jour, mes 

amis. 

9. DOCTRINE  

SC : Croyances non essentielles, excentricités personnelles et différences inflexibles 

créées entre les églises pour détruire la communion et l'unité. 

SR : la Doctrine est un enseignement ; un principe; une conclusion ou position étudiée. 

Parfois appelée "dogma" (Allemand pour "doctrine"). II Timothée 3:16 dit que l'Écriture 

Sainte est une doctrine. Ésaïe 29:24 dit que les gens qui sont dans l'erreur seront en 

mesure de comprendre la vérité quand ils apprendront la "doctrine". 

Il n'y a PAS de vérités "non essentielles" ! AUCUNE n'est non indispensable ! Aucune 

ne peut être rejetée ou ignorée ! La Vérité déclarée comme principe est une doctrine. 

Sans doctrine, il est impossible d'enseigner ou de se faire une opinion. Discernement, 

jugement et correction seraient impossibles. 

Les "Judéo-Chrétiens" affichent parfois une attitude "anti-doctrine": un symptôme 

d'ignorance et de confusion totale. Certains prétendent avoir une position "contre" 

doctrine (qui est une doctrine en elle-même), ou une de neutralité la concernant. C'est 

une absurdité totale ! Une telle position, elle-même, comme je viens de le dire, est une 

forme plus "absolue" de projection de "doctrine". Une position anti-doctrine expose 

une antipathie ultérieure pour l'apprentissage et la sagesse. 

Quand une personne apprend la vraie doctrine et la juge non-essentielle et choisit de 

la mettre de côté, elle contracte la cécité spirituelle de la pire espèce. (Essayez 2 

Thessaloniciens 2:10-12).  

Malheureusement par l'abus des mots, les termes "âme" et "âme immortelle" ont été 

mis dans le même sac du chaos des mensonges. Comme utilisé la plupart du temps, 
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"âme immortelle" est une pure hérésie. Les mots Hébreu et Grec traduits en Anglais 

par "soul (âme)" dans de nombreux passages dans les Bibles, ont été correctement 

traduit par "life (vie)" dans beaucoup d'autres passages. Il n'y a pas si longtemps, les 

amis (dans votre comptage du temps), il n'était pas rare de dire ou de lire que "tant 

'd'âmes' ont été perdues en mer", signifiant naturellement qu'autant de "vies" ont été 

perdues. Par conséquent, vous supposez que l'âme est toujours IMMORTELLE ET NE 

PEUT JAMAIS MOURIR ET NE MOURRA ! ENCORE FAUX ! Il est une partie de 

chaque manifestation qui est "l'âme" ; c'est la partie du Dieu-soi en vous et par 

conséquent elle sera immortelle -- À MOINS QUE -- l'entité reste dans un état de 

"péché" intentionnel et puis, très chers, ce bon vieux livre vous dit que "...l'âme qui 

pèche, elle mourra". Ézéchiel 18:04. Oups ! Un peu dur à avaler ??? 

Le but de cette dissertation est de vous permettre de regarder en face la vérité de ceci -

- il n'y a pas une dégustation magique de sang en mémoire de, ou de consommation de 

chair en mémoire de -- car cela ne commémore pas la mémoire de quelque chose qu'un 

enseignant Christique a dit ou a fait -- car Jésus, comme vous l'avez appelé -- A 

ROMPU LE PAIN À LA TABLE ET DIT: MANGEZ CECI EN MÉMOIRE DE MOI ET 

VERSA DU VIN ET DIT, BUVEZ CECI EN MÉMOIRE DE MOI. IL N'A JAMAIS DIT 

BUVEZ MON SANG ET MANGEZ MA CHAIR EN COMMÉMORATION DE QUOI 

QUE CE SOIT -- C'EST UNE PRATIQUE MALÉFIQUE, "SATANIQUE" POUR 

VOUS FAIRE AGIR AU NOM DE L'ADVERSAIRE.  

Je vous le dis en outre que TOUTE personne passant par n'importe quel lieu 

d'enseignement en préparation pour le service aux "agneaux de Dieu" DEVRAIT 

SAVOIR CES CHOSES -- EN CONSÉQUENCE, LES FAITS ÉVIDENTS SONT 

QU'IL EST PRÉVU QU'AUCUN DE VOUS N'ARRIVE À LA VÉRITÉ DE CES 

FAITS. 

10. JUIF 

SC : UN ISRAÉLITE. LA SEMENCE D'ABRAHAM. LE PEUPLE ÉLU DE LA BIBLE. 

LES JUIFS SONT PERPÉTUELLEMENT PERSÉCUTÉS PAR TOUS LES AUTRES 

PEUPLES DE LA TERRE. QUELQU'UN QUI PRATIQUE LA RELIGION DE 

L'ANCIEN TESTAMENT, QUI EST APPELÉ JUDAÏSME. DIEU JUGE LES 

NATIONS PRINCIPALEMENT PAR LA MESURE DE LEUR RELATION, 

CHACUNE, AVEC LES JUIFS. DIEU BÉNIT LES NATIONS QUI SOUTIENNENT 

LES JUIFS, MAIS IL MAUDIT LES NATIONS QUI NE LES SUPPORTENT PAS. LA 

FOI CHRÉTIENNE DOIT SON EXISTENCE À LA CULTURE JUIVE D'OÙ ELLE A 

PRIS NAISSANCE. (QUELLE CONNERIE !) 

INTENTION: Corrompre et porter préjudice aux "JUDÉO-CHRÉTIENS" ignorants 

de la Bible à passivement accorder aux Juifs une carte blanche pour faire ce qu'ils 

veulent en toute impunité -- et vous faire sauter dedans et les aider. 
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SR : Le mot "Juif" n'est pas apparu dans un usage effectif jusqu'à plus de 1000 ans après 

la crucifixion d'un certain Jésus. Cela veut dire quelqu'un qui adhère à la religion du 

Judaïsme (le Pharisaïsme moderne selon le Talmud), ou d'une certaine façon se 

considère (autoproclamé, soi-disant) comme faisant partie de la "culture Juive". Pour le 

moderne, il n'a absolument AUCUNE SIGNIFICATION RACIALE. Les "Juifs" sont 

un des peuples les plus métissés de la terre en raison de leur histoire multinationale, 

leur pratique des mariages interraciaux, ainsi que leur parti pris international 

contemporain. À travers les âges, ils sont passés de nation à nation vu qu'ils étaient 

rejetés (en raison de leur religion immorale) par tous les pays qu'ils ont habités. Plus 

de 90% des "Juifs" aujourd'hui sont des descendants des anciens Khazars -- un groupe 

racial non sémitique d'anti-Sémites dans le vrai sens de la définition comme je vous l'ai 

souligné en ce qui concerne le passage de Canaan, etc. Ces peuples non-Sémites 

venaient de l'Europe de l'Est. Il est estimé par le compte de votre propre historien que, 

de ceux qui prétendent être des "Juifs", moins de 5 pour cent ont encore quelque 

prétention à la lignée d'Abraham. 

Dans vos traductions Anglaises de la Bible, le mot "Juif" a été employé à tort pour 

REMPLACER : 

1. "JUDAÏTE" dans les Anciennes Écritures, qui se réfère à quelqu'un de la tribu de 

Juda, ou d'un citoyen du pays de Juda, et 

2. "JUDÉEN" dans les Nouvelles Écritures qui signifie un résident de Judée, ou un 

adepte de la religion Babylonienne corrompue de cette région. 

Puisqu'il n'y avait pas de "Juifs", ni de "religion Juive" au moment de l'écriture de la 

Sainte Bible, ces noms ne devraient jamais avoir apparu dans les traductions Anglaises 

ni dans les Livres d'aucune Doctrine de quelque "église". Le mot "Jew" (Juif) ou 

"Jewish" (Juif) n'existaient pas en tant que mots, ni n'ont apparu en usage effectif 

jusqu'à plus de 1000 ans APRÈS LA RÉSURRECTION DE JÉSUS. Dans TOUS les cas 

le mot "Juif" a été incorrectement utilisé dans vos traductions Anglaises de TOUTES 

les Bibles pour remplacer le vrai mot "Judaïte" dans les Anciennes Écritures et "Judéen" 

dans les Nouvelles Écritures. Aucun vrai Prophète de Dieu n'utiliserait même 

accidentellement ces termes pour n'importe quel texte DIRECTEMENT DONNÉ 

PAR DIEU. Les termes sont utilisés plus par ignorance et dans TOUS les cas 

d'utilisation, indiquent soit de faux écrits ou des changements aux mains des 

"traducteurs". Il ne peut y avoir une autre "divine" raison. Cela vaut pour n'importe 

quelle "église" n'importe où. 

Maintenant, vous pourriez commencer à voir juste pourquoi "VOTRE 

PRÉDICATEUR" de votre "DOCTRINE RELIGIEUSE" typique qui vous dit ce qu'il 

faut faire et ce qui est bien ou mal et décide de votre sort pour vous -- POURRAIT 

PRÉCISÉMENT NE PAS VOULOIR QUE VOUS LISIEZ LES PHOENIX JOURNALS 
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OU LES PHOENIX EXPRESS OÙ VOUS POURRIEZ TROUVER LA VÉRITÉ DANS 

CE QUE JE VIENS DE VOUS PRÉSENTER.  

11. ANTI-SÉMITISME 

SC : Une attitude désobligeante ou antagoniste, ou un acte hostile envers une 

personne Juive, une Organisation Juive ou la religion du Judaïsme. 

INTENTION SECRÈTE : Utilisé pour désarmer, intimider et confondre les Chrétiens 

et les autres à se soumettre aux Juifs au détriment et jusqu'à la destruction éventuelle 

du Christianisme et de tous les autres systèmes de croyances fondés sur autre chose 

que le Talmud Sioniste. 

SIGNIFICATION RÉELLE : L'opposition envers les gens d'origine 

Sémitique/Shemitique -- AUTANT PAR LES FAITS INDIQUE UN ANTAGONISME 

ET UNE HOSTILITÉ DE LA PART DES "JUIFS" ENVERS LE PEUPLE QUI RÉVÈRE 

DIEU. Remarque : La plupart des gens qui se disent Juifs ne sont PAS d'origine 

sémitique (Descendants de Sem ou Shem), mais sont venus de la lignée de Caïn et ont 

vu le jour à travers la malédiction de Canaan, faisant leur chemin comme des 

Phéniciens, Vénusiens, Pharisiens et Khazars jusqu'à l'imitation des "Juifs". Le 

Shemitisme (Sémitisme) n'a rien à avoir avec les Juifs, l'organisation Juive du Judaïsme 

-- JUSTE POUR VOTRE INFORMATION. 

12. DIASPORA 

SR : La dispersion des "Juifs" parmi les Gentils après la captivité Babylonienne. (Du 

dictionnaire de bureau standard Funk & Wagnalls). 

13. LE PRINCIPE HÉGÉLIEN : 

Les révolutionnaires au gouvernement ont créé le chaos économique, des pénuries de 

nourriture et de carburant, une taxation confiscatoire, une crise dans l'éducation, la 

menace de guerre et d'autres diversions pour conditionner les Américains au "Nouvel 

Ordre Mondial". 

Cette technique est aussi ancienne que la politique elle-même. C'est le principe 

Hégélien qui consiste à apporter des changements dans le cadre d'un processus en 

trois étapes : Thèse, Antithèse et Synthèse (oui, je vous ai récemment donné de longs 

écrits sur ces choses). 

Voici une fois encore : 

1. La thèse consiste à créer un problème. La deuxième étape, 2. l'antithèse consiste à 

générer une opposition au problème (peur, panique, hystérie), et, 3. la synthèse 

consiste à offrir la solution prédéterminée au problème créé lors de la première étape - 
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un changement qu'il aurait été impossible d'imposer aux gens sans le 

conditionnement psychologique approprié obtenu lors des première et deuxième 

étapes [Il pourrait bien s'agir d'une définition numéro deux du cercle de l'infini]. 

Appliquant le principe hégélien et une irrésistible influence financière, les mattoïdes 

cachées cherchent à démanteler les structures sociales et politiques par lesquelles les 

hommes libres se gouvernent eux-mêmes -- d'anciens repères érigés à grands frais dans 

le sang et les trésors. 

Leur objectif est d'émasculer les États souverains, de fusionner les nations sous un 

gouvernement universel, de centraliser les pouvoirs économiques et de contrôler les 

populations et les ressources du monde. 

14. HUMBUG : (comme dans bah-humbug) 

1. Quelque chose conçu pour tromper et induire en erreur 

2. Une attitude ou un esprit de faux-semblant et de tromperie. 

Humbug v : DUPERIE, CANULAR vi : se livrer à un canular ou à une tromperie. 
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