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DÉCLARATION ET DÉMENTI PAR RAPPORT AU COPYRIGHT
Les 'Phoenix Journals' doivent être considérés comme un commentaire en "temps réel" des
événements courants, de la manière dont les événements courants se rapportent aux
événements passés et des relations de ces derniers aux destinées physique et spirituelle de
l'Humanité.
Toute l'Histoire, telle que nous la connaissons, a été revisitée, réécrite, déformée et falsifiée
par des hommes égoïstement motivés par l'acquisition et le maintien du contrôle sur
d'autres hommes. Une fois que nous pouvons comprendre que chaque chose est faite
d'énergie, et que même la matière physique est de l'énergie 'coalescée', et que toute énergie
émane de la pensée de Dieu, alors on pourra accepter l'idée que des millions d'esprits qui se
concentrent sur un événement souhaité peuvent réussir à le produire.
Si les nombreuses prophéties qui s'étalent sur des milliers d'années sont acceptées, alors
ceci est la "fin des temps" (en particulier l'an 2000, le deuxième millénaire, etc.). Ceci nous
placerait dans la période de "tri" et à quelques années seulement de la ligne d'arrivée. Dieu a
dit qu'à la fin des temps viendrait la PAROLE -- aux quatre coins du monde, afin que
chacun et chacune puisse décider de son propre parcours en direction ou loin de la Divinité
-- sur la base de la VÉRITÉ.
Ainsi, Dieu envoie ses Messagers-Hôtes, pour présenter cette Vérité. Ceci est la voie par
laquelle IL choisit de le faire, à travers les Phoenix Journals. Aussi, ces Journaux sont la
Vérité, laquelle ne peut être soumise à un copyright ; ce sont les compilations
d'informations déjà disponibles sur Terre, documentées et compilées par d'autres (certains,
sans doute, dans ce but) qui ne sauraient faire l'objet d'un copyright. Par conséquent, ces
Journaux ne sont soumis à aucun copyright (excepté SIPAPU ODYSSEY, qui est une
"fiction").
Les soixante premiers Journaux à peu près ont été publiés par America West Publishing,
qui a choisi d'indiquer qu'un copyright avait été demandé, se fondant sur la théorie selon
laquelle le numéro ISBN (si nécessaire aux libraires), dépendait de ce copyright. Le
Commandeur Hatonn, premier auteur et compilateur de ces Journaux, a insisté sur le fait
qu'aucun copyright ne soit appliqué et, à notre connaissance, rien n'a été fait dans ce sens.
Si la Vérité doit atteindre les quatre coins du monde, elle doit pouvoir circuler librement. Il
est à souhaiter que chaque lecteur se sentira libre d'agir ainsi, en respectant le contexte,
bien entendu.
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PRÉAMBULE
Je suis Gyeorgos Ceres Hatonn, Commandant en Chef, Projet Transition de la Terre,
Commandement de la Flotte du Secteur des Pléiades, Commandement de la Fédération
Intergalactique-Ashtar; Représentant de la Terre au Conseil Cosmique et auprès du Conseil
de La Fédération Intergalactique pour la Terre. Vous pouvez m'appeler "Hatonn".
Pour qu'il n'y ait aucun malentendu sur QUI JE SUIS! Je viens dans cette partie de l'univers,
en tant que quatrième Commandant du Projet de quatrième dimension en charge de la
transition de la Terre. Comme cela est très scrupuleusement expliqué dans d'autres
enregistrements venant de moi-même et d'autres, je n'en parlerais pas dans ce document.
Ce document contient une vérité qui peut être vérifiée. Il a été réalisé sous ma dictée par
l'un de mes transcripteurs (sur magnétophone). Il n'est pas question ici d'une quelconque
"canalisation", cela se fait au moyen d'une onde courte du même type que la radio actuelle,
en provenance directe de ma source vers un récepteur final. Ce n'est ni de la magie, ni un
tour de passe-passe mystique. Cet enregistreur ne fait que cela "un enregistrement". Elle
n'est pas au fait des ressources de l'information, et n'a pas non plus fait "d'interprétation"
autre que celle que ferait tout autre lecteur à titre personnel.
Nous, les participants cosmiques et galactiques de la Fraternité de la Lumière, nous sommes
prêts à révéler notre présence chez vous. Nous voyageons et nous agissons au service direct
et sous le commandement d'Esu Jésus Immanuel Sananda. Sananda est à bord de mon
vaisseau amiral d'où il dirigera toutes les activités d'évacuation et de transition concernant
la période que vous appelez les Prophéties de Fin de l'Armageddon.
Il a organisé le placement de Ses gens et supervisera toutes les opérations qui concernent
Ses gens. Toutes les Flottes Intergalactiques sont sous son Commandement, et pour les
besoins de l'évacuation, ces détails sont dans les mains les plus capables s'il en est, tout
simplement. Le Commandant Ashtar.
Il y aura un contact de plus en plus fréquent avec des personnes sous forme humaine par
certains membres de notre flotte. Vous demanderez à toute forme d'énergie qui vous
contactera, de s'identifier. Demandez-leur de s'en aller, si leur énergie ne vient pas de la
"lumière" de la Source Divine. NE VOUS ENTRETENEZ AVEC AUCUN DES
FRAGMENTS D'ÉNERGIE QUI VOUS APPARAITRAIT, CAR DE PLUS EN PLUS DE
FORMES DE L'ÉNERGIE SOMBRE ESSAIERONT D'ENTRER EN CONTACT.
SOYEZ EXTRÊMEMENT PRUDENTS: NE VOUS PRÉCIPITEZ PAS À BORD D'UN
QUELCONQUE VAISSEAU SPATIAL QUI POURRAIT ATTERRIR, FORCEZ LES
ENTITÉS À S'IDENTIFIER. LES INSTRUCTIONS D'IDENTIFICATION DES
COMMANDOS INTERGALACTIQUES SONT ACTUELLEMENT PRÉSENTÉES ET
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SERONT DISTRIBUÉES EN MASSE TRÈS PROCHAINEMENT.
Ce document est fait dans le but de vous éveiller pour vous sortir de ce mensonge horrible
qui a été perpétré contre vous. Je vous le donne pour assurer la protection de ces humains
qui ont osé le publier, et qui risquent leur vie en le faisant. Je le dédie à ceux qui ont osé et
dont on s'est moqué, qu'on a ridiculisés et qui ont été persécutés pour avoir osé vous
apporter de l'aide pour vous "sauver" des mensonges. Ce qui suit est pour mes adversaires,
auxquels j'adresse cette remarque formelle: VOUS NE TOUCHEREZ PAS À UN SEUL
CHEVEU DE MES TRAVAILLEURS, VOUS CONNAITREZ L'AMERTUME SI VOUS
LEUR CAUSEZ PHYSIQUEMENT DU MAL.
Maintenant, je vous dirai qui je suis à mon niveau de Commandement Supérieur. JE SUIS
ATON. Peut-être aimeriez-vous vérifier cette étiquette qui pourrait se révéler très
importante pour vous. Je ferai en sorte, que ces instructions soient appliquées, ainsi je vous
suggère de ne pas jouer à un quelconque petit jeu stupide, la prochaine fois que vous
assisterez à une réunion de clubs de soucoupes volantes et d'adorateurs de boules de cristal.
Le temps de jouer à vos lectures des étoiles, au Ouija et autres tarots, pour y lire la bonne
aventure, est terminé.
La Terre va traverser une évolution, une transition, une tribulation, une nouvelle "naissance"
et un nouveau "mouillage" textuellement. Vous n'avez besoin d'aucun médium pour vous
dire comment ce sera. Vous pouvez vous cacher la tête dans votre seau de sable ; rien n'y
changera.
Des plans détaillés et grandioses sont en action pour faire en sorte que vous puissiez
survivre sans trop de mal à la transition et y œuvrer, pour ceux parmi vous qui ont ainsi
choisi de travailler avec nous et non pas dans le camp de l'ennemi. Les forces du mal seront
confrontées et stoppées, mais ce sera là une confrontation des plus déplaisantes.
Maître Esu Jésus Immanuel Sananda est revenu et attend que le moment vienne. Si vous
voulez être informés, je vous suggère de tout cœur de contacter les Distributeurs de la
Source Phoenix pour toute information. Nous l'imprimerons en de nombreux volumes,
aussi rapidement que nos scribes pourront le recevoir.
Je dédie cette œuvre à tous ceux qui ont pris l'option de la Vérité.
Et bien sûr, j'adresse mon amour et mon estime infinis à Dharma, qui travaille pendant des
heures chaque jour à notre service. Ceci n'est qu'une infime partie de ses travaux.
J'honore de même mon cercle proche, qui en est aux fondations de la construction physique,
et qui veille également à ce que ces paroles soient appliquées dans la vérité et la
propagation. À ceux qui apportent leur soutien avec une telle abnégation de bien d'autres
façons, sans qui nous n'y arriverions pas. Soyez bénis, mes enfants, car vous êtes aimés auLa traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ03-- Page 7

delà de votre capacité à le comprendre.
Je demande à ce que ce livre soit publié très rapidement, car la protection physique de
certains de vos frères dépend grandement de cette rapidité.
JE PLACE MON SCEAU SUR CES ÉCRITS DE VÉRITÉ. VOUS AUTRES DEVEZ VOUS
ÉVEILLER MAINTENANT CAR VOUS AVEZ DORMI PENDANT TROP LONGTEMPS
ET VOTRE MONDE EST EN TRAIN DE S'EFFONDRER SOUS VOS PIEDS. VOUS ÊTES
ARRIVÉS AU COMPTE À REBOURS FINAL.

JE SUIS ATON
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CHAPITRE 1
ENREG. N° 2 HATONN
VENDREDI, 18 AOÛT, 1989; 11H30. L'AN 3, JOUR 002.

Commandeur Hatonn présent. Je vois, Dharma, que ton esprit est brouillé et t'ennuie.
Laisse-le entre mes mains, je te prie.
Nous allons continuer à séparer les thèmes spirituels qui concernent la survie de l'âme de
ceux qui concernent l'état des choses et les humains. Ceci, bien sûr dans la mesure du
possible. Cela veut uniquement dire que nous nous efforcerons à garder les documents plus
ou moins dans cet ordre de format.

UNE NOUVELLE PUBLICATION
Ces portions seront pour une nouvelle publication, voire deux ou trois. Le nombre de
segments et de publications séparées dépendront de la quantité de matériel. Nous désirons
l'amener vers les gens le plus rapidement possible, ainsi nous pourrons publier par
segments, de sorte qu'une partie de l'information puisse circuler pendant que nous écrivons
le prochain. Attendons simplement que tout rentre dans l'ordre. Dharma se sent submergée
et a sévèrement besoin de repos. Il devient plus difficile pour elle d'accepter les choses à
venir et nous devons prendre le temps de lui permettre de le gérer.
J'aurais besoin s'il vous plaît que la "cassette audio Banking (Hommes Gris)" soit transcrite,
mais d'abord, je pense qu'il est temps que nous nous occupions un peu dans le détail de la
situation des "OVNIS".
Il faut que cette affaire soit tirée au clair, car vous devez réaliser que ce qui sera porté à votre
attention ne viendra pas de la Fraternité de la Lumière. Je vous ai prévenus dès les premiers
jours du contact (en fait Grand-père vous a prévenus le 19 août 1987), que la Fraternité
Spatiale de la Lumière serait blâmée pour de nombreuses, nombreuses choses. Je reviendrai
ainsi dessus car tout va être mis dans le même panier, ce qui est très faux. Il y a le groupe des
petits êtres gris, qui sont totalement infiltrés dans votre gouvernement, etc. Ils ont été très
malins, comme l'est leur dessein, car ils ont le grand chef en personne Satan, à la barre et
parmi vos militaires, votre gouvernement et votre communauté scientifique, emberlificotés
par leurs mensonges éhontés et des informations falsifiées, vous êtes en grande, grande
difficulté.
Votre gouvernement est pleinement conscient et a œuvré sans relâche à la survie des
dirigeants au sommet de votre pays depuis le début des années 50. Je vais donner des noms
et des opérations de code et expliquer ces choses pour vous. Je donnerai des points de vue
valables là où les mensonges prédominent. Ce document sera long, ainsi Dharma, nous
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procéderons étape par étape et non, tu ne vas pas "m'exploser" à la figure, mais seulement
taper ce que je te donne, petite sœur.

LE CRASH D'UN VAISSEAU SPATIAL
Pendant de longues années, des rumeurs ont persisté sur le fait que le gouvernement des
États-Unis avait en sa possession des vaisseaux spatiaux fabriqués sur d'autres mondes,
ainsi que les occupants de ces vaisseaux interplanétaires; dont certains étaient morts et
d'autres toujours en vie.
À la fin de vos années 40, et au début des années 50, les unités de l'Armée, ainsi que celle de
l'Air Force ont, sur ordres directs du Pentagone, accourus sur les lieux de plusieurs crashes
dans le Sud-Ouest des États-Unis et ont emporté les restes NON HUMAINS, à la fois du
vaisseau et des occupants extraterrestres. Les débris de vaisseau et les corps ont finalement
été placés au "congélateur" (au sens propre comme au figuré) à la base aérienne de WrightPatterson à Dayton, dans l'Ohio.
Selon vos propres sources militaires, qui par la suite ont désobéi aux ordres et ont parlé,
l'infâme Hangar 18 était utilisé dans ce but. Cela s'est passé ainsi, parmi tout un lot d'autres
opérations et informations dissimulées. Votre propre Barry Goldwater a déposé plusieurs
requêtes pour être autorisé à vérifier le contenu du hangar et n'a jamais été autorisé à
pénétrer dans l'installation. Il y a des douzaines d'autres personnes de haut rang, mais je
pense que vous reconnaîtrez tous le nom de Barry Goldwater.
À présent, ne soyez pas leurrés par les noms et les lieux, car je voudrais souligner quelque
chose tout de suite, vous ne pouvez faire confiance à personne au gouvernement ou dans
l'armée à ce stade.
Sur un des points, se déroulait véritablement "une lutte sans merci" entre différentes
branches du gouvernement pour savoir qui obtiendrait l'accès final à ces vaisseaux spatiaux.
Puis, le Directeur du FBI, J. Edgar Hoover, a déclaré dans un mémo signé: "Nous devons
insister sur le plein accès aux disques découverts". Par exemple, dans le cas de la Louisiane,
l'armée s'est jetée sur les disques et ne voulait pas permettre au FBI de les avoir pour les
examiner. Puis, de même, en 1973, Henry Kissinger a envoyé un télex à votre ambassade en
Afrique du Sud pour essayer de récupérer un OVNI qui s'était perdu dans la jungle là-bas.
Remarquez que ce vaisseau venait de Koldas, était très amical avec le peuple local, car il
existe des bases d'échange là-bas où les Kholdasiens expérimentent leurs missions de
routine sur Terre, mais d'une manière ou d'une autre, un vaisseau crashé ou en panne est
bon pour être volé. Mais ceux-ci ont proclamé qu'ils désiraient rendre public ces bribes
d'information ainsi que les trouvailles qui avaient été dissimulées.
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COMITE MJ-12
Je veux faire remarquer dès maintenant, mais nous en discuterons en substance plus tard,
que Henry Kissinger et J. Edgar Hoover ont joué, et M. Kissinger joue encore un rôle majeur
dans l'opération Majestic-12. La plus grande et la plus horrible des dissimulations connues
jusque-là de l'homme, car à travers ce groupe et ceux qui le complètent, votre planète a été
vendue à la dérive.
En 1954, le Président Eisenhower, par un Mémorandum Exécutif secret, NSC 540111 (ces
chiffres vont devenir importants à mesure que nous avancerons, alors soyez attentifs) a
établi un comité permanent (non ad hoc) qui sera connu sous le nom de Majority Twelve
(MJ-12 = Majorité Douze) pour superviser et conduire toutes les activités cachées
concernant la question extraterrestre. (Je parle bien entendu des êtres venus de l'espace et
non pas de vos frères au-delà de vos frontières.) NSC 541011 a été créé pour expliquer le but
d'activités discutables et clandestines, des réunions secrètes du comité ci-dessus dont le
contenu spéculatif a donné lieu à des fuites en direction du Congrès et de la Presse. Majority
Twelve se composait de (lisez attentivement): Nelson Rockefeller; du Directeur de la CIA,
Allan Welsh Dulles; du Secrétaire d'État, John Foster Dulles; du Secrétaire à la Défense,
Charles E. Wilson; du Président du Comité des Chefs de l'État-Major Interarmées l'Amiral
Arthur W. Radford; du Directeur du Bureau Fédéral d'Investigation, J. Edgar Hoover; et de
six hommes du comité exécutif du Council on Foreign Relations (Conseil en Relations
Étrangères) connu sous le nom de "Wise Men" (Hommes Sages). Il a été déclaré que ces
hommes étaient tous membres d'une société secrète d'universitaires qui s'appelaient euxmêmes "la Société Jason", dont les membres venaient à leur tour des prestigieuses confréries
d'Harvard et de Yale, "Scroll and Key" (parchemin et clé) et "Skull and Bones" (crâne et
tibias).
Les "Wise Men" étaient des membres clé du Conseil en Relations Étrangères. Il y avait
douze membres y compris les six premières fonctions gouvernementales, par conséquent la
"Majorité Douze". Ce groupe s'est composé au fil des ans des officiers en chef et des
directeurs du Conseil en Relations Étrangères et plus tard de la Commission Trilatérale.
George Bush, Gordon Dean et Zbigniew Bresinski étaient leurs membres les plus éminents.
Les "Hommes Sages" les plus importants et les plus influents qui ont servi le MJ-12, étaient
John McCloy, Robert Lovett, Averell Harriman, Charles Bohlen, George Kennan, et Dean
Acheson. Leurs politiques devaient bien durer jusque dans les années 70. Il est important
de signaler ici, que le Président Eisenhower ainsi que les six premiers membres du MJ-12
étaient membres du Gouvernement et étaient également membres du Conseil en Relations
Étrangères. (Je reviendrai sur ce point plus tard, mais j'aimerais maintenant vous parler de
M. Kissinger.)
En novembre 1955, NSC-5412/2 est sortie, établissant un comité d'étude pour explorer
"Tous les facteurs impliqués dans l'élaboration et la mise en pratique de la politique
étrangère au cours de l'âge nucléaire" qui est une adroite façon de camoufler le sujet réel de
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la chose, à savoir la question "alien" (extraterrestre) et son problème.
Par le Mémorandum Exécutif secret NSC 5411 en 1954, le Président Eisenhower avait
commissionné le groupe d'étude pour "examiner tous les faits, preuves, mensonges et
tromperies et pour découvrir la vérité sur la "question extraterrestre". NSC 5412/2 (cidessus mentionné) était une couverture qui était nécessaire quand la presse a commencé à
enquêter sur le but de réunions régulières de personnes si importantes. Ces réunions étaient
d'abord surnommées les réunions "Quantico", pour les réunions qui ont commencé lors de
votre année 1954, et qui se tenaient sur la base marine de Quantico.

LE CONSEIL EN RELATIONS ÉTRANGÈRES
Le complot s'épaissit; trente-cinq membres étaient des membres du Conseil en Relations
Étrangères qui sont membres des confréries étudiantes ci-dessus mentionnées. Le Docteur
Zbigniew Brezinski en était le Directeur des Études pour les dix-huit premiers mois. Le Dr.
Henry Kissinger en fut le Directeur les dix-huit mois suivants qui devaient commencer à la
fin de l'automne de 1955. Nelson Rockefeller était souvent l'un des participants et a souvent
mis des locaux à disposition pour de telles rencontres secrètes dans sa propriété, qu'on ne
pouvait rejoindre autrement que par avion. Cela s'est passé un peu plus tard, lorsque les
réunions à Quantico furent trop connues. Le répertoire du groupe est un vrai "who is who"!1
Parmi eux, juste pour les débutants, le Dr. Edward Teller. Le Général en chef Richard C.
Lindsay, le Lt. Gen. James M. Gavin, le Général en chef James Mc Cormack Junior, et le
Général Walter Bedell Smith et Gordon Dean en était le Président.

LE RÔLE INITIAL DE KISSINGER
Au moment où le Dr. Kissinger en est devenu le directeur en Novembre 1955, les réunions se
tenaient toujours à la base maritime de Quantico de Virginie et étaient connues alors sous le
nom de Quantico II. Ensuite M. Rockefeller a construit la retraite du Maryland, où l'on ne
pouvait se rendre qu'en avion, de sorte que les confréries et le MJ-12 puissent se réunir loin
de l'examen minutieux du public. Cet endroit portait le nom de code (vos enfants du
gouvernement aiment les noms de code), le "Country Club". Il portait bien son nom,
puisqu'il y existait des conditions de vie, de repas et de récréation élaborées, des lieux de
réunion, intégrés ainsi qu'un système exemplaire de communications (qui étaient également
surveillées de manière illégale). Je me demande si AT&T 2 étaient au courant de ce genre de
choses?
Une déclaration "publique" a été faite, comme quoi ce "groupe d'étude" avait officiellement
pris fin en 1956. Cette déclaration fut suivie des "résultats" de M. Kissinger en 1957. Son

1
2

Who is Who, signifiant "qui est qui", est le titre de plusieurs dictionnaires biographiques.
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document s'intitulait "Nuclear Weapons and Foreign Policy"3 (par Henry A. Kissinger),
publié pour le Conseil en Relations Étrangères par Harper and Brothers à New York. On y
trouve des choses amusantes: M. Kissinger a écrit le document, au moins 85% de celui-ci,
pendant qu'il était à Harvard.
Ah, le complot s'épaissit; M. Kissinger a complètement changé de comportement à ce
moment-là, ni avant, ni après. Il partait très tôt de chez lui tous les matins, et revenait très
tard tous les soirs, sans parler à quiconque, ni répondre aux questions de personne.
Manifestement, les "réunions secrètes" se poursuivaient avec grand sérieux (une sousestimation grossière). La présence et les actions "d'Extraterrestres" pendant cette période
était très probablement une "bombe" pour M. Kissinger, qui était sous menace de mort s'il
divulguait une information. Son mariage n'a pas résisté à cette période de sa vie.

RÉSULTATS DES ÉTUDES SUR LES OVNIS
Abordons maintenant les véritables découvertes de ce groupe, dont la connaissance a
également filtré vers le public. La plus grande découverte et décision était que le "public ne
pouvait pas être mis au courant", car on croyait que "cela conduirait très probablement à un
effondrement de l'économie" (vous verrez plus tard comment ils ont réussi à gérer cet aspect
à travers le Fond Monétaire International, la Commission Trilatérale, la Banque Mondiale,
la Réserve Fédérale et beaucoup d'autres, que j'ai bien l'intention de vous nommer tous). On
a aussi déclaré que "cela provoquerait certainement l'effondrement des structures
religieuses" (oui, Dieu et Jésus Christ, sans parler de tous les autres clubs endoctrinés, qui ne
pourraient pas survivre à un choc si brutal). Bon, "la connaissance dans la vérité
provoquerait une panique nationale, qui conduirait à l'anarchie, et par conséquent, le secret
serait maintenu à tout prix (au frais du contribuable bien sûr)".
Pour en revenir à l'appel ouvert de M. Kissinger pour rendre les informations publiques,
ainsi que la pétition antérieure de J. Edgar Hoover pour la même raison. Que pensez-vous?
Croyez-vous vraiment, qu'il avait l'intention de tout vous dire au sujet des hommes de
l'espace et de leurs drôles de petits avions, à vous les gentils contribuables?

LE RÔLE DU GOUVERNEMENT
MAINTENANT AU TOUR DE L'INDICIBLE ET ENTENDEZ-MOI BIEN. JE VEUX DIRE
ENTENDEZ-MOI RÉELLEMENT CAR VOUS AVEZ AFFAIRE A DES PERSONNES
PRÊTES A TOUT POUR VOUS CACHER LA VÉRITÉ. VOTRE PROPRE ARMÉE ET
VOTRE GOUVERNEMENT ONT TUÉ VOS PROPRES CITOYENS, QUI AVAIENT
L'INTENTION DE RÉVÉLER LES INFORMATIONS, ET ONT FABRIQUÉ DE FAUSSES
PREUVES AU SUJET D'UN VAISSEAU QUI S'ÉTAIT ÉCRASÉ. ILS L'ONT FAIT
3

Armes nucléaires et politique étrangère, par Henry A. Kissinger
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DÉLIBÉRÉMENT ET SANS PROVOCATION, ENSUITE ILS ONT PRÉSENTÉ DE
FAUSSES DÉCOUVERTES QU'ILS ONT FAIT REMONTER JUSQU'AU SOMMET DES
AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES, COMME VOTRE PRÉSIDENT, POUR ÊTRE
ENTERRÉES DANS UN SECRET ENCORE PLUS PROFOND. BIEN. TOUT VA
DEVENIR PUBLIC, MES PETITS AMIS.
Bien, voici la version officielle qu'ils ont donnée: "Une découverte majeure a été, que les E.T.
utilisaient les humains et les animaux comme source de secrétions glandulaires, d'enzymes,
de secrétions hormonales, de sang et pour d'horribles expérimentations génétiques. Les E.T.
ont expliqué que ces actions étaient nécessaires à leur survie. Ils ont déclaré que leur
structure génétique avait été détériorée et qu'ils n'étaient plus capables de se reproduire, et
que par conséquent leur planète était incapable de survivre pendant encore longtemps. Ils
ont prétendu que s'ils étaient incapables d'améliorer leur structure génétique, leur race
pourrait bientôt cesser d'exister". QUEL GROS TAS DE VOUS SAVEZ QUOI! SI VOUS
AVIEZ DE TELS PROBLÈMES, IRIEZ-VOUS DANS UN ENDROIT, OÙ LES GENS ET LA
PLANÈTE SONT DANS UN ÉTAT PIRE ENCORE? SI VOUS AVIEZ LA TECHNOLOGIE
POUR ALLER SUR TERRE, VOUS AURIEZ CERTAINEMENT PU ALLER SUR
N'IMPORTE LAQUELLE DES MILLIARDS DE PLANÈTES INHABITÉES OÙ LA
TECHNOLOGIE ET LA VIE EST MAGNIFIQUE AU-DELÀ DE TOUTE
COMPRÉHENSION.
Eh bien, le groupe a prétendu se méfier de ces explications douteuses, c'est du moins ainsi
qu'ils l'ont présenté dans les documents. "Étant donné que nos armes sont littéralement
inefficaces contre les Extraterrestres (c'est la pure vérité), le MJ-12 a décidé de poursuivre
gentiment les relations diplomatiques avec eux JUSQU'À CE TEMPS OÙ NOUS SERONS
CAPABLES DE DÉVELOPPER UNE TECHNOLOGIE QUI POURRAIT ENSUITE NOUS
PERMETTRE DE RIVALISER MILITAIREMENT AVEC EUX. Des ouvertures devront
être faites envers l'Union Soviétique et d'autres nations, pour joindre nos forces pour la
survie de l'humanité. (Ah la la! L'humanité est le pire et le seul ennemi mortel de
l'humanité). Dans l'intervalle, nous devons développer des plans pour rechercher et
construire des systèmes d'armement utilisant à la fois la technologie conventionnelle et
nucléaire qui, espérons-le, nous placera sur un pied d'égalité".
OK, les résultats de cette recherche furent les projets Joshua et Excalibur. Joshua était une
arme prise aux Allemands, qui était capable de traverser une plaque blindée de quatre à six
pouces d'épaisseur à une distance d'environ deux milles EN SE SERVANT D'ONDES
SONORES A BASSE FRÉQUENCE, et on espérait que cette arme serait utilisable contre les
vaisseaux E. T. et les armes à rayon.
Et Excalibur est un vrai dandy aussi. C'était une arme transportée par un missile à quelque
3.000 pieds d'altitude AGL, qui ne déviait pas de plus de cinquante mètres environ de sa
cible désignée, qui pouvait pénétrer à travers 1.000 mètres de tuf calcaire compact comme
on en trouve au Nouveau Mexique (pourquoi, quelqu'un voudrait-il pénétrer à 1000 mètres,
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à plus de 3.000 pieds dans le sol du Nouveau Mexique?), et qui porterait une ogive de plus
d'une mégatonne. Pensez-vous que c'était dans l'intention probable de détruire les
Extraterrestres dans leurs bases souterraines, que le gouvernement a construites pour eux?
Et bien soit. Ah oui, j'ai failli oublier. Joshua a été mis de côté, après avoir réussi les tests,
dans l'attente "d'autres armes" meilleures, comme dit ci-dessus. Excalibur n'avançait pas
beaucoup jusqu'à récemment, jusqu'à ce que des efforts sans précédent soient faits pour
perfectionner cette arme. Une arme, qui bien sûr rate sa cible de quelque 50 mètres, n'est
pas une grande menace pour qui que ce soit parmi nous, ici dans le cosmos. Désolé! Vous
pouvez toujours croire que vous pouvez avoir un de nos vaisseaux avec un système de
poussée aussi stupide. Ce sont vos accidents qui nous mettent en danger, quand nous
sommes appelés à la rescousse pour mettre fin à vos réactions en chaîne. (Ces scénarios sont
sur bande audio et nous les publierons également dès que nous le pourrons).
Et puis, vous attaquez et détruisez quelques-unes des plus fantastiques créations de Dieu,
quand vous détruisez délibérément ceux, dont les systèmes sont basés sur la chlorophylle et
qui transforment les aliments en énergie d'une manière similaire aux plantes. C'était le cas
avec l'E.T. vivant qui a survécu à un "atterrissage en catastrophe accidentel" à Roswell au
Nouveau Mexique et nommée EBE (Entité Biologique Extraterrestre).
Il a été pris en 1949 et est tombé malade et est mort vers le milieu de l'année 1952. Je parlerai
de lui également. Mais pour l'instant, laissez-moi vous dire quelque chose d'important, à
vous Terriens.
Ces Extraterrestres sont venus directement sur demande et directement dans des bases déjà
opérationnelles, gérées par vos militaires et les "petits hommes gris". Ils ont gardé le secret
de sa survie dans une "serre", une atmosphère d'azote et de dioxyde de carbone et une
température constamment élevée. Ils n'ont cependant pas pu supporter la température
élevée qui les a transformés en cendres. Vous avez de nombreuses dettes à payer à vos frères
cosmiques, mes amis.
Dharma, prends une pause. Je vois que tu es sur le point de t'évanouir, et je n'ai pas besoin
d'une secrétaire malade, mon petit. Va retrouver ton équilibre et nous continuerons.
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CHAPITRE 2
ENREG. N° 3 HATONN
VENDREDI, 18 AOÛT, 1989; 19H30. L'AN 3, JOUR 002.

Hatonn présent en Vérité, continuons! La plupart des choses, dont je veux vous parler, ne
sont pas agréables. Je ne vous révèle ces choses que dans la vérité pour que vous, mes amis, y
soyez préparés. Nous n'avons aucune intention subversive vis-à-vis de quelque nation que
ce soit, et nous ne souhaitons aucune insurrection civile, en fait, je vous dis ici et
maintenant, que je ne veux aucune participation de l'un de vous à quelque chose de
semblable. Nous sommes là pour vous aider à construire un centre de communications et
d'affaires, où ceux parmi vous qui souhaitent y participer pourront vivre confortablement
pendant la période la plus difficile. L'ignorance n'est pas une bénédiction dans ce cas ; vous
devez connaître la vérité pour comprendre la non-vérité et agir sagement en toutes
circonstances. Ceci signifie que vous devez savoir ce qui a filtré jusque-là, pour que vous
puissiez anticiper la manière dont cela va se répercuter sur vous à mesure que vous
traverserez le moment critique des événements.

DÉTAILS DU CRASH
Retournons aux êtres d'Aztec au Nouveau Mexique. Les histoires deviennent de plus en
plus farfelues à chaque fois que quelqu'un les raconte, semble-t-il. Que diriez-vous d'un peu
de vérité pour éclairer quelque peu les événements?
Entre le mois de Janvier de votre année 1947 et la fin de votre année 1952 (et ici j'utiliserai
les chiffres publiés, qui sont tous faux) au moins seize vaisseaux ‘aliens' se sont écrasés ou
ont été abattus, soixante-cinq corps d'Extraterrestres, et un Extraterrestre vivant ont été
découverts. Un autre vaisseau extraterrestre a explosé et rien n'a pu être récupéré de cet
accident. Parmi ces incidents, treize ont été déclarés s'être produits sur le territoire des
États-Unis, et parmi eux ne figurait pas le vaisseau qui s'est désintégré en l'air. Parmi ces
treize incidents, un s'est produit en Arizona, onze au Nouveau Mexique et un au Nevada.
Trois se sont produits dans d'autres pays. Un de ceux-là s'est produit en Norvège, et les
deux derniers au Mexique. Les témoignages d'apparition d'OVNIs étaient si nombreux,
qu'il était devenu impossible de mener une enquête sérieuse et un dévoilement de chacun
des rapports, en utilisant les atouts existants d'investigation.
Regardons ces chiffres qui ont été publiés d'un peu plus près. Cela ne vous semble pas
étrange, que seuls trois des seize crashes rapportés se sont produits à l'étranger, dont deux
au Mexique? Se pourrait-il que d'autres pays ne se soient pas montrés si hostiles envers les
visiteurs? Que penseriez-vous du fait qu'il y en a eu onze au Nouveau Mexique? Se pourraitil que les visiteurs auraient été attirés vers des bases secrètes puis qu'on a tiré sur eux et
qu'ils ont été abattus? LE 29 OCTOBRE 1987, VOTRE GOUVERNEMENT A TIRÉ UN
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MISSILE À GUIDAGE THERMIQUE VERS MON PROPRE VAISSEAU AU-DESSUS DE
LA BASE AÉRIENNE VANDENBERG EN CALIFORNIE, APRÈS AVOIR TENTÉ DE
TIRER UNE OGIVE A TÈTE NUCLÉAIRE DANS "NOTRE" ESPACE.
Le 17 Août 1987, cinq vaisseaux des Pléiades se sont écrasés au sol; un crash a été rapporté à
Yucca Flats et plus tard il a été revendiqué qu'il s'agissait d'un crash d'avion furtif, bien qu'il
ait également été affirmé que l'avion furtif n'était encore qu'à l'état de prototype. L'un
d'entre eux s'est écrasé en Virginie et un autre au Texas. Ces derniers ont été rapportés et
dissimulés. Celui du Texas, toutefois, a fait parler de lui sur KPRC et KTRH et dans les
deux principaux journaux de Houston. Les deux derniers incidents n'ont pas été
publiquement rapportés et je n'en parlerai pas.
Dans le vaisseau qui s'est écrasé à Yucca Flats, il y avait cinq membres d'équipage. Trois
étaient apparemment morts; deux présentent des signes de vie et sont maintenant dans la
Base Aérienne Nellis au Nevada. Cette information a été vérifiée par un groupe sorti de la
Base Aérienne Edwards (qui n'était plus assigné à cette zone) et un officier du Camp Nellis,
qui veut rester anonyme, a vérifié cela à New York. Ce qui se trouve à la Base Aérienne de
Nelly dépasserait l'imagination du public. Il s'agissait de vaisseaux de MA FLOTTE, c'est
pourquoi je connais le dossier, Madame. Il y a également eu un "crash" à l'extérieur de
Bakersfield en Californie en 1986, qui a également été présenté comme s'agissant d'un avion
furtif. Cela paraît-il étrange à quelqu'un que les cinq premiers avions furtifs sur cinq se sont
écrasés, alors qu'ils n'en étaient qu'au stade de la planche à dessin? Que représente le coût
de l'un de vos bombardiers furtifs? Un demi-milliard de dollars? Eh bien, eh bien, oui, je
vois, peut- être des avions de chasse "furtifs"? Pourquoi avez-vous besoin de bombardiers
furtifs et d'avions de chasse, quand la guerre doit se faire avec des missiles et des bombes
nucléaires lancées par des missiles?
Est-ce qu'il pourrait s'agir de quelque chose d'analogue à votre année 1957, quand votre
armée a reçu pour mission de former une organisation super secrète pour veiller à la sécurité
de tous les projets en lien avec les Extraterrestres? La première de ces organisations est
devenue la "National Reconnaissance Organization", basée à Fort Carson au Colorado. Les
équipes spécifiques entraînées pour sécuriser les projets étaient appelées Delta.
Un deuxième projet du nom de code de SNOWBIRD a été promulgué pour expliquer toute
apparition de vaisseaux (extraterrestres) REDLIGHT, comme étant des expérimentations
de l'Air Force. Les vaisseaux SNOWBIRD (comme je l'ai dit, votre gouvernement aime les
jolis noms de code) ont été fabriqués grâce à une technologie conventionnelle et on les a fait
voler à plusieurs occasions pour la presse. Ils étaient très "différents" en apparence. Le projet
SNOWBIRD était également destiné à démystifier les observations réelles de vaisseaux
extraterrestres (OVNI) par le public. Le projet SNOWBIRD a connu une grande réussite et
les rapports venant du public ont constamment diminué, c'est-à-dire jusqu'à récemment et
présentement. C'est ici que vos jouets "furtifs" font leur entrée. Que croyez-vous qu'il se
passe réellement dans votre installation de Pine Gap en Australie? Vous avez dormi un peu
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trop longtemps, peut-être?
Laissez-moi terminer l'histoire du Nouveau Mexique et du crash de nos chers frères qui
sont capables de vivre à des concentrations élevées de dioxyde de carbone. Ils sont venus
pour deux raisons.
Premièrement, ils pensaient pouvoir vous être utiles en vous aidant à satisfaire à vos besoins
pour que votre espèce survive dans le cas où votre "effet de serre" empirerait.
Deuxièmement, si vous ne pouviez pas survivre, eux le pourraient, très bien. Ainsi, une
planète entière ne serait pas perdue. Mais ils sont venus à vous en paix et avec un étonnant
amour.
Ils ont été abusés, abattus et attaqués. Les créatures ont été incinérées à l'exception de trois
des occupants du deuxième ou du troisième vaisseau "tombé", et ont été gardés en tant
qu'otages pour les informations. Ce qui est plus irrespectueux, c'est que les histoires ont
ensuite été répandues, comme quoi il y avait des parties de corps humains planqués à bord,
comme des organes de reproduction, anus, organes génitaux et autres choses tout aussi
agréables, qui ne sauraient intéresser que l'humanité terrestre et qui répandrait la terreur
dans le cœur des masses populaires. Cependant, une chose assez drôle s'est produite. Après
avoir retiré tout l'équipement en état de marche du vaisseau, l'intérieur a été incendié au
point qu'il fut affirmé, que rien n'avait pu être sauvé. Comment, si cela était vrai, pourriezvous alors produire ces parties de corps humains tout à fait reconnaissables, telles qu'un
anus humain, après qu'un feu ait carbonisé les corps des Extraterrestres, ne laissant qu'un
simple squelette? Est-ce que vous les humains, en tant que groupe, avez jamais ouverts vos
yeux et posé des questions sur quoi que ce soit? Êtes-vous drogués au-delà de tout espoir?

EBE
Avant que je ne vous parle des événements récents et courants, je vous donnerai une
chronologie des événements et de ceux qui y ont grandement été impliqués depuis les
années 1940, pour que vous puissiez y réfléchir. Il y a quelques très braves gens, qui ont
révélé ce genre d'informations.
Honorez-les, car ils ont risqué leurs vies, et celles de leurs proches. Tous possédaient de
fausses informations, mais certains les ont présentées de manière aussi honnête qu'ils ont
pu les découvrir. Moi, Hatonn, je tire un grand avantage à découvrir les faits.
Je veux mettre à l'honneur notre frère cosmique, qui a servi avec honneur et est mort chez
vous sans pouvoir se faire comprendre, isolé et effrayé. C'est celui que vous avez dénommé
EBE. C'était un nom donné par le Dr. Vannevar Bush.
Flash: En novembre 1950, un ingénieur canadien nommé Wilbert Smith a rédigé une
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proposition d'étude du champ magnétique de la Terre comme possible source d'énergie. Il
faisait partie du Ministère canadien du transport et avait appris cela de ces vaisseaux
extraterrestres, etc., et trouvait cela très pratique. Il a découvert l'information suivante:
a. L'affaire était le sujet classé le plus top secret du gouvernement des États Unis, plus secret même que la
bombe "H"!
b. Les soucoupes volantes existent.
c. Leur modus operandi est inconnu, mais des efforts concentrés ont été fait par un petit groupe dirigé par le
Docteur Vannevar Bush et,
d. Toute cette affaire est considérée par les autorités des États-Unis comme étant d'une énorme
importance.
Tout cela se passait à un moment où Billy Eduard Meier recevait des visites régulières de
Semjase, Asket, etc., des Commandants de navettes spatiales, appartenant à ma flotte des
Pléiades, dans cet endroit en Suisse. La Suisse réapparaîtra plus loin dans cette histoire, en
rapport avec vos petits groupes sélects de "big boy" (grands garçons).
De toute façon, le Dr. Bush était impliqué dans à peu près tout. Bon, revenons-en à EBE. EBE
avait tendance à "mal comprendre" la langue et les questions, et s'il y avait communication,
elle était extrêmement difficile -- on lui a aussi demandé de mentir un peu, si on le lui
demandait et que c'était approprié. Pendant plus d'un an il n'a donné que les réponses
"désirées" à ces interrogateurs. Toute question qui aurait conduit à une réponse non
souhaitable restait sans réponse. Cela n'a pas particulièrement bien collé avec votre gestapo
Américaine.
C'est là que je voudrais vraiment rendre hommage à ce cher EBE. À un certain moment
pendant la deuxième année de sa captivité, il a commencé à répondre, et l'information tirée
de ce merveilleux ET était pour le moins, saisissante. C'était si étrange, que cela a été
compilé dans un projet appelé le "Livre Jaune" (à ne pas confondre, bien sûr, avec le projet
"Livre Bleu"). Il y avait des photographies et des enregistrements de toutes sortes de choses
étranges qui ont été vues des années plus tard par les enquêteurs impliqués dans "GRUDGE
13" (un autre joli nom de code). GRUDGE 13 était issu d'un groupe préexistant appelé
Projet Signe. Des "Équipes Bleues" ont été rassemblées pour récupérer les soucoupes
accidentées, ainsi que les Extraterrestres morts ou vivants. Les Équipes Bleues sont
devenues plus tard les "Alpha Teams" dans le "Project Pounce" (Projet Bondir).
Fin 1951, EBE est tombé malade. Le personnel médical avait été incapable de déterminer la
cause de la maladie d'EBE et n'avait aucun point de repère sur lequel se baser. Le système
d'EBE était basé sur la chlorophylle et il transformait les aliments en énergie d'une manière
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très similaire aux plantes. Les déchets étaient éliminés à peu près de la même façon que
chez les plantes. Mais bien sûr, il y a toujours de belles salles de bain à bord des vaisseaux
pour les invités, elles sont appréciées dans le cosmos et ce sont souvent des "transporteurs"
et font tout ce qui est possible pour assurer le confort et le bien-être aux invités.
Quoi qu'il en soit, EBE ne pouvait pas être traité ni diagnostiqué correctement par un
médecin, c'est ainsi qu'un brillant docteur a suggéré un botaniste. Ainsi, le Dr. Guillermo
Mendoza a été appelé à l'aide pour essayer de l'aider à guérir. Le Dr. Mendoza était doux et
aimant et a travaillé diligemment avec EBE, mais EBE est mort courant 1952. Le Dr.
Mendoza, était néanmoins devenu à partir de là, l'expert en biologie extraterrestre. Ce sont
les seuls Extraterrestres avec ce type de système digestif. Cela devrait vous en dire plus que
ce que je suis en train d'écrire ici. Vous avez fait la même chose à un grand nombre d'entre
eux, n'est-ce pas?
Dans une vaine tentative de sauver EBE et pour gagner la faveur d'une race extraterrestre
technologiquement supérieure (pourquoi cela aurait-il de l'importance?), les États-Unis ont
commencé à diffuser un appel à l'aide au début de l'année 1952 vers de vastes régions de
l'espace. L'appel est resté sans réponse, mais le projet a continué comme effort de bonne foi.
Combien de bonne foi pouvez-vous rassembler? Pourquoi répondraient-ils dans cet univers
à un autre appel venant de vous?

LES CIEUX AMICAUX
Maintenant, je suppose que vous pensez que je m'acharne sur les États-Unis d'Amérique,
eh bien, il se trouve que c'est là que je suis en service et, par conséquent, c'est la localisation
géographique dont je discuterai. Nous pouvons, ou pas, avoir le temps de parler du reste du
monde, vous avez été les pires des hôtes de toutes les planètes.
Pendant votre année 1988, un vaisseau est tombé en Chine et des êtres vivants ont été
récupérés. En accord avec les autres principales puissances du monde, qui était de signaler
ces cas les uns aux autres, les Chinois ont demandé ce qu'ils devaient faire. Le porte-parole
des États-Unis et des Russes ont tous deux dit de les tuer. À quel point donc, pensez-vous
que vos frères cosmiques devraient se montrer aimables vis-à-vis de vous, mes petits gars?
Certes, ils éprouvent de la compassion pour votre détresse et savent que ce ne sont pas les
masses qui font ces choses-là, ils se montreront corrects et risqueront leur propre vie pour
vous sauver, et cela, mes amis, c'est de L'AMOUR, le don d'un autre être, l'amour et le
respect des Lois de la Création et l'amour de Dieu et de Ses Lois. MAIS VOUS MARCHEZ
SUR UNE CORDE RAIDE TRÈS TRÈS MINCE!
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UN GÉANT IMPOTENT
Pouvez-vous simplement imaginer votre président Truman qui, après avoir soufflé le Japon
avec les premières bombes nucléaires méprisables, pour se trouver virtuellement impotent
dans les situations qui ont suivi. Les États-Unis avaient récupéré le statut de géant
financier, la technologie la plus avancée, le plus haut standing de vie, avait la plus grande
influence internationale, et soudain votre gouvernement a découvert qu'un vaisseau spatial
extraterrestre piloté par des êtres ressemblant à des insectes, à la culture totalement
incompréhensible avait en effet fini dans le désert de votre Nouveau Mexique ? Bon, ce
n'était pas comme ça, les militaires et un grand nombre de hauts officiels du gouvernement
étaient déjà au courant.
C'est en tout cas, le moment où les cloches cosmiques et galactiques ont commencé à
sonner, pauvre fous, vous l'aviez vraiment fait, stupides que vous êtes. Vous vous étiez alors
mis en ligne vous-mêmes pour la destruction finale, et le moment arrive. CELA ARRIVE
JUSTE À TEMPS COMME LES PROPHÉTIES DE TOUS LES TEMPS L'ONT EXPLIQUÉ.
VOUS MENACEZ LE SYSTÈME ENTIER DE VOTRE COIN DE L'UNIVERS; ET D'UNE
MANIÈRE SPÉCIFIQUE ET LA PLUS DÉVASTATRICE, VOTRE SYSTÈME SOLAIRE. ET
PIRE, VOUS DÉSIREZ APPORTER CES DÉCHETS MORTELS CHEZ NOUS, NON
MERCI, MES AMIS, VOUS N'ALLEZ SÛREMENT PAS AGIR AINSI.
Pendant ces années, l'United States Air Force (l'armée de l'air Américaine) et la CIA ont
exercé un contrôle complet sur le "Secret Extraterrestre". En réalité, la CIA a été constituée
par un ordre exécutif présidentiel d'abord en tant que "Central Intelligence Group" dans le
but exprès de s'occuper de la présence extraterrestre. Le "National Security Act" (Loi sur la
Sécurité Nationale) a été établi plus tard en l'établissant sous l'appellation de Central
Intelligence "Agency". Puis le "National Security Council" (Conseil de la Sécurité Nationale)
a été établi pour superviser la communauté du renseignement et spécialement la tentative
extraterrestre. La CIA a alors été relevée de la seule tâche de collecter les renseignements
étrangers et a graduellement et sûrement légalisé l'action directe sous la forme d'activités
sous couvert à domicile et à l'étranger, en agissant à travers une large série de mémos du
Conseil de Sécurité Nationale et d'ordres exécutifs.

RENSEIGNEMENTS & DISSIMULATION
Dans les deux prochaines parties, je vais mettre à l'honneur un Frère Terrien pour une telle
compilation car c'est trop "intelligent" pour moi, d'énumérer toutes vos opérations
"d'intelligence (de renseignement)". La Foreign and Military Intelligence,4 Livre Un,
"Rapport Final du Comité Choisi pour l'Étude des Opérations Gouvernementales en
Relation avec les Activités de Renseignement". Le Rapport N° 94-755, du 26 Avril 1976, p.
49 du Sénat des États-Unis, 94ème Congrès, deuxième Session, dit: "Cette directive donne
pouvoir au Secrétaire d'État de coordonner les activités outremer d'information, destinées à
4
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contrer le communisme". Une annexe top secrète au NSC-4, NSC-4A, a instruit le Directeur
de la CIA pour qu'il entreprenne des activités psychologiques sous couvert dans la
poursuite des buts établis dans NSC-4. L'autorité initiale donnée à la CIA pour les
opérations sous couvert dans le cadre de NSC-4, n'établissait pas de procédures formelles,
ni pour coordonner, ni pour approuver ces opérations. Il mandatait simplement la DCI pour
"entreprendre des opérations sous couvert et pour assurer, par le biais d'une liaison avec
l'État et la Défense, que les opérations qui en découlent, soient cohérentes avec la politique
Américaine".
Ultérieurement, NSC-10/1 et NSC-10/2 visaient à supplanter NSC-4 et NSC-4A et étendre
encore davantage les capacités secrètes. Le "Office of Policy Coordination" (OPC)5 était
chargé d'exécuter un programme étendu d'activités sous couvert. NSC- 10/1 et NSC-10/2
ont validé des pratiques et procédures illégales et extra-légales comme étant favorables à la
Direction de la Sécurité Nationale. La réaction fut rapide. Aux yeux de la Communauté du
Renseignement, "tous les coups étaient permis" (et si vous arrivez à vous l'imaginer, je suis
quasiment sûr que cette déclaration est plutôt vraie).
Sous NSC-10/1, un Executive Coordination Group (Groupe Exécutif de Coordination) a été
établi pour réviser, mais pas pour approuver, les propositions de projets sous couvert. Le
GEC a été secrètement chargé de coordonner les projets extraterrestres (j'ai vraiment cru
qu'ils nous avaient oubliés pendant une minute, nous autres Extraterrestres).
NSC 10/1 et NSC-10/2 ont été interprétés pour signifier que personne au sommet ne voulait
savoir quoique que soit jusqu'à ce que ce soit passé, ficelé et couronné de succès (avec
succès sans se faire prendre comme toujours). Ces actions ont créé un tampon entre le
Président et l'information. À PRÉSENT, MES BIENAIMÉS, NE ME DITES PAS QUE
VOUS N'AVEZ PAS VU CETTE PETITE TACTIQUE EN ACTION, SINON QUE
PENSEZ-VOUS DE TOUS LES PRÉSIDENTS DEPUIS CE MOMENT-LÀ?
Observez attentivement ce tour de passe-passe: C'était conçu pour faire tampon et signifie
que le Président nie en avoir connaissance si des fuites divulguaient le vrai état des choses.
Cette tactique rusée a été utilisée au cours de toutes les années ultérieures dans le but
d'isoler efficacement les Présidents successifs de toute connaissance (ou exprimé ainsi en
tout cas), de la présence extraterrestre autrement que ce que le Gouvernement Secret (je
vais très certainement expliquer ce terme) et la communauté du renseignement voulaient
qu'ils sachent. Très efficace aussi, du point de vue des Extraterrestres. Il devenait tout
simplement possible de frire pratiquement tout visiteur, "alien" ou amical, ou un avion plein
venant du Mexique, si les gros pontes de la conspiration le voulaient et garder ce secret
impénétrable pour quiconque pourrait les en empêcher.
NSC-10/2 a ensuite établi un panel d'étude qui se rencontrait en secret et était composé des
5
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esprits scientifiques du jour. Le panel d'étude ne s'appelait pas MJ-12 à l'époque. Il a fallu
d'autres mémos et Ordres Exécutifs secrets pour créer MJ-12.

LE SILENCE A TOUT PRIX
Maintenant nous entrons dans une partie, qui n'est pas si agréable pour vos propres gars,
les gars. Votre Secrétaire à la Défense de cette époque, James Forrestal, a commencé à se
plaindre de tout ce secret. C'était un homme raffiné, idéaliste et pieux, qui croyait que le
public avait le droit de savoir ces choses au sujet des Extraterrestres et cie.
Lorsqu'il a commencé à discuter et à parler aux leaders du parti de l'opposition et aux chefs
du Congrès au sujet du problème des Extraterrestres, on lui a rapidement demandé de
donner sa démission.
Il a exprimé ses peurs à un grand nombre de gens et se croyait à raison sous surveillance.
Cela fut interprété par ceux qui ignoraient les faits comme un cas de paranoïa et un peu de
schizophrénie. Forrestal, a-t-il été dit plus tard, souffrait d'une dépression nerveuse et a été
interné à l'Hôpital Naval de Bethesda.
On avait craint que M. Forrestal puisse recommencer à jacasser et raconterait quelques
secrets, et c'est la raison pour laquelle on s'est assuré qu'il était coupé de telles possibilités.
Au petit matin du 22 Mai 1949, les agents de la CIA ont noué un drap autour de son cou, ont
attaché l'autre extrémité aux équipements de sa chambre et l'ont balancé par la fenêtre. Le
drap s'est tendu et il a succombé à sa chute. De nombreuses "victimes" sont mortes depuis
ce jour. Si vous êtes une gentille "victime" et que vous encaissez vos coups comme Oliver
North, vous êtes autorisé à continuer et à enseigner comment guérir de la drogue, et même
diriger un comité du service public. Ah, les temps changent, mais ne vous y fiez pas, mes
amis, protégez vos arrières.

LA N. S. A. DEVIENT LE BOSS
Passons à des sujets plus gais. La super-secrète National Security Agency (NSA) --Agence
de la Sécurité Nationale -- a été créée par un Ordre Exécutif secret du Président Truman en
novembre 1952. Ah ha, nous y voilà, le but premier dans lequel elle a été créée, était le
décodage des communications et langues extraterrestres pour établir un dialogue avec les
Extraterrestres. (Bien, qu'en est-il de tous ces énormes radiotélescopes et gigantesques
récepteurs dont parle Mr. Cosmos, et Mr. Spielberg et ainsi de suite?) Tout cela va sans
aucun doute irriter Mr. Sagan, ou croyez-vous qu'il est peut-être également au courant?
Peut-être qu'il n'y a que vous, citoyens qui payez vos impôts qui êtes exclus de l'information
interne? Vous êtes juste autorisés à payer pour ces projets avec votre argent et vos vies.
C'est ainsi que le projet Sigma a été un franc succès. La NSA a également maintenu des
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communications avec la base lunaire et d'autres Programmes Spatiaux Secrets.
Voici une autre bonne blague: La NSA est exempte, par Ordre Exécutif, de TOUTES LES
LOIS QUI NE NOMMENT PAS SPÉCIFIQUEMENT LA NSA DANS LE TEXTE DE LA
LOI COMME ÉTANT SOUMISE À CETTE LOI EN PARTICULIER. Cela signifie que, si
l'agence n'est pas citée textuellement dans une loi quelconque votée par le Congrès, elle
n'est pas soumise à cette loi ou à ces lois. Et bien sûr, la NSA réalise beaucoup d'autres
missions et en fait, c'est la première agence dans la communauté du renseignement.
Beaucoup de pouvoir s'accompagne de beaucoup d'argent. Le 'Department of Central
Intelligence' (Département du Renseignement Central) n'est qu'un club de façade pour
leurrer le public. LA PREMIÈRE TÂCHE DE LA NSA RESTE LES COMMUNICATIONS
AVEC LES EXTRATERRESTRES, MAIS INCLUT À PRÉSENT D'AUTRES PROJETS
EXTRATERRESTRES ÉGALEMENT.
J'espère, que je ne vous ennuie pas avec l'histoire politique, mais il est grand temps que
quelqu'un le fasse. Cela peut tout aussi bien être un Commandant extraterrestre, de sorte
que les faits soient un peu plus exacts. Vos chefs et vos gardiens semblent avoir du mal à se
remémorer correctement les faits et la mémoire leur fait souvent défaut. Qu'il en soit ainsi.
Dharma, arrête pour ce soir, car je vois que tu en as assez de la CIA de la NSA et de la DCI
etc. Je souhaiterais poursuivre demain sur les Accords Trilatéraux, Unilatéraux et autres
basses-cours et je peux voir que tu es presque endormie, sans parler de l'ennui! Je te bénis,
mon enfant; je veillerai à ce que tu te reposes bien. Salut et bonne nuit.
Hatonn libère la fréquence.
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CHAPITRE 3
ENREG. N° 1 HATONN
SAMEDI, 19 AOÛT, 1989; 7H30. L'AN 3, JOUR 003.

Hatonn présent, commençons s'il te plaît. J'espère que tu es prête pour un marathon
d'écriture. Ta famille est là pour te rendre visite pendant cette période spéciale, alors je me
presse pour que tu assistes aux repas avec eux au moins. Je suis désolé de t'empêcher de
participer aux festivités, mais je sens que ces choses doivent être rendues publiques au
moment opportun. Je m'inquiète aussi de ta visibilité publique. Il y a des centaines et des
centaines de gens très puissants qui ne veulent pas que cette information soit publiée. Quoi
qu'il en soit, continuons!

LES PUISSANCES MONDIALES AU COURANT
Après les sauvetages de Roswell, au Nouveau Mexique, votre Président Truman a gardé les
alliés ainsi que l'Union Soviétique (à l'heure actuelle, en 1989, vous et la Russie êtes des
alliés très proches, une autre façade pour semer la confusion parmi les masses populaires)
informés du développement de la question des Extraterrestres. Ceci a été fait dans
l'éventualité où les Extraterrestres se révéleraient finalement être une menace pour la race
humaine. Les plans de nature élaborés avaient été formulés pour défendre la Terre en cas
d'invasion.
Que croyez-vous donc mes chers enfants, qu'est le projet "Star Wars"? Pensez-vous
réellement que vous avez besoin d'armes cosmiques pour vous "défendre" des Russes?
Combien d'entre vous ont entendu le Président Reagan, à la télévision, suggérer un pacte de
coopération avec la Russie pour "défendre la Terre des Extraterrestres"? Qui d'entre vous
fait attention ou est-ce simplement que vous êtes perturbés quand les nouvelles interfèrent
avec vos feuilletons et vos événements sportifs? Qu'il en soit ainsi.
Bien, M. Truman et les militaires en chef, ainsi que les personnalités gouvernementales ont
commencé à formuler des plans élaborés pour défendre la Terre en cas d'invasion. Il était
très difficile de maintenir le secret international avec un effort aussi conséquent en cours.
Alors il a été décidé qu'un groupe extérieur était nécessaire pour coordonner et contrôler les
efforts internationaux, afin de cacher un secret, spécialement devant d'autres
gouvernements et le pire de tous les ennemis, la presse et les autres médias.

LES BILDERBERGERS
Il a résulté de ce problème la formation d'une autre société "secrète" qui s'est fait connaître
sous le nom de "Bilderbergers". Je l'ai déjà mentionné et le ferai à nouveau. Le quartier
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général du groupe Bilderberger est à Genève en Suisse. Les Bilderbergers ont évolué pour
devenir un gouvernement mondial secret qui à présent contrôle TOUT ET, MES FRÈRES,
JE VEUX VRAIMENT DIRE TOUT, IL Y A ÉGALEMENT UNE TRÈS BONNE RAISON
POUR LAQUELLE IL S'EST INSTALLÉ EN SUISSE AUTRE QUE LE SYSTÈME
BANCAIRE NEUTRE. C'EST LE CŒUR MÊME DU COMMANDEMENT SPATIAL, DE
MON COMMANDEMENT SPATIAL, OÙ AVAIENT LIEU LE CONTACT PUBLIC ET LA
PARUTION D'UNE INFORMATION
QUALIFIÉE ET DOCUMENTÉE. Ceci à travers un Billy Eduard Meier qui avait été placé là
pour recevoir les données de notre peuple stellaire en contact personnel. Je m'étendrai
volontiers sur le sujet de la personne de Billy Meier, mais je veux finir de planter le décor et
la liste des personnages maintenant.
En 1953, au moins dix soucoupes crashées supplémentaires ont été récupérées, soit quelque
vingt-cinq à trente Extraterrestres morts et quatre vivants. (Gardez à l'esprit qu'il s'agit de
statistiques du gouvernement et qu'elles sont fausses, mais le fait de me servir de vos
propres chiffres me dispense de devoir me justifier). Je veux dire aussi, que la plupart des
"crashes" étaient en fait des vaisseaux à nous abattus (nos vaisseaux sont particulièrement
vulnérables à l'interférence de champs d'énergie quand ils se manifestent sous forme
visible). Par ailleurs, la plupart des Extraterrestres survivants ne survivent pas longtemps
dans vos mains = la plupart d'entre eux ont été littéralement exécutés, s'ils différaient de vos
"petits alliés gris".
Eh bien, les statistiques de "trouvaille" disaient : une en Afrique du Sud qui a causé le volet
avec Mr. Kissinger, une en Louisiane (également un volet FBI, deux au Texas et quatre en
Arizona. Il y en a eu une de plus au Montana. Là encore, nous parlons essentiellement des
États-Unis, parce que vous êtes les seuls à avoir activement abattus les vaisseaux
extraterrestres).
À cette époque-là, en 1953, vous avez eu un nouveau Président qui portait le nom de Général
Dwight D. Eisenhower et votre armée, et le Commandement Allié Suprême pendant votre
Deuxième Guerre Mondiale. Eh bien, cet homme était structuré pour fonctionner en comité
d'état-major. Il a pris des décisions capitales, mais seulement quand ses conseillers étaient
incapables d'arriver à un consensus. Il pouvait étudier différentes approches alternatives
pour chaque affaire et en choisir une. La remarque favorite qu'il faisait constamment à son
équipe était, "Il suffit de faire ce qu'il faut". C'était un joueur de golf acharné et il passait
beaucoup de temps sur son cours de golf et son équipe était habituée à prendre les décisions
et à rassembler les informations.
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LE RÔLE DE NELSON ROCKEFELLER
Mr. Eisenhower a découvert, relativement tôt, qu'il n'arriverait pas à gérer la question
"alien" de cette manière habituelle, car il fallait garder le secret même devant le Congrès. Il
avait heureusement un ami très proche, influent et riche, Mr. Nelson Rockefeller, qui était
également un collègue, membre influent du Conseil en Relations Étrangères, à qui il a
demandé de l'aide pour la question extraterrestre.
Tous les deux ont immédiatement commencé à élaborer la structure secrète de la tâche de
supervision des Extraterrestres, qui devait devenir une réalité environ un an après sa
conception. C'est ainsi que MJ-12 était né. Cette affiliation devait être la plus grosse erreur
commise par Eisenhower pour l'avenir des États-Unis et probablement pour l'humanité
toute entière.
C'était cependant plus que logique, car c'était en effet, l'oncle de Nelson Rockefeller,
Winthrop Aldrich, qui avait convaincu Eisenhower de présenter sa candidature à la
Présidence. Toute la famille Rockefeller, et avec elle, l'empire Rockefeller, avait solidement
appuyé Eisenhower.
En l'espace d'une semaine après l'élection d'Eisenhower, il avait nommé Nelson Rockefeller
Président de l'organisation "Presidential Advisory Committee on Governement
Organization.6
Rockefeller était responsable pour la programmation de la réorganisation du gouvernement.
Les programmes du New Deal (Nouvelle Donne) se sont traduits par un simple poste
gouvernemental, appelé Département de la Santé, de l'Éducation et de la Prospérité. Quand
le Congrès a approuvé le nouveau poste gouvernemental appelé Secrétariat (d'État) à la
Santé, à l'Éducation et à la Prospérité, c'est Oveta Culp Hobby qui fut nommé. Nelson a été
nommé au poste de Sous-Secrétaire, comme c'était pratique.
En 1953, des astronomes ont découvert par hasard de gros objets dans l'espace qui se
déplaçaient vers la Terre. On a d'abord cru qu'il s'agissait d'astéroïdes. Plus tard, les preuves
ont montré que ces objets ne pouvaient être que des vaisseaux spatiaux. Le projet Sigma a
intercepté un signal de communication extraterrestre (alors pourquoi pensez-vous que
personne ne parvient à trouver aucun signal radio sur vos énormes radars déployés dans ce
but?). Nous avons constamment envoyé des signaux et nous n'avons même pas besoin de
ces installations. Nous nous branchons sur les lignes de communication de tous vos
militaires et sur les fréquences du gouvernement aussi. Mais on vous dit simplement, qu'il
n'y a "personne là-haut".
Bon ainsi, quand ces objets ont atteint l'atmosphère terrestre, ils ont tiré une très large
orbite autour de l'Équateur. Il y avait plusieurs vaisseaux énormes, et leur intention réelle
6
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était inconnue. (À cet égard je veux que vous sachiez: c'était pour vous empêcher, mes bienaimés de faire dévier votre planète de près de 13° de son orbite: Ainsi des vaisseaux ont été
placés à vos pôles Nord et Sud, parce que votre planète avait déjà commencé son décalage.
Une ceinture croisée de support énergétique et des rayons stabilisateurs ont été mis en
place et les vaisseaux de la section médiane n'ont pas été enlevés jusqu'en 1988, quand le
Conseil Intergalactique a demandé à ce que le support soit enlevé).
Le projet "Sigma" et ensuite un nouveau projet appelé "Platon" ont alors commencé à
interagir avec la communication radio extraterrestre. Le projet Platon a été chargé d'établir
des relations diplomatiques avec cette race d'Extraterrestres spatiaux.
C'était à cette époque que nous, de la Flotte Galactique avons contacté le gouvernement des
États-Unis et offert notre aide. Nous les avons informés que l'ordonnance nucléaire devait
être bannie, etc. Eh bien, il semblait que le désarmement nucléaire n'était pas considéré
comme étant dans le meilleur intérêt des États-Unis, bien sûr que non, sinon comment
auraient-ils fait exploser une planète entière? En tout cas, nos offres furent rejetées.

LE MEETING D'EISENHOWER
Maintenant, le modèle colle avec ce que je t'ai donné mercredi. Le Président Eisenhower a
tenu en 1954 un meeting à la Base de l'Air Force d'Holloman avec une race d'Extraterrestres
décrits comme des "Extraterrestres gris à grand nez". Ces Extraterrestres tournaient autour
de la Terre depuis quelque temps, semble-t-il. Dans votre dédain pour les titres de noblesse,
dans ce cas au lieu de l'appeler "Son Altesse Omnipotente Krill", vous l'avez surnommé,
"Otage Original Krill".7 C'est ainsi qu'entre en jeu le premier insigne extraterrestre qui a
servi de prétexte pour nommer votre Commission Trilatérale. Cet insigne est affiché sur le
vaisseau et arboré sur les uniformes. Pratiquement tous les équipages spatiaux affichent une
variation quelconque de ce triangle pyramidal de base.
Deux rencontres ont été arrangées avec votre Président. La première rencontre, comme dit
auparavant s'était tenue à la Base Aérienne d'Holloman. Lors de ce meeting un accord de
base fut conclu. Les Extraterrestres s'étaient identifiés comme étant originaires d'une
planète tournant autour d'une étoile rouge dans la Constellation d'Orion, que vous appelez
Betelgeuse. Ils ont déclaré que leur planète était en train de mourir et que dans un avenir
incertain, ils ne pourraient plus continuer à y vivre. (Eh bien, que pouvez-vous attendre
d'Extraterrestres aussi bizarres? Une fois encore, avec tous ces millions de planètes
inhabitées, pourquoi Son Altesse Omnipotente Krill en aurait choisi une qui travaillait avec
zèle à se faire bientôt exploser? Se pourrait-il que vos anciennes prophéties commencent à
prendre leur tournure finale?)

7
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TRAITÉ U. S. A./ALIENS
Pour suivre, il y a eu une réunion ultérieure pour signer des traités entre la Nation Alien et
les États-Unis. Cela s'est fait lors d'un meeting prévu pour la Base Aérienne d'Edwards.
Deux autres personnalités bien connues y ont également assisté; l'un était Bernard Baruch
et un leader religieux hautement estimé qui a été nommé; j'ai choisi de ne pas le faire ici
pour l'instant. Edwards était une couverture de façade; je ne divulguerai pas non plus le lieu
réel de la réunion. Il y a également, mes amis, des promesses que j'ai faites en personne à vos
dirigeants et je les honorerai.
Tous les deux atterrissages ont été documentés et des films ont été tournés à la fois des
Extraterrestres et du vaisseau extraterrestre.
Le traité fut signé. Maintenant je vais vous raconter ce qui a résulté de ce qui avait été
déclaré -- tripatouillé simplement en sept ou huit endroits. Et, je veux dire dans la rédaction
des exigences -- toutes les actions ont été falsifiées.
Voici ce que le gouvernement veut que vous croyiez maintenant que le MJ-12 et des
documents secrets ont dû être révélés au public sous le couvert de votre Loi de Droit à
l'Information. La dissimulation continue, mais voici ce qui a été présenté vu de votre côté.
Les Extraterrestres ne pourraient pas interférer dans vos affaires (ceci n'est pas permis par
le Conseil Intergalactique et le Conseil Hiérarchique du Conseil Cosmique -- et n'avait rien
à avoir avec vous), et que vous ne pourriez pas interférer dans celles des Aliens'. Ils
pourraient vous fournir une technologie avancée et pourraient vous aider dans votre
développement technologique. Ils ne pourraient conclure aucun traité avec une autre nation
de la Terre. (Mais vous ne pouvez pas faire confiance à tous les Aliens bizarres qui tombent
du ciel, vous pourriez aussi bien tomber sur une bande d'Anges Omnipotents de Satan).
Ah, ils pourraient enlever des humains de manière limitée et périodique dans le but d'un
examen médical et d'une surveillance de votre développement avec la stipulation qu'il ne
serait pas fait de mal aux humains, qu'ils seraient ramenés là où ils ont été enlevés, que les
humains ne se souviendraient pas de l'événement, et que la nation extraterrestre fournirait
au MJ-12 une liste de tous les humains contactés et enlevés de manière régulière et
chronologique. Il a été convenu que chaque nation recevrait l'Ambassadeur de l'autre
pendant toute la durée du traité. (Ce qui, bien sûr, était pour aussi longtemps que les
Extraterrestres le désireraient, puisque de toute façon, vous n'y pouviez rien. Rappelezvous que nous vous avions offert de vous aider; nous aurions pu les garder dans les hautes
sphères spéciales du ciel si seulement vous aviez écouté. Mais ainsi, vous auriez reporté
l'Armageddon prophétisé et pourri le jeu. L'homme possède son libre-arbitre et de toute
façon, la fraternité de l'univers sait exactement ce que vous ferez, à tout moment. Vous
choisirez toujours le diable déguisé en mouton, l'avidité et le pouvoir prévalent toujours
dans un environnement humain et dirigent, par une peur totale, les masses).
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BASES ALIENS AUX ÉTATS-UNIS
Il a de plus été convenu que la nation Alien et les États-Unis échangeraient seize membres
de personnel chacun dans le but d'apprendre l'un de l'autre. Les vôtres iraient sur Orion,
etc., et les leurs viendraient sur Terre. Cet échange pourrait se faire avec un roulement
périodique déterminé du personnel. Il a également été convenu, que les bases seraient
construites sous terre pour être utilisées par la nation extraterrestre et les États-Unis.
Ces bases extraterrestres seraient construites sous les réserves indiennes (n'essayez même
pas de demander à vos frères rouges) aux quatre coins de l'Utah, du Colorado, du Nouveau
Mexique, de l'Arizona ou aux alentours pour les débutants. L'une d'entre elles serait
construite au Nevada dans la zone connue sous l'appellation S-4, située sept milles (11 kms)
au Sud de la frontière Ouest de la zone 51, (vous les chercherez) et celle-ci serait connue
sous le nom de "Dreamland". (Comme c'est mignon). Il y a aussi une énorme installation au
Nouveau Mexique. Nous parlons d'ÉNORMES installations, toutes souterraines.
Apparaît maintenant une situation très intéressante, TOUTES LES ZONES ALIENS SONT
SOUS LE CONTRÔLE TOTAL DU DÉPARTEMENT DE LA MARINE!
Tout le personnel qui travaille dans ces complexes est retribué par la Marine. Comme c'est
original, n'est-ce pas? Eh bien, la construction fut lente au début, parce que, comment un
gouvernement pouvait-il faire passer tant d'argent dans un secret total? JUSQU'À ce que
d'importants montants d'argent furent mis à disposition en 1957 par un mode de
financement secret, dont je parlerai dans une minute.
Eh bien, respectant la tradition,8 le projet "REDLIGHT" a été créé et l'expérimentation de
pilotage des vaisseaux aliens a commencé vraiment pour de bon. Vous avez une nouvelle
fois été trompés, car la technologie de vol spatial qu'on vous a donnée, était primitive. Quoi
qu'il en soit, cela a donné naissance au programme Delta (aile volante) et Snowbird.
Chose drôle, ici à Dreamland, tout le personnel devait posséder une autorisation du niveau
de sécurité supérieur, de degré "Q", ainsi que d'un accord de l'Exécutif (Président).
Attendez, l'ironie se poursuit, le Président n'a pas une autorisation suffisante pour visiter ce
site. En réalité, la base alien et l'échange de technologie a eu lieu dans la zone connue
comme S-4. Cette zone possédait le nom de code "Le Côté Obscur de la Lune". Beau sens de
l'à-propos comme vont le révéler les activités ultérieures déjà bien établies, au moment où
vous pensiez être allés sur la Lune, mes amis.

DISSIMULER L'ARGENT
En même temps que d'autres gentils projets et commissions secrètes, un fond SECRET de
plusieurs millions de dollars a été organisé et gardé par le Bureau Militaire de la Maison
8 La

tradition de donner des noms de code aux opérations
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Blanche. Ce fond a été utilisé pour construire plus de soixante-quinze installations
souterraines profondes. (Je décrirai certains de ces plans plus tard en détail, comme le
"DOOMSDAY COG" (continuité du Gouvernement au jour du Jugement Dernier
(Armageddon etc.). Nous resterons concentrés sur l'intrigue extraterrestre dans ce
paragraphe.
Eh bien, si un Président demandait à quoi devaient servir les fonds, on lui disait qu'ils
étaient destinés à construire un abri souterrain pour le Président, etc., en cas de guerre. Il
n'y a en réalité eu que quelques abris de construits pour le Président, et pourtant les livres
comptables en comportent des tas, en réalité le même était présenté à chaque nouveau
Président.
Des millions de dollars sont passés par ce bureau vers le MJ-12 pour aller ensuite aux
entreprises sous contrat et utilisé pour construire des bases aliens secrètes, ainsi que des
DUMB (c'en est un bon celui-là: Deep Underground Military Base9), et les installations
promulguées "Alternative 2", à travers la nation. Ah, mais j'ai oublié de vous parler des
alternatives, bon, Dharma ne peut traiter qu'un seul sujet à la fois. Mr. Johnson aimait
beaucoup ce fond; il pensait qu'il était pour le Président et la sécurité etc., alors il a fait
construire des routes, un cinéma, et d'autres améliorations et conforts autour de son ranch
au Texas. On ne lui a jamais parlé de sa vraie fonction, et il a par conséquent été autorisé à
se servir des fonds sans discuter pour qu'il ne pose pas de questions.
Le fond de construction souterraine secrète de la Maison Blanche a été créé en 1957 par le
Président Eisenhower. Le financement avait été obtenu du Congrès sous le prétexte de
"construction et maintenance de sites secrets où le Président pourrait se réfugier en cas
d'attaque militaire: Sites Présidentiels d'Urgence". Les sites sont littéralement des trous
dans le sol, suffisamment profonds pour résister à une explosion nucléaire et sont équipés
de tout l'équipement standard de communication. Actuellement, il y en a plus de soixantequinze, probablement plus d'une centaine, de ces sites éparpillés partout dans le pays. Ils
ont été construits avec l'argent de ce fond. Votre Commission à l'Énergie Atomique a
construit au moins deux douzaines d'autres sites en plus.
Les lieux et tout ce qui tourne autour de ces sites restent TOP SECRET. L'ARGENT
ÉTAIT, ET EST, SOUS CONTRÔLE DU BUREAU MILITAIRE DE LA MAISON
BLANCHE ET ÉTAIT, ET EST, BLANCHI À TRAVERS UN CIRCUIT QUE MÊME
L'ESPION OU LE COMPTABLE LE PLUS EXPERT NE PEUT REMONTER. Ah, mais moi
je le peux. C'est intéressant aussi, car à l'heure actuelle, seuls quelque uns au début et à la
fin de la chaîne savent à quoi sert cet argent.
Le premier membre était le Député George Mahon, du Texas, le président de la "House
Appropriations Committee" (Commission de Gestion des Crédits) et de sa Sous9

Bases Militaires profondément enterrées
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Commission de Défense; et le Représentant Robert Sikes de Floride, président de la SousCommission de Gestion des Crédits de Construction Militaire.
Plus récemment, c'est-à-dire jusqu'il y a environ quelques-uns de vos mois, votre Porteparole, Jim Wright, contrôlait l'argent au Congrès. Une énorme lutte de pouvoir s'est
produite et il a été relevé de ses fonctions, et d'ailleurs on attend toujours son successeur. À
l'autre bout, il y a le Président, qui n'est inclus dans le cercle que maintenant, MJ-12 et bien
sûr, le directeur du Bureau Militaire, et un commandant du "Washington Navy Yard".
L'argent était autorisé par le Comité de Gestion des Crédits (hummm) qui à son tour
l'allouait au Département de la Défense en tant qu'article TOP SECRET dans le programme
de construction de l'ARMÉE. L'armée ne peut cependant pas le dépenser, et en fait ne l'a
pas fait, elle ne savait même pas à quoi il servait. (Vous étonnez-vous réellement comment
l'Iran-gate, le Water-gate et autres dissimulations aient pu être gardées secrètes?) Ce serait
un miracle que quelqu'un le découvre un jour, y compris ceux qui y sont impliqués). En
voici une meilleure : L'argent était ensuite canalisé vers la Division du Génie de la Marine à
Chesapeake qui n'avait, elle non plus, pas la moindre idée de ce à quoi il devait servir.
Néanmoins, l'autorisation de dépenser l'argent était en réalité donnée à la Marine,
quelqu'un en avait arbitrairement décidé', (probablement Oliver North. N'en voulez pas à
Hatonn pour celle-là, la blague ne fait pas rire).
Même pas l'officier commandant, qui était un Amiral, ne savait à quoi servait ce fond. Un
seul homme, un Commandant de la Marine assigné à la Division de Chesapeake, mais qui ne
répondait en réalité qu'au Bureau Militaire de la Maison Blanche, connaissait la vraie
finalité, et la destination finale des fonds.
Presque toute trace du fond pouvait être effacée par les quelques personnes qui le
contrôlait. Comment pourrait-il jamais y avoir un audit d'un tel fond, personne ne serait
jamais capable de le trouver !
Qu'il en soit ainsi. Faisons une pause, Dharma.
SALUT, Hatonn en "stand-by".
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CHAPITRE 4
ENREG. N° 2 HATONN
SAMEDI, 19 AOÛT, 1989; 14H45. L'AN 3, JOUR 003.

Merci Dharma, je suis présent pour continuer.

LE RÔLE CLÉ DE ROCKEFELLER
Nous étions en train de parler du fond TOP SECRET géré par le Bureau Militaire de la
Maison Blanche.
D'importantes sommes d'argent ont été transférées de ce fond TOP SECRET vers Palm
Beach, en Floride où il existe un poste de Garde-côtes appelé Peanut Island. L'île est
adjacente à la propriété de Joseph Kennedy. L'argent est dit avoir servi à "l'agrémentation".
Oui, Dharma, il y aura aussi des mauvaises nouvelles concernant les Kennedy, et j'en parlerai
plus tard, mais je souhaite continuer avec "l'ordre hiérarchique" sans digression.
Pendant toute cette confusion, Nelson Rockefeller a changé à nouveau de fonction. Il a été
nommé Assistant Spécial pour la Stratégie de la Guerre Froide. L'ancien nom pour cette
fonction était Assistant Spécial pour la Stratégie Psychologique (pour ceux parmi vous qui
allez vérifier ces données; ce poste était tenu par C. D. Jackson). Cette même fonction
évoluerait au fil des ans vers la fonction qu'occupait finalement Henry Kissinger sous le
Président Nixon. Il était, officiellement, de donner "Avis et assistance dans le
développement d'une meilleure compréhension et coopération parmi tous les peuples". La
description, donnée officiellement, était un camouflage, car secrètement il était le
Coordinateur Présidentiel pour la Communauté du Renseignement. À ce nouveau poste,
Rockefeller en référait directement et uniquement au Président. Il était à présent en
position d'assister aux réunions du Cabinet, du Conseil sur la Politique d'Économie
Étrangère, et le Conseil de la Sécurité Nationale qui était l'organe politique supérieur du
gouvernement.
Rockefeller avait reçu en outre un deuxième travail de haut niveau en tant que chef de
l'unité secrète appelée "Groupe de Coordination du Planning" qui fut formé sous NSC 541211
au printemps 1955. (Mars, pour ceux qui font des recherches). Le groupe se composait de
différents membres ad hoc selon le sujet de l'ordre du jour. Les membres de base étaient
Rockefeller, un représentant du Département de la Défense, un représentant du
Département d'État, et le Directeur du Renseignement Central. On l'a rapidement appelé
"Comité 3412" (ils n'avaient peut-être plus de leurs stupides noms de code en stock!). Oups,
non on l'appelait aussi le "Groupe Spécial". C'est le NSC 541211 qui a établi le règlement
QUI DIT QUE LES OPÉRATIONS SOUS COUVERT ÉTAIENT SOUMISES À
L'APPROBATION PAR UN COMITÉ EXÉCUTIF, ALORS QUE DANS LE PASSÉ CES
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OPÉRATIONS ÉTAIENT UNIQUEMENT INITIÉES SUR L'AUTORITÉ DU DIRECTEUR
DU RENSEIGNEMENT CENTRAL.
Voilà, et ça continue : Par Mémorandum Exécutif SECRET, NSC 4310, Eisenhower a voté
NSC 5412/1 en 1954 pour établir un comité permanent (non ad hoc) qui sera connu sous le
nom de "Majority Twelve" (MJ-12). Eh bien, Dharma, nous avons bouclé la boucle vers ce
que nous avons écrit hier, pour qu'il soit possible de s'y référer si l'on veut.

LES PROPHÉTIES DE FATIMA CONFIRMÉES
Je ferai d'autres digressions par rapport à la question extraterrestre. Certains esprits
"Intelligents" ont commencé à se douter que des choses très inhabituelles se passaient et ce
depuis le début du siècle. Certaines d'entre elles ont été examinées de près. Prenons par
exemple l'événement de Fatima. Un énorme effort avait été fait par la Communauté du
Renseignement pour découvrir, quels secrets profonds et sombres entouraient Fatima et ils
découvrirent certaines choses intéressantes.
Les États-Unis utilisaient des "taupes" secrètes au Vatican qui étaient recrutées et
renforcées pendant la Deuxième Guerre Mondiale et finirent par obtenir toute l'étude du
Vatican, y compris la prophétie de Fatima.
Cette prophétie déclarait qui si l'homme ne se détournait pas du mal et se plaçait lui- même
aux pieds du Christ, la planète s'autodétruirait et que les événements décrits dans le livre
des Révélations auraient effectivement lieu. Par ailleurs, elle disait qu'un enfant naîtrait, qui
unirait le monde avec un plan pour la paix mondiale et une fausse religion qui débuterait en
1992. En 1995, les gens verraient que c'était mal et qu'il s'agissait en réalité de l'Anti-Christ
de la prophétie biblique. La 3ème Guerre Mondiale commencerait au Moyen Orient en 1995
par une invasion d'Israël par une nation Arabe Unie qui se servirait d'armes
conventionnelles et qui pourrait culminer en 1999 avec un holocauste nucléaire. Entre 1999
et 2003, la majeure partie de la vie sur cette planète souffrirait horriblement et finirait par
mourir. Le retour du Christ se produirait en l'année 2011. (Moi, Hatonn, exige par la
présente qu'au moins une de mes écritures qui traite de la fin des temps, ou, même mieux,
des leçons d'Esu Jésus, figure dans l'appendice de ce document).

LE VOYAGE DANS LE TEMPS
Quand les ‘Aliens' furent confrontés à cette découverte, ils confirmèrent que c'était vrai. Les
‘Aliens' expliquèrent que la race humaine avait été créée par hybridation et avait été
manipulée par la religion, le satanisme, la sorcellerie, la magie et l'occultisme. Ils
expliquèrent par ailleurs, qu'ils étaient capables de voyager dans le temps et que ces
événements se produiraient bel et bien. L'exploitation ultérieure de la technologie alien par
les États-Unis et l'Union Soviétique utilisant le voyage dans le temps confirma la prophétie.
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Les Aliens montrèrent un hologramme, en affirmant qu'il s'agissait de la crucifixion du
Christ, (votre gouvernement l'a filmé). On me met ensuite toujours la même question sous
le nez: "Utilisaient-ils nos VÉRITABLES religions pour nous manipuler? Ou, peut-être
étaient-ils en réalité à l'origine de vos religions avec lesquelles, ils vous ont manipulés
pendant tout ce temps? Ou, était-ce là le début du scénario de la Véritable Fin des Temps et
du Retour du Christ qui avaient été prédit dans la Bible?" Personne ne semblait y apporter
de réponse.
JE VOUS DEMANDE PAR LA PRÉSENTE ET RECOMMANDE FORTEMENT À TOUS
DE SE PROCURER UN LIVRE INTITULÉ "ET ILS L’APPELÈRENT IMMANUEL *** JE
SUIS SANANDA, QUI PEUT ÊTRE OBTENU PAR L'INTERMÉDIAIRE DE Phoenix
Source Distributors, Inc. P. O. Box 27353, Las Vegas, NV 89126, 1-800-800-5565. QU'IL EN
SOIT AINSI ET BÉNIE SOIT LA VÉRITÉ DE CES PAROLES.
Un symposium s'est tenu en 1957, auquel ont assisté quelques-uns des plus grands esprits
scientifiques de l'époque. Ils parvinrent à la conclusion qu'autour de, ou peu après l'année
2000, la planète S'AUTODÉTRUIRAIT à cause de la surpopulation et de l'exploitation de
l'environnement par l'homme SANS L'AIDE DE DIEU OU DES EXTRATERRESTRES, IL
VAUT MIEUX RÉFLÉCHIR ATTENTIVEMENT À CES DÉCLARATIONS, MES AMIS.
Au fait, je ne suis pas un "petit homme gris", je viens des Pléiades, de la planète d'Hatonn, je
suis une seule et même personne qu'Aton et je mesure environ 3 mètres de haut. Je ne
corresponds pas au signalement d'un des "mauvais garçons"; je fais cependant sûrement
partie des adversaires qu'ils craignent le plus.

LES ALTERNATIVES DE LA SOCIÉTÉ JASON
Maintenant nous allons rentrer dans les "Alternatives" comme j'ai promis:
Par un autre Ordre Exécutif SECRET du Président Eisenhower, les "Jason Scholars" ont été
chargés d'étudier ce scénario et de faire des recommandations d'action à partir de leurs
découvertes.
Cette Société a confirmé les découvertes scientifiques et ont fait trois recommandations
brillantes appelées "Alternatives 1, 2 et 3".
Alternative 1: Faire des trous dans la stratosphère, à l'aide d'armes nucléaires, à partir d'où
la chaleur et la pollution pourraient s'échapper vers l'espace. Changer les cultures humaines
pour passer de l'exploitation à des cultures pour protéger l'environnement. Remarque: des
trois, il a été décidé que celui-ci était le moins susceptible d'être accepté et de réussir en
raison de la nature inhérente de l'humain ; et par ailleurs, qu'il pourrait y avoir des dégâts
supplémentaires à cause des explosions nucléaires elles- mêmes.
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Alternative 2: Construire un vaste réseau de villes souterraines et de tunnels dans lesquels
un échantillon représentatif de toutes les cultures et occupations survivraient et
perpétueraient l'espèce humaine. Le reste de l'humanité serait laissée livrée à elle-même à la
surface de la planète. (Pour votre information, la Chine peut abriter sa population sous terre
de cette manière. La Suisse également possède des installations souterraines de masse, et il
en va ainsi de nombreux autres pays, le vôtre ne s'occupe que de la population des "gros
bonnets" V.I.P., appelés politiciens, etc.)
Alternative 3: Exploiter la technologie alien et conventionnelle, afin que quelques élus
puissent quitter la planète et installer des colonies dans l'espace, loin de ce bazar. Les ÉtatsUnis sélectionneraient alors parmi les "volontaires" dans des Lots de Groupes ou
"expéditions" pour faire le travail manuel. On ne les appellerait pas "esclaves", mais ce serait
l'exigence du passeport. Voyons maintenant, les premiers emplacements seraient appelés
"ADAM", code pour la Lune, et ensuite seraient par la planète Mars, nom de code "Eve". (Et
vous avez cru que ces endroits étaient inhabitables, sic sic.)
Comme tactique intérimaire pour retarder l'échéance, toutes les trois alternatives
comprenaient ce qui suit: Un contrôle des naissances renforcé, une stérilisation renforcée et
l'INTRODUCTION DE MICROBES MORTELS pour ralentir ou contrôler la croissance de
la population de la Terre. (Mes bien-aimés, votre SIDA n'est qu'UN des plans visibles et
déjà actifs). Il y en a d'autres qui incluent des rayons à basse fréquence qui provoquent une
dépression de masse et le pire et le plus mortel est un effort de rendre la population
dépendante de toutes sortes de drogues. Il a été décidé, que puisque la population devait
être réduite et contrôlée, qu'il serait dans le meilleur intérêt de la race humaine de vous
débarrasser vous-mêmes des "éléments indésirables" de vos sociétés. (Hé, ne blâmez pas
Hatonn, ce n'est pas moi qui l'ai dit !) Les ÉTATS-UNIS et le Gouvernement Soviétique ont
abandonné l'Alternative 1, mais ont ordonné que l'on commence immédiatement à travailler,
simultanément, sur les Alternatives 2 et 3.
En 1959, la Société Rand, a hébergé un "Symposium de Construction à Grande Profondeur".
Dans un rapport issu de celui-ci, des machines ont été présentées pouvant forer un tunnel
d'environ 45 pieds de diamètre, à la vitesse de cinq pieds à l'heure. On y a montré des
photos de gigantesques tunnels et de galeries souterraines contenant des installations
complexes et qu'on pourrait appeler des villes. Cinq ans de construction secrète souterraine
en tout ont produit des progrès significatifs. Peut-être cela prouve-t-il que des ouvriers
secrets travaillent mieux que des ouvriers visibles travaillant au grand jour ou peut-être que
l'on a garanti aux ouvriers une place où garer leurs têtes lasses pendant une catastrophe
nucléaire?
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FINANCEMENT GRÂCE À DES DROGUES ILLÉGALES
Oh, et voilà ce qui va réellement faire pousser des cris : Les autorités gouvernantes ont
décidé que l'une des façons de financer la connexion alien et les autres "PROJETS AU
NOIR" (Ce n'est pas non plus moi qui l'ai dit, mes chers amis, les forces sataniques hors de
votre planète sont appelés les "Black Forces" (forces sombres) ou la "Dark Brotherhood"
(Fraternité Noire) ou les "Dark Robes" (Robes Noires. Qu'il en soit ainsi) était
d'ACCAPARER LE MARCHÉ ILLÉGAL DE LA DROGUE.
AINSI, UN JEUNE MEMBRE AMBITIEUX DU CONSEIL EN RELATIONS
ÉTRANGÈRES A ÉTÉ APPROCHÉ -- SON NOM -- GEORGE BUSH! Il était, à cette
époque, Président et PDG de Zapata Oil Co, basée au Texas. Zapata Oil était en train
d'expérimenter une nouvelle technologie de forage offshore. Il a été judicieusement pensé
que les drogues pourraient être expédiées depuis l'Amérique du Sud vers les plateformes
offshores par des bateaux de pêche, où elle serait ensuite ramenée à terre par le transport
normal utilisé pour les fournitures et le personnel. De cette façon, aucune douane ni force de
l'ordre ne soumettait le cargo à une fouille. Georges Bush a accepté d'aider et a organisé
l'opération conjointement avec l'Agence Centrale du Renseignement, cela vous évoque
quelque chose?
Le plan a fonctionné même mieux que quiconque avait espéré et s'est, depuis lors, étendu
dans le monde entier, et il y a maintenant beaucoup d'autres méthodes sanctionnées comme
moyens de faire rentrer des drogues illégales dans le pays. Le ciel vous aide si toutefois vous
travaillez en dehors du Cartel.
À L'HEURE ACTUELLE LA CIA CONTRÔLE LA TOTALITÉ DU MARCHÉ MONDIAL
DE LA DROGUE.
Rappelez-vous en simplement quand vous vous rangez sous la bannière de Mr. Bush pour
mener la "Guerre contre la Drogue" et la "Guerre contre la Pauvreté". MR. GEORGES BUSH
A COMMENCÉ À VENDRE DE LA DROGUE À VOS ENFANTS. IL N'Y A TOUT
SIMPLEMENT AUCUNE MANIÈRE AGRÉABLE DE LE DIRE, ALORS DISONS-LE
COMME CELA EST.
MOI, LE COMMANDANT GYEORGOS HATONN, SOUHAITE PAR LA PRÉSENTE
QUE TOUS CEUX QUI LISENT CE DOCUMENT LE SACHENT -- CELA SORTIRA PAR
SEPT SOURCES SÉPARÉES SOUS UNE FORME QUASIMENT IDENTIQUE -- IL NE
SERT À RIEN DE TOUCHER À CETTE AUTEURE, CAR ELLE N'A AUCUNE
INFORMATION AUTRE QUE CELLE QUE JE LUI DONNE PAR RADIO SIGNAL. JE
DICTE ET ELLE ÉCRIT -- PUIS ELLE SE MET DE CÔTÉ ET VOMIT. AUCUN AUTRE
MARTYR NE SERA TOLÉRÉ AU SERVICE DU MAITRE ESU JÉSUS SANANDA QUI
REVIENT DANS UN FUTUR ASSEZ PROCHE POUR RÉCLAMER CETTE PLANÈTE
POUR LA SOURCE DE VOTRE CRÉATEUR. VOUS POUVEZ L'APPELER COMME
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VOUS LE SOUHAITEZ -- ARMAGEDDON CONVIENT PARFAITEMENT.

L'ULTIMATUM DE KENNEDY
Entre le Président John F. Kennedy. Le programme spatial "officiel" a été réellement "boosté"
par le Président Kennedy dans son discours inaugural, quand il a déclaré que les États-Unis
enverraient un homme sur la Lune, avant la fin de la décennie. Bien qu'apparemment
innocent dans son concept, ce mandat a permis aux responsables, de détourner de grosses
sommes d'argent vers des "Black Projects" et a dissimulé le VRAI programme spatial au
peuple Américain.
Un programme très similaire était en collaboration active avec l'Union Soviétique et servait
le même but. En fait, une base commune entre Aliens, États-Unis et Union Soviétique,
existait déjà sur la Lune au moment même où Kennedy adressait ces mots à son auditoire.
Le 22 Mai 1962, une sonde spatiale atterrissait sur Mars et confirmait l'existence d'un
environnement qui pourrait supporter la vie. Peu de temps après, la construction d'une
colonie sur la planète Mars a commencé très sérieusement.
Aujourd'hui, mes amis, des villes existent sur Mars, qui sont peuplées par des gens triés sur
le volet, de différentes cultures et professions pris un peu partout dans le monde (cela vous
semble familier?).
UNE PETITE COMÉDIE D'ANTAGONISME ENTRE L'UNION SOVIÉTIQUE ET LES
ÉTATS-UNIS A ÉTÉ ENTRETENUE PENDANT TOUTES CES ANNÉES AFIN DE
FINANCER DES PROJETS AU NOM DE LA DÉFENSE NATIONALE ALORS QU'EN
FAIT, VOUS ÊTES LES PLUS PROCHES DES ALLIÉS. SINON COMMENT AURAIT-IL
ÉTÉ POSSIBLE DE DÉTOURNER SECRÈTEMENT DES QUANTITÉS D'ARGENT AUSSI
IMPORTANTES?
Oups, peu de temps après, le Président Kennedy a découvert des bribes de vérité concernant
les drogues et les Aliens. Il a posé un ultimatum en 1963 au MJ-12. Il les a assurés que s'ils ne
réglaient pas le problème de la drogue, il le ferait sans le moindre doute à leur place et que
des têtes tomberaient. Il a informé le MJ-12 qu'il avait l'intention de révéler la présence
d'Aliens au peuple Américain au cours de l'année suivante et ordonné un plan développé
pour mettre en œuvre sa décision.
Le Président John Kennedy n'était pas membre du Conseil en Relations Étrangères et il ne
savait rien des "Alternative 2" ou "Alternative 3".
Au plan international, les Opérations étaient supervisées par un Comité Exécutif connu
sous le nom de "Policy Committee". Aux États-Unis, elles étaient supervisées par le MJ-12 et
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en Union Soviétique, par une filiale de l'organisation.
La décision du Président Kennedy a frappé de frayeur les cœurs de ceux qui étaient au
pouvoir. SON ASSASSINAT A ÉTÉ ORDONNÉ PAR LE "COMITE POLITIQUE" ET
L'ORDRE A ÉTÉ EXÉCUTÉ PAR DES AGENTS DE MJ-12 À DALLAS AU TEXAS. OUI,
MES TRÈS CHERS, LE PRÉSIDENT JOHN F. KENNEDY A ÉTÉ ASSASSINÉ PAR
L'AGENT DES SERVICES SECRETS QUI CONDUISAIT LA VOITURE DANS LE
CORTÈGE. L'acte est parfaitement visible dans les films du meurtre pris sur la scène ce
jour-là. Tous les témoins qui étaient assez proches de la voiture pour voir William Greer
tirer sur Kennedy, ont eux aussi, tous été assassinés dans les deux ans qui suivirent
l'événement. Mme Kennedy a été épargnée seulement par intimidation et peur et la
supposition qu'elle était si choquée qu'elle s'est méprisée sur Greer, alors qu'il tirait sur un
suspect.
La "Commission Warren" était une farce et les membres du Conseil en Relations Étrangères
représentaient la majorité de ce panel. Ils ont réussi à enfariner le peuple Américain.
Beaucoup d'autres patriotes qui ont essayé de révéler le secret alien ont également été
assassinés au fil de leurs années d'intervention.

LA BASE LUNAIRE LUNA
Parlons maintenant de la lune. Pendant l'époque de l'exploration spatiale initiale des ÉtatsUnis, et les vrais "Atterrissages Lunaires", chaque lancement était accompagné par un
vaisseau alien. J'ai même accompagné certains de ces voyages. Une Base Lunaire baptisée
Luna a été vue et filmée par les astronautes d'Apollo. Des dômes, des flèches, de hautes
structures rondes qui ressemblent à des silos, des véhicules miniers immenses en forme de
"T" qui laissent des traces comme une couture sur la surface lunaire, et un vaisseau alien
extrêmement large, et petit aussi, apparaît sans hésitation sur les photographies.
C'est une base commune des États-Unis, de la Russie et des Aliens. Le Programme Spatial
US. Est une farce et un incroyable gaspillage d'argent.
L'Alternative 3 est une réalité et n'est pas du tout de la Science-Fiction comme vous l'auriez
cru. Les astronautes d'Apollo ont été gravement traumatisés par cette expérience et leurs
vies et déclarations ultérieures reflètent la profondeur de la révélation, ainsi que l'effet de
l'ordre de se taire qui a immédiatement suivi. VOUS N'EN PARLEREZ PAS! Ils ont reçu
l'ordre de rester silencieux sous peine d'une punition extrême, la MORT, qui était désignée
comme "expédient". Un astronaute a en réalité parlé aux producteurs Britanniques de
l'émission TV "Alternative 003" et a confirmé de nombreuses allégations.
Dans le livre "Alternative 003", le pseudonyme "Bob Grodin" a été utilisé à la place de la vraie
identité de l'astronaute. Il a également été déclaré qu'il S'ÉTAIT SUICIDÉ EN 1978. Eh bien,
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beaucoup des "faits dans le livre y figurent véritablement à des fins de désinformation. La
désinformation a été intentionnellement jetée à la tête des auteurs dans un effort d'annuler
l'effet de l'émission télé Britannique.
Mes frères, le quartier général de la Conspiration Internationale est à GENÈVE, en SUISSE.
Le corps législatif est composé de Représentants des Gouvernements impliqués, ainsi que
de membres Exécutifs du groupe connus sous le nom de "BILDERBERGERS".
Les réunions sont tenues par le "Comité Politique", si nécessaire, sur un sous-marin
nucléaire en-dessous de la calotte glaciaire du pôle. Le secret est tel que c'était là la seule
méthode qui garantit que les réunions ne puissent pas être "espionnées".
Eh bien, le livre est vrai à 75% et donc mérite d'être lu et protège les auteurs de cette
information, courez l'acheter. C'est l'ALTERNATIVE 003. La désinformation est
déterminée et peut facilement être détectée. Il y a d'autres documents qui sont faux et cela
mérite d'être signalé: l'un d'eux est, "Le Document de Briefing d'Eisenhower" qui a été
publié aux États-Unis dans le plan de réserve du "Majestic Twelve".
Par les Aliens vous avez eu connaissance de quelques très bonnes technologies avec des
systèmes de propulsion nucléaire. Aucun Alien n'aurait été assez fou pour vous donner les
VRAIS secrets, vous êtes trop dangereux et ils n'ont pas un iota de confiance en vous. Mais
vous avez, cependant, des vaisseaux qui sont capables de faire des voyages spatiaux et font,
assez régulièrement, des voyages dans l'espace. Un joli vaisseau s'appelle Aurora et est garé
dans la Zone 51 au Nevada. C'est un vaisseau à sas appelé véhicule trans-atmosphérique
(TAV) et il peut aller sur une très haute orbite à partir d'une piste de lancement de
seulement 11,26 kms de long. Il peut ensuite revenir sur sa propre puissance et atterrir
ensuite sur la même piste. Vous en avez aussi et vous volez dans les vaisseaux aliens à
propulsion nucléaire dans la Zone S-4 au Nevada. Vos pilotes ont fait des voyages
interplanétaires dans ces vaisseaux et sont allés sur la Lune, Mars et d'autres planètes dans
votre système, à bord des vaisseaux. On vous a grossièrement menti à propos de la vraie
nature de la lune, de la planète Mars, Vénus, etc., et ils l'ont appuyé par des images
"d'échantillons lunaires", autour desquelles tout le monde s'est excité. Il y a un mot que
j'aime utiliser habituellement dans ces circonstances, mais mon audience locale pense qu'un
cadet de l'espace ne devrait pas utiliser un tel langage.
Mes chers amis, il y a des places sur la lune, où il y a même de la vie végétale. Elle possède
même quelques lacs et étangs artificiels à sa surface et des nuages ont fréquemment été
observés et filmés. Elle possède un champ gravitationnel et l'homme peut marcher
facilement à sa surface, sans combinaisons spatiales et seule la respiration nécessite une
certaine aide avec effort, à partir d'une bouteille d'oxygène après décompression, bien sûr.
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Dharma, j'aimerais parler des problèmes dans la Mecque souterraine, alors faisons une
pause, pour que tu puisses te rafraîchir. Salut,

Hatonn en stand-by.
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CHAPITRE 5
ENREG. N° 3 HATONN
SAMEDI, 19 AOÛT, 1989; 18H45. L'AN 3, JOUR 003.

Hatonn de retour, reprenons, s'il te plaît.

CONFRONTATION -- PAS COMPÉTITION
En 1969 l'idylle du départ s'est effilochée dans le monde souterrain des Aliens et des
scientifiques. Une confrontation a eu lieu entre les scientifiques humains et les Aliens dans
les laboratoires souterrains de "Dulce". Les Aliens ont pris beaucoup de vos scientifiques en
otage (ne faites jamais confiance au diable). Des forces Delta ont été envoyées pour les
libérer, mais ne pouvaient rien faire contre les armes des Aliens. Soixante-six de vos gens
ont été tués pendant cette action. Cela s'est traduit par la suite par votre retrait de tous les
projets "communs" pendant quelques années (ne croyez pas que cela ait freiné les "petits
hommes gris", qui étaient contents d'être débarrassés de vous). Avec le temps, cependant,
avec un tas de pseudo-promesses de part et d'autre, une réconciliation a eu lieu et une fois
de plus, vous avez commencé à collaborer, CETTE ALLIANCE SE POURSUIT JUSQU'À
CE JOUR (Ce document a été rédigé en 1989).

PREMIER COUP D'ÉTAT MILITAIRE U. S.
Puis Mr. Nixon a connu son Waterloo au Watergate. Quand le scandale a éclaté, le
Président Nixon pensait se sortir de la tourmente, confiant dans le fait qu’il ne serait pas
poursuivi. LE MJ-12 AVAIT UN AGENDA DIFFÉRENT. La communauté du renseignement
a justement conclu qu'une mise en accusation ferait ouvrir les dossiers et dévoiler les sales
secrets au public. On a par conséquent ordonné à Nixon de démissionner. Il a refusé et c'est
ainsi que le premier coup d'état militaire a eu lieu aux États-Unis. Le Comité des Chefs de
l'État-Major Interarmées ont envoyé un message TOP SECRET aux Commandants de
toutes les Forces Armées des États-Unis à travers le monde. Il disait, "À la réception de ce
message, vous n'exécuterez plus aucun ordre venant de la Maison Blanche. Accusez
réception". Ce message fut envoyé cinq jours pleins avant le consentement de Nixon et il a
annoncé publiquement qu'il allait démissionner.

DISSIMULATION
Pendant toutes les années que cela a duré, le Congrès et le peuple Américain ont semblé
sentir instinctivement que quelque chose n'allait pas. Quand le scandale du Watergate a
éclaté, ils ont sauté dans le wagon et chacun a cru que les agences seraient nettoyées. Le
Président Ford a organisé la Commission Rockefeller (parlant de lâcher les renards dans le
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poulailler); pour qu'elle fasse le boulot de nettoyage. Bien sûr, sa vraie mission était de
s'assurer que le voile de couverture n'était pas troué. Nelson Rockefeller, qui dirigeait la
commission enquêtant sur la communauté du renseignement, était un membre du Conseil
en Relations Étrangères et était celui qui avait aidé Eisenhower à construire la structure du
pouvoir du MJ-12, alors, il n'allait sûrement pas se pendre lui-même. Il a laissé filtrer juste
assez d'information pour glisser entre les mailles et tenir les chiens à distance. Il leur a jeté
quelques os et la couverture est restée bien correctement en place.
Le pauvre Sénateur Church conduirait plus tard les fameuses écoutes Church. Eh bien, il
était aussi un membre éminent du Conseil en Relations Étrangères et il n'a fait que répéter
l'acte de Rockefeller en confirmant par-là qu'il acceptait les efforts de ce dernier comme
"regardez le mal que nous nous sommes donnés". Une nouvelle fois, la couverture a
prédominé sans une faille.
Quand l'Iran-Contra s’est produit, on a cru "cette fois" que tout allait fuir de partout à
travers vos masses d’enfants aveugles. Encore faux! Malgré des piles et des piles de
documents qui accusaient directement de trafic de stupéfiants, de contrebande et d'autres
monstres trop gros pour être cachés, la couverture a été préservée et votre Oliver North a
même été loué comme un héros. Votre Congrès pourrait-il être: parmi ceux qui sont
sélectionnés pour partir vers la colonie sur Mars, quand le Big Bang de la Terre éclaterait? Se
pourrait-il qu’ils connaissent toute l’affaire et qu’ils ne veuillent pas y toucher, même comme
le dit le proverbe "avec un bâton de dix pieds de long"?

L'EMPIRE FINANCIER
J'ai déjà présenté le sommaire de l'empire financier contrôlé par la CIA, la NSA, le Conseil
en Relations Étrangères, la Commission Trilatérale, le Fond Monétaire International, les
Bilderbergers, etc., etc., etc. C'est pourquoi je demande que la bande audio soit transcrite et
ajoutée à cette partie, dans sa totalité. Merci.
(VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À L'APPENDICE I -- LES HOMMES GRIS)
Ce groupe, en particulier la CIA, la NSA et le Conseil en Relations Étrangères contrôle et
blanchit l'argent de la drogue et d'autres entreprises "marque déposée" de la communauté
du renseignement, mais j’ajouterai une ou deux choses ici, en plus de l'information de mon
document d'information de l'année dernière.
Le montant de l'argent est au-delà de vos rêves les plus fous (quel que soit la richesse de
votre imagination), et est caché dans un vaste réseau de banques et de multinationales.
Vous pourriez vouloir vous amuser à regarder du côté de J. Henry Shroder Banking
Corporation, The Shroder Trust Company, Shroders Limited (à Londres), Helbert Wagg
Holdings Limited, J. Henry Shroder/Wagg & Co. Ltd., Schroder Gebrueder and Co. (en
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Allemagne), Schroder Munchmeyer Hengst and Co., Castle Band et ses Sociétés Holding,
l'Asian Development Bank et les banques et sociétés holding Nugan Han. Et ce ne sont là
que quelques-unes, que dire aussi de Chase Manhattan, de la Réserve Fédérale, de
Chemical, etc.?

LA COUVERTURE "MAJESTIC"
Vient maintenant l'importance de savoir comment les Ordres Exécutifs sont écrits et
numérotés pour vous donner quelques exclusivités de plus.
Un plan de contingentement a été formulé par "Majorité-12" pour semer quiconque, si
jamais la vérité commençait à pointer son vilain nez. Il était connu sous le nom de Majestic
Twelve. Il fut mis en œuvre par la publication d'un document complètement frauduleux
intitulé "Document de Briefing d'Eisenhower". Celui-ci fut publié par Moore, Shandera et
Friedman. Ce document porte le numéro d'Ordre Exécutif N° 092477. C'est un numéro qui
n'existerait même pas dans un futur assez lointain. Les Ordres Exécutifs son publiés en
ordre chronologique, peu importe qui occupe la Maison Blanche. C'est pour des raisons de
continuité, de tenue d’archives, et pour éviter les confusions (Dieu nous préserve de ceux
qui créent la confusion). M. Truman a écrit dans les séries 9.000, Eisenhower dans la
gamme des 10.000, Ford dans la série des 11.000, et M. Reagan n'est arrivé que vers les
12.000. Comment pourrait-il y avoir un document portant le N° 092477??
Le n° de l'Ordre Exécutif n'est que l'une des nombreuses erreurs fatales contenues dans le
document. Le plan a écarté jusqu'ici l'ensemble de la communauté du renseignement de la
piste pour de nombreuses années et a résulté en un gaspillage de millions de dollars à la
recherche de documents qui n'existent pas.
C'est là que le Dr. Stanton Friedman, autoproclamé expert en ufologie, entre en jeu! Le Dr.
Friedman a obtenu une enveloppe de $16.000 pour rechercher l'information, il a tout
dépensé, ou du moins, c'est ce qu'il prétend.

PRÉPARATION AU CONTACT EXTRATERRESTRE
Un autre plan de contingentement est en vigueur et agit sur vous à ce jour. C'est le plan
pour PRÉPARER LE PUBLIC À UNE ÉVENTUELLE CONFRONTATION AVEC UNE
RACE EXTRATERRESTRE -- ILS SAVENT QUE CELA VIENDRA D'UN MOMENT À
L'AUTRE. Le public est bombardé de films, d'émissions radio, de publicités, et d'émissions
de télé dépeignant presque chaque aspect de la présence extraterrestre. Ceci inclut, bien
entendu, des portraits horribles, absolument abjects, parfaitement putrides, bien que
parfois, il y ait aussi des portraits sympas. REGARDEZ AUTOUR DE VOUS ET SOYEZ
ATTENTIFS. NOUS, ET NOS ADVERSAIRES PRÉVOYONS DE FAIRE CONNAITRE
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NOTRE PRÉSENCE ICI À TOUT MOMENT À PARTIR DE MAINTENANT. C'EST UNE
MANIÈRE DE VOUS PRÉPARER POUR NOTRE ÉQUIPE.
Le gouvernement vous prépare la gageure de l'atterrissage et du contact en pariant sur la
peur et la terreur qu'ils inspirent, mais en levant un petit coin du voile, de sorte, que vous, le
public, ne soyez pas complètement pris de panique.

PLAN POUR LA LOI MARTIALE
Maintenant, mes très chers, allons au fait et au plan de contingentement le plus sévère et il
fonctionne à plein régime ce jour même. Accrochez-vous à vos ceintures. Depuis de
nombreuses années, "ils" ont importé des drogues et les ont vendues aux gens,
principalement aux pauvres et aux minorités, ainsi qu'aux jeunes ‘qui veulent explorer le
monde et ce que les soi-disant adultes font’.
Des programmes d'aide sociale ont été mis en place pour créer un élément de votre société
dépendant qui ne travaille pas. Puis ils ont commencé à supprimer leurs programmes d'aide
sociale. (par exemple cette semaine: si quelqu'un qui touche l'aide sociale est pris avec de la
cocaïne, il est immédiatement retiré de la liste des bénéficiaires. Voilà ce qui est proposé;
attendez-vous à voir cela arriver). Maintenant que se passe-t- il sans moyen de subsistance?
Le C-R-I-M-E! Alors maintenant vous avez un plan "étudié" pour augmenter l'élément
criminel qui n'existait même pas pendant les années 50 et 60 quand vous avez commencé à
expérimenter les principales drogues.
"Ils" ont encouragé la manufacture et l'importation d'armes à feu militaires mortelles pour
être utilisées par l'élément criminel. Ceci était destiné à faire apparaître un sentiment
d'insécurité qui conduirait les Américains à se désarmer volontairement, en faisant passer
des lois contre les armes à feu. (Est-ce que cela marche jusqu'à présent? Me suivez-vous
jusque-là?) Des incidents pourraient même être mis en scène pour accélérer le processus,
comme si vous ne pouviez pas créer assez de problèmes par vous-mêmes.
En utilisant les drogues et l'hypnose (ce qui est une triste et morbide utilisation d'un
merveilleux outil médico-émotionnel), sur des malades mentaux (appelé par le plus grand
des hasards ORION), la CIA a inculqué à ces gens le désir d'ouvrir le feu dans des cours
d'école et ensuite enflammer le lobby anti-armes (Ce sont vos bébés, de beaux bébés).
Maintenant, Hatonn vous demande, est-ce que cela marche superbement ou non? ALLEZVOUS PERMETTRE AU PLAN DE RÉUSSIR? BIEN SÛR QUE VOUS ALLEZ LE FAIRE !
VOUS, EN TANT QUE PEUPLE, N'ÊTES PAS FAITS POUR PENSER DANS UNE TELLE
HORREUR ABSOLUE. VOUS LE FEREZ VOLONTAIREMENT ET DEMANDEREZ
DAVANTAGE DE LOIS ET DE RÈGLEMENTATIONS QUI VOUS LAISSERONT
TOTALEMENT SANS DÉFENSE.
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Étant donné la vague de crimes qui déferlera sur la nation, ils vous convaincront, vous le
peuple, qu'un état d'anarchie existe au sein des principales villes. Ils sont maintenant en
train de construire leur cas, principalement de nuit à la télé et de jour dans les médias et les
journaux. Quand l'opinion publique aura été gagnée à cette idée, ils essaieront de déclarer
qu'un groupe terroriste, armés d'armes nucléaires, est entré aux États-Unis et qu'ils
envisagent de faire exploser leurs armes dans l'une de vos villes. Le gouvernement suspendra
alors la Constitution et décrétera la Loi Martiale.
L'armée alien secrète d'humains implantés et tous les dissidents, ce qui, traduit, signifie
"tous ceux qu'ils choisiront", sera ramassé et placé dans des camps de concentration qui
existent déjà, mes amis, à travers le pays. Qui sait, peut-être que les personnes internées
sont destinées à devenir la main d'œuvre esclave dans les Colonies de l'Espace.
Les médias, les journaux, et les réseaux informatiques seront nationalisés et saisis.
Quiconque résistera, sera pris ou tué. Toute cette opération a été répétée par le
gouvernement et l'armée en 1984 et s'est éteinte sans le moindre murmure.
Lorsque ces événements auront transpiré, le GOUVERNEMENT SECRET et/ou la prise de
pouvoir sera achevé. VOUS NE RETROUVEREZ JAMAIS VOTRE LIBERTÉ ET VOUS
VIVREZ EN ESCLAVE POUR LE RESTANT DE VOTRE VIE -- COURTE, ET TRÈS
DÉPLAISANTE. COMME JE L'AI DIT DES MILLIERS DE FOIS AUPARAVANT:
RÉVEILLEZ-VOUS ET VOUS FERIEZ MIEUX DE LE FAIRE DÈS MAINTENANT.

LES ORGANISATIONS UFOLOGUES INFILTRÉES:
Parmi les experts en ufologie et autres, il y a Jaimie Shandera, Bill Moore et un certain
Stanton Friedman. Il y a aussi une personne respectée du nom de Bruce Macabee qui y est
impliqué sans le savoir. Les autres sont dangereux au-delà de tout ce qu'il est possible
d'imaginer pour vous, qui êtes si innocents. SUPER-DANGEREUX !
Stanton Friedman dit qu'il a été aidé pour "développer un réacteur nucléaire, pour alimenter
un vaisseau spatial, qui avait la taille d'un ballon de basket, était propre, fonctionnait à
l'hydrogène, et tournait à merveille". Citation directe. Le seul carburant qui pouvait
alimenter un tel moteur et produire de l'hydrogène comme produit dérivé, c'est l'eau et c'est
précisément ce qui alimentait au moins un des vaisseaux alien: l'énergie nucléaire et l'eau!
LE SEUL ENDROIT DANS L'UNIVERS, À CE MOMENT-LÀ, POUR ACQUÉRIR UNE
TELLE TECHNOLOGIE ÉTAIT AUPRÈS DES ALIENS VENUS DE L'ESPACE.
Friedman était un membre de l'équipe de recherche Moore, Shandera et Friedman et ce sont
eux qui ont mis en œuvre le plan de contingentement Majestic 12. MÉFIEZ-VOUS DES
CHIENS QUI MORDENT DANS DE FAUX OS!
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Toutes les organisations Ufologiques, et mêmes celles qui ne font que jouer, sont des cibles
pour l'infiltration et le contrôle par le Gouvernement Secret tout comme le NICAP était
infiltré et contrôlé. Même mon propre gentil petit cercle, a été bombardé d'intrus et
d'espions; nous ne faisions rien qui méritait cet effort. Je ne mettrai jamais mon peuple et
mes amis en danger en produisant quelque chose qui n'ait pas été publié quelque part à un
moment donné. Nous sommes simplement là pour aider à construire et à évacuer, si
nécessaire. Nous avons connaissance de la surveillance conduite par ces personnes en ce
lieu et je préviens, une fois de plus, mes adversaires formellement, ils sont hors-limites;
laissez-les tranquilles car vous êtes directement en train de faire face aux Christ et Dieu. Pas
de quartiers et prenez-en note! Je veux que vous les innocents, qui pensez que vous recevez
des connaissances et informations des journaux d'ufologie, laissiez tomber, c'est noyauté, et
les publications sont entièrement contrôlées dans leur contenu. Vos organisations sont
dirigées AU SOMMET par des infiltrés et des fomenteurs de peur qui vous dupent
intentionnellement sur les intentions des aliens et la nécessité pour les machins-trucs de
trouver l'équilibre et la vérité. Des affaires sérieuses avec lesquelles vous jouez, telles que
votre existence vitale, et vous continuez à gambader joyeusement comme un troupeau de
gentils agneaux avec la queue derrière. Vous vous asseyez et méditez sur une chose ou une
autre dans vos costumes ridicules et invoquez des cristaux et Dieu seul sait quoi d'autre.
TRÈS DANGEREUX POUR VOTRE SANTÉ ET VOTRE VIE ÉTERNELLE. PRENEZ
L'AVERTISSEMENT AU SÉRIEUX. VÉRIFIEZ CES CHOSES, RECHERCHEZ-LES ET
ÉCOUTEZ LA VÉRITÉ EN ESSAYANT D'ATTEINDRE À TRAVERS VOTRE
CONNAISSANCE INTÉRIEURE VOS CERVEAUX.

LE GOUVERNEMENT SECRET
MJ-12 est complètement opérationnel aujourd'hui. Elle est construite à partir de la même
structure, six membres dans les mêmes fonctions gouvernementales, et six des membres
Exécutifs du Conseil en Relations Étrangères et/ou de la Commission Trilatérale. La
Majority Agency for Joint intelligence (Agence Majoritaire du Renseignement Conjoint) est
connue publiquement en tant que SIG -- Senior Interagency Group -- (Groupe Intra-agence
en Chef). Soyez assez malins pour reconnaître ces choses ou au moins, allez les rechercher.
Je vous invite à aller rechercher et prouver ces choses pour vous-mêmes. Il est important de
comprendre que le Conseil en Relations Étrangères et ses tentacules, la Commission
Trilatérale, ne contrôlent pas seulement votre pays des États-Unis d'Amérique, mais le
POSSÈDENT, en réalité le monde entier, mais vous vous devez gérer une masse
d'informations petit bout par petit bout.
Depuis votre 2ème Guerre Mondiale, ils sont la SEULE source politique du Gouvernement
Fédéral des États-Unis. Le Conseil en Relations Étrangères, la Commission Trilatérale et
leurs contreparties à l'étranger rendent des comptes aux Bilderbergers. Pratiquement
chaque gouvernement de haut niveau et officiels militaires de quelque importance depuis la
2ième Guerre Mondiale, y compris les Présidents, sont des membres du Conseil en Relations
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Étrangères et/ou de la Commission Trilatérale, comme Mr. Bush par exemple, un
participant majeur, et il l'est depuis très, très longtemps. Chaque membre Américain de la
Commission Trilatérale a été, ou est un membre actuel du Conseil en Relations Étrangères.
Chaque nation étrangère de quelque importance a sa propre version du Conseil en
Relations Étrangères et les membres de chaque pays interagissent avec ceux des autres pays
à travers les Bilderbergers pour promouvoir leurs objectifs respectifs. Les membres
étrangers de la Commission Trilatérale appartiennent à leurs organisations respectives.
Même une investigation sommaire par l'enquêteur le plus inexpérimenté montrera que les
membres du Conseil en Relations Étrangères et la Commission Trilatérale contrôlent les
principales fondations, tous les principaux médias et éditeurs, les principales banques,
toutes les plus grandes sociétés, les hautes sphères des gouvernements, et beaucoup
d'autres intérêts VITAUX. Leurs membres sont élus et payés, parce qu'ils sont soutenus par
tout l'argent et les intérêts spéciaux; Tout ce qui existe, à l'exception des populations des
différents pays, les citoyens. Ils ne sont pas démocratiques et ne représentent aucunement
la majorité du peuple. NÉANMOINS, CE SONT EUX QUI DÉCIDERONT QUI VA
SURVIVRE AU PROCHAIN HOLOCAUSTE ET QUI N'Y SURVIVRA PAS!*!*!
LES BILDERBERGERS, LE CONSEIL EN RELATIONS ÉTRANGÈRES ET LA
COMMISSION TRILATÉRALE SONT LE GOUVERNEMENT SECRET ET DIRIGENT
CETTE NATION AU TRAVERS DU MJ-12 ET DU GROUPE D'ÉTUDE CONNU SOUS LE
NOM SOCIÉTÉ JASON ET L'ÉCHELON SUPÉRIEUR DU GOUVERNEMENT QUI SE
COMPOSE PRINCIPALEMENT DE LEURS MEMBRES.
Le Conseil en Relations Étrangères et la Commission Trilatérale contrôlent
fondamentalement complètement la technologie alien des "petits hommes gris" et
contrôlent également complètement les économies des nations qui sont destinées à
s'autodétruire et à s'effondrer à tout moment. Vous êtes destinés à une dépression
dévastatrice et un ultime effondrement du système monétaire, alors vous serez réellement
"eus", car il existe des plans de contingentement pour vous contrôler complètement par
l'intermédiaire de ce fait précis. Mais ceci est pour une autre leçon.

Y A-T-IL LE MOINDRE ESPOIR?
Mes bien-aimés, vous êtes dans un sale pétrin. Vous ne pouvez pas combattre seuls ce
monstre. La seule façon dont vous pouvez espérer vous en sortir, c'est d'avoir des capacités
pour y répondre de manière adéquate, ce que vous offriront volontiers vos frères du cosmos.
Vous allez marcher droit vers Armageddon, car c'est ça le chemin. Maître Esu Jésus Sananda
va venir et il y aura un sacré paquet d'ennuis et je ne trouve rien d'agréable à dire sur le
sujet. VOILA MES AMIS, CE QUE SERA LE RÉSULTAT DE LA CONFRONTATION
ENTRE CHRIST ET SATAN, PEU IMPORTE CE QUE VOUS AIMERIEZ CROIRE.
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Qu'il en soit ainsi, Dharma, tu es complètement éreintée, littéralement "flagada". Je te
pousse, ma chère, car nous devons sortir cette information à temps pour protéger les autres
auteurs exposés à un danger public comme cibles des Forces Sombres.
Je pense qu'il est maintenant évident POURQUOI vous allez réussir vos projets, ils sont
hors d'atteinte des adversaires et les fonds seront autorisés à être versés, c'est un accord
préétabli.
Arrêtons-nous là pour aujourd'hui toutefois, car je veux parler en détail de la misérable
comédie pour discréditer Billy Meier et je veux également parler des tristes Plans
"Doomsday" de votre gouvernement.
Avec beaucoup d'amour et d'estime, je prends congé et me mets en stand-by. Nous prenons
soin de toi, chéla, alors n'aies crainte; fais juste très attention en toutes circonstances et
évite les réunions publiques autant que possible pendant encore quelques temps.
SALUT, SALUT, SALUT
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CHAPITRE 6
ENREG. N° 1 HATONN
DIMANCHE, 20 AOUT; 1989; 6H45. L'AN 3, JOUR 004.
Bonjour, ici Hatonn. Merci de me recevoir. Réjouis-toi en ce jour glorieux, que le Créateur
t'ait accordé un moment de plus.

CONFRONTATION AU MOYEN-ORIENT
La chose qui fait que vous disposez d'un peu plus de temps sur terre, n’est en réalité pas la
bonté qui prédomine, c'est que les principaux gouvernements, les états-majors etc., bâclent
tant de choses, qu'ils n'osent pas encore lancer le "big one". Cependant, vous avez une
situation intéressante au Moyen-Orient. Beaucoup de ces pays sont remplis de dirigeants et
de gens qui sont des fanatiques religieux. Ils croient en la transition vers une vie meilleure,
alors la mort du physique, au moins quand c'est en état d'hypnose, signifie la gloire. Bien
sûr, le physique même est effrayé par la mort en soi, mais pas assez pour stopper le
terrorisme, etc.
Alors, ces gens sont confrontés à d'autres qui sont tout aussi fanatiques, mais qui ont plus
de rage de vaincre et donnent la priorité à leurs propres affaires à gérer, qu’en des vies
salvatrices. Il NOUS apparaît, à nous de ces royaumes, à partir des scanners, que ce groupe
n’attendra pas aussi longtemps que les "grands patrons" du sommet le désirent. La
République Arabe va se soulever contre Israël et ils vont le faire relativement bientôt.
Certains de ces pays ont été sévèrement malmenés par la Commission Trilatérale et les
autres escrocs financiers qui ont volé leurs ressources, et il deviendra impossible de les
contrôler. Le château de cartes va s'effondrer et les "grands patrons" vont chercher un
refuge.

COG ET LE PROJET "DOOMSDAY"
Tandis que je parle des plans de la "Continuité du Gouvernement" (COG) 10, des actions et
des mésaventures, veuillez regarder ci-dessous, c'est un excellent test pour savoir ce que
vous avez appris de mes précédents discours. VÉRIFIEZ POUR VOIR CE QUE VOUS
SAVEZ RÉELLEMENT DE CE QU'IL SE PASSE DANS CHACUN DES CAS.
Je vais être très grave, mais je veux que vous compreniez VRAIMENT. Les gouvernements
mettent en avant ces magnifiques façades et ces tristes projets, détournent l'argent à tours
de bras et le seul vrai "business" se fait par des voies souterraines TOP SECRET. Ils mettent
l’étiquette TOP SECRET aussi, sur ce qui est évident, pour qu’il puisse y avoir des fuites,
des brèches qui sont déversées devant vos yeux, pour en fait vous rendre aveugles aux faits.
10

Continuity of Governement
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Je vais faire des remerciements, là où c'est dû; ACTUALITÉS U. S. ET RAPPORT
MONDIAL, 7 Août 1989, "PROJET DOOMSDAY". Je les remercie grandement de me fournir
un exemple aussi approprié. Cela permettra aussi à vos lecteurs de faire quelques
vérifications par eux-mêmes.
Cela commence (j'ajouterai de l'emphase):"C'est l'un des secrets officiels les plus profonds
d'Amérique", une combinaison de plans d'évasion "classés secrets", de bunkers
judicieusement dissimulés et de systèmes de communication de l'Age Spatial, qui dans
l'éventualité de la surprise d'une attaque nucléaire, pourrait permettre au gouvernement de
se regrouper pour fournir des services critiques à des citoyens affligés et pour organiser de
réelles représailles militaires contre son agresseur". (Je pourrais passer des journées entières
à écrire sur ce seul paragraphe, i.e. (soit dit en passant), il n'y aura pas de "surprise" d'une
attaque nucléaire, ils le "sauront" et ils auront sorti leurs fesses de là longtemps avant que le
missile ne frappe).
"COG est la police d'assurance ultime du gouvernement si jamais l'Armageddon devait se
produire un jour, (ce qui arrivera et ce n'est pas le grand plan de toute façon), faisant en
sorte que le programme se déroule en douceur. (Quelque chose d'autre dans le
gouvernement se déroule-t-il en douceur, à part les vraies courses "tirons-nous-de-là" TOP
SECRÈTES.

LES BONS GARS DANS L'ESPACE
Hatonn va dévier ici et répondre à quelques questions personnelles. Pourquoi un cadet de
l'espace se ferait-il du souci pour vous? Eh bien, vous allez vous détruire et quand vous le
ferez, cela va déclencher dans le système cosmique une onde de choc de chaos. CE DONT
NOUS PARLONS MAINTENANT EST NOTRE TERRITOIRE -- "QUELQUE PART LÀ
DEHORS". Cela n'est cependant pas la raison principale, car nous pouvons vous isoler dans
un écran plasma (d'énergie) et contenir votre bulle de gaz après la réaction en chaîne de vos
jouets.
L'Humain de la Terre (les masses de petites gens), demande de la manière la plus humble
comme aussi la plus arrogante, à Dieu et à Jésus Christ de l'aider en cette époque
désespérée. DIEU RÉPOND AUX PRIÈRES, MES BIEN AIMÉS. EN RÉPONSE À VOS
PRIÈRES, IL ENVOIE SES AUTRES ENFANTS DU COSMOS POUR VOUS AIDER,
NOUS QUI RESTONS DANS LA PRATIQUE DES LOIS DE LA CRÉATION ET DES LOIS
DE DIEU DE LA VÉRITÉ UNIVERSELLE.

ARMAGEDDON: CHRIST VS SATAN
IMMANUEL (JÉSUS CHRIST) A UN TRÈS GRAND ADVERSAIRE, DONT LE NOM EST
LUCIFER (SATAN) QUI, CELA A ÉTÉ PROPHÉTISÉ, AIMERAIT DIRIGER LA TERRE
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POUR UN CERTAIN TEMPS AVANT LA "FIN". EN SERA-T-IL AINSI ?
IMMANUEL, AU COURS DE SES DEUX MILLE ANNÉES PASSÉES, A PASSÉ TOUTES
SES LEÇONS ET A ACCEPTÉ SA NOUVELLE MISSION. APPELONS-LA LA MISSION
"PASSER L'EXAMEN"? -- APPELÉE LA CHAIRE SANANDA. MÊME VOTRE LIVRE
GUIDE SACRÉ REMPLI D’ERREURS DIT "IL PORTERA UN NOUVEAU NOM" -- AINSI
DONC C'EST "SANANDA", MES BIEN AIMÉS AMIS.
MAINTENANT, VOUS ATTENDEZ TOUS QUE SANANDA (JÉSUS) VIENNE VOUS
EMMENER DANS LES NUAGES. COMMENT DONC PENSEZ- VOUS QU’IL VA S’Y
PRENDRE? VOULEZ-VOUS SIMPLEMENT ALLER DANS LES NUAGES À QUELQUE
1500 PIEDS (convertir) AU-DESSUS DE VOTRE SURFACE AVEC UN HOLOCAUSTE
NUCLÉAIRE FAISANT RAGE JUSQU’AUX LIMITES DE VOTRE ATMOSPHÈRE
TERRESTRE? JE SUPPOSE QUE NON, SI VOUS Y PENSEZ BIEN – CE QUI, NOUS LE
REMARQUONS, L'HOMME DE LA TERRE N'EST PAS HABITUÉ À FAIRE, À SAVOIR
PENSER !
LA PLANÈTE TERRE OPÈRE UN CHANGEMENT DIMENSIONNEL VERS SON PORT
D'AMARRAGE SUPÉRIEUR, MES TRÈS CHERS. UNE GRANDE ET MAGNIFIQUE
TRANSITION -- PAR CONSÉQUENT, VOUS NOTEREZ QUE JE COMPTE LES JOURS
AUTREMENT QUE CE QUE VOUS FAITES. VOUS DE LA TERRE ÊTES DANS L'AN 3,
JOUR 004. CE QUI SIGNIFIE BRUTALEMENT, QUE VOUS ÊTES JUSQU'AUX
OREILLES DANS LES ACTIVITÉS FINALES DES PROPHÉTIES. ESU, JÉSUS
IMMANUEL SANANDA VIENT SUR MON VAISSEAU AMIRAL POUR ORGANISER
(BIEN, NOUS SOMMES COMPLÈTEMENT ET TOTALEMENT PRÊTS ET ORGANISÉS)
POUR ÉVACUER QUICONQUE ET TOUS CEUX QUI DÉSIRENT VENIR AVEC NOUS
(LUI). PAS DE BOULOT DE COMMERCIAL, AUCUNE FORCE, NI CONTRAINTE -JUSTE LE TOUT BÊTE "VOULEZ-VOUS PARTIR OU RESTER?" C'EST À TRAVERS
CET ÊTRE CHRISTIQUE, QUI A MAINTENANT ACHEVÉ SA DIVINITÉ, QUE VOUS
PARTIREZ OU RESTEREZ -- LE CHEMIN CHRISTIQUE EST LE SEUL CHEMIN QUI
VOUS RAMÈNERA À LA MAISON VERS DIEU EN SÉCURITÉ, NOUS
N'EMMÈNERONS AUCUNE TROUPE DE SATAN AVEC NOUS, MES AMIS -AUCUNE.

VOS ULTIMES LEÇONS
VOUS RECEVEZ MAINTENANT VOS LEÇONS FINALES -- LES CHANCES DE
RETOUR SONT TOUTES PARTIES. VOUS ÊTES DANS LE TEMPS DE DÉCISION
FINALE. VOUS RECEVREZ UNE LARGE INFORMATION ET L'OPPORTUNITÉ DE
CONNAITRE LA VÉRITÉ ET ENSUITE, MES FRÈRES, VOUS FERIEZ MIEUX DE
COMMENCER À FAIRE VOS PRIÈRES. VOUS FERIEZ ÉGALEMENT BIEN DE
METTRE LA MAIN SUR TOUT CE QUI RACONTE LA VÉRITÉ. JE VOUS SUGGÈRE
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D'AVOIR VOS MAINS, YEUX, OREILLES ET ESPRITS SUR TOUT CE
QUI SORT DE Phoenix Source Distributors, Inc. [Voir à la fin du JOURNAL pour la liste]
VOUS FERIEZ MIEUX AUSSI DE FAIRE TOUT CE QUE VOUS POUVEZ SUR LE
CHEMIN DE BASE DE LA VIE, DESSINÉ POUR VOUS À TRAVERS UN INDIEN NATIF,
"LITTLE CROW" (PETIT CORBEAU) DE GARDEN GROVE EN CALIFORNIE, CAR IL A
LA TACHE DE TRANSMETTRE LES TRADITIONS ORALES DES ANCIENS DES
ANCIENS ET DE VOUS LES RENDRE ACCESSIBLES (ESSAYEZ L'ÉGLISE DE L'UNITÉ
INDIENNE AMÉRICAINE DE GARDEN GROVE). CELA M’EST ÉGAL QUE VOUS
CHOISISSIEZ OU NON D'APPRENDRE CES CHOSES DE LA VÉRITÉ AU LIEU DES
BALIVERNES, DONT ON VOUS A NOURRI PENDANT TANT DE GÉNÉRATIONS.
NOUS ALLONS SEULEMENT ÉVACUER CEUX DE LA VÉRITÉ ET JE VOUS DIS OÙ
VOUS POUVEZ OBTENIR LA VÉRITÉ. MES BIEN-AIMÉS, IL N'Y A QUE DEUX OU
TROIS ENDROITS OÙ VOUS POUVEZ OBTENIR LA VÉRITÉ ET ILS SONT LIÉS LES
UNS AUX AUTRES.
OH OUI, NOUS AVONS BEAUCOUP, BEAUCOUP DE CHOSES EN COURS CHEZ
VOUS, DIRECTEMENT À TRAVERS CEUX-CI -- À UNE MAGNIFIQUE ÉCHELLE ET
PROGRAMMATION -- MAIS POUR L'INSTANT CETTE PERSONNE-CI EST UN
SCRIBE ET LES AUTRES ACTIVITÉS SUIVENT ANONYMEMENT LEUR CHEMIN,
TOUT COMME L’EST CET AUTEUR.

LES SCRIBES SONT PROTÉGÉS
JE SUIS EXTRÊMEMENT SÉRIEUX DANS MA PROJECTION, CETTE PERSONNE EST
PROTÉGÉE. SA VIE A ÉTÉ PRISE EN TROIS OCCASIONS, MAIS ENTENDEZ- MOI
BIEN, ELLE NE DOIT PAS "MOURIR" ET ELLE NE MOURRA PAS. ELLE EST SOUS
CONSTANTE SURVEILLANCE PAR L'ADVERSAIRE, LA CIA, LE GOUVERNEMENT
ET L'ARMÉE -- À QUEL POINT SERIEZ-VOUS BRAVES? ET BIEN, ELLE NON PLUS NE
SE "SENT" PAS TRÈS BRAVE, MAIS ELLE A PRIS UN ENGAGEMENT ET VA ALLER
AU BOUT DE CELUI-CI. C’EST POURQUOI, JE RÉPÈTE MON AVERTISSEMENT
SOLENNEL: "BAS LES PATTES" OU VOUS QUI VOUS EN PRENEZ AUX MIENS
SENTIRONT LE VENT DU BOULET.
ESU JÉSUS SANANDA NE SERA PLUS JETÉ DANS UN DE VOS COINS, POUR ÊTRE
SORTI LE DIMANCHE MATIN OU QUAND VOUS AVEZ BESOIN D’UNE AIDE
ÉGOÏSTE. IL EST VENU POUR RÉCLAMER LE ROYAUME DU PÈRE ET VOUS
FERIEZ MIEUX D'OUBLIER LA PIEUSE HOSTILITÉ DE GALILÉE QUI A TOUJOURS
COURS. IL EST VENU DANS L'INTENTION DE PRENDRE LE PLEIN
COMMANDEMENT. QU’IL EN SOIT AINSI, VOUS PRENDREZ CE QUE VOUS
VOUDREZ. VOUS, QUI VOUS DITES SI SAGES, VOUS ÊTES DES FOUS EN RÉALITÉ.
LE PRIX DE VOTRE FOLIE EST VRAIMENT ÉLEVÉ ET MÊME PLUS QUE CELA, C'EST
LE PRIX POUR CELUI QUI S'ÉRIGE EN MAÎTRE ET EN GUIDE ET PROVOQUE LA
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CHUTE DE SON FRÈRE.
JE PENSE QUE CELA SUFFIRA POUR LE MOMENT. IL Y A DE NOMBREUSES
FAÇONS DE CONFIRMER CE QUE JE DIS ET QUI JE SUIS! DEMANDEZ À VOTRE
PRÉSIDENT BUSH!
C'EST PROBABLEMENT "AU-DELÀ DU TOP SECRET" (ATS), BIEN SÛR, IL Y A
INDUBITABLEMENT DE NOMBREUX ORDRES EXÉCUTIFS POUR COUVRIR LA
"FRATERNITÉ BLANCHE DE LA LUMIÈRE". DES MILLIARDS DE DOLLARS SONT
DÉPENSÉS POUR VOUS EMPÊCHER DE CONNAÎTRE LA VÉRITÉ. QU’IL EN SOIT
AINSI ET SÉLAH.

PROBLÈME AVEC LE PROJET "DOOMSDAY"
Revenons-en au "Projet Doomsday". Voyons, je crois que je parlais (cite) "d’un déroulement
sans problème". Ça pourrait être le problème, U.S. News a appris que des officiels familiers
du COG s’inquiètent qu’il y ait certaines parties de ce projet qui sont complètement
défaillantes. Leurs inquiétudes se concentrent sur la qualité technologique du programme,
la manière dont le programme est administré, ainsi que de certaines irrégularités
contractuelles apparentes. Des demandes du Pentagone, du Département de la Justice et du
House Armed Services Committee (Commission des Services Armés de la Chambre) sont en
route, et un grand jury fédéral est en train d'entendre des témoignages sur ce programme.
Les investigations explorent les plaintes suivantes:
"Ces chefs d'œuvre de systèmes de communication, qui ont coûté des milliards de dollars, ne
fonctionnent pas correctement.
"Ces contrats de ‘source unique’, souvent exigée en raison du caractère ‘secret’ du
programme, ont été octroyés incorrectement, entraînant des millions de dollars de frais
dans le programme qui pourraient ne pas être justifiés.
"La sécurité de certains bunkers et dépôts de vivres, qui contiennent des quantités massives
de nourriture, de drogues et de produits chimiques, a été affectée par de nombreuses
brèches".
HATONN ESPÈRE CERTAINEMENT QUE VOUS LISEZ CECI EN VOUS RAPPELANT
VOS LEÇONS.
"L'origine et la nécessité d'un plan, pour faire en sorte que le gouvernement Américain
continue à fonctionner après une attaque nucléaire, sont extrêmement surprenants. Après
que les Soviétiques aient testé avec succès une bombe atomique en Août 1949, les
planificateurs de la défense à Washington ont commencé à préparer des mesures pour
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contrer la menace d'une attaque nucléaire. En 1951, le Président Harry Truman a créé la
Civil Defense Administration (Administration de la Défense Civile), qui a dressé le premier
jeu de plans d'évacuation pour la capitale des nations. Une année plus tard, l'Army Corp of
Engineers11 a commencé à creuser un énorme bunker dans une montagne de la campagne
virginienne, pas trop loin de Washington. L'endroit s'appelait Mount Weather, et avant
qu'il ne soit terminé, il avait déjà coûté plus d'un milliard. Mount Weather est devenu l'abri
antiatomique le plus grand et le meilleur de la nation, même si son existence n'a pas été
"officiellement" reconnue avant 1974, quand un jet de la TVA s'est écrasé à proximité.
"Les tensions se sont considérablement relâchées depuis l'apogée de la guerre froide, mais
même aujourd'hui, malgré une Union Soviétique modérée et la bonne volonté apparente de
Michael Gorbatchev d'engager un processus sérieux de réduction des armes
conventionnelles et nucléaires, les plans pour l'Apocalypse (doomsday) se poursuivent. Les
dernières idées se concentrent davantage sur les communications high-tech que sur un abri
antiatomique en béton armé. Le commandement, le contrôle et les communications, "les 3 c"
dans l'argot militaire sont devenus la nouvelle Trinité. ‘Les ordinateurs, les satellites et les
radars, dit l'analyste de la défense William Arkin, ‘partagent un statut prioritaire avec les
missiles, les bombardiers et les sous-marins’.
"Ronald Reagan croyait, et il l'a exprimé très tôt pendant sa Présidence, qu'une guerre
nucléaire n'était "gagnable" que si le gouvernement à Washington pouvait garantir sa
propre survie. Une révision du programme COG par les officiels de l'administration Reagan
a connu de gros problèmes sur ce point. Malgré l'attention apportée par les administrations
précédentes, une grande partie de la technologie COG n'avait été mise à jour depuis les
années 1950 et 1960. Des améliorations devaient être faites, et vite. En 1982, une nouvelle
agence secrète a été créée. Elle fut appelée Defense Mobilization Planning Systems
Agency48, et ses officiels ont été instruits pour en référer au Vice-Président de l'époque,
Georges Bush. Avant que Bush ne succède à Reagan dans le Bureau Ovale, plus de 3
milliards de dollars furent dépensés pour rénover les réseaux de commandement, de
contrôle et de communications.

LA CHAÎNE DE COMMANDEMENT
Sur le papier, les résultats étaient impressionnants. Les officiels désignés comme étant la
chaîne de commandement pour le cas où le Président était éliminé sont suivis
quotidiennement. L'Agence de Communications de la Maison Blanche, avec la FEMA,
l'Agence de Gestion des Urgences Fédérales, et le Pentagone garde les itinéraires sur
ordinateur pour les officiels.

11

Corps des Ingénieurs Militaires
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Laissez-moi vous dresser la liste des acteurs clé par ordre de succession:
Le Vice-Président, Dan Quayle
Le Porte-Parole de la Maison (Blanche), Thomas Foley
Le Président Pro Tempore du Sénat, Robert Byrd
Le Secrétaire d'État, James Baker III
Le Secrétaire du Trésor, Nicholas Brady
Le Secrétaire à la Défense, Richard Cheney
Le Procureur Général, Dick Thornburgh
Le Secrétaire d'État à l'Intérieur, Manuel Lujan, Jr.
Le Secrétaire d'État à l''Agriculture, Clayton Yeutter
Le Secrétaire d'État au Commerce, Robert Mosbacher
Le Secrétaire d'État au Travail, Elizabeth Dole
Le Secrétaire d'État à la Santé et aux Services des Hommes, Louis Sullivan
Le Secrétaire d'État au Logement et au Développement Urbain, Jack Kemp
Le Secrétaire aux Transports, Samuel Skinner
Le Secrétaire à l'Énergie, James Watkins
Le Secrétaire à l'Éducation, Lauro Cavazos,
Le Secrétaire aux Affaires des Vétérans, Edward Dewinski
Et croyez-vous réellement que les épouses, à savoir Mme Dole et Mme Kemp et les membres
de la famille étendue en serait exclus? (Merci pour ton indulgence -- Hatonn).
"Les ordres permanents prévoient qu'à tout moment, l'un des dix-sept successeurs désignés
soit loin de Washington. Mais des sources de renseignement disent qu'il y a eu plus d'une
douzaine d'occasions au cours des sept années passées, où tous les officiels se trouvaient à
moins de 3,20 kms d'un de l'autre dans la capitale.
"Selon un plan clé du COG, connu comme "Treetop", dans l'éventualité d'une attaque
nucléaire, des équipes spéciales munies de plans de guerre, de codes militaires et d'autres
données essentielles pourraient accompagner chaque successeur présidentiel désigné vers
des postes de commandes secrets quelque part dans le pays. Le Président, lui-même,
pourrait être emmené loin du Bureau Ovale par le Crown Helio de la Maison Blanche, un
poste de commande en hélicoptère high-tech, vers un Poste de Commande Aéroporté
d'Urgence Nationale (NEACP, appelé "kneecap", un Boeing 747 spécialement réaménagé
(comment se sentir plus en sécurité que dans un Boeing 747 ces jours-ci ?) bourré
d’appareils de télécommunications. À l'heure actuelle, il existe quatre "kneecaps". Un est
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toujours gardé en l'air ; un autre est garé sur la Base de l'Air Force, Andrews, à moins de dix
minutes de la Maison Blanche par hélicoptère.
Dharma, faisons une pause, s'il te plaît. Hatonn en stand-by. SALUT
COMMANDEUR GYEORGOS CERES HATONN
FÉDÉRATION INTERGALACTIQUE
COMMANDEMENT DES PLÉIADES, SECTEUR 7251-3
VERS LA FRÉQUENCE STAND-BY, TERMINÉ.
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CHAPITRE 7
ENREG. N° 2 HATONN
DIMANCHE, 20 AOÛT, 1989; 10H30. L'AN 3, JOUR 004.

QUI SERA SAUVÉ
"À part le Président et les autres officiels désignés comme successeurs, le Pentagone a
développé les plans COG d'évacuation des quarante-six officiels à tout moment du jour ou
de la nuit. Ces quarante-six, nommés dans le Plan d'Évacuation Conjointe d'Urgence
(l'acronyme Anglais est JEEP), seraient emmenés par hélicoptère vers des bunkers et des
postes de commandement. Chacun a reçu une carte d'identification JEEP-1. La plupart des
détenteurs d'une carte JEEP-1 sont des officiers militaires, qui travaillent pour le Comité des
Chefs de l'État-Major Interarmées. 248 autres détenteurs de cartes JEEP-2, des spécialistes
du sauvetage en cas de catastrophes, des officiels séniors du Pentagone et d'autres, seraient
aéroportés vers des bunkers et des postes de commandement, mais seulement pendant les
heures de bureau, entre 9H00 et 17H00. Une attaque en-dehors de ces horaires, signifierait
que les détenteurs d'une carte JEEP-2 devraient prendre leurs voitures et rouler vers les
endroits qui leurs ont été assignés. En tout, plus de 1.000 officiels politiques et militaires
ont été jugés suffisamment importants pour la poursuite des opérations du gouvernement
pour garantir les évacuations.
"Le business du planning pour le "doomsday" est si odieux, que rien ne peut être considéré
comme garanti. Par conséquent, les planificateurs du COG ont supposé que les coordonnées
du Mount Weather et Raven Rock ont déjà été entrées dans les dispositifs de ciblage des
missiles à longue portée de l'Union Soviétique. À cause de cela, il y a d'autres bunkers
secrets civils et militaires. Des spécialistes de la FEMA et du Pentagone ont divisé le pays en
10 régions différentes, parmi lesquelles il pourrait y avoir au moins 50 différents bunkers
postes de commandement "antiatomiques", chacun relié aux autres par satellite, des
transmissions par ondes au sol et haute-fréquence. Toutes ces installations sont équipées
pour fonctionner comme une Maison Blanche d'urgence, coordonnant les fonctions d'un
nouveau gouvernement reconstitué. Théoriquement, tout bunker de commandement secret
pourrait être utilisé par le Président ou son successeur pendant ou après une frappe
nucléaire, permettant aux planificateurs du COG de jouer le dernier jeu de tours de passepasse à haut risque. L'attaquant ne pourrait jamais être certain de quel était le "bon" bunker.
"Tout comme ‘commandement et contrôle’, secret et duperie deviendraient également les
mots d'ordre des planificateurs du COG. Dans son essence, pendant les lourdes dépenses
des années Reagan, le COG, ou Projet 908, qui est l'un des titres officiels, était un
programme catastrophe destiné à fabriquer des systèmes de communications mobiles et
sûrs, d'établir les centres régionaux vers lesquels un gouvernement victime d'une attaque
pourrait être redirigé en sécurité et reproduire les principaux services gouvernementaux, y
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compris l'approvisionnement en nourriture et en médicaments et la coordination des
secours catastrophes. Parce que c'était aussi sensible, l'Administration Reagan a décidé
d'ôter une grande partie du programme de la vue du Congrès.
ET MÊME PLUSIEURS OFFICIELS SÉNIORS DU PENTAGONE N'ÉTAIENT PAS AU
COURANT DE SON EXISTENCE.
"Pour toute la planification et l'argent qui a été investi dans le programme COG, il y a eu
quelques embarras. Un plan fut instauré pour le placement de nouveaux moyens de
communications capables de supporter les impulsions électroniques créées par des
explosions nucléaires sur des semi-remorques à 18 roues spécialement aménagés. Les deux
premiers camions prototypes étaient terminés en 1984, mais quand ils ont été déployés pour
une sortie d'essai dans la campagne de Virginie cet automne-là, le sort s'est acharné. D'UNE
PART, UNE PORTION DE ROUTE S'EST EFFONDRÉE SOUS LE CAMION, QUI ÉTAIT
DE LOIN PLUS LOURD QUE CE QUE LES CHAUSSÉES PEUVENT SUPPORTER. LE
CAMION S'EST ENFONCÉ DANS LE REVÊTEMENT, COINCÉ. L'AUTRE CAMION
EST RESTÉ COINCÉ SOUS UN PONT D'AUTOROUTE. DE TOUTE ÉVIDENCE,
QUELQU'UN AVAIT NÉGLIGÉ DE VÉRIFIER LES HAUTEURS SOUS LES PONTS."
(Hatonn est trop embarrassé pour ne serait-ce que commenter que vous ayez pu rater tout
cela).
"Certains des dispositifs de communication en eux-mêmes ont causé des problèmes. Des
officiels ont dit que LES SYSTÈMES INFORMATIQUES DE DIFFÉRENTES AGENCES
GOUVERNEMENTALES N'ONT PAS ÉTÉ CAPABLES DE COMMUNIQUER ENTRE
ELLES CORRECTEMENT. POUR LA COLLECTIVITÉ, LES SYSTÈMES COÛTENT DES
MILLIARDS DE DOLLARS À CONCEVOIR. Il y a trois ans, racontent des officiels du
renseignement, on a découvert que cinq de ces systèmes ne pouvaient pas communiquer les
uns avec les autres. Pour rectifier le problème, de nouveaux modems d'interface ont été
conçus, mais les officiels du renseignement disent que les modems ont interféré avec la
capacité du système à envoyer et à recevoir des informations, dans certains cas, jusqu'à 75%.
Comme exemple, un protocole de lancement de missiles (toute une série de données
nécessaires pour armer, déclencher et lancer un missile) prenait plusieurs secondes à
transmettre; la transmission est supposée être quasi instantanée. Les sélectionnés doivent
rendre compte au Congrès, disent les officiels militaires, les programmateurs du COG ont
truqué les résultats des tests sur le système. "Le Congrès est parvenu à une démonstration
couronnée de succès", dit une source "sauf que les résultats étaient truqués". Lors d'un
briefing, en Décembre 1985, on a dit aux Parlementaires que les systèmes de
communications étaient "opérationnels", même s'ils n'étaient pas en mesure de fonctionner
correctement à ce moment-là.
"Des problèmes avec le COG, qui auraient éventuellement pu être dévoilés, ont fait surface
quand quelqu'un a donné l'alerte. En 1983, le Secrétaire à la Défense de l'époque Caspar
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Weinberger, et le Comité des Chefs de l'État-Major Interarmées ont assigné à l'Armée leur
travail d'inventer et d'entretenir le système de communications du COG, sous le nom de
Projet 908. L'Armée, à son tour, a confié le travail à son Commandement des Systèmes
d'Information, basé à Fort Huachuca, en Arizona".

QUI SERA PAYÉ
"Pour aider dans le Projet 908, le Commandement des Systèmes d'Information s'est tourné
vers une société basée à Arlington, Virginie., la Société Betac. Une société de consultants
composée d'anciens spécialistes du renseignement et des communications du Pentagone.
Betac a été recrutée comme "unique source" contractuelle pour inventer et entretenir les
systèmes de sécurité pour les pièces du système de communications du COG. La "principale
base de sélection de la Société Betac pour cet effort contractuel", je cite un document
contractuel de l'Armée, "était qu'aucune autre société n'avait son expérience unique, son
statut commercial et son rôle dans l'architecture C31".
Des documents internes de l'Armée indiquent la valeur du contrat militaire de la Betac en
1983 comme se montant à 316.672 de dollars. En 1985, ce montant s'élevait à près de 3
millions de dollars. En 1988, Betac avait de multiples contrats COG d'une valeur de 22
millions de dollars.
"Un officier du renseignement civil responsable de la sécurité du Commandement des
Systèmes d'Information était curieux à propos de Betac, selon des sources militaires et
parlementaires. Thomas Golden voulait savoir, si le personnel de l'Armée régulière pourrait
fournir les services que Betac était payé pour fournir. Golden ne parlerait pas à un reporter
des actualités Américaines. Mais des sources militaires et parlementaires disent, qu'il s'est
mis en colère après avoir appris qu'un certain nombre d'officiels de l'Armée qui avaient
travaillé avec Betac à Fort Huachuca et ailleurs où des pensionnés de l'Armée étaient
réenrôlés, sous les auspices du Betac. En tant que consultants de l'Armée, certains gagnaient
près de $ 400 par jour. Le Pentagone avait rarement rouvert plus vite des portes qu'elle avait
claquées. Golden avait aussi découvert, qu'Eugène Renzi, un Colonel qui était le
commandant en chef du personnel pour des opérations au Commandement des Systèmes
d'Information, avait joué un rôle clé dans l'octroi du contrat à la Betac. Golden avait appris
que le fils de Renzi travaillait maintenant pour Betac.
"Pointer COG du doigt était risqué, Gicola Thorndike, un officier contractuel sénior de
l'Armée à Fort Huachuca, dit qu'elle avait été forcée de quitter l'Armée après avoir demandé
à plusieurs reprises la révision du contrat de la Betac. Mais Golden avait autorité pour
réviser des parties du contrat". (Maintenant, mes amis, ceci ne vous paraît-il pas un tout
petit peu étrange?) "En Juillet 1987, quand des investigateurs du personnel militaire de
l'inspecteur général sont venus à Fort Huachuca poser des questions au sujet de la Betac,
Golden parla. Contre une promesse de confidentialité, il a parlé de ses inquiétudes au sujet
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du contrat avec la Betac. En quelques semaines, les commentaires de Golden sont revenus
aux oreilles de Fort Huachuca". (Mais bien sûr, sinon à quoi aurait servi ce scénario?)

QUESTIONS SANS RÉPONSES
"C'était un mauvais signe. L'inspecteur général des Armées jouissait d'une solide réputation
d'intégrité, mais l'affaire Golden a jeté un gros pavé dans la mare. L'IG de l'Armée a lancé
une autre enquête pour déterminer qui avait fait fuiter les commentaires de Golden. Mais le
bruit de la nouvelle enquête a rapidement circulé, et avant même que les enquêteurs aient
quitté Fort Huachuca, des officiels au Commandement des Systèmes d'Information avaient
commencé à détruire des documents. Quand les enquêteurs de l'Armée sont arrivés à Fort
Huachuca, on leur a dit que les documents avaient été détruits conformément à la routine
des procédures d'élimination des documents classés. Selon une copie de leur rapport, les
enquêteurs de l'Armée ont conclu que Renzi s'était vengé de Golden. Mais ils n'ont trouvé
aucune autre incorrection et ont recommandé la clôture du dossier. Renzi a reçu une
réprimande. L'affaire était terminée. Ou du moins, elle le semblait.
"Mais d'autres à part Golden, avaient commencé à poser des questions au sujet du
programme COG. Fred Westerman avait travaillé pendant plus de 20 ans en tant qu'officier
du contre-renseignement, avant de prendre sa retraite pour ouvrir sa propre entreprise, des
Évaluations de Systèmes, y compris les Statuts de l'Entreprise, montrent que son entreprise
avait signé un contrat pour fournir des infrastructures à COG partout dans le pays. Selon
l'avocat de Westerman, Francis Mroz, Westerman a découvert que sa part dans le
programme COG était truffée de problèmes de sécurité, tels que des alarmes inadaptées, des
serrures défectueuses et des portes légères. Mroz a également dit que son client a
commencé à s'inquiéter des 'déchets et des abus' comme des paiements pour des travaux
qui ne sont pas fait correctement. Une fois que Westerman avait proposé des contrôles plus
stricts, il dit, que l'Armée a refusé de renouveler son contrat. Il a poursuivi l'Armée et la
FEMA, pour ce qu'il appelle des frais non remboursés. Dans les minutes du tribunal, il a
allégué que des agents gouvernementaux non identifiés ont conduit une campagne de
surveillance secrète, d'intrusions dans son bureau et de pièges. Son avocat a été témoin d'un
épisode dans lequel un soi-disant agent gouvernemental épiait les mouvements de
Westerman. Quand la plaque d'immatriculation de l'agent a été retracée, il s'est avéré
appartenir à un couple du Delaware, qui ne savait rien de la voiture. Un Procureur du
Département de la Justice a diligenté une enquête depuis (Mais, nous connaissons le
système judiciaire, n'est-ce pas?) pour savoir si Westerman a commis une quelconque
fraude dans le programme COG. Dans un mouvement extraordinaire, le gouvernement a
également cherché à classer la procédure au civil de Westerman.
"Des enquêteurs du Congrès ont probablement pris connaissance de certaines des affaires
concernant le COG, après avoir entendu des plaintes de manière informelle par
l'intermédiaire d'un contact au Pentagone. Le Député de Les Aspin (D-Wis.), le président
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de la Commission des Services Armés de la Chambre, était particulièrement perturbé par
l'enquête initiale de l'Armée sur le programme COG. Dans un rapport, les enquêteurs
d'Aspin ont conclu que le système de l'inspecteur général était compromis. Dans une lettre
cuisante adressée au Secrétaire des Armées John Marsh, en date du 24 Octobre 1988, Aspin a
écrit que ‘la confidentialité de l'enquête avait été mise en brèche quasi immédiatement par
la tête de l'équipe d'inspection de l'inspecteur général’. Les enquêteurs d'Aspin ont conclu
que l'Armée avait échoué dans sa mission d'exercer une surveillance adéquate du
programme COG. Ils ont également trouvé, que la source contractuelle unique avec Betac
n'aurait pas dû être autorisée. Les officiels de Betac disent, qu'ils ne sont au courant
d'aucune enquête sur l'un de leurs contrats. Ils ont refusé de discuter du programme COG
en raison de sa nature confidentielle".

DISSIMULATIONS ET CONTRATS JUTEUX
"Pour le Congrès, le premier coup de lorgnette sur le programme COG n'était pas
encourageant. En réponse à la lettre d'Aspin, l'armée a rouvert son enquête de l'inspecteur
général des Armées et du programme COG. Ceux qui sont familiarisés avec cette dernière
enquête, et avec l'enquête diligentée par le Congrès, disent que les officiels du
renseignement sont perturbés par ce qu’ils décrivent comme des tentatives de dissimulation
de méfaits, de fraude possible et d'une pitoyable surveillance inadéquate de contrats de
plusieurs millions. Les enquêteurs ont entendu parler d'une double facturation par certains
des contractants du COG à des agences gouvernementales différentes pour le même travail.
On a également appris que d’autres contrats, estimés à des millions de dollars, avaient
augmenté, pour certains carrément de 50%, sans qu'aucun bureau de surveillance des
contrats ne viennent vérifier, ou sans aucun justificatif d'utilité. Des sources du Pentagone
disent que le programme COG a octroyé des contrats valant des dizaines de millions de
dollars à des anciens officiels militaires qui avaient travaillé sur COG pendant qu'ils étaient
au Pentagone. 'Le programme', dit un officiel-clé, en référence à un système
multimillionnaire trouble d'armement anti-char mis au rebut par le Congrès, "est un autre
DIVAD." Et un autre dit : "C'est un vrai bazar".
"Les choses pourraient encore s'aggraver. Des assignations à comparaître ont été délivrées,
et un grand jury continue à entendre les dépositions. On dit que le Congrès doit entendre
des dépositions cet automne sur le manque de surveillance de programmes confidentiels, ou
'CACHÉS'" (vous voyez, mes très chers, vous l'avez à nouveau avec leurs propres mots: DES
PROGRAMMES CACHÉS) "Les programmes du Pentagone aiment COG. Pour l'un des
programmes de sécurité nationale les plus secrets de la nation, l'éclat publicitaire est
forcément embarrassant. Qu'un programme de sécurité nationale les plus importants de la
nation ait été mis en péril par les gens mêmes qui en étaient chargés, serait le
développement le plus dommageable de tous".
Je souhaite citer le journaliste de cet article très bien fait: Steven Emerson. Maintenant je
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souhaiterais citer un article plus court inséré par Merril McLoughlin dans le même journal.

DE 'TOUS A COUVERT' À 'SAUVE QUI PEUT'
Peut-être que les graines de l'optimisme ont été ressemées après le Grand Déluge, quand
Noé et ses passagers sont descendus de l'Arche sur le Mont Ararat, deux par deux, avides
d'être fertiles et de se multiplier. C'est à ce moment-là que Dieu a promis de ne plus jamais
‘détruire toute créature vivante’. Et depuis lors, les êtres humains ont gardé cet espoir
stupide qu'il est possible de survivre au pire.
"Rien n'a changé à l'Age Nucléaire. La première grande lubie, après que les Soviétiques aient
fait exploser leur première bombe A, a été les abris antiatomiques, des constructions sans
fenêtres, aux murs épais, qui devaient protéger les habitants, si jamais ils ne se trouvaient
pas directement au point zéro. Mais ces constructions coûtaient beaucoup trop cher à
construire, alors des officiels fédéraux ont lancé une campagne d'éducation multimédia.
APPRENEZ LES VRAIS DANGERS DE LA BOMBE, prônaient les films et les brochures.
Pour les éviter, il suffit de se 'mettre à couvert' (duck and cover, en Anglais). Des millions
d'écoliers ont passé un nombre incalculable d'heures à se recroqueviller sous les bancs de
classe et à couvrir leur tête pour étouffer le son des sirènes d'attaque aérienne.
"Le problème était, que même les experts ne connaissaient pas les vrais dangers de la
bombe. Et quand il est apparu que même le plus grand virtuose de la manœuvre 'duck and
cover' pour se mettre en position de sécurité, ne survivrait pas à une déflagration
thermonucléaire, les officiels ont modifié leur conseil et au lieu du ‘se mettre à couvert’ ils
devaient maintenant ‘prendre leurs jambes à leur cou’ et ils ont essayé d'élaborer des plans
d'évacuation. Au milieu des années 50, les scientifiques ont réalisé que même si vous
couriez, vous ne pouviez pas vous cacher. Le danger réel de la bombe était un sous-produit
silencieux, invisible et très volatile appelé 'les retombées'. En 1962 et la crise des missiles
Cubains, des abris anti-retombées étaient à l'ordre du jour. Les familles ont stocké de la
nourriture, de l'eau et des armes dans des bunkers au fond du jardin.
"Le début des années 80 a apporté le dernier grand élan d'enthousiasme de défense civile.
Bien que ses conseillers n'aient jamais compris d'où il tenait son information, Ronald Reagan
était convaincu que l'Union Soviétique avait investi dans un 'grand programme de défense
civile et a appelé à un effort du peuple Américain pour y parvenir. La construction d'abris
pour tous les Américains coûterait un budget écrasant de 70 milliards de dollars". (Eh bien,
c'est toujours moins cher que le renflouement de S & L). Ainsi, les officiels fédéraux se sont
concentrés à la place sur 'la planification des relocalisations de crise'. Une fois de plus, les
planificateurs ont conçu des mesures d'évacuation. Le secteur privé aussi, s'y est engouffré.
AT&T a construit des abris pour les cadres-clé. Et à La Verkin, Utah, un développeur, a
construit 240 appartements souterrains complets avec des scènes d'extérieur peintes sur les
'fenêtres'.
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"Pour ceux qui n’avaient pas accès à ces installations, le sous-secrétaire délégué à la Défense
de Reagan T. K. Jones, avait un bon conseil. "Creusez un trou, couvrez-le de deux portes et
puis jetez 3 pieds de terre dessus. C'est la terre par-dessus qui fait la différence. S'il y a assez
de pelles dans les parages, ils vont tous s'en sortir".
Maintenant, revenons-en brièvement au scénario militaire pour venir à bout de
l'apocalypse:

RIPOSTER APRÈS UNE ATTAQUE
"Les militaires Américains ont leur propre scénario pour faire face au doomsday,
l'apocalypse. Lors d'une attaque nucléaire, ce serait certainement le Pentagone qui serait
visé, alors des plans ont été établis pour l'élite militaire de la nation pour faire la guerre à
partir d'autres endroits. Il y a des abris secrets contre la bombe et des postes de commandes
aéroportés. Le bunker souterrain le plus probable est situé à 8 kms au Nord de Camp David
dans les collines du Maryland. Son nom officiel est Centre de Commandement Militaire
National de Rechange, mais il est plus connu sous le nom de Raven Rock ou simplement de
Site R". (Eh bien, sûrement que personne dans le camp ennemi ne pourrait définir cet
endroit comme cible d'une attaque de missile, puisque l'emplacement est tenu si
précieusement SECRET). "Raven Rock est dit capable de résister à tout, sauf à une frappe
directe. C'est (pas besoin de vous inquiéter à ce sujet, car manifestement personne ne serait
capable de viser à 8 kms au Nord de Camp David dans les collines du Maryland)".
Les planificateurs de guerre de la nation pourraient rester là pendant une longue période
aussi. Selon des documents militaires, Raven Rock a une clinique médicale, un coiffeur et
une salle de réfectoire. Il y a aussi une chapelle, une laverie (self-service seulement), un
court de tennis et un guichet de banque.
"Le Président et les principaux dirigeants militaires pourraient prendre l'air, si nécessaire, à
bord de l'un des quatre Boeing 747 spécialement équipés, appelés National Emergency
Airborne Command Posts (NEACP)12, gardés sur la base aérienne d'Andrews près de
Washington. Les NEACP peuvent rester en l'air pendant 12 heures et parcourir jusqu'à
9.650 kms sans faire le plein. Ils transportent des tonnes d'équipements de communications
reliés à un réseau de satellites, ainsi qu'aux systèmes de téléphonie commerciaux.
"Si un Commandement Aérien Stratégique est incapable d'effectuer sa mission à partir de
ses quartiers généraux souterrains à la Base Aérienne d'Offutt, à l'extérieur d'Omaha, il peut
lui aussi, prendre l'air. Le SA C entretient plusieurs jets quadrimoteurs, dont le nom de code
est 'Looking Glass', chacun d'eux peut transporter une équipe de commandant aéroportée
de 28 personnes, y compris des spécialistes du renseignement, de la météo, de la logistique
et des tacticiens. Ces aéronefs peuvent rester en l'air pendant plus de 8 heures. Un des jets
12

Postes de Commandements Aéroportés National de Secours
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est gardé en vol en permanence". Reporter : Douglas Pasternak
Eh bien, voilà, comme il ne faudra à la Terre qu'environ 250 millions d'années pour
récupérer d'une contamination par radiation, qui sait si ces 747 pourront rester en vol
pendant assez longtemps, eh bien oui, peut-être si les systèmes hydrauliques ne tombent
pas en panne et qu'ils n'ont pas besoin de faire le plein.
Dormez bien ce soir, mes frères, en sachant que vous êtes entre de bonnes mains!
Un autre répit, Dharma, car je ne sais pas ce qu'il en est de tes frères, mais toi, tu vires au
vert, ma chère. Quelqu'un est capable d'imaginer que tu es un de ces petits hommes verts de
Mars avec des antennes et de grands yeux.
Qu'il en soit ainsi, Hatonn se met en veille, SALUT.
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CHAPITRE 8
ENREG. N° 3 HATONN
DIMANCHE, 20 AOÛT, 1989; 18H00. L'AN 3, JOUR 004.

Dharma, merci de passer un peu plus de temps avec moi aujourd'hui. Hatonn présent pour
continuer.
Je ne te retiendrai pas trop longtemps pour la session finale d'aujourd'hui. Mais, ce que j'ai à
partager avec toi est de la plus haute importance.
Je t'ai donné des informations de nature touchant à la haute sécurité, de sorte que vous
puissiez réaliser sur votre lieu, que vous vous trouvez dans des temps de changement, qui
vous conduisent sur un chemin de non révolution. J'aimerais espérer avoir fait quelques
changements positifs dans l'attitude par rapport à la présence de visiteurs extraterrestres
chez vous et quel est le but de chacun d'entre eux.

RÉTABLISSEMENT DE LA VÉRITÉ HISTORIQUE
Je vais profiter de cette occasion pour faire quelques remerciements et rectifier quelques
erreurs.
Les contacts du vaisseau Pléiadien et des commandants avec Billy Eduard Meier en Suisse
sont valables et vous feriez mieux de commencer à y prêter attention. L'homme de la Terre a
une nature misérable et détruit tout ce qu'il ne comprend pas. Bien, vous êtes complètement
en train de détruire notre peuple qui est chez vous pour vous apporter la Vérité et un
certain degré de savoir. Billy Meier n'avait rien à gagner et absolument tout à perdre à
publier nos contacts et leçons pour le grand public, Mes Commandants des Pléiades sont
venus gentiment et volontairement chez vous pour vous aider et vous les harcelez et les
rabaissez.
Je crois que je vous ai donné suffisamment d'informations sur du matériel top secret pour
vous prouver qu'il y a eu une dissimulation massive des contacts stellaires. Nous avons
offert une aide à votre planète et vous nous avez raillés et nous avez désavoués. Les
pendules vont être remises à l'heure, chers petits frères terriens. Nous allons commencer par
Billy Meier. C'est un homme honorable, qui était désireux de partager et vous, en tant que
peuple, vous n'avez fait que de le détruire. Les récompenses seront récoltées par ceux qui
ont jeté un tel opprobre et un tel ridicule sur un frère. Vous allez souhaiter avoir écouté.
Bien, c'est pourquoi, je vais rectifier quelques autres choses:
William Moore, Jaimie Shandera, Stanton Friedman et Brad Stieger ne vous disent pas la
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vérité. TOUSles groupes d'ufologie, sans la moindre exception, ont été infiltrés et sont des
organisations sous couvert, qui diffusent la peur et n'ont pas le moindre intérêt. D'autres
dans ce groupe communautaire sont tout aussi mal informés et bêtes. La plupart du temps il
s'agit de mises en scène délibérées dans le but même de discréditer tout ce qui a de la valeur.

ANDRUS EXPOSÉ
Walt Andrus, directeur de Mutual UFO Network, a écrit en 1980 dans le MUFON UFO
Journal que le livre de photos produit par le groupe Intercep "n'est ni plus ni moins qu'une
fraude perpétrée sur le public pour un gain financier". Il a ajouté: "L'enquête d'A.U.S. a
identifié un ballon sur plusieurs photographies qui tiennent le modèle suspendu à un fil,
tandis que Billy Meier, un bras occupé avec la caméra, filme sous différents angles". Andrus
s'est plaint ne serait-ce que de la mention du journal photo dans une publication de son
groupe. "Cependant, écrivait-il, il est impératif que de tels opportunistes soient dévoilés".
MERCI MR. ANDRUS, JE VOUS DÉVOILE PAR LA PRÉSENTE COMME QUELQU'UN
DE MAL INFORMÉ, DE FAUX, D'IMBU DE SA PERSONNE ET AUTO-PROCLAMÉ
EXPERT SANS AUCUNE CONNAISSANCE ! QU'IL EN SOIT AINSI: JE VOUS TRAITE
DE MENTEUR, MOI COMMANDANT HATONN, J'ÉTAIS PRÉSENT DANS LE
VAISSEAU PHOTOGRAPHIÉ ET VOUS ÊTES UN BOUFFON DE CLASSE EXPERT.
VOUS ÊTES UN OPPORTUNISTE QUI VEND DES MENSONGES POUR LE PROFIT ET
VOUS ÊTES AINSI EXPOSÉ.

GEORGE EARLEY DÉNONCÉ
M. George Early a fait une critique littéraire dans le magazine Fate en 1980 et a conclu: "Je
pense que ce livre est un non-sens, joliment emballé, pour être sûr, mais malgré tout un
non-sens". Plus tard, au printemps 1981, dans un numéro d'une ‘newsletter’ appelée "Saucer
Smear" ce que Stevens (Colonel Wendelle) offrait comme preuve étaient "des fadaises bon
marché". Le livre, soit dit en passant, s'intitule: "UFO CONTACT FROM THE PLEIADES.
VOLUME I".13
MOI, COMMANDANT HATONN DES PLÉIADES, JE VOUS ACCUSE PAR LA
PRÉSENTE, George Early, D'ÊTRE REMPLI DE NON-SENS, PAS TRÈS JOLIMENT
EMBALLÉ ET COMPLÈTEMENT DÉBORDANT DE FADAISES BON MARCHÉ VOUS
N'AVEZ PAS LA MOINDRE IDÉE DE CE QUE VOUS DITES. VOUS ÊTES MAL
INFORMÉ ET VOUS AVEZ GAFFÉ TRÈS SÉVÈREMENT.

13

Contact avec des extraterrestres des Pléiades. Volume I
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LORENZEN CONFONDU
Jim Lorenzen, qui a été très exposé à la preuve, a dit à San Diego à l'auditoire de la
convention Ufologique d'APRO, UFO '79: "Ma position présente est que le cas Meier est un
canular (un faux)". Au moins, à ce moment-là, a-t-il eu assez d'honneur pour admettre qu'il
ne pouvait tout simplement pas expliquer certaines des preuves. De quel côté croyez-vous
qu'il soit actuellement? Eh bien, c'était pire dans le 'APRO Bulletin'.

KORFF VA MANGER DU CORBEAU
Kal Korff, vous avez sali M. Meier de la plus cruelle et humiliante des façons et j'espère que
vous aimez la saveur du "corbeau", car vous allez finir par en mâcher en grande quantité.
Vous avez dit du cas Meier que c'était: "LE FAUX LE PLUS INFÂME DE TOUTE
L'UFOLOGIE".
Cette même phrase a été diffusée à travers des journaux, des documentaires dans les médias,
et depuis les tribunes de tout rassemblement Ufologique depuis lors. Vous faites partie de
ceux qui répandent la terreur et des fausses histoires au sujet de vos frères de l'espace et cela
ne sera plus toléré plus longtemps. Tous ceux d'entre vous qui mentent, seront dévoilés,
très, très prochainement. Pire, aucun d'entre vous n'en a la moindre idée. Pas l'ombre d'une
seule chose; vous vous levez et crachez des sornettes et n'y connaissez absolument rien du
tout. Aucune entité spatiale respectable ne vous touchera, vous que je viens de nommer, et
encore moins ne vous donnera d'information directe sur le contact.

FRIEDMAN FAIT PARTIE DE LA CONSPIRATION
J'AI ENVOYÉ UN DE MES CONTACTS PLÉIADIENS À UN SOI-DISANT SÉMINAIRE
OÙ M. FRIEDMAN A PARLÉ. APRÈS LE "SPECTACLE", MON CONTACT S'EST
APPROCHÉ DE LUI ET L'A INTERROGÉ AU SUJET DE BILLY EDUARD MEIER. M.
FRIEDMAN A DÉCLARÉ QUE C'ÉTAIT LA PIRE SUPERCHERIE JAMAIS PERPÉTRÉE
CONTRE LE PEUPLE. QU'IL EN SOIT AINSI. JE NOTE QUE DANS TOUT
DOCUMENTAIRE PRÉSENTÉ QUELQUE PART, N'IMPORTE QUAND, CE SONT DES
IMAGES DE BILLY MEIER QUE VOUS RÉPANDEZ PARTOUT SUR LES ÉCRANS ET
POUR LESQUELLES VOUS ACCEPTEZ DES FÉLICITATIONS POUR VOTRE GÉNIE. JE
VOUS ACCUSE, VOUS D'ÊTRE IMPLIQUÉ DANS LA PLUS VASTE CONSPIRATION
DE DISSIMULATION CONNUE DE L'HUMANITÉ ET QUI EST COÛTEUSE POUR VOS
COMPAGNONS HUMAINS.
Vous demandez des preuves, des preuves, des preuves, vous les avez, répandues tout audessus de vous et vous ne les voyez pas. CE N'EST PAS À CAUSE DU CONTENU
UFOLOGIQUE QUE BILLY MEIER EST MAUDIT, (CECI EST POUR LE MONDE),
C'EST PARCE QU'IL Y AVAIT ACCÈS ET A OSÉ DIRE LA VÉRITÉ AU SUJET DE LA
CRÉATION, DE DIEU ET D'IMMANUEL, CELUI QUE VOUS APPELEZ FAUSSEMENT
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JÉSUS. JÉSUS EST UN MOT GREC POUR L'OINT ET IMMANUEL A REÇU CETTE
ÉTIQUETTE DE PAUL (SAUL DE TARSE), LONGTEMPS APRÈS QU'IMMANUEL FUT
PARTI.

BILLY MEIER SERA HONORÉ
MA PROMESSE AU BIEN-AIMÉ BILLY EDUARD MEIER EST QUE TOUT COMME
JUDAS ISCARIOTH, TON NOM SERA RÉHABILITÉ ET INSCRIT AVEC LES
HONNEURS DANS LES LIVRES DE LA TRANSITION. QU'IL EN SOIT AINSI.
IMMANUEL QUI REVIENT, MAINTENANT CONNU DANS SON HÉRITAGE
COMPLET EN TANT QUE SANANDA, VOYAGE AVEC MOI, ATON DE LA LUMIÈRE
(VOUS FERIEZ BIEN DE CHERCHER QUI CELA POURRAIT ÊTRE). NOUS FAISONS
NOS DERNIERS PRÉPARATIFS POUR NOTRE APPARITION DE TELLE MANIÈRE À
CE QUE VOUS NE PUISSIEZ PAS IGNORER NOTRE PRÉSENCE. JE SUIS À PEU PRÈS
SÛR QUE CERTAINS D'ENTRE VOUS VONT SOUHAITER N'AVOIR JAMAIS JETÉ LA
PREMIÈRE PIERRE. VOUS ÊTES EN TRAIN DE FAIRE SOMBRER UNE ESPÈCE
D'HUMANITÉ PAR VOS MENSONGES ET VOS FAUX ENSEIGNEMENTS. CEUX
POUR QUI VOUS TRAVAILLEZ ET QUE VOUS SERVEZ DANS VOS FAUSSES
ATTITUDES ÉGOTIQUES VONT VOUS JETER DE CÔTÉ COMME DU SON AU VENT,
QUAND VOUS N'AUREZ PLUS DE VALEUR À LEURS YEUX, CAR C'EST AINSI
QU'AGIT LA FRATERNITÉ DE L'OMBRE, OUI, VOUS QUI VOUS CROYEZ SAGES
N'ÊTES NULLEMENT SAGES. VOUS ÊTES REMPLIS DE STUPIDITÉ.
FINISSONS CETTE PARTIE, DHARMA, CAR IL EST TARD ET NOUS AVONS
TRAVAILLÉ LONGTEMPS. JE CHÉRIS TA BONNE VOLONTÉ, TRÈS CHÈRE, ET JE
T'ENVELOPPE DANS MES AILES POUR QUE TU SOIS EN PAIX. VOUS, DE LA VÉRITÉ
PORTEZ UN TRÈS LOURD FARDEAU TERRESTRE MAIS CELA NE SERA PAS
IGNORÉ DANS MES ROYAUMES.

LES SCEAUX
JE PLACE MON SCEAU, ET LE SCEAU DE SANANDA, SUR CES ÉCRITS DE VÉRITÉ.
ILS NE SERONT PAS MIS DE CÔTÉ. PRENEZ MON AVERTISSEMENT TRÈS AU
SÉRIEUX, CAR VOTRE TEMPS SUR LE GLOBE TERRE EST DÉSORMAIS COMPTÉ.
QU'IL EN SOIT AINSI, CAR JE L'AI PRONONCÉ, ET AINSI CELA VA S'APPLIQUER À
VOTRE GÉNÉRATION SUR CETTE PLANÈTE, VOS JOURS DES RÉVÉLATIONS DES
PROPHÉTIES SONT SUR VOUS.
JE SUIS CE QUE JE SUIS, JE SUIS ATON
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APPENDICE I

L'ENREGISTREMENT DES "HOMMES GRIS"
Ceci est une transcription éditée d'un exposé enregistré le 23 Avril 1988. Cette information
est valable et, s'il en était, plus facilement reconnue aujourd'hui -- Hatonn.
J'utiliserai cette information à nouveau, quand je parlerai de l'économie, mais pour l'instant,
je la modifierai d'après l'enregistrement audio pour gagner du temps et éviter de me répéter.
Appelons le groupe qui a élaboré, et planifie avec succès, de diriger votre nation et votre
monde, les Internationalistes. Quand je me réfère aux Internationalistes, je me réfère à un
groupe très élitiste d'environ douze ou treize "familles". Ces "familles" tiennent les "cordons
de votre bourse", la fermeture éclair et le cadenas, de tous les magots de votre monde. Cela
vous paraît impossible? Non, ce n'est pas seulement possible, c'est extrêmement facile à
visualiser une fois que je vous l'aurai expliqué.
À mesure que j'avancerai, je vais vous donner quelques noms et endroits que vous pourrez
vérifier pour vous individuellement. Je ne veux jamais mettre un humain en danger,
toutefois, alors dans tous les cas, je ne me référerai qu'à ceux qui ont déjà lieu à des
déclarations ou informations "publiques".
Je vais également devoir vous expliquer quelques termes utilisés, pour avoir une certaine
continuité. C'est pourquoi, à mesure que nous avancerons, veuillez me pardonner toute
digression pour tenter de vous donner une définition, comme par exemple "fractional
banking" (Système de Réserves Fractionnaires).
D'abord, vous devez comprendre pleinement, qu'ils SONT véritablement les quelques- uns
de l'élite, avec des plans bien ancrés et qui fonctionnent, et qu'ils contrôlent à la fois les
marchés financiers et finalement, qu'ils contrôleront tous les peuples de la terre. Ne vous
trompez pas dans vos pensées en croyant que je parle de "quelqu'un d'autre dans le monde",
je parle plus pour les États-Unis d'Amérique, que je ne le fais pour le reste du monde.
À mesure que je rassemble les morceaux du puzzle pour ce document, je me référerai de
nouveau à ces groupes en tant que Commission Trilatérale, Conseil en Relations Étrangères
et les Bilderbergers. Pardonnez-moi si je me répète, j'ai besoin de me répéter afin que les
pièces prennent leur juste place.
Vous devez savoir qu'il existe certaines familles (littéralement) qui contrôlent les devises
fortes. Les pays dans lesquels ces familles résident, sont connus comme les pays à forte
devise. Ces treize familles ont le contrôle de la stratégie politique et de la prise de décision
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des banques centrales de ces pays-là. Ce sont les propriétaires, ces familles-là, de la majorité
des actions des banques régionales du Système de Réserve Fédérale. "Réserve Fédérale"
semblerait indiquer au béotien le moins bien informé, qu'il s'agit d'une branche
gouvernementale fédérale. Ceci est faux; le Système de Réserve Fédérale n'est PAS une
branche de votre gouvernement fédéral. Tout comme ces familles contrôlent les banques
régionales du Système de Réserve Fédérale, ils contrôlent également les devises qui ne sont
pas autorisées à fluctuer. Notez ici que le dollar américain est le standard-étalon d'après
lequel toutes les autres devises sont mesurées. Toutes les autres nations sont classées selon
les valeurs d'échange du dollar. Ces familles ne contrôlent pas seulement les devises, mais
elles contrôlent de même les banques. Ceci mes amis, est le cas dans toutes les nations
dominantes de votre monde.
Pour faciliter la compréhension, considérons simplement les nations industrialisées à ce
stade. Je vais également devoir vous expliquer le principe du "fractional banking", parce que
sans comprendre le système du prêt, vous ne pouvez pas avoir une vue correcte de
l'ensemble. Toutes les banques sous le contrôle de ces familles pratiquent le "fractional
banking" et plus encore (parfois, il n'y a aucun argent véritable présent du tout). Mais,
prenons pour exemple une situation personnelle pour bien comprendre.
Ceci est en réalité appelé le fractional "reserve" banking. Les prêteurs sont autorisés à prêter
un maximum de 20 contre un. Ceci est parfaitement légal, et pratiqué par toute institution
de crédit en Amérique et ailleurs.
Exemple: M. A va chez son aimable banquier, M. B. et dépose mille dollars ($ 1000) à la
banque de M. B. La banque de M. B est un organisme d’épargne et de crédit, ainsi M. A met
les $1000 sur son propre compte épargne. Les organismes d'épargne et de crédit ont selon
vos lois, l'obligation de garder uniquement 5% en réserve. Ils sont autorisés à prêter jusqu'à
95% de l'argent investi ou 95% de celui qui est placé sur des comptes épargne. Ceci signifie
que sur $ 1000 ici, $ 950 sont disponibles pour être prêtés. Admettons que l'organisme
d'épargne et de crédit prend les $ 950 et les prête à M. C. pour faire quelques réparations à
sa maison. Ce monsieur prend ce prêt de $ 950 et va dans son magasin local de quincaillerie
et achète des fournitures, du bois, des clous etc.
La société de quincaillerie tient ses comptes à jour régulièrement, et va donc à sa banque
avec les $ 950 pour les déposer, à la banque D. La banque D prête maintenant cet argent à
M. X qui à son tour les ramène dans le circuit économique, supposons à travers un magasin
d'alimentation et d'autres magasins. Il les dépense et maintenant cet argent atterrit à la
banque Z. La banque Z doit en garder 5%. Cela signifie que la banque Z peut prêter $857,37.
Ils sont à nouveau prêtés et remis en circuit dans l'économie. Et cela se poursuit jusqu'à
atteindre zéro. Avec vos $1000 déposés, ces banquiers qui se servent du fractional reserve
banking (opération bancaire de réserves fractionnaires), sont à présent autorisés à prêter $
20.229,60. Ceci se pratique par n'importe quelle institution de crédit en Amérique et
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ailleurs. Les montants ci- dessus n’incluent pas "l'intérêt" sur l'argent prêté, juste le capital
principal.
Vous devez maintenant garder à l'esprit que cela se traduit en une augmentation de l'argent
fourni par le Système de Réserve Fédérale. Vos "grands garçons" ne font qu'accélérer la
vitesse des planches à billets et les font circuler de plus en plus vite, afin d’en injecter
davantage dans l'économie juste pour booster les opérations bancaires à réserve fractionnée.
Laissez-moi vous rappeler de garder à l'esprit que les treize familles contrôlent toutes les
devises fortes du monde et sont autorisées à pratiquer ces opérations bancaires à réserve
fractionnée, ceci va se révéler important à mesure que nous avancerons.
Nous allons également parler de quelque chose, qu'on appelle sur votre planète le "Système
2000", qui est un plan unilatéral de crédit global. Ce plan est entré en vigueur quelque part
vers le début des années 70. À cette époque, un officiel du Pentagone et quelques autres
officiers ont visité le Nigéria. Ils sont allés voir le Premier Ministre et ils lui ont payé
cinquante millions de dollars ($50 millions) pour augmenter le prix de son pétrole de plus
du double. Le pétrole Nigérian est du 'brut léger' de qualité, très pur, ce qui le rend apte à
être quasiment brûlé immédiatement, sans raffinage, dans les automobiles. Ce type de
pétrole fixe le prix du pétrole pour le monde entier. Les $ 50 millions étaient un paiement
cash de la main à la main, sans exigences de remboursement, si le Nigéria doublait le prix de
son brut léger.
Nous nous y référerons comme au brut léger. Il n'y a que deux endroits dans le monde qui
possèdent ce pétrole brut léger et, bien entendu, c'est le pétrole le plus précieux dans votre
monde, c'est pourquoi il sert de standard de référence pour tout autre pétrole dans le
monde. Ainsi, quiconque contrôlait le prix du pétrole brut léger à ce moment-là, contrôlait
le prix de tout le pétrole du monde.
Laissez-moi, à ce stade, faire intervenir les Arabes dans ce scénario. On va également y
inclure la Commission Trilatérale, ce qui inclut aussi Mr. Bush. Il était maintenant temps de
mettre la pression et de faire œuvre de persuasion auprès de l'OPEP. Ce dont la majorité
d'entre vous les Américains, ne vous rappelez pas, c'est que les États-Unis d'Amérique
SONT MEMBRES DE L'OPEP. On ne le crie pas sur les toits généralement.
À ce moment-là une "affaire fut conclue" avec les Producteurs de Pétrole du Moyen Orient et
c'est ainsi que les choses se sont faites; tous les acheteurs étaient prêts à payer des prix
significativement plus élevés pour le pétrole FOURNI, toutes les nations du Moyen-Orient
soutenus par les États-Unis d'Amérique, EN INVESTISSANT LEURS REVENUS DANS
LES GRANDES BANQUES EN AMÉRIQUE.
Pour clarifier l'image, vous devez vous rappeler que les Arabes, qui sont aujourd'hui de
riches cheikhs, étaient des nomades parcourant un très grand désert à dos de chameau.
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C'étaient des nomades et ils étaient plutôt frustes en affaires. Dix ans plus tôt, quand les
banquiers internationaux ont découvert qu'il y avait du pétrole dans leurs pays, ils sont
allés voir les Arabes et les ont persuadés de les autoriser à exploiter le pétrole en finançant
les champs pétroliers, le forage, les derricks, toutes les fournitures, y compris l'expertise.
Une fois, que les banquiers ont financé les champs pétroliers, ils ont facturé aux Arabes des
taxes usuraires pour la construction des systèmes de fourniture de pétrole, avec les
raffineries. Le taux usuraire fut rapidement remboursé, parce que les Arabes sont devenus
très riches, très rapidement. (Rappelez-vous qu'à l'époque vous payiez seulement environ
30 cents le gallon dans vos stations-service). Allons maintenant un peu loin, vous allez au
Nigéria et les payez pour doubler le prix de leur brut léger. À l'insu des Arabes, ceux qui
étaient devenus riches du jour au lendemain et ne connaissaient rien aux affaires, et encore
moins de la finance internationale; les nomades à chameau; vous les réunissez et vous dites:
"Nous ferons monter le prix du brut au niveau où vous voulez qu'il soit, SI vous placez une
partie entendue des fonds que vous percevez de cette NOUVELLE SOURCE DE PROFIT
EN CERTIFICATS DE DÉPÔT SUR 30 ANS DANS CERTAINES DES PRINCIPALES
BANQUES DES ÉTATS-UNIS."
Peut-être que vous pouvez maintenant comprendre les problèmes que vous eus au début
des années 70. Vous vous rappelez les queues dans les stations et les prix du pétrole qui
montaient en flèche? C'était parce que les banquiers internationaux, qui tenaient les
cordons de la bourse du monde savaient que l'augmentation du prix du pétrole qui iraient
aux Arabes reviendraient aussitôt dans leur banque sous forme de certificats de dépôts sur
30 ans.
Tournons-nous maintenant vers les dépôts à terme sur 30 ans et examinons les plans des
banquiers. À la fin des années 70 et au début des années 80, le cheikh Ymani et sa bande,
n'avait aucune idée qu'il existait une connexion entre ces banques, ou que c'était les mêmes
personnes qui possédaient l'intérêt de contrôle des principales compagnies pétrolières.
Voyez-vous ce qui se trame là?
Après tout, comment ces nomades chevauchant des dromadaires pourraient-ils comprendre
que les banquiers internationaux étaient en train de les "appâter", de les ferrer puis de les
mettre dans leur haveneau? Comment auraient-ils pu savoir que ce qui se passait par le biais
de ces compagnies pétrolières, c'était que leurs capitaux étaient renvoyés directement dans
le système bancaire, trié sur le volet, sans exception? Ils ne le pouvaient pas et ne le savaient
pas!
En remontant à présent loin en arrière, jusqu'en 1870, les Rockefeller ont mis sur pied ce
qu'ils ont appelé un "Joint Stock Trust". J'ajouterai à cela ici, que c'était peu de temps avant
que le Gouvernement Américain ne déclare ces trusts illégaux. MAIS, VOYEZ-VOUS,
CEUX-CI POUVAIENT FONCTIONNER POUR TOUJOURS SOUS CE QUE VOUS
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APPELEZ UNE CLAUSE DE "GRAND-PÈRE", QUI EST, MES FRÈRES, LE FACTEUR DE
CONTRÔLE ULTIME EN AMÉRIQUE DES BANQUES PRINCIPALES ET DU BUREAU
DE RÉSERVE FÉDÉRALE. Ce "trust" contrôle la Fondation Rockefeller, qui à son tour
contrôle la Banque Fédérale de Réserve et est la méthode par laquelle les Internationalistes
sont capables d'obtenir de contrôle de la monnaie des États-Unis.
Est-ce que vous commencez à comprendre, pourquoi ces banques New-Yorkaises font tout
le temps des profits record? Alors que, partout dans le reste de votre pays des États-Unis,
les banques et les organismes d'épargne et de crédit font faillite et banqueroute. CELA, MES
AMIS, SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES MANIPULÉS TOUT COMME LES ARABES ET
TOUT AUSSI AVEUGLÉMENT, SANS LE MOINDRE RECOURS.
Revenons à notre affaire, et parlons de l'affaire qui a été conclue (taillé en Anglais, vous
autres qui avez le pouvoir, vous aimez ce terme) avec les Saoudiens et ceux du Moyen
Orient. Ils étaient obligés de déposer leur argent dans les banques principales; gardez à
l'esprit qu'ils ne savaient pas que les banques principales étaient capables de prêter de
l'argent dans des rapports de vingt contre un. (20 contre 1, cela fait déjà un bon bout de
temps, c'est beaucoup plus à présent). Tout ce qu'ils recevaient était l'intérêt sur l'argent
qu'ils avaient déposé. Pire pour eux, dans certains de ces pays, il est inacceptable de
percevoir des intérêts pour des raisons religieuses, alors ils peuvent attendre trente ans pour
obtenir le moindre argent de leurs certificats de dépôt. En d'autres termes, ils ne savaient
pas qu'on pouvait faire ce genre d'opérations bancaires fractionnaires, mais grâce à celles-ci,
les banquiers mondiaux étaient capables de s'assurer le contrôle de l'argent du monde
Arabe, et en retour, le monde Arabe ne récupérait qu'une part de l'intérêt de l'argent qu'ils
avaient placé dans le Système Bancaire International -- GRÂCE À CES CERTIFICATS DE
DÉPÔT SUR 30 ANS.
Grâce à l'argent gagné des Arabes par le biais de la manipulation du prix du pétrole et en
faisant grimper, disons, le gallon de 30 cents à 1,25 dollars, il y a beaucoup d'argent à se faire.
Bon, avec cet argent qui revient chez les banques internationales à 20 contre 1, je pense que
vous pouvez voir les profits s'accumuler. Regardons les faits en face, mes amis, cet argent
vient de VOUS au départ. Parce que les banquiers avaient attiré les dépôts, ils étaient alors
en mesure d'accorder des prêts aux nations du tiers-monde.
Repensez quinze ou vingt ans plus tôt, lorsque les banquiers internationaux ont commencé
à investir dans des prêts aux pays du tiers-monde. Regardez bien attentivement quels pays
sont en train de faire faillite aujourd'hui (qui sont en totale banqueroute). C'était
pleinement dans leur intention que ces pays fassent faillite, et je vous l'expliquerai un petit
peu.
Vous pourriez vous demander pourquoi j'en sais autant. Eh bien, j'ai le meilleur système
informatique de l'univers et tout ce que j'ai à faire est de le mettre sous tension et cela
s'étale devant moi. Mes ordinateurs reflètent rarement des erreurs; seulement des
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changements dans les "probabilités" et des perturbations dans les actions et les réactions
humaines.
Je suis désolé, mes amis, vos gentils banquiers ont délibérément fait en sorte que les pays du
tiers-monde fassent faillite. Vous devez faire attention à l'histoire et revenir au temps où ces
pays du tiers-monde ont commencé à conquérir leur indépendance et à mettre en place des
gouvernements indépendants. C'était à cette époque-là, que ces banquiers ont prêté les
grosses sommes initiales d'argent qu'ils avaient en réalité obtenues grâce aux Arabes, pour
l'essentiel.
Les banquiers internationaux ne voulaient pas seulement, mais s'assuraient que ces pays
emprunteurs abusent de ces fonds. Ils avaient parfaitement l'intention que ces pays courent
à leur faillite. Il était entendu d'avance que ces fonds seraient mal gérés par avidité et
seraient tout simplement dilapidés. Vous devez vous souvenir que les chefs d'état de ces
pays n'avaient jamais rien gouverné, ni personne. Ils ne savaient absolument rien du
gouvernement. Ils avaient été des colonies sous le gouvernement d'autres pays plus grands.
Les banquiers internationaux savaient que les chefs d'état seraient tentés de gaspiller les
fonds. Il était connu qu'ils n'auraient aucun moyen de savoir ce qu'il fallait en faire (et ils
étaient massifs) et ainsi va le cycle. Ils étaient en réalité en train de dilapider l'argent qu'on
vous prenait à travers les Arabes à travers les prix du pétrole, etc. Poursuivons maintenant
l'histoire.
Je vais faire une digression vers une histoire de l'état natal de Dharma, le Texas, la plupart
d'entre vous en ont entendu parler. Revenons quelques années en arrière (pas trop) pour
activer certains souvenirs. Vous rappelez-vous de quelqu'un qui s'appelle John Connally,
qui était gouverneur du Texas? Vous rappelez-vous qu'il était aussi dans la voiture et a été
blessé pendant l'assassinat de John Kennedy? Eh bien, M. Connally était aussi le SousSecrétaire au Trésor, il occupait tout un tas de fonctions et avaient pleins de titres. Ces gens
ont fait une chose des plus fascinantes avec M. Connally, ils ont projeté d'instaurer une
nouvelle monnaie pour l'État du Texas. Vous voyez, le Texas fait partie de l'Union,
uniquement par l'intermédiaire d'un "traité" renouvelable. Le traité est renouvelé
automatiquement chaque année, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit renouvelé. Cela
signifie, mes amis, que les États-Unis ont seulement un traité avec le Texas pour qu'il reste
dans l'union des états. Il n'y a pas eu de vote, comme c'était le cas pour vos autres états.
À un moment donné, le Texas a été, je crois que vous dites "plein aux as". L'état était fortuné
et il y avait beaucoup de gens très, très riches. Des individus riches comme les frères Hunt,
qui en réalité n'avaient rien à l'origine, mais sont devenus extrêmement riches du jour au
lendemain, grâce au PÉTROLE. Cela date donc de cette époque-là, quand le pétrole a jailli
pour la première fois et est devenu si populaire.
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J'essaie réellement de relier tous les bouts ensemble, mais vous devez vous montrer patients
avec moi, car il y a tant de facettes. Je dois expliquer ce que je vais dire. Je vais vous
expliquer, pourquoi, si vous ne le savez pas encore, il était si important pour ceux de
"l'opposition", et pourquoi il y a eu une tentative d'assassinat sur la personne de M.
Connally ainsi que sur celle de Kennedy.
Pourquoi ces hommes sont-ils aujourd'hui "fauchés" et en très grande difficulté financière?
C'est parce que les Internationalistes ont entendu parler de ce que les frères Hunt et M.
Connally voulaient faire. Le Texas, un état sous-traité, peut légalement faire sécession de
votre union. Les frères Hunt et M. Connally savaient que le Texas avait la capacité d'établir
son propre pays et de posséder sa propre monnaie. C'est pourquoi, ils pouvaient être
solvables et pas sous la coupe du Système de la Réserve Fédéral. Ou, dit simplement, sous le
contrôle des banquiers internationaux.
Environ au même moment, ils étaient en train de se faire une place sur le marché de l'argent
(métal) dans le monde. C'était afin de financer un processus, par lequel ils pourraient passer
outre les banquiers internationaux et c'est à ce moment-là, que les frères Hunt ont été
écrasés. John Connally fut pratiquement tué, et le Texas, qui aurait pu être le seul état de
l'union à réussir à sortir du piège, a été puni avec des problèmes extrêmement sérieux.
Aujourd'hui, des parties de Dallas et de Fort Worth, Houston et d'autres villes très riches
ont commencé à ressembler à des villes fantômes de votre vieux farwest. Ceux qui étaient
devenus riches dans l'industrie pétrolière ont été sévèrement punis, les Hunts et Connally
étaient banqueroute.
Les Internationalistes sont devenus si fous, si enragés, de ce que ces Texans avaient fait,
qu'ils ont cassé le dos de l'industrie pétrolière, et aux principaux producteurs de pétrole du
Texas. C'était un plan bien conçu et exécuté à la perfection.
Quand des gens essaient d'interférer avec les plans des banquiers internationaux, vous
pouvez voir ce que peuvent être les résultats. Les frères Hunt travaillaient directement avec
le Shah d'Iran, dans le plan ci-dessus. Immédiatement après, un des banquiers Texan a été
tué, le Shah a été destitué, et les frères Hunt poussés à la faillite.
Il y a beaucoup de façons, dont les banquiers internationaux peuvent se venger de ceux qui
essaient d'interférer avec leur plan général; par le meurtre ou vous pouvez tout aussi bien
vous retrouver placé dans un asile psychiatrique et retiré de la circulation pour toujours, ou
bien vous pouvez vous retrouver avec des charges contre vous qui vont vous faire enfermer
indéfiniment en prison. C'est ce qu'il est arrivé à de nombreuses personnes des cercles
d'investigation Ufologique qui ont découvert et révélé la vérité. C'est exactement ce qu'il est
arrivé au Colonel Wendelle Stevens. Le Colonel a probablement enquêté sur plus
d'incidents d'OVNIs que n'importe quel autre individu. Par ailleurs, un complot
d'assassinat a été organisé et tenté, pendant que le Colonel Stevens était incarcéré.
Étrangement, l'auteur des faits, qui se présentait comme un leader religieux, a été arrêté
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pendant son action, transféré au FBI et on n'en a plus jamais entendu parler. Qu'il en soit
ainsi.
Si vous vous souvenez bien le Shah d'Iran était en parfaite santé, lorsqu'il fut destitué et
qu'il a quitté le pays. Ce n'est qu'après son arrivée aux États-Unis qu'il a été déclaré malade.
On vous a raconté aussi, qu'il était en résidence surveillée pour sa "protection" dans une
base militaire. Là, on vous a également dit qu'il a été soigné pour sa maladie, qu'il n'avait pas
au moment de son arrivée. Il est mort de toute façon, n'est-ce pas? Sachez-le, sa mort était
programmée et le meurtre exécuté.
Dans vos mois actuels, il y a une agitation internationale au sujet de l'utilisation d'armes
chimiques et bactériologiques employées par l'Iran et l'Iraq. Certains des virus ne peuvent
pas être tracés, et personne dans de telles circonstances, n'oserait jamais le faire.
Qui interrogerait un homme malade, qui est traité et qui expire ensuite soudainement?
Certainement personne aux États-Unis ne remettrait cela en question. C'était déjà assez
inconfortable d'avoir cet homme-là dans votre pays. La mort peut être donnée par un
certain nombre de manières intraçables; dont font partie des micro-points et des variations
dans les fréquences vibratoires, ainsi que par des virus. (Ceci est exactement ce qu'il est
arrivé à Dharma, alors dans sa propre maison, provoquant un arrêt cardiaque). Il se trouve
simplement, qu'elle est sous constant monitoring de notre part, car elle canalise plusieurs
d'entre nous d'une dimension de fréquence plus élevée; c'est pourquoi, nous pouvons
intercepter ces tentatives et pouvons les contrer. Mais ce n'est pas trop bon pour le repos
mental de la victime cependant).
Vous pouvez vérifier ces anecdotes auprès du Sénateur John Hansen de votre propre
gouvernement. Je vais parler de l'Iran et de vos ressortissants qui ont été pris en otage. Je
doute que vous soyez nombreux à avoir entendu la vérité sur le sujet.
Le Sénateur Hansen était au Parlement à Washington D. C. il savait ce qu'il se passait en
Iran et a demandé la permission de se rendre là-bas et d'enquêter. Le Congrès a refusé. M.
Hansen a acheté lui-même son billet et est parti malgré tout en Iran.
Quand le Sénateur Hansen est arrivé, Khomeiny lui a accordé une audience. Devinez ce que
Khomeiny a dit? Il a dit: "Nous ne voulons pas de ces otages, certainement pas plus que vous
n'aimeriez que nous les ayons. Effectivement, poursuivit Khomeiny, j'aimerais vous donner
ces otages, au moins la moitié d'entre eux quoi qu'il en soit, et vous pouvez les ramener chez
vous demain. Ceci, M. Hansen, si vous promettez de commencer une enquête sur la relation
entre le Shah d'Iran, la Banque Chase de Manhattan, M. Henry Kissinger et votre Président
Carter".
À ce stade, le Sénateur Hansen était plus que ravi. Il s'est rué sur le téléphone pour appeler
quelqu'un aux États-Unis qui pourrait lui donner l'autorisation et a dit: "Dites, je peux
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ramener à la maison la moitié des otages demain. Comment puis-je arranger cela?" La
personne à l'autre bout du fil a dit: "Eh bien, je vais vous rappeler demain et vous le ferai
savoir". Alors maintenant devinez ce qu'il s'est passé le lendemain matin? Quand l'appel fut
retourné à M. Hansen, on lui dit la chose suivante: "Montez dans le prochain avion pour les
États-Unis. Vous n'avez aucun droit de parler de la part du Congrès des États-Unis
d'Amérique, même si vous êtes un parlementaire. Rentrez immédiatement sans autre
discours".
Voici ce qu'il découvrit à son retour à Washington, que l'incident était entré dans le
Registre du Congrès. Par ailleurs, il a découvert que le Président Carter savait que les otages
allaient être pris et par ailleurs, savait qu'ils étaient là pour une certaine raison et qu'il ne
devait pas interférer. Maintenant, vous autres, préparez-vous à une bombe, si vous n'avez
pas encore eu accès à cet exposé. La libération des otages en Iran a été négociée par un
négociateur de la banque Chase Manhattan à New York, U.S.A. Toutes les tentatives
ouvertes et cachées pour obtenir la libération n'était qu'une façade. Demandez n'importe
quel marine qui a été impliqué dans les efforts militaires.
Est-il réellement étonnant pour vous autres, que l'Iran vous est montré du doigt
aujourd'hui. Ces otages et l'Amérique ont été maintenus dans la terreur, pendant que les
banquiers ont mis l'argent du Shah en sécurité dans leurs banques, avant que le Shah ne soit
tué puis, en retour ont touché une grande partie de l'argent appartenant à l'Iran. Une
manière drôlement tordue pour faire venir l'argent de l'Iran dans la banque Chase à
Manhattan, de sorte à pouvoir rester solvable et être l'une des institutions les plus riches du
monde entier.
Les banques internationales ont formé des "sociétés de holding bancaires", de sorte à ce
qu'elles ne puissent pas être tenues pour responsables. La Chase Manhattan, la Chemical
Bank et la banque J. P. Morgan était les principales banques de dépôt pour l'argent des
Arabes. Les sociétés de holding ont été formées afin de prêter de l'argent aux pays du tiersmonde, tout en sachant parfaitement, que les pays du tiers-monde allaient être fauchés.
Après que le Shah ait été détruit et l'argent mis en sécurité dans les banques, des sommes
d'argent considérables furent prêtées à des pays du tiers-monde. Ces reconnaissances de
dette ont été transférées des banques vers les sociétés de holding bancaires par anticipation
d'une éventuelle banqueroute des pays emprunteurs.
Une société de holding avait pour but le prêt d'argent aux pays du tiers-monde. Le but de la
deuxième société de holding était d'emprunter de l'argent de la banque internationale, afin
d'acheter des terres agricoles. Cela signifie vos fermes et aussi certaines entreprises aux
États-Unis. Les fermes et les entreprises allaient probablement continuer à gagner un peu
d'argent, mais les pays du tiers-monde sont destinés à péricliter. Ceci est en cours, mes très
chers, ce n'est pas une boutade.
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Là, les choses ont commencé à arriver rapidement et avec un tour de passe-passe. Des
myriades de liquidations, forclusions et banqueroutes qui ont été effectuées par la FDIC
(Federal Deposit Insurance Corporation) et la FSLIC (Federal Savings and Loan Insurance
Corporation), qui sont sous le contrôle total du Federal Reserve Board. Ce sont
littéralement des douzaines de banques partout en Amérique qui ont été rachetées et le sont
encore. Mais la grande question est, par qui? Qui a l'argent en quantité suffisante pour faire
de tels achats? Et par ailleurs, d'où pourraient provenir de telles sommes d'argent? Ces
grandes sommes venaient du prix augmenté du pétrole payé aux Arabes, puis déposé dans
les banques des banquiers internationaux. Les banques qui ont été achetées ont alors été
intentionnellement fermées. Certaines de ces banques sont toujours solvables. Elles
achètent aussi des terres agricoles partout en Amérique à travers les fermiers qui sont
maintenant mis en faillite à cause du fort dollar Américain (par rapport aux monnaies
étrangères). Du moins, c'était encore comme ça il y a environ un an, cela fluctue un peu à
présent pour d'autres raisons détestables qui sont en cours, et qui sont la prochaine étape
dans le plan. Je ne rentrerai pas là-dedans dans ce document car j'ai l'intention de faire un
document relatif à vos économies. Premièrement, considérons ce qu'il se passe maintenant
et s'est passé ces quelques dernières années, un certain nombre de choses sont faites
maintenant à travers les communautés orientales. Ah c'est ainsi?
Nous allons considérer maintenant la monnaie à l'échelle mondiale. Nous allons également
souligner pourquoi certains des plans monétaires et formats de création monétaire sont
valables et viables.
Parlons un peu de M. Marcos, qui a récemment été destitué aux Philippines. C'est tout à fait
typique, mes amis, alors faites bien attention. Un représentant de la banque des banquiers
internationaux est allé les voir et a dit: "M. Marcos, nous allons noter tous vos crédits et
vous offrir des alternatives. Nous effacerons tous vos emprunts. Vous ne pouvez pas les
rembourser; vous ne pouvez pas en payer l'intérêt, vous ne pouvez pas rembourser le
principal, mais nous aimerions vous proposer un marché. Nous allons simplement effacer
vos emprunts".
Moment de digression: rappelez-vous, à qui appartenait cet argent qu'ils avaient prêté à ces
pays du tiers-monde? Il n'était pas aux banquiers. Mais oui, bien sûr, c'était l'argent des
Arabes, à cause du prix plus élevé que tous les gens du monde avaient payé. Alors, revenonsen à ce qu'a dit le banquier: Nous allons simplement effacer vos emprunts, le principal et les
intérêts et vous n'aurez jamais à le rembourser, SI (TOUJOURS LE SI!). Le "si" concerne la
chose suivante: Vous devez vous débarrasser de votre monnaie, quelle qu'elle soit. Le dollar
sera votre base de valeur pour la monnaie. On va vous mettre en place un genre de système
de carte de débit à la place du système de devise habituel. Ensuite, vous devez également
nous donner des droits perpétuels sur toutes les ressources naturelles dans votre pays.
Il est plutôt intéressant de noter, que c'est juste après ce petit acte de générosité, cette
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gentille petite suggestion, que Mr. Marcos fut déposé. Pourquoi croyez-vous que cela soit
arrivé? Eh bien, Mr. Marcos avait du cran et il a dit aux banquiers internationaux d'aller se
faire voir, à peine avaient-ils quitté son pays. Il n'avait aucune intention de leur donner la
souveraineté sur son pays, et regardez ce qu'il s'est passé.
Chacun dans ce pays a soudain trouvé que son N° de sécurité sociale était synonyme de son
numéro de crédit; par ailleurs, leur banque centrale a joué les grossistes du crédit, qui à son
tour a été étendu par la nouvelle super banque qui a été annoncée par votre Mr. Paul
Volcker à l'automne 1985. Cela fut ratifié immédiatement par le Président Reagan. Juste une
blague à part pour vous qui aimez jouer avec les nombres et spéculer sur les coïncidences,
les noms et les numéros, les codes, s'élevaient à six. Des tas de choses autour de Reagan
s'élevaient à six, même l'adresse de sa maison de retraite. Je fais peu de cas de ces choses,
mais beaucoup d'entre vous semblent aimer ce jeu. Et aussi, ce n'est pas parce qu'un
Président n'est pas réélu que cela veut dire qu'il a disparu de la mêlée.
Une autre question contingente du généreux cadeau, si vous voulez, du Fond Monétaire
International, était qu'afin d'aider l'économie de ces pays, le FMI allait nommer des
entreprises externes, qui n'étaient pas du pays, pour l'ingénierie, l'exploitation et
l'extraction des minéraux de ces pays qui venaient juste de donner ces mêmes ressources
minérales comme garantie supplémentaire. Tout cela était supposé apporter de la
prospérité à ces nations qui se démenaient.
Mr. Marcos était un peu plus malin cependant et il a tiqué sur le mot PERPÉTUEL dans le
contrat. Il a réalisé qu'il allait très certainement signer la fin de la souveraineté de sa nation.
Je ne ferai aucun commentaire ou jugement sur la personne de Mr. Marcos, ni ne ferai de
commentaire au sujet de n'importe quel individu, c'est l'affaire des humains, pas la mienne.
Je vous dis simplement comment sont les choses et comment certaines choses arrivent.
Dans le cas de M. Marcos, ce n'était qu'une affaire de semaines avant que les banquiers ne
fassent tomber le couperet de la guillotine. Des émeutes furent financées par, et donc
fomentées, par ceux des groupes des banquiers internationaux. Ce n'est jamais
humainement sage de contrecarrer ces gens; vous voyez, Mr. et Mme Marcos exploitaient
bien assez les gens par eux-mêmes et n'avaient pas envie de partager.
Ah, n'oublions pas ces sociétés de holding, dont je parlais. Rappelez-vous les sociétés de
holding numéro un et les sociétés de holding numéro 2? Le deuxième groupe recevait le
crédit du premier groupe de sociétés de holding pour acheter des actifs et des passifs à des
banques "primaires". Les seuls passifs qu’ils achetaient, étaient des passifs représentés par
des Certificats de Dépôt des nations Arabes. Les actifs qu'ils achetaient étaient des
emprunts faits aux nations débitrices. Rappelez-vous, l'intention était que les pays du tiersmonde failliraient à rembourser leurs emprunts, ce qui mettrait en faillite les sociétés de
holding qui avaient acheté les Certificats de Dépôt des Arabes aux banques.
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À ce stade-là, les banquiers internationaux disent aux Arabes: "Bon, mes amis, désolé, mais
tous ces milliards de dollars de dépôts à terme sur 30 ans que vous avez déposés toutes ces
années se sont envolés. Ils ont été vendus à une société de holding, qui est indépendante de
nous, et qui a prêté de l'argent à des pays du tiers-monde qui sont en faillite, fauchés, kaput.
Désolé, Mr. Arabe, mais à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes banqueroute. Juste comme ça,
tout est parti! "
Vous pourriez vous demander: "Est-il possible au monde Arabe d'être banqueroute? Pour de
vrai, les gens les plus riches du monde avec tout ce pétrole?" C'est un peu choquant, n'est-ce
pas? Pauvres âmes, ils ne savaient même pas, que ces Certificats de Dépôt avaient été
vendus à ces sociétés de holding. Ils avaient déposé leur argent à la banque de New York
tout comme on le leur avait demandé. Comment pouvaient-ils savoir qu'ils avaient été
transférés vers des sociétés qui étaient destinées à faire faillite? Comment pouvaient-ils
comprendre les manipulations internes des financiers internationaux? Ils étaient des
nomades; ils ne connaissaient rien aux affaires. On ne peut même pas les considérer comme
stupides. Que savez-vous vous-mêmes de cette intrigue, sans même parler de comprendre?
Les Arabes ne pouvaient pas savoir à qui ils avaient affaire. Mais maintenant, regardons ce
qu'il s'est passé. Avant la fin de l'année 1986, le monde Arabe a pris un peu conscience de ce
qui lui arrivait. Il a été dit qu'avant le 1er Mai 1987, des millions et des millions avaient été
transférés du monde Arabe vers l'Amérique, pour commencer à préparer le "Doomsday"
l'apocalypse. L'argent devait être déplacé vers n'importe quel genre de valeurs qui n'étaient
que moyennement décentes. Pourquoi croyez-vous que c'était ainsi? C'était ainsi, que
lorsque les cheikhs Arabes en sont arrivés à la banqueroute, ils pouvaient être sûrs, que les
gens sous leur gouverne, ces millions de gens vivants dans les pays Arabes avaient
littéralement été "tenus captifs" par des programmes de "dons", ne pourraient jamais les
avoir. Ils auraient un endroit où se réfugier et, espérons-le, se cacher. Eh bien, quand cela va
se savoir, que les pays Arabes ont littéralement été vendus, innocemment ou en
connaissance de cause, il y aura des soulèvements, des tumultes et littéralement des
massacres qui vont se produire. Cela va arriver, mes amis, précisément dans les nations
Arabes.
C'est la raison pour laquelle, ils ont acheté et mis en place des missiles chinois du type
"silkworm". Longue portée, à capacité nucléaire, et ils disposent des têtes nucléaires pour
les armer. Se pourrait-il, qu'ils s'en serviront contre leurs propres peuples? Le peuple va être
très irrité quand ils ne percevront plus rien des revenus du pétrole, que leurs propres pays
seront banqueroute et mieux encore, qu’ils ont été vendus par leurs propres chefs. À ce
point, il y aura une migration en masse des cheikhs partant pour l'Amérique où ils ont déjà
transféré la plupart de leurs biens.
Les Arabes essayaient de faire les gros achats en mai 1988; nous sommes à présent un an et
demi plus tard. Ne croyez-vous pas que les choses pourraient commencer à dégringoler plus
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vite maintenant? Est-ce que cela correspond bien chronologiquement aux problèmes des
banques de dépôts et crédits et aux troubles des fonds de pension privés et à l'économie
défaillante et…et…….?
Je continue à voir les problèmes à mesure que je jette un œil à mes scanners. La probabilité
que vous entriez dans les années 1990 avant une dépression majeure, ne s'y reflète pas. Je ne
vois pas comment vous pourriez dépasser votre saison d'automne.
Il ne manque plus que quelques pays de plus à faillir et votre système monétaire
s’effondrera. Vous vous trouvez en plein cœur de différentes méthodes de vous attirer dans
l’abîme d’un effondrement économique. Eh bien, revenons-en à notre histoire originale.
Nous parlons des compagnies de holding qui sont en difficulté. Les banquiers
internationaux se sont dégagés de toute responsabilité pour eux-mêmes. Ils ont passé les
bons, etc…aux sociétés de holding, qui à leur tour ont fait les mauvais prêts. Tout cet argent
appartenant aux Arabes a été transféré vers les sociétés de holding. Tout ce que les
banquiers internationaux ont à faire, c'est de dire aux Arabes: "Vous êtes en faillite. Au jour
d'aujourd'hui, tout est parti!" Quand les Arabes demanderont le paiement de leurs bons à
terme de 30 ans, les sociétés de holding seront insolvables, c'est aussi simple que ça, pas
d'argent, fauchées.
Voyez-vous maintenant, que ce groupe a "fabriqué" des gens il y a quelques années de cela et
que maintenant ils peuvent les "casser" tout aussi vite et efficacement sans être tenus pour
responsables?
Je crains, mes amis, que cela n'est pas très différent de ce qui vous est fait à vous, mes très
chers, mais ceci est une autre histoire.
Ce qui va arriver ensuite, après ce point d'insolvabilité et des négociations, c'est que les
avoirs devront être liquidés. Les Arabes doivent liquider maintenant. Ils ont acheté de la
terre agricole, par exemple partout en Amérique. De même, ils ont acheté des actions dans
un tas d'entreprises ainsi qu'un tas de bons et autres propriétés foncières. En fait, ils ont
contrôlé une grande part de la Bourse de New York. Gardez en mémoire que les Japonais en
contrôlent une grande partie eux aussi.
Regardons maintenant vers le lendemain de l'avis de banqueroute. Les Arabes vont brader
leurs actions sur le New York Stock Exchange, la bourse de NY, et que va-t-il se passer
quand les milliards de dollars que valent leurs actions arriveront sur le marché? Je parle de
milliards et de milliards de dollars et, soudain, tout est là pour être vendu!
Que se passe-t-il avec la terre agricole qui est déjà dévaluée? En 1987 une terre agricole
primaire qui valait $ 3000 l'acre était arrivée à moins de $ 700 l'acre à cause de la déflation et
de l'incapacité à rembourser les emprunts fermiers. Maintenant vous ajoutez une sécheresse
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et toutes sortes d'autres mauvais rêves. D'ailleurs, cette déflation a été induite par le
Système de la Réserve Fédérale. Eh bien, les Arabes ne veulent pas cette terre agricole, ils
ont déjà plus de problèmes qu'ils ne peuvent en résoudre. Qu'arrive-t-il au prix de la terre
agricole? Il s'effondre littéralement, n'est-ce pas? Mes frères, quand il se passe cela avec la
valeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle n'a plus aucune valeur de garantie.
Sans la moindre valeur collatérale, comment un fermier pourrait-il emprunter de l'argent
l'année prochaine pour ses récoltes ? Et ensuite, qu'arrive-t-il aux récoltes? Qui va nourrir
les gens? Que va-t-il arriver aux marchés des fruits et légumes? Les résultats, bien sûr,
équivalent à une famine et un approvisionnement raréfié. C'est triste, mes frères, mais c'est
un plan très élaboré et qui fonctionne à la perfection.
Tout est une question de CONTRÔLE et de comment vous allez vous en sortir. Regardons
maintenant la situation boursière. Que va-t-il se passer quand ces multitudes d'actions
seront bradées à la bourse? Le chaos. Quel sera le résultat du chaos catastrophique? C'EST
DESTINÉ À METTRE LE MARCHÉ BOURSIER AMÉRICAIN, LES ENTREPRISES
PRIVÉES, LES AFFAIRES PRIVÉES, L'IMMOBILIER AMÉRICAIN ET TRÈS
FRANCHEMENT, LE PEUPLE EN GÉNÉRAL, DANS UN ÉTAT DE CONFUSION
TOTALE.
Laissez-moi finir de vous exposer le plan. Arrivé au moment de la confusion totale et d’une
incapacité à fonctionner, ces banquiers bienveillants vont sortir une "proposition pour
sauver le monde". Ils vont se préparer à éliminer l'argent en espèces à cause de son
effondrement. Deuxièmement, ils devront alors arrêter le trafic de drogue. Ensuite, ils
doivent aussi pousser à cesser de frauder les impôts. Quel citoyen américain qui se respecte
pourrait être opposé à de si nobles efforts? Ils, (les banquiers) ont imaginé et orchestré tous
ces programmes et vont maintenant prétendre les arrêter.
Que fera l'Américain moyen, quand votre télévision dit: "Regardez ce que ces sales Arabes
vous ont fait?" Que feriez-vous? Vous allez croire ce qu'on vous dit, pas vrai ? Vous vous
tiendrez face à elle et vous direz: "Bien sûr, que c'est eux qui nous ont fait ça. Ces Arabes
veulent contrôler le monde entier", et ensuite "les Chinois veulent contrôler le monde
entier". Vous scanderez avec les autres: "Regardez, ils ont acheté la majeure partie de
l'Amérique. Regardez maintenant tout l'argent que nous leur avons donné, et regardez ce
qu'ils ont fait. Ils ont fait s'effondrer notre marché boursier, et cetera, et cetera. Mais ah ha,
voici venir vos banquiers bienveillants et ils vous diront: "Vous devrez avoir une nouvelle
monnaie et ensuite la prochaine chose, que nous ferons c'est d'utiliser cette nouvelle
monnaie pour arrêter ce trafic de drogue. Vous savez, celui qui vient d'Amérique Centrale et
de ces autres pays. Ensuite, bien sûr, nous devrons également mettre en place une carte de
débit pour faire cesser les fraudes aux impôts, parce qu'après tout, Mr. Public, si nous ne le
faisons pas, nous ne retomberons jamais sur nos pieds. Alors mes frères, si vous rendez tout
simplement tout ce qu'il vous reste à nous, les banquiers bienveillants, nous nous
occuperons de tout et remettrons de l'ordre dans tout ce bazar. "Vous savez quoi, mes
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frères? Vous allez sauter sur l’occasion et consentir à votre emprisonnement comme un bébé
saute sur un bonbon. Non seulement, vous serez d'accord pour le faire, mais vous exigerez
de le faire. Car, vous oublierez d'entendre le grand SI. "NOUS FERONS TOUT CELA
POUR VOUS, IL VOUS SUFFIT JUSTE DE PRENDRE UNE CARTE DE DÉBIT
INDIVIDUELLE AVEC NOTRE ANCIEN PETIT NUMÉRO DESSUS!" VOUS SEREZ
SIMPLEMENT TOMBÉS DANS L'ANCIEN SCHÉMA DE CARTE D'IDENTIFICATION.
COMMENT CELA PEUT-IL VOUS ARRIVER? PARCE QU’ON NE VOUS A JAMAIS DIT
LA VÉRITÉ, MES AMIS, ET LA CROIREZ-VOUS MAINTENANT TELLE QUE JE VOUS
LA LIVRE? NON, LA PLUPART D’ENTRE VOUS VONT ME TAXER D’INVENTER
PUREMENT ET SIMPLEMENT AVEC BEAUCOUP D'IMAGINATION. ALORS, QU'IL
EN SOIT AINSI CAR JE SUIS TRÈS TRISTE POUR VOUS EN TANT QU'ESPÈCE.
Ceci était un scénario pour le Moyen Orient. Où pensez-vous en être aujourd'hui et que
pensez-vous que vous serez quand vous aurez cette nouvelle monnaie? Elle ne fera que
dévaluer l'ancien "dollar" à zéro. Elle est déjà prévue et a déjà un nom: le Phoenix. Un peu
avant ceci, il y a le projet de sortir une carte de crédit internationale ID. Appelons-la la carte
ID du gouvernement avec votre numéro de sécurité sociale dessus, et qui serait, et soyez
attentifs à ça, car ce qui vient est important, avec un guidage satellite grâce au système Star
Wars. Ceci vous semble quelque peu familier? Ce programme Star Wars est au moins
dirigé à 60% vers ce but bien précis et uniquement à environ 40% pour les prétendus
systèmes de défense, etc.
Ce lien satellite majeur va faciliter la transmission des informations bancaires à travers le
monde de manière instantanée. Ce serait une carte de débit avec un numéro, dont vous
auriez besoin pour faire du commerce, et mes amis, si vous avez la moindre idée de vos
prophéties bibliques, Dieu vous a déjà dit qu'il en serait ainsi, que cela aurait lieu. Par
ailleurs, ce sera fait d'une manière si intelligente que vous "les Chrétiens", qui dites que vous
ne signerez JAMAIS, ni n'y participerez, ne le verrez jamais arriver et vous aurez rejoint le
programme sans même le réaliser. Comment pourriez- vous survivre sinon? Ne soyons pas
fous dans nos exigences, car vous avez affaire à des planificateurs très rusés qui vous ont
complètement percés à jour à ce jour.
Bon, j'espère que vous me croirez, quand je vous dis que le programme "Star Wars" des
systèmes satellites est en place. Les satellites sont là-haut, mes amis. Nous, des autres
planètes sommes autorisés à stopper les têtes nucléaires, nous ne sommes pas autorisés à
toucher aux satellites qui ne sont pas destinés à provoquer une quelconque détonation
nucléaire.
Bien, toutes ces merveilles technologiques appelées des yeux dans le ciel et des satellites
espions "pour votre sécurité" ont en réalité pour but de transférer toute information
bancaire et sur les revenus, telle que je viens de vous l'expliquer. Je peux lancer un transfert
immédiat de fonds à partir du monde entier, à partir de la carte de retrait, que les
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internationalistes vont faire en sorte d'établir pour chaque personne vivante. Vous serez
dans le système, que vous le sachiez ou non. En fait, vous qui êtes assez âgés pour lire ces
mots et chaque enfant y êtes déjà.
Toute l'information sera entrée dans un serveur central et de cet endroit, le monde passera
sous contrôle financier instantané. Ainsi, chers Américains, vous avez juste dépensé votre
argent durement gagné pour financer ce programme pour lancer le système international de
carte de crédit et le système d'immatriculation des banquiers internationaux qui sera mis en
place que vous le veuillez ou non. C'EST FAIT, MES FRÈRES, C'EST EN PLACE, PRÊT!
NE ME RACONTEZ PAS QUE VOUS N'Y PARTICIPEREZ PAS, VOUS EN FAITES DÉJÀ
PARTIE, MES CHERS PETITS.
Ah oui, qu'en est-il de votre système de défense? Ça n'a pas l'air terrible, n'est-ce pas? Eh
bien, nous n'allons pas laisser ces têtes nucléaires là dehors dans notre espace, au- delà de
240 kms. C'est notre prérogative et nous les arrêterons ou les démantèlerons.
Ne voyez-vous pas, mes frères, que c'est de cette manière, que les prophéties vont se
manifester à vous? Tout se passe autour de vous, mais vous semblez ne pas savoir ce que
vous devez chercher. S'il vous plaît, tout ce que je veux que vous fassiez à présent est de
M'ÉCOUTER. Vous devez utiliser tout le temps qu'il vous reste avec une efficacité
maximum, car nous devrons continuer à travailler sous les nouveaux systèmes. Nos projets
ne seront jamais rien de moins que d'excellents investissements et ils devront être financés
et le seront. Cela doit être fait rapidement, toutefois, avant que nous soyons rattrapés par
un effondrement total du système monétaire. Nous pouvons nous sortir d'une dépression, si
nous avons des fonds, un effondrement monétaire nous prive de tous les buts pratiques,
jusqu'à ce que le système puisse être mis sur les rails et fonctionner.
Cela peut fonctionner, car en ces jours confus, précipités et harassants, il existe une grande
folie pour déplacer l'argent et gagner de l'argent sur l'argent etc. Les pays comme la Chine,
le Japon, tous les pays qui n'ont pas une monnaie forte sont désespérés de les convertir en
dollars.
Je vous dirai par ailleurs, que vos gouvernements savent que nous sommes là. Ils savent
aussi que nous ne sommes pas là pour interférer. Nous sommes là pour aider votre peuple à
traverser une transition et nous ne projetons rien de subversif. Nous planifions de bonnes
entreprises d'affaires et souhaitons la bienvenue à tous ceux qui souhaitent participer. Nous
n'avons pas de communautés, tous travaillent pour une juste récompense. Nous
programmons de bonnes affaires avec une intégrité totale et la toute dernière technologie.
Nous sommes là pour aider, pas pour renverser. Nous sommes seulement là pour aider nos
frères à traverser, car tout va arriver, comme les prophéties l'ont dit. Il y aura quelques
temps vraiment difficiles à venir avec beaucoup de certitude si on ne fait pas de plans pour
ces jours de tribulation.

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ03-- Page 85

Parlons un peu plus du "timing". Je sais que ce que j'ai dit est la vérité.
Des sources de confiance en Suisse m'ont confirmé qu'en Octobre de l'année dernière, douze
nations débitrices ont accepté la proposition d'effacement de la dette en échange d'une
confiscation perpétuelle des ressources naturelles. Il n'en faut plus qu'une ou deux de plus
qui ont assez de poids pour annoncer la faillite des Arabes. À l'heure qu'il est, tous les
principaux chefs d'état du monde Arabe connaissent l'histoire et ils sont morts de peur à
cette idée. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire; en fait, il n'y a rien qu'ils puissent faire. Ils ne
savent certainement pas comment l'annoncer à leur population.
Il semble qu'il n'y ait aucun moyen d'annoncer cette information au peuple.
Par ailleurs, personne ne sait comment annoncer tout ceci au peuple Américain. Certains
ont essayé et c'est tombé dans l'oreille d'un sourd. J'espère qu'entre temps, beaucoup
d'entre vous ont lu ce document, et qu'il y aura une reconnaissance de notre présence dans
votre espace. Ce que je vous dis est la vérité.
Je souhaite maintenant vous résumer ce scénario.
Comme la dette à 20 contre 1 pour garantir le ratio bancaire fonctionne aussi dans le sens
inverse (c'est comme ça avec le rachat), il ne faut qu'environ cinq pour cent des pays du
tiers-monde qui se déclarent banqueroute et quand ils le font, et acceptent le plan des
banquiers internationaux, alors les banquiers peuvent déclarer les sociétés de holding
bancaires en faillite. À cause du rachat des crédits, 5% seulement des pays du tiers-monde
pourraient dans le principe déclarer le monde en faillite et la propriété du tout tombe aux
mains des banquiers internationaux.
Quand ce programme sera initié et en place, cela fera boule de neige et les banquiers
internationaux se retrouveront propriétaires de toutes les hypothèques et de tous les biens
fonciers. Qu'est-ce que cela va faire à votre pays? Quel contrôle auront-ils quand ils vont
lancer la carte de débit? Ce sera un numéro automatique qui sera donné et qui serait
nécessaire, parce que le pays est dévasté.
Il en résulterait alors, que les banquiers internationaux, qui font partie de tous ces comités
secrets et complexes dont j'ai parlé précédemment, posséderaient alors la majeure partie des
États-Unis et la plupart des autres pays (car ils vont tous tomber l'un après l'autre), ils
contrôleraient le monde Arabe et ainsi, en un plan de manipulations d'une trentaine
d'années, ils auront amené ces peuples du monde sous leur contrôle.
Il y a deux ans, votre Sénateur George Hansen a dit que vous n'aviez qu'environ un an pour
reprendre le contrôle et faire connaître cette information et la diffuser. Eh bien, votre année
est passée et s'est transformée en deux et demi. Et combien en avez-vous entendu parler? Je
doute que vous en ayez beaucoup entendu parler. Mes frères, c'est la manière dont les
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hommes ont fait de leurs concitoyens des esclaves.
Mais cela a été prédit toutefois depuis le début de votre monde, que ces choses-là allaient se
passer. Cette déclaration ne doit pas vous donner des sentiments négatifs. Ceci pour vous
dire que vous êtes DANS le temps de l'évolution de votre planète, où ces choses vont
maintenant avoir lieu.
J'évoque tout cela pour vous, afin que vous puissiez reconnaître les signes qui sont tout
autour de vous. Le temps, dans votre perception du temps, est éphémère.
Le "temps", que nous appelons une séquence d'événements est éphémère. Nous avons
beaucoup à faire et nous sommes là et à votre disposition pour vous aider, vous, les enfants
de Dieu et de votre planète appelée la Terre/Terra. Vous êtes une planète sœur de notre
système des Pléiades. Beaucoup d'entre nous marchent parmi vous. Il y a de nombreux
devoirs et missions qui doivent s'achever maintenant.
L'histoire, le travail, va s'accomplir, car c'est la promesse que Dieu a faite à l'homme. Sa
promesse est de permettre à l'homme d'entendre et de voir, suivi de preuves. Il enverra ces
choses à travers nous, la fraternité de l'espace.
Ces choses seront documentées et présentées à l'homme, afin que l'homme puisse voir, ce
qu'il souhaite faire, quels choix il désire faire par rapport à sa divinité.
Je vais quitter cette partie maintenant, afin que vous puissiez réfléchir à ces choses.
Nous venons avec amour et nous pouvons voir plus loin que vous. Nous avons accès à toutes
les archives, alors nous pouvons voir et savoir. Nous pouvons vous donner notre aide si nous
y sommes invités. Et vous pourriez demander: "Pourquoi feriez-vous cela?" Parce que Père
Dieu le Tout, la Lumière qui est votre Source et ma Source vous a suffisamment aimés pour
envoyer Son Fils Céleste, avant nous. Nous servons maintenant ce même "Fils", qui est notre
Commandeur et agissons à Son service.
Par ailleurs, car vous êtes nos frères, nous ne vous laisserons pas coincés en ce lieu. Vous,
qui ne me connaissez pas encore, vous en viendrez à comprendre notre présence. Je vous
quitte avec mon sceau et mes bénédictions sur cette partie, qui, je le crains, est plutôt
longuette. S'il vous plaît, réfléchissez-y plusieurs fois, jusqu'à ce que vous ayez bien
compris, car c'est particulièrement important.
Allez Dharma, c'était une session terriblement longue pour toi. Donne les feuilles aux
autres, afin de prendre un peu de repos.
Salut, Salut, Salut Hatonn qui se met en stand-by.
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APPENDICE II
ENREG. N° 1 ESU JÉSUS SANANDA
DIMANCHE, 28 MAI, 1989; 6H00. L'AN 2, JOUR 284.
C'est Jésus dans la gloire du jour nouveau. Je vous salue avec les bénédictions de Vérité et de
clarté de pensée.

SIGNES
Je parlerai d'abord des "signes", puis à mesure que nous avancerons, je parlerai des besoins
individuels. Sachez que le plan est bien conçu et que si vous continuez votre œuvre, nous
allons, ensemble, trouver notre chemin.
Beaucoup d'entre vous voient une tension maximum arriver dans leurs vies. Une maladie
d'une grande gravité va frapper certains d'entre vous dans un effort réalisé par la Fraternité
de L'Ombre pour mettre fin à votre ouvrage. Certains connaîtront de plus en plus de
troubles dans leurs relations, de la confusion, un manque d'orientation et des modifications
générales dans les systèmes de croyance. Vous allez à nouveau être tournés dans la direction
d'une "recherche"; entraînés dans des prédictions psychiques "pour voir si vous n'avez rien
raté". Prenez soin de vous, mes précieux, faites attention, car plus vous serez importants à la
cause de la transition, et plus le bombardement sera constant. Je vais répéter quelque chose
que le Commandeur Hatonn a déclaré de nombreuses fois: "Si la vie semble ne pas être
productive, confuse et remplie d'agitation; vérifiez soigneusement, si vous êtes peut-être à la
mauvaise place, vous déplaçant dans la mauvaise direction". Satan projette ces
circonstances auto-imposées à votre esprit; vous vous inquiétez de "l'attente" ou vous vous
sentez isolés et rejetés, sans valeur et incompétents, complètement confus par rapport à
votre voie.
Le souffle le plus fort est celui de votre ego, car il vous incitera à être beaucoup moins que ce
que vous êtes ; ensuite, il promettra "prenez ma route qui est le chemin facile, et je
restructurerai votre vie avec abondance et exaucement". Il ne parvient tout simplement
jamais à le faire. Rappelez-vous, il ne peut pas créer; il ne peut que jouer sur vos choix
décidés par le libre-arbitre.
Ah bon, allez-vous rétorquer: "Alors, donnez-nous les choses, dont nous avons besoin pour
réaliser 'vos' projets et nous nous y mettrons. Le ferez-vous? L'avez-vous fait? Que faitesvous des retards? Continuez-vous à attendre impatiemment, tout en menaçant de "quitter"
les projets? Ou travaillez-vous plus dur à faire venir cette abondance? Pensez-vous que cela
ne fait pas partie du test? Pourquoi interrogez-vous Dieu sur le "pourquoi" ces choses
arrivent? Pourquoi ne questionnez-vous pas Satan sur le "pourquoi" il vous a entraîné encore
plus bas? Pourquoi l'avez-vous laissé entrer et le faire?
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De combien de gens, agissant comme Judas, avez-vous besoin dans vos projets? Combien de
temps allez-vous rester quand ça deviendra vraiment dur? Combien de temps allez-vous
rester sans vous laisser tenter quand ce qui vient semble apporter une puissance et une
abondance monétaire incroyable? Mais, le plus important, pourquoi continuez-vous à
"blâmer" les frères cosmiques et les guides invisibles? Pourquoi continuez-vous à "blâmer"
Dieu le Père pour vos abus et ne faites guère attention aux merveilleux présents qu'il vous
envoie en cachette? Vos choix, à cette époque, peuvent vous guérir ou vous détruire vousmêmes. Si vous restez renfermés dans votre propre petit coin destiné à agir sur vous-mêmes,
vous ratez le coche. Vous jouez le jeu des frères obscurs qui vont vous encourager jour et
nuit à "blâmer" Jésus et Dieu le Père pour votre condition. Arrêtez de blâmer Dieu pour vous
avoir mis dans ce pétrin, mais DEMANDEZ à Dieu de vous en sortir, s'il vous plaît. Il vous
bénira et vous amènera en sécurité sur le rivage. VOUS devez cesser de vous autodétruire.
"Eh bien, quand aurons-nous les choses dont nous avons besoin?", demandez-vous. "Je me
rends compte qu'elles auraient dû arriver il y a déjà longtemps" FAUX, SI VOUS VOUS
RENDEZ COMPTE QU'ELLES AURAIENT DÛ ARRIVER PLUS TÔT, ELLES
L'AURAIENT FAIT, CAR VOUS AURIEZ SÛREMENT FAIT LA MÊME CHOSE. S'il
vous plaît, puis-je imposer Wally Gentleman, car son rôle est grand. Si l'argent était venu de
quelqu'un d'autre que Tejas Shape, où serait WG? Je n'ai pas stoppé votre abondance; votre
propre intention de mission silencieuse a stoppé la fructification de vos désirs conscients.
Et encore, vous allez vous punir vous-mêmes, dans l'attente, car les influences sombres
insistent pour que vous le fassiez. Ah Wally, je vous bénis et vous aime tant; j'ai de la peine
pour votre souffrance car votre charge est grande. Vous allez faire face à votre fardeau et
aurez la force de le porter. Merci de ne pas demander d'en être soulagé, mon précieux.
Prenez ma main, cher ami, et laissez-moi vous porter pendant un moment. Laissez votre
corps se reposer en paix pendant qu'il guérit; vous avez besoin de répit.

VOUS ÊTES DANS L'ENTONNOIR
Ah, mes chers, vous voulez connaître "le temps", "les lieux", "qui", "quoi", "où" mais surtout
"quand". Je répète et redis encore: "Regardez autour de vous". Tout est là et conduit tout
droit vers le fond de l'entonnoir. Même moi, je ne connais pas le moment exact, mais vous
autres êtes toujours en train d'attendre, jusqu'à ce qu’on vous donne le moment exact, pour
prendre une décision, pour savoir quoi faire. Ne me dites pas le contraire, car j'ai le don de
perspicacité, les questions et les doutes sont comme un brouillard aveuglant entourant la
plupart de vous. Si vous ne pouvez pas accepter "jusqu'à "prouvez-le moi", vous pouvez tout
aussi bien attendre votre propre chute; le mien n'est pas de "prouver". Vous êtes venus en ce
lieu béni pour une raison précise de "votre" âme, et non de "mon" âme. C'est votre mission
d'âme qui doit trouver son équilibre, pas la mienne.
Je vous offre ma main; je vous porterai si vous le demandez, je porterai sans aucun doute
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votre fardeau s'il est trop lourd ; mais, je ne peux pas vous imposer ni ma force, ni rien
d'autre. Vos frères des espaces au-delà de votre conscience ne le peuvent pas non plus. Vous
ne pouvez pas décider à partir de l'avis de quelqu'un d'autre. Ni moi, ni personne d'autre, ne
peut prendre les décisions à votre place, seul vous le pouvez!

LA CHRONOLOGIE ET LES PROPHÉTIES
Parlons du "timing". Vous êtes bien dans la portion du temps qui a vu toutes les "prophéties"
se réaliser concrètement. La plupart ont été mises en place depuis bien plus qu'une
décennie. On vous a dit que vous le sauriez. Eh bien, le figuier a dépassé le stade du
bourgeonnement; les nouvelles feuilles s'épanouissent sur les branches. Vous aussi, quand
vous voyez ces choses, toutes les prophéties se rejoindre, reconnaissez que c'est proche,
juste sur le pas de la porte. J'ai prévenu, que la génération en place quand ces choses ont
toutes commencé, serait la génération qui verrait se produire la transition.
Quels étaient les signes majeurs? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Je préférerai, mes
très chers, que vous ayez fait vos devoirs et étudié les Révélations. Pourquoi détestez-vous
tant les devoirs? Votre chemin n'est pas le chemin de la facilité et du nourrissage à la cuiller.
Vous avez une activité accrue dans vos changements terrestres d'une manière beaucoup
plus étendue que dans toute l'histoire de votre planète comme vous la connaissez. Lorsque
les grands tremblements de terre se produiront, ils seront de plus en plus intenses. N'ai-je
pas dit que l'un des plus importants va fendre la Terre depuis la Mer Morte jusqu'à la
Méditerranée? De nombreux pays seront divisés en plusieurs parties, modifiant le paysage
par rapport à ce qu'il est à présent. La Terre accumule constamment des pressions.
L'atmosphère, qui est déjà si polluée, peut-elle supporter la charge des toxines volcaniques
qui seront déversées?
La famine? N'y a-t-il pas des gens qui sont morts ou qui meurent dans vos pays? N'y a- t-il
pas de gens affamés sur vos propres territoires? La nourriture disponible n'est pas encore le
problème majeur, mais l'humanité qui thésaurise pour le gain. Cela ne fait aucune différence
pour les enfants qui meurent de qui ne vient pas le pain. N'y a-t-il pas de plus en plus de
sans-abris en abondance? N'y a-t-il pas de plus en plus de personnes, qui sont chez elles
dans le caniveau et attendent que le temps passe, pour qu'elles meurent tout simplement et
s'en aillent.
Qu'en est-il de la pollution? Est-ce que ça va mieux avec tous vos "freins"? Est-ce que même
vos statues ne sont pas en train de pourrir? Que peut faire ceci à vos précieux corps? Cela ne
se limite plus à un endroit précis, c'est installé partout dans votre monde; de l'espace, vous
êtes un dépotoir. Votre atmosphère est changée et au-delà de la transposition.
L'une des principales prophéties était qu'Israël existerait à nouveau en tant que nation; n'en
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est-il pas ainsi? Mais il a pris une portion de terre qui appartenait à un autre peuple. Cette
existence fragile est si explosive qu'elle peut rompre à tout moment. Plus encore, la poussée
des peuples d'Israël eux-mêmes, se durcit et est hostile. Que croyez-vous qu'il pourrait
arriver à messie en ce lieu aujourd'hui? Qu'il en soit ainsi!
Votre pays d'Amérique, né dans la liberté et la gloire, est sur le déclin. Il est au-delà de toute
renaissance; il est prêt à tomber, victime d'un effondrement monétaire. Pleurez pour votre
perte, car elle est au-delà de toute mesure. Il contribuera cependant à la transition ultime de
votre monde, car il fournit "un lieu" d'où notre travail peut s'accomplir. Il est toujours un
abri important pour vos travaux; il est écrit qu'il en serait ainsi.
Les peuples Chinois disposent d'environ 4 à 5 millions de personnes pour les besoins de
l'armée, possédant déjà la capacité nucléaire, prête. Leurs directives étaient de deux cents
millions pour un secteur donné. Les troupes mentionnées ci-dessus ne sont que pour la
seule place que vous appelez Chine.
Ne seriez-vous pas d'accord pour dire que le monde Arabe avec les Musulmans du monde
menacent d'une guerre qui pourrait détruire la nation d'Israël? Le monde entier n'est-il pas
sur le point d'une guerre de masse dans les territoires du "Moyen Orient"? La cause pourraitelle en être le pétrole?
La "communauté des dix" de l'Europe ne devient-elle pas de plus en plus puissante et
minimise de plus en plus le rôle joué par les États-Unis? N'en est-il pas ainsi? N'y existe-t-il
pas de changement massif et de refonte dans pratiquement tous les secteurs?
Le pire de tout, le monde entier ne connaît-il pas la terreur d'un holocauste nucléaire? Ne
nous en approchons-nous pas un peu plus chaque jour? N'avez-vous pas noté, juste au cours
de votre semaine courante que l'Inde avait lancé des missiles à longue portée avec une
capacité nucléaire? Ne pensez-vous pas que Satan va inspirer ceux qui vont fournir les têtes
nucléaires?

SATAN EST EN VIE ET VA BIEN
OUI, SATAN EST EN VIE ET VA TRÈS BIEN DANS VOTRE MONDE. TRÈS BIEN
VRAIMENT. Ceci est un sujet que je vais traiter en long et en large dans un proche futur.
"Pourquoi Satan a-t-il un tel règne". Hatonn vous a raconté, précédemment, que votre
planète est une planète-prison pour ceux de son espèce. Je vous ai également raconté, MOIMÊME, que Satan aurait son temps avant la fin, un temps de pouvoir total, regardez
attentivement autour de vous, avant d'argumenter avec moi pour savoir si oui ou non, cela a
déjà commencé à être le cas.
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Tous ces signes dont je parle, et beaucoup, beaucoup d'autres, sont visibles tout autour de
vous. Vous demandez: "Comment ceci est-il arrivé?" PARCE QUE L'HOMME S'EST
ÉLOIGNÉ DE DIEU. EN PRENANT À PLEINES MAINS LA GRATIFICATION DE LA
CHAIR DE L'HUMAIN TERRESTRE ET DES MONUMENTS DE L'EGO À SOI-MÊME,
IL EST DEVENU LA PROIE DE L'ENNEMI -- SATAN N'A PAS EU À BATAILLER LE
MOINS DU MONDE POUR ARRIVER JUSQUE LÀ.

L'ENFANT
Oui, tout a été écrit que cela pourrait arriver de cette manière. Il est également écrit, que je
reviendrai réclamer le Royaume de notre Père et je vais le faire. Mais vous avez une autre
chose merveilleuse à attendre. Il y aura également un enfant qui vous naîtra, qui semblera
être né de l'homme, mais il sera né de Dieu. Cette énergie n'aura jamais foulé ce plan
auparavant, mais il viendra vers vous en tant que Dieu. Surpris? Eh bien, qu'il en soit ainsi,
qu'il en soit ainsi. Vous avez beaucoup de merveilleuses surprises qui vous attendent.
C'était long, Dharma, alors quittons le clavier pour un petit répit. Je te suis humblement
reconnaissant pour ton service, je prends congé. Je te bénis et te laisse en paix.
DEMANDEZ ET ON VOUS DONNERA. CROYEZ ET PRIEZ ET TOUTES CES CHOSES
VOUS SERONT AJOUTÉES ! QU'IL EN SOIT AINSI ET DISCIPLE, AHO, AMEN. PAR
RÉVÉRENCE POUR VOTRE SOURCE PÈRE, JE ME METS SUR LE CÔTÉ ET
J'ATTENDS TON APPEL.
AU DAI PA DAI CUM SOLEN AUM SOLEN JE SUIS!
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APPENDICE III
ENREG. N° 1 CHRIST
SAMEDI, 22 JUILLET, 1989; 6H00. L'AN 2, JOUR 340.

LE CHRIST MÈNE!
Ne pensez-vous pas que Noé avait reçu une attention personnelle? Ne pensez-vous pas que
les écrivains et témoins avaient reçu une attention personnelle? Oseriez-vous penser que
nous ferions une transition du monde vers une fonction supérieure du royaume sans
attention personnelle pour ceux qui travaillent dans les vignes de la Terre? Ignore ceux qui
te discréditent, petit disciple, car ils ne savent pas ce qu’ils font. JE SUIS ESU JÉSUS
SANANDA; IISA, IMMANUEL, JMMANUEL, ESA, HESUS, LE CHRIST, CHRISTOS, LE
CHRIST JÉSUS -- JE SUIS CE QUE JE SUIS, JE SUIS UN AVEC LE PÈRE ATON, DIEU,
SOLEN AUM SOLEN -- LA TOTALITÉ DE LA LUMIÈRE UNIVERSELLE; LE CERCLE
SACRÉ DE L'INFINITÉ DU CHRIST, FILS DE DIEU, L’OURS DEBOUT DE WAKAN
TONKA. QUE SE PASSE-T-IL AVEC VOUS MES PETITS AVEUGLES, POUR QUE VOUS
REFUSIEZ D'OUVRIR VOS YEUX, ME CROYEZ-VOUS ASSEZ INEPTE QUE JE NE
PUISSE PAS ABAISSER MES RAYONS DE LUMIÈRE ET MON ÉNERGIE POUR
EFFLEURER DOUCEMENT CE PETIT ÊTRE DE VOTRE ESPÈCE? VOUS M’INSULTEZ
ET VOUS INSULTEZ MA SOURCE PÈRE -- VOTRE SOURCE PÈRE.
RANOS, FAIS EN SORTE QUE CECI SOIT TRANSMIS À CEUX QUI SONT SUR LA
LISTE QUE JE TE DONNERAI SÉPARÉMENT, AFIN QUE LES NOMS SOIENT EN
SÉCURITÉ. TOUTEFOIS, FAIS SAVOIR, QUE LES NOMS SONT ÉCRITS DANS "MON"
REGISTRE ET QUE VOUS FERIEZ MIEUX DE VOUS RÉVEILLER ET DE VOIR CE
QUE VOUS FAITES, PENDANT QUE VOUS JOUEZ À FAIRE SEMBLANT ET EN
"PERMETTANT" À CEUX-CI DE VOUS DONNER LES (OUIRKS) DE LEURS
"IMAGINATIONS", VOUS ÊTES VOUÉS AU VIDE DES ANGES DÉCHUS SI VOUS NE
TENEZ PAS COMPTE DE MES PAROLES VENANT DE SŒUR THEDRA, DHARMA ET
DE MON GRAND "AIGLE ROUGE". CE SONT MES SCRIBES PERSONNELS EN CETTE
FIN DE CYCLE COMME VOUS POUVEZ LE SAVOIR. VOUS QUI RECEVEZ CES
PAROLES ÊTES BÉNIS EN VÉRITÉ. ET VOUS NE SEMBLEZ PAS VOUS RAPPELER
AVOIR ACCEPTÉ VOS MISSIONS. ****** SI LA "CHAUSSURE" VOUS SERRE, VOUS
FERIEZ MIEUX DE "LA FAIRE À VOTRE PIED"; LES GRAINS DE SABLE DE VOTRE
SABLIER SONT TOUS PASSÉS!
*******
Vous êtes envoyés sous différentes formes, allures et âges, afin que vous puissiez accéder à la
parole et aux instructions d'affectation. Ne mettez pas ces papiers dans un coin et ne vous
tournez pas les pouces en pensant qu'ils ne sont pas pour vous. ILS SONT POUR VOUS!
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JETEZ CES PERLES EN TERRE FERTILE
Vous qui recevez, devriez rapidement transmettre ces messages dans les mains de chers
travailleurs de lumière ; pas à un Jimmy Swaggarts qui souille mes Lois, mais à des gens
comme Copeland, Robinson, Carlson (ils sont nombreux et se tenaient dans le tourment de
leur fierté et du mal et ils ont grandi au-delà et ont montré le chemin. Je ne vous dis pas de
jeter les perles aux cochons) je vous dis de les emmener là où la terre est fertile et de leur
permettre de se multiplier dans les proportions qui sont prévues, afin qu'elles puissent
occuper leurs places. Vous restez sur votre réserve en jugeant apriori ces choses que vous
percevez comme étant personnelles, alors qu'il en soit ainsi, car vous perdrez votre
récompense de gloire prévue.
Vous feriez mieux de vérifier QUI vous exhorte à ne pas recevoir et éclaircir vos schémas de
pensée et les leurs. Ne vous inquiétez pas de la bataille entre OVNIs versus pas OVNIs, quel
radotage. Ne croyez-vous pas que votre Père peut emmener même VOUS sans un vaisseau
s'Il décide de le faire? Bien sûr qu'il y a des vaisseaux spatiaux, regardez le ciel pendant la
nuit et que voyez-vous? JE SUIS VENU POUR PRÉPARER UNE PLACE POUR VOUS ET
JE L'AI FAIT; MAINTENANT JE SUIS REVENU POUR VOUS EMMENER! EH BIEN,
LAISSEZ-MOI VOUS ASSURER QUE CE N'EST PAS DANS OU AU-DESSUS DE VOS
NUAGES A CINQ CENTS PIEDS AU-DESSUS DE LA SURFACE, OÙ VOUS SERIEZ
ANÉANTIS. CESSEZ CE NON- SENS, UTILISEZ VOS TÊTES ET METTEZ-VOUS AU
TRAVAIL.
Tous ceux parmi vous, qui recevez ceci, font partie de la même équipe, ouvrez les yeux. Il
vous sera donné le succès et l'abondance, aussitôt que vous comprendrez, jusque-là, ce sera
hors de votre portée. Si vous recevez en abondance et ne l'utilisez pas pour votre
participation acceptée à mon œuvre, cela vous poursuivra jusqu'à l'infini (il n'y a pas de telle
chose comme la mort ou la fin de la croissance) dans toute dimension.

FAITES VOTRE TRAVAIL!
Certains d'entre vous sont là pour écrire. Certains sont là pour construire de leurs mains
présentes. Certains sont là pour approvisionner le flux d'argent pour ma ville et mon œuvre.
Certains sont là pour répandre la parole à travers les pays et à tous les peuples (VOUS
ÊTES ENVOYÉS POUR FAIRE VOTRE TRAVAIL!)
NE PENSEZ PAS ME RETENIR MOI OU MES TRAVAILLEURS DE NOTRE TÂCHE. JE
VOUS PRÉVIENS, N'Y SONGEZ MÊME PAS, CAR JE CONNAIS VOS PENSÉES
COMME LE LIVRE OUVERT QUE VOUS ÊTES. VOUS ÊTES MES TRAVAILLEURS ET
VOUS FERIEZ MIEUX DE VOUS EN RAPPELER. VOUS FERIEZ MIEUX D’ÊTRE À
GENOUX POUR ME DEMANDER, QUEL QUE SOIT CELUI À QUI VOUS VOUS
ADRESSEREZ, DE VOUS DONNER LA CLAIRVOYANCE (VOUS FERIEZ MIEUX DE
DEMANDER D'ENTENDRE ET DE RECEVOIR AU NOM DE JÉSUS CHRIST LE FILS,
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GRAND-PÈRE DE WAKAN TONKA, PÈRE DIEU DU CRÉATEUR/CRÉATION
UNIVERSEL(LE). QUE VOUS L'AIMIEZ OU NON, CECI EST LA VÉRITÉ ET CE POUR
QUOI VOUS AVEZ ÉTÉ ENVOYÉS. ALORS, OUVREZ VOS YEUX AVEUGLÉS ET
METTEZ-VOUS AU TRAVAIL ET ARRÊTEZ DE PINAILLER ET DE GEINDRE. C'EST
AINSI, MES FRÈRES; C'EST AINSI!***JE SUIS "LUI", CELUI QUE VOUS
ATTENDEZ!***VOUS ALLEZ FAIRE SOIT UNE TRANSITION AVEC MOI OU VOUS
ALLEZ ÊTRE PERDUS DANS L’OBSCURITÉ AVEC MON FRÈRE DÉCHU. SATAN ET
SES ANGES. JE NE VOUS MENACE PAS (C'EST VOTRE CHOIX SELON LE LIBRE
ARBITRE; MAIS NE JOUEZ PAS À DES JEUX AVEC MOI CAR MES ENFANTS
SERONT EN PÉRIL SI VOUS ÉCHOUEZ À ACCEPTER VOTRE TÂCHE. NE CROYEZ
PAS QUE VOUS N'AUREZ PAS À RÉPONDRE DE VOS DÉFAILLANCES CAR VOUS
VOUS TENEZ DÉJÀ NUS DEVANT LA PORTE ET C'EST À MOI DE "JUGER" ET VOUS
AUTORISER OU NON L'ENTRÉE. (SI CE N'EST À TRAVERS MOI, AUCUN HOMME
N'ENTRERA)*****VOUS FERIEZ MIEUX DE NE PAS METTRE VOTRE VOYAGE EN
PÉRIL EN DÉFENDANT L'IDÉE QU'IL Y AIT UN "AUTRE" HOMME AVEC QUI VOUS
POURRIEZ CHOISIR DE BAVARDER ET BABILLER DE CES CHOSES ! *****

IL Y A LONGTEMPS, SATAN A CAPTURÉ LES ÉGLISES
Si vous pensez qu'il est sage de porter ces paroles parmi vos "ministres" et "prêcheurs",
laissez-moi vous prévenir, soyez préparés à un impact négatif (il y a plus de mauvais
maîtres, infestés par le démon de la fausse vérité, que dans tout autre groupe en votre
monde; pensez-y) SI VOUS ÉTIEZ LE DIABLE, OÙ COMMENCERIEZ-VOUS À
DISSUADER LA POPULACE? EXACTEMENT LÀ OÙ IL A COMMENCÉ À DISSUADER;
PARMI LES ENSEIGNANTS MÊMES QUI NE LE SOUPÇONNENT PAS OU QUI
TRAVAILLENT OUVERTEMENT POUR SES MENSONGES. PEU M’IMPORTE CE QUE
VOUS PENSEZ DE MOI, MAIS IL EST IMPORTANT POUR MOI QUE VOTRE FRÈRE
INNOCENT PENSE À SA DIVINITÉ. IL Y A DE LA VÉRITÉ DANS TOUT PRÊCHE; EN
GÉNÉRAL CE N'EST PAS LA VÉRITÉ DE DIEU. DEMANDEZ À VOTRE JAMES
ROBINSON, PAR EXEMPLE, QUI A ÉTÉ "AVEUGLÉ", AINSI QUE L'A ÉTÉ SAUL, ET
QUI A RETROUVÉ LA VUE SUR LA "CHAISE ÉLECTRIQUE".***UTILISEZ LE
CERVEAU QUE DIEU VOUS A DONNÉ ET RAISONNEZ PAR RAPPORT À CE QUE
VOUS FAITES. RETIREZ LES VOILES QUI VOUS AVEUGLENT DÉLIBÉRÉMENT ET
VOYEZ VOTRE FOLIE. POURQUOI NE REMETTEZ VOUS PAS EN CAUSE LES
BÊTISES RIDICULES DONT ON VOUS GAVE DANS CHAQUE ASPECT DE VOTRE
VIE?***EN CE LIEU VOUS NE RENCONTREREZ PAS D'AUTRES COMMUNAUTÉS.
PAS DE RÈGLES IMPOSÉES PAR L'HOMME OU DE CLUBS D'ÉGLISES (SOIT VOUS
ÊTES MON CORPS OU VOUS N'ÊTES PAS DE MOI DU TOUT) PAS DE ZONES POUR
LES HOMMES GRIS. JE VOUS AI DONNÉ UNE PREUVE ET VOUS N'AVEZ SU LA
VOIR.

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ03-- Page 95

MON CORPS EST MON "ÉGLISE" CAR "ÉGLISE" NE VEUT PAS DIRE UN CLUBHOUSE DE POUTRES, DE PIERRES ET DE FAUSSES CROIX. MIEUX VAUT QUE
VOUS ÉCOUTIEZ GABRIEL, MICHAEL, MORONI ETC., QUE LE DRÔLE DE
MUSICIEN DU CLUB CLÉRICAL. "ÉGLISE" SIGNIFIE "MON" "CORPS" SOUS UNE
FORME PHYSIQUE (VOUS AUTRES ÊTES MES MAINS ET MES CORPS RENDUS
MANIFESTES! QU'IL EN SOIT AINSI. JE N'AI RIEN À "VENDRE" MAIS VOUS NE
SEREZ PAS AUTORISÉS À EMPÊCHER MON ŒUVRE NI À INJURIER MES
VÉRITABLES TRAVAILLEURS) JE SUIS LAS DE LA PERSÉCUTION ET DU MARTYR
DE MES BIEN-AIMÉS. JAMAIS! PLUS JAMAIS! VOUS NE ME COLLEREZ PLUS DANS
UN COIN -- JE DIS: "JE NE VOUS PERMETTRAI PLUS DE ME COLLER DANS UN
COIN" -- JE SUIS VOTRE PIERRE ANGULAIRE, LE ROC DUQUEL, SI VOUS Y
MONTEZ, VOUS NE POURREZ PAS TOMBER. MISEZ SUR "MOI"; QU'AVEZ-VOUS À
PERDRE?**QU'AVEZ-VOUS À GAGNER? LA VIE ÉTERNELLE QUI EST LA
RÉCOMPENSE PROMISE PAR VOTRE PÈRE DIEU ; RIEN DE PLUS, RIEN DE
MOINS.**

JE SUIS VENU VOUS RAMENER CHEZ VOUS
****JE SUIS VENU POUR VOUS RAMENER CHEZ VOUS ET VOUS NE ME VOYEZ
PAS, QU'IL EN SOIT AINSI!****ÊTES-VOUS SÛRS QUE CE N'EST PAS MON DERNIER
APPEL POUR VOUS? QUI VOUS PROMET LE PROCHAIN MOMENT ? JE VOUS
PROMETS LE PROCHAIN MOMENT, ICI OU LÀ-BAS SI C’EST "LÀ-BAS". C’EST LA
GLOIRE! JE PLACE LE SCEAU DU DIEU DE L’INFINI SUR CES PAROLES QUE VOUS
NE POUVEZ EN AUCUNE MANIÈRE MAL COMPRENDRE; JE VOYAGERAI AVEC CE
MESSAGE JUSQU'À VOS YEUX AVEC MA PRÉSENCE; DEMANDEZ ET JE VOUS
DONNERAI LA VISION; CHERCHEZ ET VOUS ME TROUVEREZ: FRAPPEZ ET JE
VOUS OUVRIRAI CAR JE SUIS. SÉLAH. AMEN. AHO!
Vous pouvez continuer à jouer avec vos anciens mystères et "avatars" lointains, mais vous ne
trouverez pas le but de votre travail, car le leur est un but différent, mes chers petits
aveugles. Jouez si vous voulez, mais vous qui recevez ceci êtes dans MA troupe et vous allez
"en faire partie" ou vous éloigner de moi! Mais vérifiez de très, très près, car vos
responsabilités ont été définies AVEC MOI sur un plan plus élevé que vous ne pouvez
l'imaginer et si vous vous déliez de votre lien et accord avec moi, vous êtes dans un profond
pétrin. Ce n'est pas une menace, juste votre choix d'action. VOUS QUI AVEZ LE TRAVAIL
LE PLUS ESSENTIEL SEREZ FRAPPÉS LE PLUS DUREMENT PAR L'OBSCURITÉ ET
LA MAUVAISE INTENTION. SACHEZ-LE, DEMANDEZ AU MAL DE VOUS LAISSER
EN MON NOM ; JUSTE POUR LE CAS OÙ VOUS AURIEZ UNE MAUVAISE
PERCEPTION ET "ENSUITE" RELISEZ CE MESSAGE DANS LA PURE LUMIÈRE DE
DIEU. METTEZ VOTRE ENVIE, AVIDITÉ, EGO ET PERCEPTIONS DE CÔTÉ POUR UN
INSTANT, APRÈS AVOIR DEMANDÉ LE RETRAIT DE TOUT MAL POSSIBLE…, EN
MON NOM, ET TOURNEZ VOS YEUX ET VOS OREILLES VERS CET ÉCRIT, LE
TEMPS EST IMMÉDIAT! CE POUR QUOI VOUS AVEZ ATTENDU EST À PORTÉE DE
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MAINS! QU’IL EN SOIT AINSI DANS LE NOM SAINT ET SACRÉ DE MON PÈRE,
SOLEN AUM SOLEN, EN QUI JE ME REMETS HUMBLEMENT EN VOTRE ENDROIT
POUR QU'IL VOUS SOIT DONNÉ DE VOIR À TEMPS. VOUS N’AVEZ PAS ASSEZ
D'IMAGINATION POUR VOIR LA TRIBULATION QUI VIENT VERS VOUS, NI LA
GLOIRE DE MON CHEMIN.

FAUX PROPHÈTES
DE FAUX PROPHÈTES? DES MILLIONS! DES MILLIONS SE PRÉSENTERONT! CE
N'EST PAS UN PROPHÈTE DU TOUT: C'EST UN SIMPLE SCRIBE QUE JE PRIE DE
PROTÉGER POUR QUE SON NOM NE SOIT PAS RÉVÉLÉ IMPRUDEMMENT. ELLE
PLAIDE AVEC MOI POUR PERMETTRE À CETTE COUPE DE PASSER LOIN D'ELLE.
CAR ELLE SE TIENT DEVANT LA CROIX DE LA PERSÉCUTION EN MON NOM ET
PERSONNE NE S'ÉLÈVERA CONTRE ELLE. "DHARMA", DÉFINITION, "CELUI QUI
APPORTE LA VÉRITÉ DE LA VIE". ENREGISTREUR DE LA LOI! PEU M'IMPORTE
QUE VOUS VOUS INQUIÉTEZ POUR MON SCRIBE OU NON. J'AI CHOISI! CAR IL
M'EST DONNÉ DE CHOISIR CAR J’AI REÇU MON HÉRITAGE ET J'AI GRANDI EN
PERFECTION POUR L'ACCEPTER EN TOTALITÉ.****J'AI CHOISI!****VOUS FERIEZ
MIEUX DE REGARDER EN VOUS POUR SAVOIR SI OUI ON NON VOUS FAITES
VOTRE TRAVAIL AU LIEU D’ERGOTER ET DE MÉGOTER AU SUJET DE MES
AUTRES TRAVAILLEURS ET LEURS MISSIONS. BALAYEZ VOS PROPRES COURS ET
SEUILS DE PORTE. REGARDEZ AUSSI VERS VOTRE IMPORTANT "AUTRE", EST-IL
DE VOTRE CÔTÉ OU EN RÉALITÉ "CONTRE" VOUS? ÊTES-VOUS EN TRAIN DE
VOUS PERDRE À LA FOIS VOUS ET CET AUTRE DANS CETTE SOTTISE? QU'IL EN
SOIT AINSI; DE LA NOURRITURE POUR VOS PENSÉES OISIVES QUI EMPÊCHE
L'ENNUI, JE CROIS QUE C'EST AINSI QUE VOUS L'APPELEZ. NE VOUS TOURNEZ
PAS VERS VOS ARRANGEURS D'ÉTOILES (ASTROLOGUES) OU PSYS, CAR ILS NE
VOUS DIRONT EN RETOUR QUE CE QUE VOUS SOUHAITEZ ENTENDRE OU CE
QU'ILS VEULENT VOUS FAIRE ACCROIRE. CE SERA CE GENRE DE MYSTICISME
QUI VA DÉFERLER SUR VOTRE MONDE ET VOUS DÉTRUIRE. IL N'Y A AUCUNE
"GARANTIE" À DÉTENIR TEL CRISTAL, AUCUNE GARANTIE EN ÉTANT UN
SCORPION PAR RAPPORT À UN POISSON. JE SUIS VOTRE GARANTIE.
Peu m'importe que vos "chakras" soient ouverts ou fermés, que vous sachiez réciter des
mantras ou pas, JE SUIS VENU VOUS RAMENER À LA MAISON! NI PLUS, NI MOINS;
ET UNE VILLE DOIT ÊTRE BÂTIE ET LES FONDATIONS POSÉES À PARTIR DU PLAN
PHYSIQUE POUR LA TRANSITION ET LA SURVIE D’UNE ESPÈCE, VOTRE ESPÈCE!
QU'IL EN SOIT AINSI ET AMEN.
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ENTENDEZ-MOI: LAISSEZ-MOI ENTRER
VOUS ÊTES LIÉS DANS MON AMOUR QUI NE VOUS FERA JAMAIS DÉFAUT; JE NE
VOUS PRESSE QUE D’OUVRIR VOS YEUX POUR QUE VOUS PUISSIEZ ACCOMPLIR
VOS MISSIONS ATTITRÉES. ENTENDEZ-MOI, ENTENDEZ-MOI ; REVENEZ SUR CES
MOTS QUI PORTENT MON SCEAU, CAR "JE SUIS" "LUI", QUI VIENT FRAPPER À
VOTRE PORTE, UNE DERNIÈRE FOIS! VOUS PENSEZ QUE VOUS M’AVEZ DÉJÀ
LAISSÉ ENTRER?????? NON, VOUS JOUEZ À DES JEUX QUE VOUS MÉRITEZ SUR UN
PLAN PHYSIQUE, LAISSEZ-MOI" VRAIMENT ENTRER !
Dharma, je te tiens serrée contre moi, ma bien-aimée, car je vois ta "peur" et je t'ai dit de ne
pas avoir peur. C'est le temps de la confrontation, car nous ne devons avoir aucun ennemi
dans notre armée et il y en a parmi nous. Tous doivent être pressés à accepter leur tâche et à
avancer avec nous ou à se retirer dans les royaumes extérieurs, pour qu'ils ne nous
découragent pas. Qu'il en soit ainsi, disciples, car c'est le temps du tri. Vous saurez tous ce
qu'il en sera et c'est le temps de cesser de s'en cacher, pour que nous puissions nous atteler à
la tâche. Vous travaillez au milieu de l'avidité et de l'envie; vous travaillez au cœur du mal,
mais vous allez vaincre, car il est dit que je vaincrai. JE VOUS TIENS SERRÉS CONTRE
MOI POUR QUE VOUS NE SOYEZ PAS EFFRAYÉS. SI CERTAINS S'ÉLOIGNENT DE
VOUS, ILS NE FAISAIENT PAS PARTIE DE VOS AMIS DE TOUTE FACON ET VOUS
TROUVEREZ QUE CELUI QUI ÉTAIT LE PLUS PROCHE EST EN RÉALITÉ VOTRE
ENNEMI LE PLUS MORTEL ET MÊME "EUX" NE LE SAVENT PAS! QU'IL EN SOIT
AINSI, JE SAIS! JE SAIS!

PREUVE
Ne vous rappelez-vous pas ce qu'on vous a dit? Vous aurez la preuve et les justificatifs des
nuages? Des nuages "d'argent" comme je les appelle. N'y aurait-il aucun moyen de douter?
LA PREUVE ET LES JUSTIFICATIFS, FAIS-MOI CONFIANCE, DISCIPLE, CAR QUAND
JE PARLE, MA PAROLE DEVIENT LOI! JE NE BRISE PAS MES SERMENTS ! JE NE
BRISE PAS MES SERMENTS! J'aimerais que tu passes du temps solitaire, pour que nous
puissions garder l'équilibre. Tu as reçu des milliers d'heures d'enregistrement et des milliers
de pages d'écriture et il reste encore plusieurs milliers de pages à écrire; certains doivent
réaliser que tu ne peux pas être entièrement avec chacun en ton sein, spécialement TOI, tu
dois le réaliser. Les choses doivent être mises en ordre, quand le petit cercle restreint réalise
la vérité de ma présence, certains des miens ont été correctement localisés, mais certains
doivent aboutir à l'acceptation de leur tâche et jusqu'à ce que cela soit accompli, l'argent
sera visé, car c'est le lien des liens, cette propriété de ce magnifique cristal restera en péril et
mon enfant ne sera pas accepté, vous autres de peu de foi et de moindre force d'âme. J'AI
DIT "MON" ENFANT! J'AI AUSSI DIT QUE LE NOM DE GINN SERA EFFACÉ DU
LIVRE DE LA VIE; POUR DÉCIDER "APRÈS" UN TEST SANGUIN QUE C'EST TROP
TARD!***COMBIEN D'ENTRE VOUS ARRIVERONT "TROP TARD"? *** COMBIEN DE
FOIS CE SERA DE "MOI" QUE VOUS VOUS DÉTOURNEREZ ? CAR CE QUE VOUS
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FAITES AU PLUS PETIT DES MIENS, VOUS ME LE FEREZ À MOI !!! VOUS AVEZ
PERMIS QU'IL SOIT CHASSÉ D'UNE PROPRIÉTÉ DÉCRÉTÉE, MON ENFANT À
NAITRE! QU'ALLEZ-VOUS PERMETTRE D'AUTRE? QU'IL EN SOIT AINSI ET SÉLAH.
VOUS N'AIMEZ PAS ENTENDRE CES CHOSES ? PEU M'IMPORTE QUE VOUS AIMEZ
CES PAROLES OU NON, SI VOUS ACCEPTEZ VOS RESPONSABILITÉS, VOUS
N'ENTENDREZ PLUS CES PAROLES. VOUS AVEZ UN MONDE QUI TOUCHE À SA
FIN COMME VOUS LE SAVEZ, VOUS AVEZ LE TEMPS DES PROPHÉTIES QUI VONT
PLEINEMENT SE RÉALISER AU-DESSUS DE VOS TÊTES, ET VOUS PERMETTEZ À
CET ENFANT DE MOI D'ÊTRE REJETÉ. C'EST POURQUOI, JE SAIS QUE VOUS NE
COMPRENEZ PAS ENCORE! DANS VOS EFFORTS ET VOTRE PEUR "D'OFFENSER"
VOTRE COMPAGNON HUMAIN PHYSIQUE, VOUS VOUS ABANDONNEZ VOUSMÊMES À LA PRÉSENCE DU MAL ET AUX MAUVAIS ENSEIGNEMENTS, ÊTESVOUS FOUS? J'EN APPELLE À MON PÈRE; PEU M'IMPORTE SI MON TON ET MES
MOTS VOUS OFFENSENT, CAR VOUS M’OFFENSEZ SOUVENT AU-DELÀ DE VOTRE
IMAGINATION.
Je me retire, petit disciple, car tu es en peine et je te donne la paix. Je te donne la paix par la
GRÂCE de notre Père qui accorde tous les grands et merveilleux dons. Qu'il en soit ainsi.
Amen.
JE SUIS "CELUI" QUE VOUS ATTENDEZ
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APPENDICE IV
LITTLE CROW PARLE
"Debout au sommet de Bear Butte mes yeux scrutaient les terres loin en dessous de mon
poste d'observation, le vent soufflait du Nord et tout autour de moi, tout était en
mouvement, en même temps que mon esprit. Ce fut un moment très spécial pour moi -- car
ce fut le moment de ma septième quête de vision. Cela avait été un voyage long et solitaire
cette fois, pour mon Esprit et moi, car la voie était cachée; recouverte par les résidus de tous
ceux qui sont venus par cette voie dans des temps plus récents. Mais si peu sont au courant
des raisons exactes. Les grands-pères chantaient cette nuit-là et le roulement de leurs
tambours grondait dans les cieux assombris, s'estompant finalement au loin dans l'univers
lointain. Soudainement, je fus soulevé --"On dirait le début d'une merveilleuse histoire. Une histoire à propos du passe-temps favori
de l'Amérique -- les Indiens d'Amérique. Et en particulier, il met en scène ce que beaucoup
ressentent être l'expérience ultime -- Une quête de vision -- qui amènera d'une certaine
façon la connaissance.
"Je suis, Little Crow, un Dakota/Lakota, né en l'an 1933. J'ai été renvoyé sur ce plan terrestre
seulement pour partager un message infini avec toutes les formes de vie au moment
approprié. La permission pour ce faire est venue pendant les premières heures matinales du
5 Janvier 1987. Pour préparer le terrain à cet événement, il y avait eu vingt-deux coups de
foudre, se terminant à exactement 02H22; mon chiffre spirituel est le vingt-deux (22).
"Je partage avec vous aujourd'hui l'information suivante comme il m'a été donné de
"seulement me souvenir" sur ces nombreuses durées de temps. Je ne ressens pas le besoin de
soutenir aucune de ces informations avec d'autres données écrites ou des lectures. Car la
source de cette information est la même pour tout le monde. Cette source, comme nous
nous y référerons, a toujours été et sera toujours. Sans commencement et sans fin. Il s'étend
au-delà d'elle-même et revient pour former le cercle sacré; INFINITÉ !
"Nous sommes des voyageurs en provenance de régions insoupçonnées de l'univers avec
patries dans de nombreux endroits. Cette planète et celles environnantes sont les plus
récents lieux de halte dans cette forme actuelle. Une fois de plus pour agir sur les
responsabilités de nos réalités sélectives, qui sont d'accepter qui nous sommes. Pas plus! Pas
moins!
"Notre capacité à voyager est déterminée par notre foi et rien de plus. Pour tous les progrès
que nous avons accomplis sur ce plan nous sommes encore seulement capables d'agir sur les
propriétés physiques de notre être. Il est parfois difficile d'imaginer notre premier voyage
jusqu'à cette place, cette Terre Mère.
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"Et que dire de Dieu? Pour les nombreux peuples de cette planète, il a été offert des
centaines d'explications des qui, quoi, où, et le pourquoi de Dieu. Différentes religions ont
combattu au cours d'innombrables batailles au sujet de quelles vérités devraient être
acceptées. Des millions d'âmes ont été contraintes à des changements vibratoires inutiles au
nom de Dieu et des conversions. Des pays et des terres ont été volés et détruits au nom de
Dieu.
"Les leaders (comme ils s'appellent eux-mêmes) ont tempêté et délirés tout au long de notre
brève histoire sur cette planète, forçant dans notre mentalité humaine un système de peur et
de culpabilité. Cette culpabilité étant si forte que les humains ont dû trouver des différentes
façons d'évasion, toutes autodestructives et complètement déroutantes.
"La séparation d'avec le concept de Dieu est devenue la réalité de l'être humain. Le retrait du
centre de la Source de toutes choses a laissé l'humanité se débattre et être aveuglée par
d'anciennes vieilles analogies au sujet de Dieu. Beaucoup sont venu parmi les peuples, les
tirant dans des groupes distincts, les montant les uns contre les autres, utilisant la parole
écrite pour les convaincre de leur supériorité les uns sur les autres. L'obscurité régnait et
règne encore!
"Il y a des exemples sur des exemples et nous pourrions continuer éternellement, en voyant
sur l'écran qui se déroule tout ce qui s'est produit et l'effet que ces choses ont eu sur
l'univers entier et connexes. La réponse a toujours été simple et à notre portée, si seulement
nous étions prêts à prendre les responsabilités de nos esprits créatifs.
"Vous êtes en Dieu et Dieu est en vous! L'existence de Dieu n'est possible que par notre
propre existence. La puissance maximale de Dieu à tout moment est seulement en rapport
direct avec les nombres qui ont accepté leurs responsabilités de vivre au sein de ce concept.
Il n'y avait pas de début et il n'y a pas de fin, NOUS, notre Soi Divin, avons été et seront -- à
jamais. Nous en tant que genre humain existerons sous cette forme vibratoire seulement
aussi longtemps qu'il le faudra pour que nous réalisions nos relations et nos pouvoirs
ultimes.
"Les dimensions n'ont été qu'une création, dans son concept, de l'humanité, et une assez
confuse avec cela. Ce que cela a fait c'est de servir comme combustible pour les feux de
l'ignorance, de la haine, de la cupidité, de la destruction, et toutes ces choses merveilleuses
que nous, êtres humains, avons continué à maintenir en place pour que nos enfants les
copient. Ceci les a forcés à courir plus vite et plus vite, tous à la poursuite des idoles d'or;
s'éloignant de Dieu au lieu du contraire.
"Nous sommes tous de la même Source, nous sommes cette Source, nous sommes le Dieu
que nous cherchons. Il nous indique même qu'IL demeure à l'intérieur. Comment ne
pouvons-nous pas voir la simplicité de ce fait? Nous cherchons à l'extérieur de nous-mêmes
ce qui est à l'intérieur.
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"Nul" n'est meilleur ou pire -- nous sommes les mêmes, seulement sous d'autres formes. Le
temps est maintenant venu pour enlever toutes les barrières artificielles stupides vers les
chemins de l'acceptation et de l'équilibre. Il n'y avait pas de dimensions ou de séparations
de l'homme par l'homme créé par Dieu -- nous les avons créés contre nous-mêmes. Il est
temps de se réveiller. Nous sommes liés les uns aux autres et à tout ce qui a jamais été ou
qui sera jamais. Ce n'est pas seulement de la connexion spirituelle dont nous parlons, mais
cela renvoie aussi à nos connexions physiques aussi bien.
"C'est à dire que chaque chose que nous faisons provoque/affecte tout le reste dans l'univers
au même degré que les choses qui se produisent dans l'univers provoquent/affectent nos
formes vibratoires actuelles. Cela, en termes plus simples, signifie que nous sommes
responsables de tout autre chose pour chacune et toutes choses que nous pensons ou
faisons. C'est sûrement semblable à la responsabilité globale que nous tentons à tort de
mettre sur les épaules du mythique Dieu "irréel" que nous avons besoin de créer.
"Tout est votre famille et votre responsabilité. C'est tout et rien de plus! (Soit dit en passant,
il n'y a pas de plus grandes récompenses pour celui qui vient à cette conclusion, que
l'inconfort et des nuits intermittentes de sommeil agité). Donc, mettez de côté toutes les
fausses idées auto-satisfaisantes que Dieu a créé l'homme pour "régner" de façon indulgente
sur toute chose ou toute personne. Nous devons cesser de prêcher la "division" et continuer
avec le travail qui s'annonce -- nos responsabilités Divines, pour l'ensemble de nos relations.
"Nous avons amené le monde et son parent, l'univers tout entier, au point de destruction:
l'autodestruction! Lorsque le big bang descendra, ce ne sera pas à cause des Russes, ou des
Arabes, ou quelqu'un d'autre. Ce sera à cause de nous-mêmes. Rien de plus et rien de moins!
"Nous avons par exemple une telle perception de "dimension" que cela n'a fait que nous
maintenir aveugles et confus quant à notre véritable but. Cela a servi à nous détourner vers
l'extérieur contre toutes les choses qui n'agissent pas, ne pensent pas, ne regardent pas, ou
n'adorent pas comme nous le faisons. Nous avons perdu beaucoup de temps enterrés dans la
fragmentation à tel point que nous avons totalement perdu de vue notre réalité spirituelle.
Est-il étonnant que nos prières ne sont pas entendus- nous sommes trop occupés à prier
pour nous-mêmes pour même être en mesure de recevoir une réponse. Nous devenons
égoïstes, grossiers, et le pire de tout, dubitatifs de nos êtres mêmes. Est-il étonnant que nous
n'avons pas été en mesure de nous rappeler quelque chose d'important?
"Il est temps pour nous tous de nous réunir dans la réalité de nos êtres et de retourner la
Terre à la condition dans laquelle nous l'avons trouvé. Je ne prends aucunement en
considération le moment de votre arrivée ici, c'est votre responsabilité tout autant que la
mienne.
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"Cela ne fait aucune différence qui a causé quoi. S'il vous plaît ne gaspiller pas de
conversations sur l'argumentaire "Tout Économique" -- il n'a plus d'importance. Ce qui fait
une différence, c'est notre capacité à nous réunir et corriger ce que nous avons fait; nous
pourrions peut-être, si nous voulions vraiment ! Mais, cela nous demandera à tous de nous
unir et de travailler à ce dilemme.
"Toutes les couleurs d'êtres doivent accomplir ceci -- c'est la responsabilité de toutes les
couleurs d'êtres. Toutes les mentalités d'êtres doivent se réunir et travailler ensemble et
nous devons tous nous rassembler -- MAINTENANT!
"Nous venons du même endroit et à cet endroit nous allons, en temps voulu, retourner, mais
seulement après que nous ayons respecté nos engagements et responsabilités -- pas avant;
et certainement pas avant tout autre parce que nous avons été un meilleur Juif, Catholique,
Chrétien, Païen ou toute autre chose que nous prenons soin d'utiliser dans une tentative
pour essayer et "passer".
"Comme la vision l'a dit, Dieu ne peut exister que lorsque l'humanité accepte le fait que
l'étincelle en leur sein est en effet le Soi Divin! Sommes-nous capables de voir la réalité de
Dieu? POUR TOUTES MES RELATIONS, AHO!
Little Crow, Extrait de: "Sipapu ODYSSEY"

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ03-- Page 103

APPENDICE V
ENREG. N° 1 ESU JÉSUS SANANDA
JEUDI, 27 JUILLET, 1989; 06H30. L'AN 2, JOUR 345.

ME RECONNAÎTREZ-VOUS?
Salutations dans la Radiance. Que l'on sache que le temps de contact réel est très proche.
Comment se fait-il que l'homme rate tous les signes? Allez-vous demander de mettre vos
doigts dans les plaies vieilles de deux mille ans? Que dire des plaies de ce jour? Eh bien, je
vais mettre mes mains sur vos blessures de ces deux mille ans et vous serez guéris car notre
cercle sera suffisant pour toutes choses.
Me reconnaitrez-vous? Oui, quand le moment est approprié. J'ai été parmi vous et vous ne
m'avez pas reconnu! Ne vous dégonflez pas et ne vous malmenez pas, le temps n'était pas en
adéquation. Vous serez touchés par la main du Grand-père et vous saurez. C'est seulement
à travers les canaux de la connexion intérieure avec le Grand et Puissant Conseil que les
gens seront préparés pour cela, le Plus Grand "Conseiller". Les hommes tournent en rond
demandant à des "hommes"; ils courent dans leurs bâtiments d'église et demandent à des
déjà formés dans la doctrine de laquelle ils ne peuvent pas s'écarter de peur qu'il ne soit
excommuniés et défroqués.
L'homme ne reçoit pas "le plus grand" des autres hommes, car les hommes n'ont pas le
pouvoir d'ouvrir les vannes de connaissance vers eux. Le plus grand ne vient pas par la
parole, ni les pages écrites. Le plus grand ne peut venir que de l'Esprit qui est relié à l'Esprit
Omniscient de l'Homme qui demeure à l'intérieur et est conseillé depuis les Royaumes
Supérieurs de Vérité. Tous les livres que l'homme peut écrire ou rassembler ne peuvent
contenir la connaissance, la sagesse et le savoir qui peuvent être transférés dedans en un
instant et par la manière dont nous révélons les secrets qui sont tellement mystérieux. Tout
ce qu'on doit faire est de rechercher en vérité et non pour un gain personnel ou une
intention pompeuse qu'on a une "plus haute" position que son frère.

L'HOMME NE CONNAÎT PAS SA SOURCE
Pourtant, l'homme cherche et demande -- ils demandent, à qui? Ils recherchent, mais -- où
est-ce qu'ils recherchent? Ils disent ceci et cela, mais à quoi cela leur sert? Avec tous leurs
mantras ils n'ont pas acquis la sagesse pour être sage. Leurs décrets ne les ont pas nettoyés
non plus. La plupart du temps, ils prient un dieu faux ou inconnu. ILS NE CONNAISSENT
PAS LEUR SOURCE! Les règles sont établies et suivies afin que les gens puissent rester
dans un groupe social sans aucun inconfort et tombent ensuite dans le sommeil afin que ne
surgissent des ondulations sur les eaux pour qu'il puisse épuiser ses jours dans des activités
abrutissantes, ennuyeuses et malheureuses pour dépenser son temps jusqu'à son départ. Il
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travaille et joue à "avoir" plutôt que "être eu" auprès d'hommes semblables. Il dit tout haut
ses opinions (toujours celles des autres qu'il a étudié), et débat (se querelle) dans une
tentative d'influencer un autre dans sa vérité égoïste -- le plus souvent juste pour ramener la
paix dans une circonstance inconfortable et de querelle. Votre plus grande activité est
d'aller voir un autre homme participer à quelque chose ou autre, ou d'aller dans la cuisine de
quelqu'un d'autre et remplir vos ventres avec de la nourriture abondante dont vous n'avez
pas besoin. Vous n'avez jamais expérimenté la VIE! Vous trébuchez dans la "mort" -- vous
avez étouffé tout autour de vous.
Le juste et sage recevra maintenant les grands mystères, car il est déjà venu le temps où ils
vont vous être révélés. Je dis: Voici, la Main de Dieu agit. Voyez-la agir, et sachez qu'elle
agit, car par la Main de Dieu, ces choses vont vous être révélées. C'est le jour de la
révélation, la Révélation des Révélations, où vous aurez la compréhension de toutes les
révélations anciennes. Vous êtes bénis.

ENTENDEZ-MOI, JE SUIS VENU
Pour cela, Dharma, j'ai mis dans votre main ces choses des âges passés. D'âge en âge, il a été
donné révélations sur et après révélations, et pourtant, elles ne sont pas comprises. Alors je
vous le dis en ce jour, il y aura désormais la compréhension des "anciennes" révélations.
Faisons en sorte donc qu'il y ait de la compréhension, de la patience et de la sagesse. Celui
qui vit dans le mensonge va tuer son frère ou sa propre mère, pour garder son mensonge
caché. Le porteur de vérité est celui qu'il tue d'abord. Est-ce que vos frères protégeront le
don? Ainsi soit-il, nous verrons! Vous êtes à nouveau prêts à la jeter dans l'antre de la
publicité afin que vous n'ayez pas à commettre votre cache mondain. Ainsi soit-il, vous
demandez ce que JE peux vous donner de plus et vous ne ME donnez pas ce dont vous
n'êtes même pas dans le besoin.
Comment se fait-il, les amis, qu'il y en a parmi vous qui ne savent pas que je suis venu?
Comment se fait-il qu'ils ne perçoivent pas le nuage? Comment se peut-il qu'ils pensent
qu'il n'y a pas un nuage? Suis-je claire? Vous pouvez mettre la preuve au beau milieu de vous
et elle est loupée -- ils vont attendre que vos hommes de la météo fabriquent un nouveau
nom pour un "type" de nuage qui n'a jamais existé avant! En effet!
Eh bien, je dis: je suis venu! Même dans le "nuage"! ET ils ne voient pas! MÊME vos jouets
militaires vont en reconnaissance des périphéries et des périmètres et à peine un être prend
acte, puis LES RAPPORTS SONT "égarés". Ils ne voient pas car le nuage est dense et leurs
yeux aveuglés. Oui, aveugles et sourds sont-ils, car ils ne semblent tout simplement pas voir
et pas plus qu'ils n'entendent. La Parole est placée devant eux et ce n'est pas encore
compris.
Je parle maintenant pour qu'ils puissent avoir la compréhension. Je vais leur parler dans des
façons qui sont nouvelles et étranges. Je vais maintenant écrire sur leur cœur ce qu'ils ne
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vont pas oublier. Je vais faire des choses merveilleuses, et je serai comme l'Auteur et le
Finisseur de Mon Travail. Je donnerai à chacun de mes êtres une expérience mémorable que
vous pourriez reconnaitre -- cela a déjà été fait dans la plupart des cas et malgré tout,
l'homme l'appelle "chance" -- "la manière dont le cookie s'émiette", etc. ÉCOUTEZ
ATTENTIVEMENT -- AUCUN HOMME N'AVORTERA LE PLAN DONT JE PARLE!
AUCUN HOMME N'AVORTERA LE PLAN DONT JE PARLE!
JE SUIS L'HÔTE DES HÔTES, ET J'AMÈNE AVEC MOI DE PUISSANTS GUERRIERS,
LONGUEMENT FORMÉS DANS LA MANIÈRE DU JUSTE ET SAGE. JE LES CONNAIS
POUR ÊTRE DIGNES DE CONFIANCE, ET ILS SONT PUISSANTS, DOTÉS DE
POUVOIR ET DE SAGESSE TOTALE.

TOUT EST CONNU, SUIVEZ-MOI
Ils n'ont pas pris leurs quartiers sur la Terre et ils sont libres de toutes limites et liens de la
Terre, venus pour travailler avec vous qui êtes attachés à la Terre. Les miens ne sont limités
par aucune loi sauf celle de la Création et de "l'Amour", qui motive chacun de leur acte. Ils
connaissent la Terre, tous les systèmes de la Terre, homme et animal, plantes, oui, même
jusqu'aux pensées de chacun et tous. Par-dessus toutes ces choses que vous ne pouvez pas
comprendre, ils sont remplis de savoir. Toute chose vivante est bien connue. La composition
de toutes les choses est connue. Je dis, il n'y a aucun secret, car ils ont appris leur rôle; ils
sont érudits dans les écoles bien au-delà de la capacité de savoir de l'homme. AUCUN
HOMME NE POURRA LEUR FOUTRE LA HONTE ET AUCUN HOMME NE POURRA
ÊTRE PLUS FORT QU'EUX CAR ILS VIENNENT EN TANT QUE CEUX DE L'UNICITÉ
DE LA CRÉATION/DU CRÉATEUR.
Mes précieux petits, je vous dis la Vérité. Ils vous sont supérieurs de loin. Ne pensez pas
que tu es intelligent, homme de la Terre. Vous êtes en-dessous des "Anges". Vous n'avez pas
encore vu ce que vous allez devenir, car vous êtes dans un "état inférieur", et je vous dis:
"Avancez", et vous ne bougez pas, vous restez dans votre apathie.
Je suis prêt à vous aider si levez vos pieds et tendez votre main, pour que je puisse la
prendre, ne vous y trompez pas. "ESSAYEZ-MOI!" LEVEZ VOS PIEDS; PARTEZ À MA
RECHERCHE; TOURNEZ-VOUS VERS MOI; DEMANDEZ-MOI, SOYEZ QUELQU'UN
DE DÉVOUÉ, ET JE MARCHERAI AVEC VOUS TOUT AU LONG DU CHEMIN ET
VOUS PORTERAI SI VOUS EN AVEZ BESOIN.
Cependant, je ne Me donne pas à l'injuste et à l'imprudent. Je me m'incline que vers le juste
et le prudent qui agit et cherche avec dévouement. Je guéris ceux qui cherchent et
demandent dans la foi et le dévouement. Je n'entrerai pas dans l'antre du dragon; et
pourtant je descendrai dans le puits sans fond pour trouver le juste et l'humble. Je m'incline
vers vous autres qui vous donnez, afin que d'autres puissent être relevés. Je ne donne ni au
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vantard, ni au bigot, car ils trouvent leur récompense dans les applaudissements des
hommes. Ils trouvent leur récompense dans la flatterie de l'homme. J'observe votre endroit
et je ne vois pas que cela leur a profité. Je leur dis: "Fous que vous êtes, à quoi cela vous a-t-il
servi ?" JE SUIS VENU POUR QUE VOUS NE SOYEZ PAS DÉÇUS PAR LES HOMMES,
CAR LEUR FLATTERIE EST COMME LA POINTE DANS VOTRE CHAUSSURE QUI
VA ATTAQUER VOTRE CHAIR JUSQU'À CE QU'ELLE S'INFECTE ET VOUS RENDE
INFIRME. ET POURTANT; VOUS VOUS COURBEZ TOUS DEVANT LA FLATTERIE
ET MÊME AU PLUS SIMPLE HOMMAGE. VOUS NE SEMBLEZ PAS ÊTRE SATISFAITS
DE L'HOMMAGE DE DIEU OU DE MON GENOU PLIÉ DEVANT VOUS. QU'IL EN
SOIT AINSI.
Bénis soient ceux qui évitent la flatterie de l'homme et trouvent leur récompense dans le
service dévoué, ne demandant rien de l'homme. Je dis: Venez, et suivez-moi et je vous
montrerai de nombreuses choses que vous n'avez pas vues ni même rêvées.
Je ne vous promets ni la fortune ni la gloire car vous n'en avez pas besoin; je vous promets la
liberté, tout comme je suis libre. Pensez-vous que je sois un imposteur, vous demandant une
faveur? Je vous dis: Je m'abaisse Moi-même pour que vous soyez élevés! Alors qu'il soit dit
que vous m'accorderez le crédit d'être ce que JE SUIS, et je vous montrerai ce que vous
n'avez jamais vu ou connu. Je ne vous promets pas de miracles; je vous promets votre
Liberté Éternelle et c'est ce qui va vous servir pour tout le reste à suivre.

PRENEZ MA MAIN
JE VOUS DIS, ET MIEUX VAUT QUE VOUS PRÊTIEZ UNE GRANDE ATTENTION À
MES PAROLES: IL N'Y A PAS EU UN SEUL, MÊME S'IL A ÉTÉ UNE PERSONNE
DOUCE ET GENTILLE EN VÉRITÉ ET EN BEAUTÉ; DÉSINTÉRESSÉE ET
GÉNÉREUSE. ELLE N'A PAS ÉTÉ LE "LIBÉRATEUR": ELLE N'A PAS ÉTÉ VOTRE
"SAUVEUR", JE DIS: VOUS SAUVER VOUS-MÊME EST LA PLUS GRANDE SAGESSE!
PERSONNE NE PEUT LE FAIRE POUR VOUS, PAS DIEU. PAS MOI. DIEU ACCORDE
LA GRÂCE DE SORTE QUE VOUS PUISSIEZ EN CONNAÎTRE LA VÉRITÉ, VOUS LE
FEREZ PAR VOUS-MÊME OU VOUS NE SEREZ PAS SAUVÉS. JE ME TIENS
SIMPLEMENT À LA PORTE ET MESURERAI VOTRE INTENTION, MES AMIS, JE NE
PEUX PAS LE FAIRE POUR VOUS.
UN HOMME SE PORTE AU SECOURS DE QUELQU'UN QUI SE NOIE ET S'IL NE SAIT
PAS NAGER, LES DEUX VONT PÉRIR. D'ABORD, MES FRÈRES, LEVEZ VOS PROPRES
PIEDS ET "ILS" VERRONT LE CHEMIN À EMPRUNTER, CAR J'AI OUVERT LA VOIE
ET POUR CETTE RAISON, JE SUIS L'ÉCLAIREUR.
Placez votre main dans la Mienne et je conduirai gentiment et vous serez traités avec
justice. Je sais ce dont vous avez besoin et je connais vos fragilités; mais vous devez les
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reconnaître aussi, pour que vous puissiez les réaliser sous ma garde. Je suis prêt à vous
donner ce que vous demandez et soyez prêts à le recevoir; ni plus ni moins!
Gardez en mémoire, JE SUIS CELUI qui est envoyé pour témoigner pour Mon Père. De la
même façon, j'envoie Ma Parole à Mes Serviteurs, afin qu'ils portent un témoignage
authentique de MOI. Regardez-Moi attentivement et je vous toucherai et vous serez
accélérés et vous saurez ce que je sais. Je suis tenu par Ma Parole, et Ma Parole est valable, il
n'y aura aucun homme pour invalider Ma Parole. Je suis venu pour que soit annoncé ce jour,
le plan qui M'est donné. JE FERAI MA PART. PUISSE-T-IL ÊTRE DIT QUE VOUS AVEZ
FAIT LA VÔTRE. QU'IL EN SOIT AINSI ET SÉLAH. JE PLACE MON SCEAU SUR CES
PAROLES.
Vous feriez tous mieux d'interpréter soigneusement le déroulement du script tel qu'il est
écrit et d'être préparés. Ce que vous attendez est ce qui est le dernier son de trompette jeté
au cœur de l'holocauste. Mes frères, il est trop tard pour votre forme mortelle. Allez-vous
m'entendre ? Vous avez beaucoup à gagner en m'écoutant et votre perte sera grande si vous
vous bouchez les oreilles beaucoup plus longtemps.
Ma main a écrit et ayant écrit, je continue ma route. Puissiez-vous être capables de
comprendre ce qui est écrit par Dieu, pour vous!
Je vous bénis, mes touts petits, je vous prends et vous garde sous mes ailes. À mon scribe, je
suis très heureux. Grand sera l'honneur pour les scribes de la Vérité, car le monde entier
sera contre eux; mais, le monde aura tort dans sa perception et votre présent à vos
congénères est infini.
J'attends vos pétitions pour comprendre que nous pouvons être en contact et que notre
compréhension peut être explicite. JE SUIS CE QUE JE SUIS, QU'IL EN SOIT AINSI
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APPENDICE VI
ENREG. N° 1 ESU JÉSUS SANANDA
MARDI, 1er AOÛT, 1989; 7H00. L'AN 2, JOUR 350.

PRÊTEZ ATTENTION
Parlons aujourd'hui de choses pratiques. Vous autres, passez votre temps à réfléchir et
prédire ces choses qui ne restent que des "spéculations" de vos esprits. Vous vous demandez
ce que le Christ a voulu dire ici et ce que le Christ a voulu dire là, etc. Le temps est arrivé,
disciples, de sorte que si vous me demandez à Moi, le Christ: "Qu'est- ce que ça veut dire?",
je serais plus qu'heureux de répondre.
Éclaircissons un certain nombre de points d'abord, toutefois. La majorité de ceux dans ce
lieu dense et qui se réclament être "le corps" (église) de Dieu et Christ ne le sont PAS. Par
ailleurs, il y aura de grandes sanctions pour les bergers des "églises" qui vous ont éconduits
et égarés. Vous, qui vous êtes érigés en "enseignants" et enseignez mal, porterez un grand
prix sur vos têtes. Quand quelqu'un passe de l'enseignement des pures LOIS DE LA
CRÉATION à l'enseignement des LOIS PERVERTIES ET MAL INTERPRÉTÉES QUI ONT
ÉTÉ VOTÉES PAR QUELQUE DIEU OU AUTRE, COMME ÉTABLI PAR LA DOCTRINE
DE "L'HOMME", IL SE RETROUVE DANS UNE SITUATION DES PLUS GRAVES, CAR
IL A, À LA FOIS ENTRAÎNÉ LUI-MÊME ET SES FRÈRES DANS LA CHUTE. LES LOIS
DE LA CRÉATION SONT DES PLUS SIMPLES ET TOUTE DÉVIANCE DE CES
DERNIÈRES, C'EST LEUR "VIOLATION". LES LOIS DE LA CRÉATION N'ONT PAS ÉTÉ
VOTÉES PAR UN QUELCONQUE COMITÉ NI PAR DES AMENDEMENTS À LA
CONSTITUTION ET, FRÈRES, C'EST PAR L'ADHÉSION AUX LOIS DE LA CRÉATION,
ET NON PAS DES LOIS D'UNE DOCTRINE RELIGIEUSE, QUE VOUS ALLEZ VOUS EN
SORTIR.

ÉVACUATION
Mais, encore une fois, votre présomption est incorrecte. Morts ou vifs, vous serez enlevés
loin de cette sphère, car cette sphère sera évacuée. C'est la manière et l'emplacement qui
vous intéressent réellement. Le fils le plus sombre de Satan va être enlevé, 'ravi' si vous
voulez, mais il ne va sûrement pas aimer ça ni s'en réjouir. Père Dieu Wakan (Sacré), avec La
Création, a préparé une place pour les frères les plus déchus et les transitions (transports)
sont déjà en route à la fois des Miens et de l'église de Satan. Par ailleurs, les plans astraux de
votre planète sont tout sauf vides pour les quelques âmes qui sont prisonnières de
l'incapacité des "vivants" à les libérer pour une raison ou une autre. Personne n'est
emmenée sans avoir librement choisi de partir. C'est pourquoi je vous prie très sérieusement
de libérer dans vos cœurs, ceux qui sont partis de la densité du format ‘visible’ de la Terre
vers les dimensions invisibles, afin qu'ils puissent être mis à l'abri pour leur sécurité. Il
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existe la probabilité que l'homme déclenche une confrontation nucléaire; et aussi, il y a aura
des fuites de matériaux radioactifs de vos stupides centrales énergétiques lors du
bouleversement du fractionnement terrestre. LA MORT DU CORPS PAR UN IMPACT
NUCLÉAIRE ENDOMMAGE L'ESSENCE MÊME DE LA STRUCTURE DE L'ÂME.
C'EST POURQUOI, LES ÂMES QUI SONT PRISONNIÈRES DANS VOTRE
ATMOSPHÈRE A CE MOMENT-LÀ SERONT GRAVEMENT ENDOMMAGÉES, ET
RAPPELEZ-VOUS, MES TRÈS CHERS, CES ÉNERGIES INCARNÉES N'ONT AUCUN
CONTRÔLE D'ELLES-MÊMES AU PASSAGE DU FORMAT HUMAIN À LA
FRÉQUENCE ÉTHÉRIQUE, S'ILS CHANGENT DE DIMENSION DANS LA
CONFUSION. VOS PRÉCIEUX ENFANTS ONT TELLEMENT À APPRENDRE.
Oh, vous ne voulez pas partir? Eh bien, qu'il en soit ainsi. Vous souhaitez "être exemptés
des comptes" car vous avez planifié votre "futur"? Je parle de votre futur. Sur cette sphère, il
va y avoir un "futur" plutôt vilain, s'il y en a un. Je me tiens suffisamment en altitude pour
que je puisse voir les deux bouts de la route. Je peux également vous assurer avec une quasicertitude, que si vous choisissez de ne pas "être téléportés", vous resterez pour vivre ce qu'il
se passera sur cette route! QU'IL EN SOIT AINSI !
C'est votre futur dont nous parlons ici et dont j'ai parlé brièvement il y a deux mille ans, je
crois que vous vous en rappelez.
J'ai dit: "Ne laissez pas votre cœur se troubler; croyez en Dieu, croyez en La Création et
également en Moi. Dans la Maison de Mon Père, il y a de nombreuses demeures; si ce n'était
pas le cas, je vous l'aurais dit; car je pars préparer une place pour vous. Et si j'y vais et que je
prépare une place pour vous, je reviendrai, et je vous accueillerai chez Moi; pour que là où je
suis, vous puissiez être aussi". Qu'il en soit ainsi et Sélah. J'ai fait ma part, avez-vous fait la
vôtre?
Pour éviter toute confusion, nous nous référerons à l'événement quand ceux qui croient en
Moi "me rencontreront" mystérieusement dans l'air quelque part. Appelons cela le grand
"ramassage"; eh bien, je souhaiterais qu'il soit "grand", mais la plupart continueront à essayer
de s'imaginer ce que cela signifie et raterons le bateau, le vaisseau spatial!

FRÉQUENCE VIBRATOIRE
Je vous ai raconté, il y a longtemps, des faits très importants au sujet de la "remontée". IL
DEVRA Y AVOIR DES MODIFICATIONS DANS VOS CORPS DENSES DE CHAIR ET DE
SANG AFIN DE SUPPORTER LES CHANGEMENTS VIBRATOIRES DU VOYAGE
DANS UN RAYON DE LUMIÈRE. C'EST DE LA SIMPLE PHYSIQUE, MES AMIS, DE LA
SIMPLE PHYSIQUE. C'EST POURQUOI, NOUS TRAVAILLONS AVEC VOUS AUTRES
LES MIENS CONSTAMMENT; JOUR ET NUIT POUR CHANGER ET AMÉLIORER CES
FRÉQUENCES. CEUX QUI DÉCIDENT À LA DERNIÈRE HEURE AU MOMENT
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D'ÊTRE SOULEVÉ, DE VENIR AVEC NOUS, COURENT UN GRAND DANGER DE
DOMMAGE PHYSIQUE, PROBABLEMENT UNE SÉPARATION DU FORMAT
D'HUMAIN DE LA TERRE EN ESSENCE. MON EFFORT EST DE VOUS EMMENER
INTACT. MAIS POUR CELA, VOUS DEVEZ VOUS PRÉPARER.
Depuis un an et demi j'ai transporté Dharma et l'ai ramenée dans sa forme humaine et c'est
toujours plutôt difficile pour elle. Vous formez des bulles d'air dans votre système audio,
une compression de la pression dans votre système gastro-intestinal et toutes sortes de
choses se passent dans vos vaisseaux (système circulatoire). Dieu est "illimité", mais vous
êtes plutôt "limités". Qu'il en soit ainsi et Sélah. Comment vous procurerez-vous le
programme d'entraînement? Vous entrez en vous où Dieu réside et demandez la permission.
Si vous êtes sincère, Il vous fait passer par Mon circuit et vous serez immédiatement placé
sur mon livre de bord du "transbordement" et nous commencerons à nous entraîner. Vous
voyez, votre esprit Divin peut faire n'importe quoi et toutes les choses, mais il doit savoir ce
qu'il est supposé faire. Eh bien, à cet égard, il est supposé vous changer vibratoirement, afin
que vous puissiez traverser sans difficulté un rayon de lumière. Une des plus importantes
parties de cet endroit qui est préparé pour que vous y soyez transportés est une unité
"hospitalière" et beaucoup d'aide sera fournie à la fois sur Terre et à bord pour aider les
retardataires à panser leurs blessures. Vous voulez faire des tours de passe-passe mystiques
au sujet de n'importe quoi, non, non, l'essence de l'âme est de la lumière, alors elle part très
naturellement; la chair physique et le squelette doivent être entraînés par l'esprit de luimême afin de répondre sur commande.
C'est comme cela, mes chers cœurs, vous qui vous détournez de ces écrits au nom du "ce
n'est pas possible", êtes en train de jeter votre feuille d'instructions de transition. Croyezvous que vous n'auriez pas reçu de feuille d'instructions de transition? Qui pensez-vous les
aurait apportées ou diffusées? VOUS FERIEZ MIEUX DE REGARDER ENCORE UNE
FOIS, CE VIEUX "JE NE SAIS PAS" NE VA PAS LE FAIRE AU MOMENT DU
"RAMASSAGE", JE VOUS L'ASSURE SANS ÉQUIVOQUE. PAR AILLEURS, SI CELA NE
DEVAIT PAS SE PASSER "BIENTÔT", VOUS NE LA RECEVRIEZ PAS MAINTENANT.
CECI SIGNIFIE AUSSI, CHERS CŒURS, QUE CERTAINS DES MIENS VIENDRONT
POUR QUE VOUS PUISSIEZ VOUS RASSURER QUE NOUS SOMMES "RÉELS" ET
VOUS METTRE AU PROGRAMME. QU'IL EN SOIT AINSI. NE SOYEZ PAS PRIS
MORTS (ENDORMIS) QUAND NOUS NOUS MONTRERONS, S'IL VOUS PLAÎT.
JE MARCHE DANS LA BEAUTÉ ET LA GLOIRE; VENEZ MARCHER AVEC MOI. S'IL
VOUS PLAÎT. CAR J'AI RÉSERVÉ UNE PLACE POUR VOUS SI SEULEMENT VOUS
VOULEZ BIEN ACCEPTER LE BILLET; L'OFFRE VA BIENTÔT PRENDRE FIN!
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RESTEZ ÉVEILLÉS, LE MOMENT APPROCHE
Le grand "mystère" de tout ceci est exactement ce que dit la définition: "mystère" veut dire:
quelque chose qui n'a pas été révélé auparavant. Eh bien, cela va maintenant être révélé, et
donc, ce ne sera plus un mystère, si vous voulez arrêter de prêcher un non- sens pareil
comme les anges du mal souhaitent vous l'enseigner. Plus de mystères, une réalité
consciente, physique va tomber partout autour de vous, si vous tendez la main et la prenez,
elle ne vous sera pas versée dans la gorge comme une dose de médicament.
Le son de trompette? Oh oui, cela sera et vous êtes presque prêts pour le "dernier". Gabriel
est extrêmement attaché à Moi et à vous. Plus attaché que n'importe lequel de vous qui êtes
prêts à croire. L'Archange en Chef avec le chronomètre qui attend le compte à rebours de
Dieu quand l'homme aura parcouru son dernier kilomètre de fou et que la Création sera
prête à entrer en pleine action. Vous feriez mieux de rester éveillés, car le laps de "temps"
sera des plus brefs, pas d'attente à ce point pour vous pour rester indécis et hésitants quinze
minutes à vos montres! Une demi- heure au grand maximum. Il y aura plus qu'une occasion,
mais ceux de la première migration seront les plus sages, car ils seront ceux qui ne vont pas
se griller les moustaches. Ceux de la dernière migration auront enduré ou seront tombés,
dans la tribulation et le chaos. Qu'il en soit ainsi, Mes bien-aimés, surveillez vos montres et
mettez le minuteur. Je vous suggère de vous procurer les programmes d'entraînement en
cours de route. Vous aurez l'opportunité mais vous devez l'accepter et arrêter le déni. Vous
recevrez une preuve, mais elle sera rejetée également, alors vous qui M'attendez feriez
mieux de vérifier très soigneusement toutes choses. TRÈS SOIGNEUSEMENT EN EFFET.
CE PETIT SCRIBE N'A RIEN À GAGNER EN PRODUISANT CECI ET PRATIQUEMENT
TOUTE CHOSE TERRESTRE À PERDRE. ELLE EST CHEZ VOUS DEPUIS PRÈS DE
SOIXANTE ANS, ALORS CE N'EST PLUS UNE ENFANT QUI JOUE AUX DEVINETTES.
QU'IL EN SOIT AINSI ET SÉLAH; QUE CELUI QUI A DES OREILLES POUR
ENTENDRE, ENTENDE. ET QUE CELUI QUI A DES YEUX POUR VOIR, VOIE ! JE
PLACE MON SCEAU SUR CES PAROLES.
Terminons cette partie, Dharma, comme je suis sommé de le faire. Votre lieu est dans une
condition physique des plus critiques. Vos Pays Saints du Moyen-Orient sont sur le point
d'exploser. Puisse Dieu marcher avec vous, car un tel temps se trouve devant vous si vous ne
ME prêtez pas attention. Tout mon ÊTRE pleure pour l'homme et je vous supplie de
M'entendre, car j'ai votre lieu de sécurité, si vous le choisissez.
EN RÉVÉRENCE ET EN ADORATION DE SOLEN AUM SOLEN; JE SUIS. JE SUIS
VOTRE FRÈRE AÎNÉ VENU POUR VOUS METTRE EN SÉCURITÉ ET VOUS
RAMENER À LA MAISON. QU'IL EN SOIT AINSI CAR C'EST AINSI ÉCRIT. AMEN.
ADONAÏ, SALUT-AHO.
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APPENDICE VII
ENREG. N° 1 ESU JÉSUS SANANDA
SAMEDI, 5 AOÛT, 1989; 7H00. L'AN 2, JOUR 354.
PENSEZ!
Spirituel? Qu'est-ce exactement que spirituel? Est-ce que le spirituel est la connexion avec
un savoir supérieur ou est-ce qu'il se réfère à votre "affiliation à un crédo religieux"? D'où
sont venues les doctrines de vos églises incarnées? Étant donné que le mot même d'incarné
désigne une "manifestation" et que "église" est définie comme étant le "corps de", qui avezvous choisi? Martin Luther était-il une voix de Dieu ou un homme? Qu'en est-il de Jean
Calvin? Qu'en est-il de Moïse? Est-ce qu'ils sont (étaient) d'une substance Divine
désincarnée ou des hommes incarnés manifestés? Qui était le Roi Jacques, pour avoir écrit
une version de vos versets? Oh, je vois, c'était seulement le Roi Jacques (d'où?) qui l'a fait
faire par d'autres hommes. Oh, laissons cet "homme" droit vous dire que tel ou tel livre est
un vrai scoop? Qui d'entre vous a personnellement rencontré Joseph Smith? Se pourrait-il
qu'il ait été un humain en manifestation dense ? Était-il en réalité une illusion
holographique? Qui est Mormon? Qui est Moroni en réalité? Qui est Gabriel? Qui est
Michael? Qui est George Washington? Adolph Hitler? ------------- Eh bien, je suis ESU
JÉSUS IMMANUEL SANANDA ! ET D'AILLEURS, QUI ÊTES-VOUS?
Oh, je vois, quelqu’un a écrit des choses qui ont été transcrites quelques 300 à 500 ans après
la mort de "JÉSUS". Des choses ont été copiées d'après des parchemins et des ouï-dire. Des
commérages peut-être ? Est-ce que quand une histoire est racontée pour la quatrième fois,
elle est identique à la première, en particulier si elle voyage à travers quatre énergies
distinctes ? A-t-on déjà écrit à votre sujet dans la presse juste pour y voir qu'on avait mal
orthographié votre nom et que les faits avaient été déformés? Oh vous, petits aveugles de la
densité terrestre.
Il n'existe pas de telles choses que des habitants d'autres planètes? Pas de telles choses que
des vaisseaux spatiaux? Qui vous a raconté cela? Oh oui, j'oublie votre gouvernement et vos
communiqués militaires? Est-ce les mêmes, qui ont dit qu’un avion furtif s'est crashé dans
votre désert il y a deux ans et qui ont dit aussi dans votre presse, qu'ils en étaient encore au
stade de "la planche à dessin" dans la même semaine? Ces informateurs seraient-ils par
hasard les mêmes que ceux qui ont eu maille à partir avec le Watergate? Qu'en est-il de
l'Iran-Contra Gate? Se pourrait-il que vous ayez vos informations d’un voisin qui A EU
UNE EXPÉRIENCE ? Est-ce que votre Jim Jones ne prêche-t-il pas à partir de la même
Sainte Bible que M. Falwell? Qu'en est-il du Dr. Schuller, quelle Bible utilise-t-il ? Croyezvous que J'AI DIT AUX CATHOLIQUES DU VATICAN DE PORTER DES ROBES
ROUGES SUR LE DOS ET DE CONTRÔLER LES MASSES (SANS MAUVAISE
INTENTION) PAR L'IGNORANCE ET LA PEUR?
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JE N'ENSEIGNE PAS LA PEUR, MES EFFORTS VONT TOUJOURS VERS
L'EXPÉRIENCE ET LA VÉRITÉ À TRAVERS LA RECHERCHE DE LA CONNAISSANCE
ET DE LA SAGESSE. J'ENSEIGNE LA PAIX ET LA LIBERTÉ ET QUE DIEU EST SANS
"FORCE" SUR VOS ACTIVITÉS DE LIBRE-ARBITRE. CELA SIGNIFIE-T-IL QU’IL Y A
DES LOIS POUR CEUX QUI DIRIGENT ET D'AUTRES LOIS "MOINS ÉQUITABLES"
POUR LES MASSES ? DÉSOLÉ, MES AMIS, VOUS NE VIVEZ DANS RIEN D'AUTRE
QUE LES MENSONGES.
M'AVEZ-VOUS RENCONTRÉ PERSONNELLEMENT, EN TANT QU'INDIVIDU? NON,
LA PLUPART DE VOUS NE L'ONT PAS FAIT. LA PLUPART DE VOUS DE LA TERRE
NE ME RECONNAÎTRAIENT PAS SI JE ME TENAIS AU-DESSUS DE LEUR TÊTE ET
TAPAIS DESSUS. VOUS ME FERIEZ ARRÊTER POUR AGRESSION ET VOIES DE
FAITS SUR VOTRE FORME MORTELLE. COMMENT OSEZ-VOUS JUGER!
CHACUN DE MES SCRIBES M’A RENCONTRÉ ET ILS ONT RENCONTRÉ DIEU LE
CRÉATEUR. ILS M'ONT LITTÉRALEMENT RENCONTRÉ SOUS UNE FORME
MORTELLE; ONT PARTAGÉ, AIMÉ ET COMMUNIÉ AVEC MOI. LES FRÈRES DE
L'ESPACE? SONT-ILS VRAIMENT "LÀ-DEHORS"? OUI, ET LES MIENS ÉTUDIENT À
BORD DES VAISSEAUX CHAQUE NUIT DE LEUR TEMPS DE VIE. VOUS N'AUREZ
PAS D'ARMAGEDDON ET DE RAVISSEMENT ET TOUTES CES CHOSES QUE VOUS
VENDEZ COMME LA FIN DE LA GRANDE TRANSLATION ET TRANSITION DE LA
FORME HUMAINE SANS LA PLANIFICATION ET L'ORCHESTRATION
HUMAINE/DIVINE POUR LES MOIS INTERMÉDIAIRES QUE VOUS PERCEVEZ
COMME DU "TEMPS", CROYEZ-VOUS QU’IL S’AGISSE D'UN SPECTACLE DE MAGIE
DE DAVID COPPERFIELD? QU’EN PENSEZ-VOUS RÉELLEMENT? Y PENSEZ-VOUS
SEULEMENT ? QU'IL EN SOIT AINSI.

VOUS QUI AVEZ JUGÉ
Traitez-vous ceux qui sont sur cette "folle colline" de fous et dites que rien ne va arriver?
Cela prend trop de temps! COMBIEN DE TEMPS DURE L'INFINITÉ? COMBIEN DE
TEMPS DURE L'ÉTERNITÉ ET OÙ LA PASSEREZ-VOUS? OH, SI LES "FRÈRES DE
L'ESPACE" SE PRÉOCCUPAIENT VRAIMENT DE VOUS, VOUS RECEVRIEZ DE
L'ARGENT DÉVERSÉ SUR VOS TÊTES? VOUS EN PRÉOCCUPEZ-VOUS VRAIMENT?
LES FRÈRES DE L'ESPACE ONT FAIT LEUR TRANSITION, CE N'EST PAS LEUR
PROJET, ILS AIDENT VOLONTIERS; ILS SE SONT PRÉSENTÉS DANS L'UNIQUE BUT
DE ME SERVIR MOI ET VOUS.
TRÈS, TRÈS BIENTÔT MAINTENANT, VOUS QUI AVEZ JACASSÉ FAUSSEMENT À
LEUR SUJET ALLEZ, ATTENDEZ VOIR, JE PENSE QUE VOUS DITES "MANGER DU
CORBEAU", JE COMPRENDS QUE LE CORBEAU EST TRÈS CORIACE À MÂCHER.
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CES PAROLES MÊMES VONT ÊTRE ENREGISTRÉES PAR AVANCE POUR QUE
VOUS NE PUISSIEZ PAS REVENIR EN ARRIÈRE ET DIRE "JE L'AI TOUJOURS SU ET
LES PAROLES ONT ÉTÉ ÉCRITES APRÈS LES FAITS", AUCUNE CHANCE, MES
FRÈRES, VOUS QUI AVEZ JETÉ DES MOTS CONTRE LES MIENS SERIEZ BIEN
AVISÉS DE VOUS ENTRAÎNER À MÂCHER DÈS MAINTENANT, VOUS N'AVEZ PAS
LA MOINDRE IDÉE DE COMMENT OU POURQUOI LA CRÉATION EXISTE NI QUI
OU CE QU'EST DIEU. VOUS VIVEZ DANS DE PETITES CELLULES D'IGNORANCE ET
DE STUPIDITÉ, VOUS VOUS PERMETTEZ DE MUTILER ET D'HUMILIER CEUX DES
MIENS QUI VIENNENT POUR VOUS AIDER AFIN QUE VOTRE PARCOURS
D'AVIDITÉ NE SOIT PAS INTERROMPU, PUIS VOUS ALLEZ DANS VOTRE ÉGLISE ET
LAISSEZ UN AUTRE HOMME SANCTIONNER CE QUE VOUS AVEZ FAIT COMME
ÉTANT UN PRÉSENT À L'HUMANITÉ. QU'IL EN SOIT AINSI; EXERCEZ VOS DENTS
CAR VOUS ALLEZ BIENTÔT VOUS RETROUVER SANS VOIX!
Vous autres, allez faire la fête et vivre de grands et merveilleux mots d'AT&T? Je suppose
que vous allez fêter le retour aux cavernes aussi? Des fibres optiques ? Que pensez-vous
d'un transport de matière à travers un rayon de lumière sans fibre ni optique? Ou allez-vous
ne pas tenir compte de ça comme quelque chose de négatif pour vos militaires ou votre
gouvernement ne l'a-t-il pas encore inventé? Est-ce que les Russes ont cette capacité? Qu'en
est-il des Orientaux? Comment saurez-vous? Juste sur CAPITAL HILLS, il y aura des échecs
jusqu'à ce que vous vous ouvriez à nous et participiez en toute sincérité et coopération. Je
vous assure de cela, vous n'irez pas plus loin que nous ne vous laisserons aller, car ceci est
une place choisie et un plan bien élaboré. Fêtez vos gains et réjouissez-vous de votre
croissance car la vie c'est ça et nous honorons et apprécions ce que vous avez accompli, mais
gardez bien la tête vissée sur vos épaules et tournées dans la bonne direction.
Et gardez toujours vos yeux tournés vers le ciel car c'est de là que viendra l'aide.
RAPPELEZ-VOUS ÉGALEMENT TOUJOURS: LA FIERTÉ ET LA VANITÉ PRÉCÈDENT
JUSTE LA CHUTE DANS LA BOUE MOUILLÉE. QUELQUE PART ENTRE LA
PREMIÈRE ET LA DEUXIÈME BOUCHÉE DE "CORBEAU". VOUS LES MIENS, NE
SOYEZ PAS SUFFISANTS ET GRANDIOSES DANS VOS "JE VOUS L'AI DIT" OU VOS
BOUCHES SERONT BOURRÉES DE PLUMES DE CORBEAU ELLES AUSSI. CAR VOUS
ÊTES TOUS LES "MIENS" ET NE DIFFÉREZ QUE PAR VOTRE EXPÉRIENCE ET
VOTRE ÉVEIL; NI PLUS ET CERTAINEMENT NI MOINS.
Précieuse Dharma, vous allez avoir à faire beaucoup d'écriture au cours de ces quelques
prochains jours. Il y a beaucoup qui doit être mis sur le papier avant le milieu de ce mois que
vous appelez août. L'homme doit apprendre à connaître ses connexions avec ses "frères de
l'espace" car vous ne savez pas ce que vous refusez. Tous les "hommes de l'espace" ne
viennent pas en OVNIS, en fait, pour vous rendre visite actuellement, très peu viennent
dans un genre d'astronef primitif, ces apparitions sont pour vous. Ce sont aussi des illusions
et des graines plantées dans votre esprit, le plus souvent, par les forces sombres qui sont vos
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adversaires, afin que vous vous méfiez et viviez dans la "peur".
Bénis soient ceux qui vivent dans la "LUMIÈRE" et couvrez-vous de la cotte de voile
protectrice du manteau à plumes de votre Père Divin. Vous avez été semés à partir des
étoiles et vers les étoiles vous retournerez. Ainsi soit-il et Amen.
Vos prophètes de vos Livres Sacrés sont à peu près les seuls dans votre système tout entier
qui sont dans la Vérité. C'est resté intact, car personne ne pouvait le comprendre. Eh bien,
mes très chers, vous allez en avoir les explications, là maintenant. MIEUX ENCORE; VOUS
ALLEZ SAVOIR QUE C'EST LA VÉRITÉ, CE QUE NOUS VOUS APPORTONS. SANS
ÉQUIVOQUE, INCONTESTABLEMENT, ET ABSOLUMENT!!**!!
Dharma, en ce jour je demande que cette machine soit déplacée si d'autres ont besoin de cet
espace, mais je souhaite que les bandes audio d'Ashtar et d'Obsherlin Sashu soient
transcrites. Je vous demande de le faire, car vous avez besoin du support de ce savoir.

LA VÉRITÉ SE RÉVÉLERA
Le Commander Hatonn est le fragment en expérimentation d'ATON, notre Père Créateur;
UNE SOURCE, UNE LUMIÈRE. VOUS AVEZ LES HÔTES DES CIEUX POUR VOUS
APPUYER ET VOUS SOUTENIR, DISCIPLES. GARDEZ VOTRE COURAGE CAR LES
MOTS SONT "ALIENS" (SANS AUCUNE MAUVAISE INTENTION). VOUS N'ALLEZ
PAS ÊTRE PERSÉCUTÉS POUR VOTRE HÉRÉSIE PENDANT TROP LONGTEMPS,
MES PRÉCIEUX, CAR LE TEMPS EST VENU QUE L'HOMME ARRÊTE SON NONSENS STÉRILE ET LA VÉRITÉ A COMMENCÉ À SE DÉVERSER À PARTIR D'UN
CERTAIN POINT DANS LE FORMAT DE L'ESPACE-TEMPS. VOUS AVEZ EU DES
PORTEURS DE VÉRITÉ HUMBLES ET INFLEXIBLES AVANT VOUS ET VOUS, QUI
ALLEZ COMPILER LES LIVRES DE VÉRITÉ SAVEZ QUI VOUS ÊTES. ET VOUS
ÊTES BÉNIS DANS LES BRAS DE DIEU ET SEREZ DANS LES CŒURS DE L’HOMME
LORSQU’ILS EN VIENDRONT À COMPRENDRE. QU'IL EN SOIT AINSI CAR VOUS
SEREZ PROTÉGÉS PAR VOTRE ÉTIQUETTE DIVINE SAUF DE VOS COMPAGNONS
DE TRAVAIL DE QUI VIENDRA TOUT CE QUE CE PETIT VILLAGE VA DEVENIR.
VOUS ALLEZ PRODUIRE L'EXEMPLE ÉCLAIRÉ CAR IL A ÉTÉ AINSI ORDONNÉ.
Va maintenant, Dharma, car je vais avoir beaucoup besoin de toi aujourd'hui. Vos attitudes
et activités terrestres doivent être mises en suspens, car nous avons beaucoup à faire ces
quelques jours prochains. Oberli, s'il te plaît appelle ma chère Sœur T et demande-lui si elle
aurait envie de venir dans quelques semaines. Si des choses imprévues se passent avec le
domicile, d'autres plans peuvent être élaborés. Elle peut être persuadée gentiment, mais elle
ne voudra pas s'imposer. Ne faites aucun discours pour la forcer à venir, mais dites-lui
qu'elle sera la bienvenue. Appelez aussi Little Crow et offrez-lui la même chose, ils peuvent
faire comme ils sont inspirés de le faire. Qu'il en soit ainsi et Sélah; j'apprécie, Oberli, que tu
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t'occupes de ces questions temporelles.
Je me mets en veille avec amour et une merveilleuse anticipation d'un partage plus proche
sous votre forme consciente.
JE SUIS ESU JÉSUS IMMANUEL SANANDA DE DIEU, DE LA LUMIÈRE; FILS DU FILS
CÉLESTE ET UN AVEC LA CRÉATION. COMME JE LE SUIS, VOUS L'ÊTES AUSSI. CE
QUE JE FAIS, VOUS POUVEZ AUSSI LE FAIRE, CAR VOUS AUSSI FAITES UN AVEC
DIEU.
RÉVEILLEZ-VOUS ET ACCEPTEZ VOTRE MERVEILLEUX HÉRITAGE ET DROIT DE
NAISSANCE CAR VOUS DE DIEU ÊTES DESTINÉS À RECEVOIR LA GLOIRE ET LES
ULTIMES DONS DE LA CRÉATION ELLE-MÊME. NE LES REJETEZ PAS DANS VOTRE
IGNORANCE. AYEZ DU DISCERNEMENT, MAIS NE DEMEUREZ PAS DANS
L'IGNORANCE QUI VOUS FAIT LE REJETER.
AINSI SOIT-IL ET AMEN, ADONAÏ, SALUT ET AHO! JE SUIS CE QUE JE SUIS.
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