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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 nous envoie ses Hôtes -- Messagers -- 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 des
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 ODYSSÉE qui est une "fiction").
Les soixante premiers Journaux à peu près ont été édités 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 Commandant 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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ENREG. N° 1 HATONN
VENDREDI, 1ER SEPTEMBRE 1989; 6H30. L'AN 3, JOUR 016.

INTRODUCTION
Vous pouvez séparer vos "églises" (cultes) endoctrinées par l'homme de votre État -vous l'avez fait. Ensuite, vous pouvez séparer la véritable église de Dieu de celles-ci -ce que vous avez fait! Alors votre château de cartes s'écroulera -- ce qui est le cas !
Ceux d'entre vous sur Terre qui placent vraiment leurs vies sur la base de la vérité, de
l'amour de Dieu, de l'amour de la Création et de l'amour de leur prochain sont tout à
fait négligeables. Ceux qui prétendent le faire sont faux et ont oublié les vraies Lois de
La Création et de Dieu. Il a atteint son cycle complet, juste comme prophétisé, pour
vous frapper. Petit à petit, votre monde s'écroule comme la pyramide inversée -construite sur la pointe et la pointe est soufflée -- elle vous écrasera tous. VOUS AVEZ
PERDU VOTRE CHEMIN.
Je ne vois aucun moyen pour vous d'obtenir la tapisserie complète sans tous les
documents que nous vous fournirons. Dans la présente, je vais dupliquer ce que nous
appelons le document des "Éminences Grises". Je demande qu'il soit placé au tout
début de cette compilation de documents. Vous devez savoir à quel point la situation
est mauvaise afin de me prendre suffisamment au sérieux pour agir.
Je suis très redevable à ceux qui ne me connaissent même pas encore. Je les honore et
leur dédie ce "CANOT DE SAUVETAGE". Honorez-les, ô peuples de ces merveilleux
États-Unis d'Amérique, car si vous survivez, ce sera grâce à des gens comme eux. Le
Dr. JOHN L. KING, HARLEY LAUGHLIN, MERLIN B. SAMPSON. ILS ONT
DONNÉ BEAUCOUP D'EUX-MÊMES POUR QUE VOUS AYEZ UNE CERTAINE
MESURE DE CHANCE DE SURVIE. NOUS, DE CES ROYAUMES, LES SALUONS.
Selon les mots du Dr. King, vous "Fonctionnez sur du vide...". "C'est bien pire que cela,
mes amis, car lorsque le véhicule cesse de rouler, vous n'avez nulle part où aller pour
obtenir plus de carburant.
Ce document est offert en réponse à ceux qui continuent à me demander "Quand?" et
"Que faire?". Sur le plan économique, la situation est allée au-delà de la capacité à
pouvoir l'inverser; elle devra donc passer par l'égaliseur d'effondrement. Je ne présente
que les moyens possibles de sauver votre stabilité sur une base personnelle, car tout va
s'écrouler autour de vous. TOUT EST PASSÉ AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ À
L'INVERSER -- VOUS ÊTES À LA FIN DES TEMPS, SUR UNE PLANÈTE EN
RENAISSANCE ET QUI EST EN TRAIN DE SE RÉ-ARRIMER À UNE EXISTENCE
SUPÉRIEURE. VOUS AVEZ ATTEINT LE TEMPS DE L'ARMAGEDDON !
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Je ne traite que des États-Unis dans ce discours particulier, car c'est là que ma mission
me place principalement dans cette commission terrestre. Je couvre très peu l'histoire
de la façon dont votre monde est arrivé à ce désastre financier, car je souhaite vous
donner quelque chose à entreprendre activement -- l'histoire est l'histoire, vous avez
besoin de conseils MAINTENANT! Il y a déjà une abondance d'histoire dont vous
n'avez pas appris, faisons traverser ce bourbier au plus grand nombre possible.
Je demande que mes références soient placées au dos de ce livre afin que vous puissiez
me reconnaître. (Veuillez voir l'ÉPILOGUE).
Je viens en vérité, directement de votre Source Créatrice. Je sers dans le
Commandement immédiat de celui que vous appelez "Jésus", Esu Immanuel (Son
nom) Sananda ("et Il portera un nouveau nom au moment de Son retour"). Faites-en
abstraction si vous le souhaitez. Soyez très prudent, cependant, car vos jours sur ce
globe sont comptés dans la limite de votre capacité comptable. Ces choses, dont les
prophètes ont parlé, vont s'abattre sur vous dans cette génération de vos aînés. Tous
les signes sont en place, mes chers. Nous sommes tous au service de notre Univers
Cosmique, de Sananda et du Créateur Aton de la Lumière Totale; Dieu et La Création
qui est au-dessus de tout. Nous venons également en servir et amour pour vous
assister à traverser les temps de tribulations et vous ramener à la maison.
Il est allé préparer une place pour vous. Il l'a fait -- êtes-vous prêts? Nous vous
préparons maintenant à Le recevoir de sorte que vous n'ayez pas peur. Il (Immanuel
Sananda) est venu pour vous ramener à la maison, vous qui êtes de son troupeau. Les
flottes Galactiques se tiennent prêtes à vous reprendre. COMMENT PENSIEZ-VOUS
QUE SON RETOUR SE FERAIT?
Ceux qui choisissent de rester dans l'ignorance de la vérité ne seront pas contraints de
quelque manière que ce soit. C'est votre choix jusqu'à la porte d'embarquement.
Choisissez de continuer comme vous le faites et vous passerez un très long moment
avec les faux enseignants qui vous ont conduit sur cette route médiocre -- cependant,
c'était votre choix de libre-arbitre de les suivre.
COMMENT AVEZ-VOUS CRU QUE SON RETOUR SE FERAIT?
OH, MES BIEN-AIMÉS, S'ASSEOIR AVEC LUI SUR DE MISÉRABLES BANCS DE
NUAGES EST UNE PENSÉE INSENSÉE EN EFFET. CES NUAGES QUE VOUS
VOYEZ SONT DANS VOTRE ATMOSPHÈRE QUI SERA PROBABLEMENT
REMPLIE DE RADIATIONS ET DE MORT. LE MAÎTRE NE VOUS PLACERAIT
PAS LÀ. CEUX D'ENTRE VOUS QUI SONT PRÉPARÉS, SERONT EMMENÉS
DANS DES VAISSEAUX ET EN SÉCURITÉ. LA TRANSITION SERA TRÈS DURE
POUR VOS CORPS PHYSIQUES, À CHANGER DE DIMENSION SI RAPIDEMENT.
S'IL VOUS PLAÎT, COMMENCEZ VOS PÉTITIONS POUR L'INSTRUCTION ET
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RECEVEZ CE QUI VOUS EST DONNÉ PAR NOUS À TRAVERS CES SCRIBES ET
RÉCEPTEURS. ASSUREZ-VOUS QUE LES RÉCEPTEURS SONT ISSUS DES
ROYAUMES ÉCLAIRÉS, CAR L'OBSCURE FRATERNITÉ DES FORCES
SATANIQUES VOUS SUBMERGE À CHAQUE TOURNANT. ILS VOUS ONT
PRESQUE DÉTRUIT EN TANT QUE CIVILISATION. ILS PEUVENT TRÈS BIEN
VOUS ANÉANTIR SI VOUS NE FAITES PAS DEMI-TOUR VERS LA VÉRITÉ.
AINSI SOIT-IL, FRÈRES BIEN-AIMÉS, CAR LE TEMPS EST PROCHE. AMEN, ET
SUR CECI JE PLACE MON SCEAU DE VÉRITÉ ET D'HONNEUR.
PUISSIEZ-VOUS CHERCHER LA VÉRITÉ EN VOTRE DIEU ET CRÉATION CAR
VOTRE CHEMIN EST DIFFICILE. PUISSIEZ-VOUS TROUVER LA PAIX EN
VOUS!

JE SUIS HATONN

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ04-- Page 8

CHAPITRE 1
ENREG. N° 1 HATONN
MARDI, 29 AOÛT, 1989; 6H30. L'AN 3, JOUR 013.

Merci, Dharma. Salutations dans la Lumière du Radieux. Parlons aujourd'hui de la
dépression à venir et de l'effondrement ultime de votre système monétaire.
Vous allez devoir vivre avec la répétition, dans certains cas, de documents en
documents. Il n'y a pas d'autre moyen de transmettre l'information à ceux qui
prennent un livre sans avoir lu le précédent. Aujourd'hui, nous allons organiser la
présentation probable de manière à ce que l'information soit compréhensible mais
suffisamment brève pour que l'homme puisse "agir" au lieu de rester assis à contempler
son sort. J'irai d'abord à l'essentiel, puis je vous parlerai un peu du "pourquoi".

LES VOYANTS ÉCONOMIQUES D'AUJOURD'HUI
Je vous dirai d'emblée, sans aucune équivoque, que tous ceux qui m'écoutent devraient
chercher à être guidés par quelqu'un sur votre lieu. Je scrute et constate que c'est le
seul qui me semble si correct que je vous conseille de lui prêter une oreille attentive.
La grande majorité des conseillers "économiques" sont incorrects. Certains, qui sont
les plus remarquables et les mieux accueillis dans la foule des experts autoproclamés,
ont pour but de vous distraire et de vous induire en erreur.
Je n'en retiendrai qu'un seul comme explication à la déclaration ci-dessus. Qu'il
participe sciemment ou involontairement au plan de tromperie n'est pas une
préoccupation réelle. Il donne cependant les informations exactes que le
gouvernement et les banquiers des "éminences grises", la CIA, etc., souhaitent que vous
ayez. Ils vous mènent tout droit sur la piste des moutons. Ces personnes donnent un
ou deux vrais petits conseils (qui ont été préparés et leur ont été donnés à l'avance),
vous aspirent dedans et vous explosent. Je vous rappelle que Mr Mark Skousen, par
exemple, était un acteur majeur dans les rangs de la CIA et qu'il présente ses
informations "privilégiées" comme un bonus pour vous. Cela le serait si vous étiez
capables de discerner la vérité.
Laissez-moi vous lire quelques "titres" de son bulletin actuel. "Les Perspectives Sont
Bonnes Pour Les Marchés d'Investissement Traditionnels", "Le Marché Boursier se
Dirige Vers de Nouveaux Sommets", etc. En fait, certaines parties du rapport lui-même
sont exactes, d'autres parties de sa lettre sont encore plus exactes, mais pouvez-vous,
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en tant que petit citoyen, comprendre lesquelles? Il vante la "Super Spéculation sur les
S&L; eh bien, c'est exactement ce à quoi cela ressemble, de la spéculation, parce que
votre sauvetage des S&L a été le coup d'envoi du marathon vers la ruine.
Comme instruction, Dharma, pour le placement des écrits de ce document, je demande
que la section de "Space-Gate" soit placée juste au premier plan. Vous avez besoin de
connaître les actions de ceux qui vous contrôlent, afin de pouvoir comprendre ce qu'il
se passe ici.
Tout de suite après, également, je demande instamment à Oberli d'entrer en contact
avec un homme d'affaires connu sous le nom de E. J. Ekker en Californie. Je vais
donner des informations provenant de certaines de vos publications terrestres qui
sont pour vous de superbes outils et je ne souhaite pas donner des informations non
autorisées sur les ressources. Je vous demande de me permettre de donner l'adresse de
Mr Ekker pour le matériel requis et il pourra soit prendre des dispositions pour
l'expédier, soit transmettre les demandes de commande.
J'aimerais que vous sachiez que ce que je vais vous donner est totalement crédible et
que j'accorde le crédit de la vérité à ceux qui la disent.
L'un d'entre eux est le Dr John King. Il a un service d'information auquel on peut
s'abonner pour 59 $. (Un essai de trois mois coûte environ 20 $). Il a également un
livre qui va dans le sens de mes explications, intitulé PROFIT FROM THE NEXT
GREAT DEPRESSION. Il existe plusieurs autres livrets similaires, mais je scanne et
déclare que celui du Dr King est exceptionnel. Ce n'est pas un joli tableau, mais c'est la
vérité.
Je vais également suggérer des corporations basées au Nevada. Par conséquent, nous
avons besoin d'un endroit où recevoir le Manuel des Corporations de Harley Laughlin,
ainsi que le comment, le qui, le où, etc., de la constitution en corporation. Veuillez
vérifier et voir combien Mr Ekker est prêt à gérer depuis son bureau. Je m'excuse
d'utiliser des mains volontaires à la surcharge, mais nous devons permettre au public
d'avoir l'information. Je ne peux pas vraiment vous aider si je ne fais que vous donner
des tapes spirituelles dans le dos et vous dire "voilà, voilà". Mon engagement est
d'aider d'une manière très physique, lorsque je peux le faire. Mon engagement
principal, cependant, est de maintenir mes récepteurs et mes travailleurs en totale
sécurité afin que notre travail ne soit pas interrompu.
***Si Mr Ekker le permet, vous donnerez s'il vous plait des adresses, etc., et
supprimerez tout ce qui est nécessaire avant l'impression finale.***
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LE GOUVERNEMENT SECRET
Comme vous le verrez, après avoir lu mon aperçu sur la structure bancaire des
"éminences grises", vous comprendrez mieux tout le tableau. Je recommande vivement
mon livre précédent, "SPACE-GATE",1 car j'y explique soigneusement l'importance du
"Supra-Gouvernement Secret". J'insiste particulièrement sur le Council on Foreign
Relations (Conseil des Relations Étrangères), je vais vous choquer ici en énumérant
simplement, sous forme de paragraphe, certains participants majeurs. Ce ne sera pas
actuel car il y en a tellement qui ont fusionné et se sont intégrés qu'il faudrait des
volumes pour inclure tous les fragments.
Toutes les banques, tous les grands éditeurs de publications, tous les grands services
d'information publique (sondages) et toutes les grandes fondations, ainsi que les
grands réseaux et les grandes entreprises sont membres du Council on Foreign
Relations, Cela pourrait sembler être une bonne chose; ce n'est pas le cas! Vous êtes
contrôlés et dirigés vers l'esclavage économique, la faillite et le contrôle du monde par
moins de quatorze "familles".
Les membres du CFR, et ceci n'est qu'une très brève liste des points forts:
Argent: Kuhn Loeb, Lazard Freres, DillonRead, Lehman Bros., Goldman-Sachs, Chase
Manhattan, Chemical, Irving Trust, Castle bank et ses holdings, Asian Development
Bank, Nugan Han Banks et ses holdings, J. Henry Schroder Banking Corp, Schroder
Trust Co, Schroders Limited (Londres), Shrader Gerbruder and Co. (Allemagne),
Schroder Munchmeyer Hengst & Co., Réserve Fédérale, et, et, et.
Médias: NBC, CBS, Time, Life, Fortune, Look, Newsweek, New York Times,
Washington Post, L. A. Times, New York Post, McGraw-Hill, Simon & Shuster,
Harper Bros., Book of the Month, Saturday Review, Business Week et, et, et.
VOUS COMPRENEZ PEUT-ÊTRE MAINTENANT POURQUOI NOUS NE
VOULONS RIEN AVOIR À FAIRE AVEC CES ÉDITEURS. TOUT CE QUE VOUS
RECEVEZ EST APPROUVÉ ET ÉCRIT DIRECTEMENT POUR VOTRE
CONSOMMATION AVEUGLE. NOUS DEVONS CHOISIR CE QUE VOUS
APPELEZ UNE "PRESSE D'EGO" POUR MÊME VOUS TRANSMETTRE CES
INFORMATIONS À VOUS-LE-PUBLIC. QU'IL EN SOIT AINSI.
Plus loin maintenant, l'ensemble de votre Département Exécutif du Gouvernement en
est membre. Toutes vos grandes Fondations, Rockefeller, Ford, et Carnegie. Ainsi que
vos principaux instituts d'étude et de recherche, Rand, Hudson Institute, Fund for the
Republic et Brookings Institute. Et, bien, nommons quelques compagnies sur la "liste
in and on it": Standard Oil, Shell Oil (enfin, tous les magnats du pétrole, à l'exception
1
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des indépendants qui se sont fait piéger au Texas), IBM, Xerox, Eastman Kodak, Pan
American, Firestone, U.S. Steel, etc.
Maintenant, à votre avis, qui a contrôlé les Partis Politiques? Ah, je pensais que vous
aviez compris. Il existe un rideau de nouvelles et d'informations parfaitement contrôlé
et géré. Je vais seulement énumérer jusqu'à et y compris Hubert Humphrey (dont
l'âme ne repose probablement pas en si grande paix) et Richard Nixon, pour le reste je
les ai inclus dans mes écrits susmentionnés.
Démocrates: Dean Acheson, Alger Hiss, Adlai Stevenson, John Kennedy, Edward
Kennedy, Robert Kennedy, Averell Harriman, George Ball, Henry Fowler, Dean Rusk,
Adam Yarmolinsky, John K. Galbraith, Arthur Schlesinger, Jr, Hubert Humphrey et
John Lindsay.
Et maintenant, un temps égal pour les Républicains: Dwight Eisenhower, John Foster
Dulles, Thomas E. Dewey, Jacob Javits, Paul Hoffman, Robert McNamara, John
Gardner, Henry Cabot Lodge, Rockefellers (tous), Elliott Richardson, Arthur Burns,
Henry Kissinger et Richard Nixon.
Je suis sûr qu'il devient très clair pour vous ce qui pourrait empêcher tout candidat
extérieur d'avoir même une audience! De plus, après s'être frayé un chemin jusqu'au
public, ils finissent plus tard en prison ou brisés en suivant le spectacle politique tous
les quatre ans. OH, PETITS AGNEAUX AVEUGLES, RÉVEILLEZ-VOUS ; S'IL VOUS
PLAÎT, RÉVEILLEZ-VOUS. LES TRAÎTRES À VOTRE ÉGARD ET À VOTRE PAYS
BÉNI SONT AU POUVOIR, NE LE VOYEZ-VOUS PAS? "REMETTRE EN
QUESTION" N'EST PAS ÊTRE UN TRAÎTRE; "NE PAS REMETTRE EN QUESTION
ET AGIR" C'EST ÊTRE UN TRAÎTRE CAR VOTRE PAYS BÉNI VOUS A ÉTÉ VOLÉ
À VOUS, LE PEUPLE, QUI A FONDÉ CETTE MERVEILLEUSE RÉPUBLIQUE.
PEUT-ÊTRE QU'AUCUN D'ENTRE VOUS SUR VOTRE LIEU N'IDENTIFIERA
LA CONSPIRATION POUR CE QU'ELLE EST. J'OSE, CAR VOUS AVEZ
DEMANDÉ DE L'ASSISTANCE ET C'EST GRÂCE À LA RÉPONSE DE DIEU
QUE NOUS SOMMES VENUS DANS VOTRE ESPACE. NOUS N'AVONS RIEN
À GAGNER, SAUF PEUT-ÊTRE LA PAIX DANS NOTRE ESPACE COSMIQUE
ET LA RECONQUÊTE DE CE QUI APPARTIENT À DIEU ET AUX ENFANTS
DE LA VÉRITÉ PAR RAPPORT AUX PROPHÉTIES.

RÉFÉRENCES
Je demande par la présente, que mes références soient publiées sur les premières pages
de ce document afin qu'il n'y ait aucun malentendu à ce sujet ni sur qui je suis. (Voir
l'ÉPILOGUE). Je n'écris pas dans un format particulièrement acceptable; je vous le
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donne tel quel, avec espoir dans une terminologie compréhensible et directe. Je ne
parle pas bien l'Anglais; je n'ai pas besoin de parler du tout, à aucun moment, car ma
communication est constituée de modèles de pensée vibratoires. Ne commettez pas
d'erreur en me rejetant moi ou mes frères des environs Intergalactiques qui ont été
convoqués en cette période de transition.
Je ne me soucie pas de vos formats de publication formels. J'apporte la vérité juste
comme à travers les signaux et les fréquences radio. Mes scribes n'ont aucune
connaissance du fonctionnement Terrestre, pas plus que les plus ignorants qui
prennent ce matériel. Oui, après coup, ils sont les mieux informés, car je m'assure
qu'ils parviennent à la compréhension.
Il y a une chance que le public parvienne à la compréhension si je peux voir que mes
scribes et mes récepteurs comprennent dans une large mesure. Je ne mettrai jamais en
danger l'un d'entre eux en permettant une information préalable ou une
compréhension totale. Si cela était autorisé, ils seraient immédiatement assassinés.
Dharma ne comprend pas le mécanisme ici, elle a seulement accepté d'écrire. De
nombreuses tentatives ont été faites contre sa vie -- mais elle est sous notre protection.
La fin des temps est très proche, frères bien-aimés, très proche. Vous avez beaucoup,
beaucoup à apprendre. Par exemple, combien d'entre vous savent qu'Emmanuel n'a
pas été mis au monde le 25 Décembre. (Une grande personne l'était, cependant, du
nom d'Isaac Newton). IMMANUEL EST NÉ UN JOUR D'AOÛT. COMPTÉ COMME
LE 22. (Pour certains de nos humains les plus aimés, le nombre 22 sera très important
en tant que point de base spirituel).
Vous êtes au bord de l'abîme. Je ne vois pas comment vous pouvez même entrer dans
l'année 1990 sans une récession majeure et plus probablement, une dépression totale
qui atteindra des proportions que vous n'avez jamais imaginées. Vous serez quelque
peu protégés au début, pendant que le gouvernement et les banques prennent le
contrôle final. Mais elle est là, mes frères, juste devant vous.

POUR VOUS SAUVER VOUS-MÊMES
Il y a quelques mesures que vous pouvez prendre pour vous aider d'une manière
personnelle et c'est le pourquoi de ce document.
Votre marché est prêt à s'effondrer totalement; sortez de là. Vous êtes coincés entre le
proverbial marteau et l'enclume. L'or est un excellent choix mais faites très attention;
il peut être, et sera, confisqué, les coffres-forts seront gelés, les comptes bancaires
gelés, des limites sur les retraits seront promulguées et appliquées, etc. Je vous
donnerai des raisons et des "preuves" (on vous l'a déjà fait avant). L'ARGENT
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LIQUIDE EST VOTRE MEILLEUR STRATAGÈME. RETIREZ DE VOS BANQUES
AUTANT D'ARGENT QUE POSSIBLE EN PETITES COUPURES (PAS PLUS DE 20
$ PAR BILLET) ET J'AI DU MAL À LE DIRE, MAIS CACHEZ-LE. OBTENEZ ET
CONSERVEZ UNE RÉSERVE DE FONDS POUR 30 JOURS, 3 MOIS SI POSSIBLE.
VOUS ALLEZ ÊTRE FRAPPÉS TRÈS, TRÈS FORT. NE SOYEZ PAS NÉGLIGEANT
SUR LA FAÇON DONT VOUS LES CACHEZ, CAR VOUS EN AUREZ BESOIN.
VOTRE MONNAIE SERA, CEPENDANT, DÉCLARÉE INVALIDE ET SANS
VALEUR À UN MOMENT PAS TROP LOINTAIN ET REMPLACÉE PAR UNE
"NOUVELLE" MONNAIE. (L'UN D'ENTRE VOUS SE SOUVIENT-IL À QUEL
POINT LA MONNAIE CONFÉDÉRÉE EST DEVENUE SANS VALEUR?) AINSI
SOIT-IL! VOUS VERREZ ALORS APPARAÎTRE UN SYSTÈME DE CARTE DE
DÉBIT DE REMPLACEMENT ET VOUS AUREZ ALORS ÉTÉ TÉMOINS DE LA
BÊTE DANS TOUTE SA SPLENDEUR.
Je vais clore maintenant, Dharma, et m'organiser un peu. Je pense qu'il serait bon de
commencer par le présent et retourner en arrière avec des explications. J'aimerais
également que vous vous réunissiez en conseil et peut-être pourrions-nous publier
ceci dans un format d'urgence en deux "volumes". Je crains que le temps soit si proche
qu'il pourrait être trop tard pour la protection des nouveaux venus, mais cela pourrait
aider les gens à voir ce qu'il faut faire par la suite. Décidons de cela très tôt car cela fait
une différence dans la façon dont je demande aux mains de Dharma d'être utilisées.
Malheureusement, vous avez besoin de toute cette information EN MÊME TEMPS,
ET AVANT MAINTENANT, mais personne ne m'aurait écouté. Qui aurait écouté un
cadet de l'espace? Eh bien, je pense que vous êtes prêts à comprendre que je sais de
quoi je parle car les symptômes et les signes sont sur le point de vous enterrer. Ainsi
soit-il et je place le sceau de la vérité sur ces mots. De même, je place le bouclier de
protection autour de vous qui communiquez à vos semblables des informations aussi
dangereuses.
JE SUIS LE COMMANDANT GYEORGOS CERES HATONN. SALUT, SALUT,
SALUT

Fréquence dégagée, Hatonn se retire s'il te plaît.
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CHAPITRE 2
L'ENREGISTREMENT DES "ÉMINENCES GRISES"

Ceci est une transcription révisée d'une conférence enregistrée le 23 Avril 1988. Les
informations sont valables et, plutôt, plus facilement reconnues aujourd'hui -- Hatonn.
J'utiliserai à nouveau cette information lorsque je parlerai d'économie, mais pour
l'instant, je vais modifier la bande audio pour gagner du temps et éviter les répétitions.
Appelons le groupe qui a élaboré, et avec succès, des plans pour diriger votre nation et
votre monde, les Internationalistes. Lorsque je parle des Internationalistes, je fais
référence à un groupe élite d'environ douze ou treize "familles". Ces "familles" tiennent
les "cordons de la bourse" -- la fermeture et le verrou de tous les sacs d'argent de votre
monde. Cela vous semble impossible? Non, non seulement c'est possible, mais c'est
extrêmement facile à visualiser après que je vous l'ai expliqué.
Au fur et à mesure que j'avancerai, je vous donnerai des noms et des lieux qui vous
permettront de le vérifier sur une base individuelle. Je ne souhaite cependant jamais
mettre en danger un être humain, aussi, dans tous les cas, je ne ferai référence qu'à
ceux qui sont déjà sortis avec des déclarations ou informations "publiques".
Je devrai également expliquer quelques termes utilisés pour avoir un quelconque sens
de continuité. Par conséquent, à mesure que nous avançons, pardonnez-moi toute
digression pour tenter de donner une définition, par exemple, "système bancaire à
réserve fractionnaire".
Tout d'abord, vous devez comprendre qu'il y a vraiment une élite constituée de
quelques-uns, avec des plans bien fondés et fonctionnels, qui contrôle les marchés
financiers mondiaux et qui, en fin de compte, contrôlera tous les peuples du monde.
Ne vous trompez pas dans vos pensées en croyant que je suis en train de parler de
"quelqu'un d'autre dans le monde", je parle plus pour les États-Unis d'Amérique que
pour le reste de votre monde.
À mesure que je rassemblerai les pièces du puzzle pour ce document, je ferai à nouveau
référence à des groupes tels que la Commission Trilatérale, le Conseil des Relations
Étrangères et les Bilderbergers. Pardonnez-moi si je suis répétitif. Je peux avoir besoin
d'être répétitif afin de mettre les pièces en bonne perspective.
Vous devez savoir qu'il y a certaines familles (littéralement) qui contrôlent la devise
forte. Les pays dans lesquels ces familles résident sont connus sous le nom de pays à
devise forte. Ces treize familles contrôlent l'élaboration des politiques et les décisions
des banques centrales de ces pays. Elles sont propriétaires, ces familles, de la majorité
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des actions des banques régionales du Système de la Réserve Fédérale. Le terme
"Réserve Fédérale" indiquerait aux personnes non informées qu'il s'agit d'une branche
du Gouvernement Fédéral. C'est faux, le Système de la Réserve Fédérale n'est PAS une
branche de votre Gouvernement Fédéral. Tout comme ces familles contrôlent les
banques régionales du Système de la Réserve Fédérale, elles contrôlent également les
devises qui ne sont pas autorisées à fluctuer. Notez ici que le dollar Américain est la
norme par rapport à laquelle toutes les autres devises sont mesurées. Toutes les autres
nations sont affectées par les valeurs changeantes du dollar. Non seulement ces
familles contrôlent les devises, mais elles contrôlent également les banques. Ceci, mes
amis, est le cas dans toutes les nations prêteuses de votre monde.
Pour faciliter la compréhension, considérons seulement les nations industrialisées à ce
stade. Je vais également devoir vous expliquer le système bancaire à réserve
fractionnaire, car sans comprendre le système de prêt, vous ne pouvez pas
correctement comprendre. Toutes les banques sous le contrôle de ces familles
pratiquent la réserve fractionnaire bancaire -- et au-delà -- (parfois il n'y a pas du tout
d'argent net). Mais, expliquons par un exemple à un niveau personnel.

SYSTÈME BANCAIRE À RÉSERVE FRACTIONNAIRE
Il est en réalité fait référence à ceci comme un système bancaire à "réserve"
fractionnaire. Les prêteurs sont autorisés à prêter un maximum de 20 pour un. C'est
parfaitement légal, pratiqué par toutes les institutions de prêt en Amérique et ailleurs.
Exemple: Mr A se rend chez son banquier amical, Mr B, et dépose mille dollars (1000
$) dans la banque de Mr B. La banque de Mr B est une banque à réserve fractionnaire.
La banque de Mr B étant une Caisse d'Épargne et de Crédit, Mr A place les 1000
dollars sur son propre compte d'épargne.
La Caisse d'Épargne et de Crédit est tenue par vos lois de ne garder que 5% en réserve.
Elle est autorisée à prêter 95% de l'argent investi ou 95% de l'argent placé sur les
comptes d'épargne. Cela signifie que sur les 1000 $, 950 $ sont disponibles pour être
prêtés. À son tour, la Caisse d'Épargne et de Crédit prend les 950 $ et les prête à Mr C
pour qu'il fasse des réparations à sa maison, par exemple. Cet homme prend les 950
dollars qu'il a empruntés et se rend à la quincaillerie/marchand de bois locale pour
acheter des fournitures, du bois, des clous, etc.
L'entreprise de bois d'œuvre effectue des opérations bancaires régulières et se rend
donc à sa banque avec les 950 dollars à déposer, à la banque D. La banque D est
maintenant tenue de conserver 5% mais peut prêter 95%, soit 902,50 dollars. La
banque D prête alors cet argent à Mr X qui, à son tour, le réintroduit dans l'économie,
par le biais, supposons, de l'épicerie et d'autres commerces. Il les dépense et cet argent
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va maintenant se retrouver à la Banque Z. La Banque Z est tenue de conserver 5%.
Cela signifie que la Banque Z peut prêter 857,37 $. Cet argent est à nouveau prêté et
réinjecté dans l'économie. Ce processus se poursuit jusqu'à zéro. Avec votre dépôt de
1000 $, ces banquiers utilisant la réserve fractionnaire sont maintenant autorisés à
prêter 20.229,60 $. Ceci est pratiqué par TOUTES les institutions de prêt en
Amérique et ailleurs. Les montants ci-dessus ne comprennent pas les "intérêts" sur
l'argent emprunté, seulement le montant principal.
Vous devez maintenant garder à l'esprit que cela entraîne une augmentation de la
masse monétaire par le biais du système de la Réserve Fédérale. Vos "grands garçons"
augmentent simplement la vitesse de vos presses à billets et les font tourner de plus en
plus vite afin d'injecter plus d'argent dans l'économie, juste pour stimuler le système
bancaire à réserves fractionnaires. Permettez-moi de vous rappeler que les treize
familles contrôlent toutes les devises fortes du monde et qu'elles sont autorisées à
pratiquer ce système bancaire à réserves fractionnaires -- ceci sera important au fur et
à mesure que nous avancerons.

LA CRISE PÉTROLIÈRE
Nous allons maintenant parler de ce que l'on appelle, sur votre planète, le "Système
2000", qui est un plan Unilatéral des Créanciers Mondiaux. Ce plan est entré en
vigueur au début des années 1970. À cette époque, un officiel du Pentagone et
plusieurs autres officiels se sont rendus au Nigeria. Ils sont allés voir le Premier
Ministre et lui ont versé cinquante millions de dollars (50 millions de dollars) pour
qu'il augmente le prix de son pétrole à plus du double. Le pétrole Nigérian est un "brut
léger" de qualité telle qu'il est presque assez pur pour être brûlé immédiatement, sans
distillation, dans les automobiles. Ce type de pétrole fixe le prix du pétrole pour le
monde entier. Les 50 millions de dollars étaient des espèces sonnantes et
trébuchantes, sans obligation de remboursement, si le Nigeria doublait le prix du brut
léger.
Nous l'appellerons pétrole léger. Il n'y a que deux endroits dans le monde qui
possèdent ce pétrole léger et, bien sûr, c'est le pétrole le plus précieux au monde, c'est
donc la norme par rapport à laquelle tout autre pétrole dans le monde est mesuré.
Ainsi, celui qui contrôlait le prix du pétrole léger à cette époque contrôlait le prix de
tout le pétrole dans le monde.
À ce stade, faisons entrer les Arabes dans ce scénario. Cela fera également entrer la
Commission Trilatérale -- qui inclut également Mr. Bush. Il était maintenant temps de
faire pression et de persuader l'OPEP. Ce dont la plupart des Américains ne se
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souviennent pas, c'est que les États-Unis d'Amérique SONT MEMBRES DE L'OPEP.
Cela est gardé à un profil très bas.
À cette époque, un "accord" a été conclu avec les producteurs de pétrole du MoyenOrient et voici comment cela s'est passé: tous les acheteurs étaient prêts à payer des
prix nettement plus élevés pour le pétrole -- à condition que toutes les nations du
Moyen-Orient soutiennent les États-Unis d'Amérique, EN INVESTISSANT LES
RECETTES DANS LES GRANDES BANQUES AMÉRICAINES.
Pour que cette image soit claire, vous devez vous rappeler que les Arabes, qui sont
aujourd'hui de riches cheikhs, se promenaient à dos de chameau dans un très grand
désert. C'étaient des nomades et ils n'étaient certainement pas très au fait des affaires.
Des années plus tôt, lorsque les banquiers internationaux ont découvert qu'il y avait
du pétrole dans leurs pays, ils sont allés persuader les Arabes de leur permettre de
produire le pétrole en finançant les champs pétrolifères, le forage, la plateforme -toutes les fournitures, y compris l'expertise.
Après avoir financé les champs pétrolifères, les banquiers ont facturé aux Arabes des
frais d'usure pour la construction des systèmes d'approvisionnement en pétrole, ainsi
que des raffineries. L'usure a été rapidement remboursée car les Arabes sont devenus
très riches, très rapidement. (À l'époque, vous ne payiez qu'environ 30 centimes par
gallon dans vos stations-service). Allons plus loin: vous allez au Nigeria et vous les
payez pour doubler le prix du brut léger. À l'insu des Arabes, ceux qui sont devenus
riches du jour au lendemain et qui ne connaissent rien aux affaires, et encore moins à
la finance internationale, les nomades chameliers, vous les réunissez et leur dites.
"Nous ferons monter le prix du brut aussi haut que vous le souhaitez -- SI -- vous
déposez une partie déterminée des fonds que vous obtenez de cette NOUVELLE
HAUSSE DES PROFITS DANS DES CERTIFICATS À 30 ANS DANS CERTAINES
GRANDES BANQUES AMÉRICAINES.
Peut-être pouvez-vous comprendre maintenant les problèmes que vous avez connus
au début des années 1970. Vous vous souvenez des files d'attente pour l'essence et de
la montée en flèche des prix du pétrole? C'est parce que les banquiers internationaux,
qui détiennent les bourses du monde, savaient que l'augmentation du prix du pétrole
qui profitait aux Arabes reviendrait directement à leur banque sous forme de
certificats de dépôt à 30 ans.
Passons maintenant aux dépôts à 30 ans et examinons les plans des banquiers. À la fin
des années 70 et au début des années 80, Cheikh Yamani et sa bande n'avaient aucune
idée de l'existence d'un lien entre ces banques, ni du fait que ce sont les mêmes
personnes qui contrôlent les grandes compagnies pétrolières. Voyez-vous ce qui a été
tissé ici? Après tout, comment les nomades à dos de chameau pouvaient-ils se rendre
compte que les banquiers internationaux les "tenaient" entièrement? Comment
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pouvaient-ils savoir que ce qu'il se passait par le biais de ces compagnies pétrolières,
c'était que l'argent retournait directement dans le système bancaire sélectionné, sans
exception? Ils ne le pouvaient pas et ils ne l'ont pas su !

LE TRUST DE CONTRÔLE
Pour revenir en arrière, dans les années 1870, les Rockefeller ont créé ce qu'on appelle
un Joint Stock Trust. J'ajouterai ici que ce n'était qu'une brève période 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
APPELEZ UNE CLAUSE DE "GRAND-PÈRE". CELA, FRÈRES, EST LE FACTEUR
ULTIME DE CONTRÔLE EN AMÉRIQUE DES BANQUES PRINCIPALES ET DU
CONSEIL DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE. Ce "trust" est sous le contrôle de la
Fondation Rockefeller qui, à son tour, contrôle la Banque de la Réserve Fédérale et est
la méthode par laquelle les Internationalistes sont capables de prendre le contrôle de
la monnaie des États-Unis.
Commence-t-il à devenir raisonnable que ces banques New-Yorkaises affichent des
bénéfices records de tous les temps? Pourtant, dans tout le reste de votre pays, les
Banques et les Caisses d'Épargne et de Crédit font faillite. CELA, MES AMIS,
SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES MANIPULÉS EN MÊME TEMPS QUE LES ARABES ET
TOUT AUSSI AVEUGLÉMENT, SANS AUCUN RECOURS.
Revenons maintenant et parlons de l'accord qui "a été conclu" (vos gouvernants
adorent ce terme) avec les Arabes Saoudiens et ceux du Moyen-Orient. Ceux-ci
étaient tenus de placer leur argent dans les principales banques; n'oubliez pas qu'ils ne
savaient pas que les principales banques pouvaient prêter à raison de vingt pour un.
(20 pour 1, c'était il y a longtemps, c'est plus élevé aujourd'hui). Tout ce qu'ils
recevaient était l'intérêt sur l'argent qu'ils avaient déposé. Pire encore, dans certains de
ces pays, il est inacceptable de recevoir des intérêts pour des raisons religieuses, de
sorte qu'ils pouvaient attendre trente ans avant de recevoir de l'argent de leurs
certificats de dépôt. En d'autres termes, ils ne savaient pas que ce type de banque à
réserves fractionnaires pouvait être pratiqué, mais grâce à cela, les banquiers du
monde ont pu prendre le contrôle de l'argent du monde Arabe, et à son tour, le monde
Arabe n'a reçu qu'une partie des intérêts de l'argent qu'il a placé dans le Système
Bancaire International -- SOUS LA FORME DE CES CERTIFICATS DE DÉPÔT À 30
ANS.
Grâce à l'argent gagné par les Arabes en manipulant le prix du pétrole, et en faisant
passer le prix de l'essence de, disons, 30 centimes le gallon à 1,25 $ le gallon, beaucoup
d'argent a été gagné. Maintenant, avec cet argent qui retourne dans les banques
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internationales à 20 pour 1, je pense que vous pouvez voir les profits stupéfiants.
Regardons la réalité en face, mes amis, cet argent provenait à l'origine de VOUS. Parce
que les banquiers avaient bloqué les dépôts, ils étaient alors, à leur tour, en mesure de
faire des prêts aux nations du tiers monde.

ENTRÉE DANS LES PAYS DU TIERS MONDE
Rappelez-vous, il y a quinze ou vingt ans, lorsque les banquiers internationaux ont
commencé à investir dans les prêts aux pays du tiers monde. Regardez attentivement
les pays qui sont aujourd'hui en faillite (complètement ruinés). L'intention était que
ces pays fassent faillite et je vais vous l'expliquer dans un instant.
Vous vous demandez peut-être comment je peux en savoir autant. Eh bien, j'ai le
meilleur système informatique de l'univers et tout ce que j'ai à faire est de le saisir et il
s'étale devant moi. Mes ordinateurs reflètent rarement des erreurs; seulement des
changements dans les "probabilités" et des perturbations dans les actions et réactions
humaines.
Je suis désolé, mes amis, vos gentils banquiers ont délibérément tout mis en place pour
que les pays du tiers monde fassent faillite. Vous devez prêter attention à l'histoire et
vous reporter à l'époque où ces pays du tiers monde commençaient à acquérir leur
indépendance et à mettre en place des gouvernements indépendants. C'est à ce
moment-là que ces banquiers ont prêté aux nouveaux venus de grosses sommes
d'argent qui leur étaient en fait parvenues par l'intermédiaire des Arabes, en gros.
Non seulement les banquiers internationaux voulaient, mais se sont assurés que ces
pays emprunteurs fassent un mauvais usage de ces fonds. Il était tout à fait prévu que
ces pays fassent faillite. Il était prévu que les fonds soient mal gérés par cupidité et
simplement dilapidés. Vous devez vous rappeler que les dirigeants de ces pays
n'avaient jamais auparavant gouverné quoi que ce soit ou qui que ce soit. Ils ne
savaient rien du gouvernement. Ils avaient été des colonies sous le gouvernement
d'autres pays plus grands.
Les banquiers internationaux savaient que les dirigeants allaient dilapider les fonds.
On savait qu'ils n'auraient aucun moyen de savoir quoi en faire (et ils étaient massifs)
et ainsi va le cycle. En fait, ils "dilapidaient" l'argent qui vous avait été pris à travers les
Arabes grâce aux prix élevés du pétrole, etc. Suivons cela maintenant jusqu'au bout.
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PUNIR LE TEXAS
Je vais maintenant m'écarter du sujet pour raconter une histoire qui se passe dans
l'État de résidence terrestre de Dharma, le Texas, dont la plupart d'entre vous ont
entendu parler. Revenons quelques années en arrière (pas trop) pour rafraîchir
quelques souvenirs. Vous souvenez-vous d'un certain John Connally, qui était
gouverneur du Texas? Vous souvenez-vous qu'il était également dans le véhicule et
qu'il a été blessé lors de l'assassinat de John Kennedy? Eh bien, Mr Connally était
également Sous-Secrétaire au Trésor -- il était beaucoup de choses et avaient beaucoup
de titres. Ceux-ci avec Mr Connally ont fait une chose des plus fascinantes -- ils ont
planifié la mise en place d'une nouvelle monnaie pour l'État du Texas. Voyez-vous, le
Texas ne fait partie de l'Union que par un "traité" renouvelable. Le traité est
automatiquement renouvelé 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 le maintenir dans l'union des États. Il n'a pas été voté comme l'ont été vos
autres États.
Le Texas était à une époque -- je crois que votre terme pourrait être "richissime". L'État
était riche et il y avait de nombreux individus très, très riches. Des individus riches
comme les frères Hunt, qui n'avaient rien à l'origine, mais qui sont devenus
extrêmement riches, du jour au lendemain, grâce au PÉTROLE. C'était à l'époque où le
pétrole a été découvert et est devenu si populaire.
Je vais vraiment lier tout cela ensemble mais vous devez être patients car il y a
tellement de facettes. Je dois être clair sur ce que je vais dire. Je vais vous expliquer
pourquoi, si vous ne le savez pas déjà, il était si important pour ceux de "l'opposition",
et pourquoi il y a eu une tentative d'assassinat sur la vie de Mr Connally ainsi que celle
de Kennedy.
Pourquoi ces hommes sont-ils "brisés" aujourd'hui et un État en grande difficulté
financière? C'est parce que les Internationalistes ont appris ce que les frères Hunt et
Mr Connally tentaient de faire. Le Texas, un État par traité, peut légalement faire
sécession de votre union. Les frères Hunt et Mr. Connally savaient que le Texas avait
la capacité de créer son propre pays et d'avoir sa propre monnaie. C'est pourquoi ils
pouvaient être solvables et ne pas être sous la dictée du Système de la Réserve
Fédérale. Ou, plus simplement, sous le contrôle des banquiers internationaux.
À peu près à la même époque, ils étaient dans le processus de s'emparer de l'argent (le
métal) du monde. Ceci afin de financer un processus par lequel ils pourraient vaincre
les banquiers internationaux et c'est à ce moment que les frères Hunt ont été brisés.
John Connally a failli être tué, et le Texas, qui aurait pu être le seul État de l'Union à
réussir à sortir du piège, a été puni par des problèmes extrêmement importants.
Aujourd'hui, certaines parties de Dallas et de Fort Worth, de Houston et d'autres
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villes riches et cossues ont fini par ressembler aux villes fantômes du Far West. Ceux
qui s'étaient enrichis dans l'industrie pétrolière ont été sévèrement punis, les Hunt et
Connally sont mis en faillite.
Les Internationalistes sont devenus tellement furieux, tellement en colère, de ce que
ces Texans avaient fait qu'ils ont brisé le dos de l'industrie pétrolière et des principaux
producteurs de pétrole du Texas. C'était un plan bien conçu et exécuté à la perfection.
Quand on essaie d'interférer avec les plans des banquiers internationaux, on peut voir
les résultats que cela peut donner. Les frères Hunt travaillaient directement avec le
Shah d'Iran, sur le plan susmentionné. Immédiatement après, un des banquiers Texans
a été tué, le Shah d'Iran a été déposé et les frères Hunt ont été contraints à la faillite.
Il existe de nombreuses façons pour les banquiers Internationaux de se venger de ceux
qui tentent d'interférer avec leur plan d'ensemble: par le meurtre, ou vous pourriez
bien être placé dans un établissement psychiatrique et enfermé de façon permanente,
ou encore par des accusations inventées de toutes pièces contre vous par lesquelles
vous êtes indéfiniment emprisonné. C'est ce qu'il est arrivé à de nombreuses personnes
dans les cercles d'investigation sur les "OVNI" qui ont découvert et exposé la vérité.
C'est exactement ce qu'il est arrivé au Colonel Wendelle Stevens.
Le Colonel Stevens a probablement enquêté sur plus d'incidents d'OVNI que
n'importe quel autre individu. De plus, un complot d'assassinat a été organisé et tenté
pendant que le Colonel était incarcéré. Étrangement, l'auteur de l'attentat, qui s'était
déguisé en chef religieux, a été pris sur le fait, remis au FBI, et on n'a plus jamais
entendu parler de lui. Ainsi soit-il.

LA MORT DU SHAH
Si vous vous en souviendrez, le Shah d'Iran était en parfaite santé lorsqu'il a été déposé
et a quitté l'Iran. Il n'a été déclaré malade qu'après son arrivée aux États-Unis. On vous
a dit qu'il était placé en détention "protectrice" dans une base militaire. Là, on vous a
également dit qu'il était traité pour sa maladie -- qui n'était pas présente au moment
de son arrivée. Il est mort quand même, n'est-ce pas? Regardez les choses en face: sa
mort a été planifiée et le meurtre exécuté.
Dans vos mois en cours, il y a un tumulte international sur l'utilisation de la guerre
chimique et bactériologique utilisée par l'Iran et l'Irak. Certains des virus ne peuvent
pas être tracés -- et, dans ces cas-là, personne n'oserait non plus l'envisager.
Qui remettrait en question le fait qu'un homme tombé malade, soit traité puis expire
de façon inattendue? En tout cas, personne aux États-Unis ne se poserait la question.
Il était déjà assez inconfortable d'avoir cet homme dans votre pays. La mort peut être
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provoquée de plusieurs manières non traçables, notamment par des micropoints et des
variations de fréquences vibratoires, ainsi que par des virus. (C'est exactement ce qu'il
est arrivé à Dharma, dans son propre logement, provoquant un arrêt cardiaque. Il se
trouve que nous l'avons sous surveillance constante car elle est la réceptrice de
plusieurs d'entre nous dans cette dimension de fréquence supérieure; par conséquent,
nous pouvons détecter ces tentatives et les contrer. Cela ne fait pas beaucoup pour la
relaxation mentale de la victime, cependant).

L'HISTOIRE DES OTAGES
Vous pouvez obtenir la vérification de ces petites histoires auprès du Sénateur John
Hansen de votre propre gouvernement. Je vais parler de l'Iran et de vos gens qui ont
été pris en otage. Je doute que beaucoup d'entre vous aient entendu la vérité sur cette
affaire.
Le Sénateur Hansen était à la Chambre des Représentants à Washington, D. C. Il
savait ce qu'il se passait en Iran et a demandé la permission de se rendre là-bas pour
enquêter. Le Congrès a refusé. Mr. Hansen a alors acheté son propre billet d'avion
privé et s'est quand même rendu en Iran.
Lorsque le Sénateur Hansen est arrivé, celui appelé Khomeiny lui a proposé une
audience. Devinez ce que Khomeiny a dit? Il a dit: "Nous ne voulons pas de ces otages,
certainement pas plus que vous ne voulez que nous les ayons". "En fait, a poursuivi
Khomeiny, j'aimerais vous donner ces otages, du moins la moitié d'entre eux, et vous
pourrez les ramener chez vous demain matin. C'est-à-dire, Mr Hansen, si vous
promettez de commencer une enquête sur les relations entre le Shah d'Iran, la Chase
Manhattan Bank, Mr. Henry Kissinger et votre Président Carter".
À ce stade, le Sénateur Hansen était ravi. Il s'est empressé de rappeler aux États-Unis
quelqu'un qui pouvait donner l'autorisation et a dit: "Hé, je peux ramener la moitié des
otages demain. Comment dois-je m'y prendre?" La personne à l'autre bout du fil a
répondu: "Eh bien, je vous rappellerai demain et je vous le ferai savoir". Maintenant,
devinez ce qu'il s'est passé le lendemain matin. Lorsque Mr Hansen a été rappelé, on
lui a dit ce qui suit: "Mettez-vous dans le prochain avion à destination des États-Unis.
Rentrez chez vous immédiatement. Ne ramenez pas d'otages. Ne négociez pas. Vous
n'avez pas le droit de parler au nom du Congrès des États-Unis d'Amérique, même si
vous en êtes membre. Rentrez chez vous immédiatement, sans autre forme de procès".
Voici ce qu'il a découvert à son retour à Washington -- que l'incident avait été
consigné dans les archives du Congrès. De plus, il a découvert que le Président Carter
savait que les otages allaient être capturés et qu'il savait qu'ils étaient là pour une
raison et qu'il ne devait pas intervenir. Maintenant, vous devez vous préparer à
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recevoir une bombe si vous n'avez pas déjà eu accès à cet exposé. La libération des
otages en Iran a été négociée par un négociateur de la Chase Manhattan Bank à New
York, États-Unis. Toutes les tentatives extérieures ouvertes et secrètes pour obtenir la
libération étaient une façade. Demandez à n'importe quel Marine qui a été impliqué
dans les efforts militaires.
Est-ce vraiment étonnant pour vous que l'Iran vous en veuille aujourd'hui? Ces otages,
et l'Amérique, ont été maintenus dans la terreur pendant que les banquiers mettaient
l'argent du Shah en sécurité dans leurs banques avant qu'il soit tué et qu'ils obtiennent
à leur tour une grande partie de l'argent appartenant à l'Iran. Une façon assez
méchante de faire entrer l'argent de l'Iran dans la Chase Manhattan Bank pour qu'elle
puisse rester solvable et devenir l'une des institutions les plus riches du monde entier.

TOUR DE PASSE-PASSE
Les banques internationales ont formé des "holdings" bancaires afin de ne pas être
tenues pour responsables. La Chase Manhattan, la Chemical Bank et la banque de J. P.
Morgan étaient les banques prédominantes pour l'argent déposé par les Arabes. Les
sociétés holdings ont été créées afin de prêter de l'argent aux pays du tiers monde tout
en sachant pertinemment que ces derniers allaient faire faillite.
Une fois le Shah détruit et l'argent en sécurité dans les banques, des sommes massives
ont été prêtées aux pays du tiers monde. Ces billets ont été transférés des banques aux
holdings bancaires en prévision de la faillite éventuelle des pays emprunteurs.
Une société holding avait pour but de prêter de l'argent aux pays du tiers monde. Le
but de la seconde société holding était d'emprunter de l'argent à 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 continueront
probablement à se faire un peu d'argent, mais les pays du tiers monde sont désignés
pour s'effondrer. Ceci est en cours, très chers, ce n'est pas une fantaisie passagère.
Ici, les choses ont commencé à se produire rapidement et avec des tours de passepasse. Des myriades de liquidations, de saisies et de faillites ont été effectuées par la
FDIC et la FSLIC, qui sont sous le contrôle total de la Réserve Fédérale. Des dizaines
de banques dans toute l'Amérique ont été et sont rachetées rapidement. Mais la
grande question est: par qui? Qui a l'argent en quantité suffisante pour faire de tels
achats? De plus, d'où peuvent provenir de telles sommes d'argent? Les grandes sommes
proviennent de l'argent du prix élevé du pétrole qui va aux Arabes, puis est déposé
dans les banques des banquiers internationaux. Les banques achetées sont ensuite
intentionnellement fermées. Certaines de ces banques sont encore solvables. Ils
achètent également des terres agricoles dans toute l'Amérique par le biais des
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agriculteurs qui sont maintenant mis en faillite en raison de la valeur élevée du dollar
Américain (par rapport aux devises étrangères). C'est du moins ce qu'il s'est passé
jusqu'à il y a un an environ -- il fluctue quelque peu à l'heure actuelle car d'autres
choses odieuses sont en cours qui constituent la prochaine étape du plan. Je ne
m'étendrai pas sur ces choses dans ce document car j'ai l'intention de faire un
document relatif à vos économies. Tout d'abord, considérons ce qu'il se passe
actuellement et s'est passé durant vos quelques années passées -- beaucoup de choses
sont faites maintenant à travers les communautés Orientales. Ah oui?

SURVEILLEZ LES MAINS
Nous allons maintenant considérer la monnaie sur une base mondiale. Nous allons
également expliquer pourquoi certains plans monétaires et formats de fabrication
d'argent sont valables et Viables.
Parlons un peu de Mr. Marcos qui a été récemment déposé aux Philippines. Ceci est
très typique, mes amis, alors surveillez bien les mains. Un représentant de la banque
internationale des banquiers est allé les voir et leur a dit: "Mr Marcos, nous allons
noter tous vos prêts et vous proposer des alternatives. Nous allons effacer tous vos
prêts. Vous ne pouvez pas les rembourser, vous ne pouvez pas rembourser les intérêts,
vous ne pouvez pas rembourser le principal, mais nous aimerions vous faire une offre.
Nous allons simplement effacer les prêts".
Retour en arrière: rappelez-vous, à qui appartenait l'argent qu'ils ont prêté à ces pays
du tiers monde? Ce n'était pas aux banquiers. Bien sûr, c'était l'argent Arabe, en raison
des prix plus élevés que les gens dans le monde entier avaient payés. Donc, revenons à
ce que disent les banquiers: "Nous allons simplement effacer vos prêts, le principal et
les intérêts et vous n'aurez jamais à rembourser -- SI (TOUJOURS LE SI !) ---. Le "si"
est le suivant: Vous devez vous débarrasser de votre monnaie nationale, quelle qu'elle
soit. Le dollar sera la base de valeur de votre monnaie. Vous aurez en place une sorte
de système de carte de débit au lieu du système monétaire habituel. Ensuite, vous
devez également nous donner des droits perpétuels sur toutes les ressources naturelles
de votre pays.
Il est intéressant de noter que c'est juste après ce petit geste de cadeau, cette petite
suggestion amicale, que Mr Marcos a été déposé. Pourquoi pensez-vous que cela s'est
produit? Eh bien, Mr. Marcos a été plutôt fougueux et il a dit aux banquiers
internationaux où ils pouvaient aller dès qu'ils auront immédiatement quitté son pays.
Il n'avait pas l'intention de leur donner la souveraineté sur son pays et regardez ce
qu'il s'est passé.
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Tous les habitants de ce pays ont découvert que soudainement leur numéro de
sécurité sociale était synonyme de leur numéro de crédit; en outre, leur banque
centrale devait servir de grossiste pour le crédit, qui, à son tour, lui était accordé par la
nouvelle super banque annoncée par votre Mr Paul Volker à l'automne 1985. Cela a été
ratifié immédiatement par le Président Reagan. Juste une petite parenthèse amusante
pour vous qui aimez jouer avec les chiffres et spéculer sur les coïncidences -- les noms
et les chiffres, les numéros, s'additionnent pour donner six. Beaucoup de choses autour
de Mr Reagan font la somme de six -- même l'adresse de sa maison de retraite.
J'accorde très peu d'importance à ces choses, mais beaucoup d'entre vous semblent
aimer ce jeu. De plus, ce n'est pas parce qu'un Président n'est pas réélu qu'il est éliminé
de la mêlée.
Une autre condition contingente du don bienveillant, si vous voulez, du Fonds
Monétaire International, était qu'afin d'aider l'économie de ces pays, le FMI allait
nommer des corporations extérieures, non nationales, pour proprement concevoir,
exploiter et extraire les minerais de ces pays qui venaient juste de mettre ces mêmes
ressources minérales en garantie. Tout cela devait, soi-disant, apporter la prospérité à
ces nations en difficulté.
Mr Marcos était cependant un peu plus malin à l'origine et a mis le doigt sur le mot
PERPÉTUEL dans le contrat. Il a compris qu'il était évident qu'il allait renoncer à la
souveraineté de sa nation.
Je ne fais aucun commentaire ni jugement sur Mr Marcos en tant que personne, pas
plus que je ne fais de commentaire sur un quelconque individu -- ces choses sont de
format humain, pas les miennes. Je vous dis simplement ce qu'il en est et comment
certaines choses se sont passées.
Dans le cas des Marcos, ce n'était qu'une question de semaines avant que les banquiers
ne fassent tomber la lame de la guillotine. Les émeutes ont été financées par l'un des
groupes de banquiers internationaux, provoquées par eux. Il n'est jamais
humainement sage de croiser le chemin de ces gens; voyez-vous, Mr et Mme Marcos
exploitaient suffisamment bien le peuple à eux seuls et ne souhaitaient pas partager.

OÙ EST PASSÉ L'ARGENT ?
Ah, n'oublions pas ces holdings dont j'ai parlé. Vous vous souvenez des holdings 1 et 2?
Le second groupe recevait des crédits du premier groupe de holdings pour acheter des
actifs et des passifs des banques "principales". Les seuls passifs qu'ils achetaient
étaient ceux représentés par les certificats de dépôt des nations Arabes. Les actifs
qu'ils achetaient étaient des prêts accordés aux nations débitrices. Rappelez-vous, il
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était prévu que les pays du tiers monde ne remboursent pas les prêts, ce qui mettrait
en faillite les holdings qui avaient acheté les CD Arabes aux banques.
À un tel point, les banquiers internationaux disent aux Arabes: "OK les gars, désolés,
mais tous ces milliards de dollars de dépôts à terme à 30 ans que vous avez déposés
pendant toutes ces années ont disparu. Ils ont été vendus à une société holding, sans
lien avec nous, qui a prêté l'argent à des pays du tiers-monde qui sont en faillite -fauchés -- c'est foutu. Désolés, Monsieur l'Arabe, mais à partir d'aujourd'hui, vous êtes
en faillite. Juste comme ça -- tout est parti !"
Vous pourriez vous demander: "Est-il possible que le monde Arabe fasse faillite?
Vraiment maintenant, 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 CD avaient
été "vendus" à ces holdings. Ils avaient déposé l'argent directement à la banque de New
York comme requis. Comment pouvaient-ils savoir qu'ils étaient transférés vers des
sociétés destinées à la faillite? Comment pouvaient-ils comprendre les manipulations
internes des financiers internationaux? C'étaient des nomades, ils ne connaissaient
rien aux affaires. On ne peut même pas les considérer comme des imbéciles. Quelle
part de cette intrigue connaissez-vous, et encore moins comprenez-vous?
Les Arabes ne pouvaient pas savoir à quoi ils s'exposaient. Mais regardons maintenant
ce qu'il s'est passé. Avant la fin de 1986, le monde Arabe a pris un peu conscience de ce
qui lui arrivait. La rumeur s'est répandue qu'avant le 1 er Mai 1987, des millions et des
millions devaient être transférés du monde Arabe vers l'Amérique, pour commencer à
se préparer à l'apocalypse. L'argent devait être transféré dans n'importe quel type de
titres, même à moitié décents. Pourquoi pensez-vous qu'il en était ainsi? C'était pour
que, lorsque les Cheikhs Arabes seraient au bord de la faillite, ils puissent être sûrs que
les peuples sous leurs ordres, ces millions de personnes des pays Arabes qui ont été
littéralement "gardées" par des programmes de dons, ne pourraient pas les atteindre.
Ils auraient un endroit où s'enfuir et, avec espoir, se cacher. Eh bien, lorsque l'on saura
que ces pays Arabes ont été littéralement liquidés, innocemment ou sciemment, il y
aura des soulèvements, des troubles et littéralement, des massacres en abondance.
Cela va se produire, mes amis, directement au sein des nations Arabes.
C'est pourquoi ils ont acheté, et mis en place, des missiles de type silkworm à la
Chine. Longue portée, à capacité nucléaire, et ils ont les dispositifs nucléaires pour les
armer. Se pourrait-il qu'ils soient nécessaires contre leurs propres peuples? Les
peuples vont être assez irrités lorsqu'ils ne recevront plus rien de tous les revenus, du
fait que leur propre pays est en faillite et qu'en plus, ils auront été vendus par leurs
propres dirigeants. À ce stade, il y aura une migration massive des Cheikhs vers
l'Amérique où ils ont déjà transféré la plupart de leurs actifs.
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Les Arabes essayaient de faire les gros achats en Mai 1988; nous sommes maintenant
un an et demi plus tard. Ne pensez-vous pas que les choses pourraient commencer à
descendre très bientôt? Pourrait-il y avoir une corrélation relative en timing avec les
problèmes des Caisses d'Épargne et de Crédit, les problèmes des régimes de retraite
privés, l'économie défaillante etc -- etc --?
Je continue à voir des problèmes quand je regarde mes scanners. La probabilité que
vous arriviez en 1990 avant une dépression majeure n'y est pas reflétée. Je ne vois
aucun moyen pour vous de passer votre saison d'automne.
Il suffit que quelques pays de plus fassent défaut et votre système monétaire
s'effondrera. Vous êtes assis sur la cible de plusieurs méthodes pour vous tirer vers le
bas dans l'effondrement. Eh bien, revenons à l'histoire originale.
Nous parlons de holdings en difficulté. Les banquiers internationaux se sont
déresponsabilisés. Ils ont transmis les billets, etc., aux holdings qui, à leur tour, ont
consenti les mauvais prêts. Tout l'argent appartenant aux Arabes a été transféré dans
les holdings. Tout ce que les banquiers internationaux ont à faire est de dire aux
Arabes, "Vous êtes fauchés. Pour ce qui est d'aujourd'hui -- tout est parti !" Lorsque les
Arabes exigent le paiement des billets à terme sur 30 ans, les holdings sont insolvables
-- c'est aussi simple que cela, pas de fonds -- ruinés.
Voyez-vous maintenant que ce groupe a "fait" les gens il y a quelques années et qu'il
peut maintenant les "briser" avec la même rapidité et efficacité sans avoir à rendre de
comptes?
Je crains, mes amis, que ce ne soit pas très différent de ce qu'il vous est fait à vous,
chers amis. **********mais, c'est une autre histoire.

QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ?
Ce qu'il se passe ensuite, après ce point d'insolvabilité et de négociations, c'est que les
actifs devraient être liquidés. Les Arabes doivent maintenant liquider. Ils ont acheté
des terres agricoles, par exemple, dans toute l'Amérique. De même, ils ont acheté des
actions dans de nombreuses corporations, ainsi que beaucoup d'obligations et d'autres
types de biens immobiliers. En fait, ils ont contrôlé une grande partie de la bourse de
New York. N'oubliez pas que les Japonais en contrôlent également une grande partie.
Regardons le matin suivant la constatation de la faillite. Les Arabes vont déverser leurs
actions à la Bourse de New York et que va-t-il se passer quand des milliards de dollars
de leurs actions vont arriver sur le marché? Je parle de milliards et de milliards de
dollars et, tout à coup, tout est là pour être vendu !
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Qu'arrive-t-il aux terres agricoles qui sont déjà déprimées? En 1987, des terres
agricoles de premier choix qui valaient 3000 dollars l'acre valaient moins de 700
dollars l'acre (4047 m2) en raison de la déflation et de l'incapacité à rembourser les
prêts agricoles. S'y ajoutent maintenant la sécheresse et toutes sortes d'autres mauvais
rêves. Au fait, cette déflation a été provoquée par votre Système de la Réserve Fédérale.
Eh bien, les Arabes ne veulent pas de ces terres agricoles, ils ont tous les problèmes
qu'ils peuvent gérer. Qu'arrive-t-il au prix des terres agricoles? Il va directement
s'effondrer, n'est-ce pas? Mes frères, quand cela arrive à la valeur, qu'est-ce que cela
signifie? Cela signifie qu'elle n'a plus de valeur collatérale. Sans valeur collatérale,
comment un agriculteur peut-il emprunter de l'argent l'année prochaine pour ses
cultures? Et qu'arrivera-t-il aux récoltes? Qui va nourrir les gens? Que va-t-il se passer
sur les marchés des produits alimentaires? Le résultat, bien sûr, c'est la faim et la rareté
de l'approvisionnement. C'est triste, mes frères, mais c'est un plan bien conçu qui
fonctionne à la perfection.
Tout se résume au CONTRÔLE et comment s'en remettre. Plus loin, regardons la
situation de vos actions. Que va-t-il se passer lorsque ces multitudes d'actions seront
déversées sur le marché boursier? Le chaos. Quel sera le résultat d'un chaos
catastrophique? IL A ÉTÉ CONÇU POUR PLONGER LES BOURSES
AMÉRICAINES, LES CORPORATIONS PRIVÉES, LES ENTREPRISES PRIVÉES,
L'IMMOBILIER AMÉRICAIN ET FRANCHEMENT, LES GENS EN GÉNÉRAL,
DANS UN ÉTAT DE CONFUSION TOTALE.

À LA RESCOUSSE !
Laissez-moi terminer le plan pour vous. Au moment de la confusion totale et de
l'incapacité à fonctionner, ces banquiers bienveillants vont proposer de "sauver le
monde". Ils vont être prêts à éliminer l'argent liquide en raison de son effondrement.
Ensuite, ils devront mettre fin au trafic de drogue. Puis, ils doivent aussi faire pression
pour arrêter la fraude fiscale. Quel citoyen Américain respectueux de lui-même
pourrait s'opposer à de si nobles efforts? Ils (les banquiers) ont mis en place et
orchestré tous ces programmes et vont maintenant prétendre les arrêter.
Que fera l'Américain moyen quand votre télévision dira: "Regardez ce que ces sales
Arabes vous ont fait"? Que ferez-vous? Vous allez croire ce qu'ils vous disent, n'est-ce
pas? Vous allez être là, devant, à dire: "Bien sûr qu'ils nous ont fait ça. Ces Arabes
veulent contrôler le monde". Bientôt, ce sera: "Ces Japonais veulent contrôler le monde
entier", puis "Les Chinois veulent contrôler le monde entier". Vous vous joindrez au
chant qui dit: "Regardez, ils ont acheté toute cette grande partie de l'Amérique.
Regardez tout l'argent que nous leur avons donné, et voyez ce qu'ils ont fait. Ils ont
fait s'effondrer notre marché boursier, etc et ainsi de suite". Ah ha, mais voici que vos
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banquiers bienveillants arrivent et ils vont vous dire: "Vous devez avoir une nouvelle
monnaie et la prochaine chose que nous ferons sera d'utiliser cette nouvelle monnaie
pour arrêter ce trafic de drogue. Vous savez, celle qui arrive d'Amérique Centrale et de
ces autres pays. Ensuite, bien sûr, nous devrons aussi avoir une carte de débit pour
empêcher les gens de frauder le fisc parce qu'après tout, Monsieur le Public, si nous ne
faisons pas cela, nous ne nous remettrons jamais sur pied --Alors, frères, si vous nous
confierez tout, à nous les banquiers bienveillants, nous nous occuperons de tout et
redresserons la situation. Vous savez quoi, frères? Vous allez sauter sur ce train en
marche et accepter votre emprisonnement comme des bébés pour des bonbons. Non
seulement vous l'accepterez, mais vous l'exigerez. Car vous oublierez d'entendre le
grand SI. "VOUS AUREZ TOUT CELA FAIT EN VOTRE NOM SI SEULEMENT
VOUS PRENDREZ UNE CARTE DE DÉBIT POUR VOUS INDIVIDUELLEMENT
AVEC NOTRE PETIT VIEUX NUMÉRO DESSUS!" VOUS SEREZ JUSTE TOMBÉS
DANS LE PIÈGE DE LA VIEILLE CARTE D'IDENTIFICATION.
COMMENT CELA PEUT-IL VOUS ARRIVER? PARCE QU'ON NE VOUS A
JAMAIS DIT LA VÉRITÉ, AMIS, ET ALLEZ-VOUS LA CROIRE MAINTENANT
QUE JE VOUS LA DONNE? NON, LA PLUPART D'ENTRE VOUS ME
REJETTERONT COMME LE FRUIT DE L'IMAGINATION DÉBORDANTE D'UN
CINGLÉ. AINSI SOIT-IL, CAR JE SUIS TRÈS ATTRISTÉ POUR VOUS EN TANT
QU'ESPÈCE.

LA NOUVELLE MONNAIE
Ceci a été un scénario pour le Moyen-Orient. Où pensez-vous que vous êtes
aujourd'hui et que pensez-vous que vous serez quand vous aurez cette nouvelle
monnaie? Elle ne fera que dévaluer le vieux "dollar" à zéro. C'est déjà planifié et déjà
nommée; le Phénix. Un peu avant cela, il existe un plan pour mettre en place une carte
de crédit ID internationale. Faisons référence à cela comme d'une carte d'identité
gouvernementale sur laquelle figure votre numéro de sécurité sociale et qui serait
reliée, et comprenez ceci parce que ce qui suit est important, par satellite au système
Guerre des Étoiles. Est-ce que tout cela vous semble familier? Ce programme de la
Guerre des Étoiles est orienté à au moins 60% vers ce but précis et seulement 40%
pour les systèmes de défense prétendues, etc.
Cette liaison spatiale majeure facilitera la transmission d'informations bancaires dans
le monde entier de manière instantanée. Il s'agira d'une carte de débit avec un numéro
qui vous sera nécessaire pour faire des affaires, et amis, si vous connaissez un tant soit
peu vos prophéties Bibliques, Dieu vous a déjà dit que cela se fera, que cela aura lieu.
De plus, cela sera fait d'une manière si intelligente que vous, les "Chrétiens", qui dites
que vous ne vous inscrirez et ne participerez JAMAIS, ne le verrez jamais vous frapper
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et aurez rejoint le programme sans même vous en rendre compte. Comment allez-vous
survivre autrement? Ne soyons pas stupides dans nos affirmations car vous avez affaire
à des planificateurs très rusés qui vous ont complètement bien pensé jusqu'à ce jour.
Maintenant, j'espère que vous me croirez quand je vous dirai que le programme de
systèmes satellitaires de la "Guerre des Étoiles" est en place. Les satellites sont là-haut,
mes amis. Nous, les habitants d'autres planètes, sommes autorisés à arrêter les ogives
nucléaires -- nous ne sommes pas autorisés à toucher les satellites qui ne sont pas
orientés vers un type de détonation nucléaire.
Eh bien, toutes ces merveilles de technologie appelées yeux dans le ciel et satellites
espions "pour votre sécurité" sont en réalité destinées au transfert des informations
bancaires et de revenus que je viens de décrire. Il peut mettre en place un transfert
immédiat de fonds de n'importe où dans le monde entier, à partir de la carte de débit,
que les internationalistes veilleront à établir pour chaque personne vivante. Vous serez
dans le système que vous le sachiez ou non. En fait, vous qui êtes en âge de lire ces
mots----et chaque enfant y est déjà inscrit.
Toutes les informations seront saisies dans un ordinateur central et, à partir de cet
endroit, le monde sera soumis à un contrôle financier instantané. Ainsi, chers
Américains, vous venez de payer avec votre argent durement gagné pour financer ce
programme visant à initier le système international de cartes de crédit et de numéros
des banquiers qui sera mis en place, que vous le vouliez ou non. C'EST FAIT, FRÈRES,
C'EST EN PLACE, C'EST FAIT! NE ME DITES PAS QUE VOUS NE PARTICIPEREZ
PAS, VOUS ÊTES DÉJÀ UN PARTICIPANT, CHERS PETITS.
Ah oui, qu'en est-il de votre système de défense? cela ne présage rien de bon, n'est-ce
pas? Eh bien, nous n'allons pas laisser ces ogives nucléaires dans notre espace au-delà
de 150 kms de toute façon. C'est notre prérogative et nous les arrêtons ou les
démantelons.

ÉCOUTEZ-MOI
Ne voyez-vous pas, frères, que c'est de cette manière que les prophéties sont en train
d'arriver dans votre focus? Cela se passe tout autour de vous mais vous ne semblez pas
savoir ce que vous cherchez.
S'il vous plaît, tout ce que je veux que vous fassiez à présent, c'est M'ÉCOUTER. Il n'y
a rien que vous puissiez faire à ce sujet dans une large mesure en l'état actuel des
choses.
Vous qui m'écouterez moi et mes propres groupes, écoutez-moi. Vous devez utiliser
tout le temps qui vous reste au maximum de son efficacité car nous devrons continuer
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à travailler sous les nouveaux systèmes. Nos projets ne seront jamais moins que
d'excellents investissements et ils doivent être, et seront, financés. Cependant, cela
doit être fait rapidement, avant que nous soyons pris dans l'effondrement total du
système monétaire. Nous pouvons travailler pendant la dépression si nous avons des
fonds -- l'effondrement monétaire nous arrête à toutes fins pratiques, jusqu'à ce que le
système puisse être remis sur les rails et fonctionner.
Cela peut fonctionner et fonctionnera, car en ces jours de confusion, de précipitation
et de harcèlement, il y a une grande folie pour transférer de l'argent et faire de l'argent
avec de l'argent, etc. Des pays comme la Chine, le Japon -- tous les pays dont la devise
n'est pas forte cherchent désespérément à se convertir en dollars.
Je vous dirai également que vos gouvernements savent que nous sommes ici. Ils savent
aussi que nous ne sommes pas là pour interférer. Nous sommes ici pour accompagner
notre peuple dans une transition et nous ne prévoyons rien de subversif. Nous
prévoyons de bonnes entreprises commerciales et accueillons tous ceux qui souhaitent
participer. Nous n'avons pas de communautés, tous travaillent pour une juste
récompense. Nous planifions de bonnes affaires avec une intégrité totale et les
dernières technologies. Nous sommes ici pour "aider", pas pour renverser. Nous
sommes ici uniquement pour accompagner nos frères, car tout va s'écrouler, comme le
prévoient les prophéties. Il y aura de très mauvais moments à venir, très certainement,
si des plans ne sont pas faits pour ces jours de tribulation.
Laissez-moi vous parler un peu plus du "timing". Je sais que ce que j'ai dit est vrai.
Des sources haut placées en Suisse ont confirmé qu'en Octobre de l'année dernière,
douze nations débitrices avaient accepté la proposition d'annulation de la dette en
échange d'un transfert perpétuel de ressources naturelles. Il suffit qu'il y en ait un ou
deux de plus pour que l'effet de levier soit suffisant pour annoncer la faillite des
Arabes. À l'heure actuelle, tous les hauts dirigeants du monde Arabe connaissent
l'histoire et en ont une peur bleue. Ils ne savent pas ce qu'ils feront à ce sujet; il n'y a en
fait rien qu'ils puissent faire. Ils ne savent certainement pas comment l'annoncer à leur
population. Il ne semble y avoir aucun moyen de transmettre l'information au peuple.
De plus, personne ne sait comment annoncer tout cela au peuple Américain. Certains
ont tenté de le faire, mais c'est tombé dans des oreilles sourdes. J'espère qu'au moment
où beaucoup d'entre vous auront lu ce document, vous reconnaîtrez notre présence
dans votre espace. Ce que je vous dis est la vérité.
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EN RÉSUMÉ
Je voudrais maintenant résumer ce scénario.
Parce que le ratio bancaire de 20 pour 1 entre la dette et l'actif fonctionne également à
l'envers (c'est comme ça avec l'effet de levier), il suffit qu'environ cinq pour cent des
pays du tiers monde se déclarent en faillite et quand ils le feront, et accepteront le plan
des banquiers internationaux, alors ces derniers peuvent déclarer les holdings
bancaires en faillite. En raison de l'effet de levier inversé des prêts, seuls 5% des pays
du tiers-monde pourraient déclarer le monde en faillite et la propriété de tous les biens
reviendrait aux banquiers internationaux.
Lorsque ce programme sera lancé et en place, les banquiers internationaux
deviendront propriétaires de toutes les hypothèques et propriétés. Qu'est-ce que cela
fera à votre pays? Et que dire du monde? Quel contrôle auront-ils lorsqu'ils lanceront
la carte de débit? Ce sera un numéro automatique qui sera donné et qui sera requis
parce que le pays est dévasté.
Il en résulterait que les banquiers internationaux, qui sont constitués de toutes ces
commissions secrètes et complexes dont j'ai parlé précédemment, posséderaient
maintenant la majeure partie des États-Unis et de la plupart des autres pays (car tous
tomberont à court terme), contrôleraient le monde Arabe et donc, par un plan de
manipulation d'environ trente ans, auraient mis les peuples du monde sous contrôle.
Il y a deux ans, votre Sénateur George Hansen a déclaré que vous n'aviez qu'un an
environ pour maîtriser la situation, diffuser l'information et faire quelque chose à ce
sujet. Eh bien, votre année est passée à deux ans et demi. En avez-vous entendu parler?
J'en doute fort. Mes frères, c'est ainsi que les hommes font des esclaves de leurs
semblables.
Cependant, il a été prophétisé depuis le début de votre monde que ces choses se
produiraient. Cette déclaration n'est pas pour vous donner des sentiments négatifs.
C'est pour vous dire que vous êtes DANS le temps de l'évolution de votre planète où
ces choses sont en train de se réaliser.
Je vous parle de tout cela pour 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 séquence d'événements -- est éphémère. Nous avons beaucoup à
faire et nous sommes ici et disponibles pour vous assister, vous les êtres de Dieu et les
enfants de votre planète appelée Terra. Vous êtes une planète sœur pour nous issus
des Pléiades. Beaucoup des nôtres marchent parmi vous. Il y a beaucoup de devoirs et
de travaux qui doivent maintenant être terminés.
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L'histoire, l'œuvre, sera diffusée car c'est la promesse de Dieu à l'homme. Sa promesse
est de permettre à l'homme d'entendre et de voir, suivi par des preuves. Il enverra ces
choses par l'intermédiaire de la fraternité spatiale.
Ces choses seront documentées et envoyées à l'homme afin que l'homme puisse voir ce
qu'il souhaite faire -- quels choix il souhaite faire concernant sa divinité.
Je vais quitter cette partie maintenant, afin que vous puissiez réfléchir à ces choses.
Nous venons dans l'amour et nous pouvons voir plus loin que vous. Nous avons accès à
toutes les informations, donc nous pouvons voir et savoir. Nous pouvons vous donner
assistance si vous nous la demandez. Et vous pourriez demander, "Pourquoi feriezvous cela?" Parce que le Père Dieu la Totalité, la Lumière qui est votre Source et Ma
Source vous aimait suffisamment pour envoyer Son Fils Céleste, avant nous. Nous
servons maintenant ce même "Fils" qui est notre Commandant et agissons à Son
service.
De plus, pour vous qui êtes nos frères, nous ne vous laisserons pas en rade sur ce lieu.
Vous qui ne me connaissez pas encore, finirez par comprendre notre présence. Je laisse
mon sceau et mes bénédictions sur cette partie, qui, je le crains, est assez longue.
Veuillez y réfléchir plusieurs fois jusqu'à ce que vous compreniez, car c'est très
important.
Va Dharma, cela a été une session terriblement longue pour toi. Remets les documents
aux autres afin que tu puisses te reposer.
Salut, Salut, Salut
Hatonn se met en attente.
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CHAPITRE 3
ENREG. N° 1 HATONN
MERCREDI, 30 AOÛT, 1989; 6H30. L'AN 3, JOUR 014.

Avançons intelligemment, s'il vous plaît.

LA RÉCESSION EST TERMINÉE ?
Hier, dans vos journaux télévisés, on en parlait sur toutes les chaînes. "Le PNB a
augmenté d'un point et demi par rapport au mois précédent. La récession est
terminée". Avant-hier: "Le marché boursier a atteint un niveau record... la récession est
terminée!" Puis hier: "Le marché boursier a chuté MAIS c'est à cause de ceux qui ont
pris des bénéfices sur la hausse historique d'hier... la récession est terminée!". VOTRE
RÉCESSION N'EST PAS "TERMINÉE"! VOTRE DÉPRESSION EST BEL ET BIEN EN
COURS! VOUS N'AVEZ RIEN SUR QUOI BASER VOTRE FLUX DE PAPIER
ILLUSTRÉ. LE SYSTÈME EST PLUTÔT MORT, TOUT COMME CEUX QUI SONT
REPRÉSENTÉS SUR VOS PAPIERS.
Dharma, je réalise que tu ne connais rien à la finance ni à l'économie internationale.
Peu m'importe, chéla. S'il te plaît, je vais faire un effort pour ne pas aller trop vite. Je ne
veux pas, cependant, que tu y "penses" même pendant que nous avançons ici, car cela
ne fait que nous ralentir; tu pourras le comprendre à un autre moment.
Ces messages et suggestions sont destinés à mon peuple qui demande de l'aide afin de
maintenir sa capacité de travail, car nous sommes en train de construire une nouvelle
structure commerciale. La seule façon de le faire, et de survivre en même temps, est
d'utiliser une stratégie intelligente. Parce que ma vision est plus avancée que la vôtre,
je peux vous aider. Je peux également voir "les arbres dans la forêt".
Laissez-moi vous donner quelques chiffres. Ils sont obsolètes, bien sûr, mais il vous
faut une année complète, selon votre décompte, pour vous faire une idée. Pour gagner
du temps, ce qui est la seule façon de tirer profit de cette dissertation, il faut utiliser
certains de vos chiffres publiés, de peur de passer tout votre temps à vérifier la réalité
d'un Hatonn. Je vais citer beaucoup de choses, de manière sélective, afin de vous
donner des raisons d'agir.
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QU'EST-CE L'ARGENT ?
Tout d'abord, qu'est-ce l'argent? L'argent papier que vous dépensez a comme garantie
un Bon du Trésor du Gouvernement Américain. N'oubliez pas que ce n'est pas l'or,
mes amis. Par conséquent, le crédit du gouvernement est l'argent. Donc, si le crédit du
gouvernement n'est pas bon, l'argent que vous dépensez ne l'est pas non plus. De plus,
la valeur des hypothèques, des CD, des fonds communs de placement et de tout autre
"papier" ne l'est pas non plus, puisqu'ils sont tous mesurés en "dollars". Dans très peu
de temps, le dollar n'aura plus aucune valeur. C'est réellement une forme de suicide -en intention et accomplissement.
Réalisez-vous qu'environ quatre banques aux États-Unis font faillite au cours de
chacune de vos semaines? Sans compter celles qui sont absorbées par la pieuvre
bancaire des éminences grises (relatif à l'exposé sur les éminences grises). Je dis bien
"en faillite". C'est parce qu'elles sont en état de pétrification. Seule une très petite
partie des actifs de la plupart des banques peut être liquidée à court terme sans
d'importantes pertes.
Les banques commerciales s'appuient sur la Réserve Fédérale pour reconstituer leurs
réserves -- AU QUOTIDIEN -- par beau temps ou mauvais temps. Mais devinez quoi...
les Banques de la Réserve Fédérale ne sont pas en bien meilleure forme: elles sont
constituées de titres gouvernementaux. En cas de ruée vers les banques, la Réserve
Fédérale ne serait pas en mesure de répondre à la demande de liquidités -- vous vous
souvenez du ratio de prêt minimum de 20 pour 1? Si une demande de liquidités par le
biais d'une liquidation honnête était autorisée, elle briserait absolument le marché
obligataire. Par conséquent, le Système de la Réserve Fédérale (FED) devrait faire ce
qu'il a déjà commencé à faire -- monétiser EN CRÉANT DES CRÉDITS -- et non de
l'argent papier; les mauvais actifs des banques qui ont besoin d'aide ne font qu'empirer
la position de la FED. C'est là que réside le grand et magnifique danger, mes amis.
La plupart d'entre vous, le public Américain, et, franchement, la plupart de vos experts
vivent dans un monde de rêve. Vous regardez dans vos ordinateurs personnels
(experts) et sur les écrans de télévision (publique) et consommez les projections de
projectionnistes payés qui vous disent exactement ce dont on les alimente. La plupart
d'entre vous croient que vous êtes toujours une nation comme par le passé -- une
nation qui produit furieusement des biens et services afin que chacun puisse avoir un
niveau de vie merveilleusement élevé. Vous croyez que c'est votre système capitaliste
et sa recherche du profit qui rendent tout cela possible. (Flash info : vous n'avez pas eu
de véritable système capitaliste depuis très, très longtemps). Vous croyez que vous
travaillez pour l'argent, que l'argent est votre principal objectif et que vous obtenez
cet argent en travaillant dur. FAUX !
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DES BIENS OU DE L'ARGENT ?
Depuis le début du siècle dernier, l'Amérique est passée d'un système de production
de biens à un système de production d'argent, c'est-à-dire qu'il y a plus d'argent à
gagner en jouant et en jonglant avec l'argent qu'en travaillant pour produire des biens.
Des preuves? Vous voulez toujours des preuves ! Revenons à des temps anciens où les
chiffres étaient inclusifs, disons 1986. Il y avait 2000 milliards de dollars de biens
échangés au niveau international et 36.000 milliards de dollars de transferts de
capitaux. Dharma ne peut même pas épeler le nombre de trillions transférés en UN
JOUR actuellement.
Dans un passé lointain, les banques gagnaient de l'argent en faisant de petits prêts au
public. Aujourd'hui, elles engrangent des commissions monstrueuses pour des prêts
dans des opérations DE RACHAT AVEC EFFET DE LEVIER. Elles prêtent dans le
cadre d'une fusion en échange d'une commission très élevée; par exemple: "Les
banques ont gagné 380 millions de dollars sur la seule affaire Nabisco, et elles
gagneront près de 300 millions de dollars dans la folie de la fusion de la dette de TimeWarner.
Cela semble fou, n'est-ce pas? Après tout, toutes ces dettes -- ces prêts qu'elles font -devront être remboursées un jour, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le cas, alors TimeWarner s'enfonce dans un trou profond et emporte avec elle ses grandes et très
amicales banques de New York City! Ainsi soit-il -- rappelez-vous mes présentations?
C'est exactement ce qui est prévu, public, exactement ce qui est prévu -- avec les deux
parties connaissant la vérité? Tout rentre dans le plan et le magnifique système
bancaire "propriétaire du monde". Ils ne seront jamais remboursés -- tout comme la
dette des pays du tiers monde -- il n'est pas prévu qu'elle soit un jour remboursée.
Tous les participants font partie de la Commission Trilatérale, du Conseil des
Relations Étrangères et du Fonds Monétaire International. OH OUI, MES BIENAIMÉS, VOUS ÊTES CONDUITS DIRECTEMENT DANS LA GUEULE DU
DRAGON ET LE POINT DE NON-RETOUR EST PASSÉ. NOUS AVONS ESSAYÉ
DE VOUS LE DIRE PENDANT DES ANNÉES, MAIS "LES HOMMES DE L'ESPACE
OU LES OVNIS N'EXISTENT PAS".
Parlons brièvement de la "qualité" du crédit. Le seul objectif des dépenses publiques
devrait être de maintenir le crédit du gouvernement au niveau le plus élevé possible et
au-dessus de tout soupçon. (Je n'ai pas vraiment besoin d'aller plus loin, n'est-ce pas?)
Cette affirmation signifie que le gouvernement ne doit emprunter que s'il peut prévoir
des recettes dans les années à venir qui pourront être utilisées pour rembourser la
dette. Si cela devait arriver (et c'est arrivé dans votre ancien passé historique), le taux
d'intérêt serait stable et assez bas. Maintenant, il n'y a AUCUN MOYEN, AUCUNE
CHANCE de rembourser un jour votre dette publique, par conséquent, les girations
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- folles, vers le haut, et un peu vers le bas -- mais jamais stables. Ils sont manipulés
pour "aider" l'économie -- du moins c'est ce qu'on vous dit pour vous distraire de ce
qu'il se passe réellement sous les couvertures.
La qualité de tous les crédits en cours dans votre Amérique ne peut pas être supérieure
à celle du gouvernement, donc la détérioration continue du crédit du gouvernement
affecte négativement chacun d'entre vous.
Je vous suggère de commencer, dès maintenant, à chercher du matériel et des aliments
de survie. Vous pensez que je plaisante -- non, malheureusement, je le pense vraiment.
Je vous donnerai à un moment donné quelques endroits préférés pour trouver ces
ressources.

DETTE
Je vais aller un peu plus loin dans l'explication de vos dettes (et mes chers amis, je ne
parle même pas encore de vos dettes personnelles, qui constituent la majeure partie de
la dette globale. Vous vous souvenez de vos cartes de crédit?). Je vais parler en général
de la dette nationale de votre pays.
La dette nationale en Amérique n'est pas sans présenter un magnifique danger. On
peut facilement la comparer à l'énergie "nucléaire". Contrôlée et limitée, elle peut être
extrêmement bénéfique. Hors de contrôle, elle peut être extrêmement destructrice et,
comme pour la matière fissile, sans aucun effet négatif apparent. Jusqu'à un certain
point, vous semblez aller bien -- mais une fois le point critique atteint -- BAM!
EFFONDREMENT ET RÉACTION EN CHAÎNE AU-DELÀ DE TOUT
RECOUVREMENT !
Le 20 Octobre 1987, la Bourse de New York est passée à cinq minutes près de la
fermeture. Si cela s'était produit, il aurait fallu au moins cinq ans pour pouvoir rouvrir.
Et cette perturbation était mineure comparée à ce qui vous attend lorsque les
ROYAUMES PÉTROLIERS COULERONT! Vous n'avez même pas de corde raide sur
laquelle marcher -- votre corde est tellement abimée et tellement en lambeaux et
effilochée qu'elle atteindra le point critique et se cassera en un clin d'œil.
Qu'est-ce qu'une bonne dette par rapport à une mauvaise dette, me demandez-vous?
Ce n'est pas arbitraire -- elle est jugée par sa productivité. Il s'agit du rapport entre le
gain net du produit national brut et le gain de la dette (le gain net du PNB est
l'excédent du PNB supplémentaire sur la dette supplémentaire).
Si ce rapport est positif, alors la nouvelle dette peut être servie par le revenu courant.
Plus le ratio est élevé, plus la qualité de la dette est élevée -- comme si les
consommateurs avaient suffisamment de revenus pour payer facilement ce qu'ils
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doivent. MAIS si la productivité de la dette (c'est-à-dire le revenu qu'elle produit)
devient négative et que les intérêts ne peuvent plus être payés par le revenu courant,
de nouvelles dettes doivent être contractées pour faire face à la dette arrivant à
échéance. Ce ratio négatif est un signe clair que les mauvaises dettes se reproduisent et
multiplient d'autres mauvaises dettes. Cette rétroaction court-circuite le processus
économique.
La tour de la dette est alors hors de contrôle et doit s'autodétruire en temps voulu.
C'EST LÀ QUE VOUS VOUS TROUVEZ, FRÈRES, AU POINT CRITIQUE -- JUSTE
AU CŒUR DE L'EXPLOSION D'EFFONDREMENT ! Attachez vos ceintures: Vous
avez un PNB d'environ 4 trillions de dollars et une dette d'environ 12 trillions de
dollars. VOTRE DETTE N'EST PAS PRODUCTIVE. VOUS PRODUISEZ DE LA
DETTE, PAS DE LA RICHESSE! CHERS AMIS, VOUS ALLEZ PAYER LE PRIX
FORT SOUS LA FORME D'UNE LONGUE DÉPRESSION. C'est la seule façon de
combler l'écart entre votre PNB et votre dette.
Vous demandez maintenant, "Hatonn, alors quand est-ce que ça va s'effondrer?" C'EST
DÉJÀ LE CAS. SI VOTRE FED ESSAYAIT D'EMPRUNTER LE TYPE D'ARGENT
RÉEL NÉCESSAIRE, LES MARCHÉS FINANCIERS S'EFFONDRERAIENT
TOTALEMENT.
Maintenant, je vais citer directement vos propres statistiques: (Crédit à Dr. John King,
Future Economic Trends, Août 1989). (Note de l'éditeur: la citation est directe; si les
chiffres ne s'additionnent pas correctement, ce n'est pas une erreur de l'auteur). "Au 30
Septembre 1988, la dette officielle du Gouvernement Fédéral s'élevait à 2,6 trillions de
dollars, et cela exclut leurs passifs éventuels qui, pour la plupart des Américains, sont
une curiosité comptable. L'échéance de la dette publique, en moyenne, n'est que de 4
ans et demi. Au début des années 30, elle était de 50 ans et en 1947, de 20 ans.
Les Passifs Éventuels du Gouvernement Fédéral sont les suivants: PRÊTS DIRECTS
DU GOUVERNEMENT: 222 MILLIARDS DE DOLLARS, GARANTIES SUR LES
PRÊTS DES ÉTATS-UNIS: 550 MILLIARDS DE DOLLARS, PRÊTS DES AGENCES
GOUVERNEMENTALES: 720 MILLIARDS DE DOLLARS. TOTAL: 1,5 TRILLION
DE DOLLARS !
"À cela s'ajoutent les garanties d'assurance-dépôts du gouvernement: 1,5 trillion de
dollars pour les S&L, 1,5 trillion de dollars pour les banques commerciales et 700
milliards de dollars pour les Coopératives de Credit (FSLIC, FDIC, Federal Credit
Union Insurance), soit un total de plus de 3 trillions de dollars. Toutes les dettes
gouvernementales totalisent plus de 8 TRILLIONS. L'Oncle Sam est très endetté, plus
que la plupart des gens ne peuvent l'imaginer.
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"La crise des Caisses d'Épargne et de Crédit (S&L) nous a donné à tous un avant-goût
de la rapidité avec laquelle ces passifs éventuels peuvent se transformer en pertes
financières réelles. Au début, la crise du crédit immobilier a été estimée à 20 milliards
de dollars, puis à 150 milliards, puis à 237 milliards, et maintenant à 400 milliards de
dollars (WALL STREET JOURNAL. Martin Mayer. 14 Mai 1989). À mon avis, le total
des dépôts d'épargne s'élève à 1000 milliards de dollars, pourquoi une telle somme?
L'Oncle Sam n'a pas les ressources nécessaires pour sauver une dette de cette taille, et
les contribuables -- consommateurs enterrés comme ils le sont dans la dette -- non
plus. L'Effondrement du Crédit à venir prouvera l'exactitude de cette observation.

EFFONDREMENT DU CRÉDIT
"Quand cela va-t-il se produire? En fait, cela a déjà commencé. La "solution" apportée
par le Congrès à la crise des Caisses d'Épargne et de Crédit n'est qu'une autre solution
de fortune. Pourquoi ne font-ils pas plus? Un manque de fonds -- si la FED essayait
d'emprunter le type d'argent réel nécessaire, les marchés financiers seraient détruits
dans le processus. Dans peu de temps, nous serons tous témoins de ce terrible fiasco -l'effondrement".
Voici maintenant une situation très redoutable. Lorsque votre Trésor s'apprête à
refinancer sa dette, il est à la merci des marchés financiers. Au cours de l'année fiscale
1990 (qui, soit dit en passant, commence le 1er Octobre, C'EST-À-DIRE DANS UN
MOIS !), le Trésor devra refinancer 670 milliards de dollars de dette. Et cela, mes amis,
c'est en plus, au-delà de tout NOUVEL emprunt.
Les taux à court terme sont en hausse, ce qui rend le remboursement plus coûteux. De
plus, on peut craindre que les marchés commencent à s'inquiéter de la "solvabilité"
(vous savez, votre rapport de crédit de TRW) de votre gouvernement. L'Oncle Sam.
Jusqu'à présent, les marchés financiers du monde entier ont été remarquablement
complaisants. Personne n'envisage que le Gouvernement Américain puisse faire faillite
-- ou est-ce le cas? Les banquiers du monde comptent là-dessus! Le public croit
vraiment que la promesse du gouvernement de payer les mauvaises dettes des
banques, des caisses d'épargne et autres est un fait. MAIS, LE GOUVERNEMENT
VOUS DIT QUE DIEU EST DANS SON CIEL, DONC QUE TOUT VA BIEN DANS
LE MONDE -- POURQUOI S'INQUIÉTER, ET D'AILLEURS, LA WORLD SÉRIES
ARRIVE AVEC OU SANS PETE ROSE.
LE GOUVERNEMENT A JUSTE FUSIONNÉ AVEC BEAUCOUP D'ART UNE
ENTREPRISE INSOLVABLE Avec UNE AUTRE ET, À TOUT PRIX, A EMPÊCHÉ
LES VRAIES PERTES DE VOUS ARRIVER. PRIEZ POUR QU'IL PUISSE JOUER CE
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JEU ENCORE UN PEU JUSQU'À CE QUE JE PUISSE SUGGÉRER QUELQUES
POSSIBILITÉS PERSONNELLES.
Il est de plus en plus évident que le gouvernement a une très faible capacité globale de
rembourser ses propres dettes.
Si le fiasco des S&L n'est pas assez grave, au début du mois de Juin, Brian Hyland,
Inspecteur Général du Département du Travail, a déclaré que plus de 1,6 TRILLIONS
de fonds de pension étaient potentiellement en danger en raison de la faiblesse des
réglementations et de l'application inepte des lois fédérales. Mr. Hyland a ajouté: "Il
s'agit d'économies que les travailleurs Américains ont mises de côté pour leur avenir.
Ces travailleurs ont confiance que le gouvernement protégera ces fonds en tenant les
gestionnaires et les fiduciaires de leurs fonds de pension responsables". (Et alors,
connaissez-vous des fiduciaires ou des gestionnaires qui détiennent 1,6 trillion de
dollars?) Il a poursuivi: "Comme l'a démontré la récente crise des caisses d'épargne et
de crédits, la réglementation gouvernementale d'un secteur ne garantit pas la
protection des actifs investis. "Les 100 milliards de dollars que le Congrès estime que le
sauvetage des caisses d'épargne coûtera apparaîtront comme une 'aubaine'." (Déjà
obsolète n'est-ce pas -- 200 milliards de dollars et en augmentation!) "une crise
similaire devrait-il frapper un nombre significatif des 870.350 fonds de pension privés
du pays. Ces fonds détiennent 1,6 trillion de dollars d'actifs. L'agence gouvernementale
d'assurance, la Pension Benefit Guarantee Corporation, est elle-même en difficulté
financière à L'HEURE ACTUELLE". Oh mon dieu, le Département du Travail a
travaillé des nuits entières pour discréditer Mr. Hyland, tout comme le gouvernement
travaille à discréditer toute personne qui dit la vérité.

LE PISTOLET EST ARMÉ
Tout ce qu'il faudra pour faire tomber le château de cartes -- LE SYSTÈME
FINANCIER -- est un changement de perception de ceux qui achètent la dette
publique. S'ils s'inquiètent vraiment de la volonté et de la capacité du Trésor à honorer
ses dettes, le jeu de la dette est TERMINÉ -- FINI ! ET, FRÈRES, LES JAPONAIS
S'ÉLOIGNENT DE PLUS EN PLUS DU SOUTIEN DE VOTRE DETTE ET ILS VOUS
PORTENT DEPUIS LONGTEMPS! ILS ACHÈTENT DE MOINS EN MOINS DE
VOTRE DETTE TOUT EN ACHETANT DE PLUS EN PLUS DE VOS BIENS
IMMOBILIERS AFIN D'OBTENIR LE DERNIER MORCEAU DE VALEUR DE
VOTRE DOLLAR.
N'oubliez pas non plus que les passifs éventuels susmentionnés sont les éléments qui
pourraient entraîner une perte de confiance. Il s'agit de dettes pour lesquelles le
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gouvernement s'est porté garant, MAIS qui ne font pas partie des 2,6 trillions de
dollars de la dette officielle.
Notez à quelle vitesse ces passifs éventuels peuvent se transformer en pertes réelles en
dollars. Regardez la crise des caisses d'épargne. Ajoutez la crise potentielle des
Retraites. (Pire, d'ici demain, vous aurez des crises supplémentaires). Une partie du
problème est l'intérêt cumulatif, une spirale de désastre des plus ridicules.
Actuellement, c'est vous (les contribuables) qui assurez le service de la dette publique
et celle-ci ne sera jamais remboursée. De plus, la solvabilité du gouvernement peut
soudainement disparaître si les créanciers perdent confiance (ou décident de ne plus
vous soutenir) dans la capacité du gouvernement à rembourser la dette publique.
Voyez-vous aussi pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de renoncer aux
milliards de dollars glanés par les relations avec la drogue?
L'augmentation annuelle de la dette s'explique en grande partie par le taux d'intérêt
élevé que le gouvernement doit payer. Le paiement des intérêts est bien supérieur à la
productivité du travail et du capital, et il est créé de toutes pièces pour que le jeu des
chaises musicales continue. Mais ce manège doit s'arrêter tôt ou tard, et lorsque ce
sera le cas, ce sera la CATASTROPHE POUR VOUS TOUS.

LES GRISES ANNÉES 90
Permettez-moi d'énumérer quelques points et ensuite nous pourrons passer aux
possibilités concrètes de sauver vos biens. Juste quelques choses auxquelles votre ami
Mr Bush fait face dans les "GRISES ANNÉES 90" : (Citant à nouveau le Dr. King).
"PEARL HARBOR N° 2. L'Armée d'Investisseurs Japonais a englouti les meilleures
parties d'Hawaï comme petit déjeuner. Ils déjeunent maintenant avec la Californie et
prennent Washington D. C. comme dessert. L'heure du dîner arrive à grands pas et
cette fois-ci Mr Bush n'aura pas droit à un sauvetage rapide !
"DETTE NATIONALE. 2,6 TRILLIONS DE DOLLARS ET GRIMPANT COMME
UNE FUSÉE. Les intérêts représentent actuellement un maigre 15% du budget
national. Mais, d'ici à la fin de 1989, il sera probablement doublé. Où se trouve-t-il par
rapport à ce point où une ville est en faillite?
"DÉFICIT COMMERCIAL. Avec 160 milliards de dollars, c'est en fait plus urgent
que la dette nationale. Vos partenaires commerciaux sont vraiment en train de
s'énerver contre vous.
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"DETTE DES ENTREPRISES. C'est pire que la dette publique. C'est un million de
dominos vacillants sur une table fragile, tous alignés. Les rachats par effet de levier ont
fait des ravages sur la dette.
"DETTE PRIVÉE. La mentalité de carte de crédit est pandémique, et personne ne
semble s'en soucier. Il suffit de proposer toujours plus et vous prenez et dépensez
toujours plus. Plus de la moitié de votre pays vit de salaire en salaire et n'épargne rien.
Pire encore, une grande partie de ce salaire sert à rembourser de "vieux" achats et à
payer les intérêts. Vous croyez qu'un style de vie haut de gamme est maintenant votre
droit de naissance. Eh bien, vous prenez des magnétoscopes, des clones d'ordinateurs,
des Suzuki et des Honda en échange de tous ces biens immobiliers à Hawaï et en
Californie.
"ÉPARGNE ET CRÉDIT". La mascarade est terminée. Votre FDIC est un mirage total
et la FSLIC est dans un trou de 17 milliards de dollars. Les deux sont maintenus en vie
grâce à des systèmes de survie sous la forme d'une perfusion intraveineuse continue
provenant du Département du Trésor. FRÈRES, LES RUÉES SILENCIEUSES VERS
LES BANQUES ONT DÉJÀ COMMENCÉ !
"INFLATION. Elle est de retour ! En fait, elle n'est jamais allée nulle part. Les études
privées de la véritable inflation (vous savez, celles qui ne sont PAS faites par votre
gouvernement), l'ont placée, et la maintiennent, bien au-dessus de 10%.
"LA BUREAUCRATIE". Oui, l'appareil gouvernemental est devenu hypertrophié et
incroyablement coûteux. (Voir PORTE DE L'ESPACE, LE VOILE EST LEVÉ)
Certaines parties sont légalement RÉSISTANTES au changement, comme votre
Département d'État qui a tendance à crucifier vos amis et à aider vos ennemis.
"LA CHAMBRE DU CONGRÈS. Le problème ultime est celui des membres libéraux
du Congrès. Ils ont pris l'économie la plus riche du monde et l'ont mise à genoux. De
plus, aujourd'hui, le taux de réélection de ces crétins de la finance est de 99%!!!
Maintenant, qui vote pour les 'AGENTS PUBLICS'"?

CE QU'IL FAUT FAIRE EN PREMIER
COMMENT RÉSOUDRIEZ-VOUS CES PROBLÈMES, ET LES MYRIADES DE
PROBLÈMES SUPPLÉMENTAIRES TELS QUE LA COMMISSION TRILATÉRALE
DONT MR. BUSH EST UN PARTICIPANT DE PREMIER PLAN? EH BIEN, VOUS
N'ALLEZ PAS AIMER LA FAÇON DONT LA GRANDE PIEUVRE VA LES
RÉSOUDRE, MES AMIS BIEN-AIMÉS, (Une fois de plus, veuillez vous référer à
PORTE DE L'ESPACE, LE VOILE EST LEVÉ!) AINSI SOIT-IL ET PRIEZ
DILIGEMMENT !
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Je pourrais continuer à énumérer tous ces problèmes. Mais vous demandez, "Que
faisons-nous?" Vous regardez la vérité en face, vous retirez vos œillères et vous
REGARDEZ vraiment. Ensuite, je vais vous faire quelques suggestions pour gérer
votre argent et votre entreprise (à partir de maintenant, ils seront inséparables). Vous
devez utiliser tous les outils qui sont à votre disposition -- avant qu'on ne se les
approprie. Il n'y a pas de bonnes solutions. C'est un peu comme être dans une guerre
nucléaire -- il n'y a pas de bon endroit où se trouver -- seulement, peut-être, un endroit
où vous pourriez d'une certaine manière survivre jusqu'à ce que le canot de sauvetage
arrive.
Le gâchis n'est pas réversible, il doit se dérouler jusqu'au bout -- jusqu'à
l'asservissement par carte de débit, car il est trop tard pour faire plus que d'essayer de
survivre et de faire aussi bien que possible.
Vous aurez une série d'événements attendus. Tout d'abord, vous devrez protéger vos
actifs monétaires actuels autant que possible et protéger les biens que vous "possédez"
actuellement. Les banques et les caisses d'épargne ne sont pas un bon endroit pour
conserver quoi que ce soit. Ensuite, vous devrez vous mettre à l'abri des impôts (le
gouvernement s'appropriera tous vos fonds sous forme d'impôts jusqu'à ce qu'il n'y ait
plus de fonds à récolter). Il n'y a qu'un seul abri que je trouve sur mes scanners et c'est
la constitution en corporation et sa bonne gestion -- des tas de petites corporations -très franchement, établies dans votre État du Nevada. Le Nevada est le seul de vos
états au sein de l'union qui peut vous offrir une quelconque protection.
Dharma, je souhaite t'accorder une pause, chéla, avant que nous continuions plus loin.
J'espère t'avoir donné suffisamment d'exemples de sorte que tu m'écouteras au moins.
Je peux te donner une histoire de la façon dont tu as fait le parcours cyclique, relâché
le contrôle et es historiquement arrivé à ce point -- MAIS -- je perçois que tu as besoin
d'aide, pas de leçons sur le comment, le pourquoi, le quoi, le quand et le où -- tu sais
déjà QUI !
SALUT.
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CHAPITRE 4
ENREG. N° 2 HATONN
MERCREDI, 30 AOÛT, 1989; 14H00. L'AN 3, JOUR 014.

Merci, Dharma. Hatonn est revenu pour continuer.
Laissez-moi rappeler aux lecteurs, avant de continuer, que nous ne sommes pas dans
le domaine littéraire, ni dans le domaine financier, ni dans celui des corporations, ni
dans celui des livres. Je suis ici parce qu'on m'a demandé d'être ici. Je donne une
contribution en fonction des probabilités telles qu'elles me sont présentées. Je vous
dirai ce que je vois; je ne peux rien faire de plus. Ce que vous faites avec l'information
n'est pas important pour moi ou pour mes scribes. Je suis ici dans votre espace, dans le
cadre d'une affaire Supérieure, et j'indique à mes troupes les mouvements les plus
efficaces à faire MAINTENANT. Vous êtes dans une boucle finale dans une chute libre
qui vous laisse très peu d'options.
Vos économistes peuvent vous dire tout ce qu'ils veulent. Vous pouvez croire ce que
vous voulez. Vous pouvez suivre leur conseil ou le rejeter. Je vous suggère simplement
que si vous les mettez de côté, vous ne veniez pas voir Hatonn avec vos plaintes et
réclamations. Vous (votre monde) allez traverser les temps prophétiques selon les
projections et juste à temps. Il est prévu une très grande dépression mondiale et un
effondrement économique. Je suis désolé, mais vous allez également subir une
misérable, misérable guerre.

STRATÉGIES, OUI... SOLUTIONS, NON
Il n'y a pas de "solutions" parfaites; je ne peux vous donner que ce qui peut vous être
bénéfique. Dans d'autres manuels d'instructions, j'essaierai de vous informer sur le
meilleur type d'installations de survie et de stockage de nourriture. Oui, des temps
difficiles vous attendent, mais si vous tenez compte de mes paroles et de mes
suggestions, vous pourrez être un peu préparés. Comme vos frères des royaumes
cosmiques ont la capacité d'aller et venir en votre nom, vous recevrez beaucoup
d'informations et d'aide. Beaucoup, beaucoup ont répondu à votre demande d'aide -mais je vous promets ceci -- il n'y aura aucun abus ni aucune moquerie de mes scribes
ni de ceux de Esu Jésus Immanuel Sananda. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je
vous suggère d'obtenir tout ce que vous pouvez de l'A.S.S.K. car nous donnerons des
suggestions et instructions mises à jour par cette source -- souvent, régulièrement et à
la minute près.
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Je vous suggère de ne pas être trop amusés par ces mots. Vous êtes dans la transition
d'un monde; vers et dans les derniers jours des prophéties des Révélations. Ce seront
ceux qui se mettront en équilibre avec le Dieu Créateur qui obtiendront leurs billets
pour le voyage vers les étoiles avec le Maître qui reviendra vous chercher. Je vous ai
donné une vue d'ensemble afin que vous ne soyez pas stupides au point de dire que les
"hommes de l'espace" n'existent pas, et encore pire : "Ces choses sont du Diable". Cette
déclaration, mes amis, vient directement et de manière flagrante du Diable lui-même.
Comment mieux vous empêcher de trouver la vérité et de l'aide pendant cette horrible
transition?
Revenons maintenant à la question "que pouvez-vous faire"? Une fois encore, je vais
prendre la liberté de citer le Dr John L. King. Je recommande vivement ses conseils et
un lieu de contact sera donné à la fin de ce livre. Le Dr King n'a jamais entendu parler
de moi ni de l'auteur; mais comme elle ne connaît pas le Dr King, la balance est égale.
Je veillerai toutefois à ce qu'il reçoive immédiatement ce matériel afin qu'il puisse
s'attendre à tous les appels qui pourraient provenir de cette source.
Le Dr King omet cependant de mentionner l'atout le plus précieux que vous pouvez
acquérir et utiliser, à savoir la corporation -- correctement établie et utilisée au
Nevada avec un agent ou un personnel de bureau digne de confiance. Je l'aborderai en
second lieu.
Jusqu'à présent, je n'ai pas été en mesure d'obtenir une communication avec le Dr King
personnellement, je vais donc prendre des libertés en tant que Commandant de
l'Espace, ce que vous ne devriez pas faire, c'est-à-dire utiliser le matériel d'un autre
sans permission; je crois que puisque je lui donne tout le crédit, il sera généreux avec
moi.
Et je cite: "La question se pose donc: "Que puis-je faire maintenant pour me protéger
de l'inévitable débâcle financière?".
Et avec cela, une autre question, 'Comment puis-je profiter des opportunités de
bonnes affaires que le crash apportera?'". Eh bien, je ne suis pas intéressé par cette
phase, donc vous autres devrez le découvrir directement auprès du Dr King.
"Tout d'abord, si vous persistez à croire que l'Oncle Sam va vous renflouer, ou
renflouer quelqu'un d'autre, oubliez-le. Il n'existe aucun programme d'assurance en
vigueur qui vous rendra finalement votre argent. Il n'y a pas non plus de prévention
contre la violence sociale domestique qui éclatera lorsque le chaos financier
s'installera. Ni aucun moyen de réparer rapidement la panne des communications et
des transports.
"Durant les premiers mois de la Grande Dépression, à peu près tout ce qui pouvait mal
tourner a mal tourné. Et maintenant, dans les années 1980, il y a beaucoup plus de
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choses qui peuvent mal tourner. Pratiquement tout est relié par l'électronique et les
ordinateurs, de sorte que ce qui peut mal tourner cette fois-ci le fera probablement à la
vitesse de la lumière". J'ajouterai ici que, dans ce document, je ne ferai référence qu'au
désastre économique provoqué par l'homme. Vous serez également confrontés à
d'incroyables bouleversements et changements terrestres.
"Deuxièmement, rappelez-vous que le changement est une épreuve. Le changement à
venir sera plus une épreuve que les changements précédents en raison de son ampleur.
Il sera bien plus que financier et économique. Il sera également politique et social, car
nous avons atteint un tournant dans l'histoire Américaine. Demain, nous serons
confrontés à un monde totalement nouveau, que nous devrons apprendre à gérer et
avec lequel nous devons façonner une vie. Il ne s'agira pas d'une simple répétition du
passé. Ce sera une transformation plus grande que toute autre dans l'histoire
mémorable". Je suis désolé, Dr. King, c'est très différent de ce que vous pouvez
imaginer.

D'ABORD, ARRÊTER LA PERTE
"Ce que vous pouvez faire immédiatement -- en supposant que vous lisiez ceci avant le
crash -- c'est retirer votre argent des banques et des caisses d'épargne et de crédit. Ne
vous retrouvez pas parmi la foule paniquée frappant à la porte fermée de la banque.
"Retirez également votre argent du marché boursier et des fonds communs de
placement ou des fonds de gestion de patrimoine. "Ne gardez pas plus qu'un solde
minimal dans votre banque ou caisse d'épargne, juste assez pour payer les factures
d'un mois.
"Ne gardez pas non plus votre argent dans des fonds de pension, des fonds de retraite
ou des polices d'assurance-vie. Toutes ces institutions investissent votre argent dans
des actions, des obligations et des hypothèques. Ces instruments financiers seront les
plus durement touchés, alors retirez votre argent avant qu'il soit trop tard.
"Pour sécuriser votre pécule, achetez des bons du Trésor Américain ou des bons
d'épargne Américains à trois mois. Les bons sont en coupures de 10.000 $ et les
obligations d'épargne peuvent être achetées pour aussi peu que 25 $. Achetez-les
auprès du Service Fiduciaire de votre banque ou d'un agent de change. La raison pour
laquelle ceci est important est qu'alors que tout le reste de l'économie peut être
autorisé à se désintégrer, le Trésor Américain devra être maintenu à tout prix.
Sans une fondation fédérale, il ne reste rien du tout. Et rien sur lequel reconstruire.
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"OBLIGATIONS MUNICIPALES
"C'est le refuge préféré de tous en raison des revenus non imposables. Les changements
actuels de la loi fiscale modifient ce monde merveilleux, mais à part cela, retirez vos
liquidités des obligations municipales en raison d'un danger bien plus grand: les
défauts de paiement ! Dans les années 30, les obligations municipales et d'État étaient
l'un des pires placements pour votre argent, car très peu d'entre eux pouvaient les
honorer. Aujourd'hui, il y a 1000 milliards de dollars de ce "papier" en circulation.
Retirez votre argent maintenant !
"TOUT SUR LES RENDEMENTS
"Tout le monde veut un revenu élevé, ce qui signifie des taux d'intérêt élevés qui vous
remplissent les poches. C'est particulièrement vrai pour les personnes âgées qui vivent
de revenus fixes. Ils ont l'impératif de maximiser leurs flux de trésorerie avec des
rendements élevés. C'est regrettable.
"Un rendement élevé comporte un risque élevé. Récemment, j'ai parlé avec quelqu'un
qui m'a dit, avec une certaine fierté, qu'il avait encore de grosses sommes d'argent dans
une S&L qui lui avait rapporté 16,5% pendant 6 ans! Je lui ai suggéré d'oublier cela; les
S&L sont les pires endroits du pays pour déposer et laisser des fonds car beaucoup
sont insolvables et un jour toute l'affaire partira en fumée. Vous devez être prudent: si
vous perdez votre capital, vous n'avez pas de rendement, et vous êtes alors vraiment en
difficulté. Alors, oubliez le rendement. Recherchez avant tout la sécurité du capital !
"OBLIGATIONS DU TRÉSOR AMÉRICAIN
"En ce moment, le meilleur endroit pour les grosses sommes d'argent consiste en des
bons du Trésor Américain sur 3 à 6 mois. Le prix des obligations et billets du Trésor
Américain va chuter de façon spectaculaire. Les bons du Trésor le feront aussi, mais
dans une moindre mesure. En outre, vous pouvez doubler votre argent dans les
obligations du Trésor au bon moment, qui est en mouvement et vient vers nous.
"LES OBLIGATIONS D'ENTREPRISES
"Sortez ! Trop risqué.
"CERTIFICATS DE DÉPÔT
N'y pensez pas ! Un CD n'est pas meilleur que la banque ou la caisse d'épargne qui l'a
émis et la plupart d'entre elles sont en difficulté maintenant !
"ASSURANCE FDIC ET FSLIC
"La FSLIC est insolvable. La FDIC a moins d'un centime pour chaque dollar que vous
avez en dépôt. Ne pensez pas une seconde que le gouvernement va venir à la rescousse
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de ces dépôts, comme beaucoup le croient. En effet, le gouvernement doit emprunter
les fonds pour un tel sauvetage. Cela augmente leurs dettes, qui sont déjà très élevées,
et vous ne feriez que payer pour cette folie en tant que contribuable. Et ce n'est pas
tout: s'ils tentaient un tel sauvetage, ils détruiraient le marché obligataire dans le
processus, car les détenteurs étrangers d'obligations Américaines se retireraient et
détruiraient les prix des obligations. Il n'y a pas de solution rapide et facile à ce
cauchemar à venir.
"OR
"Commencez dès maintenant à acheter des pièces d'or, de n'importe quelle sorte, et à
les thésauriser. Gardez-les chez vous, pas dans un coffre-fort à la banque (les banques
seront fermées, et le contenu des coffres-forts n'est pas assuré). L'or va monter jusqu'à
2000 dollars l'once et la mauvaise nouvelle est qu'il va retomber à 35 dollars l'once. En
effet, le pouvoir d'achat de l'or est toujours constant: une once achète un costume
d'homme; en 1935, 35 dollars d'or achetaient un bon costume; aujourd'hui, 450 dollars
d'or achètent un bon costume. Vous ne pouvez pas avoir une fortune en or et espérer
des prix super bas pour les choses que vous achetez.
"ARGENT
"Il montera jusqu'à plus de 100 dollars l'once, puis il baissera aussi.
"Que faites-vous si vous avez de gros bénéfices en or et en argent? Comment préserver
vos gains. Je vous suggère d'acheter des terres à la campagne avec vos bénéfices. La
terre, bien sûr, sera très bon marché à mesure que nous nous enfoncerons dans la
dépression, moins de dix centimes sur le dollar pour presque tout.
"PRODUITS D'ASSURANCE-VIE
"Encaissez-les maintenant pendant que vous le pouvez. Pourquoi? Les compagnies
d'assurance vont subir de grosses pertes sur les actions, les obligations et l'immobilier,
et les répercuter sur vous. Je le sais car j'ai travaillé pour une grande compagnie
d'assurance-vie en tant qu'économiste il y a des années et j'ai vu les débris laissés par
la Grande Dépression. De plus, le SIDA les achèvera pour de bon.
"FONDS DE PENSION
"Priez beaucoup si vous en percevez un. Ces fonds sont gérés par des yuppies de Wall
Street qui sont jusqu'au cou dans des actions et des obligations -- du papier qui va
disparaître. Si votre fonds de pension survit, ce qui est douteux, il sera alors amputé.
"Le crash boursier d'Octobre 1987 a directement affecté de nombreux fonds de
pension, en particulier ceux qui investissaient dans des actions d'entreprises. Les
fonds de pension d'entreprise investissent généralement 50% de leurs fonds dans des
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actions, 35% dans des primes d'entreprise et le reste dans des biens immobiliers, des
certificats de dépôt, etc.
Il est prudent de savoir où votre argent est investi par votre fonds de pension et, si ce
n'est pas entièrement dans des bons du Trésor, essayez de changer cela le plus
rapidement possible.
"LA PENSION DE RETRAITE MILITAIRE ET LES REVENUS DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE
"Ces deux éléments seront réduits au moins de moitié, peut-être plus. Mais les prix
des articles que vous achetez baisseront également de ce montant, de sorte que votre
pouvoir d'achat sera le même.

PRÉSERVEZ VOTRE CAPITAL
"Avant tout, vous devez préserver votre capital afin de disposer d'un pouvoir d'achat et
d'un revenu lorsque l'économie sera mise sur la paille. Les beaux jours sont peut-être
partis pour toujours, et nous allons tous devoir faire beaucoup de survie, alors vous
pourriez vous y préparer dès maintenant.
"Les grandes fortunes en Amérique, beaucoup d'entre elles, ont été constituées durant
des temps difficiles ou de dépressions, quand les sages et les économes avaient des
fonds et achetaient à bas prix. Dans la dépression à venir, tout sera à vendre, mais peu
auront économisé des ressources".
Moi, Hatonn, je répète la même chose à mes proches, et pourtant, certains jouent le jeu
de la "devinette". Eh bien, c'est le risque de vos vies. Cet effondrement pourrait
survenir cet après-midi même et si c'est le cas, vous aurez grandement perdu. Je veux
dire, vous qui me connaissez bien, mettez-vous sous contrôle discipliné; le risque est
loin de valoir ces quelques dollars. De plus, vous aurez ce dont vous avez besoin;
mieux vaut l'utiliser pour entrer dans le cercle intérieur où l'entreprise peut continuer
à prospérer. Nous voulons que nos cellules prospèrent.
AH OUI, "QUAND LA PANIQUE ÉCLATERA-T-ELLE? AH, SI SEULEMENT NOUS
POUVIONS TOUS LE SAVOIR?" ET BIEN VOUS NE LE POUVEZ PAS !

PRÉPAREZ-VOUS, ET RESTEZ PRÉPARÉS
"Personne ne sait quand la panique financière finale et majeure se produira. Le moment
n'est pas si important maintenant, mais être préparé est crucial. Vous devez être prêt.
Après le crash, il sera trop tard; vous serez écrasé financièrement, rempli de peur et
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incapable de faire face. Je vous mets en garde: soyez prêt. Ce conseil est conservateur,
mais il a résisté à l'épreuve de l'histoire pendant des générations et il le fera demain
aussi.
"LES FUTURES BONNES AFFAIRES DANS L'IMMOBILIER
"Toujours, dans les déflations sévères, des opportunités d'achats immobiliers émergent
à des prix cassés. À Chicago, en 1832, pendant une crise immobilière, une maison de
15.000 dollars s'est dépréciée à 100 dollars en un an. En Floride, à la fin des années
1920, une bulle de crédit immobilier s'est développée puis a éclaté, comme le font
toutes les bulles de crédit, et les propriétés en bord de mer sont tombées à un centime
par dollar". Eh bien, Hatonn est là pour vous dire que vous allez aussi avoir un
réaménagement de vos propriétés en bord de mer !
"Plus la propriété est palatiale, moins elle sera chère puisque personne ne veut
s'engager dans une propriété ayant des coûts d'entretien élevés.
"Mais pour profiter de ces achats immobiliers, vous devez avoir de la liquidité. Si vous
êtes dans un papier de crédit risqué, comme un certificat de dépôt, vous risquez de
perdre une grande partie de sa valeur nominale. Cela rend la thésaurisation de pièces
d'or et d'argent plutôt attrayante, n'est-ce pas?
"Le crash d'Octobre a signalé un revirement majeur dans l'économie. Jusque-là, les
pertes agricoles, pétrolières, bancaires et immobilières n'avaient pas totalement
marqué l'esprit du public. Pour une raison inconnue, le public conservait un étrange
optimisme quant à l'avenir.

AUCUNE AIDE DU GOUVERNEMENT
"LE DÉCOR EST MAINTENANT PLANTÉ
"C'est le moment de fermer vos trappes financières et de vous préparer
personnellement à la survie financière. Soyez autonome, car personne d'autre ne
prendra soin de vous ou ne vous protégera, y compris l'Oncle Sam, qui aura les mains
pleines, lui aussi, avec des pertes de recettes fiscales, des déficits fédéraux plus
importants qu'on le croit et d'autres problèmes uniques.
"Pour ceux qui ont un œil sur l'avenir, le bon côté des choses et la stratégie consistent
à sécuriser votre pécule et attendre patiemment les opportunités de profit qui
accompagnent toujours les périodes difficiles. Comme par le passé, la plupart des gens
seront pris par surprise et devront faire la queue à la banque. Mais quelqu'un doit être
positionné pour recoller les morceaux. Commencez dès maintenant à devenir ce
quelqu'un".
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S'il vous plaît, écoutez-nous, amis, il y a plusieurs autres choses que je veux prendre la
liberté de vous faire remarquer. J'espère que vous comprenez que je suis très
certainement très sérieux au sujet de ce que je vous donne.
Si ces informations sont pour vous choquantes, comme celles concernant la "prise de
contrôle" bancaire du monde, je vous suggère de continuer à recevoir avec une sérieuse
intention juste un peu plus longtemps. Si vous faites attention et agissez rapidement,
vous pouvez être épargné d'une grande partie du danger qui se cache dans l'obscurité.
L'information et la connaissance sont vos meilleurs alliés, sauf pour l'action. Vous
pouvez savoir tout ce qu'il y a à savoir et pourtant, si vous n'agissez pas, vous n'avez
rien obtenu.
Dans les mois à venir, vous aurez deux ennemis principaux pour ce qui est de votre
survie financière et personnelle. Votre gouvernement et votre voisin, car tous deux
deviendront désespérés assez tôt et, poussés par la panique, ils utiliseront la force
nécessaire pour obtenir ce qui vous appartient.

CONTRÔLE GOUVERNEMENTAL INSTANTANÉ
Au cas où vous n'auriez pas entendu parler de la Réglementation Bancaire d'Urgence
N° 1, ce n'est pas surprenant. Vous n'étiez pas censé en avoir connaissance. Il est
presque impossible d'obtenir des informations à son sujet. Soyez reconnaissant pour
les recherches minutieuses effectuées en votre nom.
En cas "D'URGENCE NATIONALE" -- que le Président peut déclarer en cas de crise
grave (comme toute grande dépression économique) -- cette réglementation donne à
votre gouvernement le droit de:
FERMER TOUTES LES BANQUES.
SAISIR VOTRE COMPTE BANCAIRE.
INTERDIRE LE "STOCKAGE" DE NOURRITURE ET D'ESSENCE -- ET ILS EN
DÉTERMINENT LA QUANTITÉ.
RESTREINDRE ET CONTRÔLER TOUT EMPRUNT D'ARGENT.
L'imposition de cette règlementation sera dévastatrice et destructrice pour toute
personne prise à son piège. Vous devez organiser vos biens de manière à ce que
personne ne puisse y accéder. Ils auront le droit de faire tout ce qui est légal ou illégal,
de la saisie-arrêt au kidnapping pour obtenir vos ressources. Ce dernier cas s'est déjà
produit (le kidnapping), avec les "autorités" sous l'administration Reagan. Cela vous
effraie? Je l'espère bien !
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ÉVITER CERTAINS PIÈGES
Si vous suivez quelques bonnes techniques et instructions, vous serez en mesure
d'obtenir une certaine sécurité. Si vous êtes négligent et que vous tergiversez à
outrance, vous perdrez. Soyez attentif, car le moment c'est MAINTENANT. Si je
reçois des demandes de renseignement sur la façon d'accomplir certaines de ces
choses, je prendrai le temps un peu plus tard de vous donner quelques informations.
Avant de quitter cette partie, je vais vous dire certaines choses qui menacent votre vie
privée, votre sécurité et la sécurité de vos biens.
Sachez que votre IRS peut effectuer une inspection "informelle" de votre/vos
compte(s) bancaire(s) -- SANS QUE VOUS EN SOYEZ JAMAIS INFORMÉ! Ils ont
obtenu ce droit en Janvier 1989, alors si vous ne me croyez pas, vérifiez-le. Remerciez
le Juge Larry McKinney, de la Cour Fédérale de District, pour ce petit bijou. Il a statué
que l'IRS a le droit légal d'examiner "officieusement" les dossiers bancaires sans
sommation, mandat de perquisition, ordonnance du tribunal ou même la connaissance
du propriétaire du compte bancaire! Comme vous pouvez le supposer, une enquête
"informelle" surprise est bien plus efficace. Vous feriez mieux d'apprendre à vous
protéger et à vous débarrasser de tout ce qui peut être utile sur votre compte bancaire.
Il existe une grande idée fausse selon laquelle une existence "discrète" est le meilleur
moyen pour vous de protéger votre vie privée. Non, oubliez ça. Ne vous différenciez
pas de qui que ce soit, qu'il soit bas ou haut en profil. Rentrez dans le moule et soyez si
routinier en apparence que vous n'attirerez pas un fouineur. Dans une grande
dépression, vous ne pouvez pas maintenir un profil bas de toute façon. Jusqu'à ce que
les fonds fiscaux se tarissent et disparaissent, ils auront leurs gros fusils et leurs loupes
à portée de main.
N'importe qui peut consulter votre dossier de crédit -- et comme si cela ne suffisait
pas, ces dossiers sont probablement incorrects à l'heure actuelle. Vous feriez mieux de
les mettre à jour avant d'avoir à présenter des actifs dont vous ne connaissiez pas
l'existence et que vous ne possédez pas.
Ne comptez pas sur les dispositifs de protection électroniques pour vous protéger.
Vous pouvez compter sur le fait d'être surveillé si vous semblez posséder quelque
chose pendant une grande dépression. Vous serez surveillé électroniquement. La
plupart des membres de mon équipe sont déjà sous surveillance constante. Il existe
cependant un dispositif assez simple pour le débogage --- vérifiez auprès de votre
magasin d'électronique.
Vous devez savoir que le seul téléphone sûr est le téléphone cellulaire -- et il n'est sûr
que lorsque vous êtes en mouvement.
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Il est facile d'intercepter un appel sur un téléphone cellulaire, mais presque impossible
à un pirate téléphonique stationnaire d'écouter l'appelant pendant qu'il se déplace
dans les différentes zones du réseau.

RÉSERVES
Maintenant, je sais que c'est un problème de penser à là où dans le monde vous pouvez
stocker de l'argent autour de votre maison et être en sécurité. Eh bien, tout d'abord,
vous apprenez à le mettre quelque part et à vous taire. Sauf que, il faut toujours avoir
au moins un membre de la famille qui sait où chercher les choses.
Par exemple, si vous l'enterrez dehors sur votre propriété. Assurez-vous d'avoir des
récipients étanches et isolés et faites un plan détaillé. Vous pensez que vous
n'oublierez pas, mais de saison en saison et de buisson en buisson, vous oublierez.
De plus, votre réfrigérateur ou vos étagères de conserves sont très bien -- si vous pesez
les boîtes de conserve pour qu'elles aient approximativement le même poids que la
boîte originale avec son contenu.
Votre congélateur est excellent; surtout une grosse dinde qui peut être farcie, mais
vous devrez faire attention à qui accède à ces endroits.
Enlevez une plinthe dans une pièce spéciale du grenier qui peut être remise en forme
sans remarque aucune.
L'arrière d'une plaque d'interrupteur de lumière est excellent (dans l'espace creux du
mur).
Les livres qui sont évidés au centre. Cependant, vous serez limité, en termes d'espace,
si vous faites ce qu'il faut et prenez des billets de petite coupure.
Je vous en dirai plus à ce sujet plus tard; je veux que vous en ayez assez à cette séance
pour commencer! Asseyez-vous tranquillement et vous deviendrez très créatifs. Aho et
Amen ! C'est tout ce que je vais vous donner sur ce sujet, car je vais maintenant passer
aux Corporations. Je vous invite vivement à vous précipiter sur le téléphone ou la
boîte aux lettres et à vous procurer immédiatement les documents du Dr King.
Faisons une pause, Dharma, car cette journée a été beaucoup trop longue pour toi,
mais le temps est si précieux -- chaque jour est vraiment un cadeau à partir de
maintenant. Utilisez-le bien, mes amis. Si vous vous rassemblez comme dans une vraie
communauté, vous pourrez gérer cette chose qui vous arrive. Divisés, vous tomberez
sûrement.
SALUT !
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CHAPITRE 5
ENREG. N° 1 HATONN
JEUDI, 31 AOÛT, 1989; 7H00.L'AN 3, JOUR 015.

Salutations, Dharma. Puissions-nous marcher dans une beauté égale à ce jour
merveilleux qui nous a été donné. Et que notre intention soit pure, notre formulation
explicite et reçue en vérité, Aho !
Plongeons-nous tout de suite dans les "CORPORATIONS". Ces choses doivent être
mises en avant parce que votre survie est essentielle pour que notre travail soit
accompli. Vous devez gérer votre troc de la manière la plus responsable. Une partie de
ce que je vous dirai sera si basique qu'elle vous ennuiera, mais je trouve que la plupart
des gens sur votre lieu n'ont jamais accès aux connaissances qui permettent à d'autres
d'être très riches.

STRATÉGIE DE CORPORATION
Je vais d'abord vous dire ce qu'est une corporation. Ensuite, j'expliquerai pourquoi
l'État du Nevada est le seul État des États-Unis que je suggère comme base pour votre
corporation. Si vous avez une activité qui le nécessite, vous pouvez obtenir une licence
dans cet État. Ce sera long car je veux que vous compreniez, et pas simplement le
mettre de côté. Je vous donnerai ensuite accès à des personnes auprès desquelles vous
pourrez obtenir des informations supplémentaires. Une fois de plus, je ne suis pas
dans le domaine de l'édition ni de la constitution de corporation. Je m'efforce de
sauver les biens de mes travailleurs au lieu de vous laisser vous asseoir dessus. VOUS
N'AVEZ PLUS LE TEMPS DE DÉRIVER. SI VOUS N'AVEZ PAS D'AVOIRS À
CONSIDÉRER, JOIGNEZ-VOUS À UN PARTENAIRE ET RÉPARTISSEZ LES
AVOIRS ENTRE LES CORPORATIONS (GARDEZ-LES PETITES) ET FAITES UN
PEU D'AIDE COMMUNAUTAIRE. Si beaucoup d'entre vous forment de nombreuses
corporations, vous pouvez déplacer les actifs et diviser vos fonds cachés et ne pas être
soumis à une inspection par quiconque. Cela deviendra clair lorsque je décrirai
"pourquoi le Nevada",
QU'EST-CE UNE CORPORATION ?
Une corporation est une personne morale, artificielle: une personne qui est séparée,
distincte et TOTALEMENT AUTRE QUE VOUS. Elle n'est PAS vous. Vous n'êtes
PAS elle. C'est une personne morale ou artificielle distincte, différente et totalement
séparée. Imaginez que vous créez une entreprise et que vous la nommez Samuel Gene.

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ04-- Page 55

C'est la même chose que si vous aviez donné naissance à un petit garçon et l'aviez
nommé Samuel Gene. Il aura sa propre identification. Maintenant, un petit mot sur le
Nevada. Supposons que le parent (propriétaire) de Samuel Gene veuille cacher au
public sa (leur) relation en tant que parent -- le Nevada est le seul état qui cache
complètement la propriété de ce nouveau bébé.
De plus, une corporation est une entité juridique distincte et indépendante de ses
membres, actionnaires, administrateurs ou agents. Bien qu'il s'agisse d'une entité
distincte, elle ne peut agir que par l'intermédiaire de ses membres, de ses dirigeants ou
de ses agents et ne peut avoir de connaissance ou de conviction sur un sujet
quelconque indépendamment de la connaissance ou de la conviction de ses membres.
Oups, votre bébé n'a pas de cerveau propre, pas étonnant que vous vouliez vous cacher
du public. Un actionnaire (propriétaire ou propriétaire partiel) est un détenteur
d'actions de la corporation et n'est PAS EN CONSIDÉRATION OU EN RISQUE
JURIDIQUE. (En d'autres termes, vous n'êtes pas, en tant que propriétaire ou parent,
responsable des lésions cérébrales). Un actionnaire n'est pas l'employeur de ceux qui
travaillent pour l'entreprise et n'est pas non plus le propriétaire de ses biens -- SI
VOUS TRAITEZ TOUT DE MANIÈRE APPROPRIÉE ET AVEC UNE
RÉGLEMENTATION DÉTAILLÉE, EN CONFORMITÉ AVEC LÉS LOIS DU
TERRITOIRE -- L'ÉTAT DE NAISSANCE. SI UN "FRAGMENT" OBTIENT UNE
LICENCE DANS UN AUTRE TERRITOIRE, ALORS CETTE FILIALE DOIT EN
PLUS FONCTIONNER DANS CE TERRITOIRE OÙ ELLE A ÉTÉ AGRÉÉE.
Une corporation est une personne artificielle. Ses droits, devoirs et responsabilités ne
diffèrent pas de ceux d'une personne physique dans des conditions similaires, sauf,
bien sûr, lorsque l'exercice du devoir exige la capacité de comprendre ou de penser.
C'est à cela que sert le conseil d'administration: il fait la réflexion. La preuve que les
administrateurs ont pensé au nom de la corporation EST ATTESTÉE PAR LES
PROCÈS-VERBAUX ET LES RÉSOLUTIONS CONSIGNÉS. LA PAPERASSERIE -VOS DROITS D'EXISTENCE CONSTITUENT LE CŒUR DE VOTRE NOUVEAU
BÉBÉ -- FAITES DES ERREURS DANS LA PAPERASSERIE ET VOUS TUEREZ
L'ENFANT PAR NÉGLIGENCE. Par exemple, une corporation peut devenir un
débiteur ou un transgresseur. Une corporation peut acheter, échanger, vendre et faire
des prêts, littéralement tout ce que vous pouvez faire en tant que personne. Les
possibilités deviennent fascinantes et vous pouvez être très créatif.
Une corporation est un citoyen de L'ÉTAT DANS LEQUEL ELLE EST CRÉÉE (C'EST
POURQUOI IL FAUT INSISTER SUR LE NEVADA. POUR QUE VOUS PUISSIEZ
PROFITER DES MEILLEURES LOIS SUR LES CORPORATIONS ET LES IMPÔTS
AUX ÉTATS-UNIS -- LÉGALEMENT ET AVEC TRÈS PEU DE PROBLÈMES -VOUS N'AVEZ MÊME PAS BESOIN DE VOUS RENDRE DANS L'ÉTAT. VOUS
DEVEZ AVOIR UN AGENT RÉSIDENT DANS L'ÉTAT DU NEVADA MAIS CELA
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NE POSE AUCUN PROBLÈME. DE PLUS, L'ARGENT VAUT BIEN LES
AVANTAGES). Une corporation ne cesse pas d'être un citoyen de l'État dans lequel
elle est constituée en s'engageant dans des affaires ou en acquérant des biens dans un
autre État.
Puisque les corporations SONT UNIQUEMENT DES CRÉATURES STATUTAIRES
(LOI), les pouvoirs d'une corporation dans un autre état sont dérivés de la
constitution et des lois de l'état dans lequel elle est constituée.
Une corporation est une personne morale qui a une existence séparée et distincte de
celle de ses actionnaires. En tant que personne morale, une corporation est considérée
comme ayant son domicile dans l'État où elle a été constituée et dans l'État où elle a
son agent résident enregistré ou statutaire ou son bureau principal. Lorsque la
corporation se trouve en fait dans un autre endroit, le site de son agent résident est
parfois considéré comme son "domicile légal".
L'existence de la corporation n'est pas affectée par le décès ou la faillite d'un
actionnaire ou par le transfert de ses actions. ELLE A UNE EXISTENCE CONTINUE.
ELLE EST IMMORTELLE (contrairement à vous) tant qu'elle se conforme aux
exigences annuelles de l'État dans lequel elle est constituée (comme vous lorsque vous
atteignez cette dimension au-delà de la Terre).
Le POINT IMPORTANT à retenir est que lorsque vous possédez une corporation du
Nevada, elle existe en tant qu'entité ou personne distincte. Vous pouvez vivre où vous
voulez, dans n'importe quel État des États-Unis, au Canada, en France, en Angleterre,
en Allemagne, au Sri Lanka, au Belize, etc. C'EST LA SOCIÉTÉ QUI SE CONFORME
AUX EXIGENCES DE L'ÉTAT DANS LEQUEL ELLE "RÉSIDE". LE NEVADA, VOUS
TROUVEREZ, EST L'ÉTAT AVEC LES AVANTAGES POUR VOUS PROTÉGER
VOUS ET VOTRE CORPORATION. NOUS AVONS FAIT DES RECHERCHES
APPROFONDIES POUR VOUS ET AVONS FORMÉ DES GENS SUR VOTRE LIEU
POUR VOUS AIDER.
MAINTENANT, SI VOUS NE COMPRENEZ PAS CE QUE JE VIENS D'ÉCRIRE,
RETOURNEZ EN ARRIÈRE ET RELISEZ JUSQU'À CE QUE VOUS
COMPRENIEZ. VOUS DEVEZ COMPRENDRE EXACTEMENT CE QU'EST UNE
CORPORATION.
QU'EST-CE UNE CORPORATION NOUVELLEMENT CRÉÉE?
Une coquille de corporation est une entreprise qui est complètement formée et prête à
fonctionner. Elle est appelée "coquille" simplement parce qu'elle n'a PAS encore
d'actionnaires, d'administrateurs ou de dirigeants. C'est une coquille vide (sans vie).
Elle n'a PAS d'actif ni de passif.
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C'est tout simplement comme une maison neuve, achevée, sans rien ni personne à
l'intérieur. Elle attend simplement que VOUS décidiez ce que vous voulez y mettre et
qui vous voulez y mettre, ainsi que quand et comment.
Les coquilles sont prêtes à être utilisées immédiatement. L'achat d'une corporation
coquille vide déjà constituée est la méthode la plus rapide, la plus simple et la plus
efficace pour se constituer en entreprise, devenir une entreprise ou, littéralement,
disposer instantanément d'une entreprise déjà constituée pour une utilisation
immédiate. De plus, si vous obtenez une de ces nouvelles "coquilles", elle est livrée avec
ses certificats de naissance et une nounou résidente (agent).
Maintenant, Hatonn ne va pas vous donner des détails sur les différents types de
corporations; vous pouvez faire ce travail et ces recherches par vous-mêmes. Il existe
des holdings, des corporations frères/sœurs, des corporations S, etc., des corporations
de patrimoine familial, pour ne pas toutes les nommer et vous pouvez probablement
les mettre en place. Je n'ai ni le temps ni l'envie de faire des exposés individuels.
QUAND ET POURQUOI CONSTITUER UNE CORPORATION DANS L'ÉTAT
D'ORIGINE (SI AUTRE QUE LE NEVADA)
Je vais vous expliquer quand et pourquoi vous devriez vous constituer en corporation
dans votre État d'origine s'il est autre que le Nevada. Il y a des avantages et des
inconvénients.
Bien que cela puisse sembler complexe, les solutions sont simples lorsque le sujet est
compris et les faits rassemblés.
Gardez à l'esprit que l'objectif est de lever le mystère sur les corporations et leur
utilisation -- de les dépouiller de leurs complexités inutiles et de les rendre simples
afin que tous puissent en bénéficier. Si vous ne comprenez pas, c'est que je n'ai sans
doute pas réussi à me faire comprendre et je vous invite à poursuivre vos recherches.
Je ne vends rien et je n'ai donc pas l'intention de donner des informations trompeuses,
et il existe de nombreux cas où il est préférable de se constituer en corporation dans
son propre État.

NEVADA vs ÉTAT D'ORIGINE
Commençons par la question de savoir POURQUOI vous devez vous constituer en
corporation en dehors de votre État d'origine (si ce n'est pas le Nevada).
Je peux vous promettre que neuf fois sur dix, si vous interrogez votre avocat ou votre
comptable sur ces questions, il vous induira en erreur. Ce n'est pas intentionnel, c'est
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simplement qu'il ou elle est généralement mal informé(e) et ne prendra pas le risque
de vous le dire. Souvent, l'avocat ou le comptable ne comprend pas lui-même
l'ensemble des ramifications et a peur de perdre l'entreprise de l'individu s'il ne
conduit pas vers la formation d'une corporation dans son État d'origine.
Bien sûr, l'avocat ou le comptable exerce dans cet État et, par conséquent, peut garder
l'individu "enfermé" et, en faisant en sorte que cette personne se constitue en
entreprise dans son État d'origine, tirant un profit évident, même si cela n'est pas dans
le meilleur intérêt de l'individu.
Permettez-moi de souligner quelque chose ici, avant de nous éloigner des
"constitutions de corporations hors de l'État". La plupart de vos grandes corporations
prospères sont constituées dans l'État du Delaware! (Vérifiez-le). C'est parce que,
LORSQUE ces corporations ont commencé leurs activités, le Delaware AVAIT les
meilleures lois des États-Unis sur les corporations. Vous constaterez que la majorité
des grandes corporations avec lesquelles vous faites des affaires ne sont PAS
constituées dans votre État. Elles sont très probablement autorisées par votre
Secrétaire d'État à faire des affaires dans votre État. Le Delaware a adopté certaines
lois qui vous sont désormais préjudiciables -- par exemple, la réciprocité des dossiers
avec l'IRS. Le Nevada ne fait jamais la réciprocité des dossiers avec votre IRS Fédéral.
Oui, mes amis, beaucoup d'éléments criminels utilisent les lois libérales à leur
avantage -- cela signifie-t-il que Dieu ne peut pas utiliser les mêmes lois en son nom?
Vous êtes tenus de respecter les lois du pays -- allez là où les lois du pays vous servent
le mieux. Ce sont des lois créées par l'homme, elles ne vont pas à l'encontre des Lois de
La Création ni des Lois de Dieu. Elles constituent une manière intelligente de gérer vos
affaires en toute confidentialité et de conserver votre richesse pour vous apporter de la
production plutôt que de l'abus.
Une corporation est un citoyen de l'État dans lequel elle est créée ou constituée. Elle
ne cesse pas d'être un citoyen de l'État dans lequel elle est constituée en s'engageant
dans des affaires ou en acquérant des biens dans un autre État. Étant donné que les
corporations ne sont que des créatures de la loi, les pouvoirs d'une corporation d'un
autre État sont dérivés de la constitution et des lois de l'État où elle est constituée.
Supposons que vous décidiez d'aller vivre au Mexique, cela ne vous fait pas perdre
votre citoyenneté Américaine. En outre, si la police ou les voisins deviennent
méchants, vous pouvez revenir aux États-Unis et bénéficier d'une protection. Rien de
moins avec une corporation.
Lorsque vous êtes dans le processus initial de constitution d'une entreprise, vous ne
pouvez probablement pas savoir si ce havre pourrait un jour vous être utile. Trop
souvent, des problèmes inattendus peuvent survenir dans votre État d'origine, en
particulier si cet État est dur vis-à-vis des entreprises et des impôts. Si votre entreprise

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ04-- Page 59

se développe et commence à faire de gros bénéfices, ce ne sera rien de moins qu'une
aubaine ou un miracle pour l'entreprise de pouvoir abandonner ou interrompre ses
activités dans son État d'origine et de se retirer dans un PORT D'ATTACHE principal:
la protection de la constitution de l'État où elle est constituée. Ce n'est pas un hasard
si le Nevada, bien sûr, se trouve être le meilleur état où se constituer en corporation.

QUI DEVRAIT SE CONSTITUER EN CORPORATION ?
MAINTENANT, J'ENTENDS LE FLOT DE QUESTION NUMÉRO UN!!?
JE NE SUIS QU'UNE FAMILLE, OU UNE PERSONNE SEULE, QU'EST-CE QUE
CELA A À AVOIR AVEC MOI... EN OUTRE, VOUS NE POUVEZ PAS ATTENDRE
DE LE DÉCOUVRIR AU FUR ET À MESURE QUE HATONN AVANCE CAR IL
SUFFIT D'UNE (1) PERSONNE POUR FORMER LA CORPORATION, ÊTRE LE
CONSEIL D'ADMINISTRATION, LES FONCTIONNAIRES, TOUT ET N'IMPORTE
QUOI (C'EST COMME CELA QUE VOUS LE DITES, JE PENSE). ET VOUS AVEZ
TOUS LES AVANTAGES D'UNE CORPORATION, EN TERMES D'AFFAIRES,
D'IMPÔTS -- TOUS LES AVANTAGES. POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE LE
GOUVERNEMENT SEMBLE DONNER DES RÉPITS AUX CORPORATIONS?
PARCE QUE LA PLUPART DES "SERVITEURS" DU GOUVERNEMENT SONT
CONSTITUÉS EN CORPORATION (DANS L'ÉTAT DU NEVADA) ET FONT DES
AFFAIRES PAR LE BIAIS DES CORPORATIONS ET LEURS VIES PRIVÉES N'EST
JAMAIS RENDUES PUBLIQUES. CEUX QUI GAFFENT ET SE FONT PRENDRE
NE L'ONT PAS FAIT. OUI, C'EST LE SECRET LE MIEUX GARDÉ AUX ÉTATSUNIS D'AMÉRIQUE ET À L'ÉTRANGER -- CAR LES CITOYENS DE PAYS
ÉTRANGERS PEUVENT AUSSI SE CONSTITUER EN CORPORATION DANS LE
NEVADA. C'EST UN AVANTAGE QUE LES GRANDS FRÈRES ONT FAIT TOUS
LES EFFORTS POSSIBLES POUR VOUS CACHER AFIN QU'IL N'Y AIT AUCUNE
CHANCE DE SUPPRIMER CES AVANTAGES.
Je ferai également référence aux corporations "étrangères" plus tard, ce terme ne
signifie pas étranger ou pays étrangers (bien que cela puisse être le cas), il désigne
simplement tout autre "État".
Revenons au sujet. Si, par exemple, vous lancez une petite entreprise de vente au
détail dans votre État d'origine et que vous n'avez pas l'intention de l'impliquer dans
des opérations ou des ventes interétatiques, vous avez probablement tout intérêt à
vous constituer en corporation dans votre État d'origine. Un autre exemple peut être
une petite entreprise dont il est raisonnablement certain qu'elle ne va jamais prospérer
ou se développer en une entreprise beaucoup plus grande. Si les impôts deviennent un
problème pour vous dans votre État d'origine, vous pouvez alors élaborer une stratégie
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d'entreprise qui éliminera ces impôts. Il existe un plan pour cette stratégie que j'aurais
pu mettre à votre disposition. Pour être efficace, cela NÉCESSITE une corporation
autorisée dans votre État de résidence. Toutefois, si vous mettez en place une
opération de conseil dans le cadre de laquelle vous n'êtes pas impliqué fiscalement
dans un État, sauf que vous avez commis l'erreur d'y vivre, vous n'avez même pas
besoin d'enregistrer l'entreprise commerciale dans votre État. FAITES DES
RECHERCHES, ACQUÉREZ DE LA CONNAISSANCE ET SACHEZ CE QUE
VOUS FAITES -- CHOISISSEZ LA MEILLEURE APPROCHE.

BIEN FAIRE LES CHOSES
Beaucoup de gens ne comprennent pas bien. Ils pensent souvent qu'ils peuvent créer
une corporation au Nevada, au Delaware ou ailleurs, et ensuite simplement faire des
affaires quel que soit le lieu où ils résident. Ce n'est en GÉNÉRAL PAS VRAI!
Cependant, chaque État a des exceptions à sa définition légale de "faire des affaires
dans cet État". Vous devez vous renseigner sur la définition légale et les exceptions de
votre État et agir en conséquence.
Si la loi de votre État d'origine définit légalement votre entreprise comme faisant des
affaires dans cet État, vous devez soit constituer une corporation dans votre État
d'origine, soit autoriser votre corporation du Nevada, ou toute autre corporation hors
de l'État, à faire des affaires dans votre État d'origine. En d'autres termes, le simple fait
d'avoir créé une entreprise quelque part ne vous permet pas nécessairement de faire
des affaires partout (sans être qualifié pour faire des affaires dans chaque État
supplémentaire ou sans être légalement exempté de cette qualification ou de cet
enregistrement). Vous devez déterminer quelle est la réglementation en vigueur dans
votre État.
Toutefois, à titre d'exemple, une corporation du Nevada peut posséder des biens dans
N'IMPORTE QUEL État sans avoir à se qualifier ou à se constituer en corporation
dans cet État. Par conséquent, dans ce cas (possession ou achat de biens immobiliers),
vous êtes exempté de l'obligation de vous constituer en corporation ou de vous
qualifier pour faire des affaires dans votre État d'origine. Lorsque cette situation existe
également, vous voudrez certainement vous constituer en corporation dans un État
privilégié et laisser la corporation de l'État privilégié posséder le bien. Cela signifie
tout bien immobilier. Ensuite, si vous vendez le bien, il vous suffit de vendre
l'ensemble de l'entreprise. Ce type de transaction présente de nombreux avantages,
mes amis. J'aime un peu de plaisir authentique -- découvrez ces choses qui vous sont
cachées derrière l'hypnose de la télévision et de votre existence de "mort". Il suffit de
déterminer quelles sont les activités qui sont exemptées de l'obligation de se qualifier
pour faire des affaires dans votre État de résidence et celles qui ne le sont pas.
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LAISSEZ-MOI VOUS DONNER UNE PETITE PREUVE EN CE QUI CONCERNE
LES FRAIS EN CALIFORNIE. CELA COÛTE TRÈS CHER DE SE CONSTITUER EN
CORPORATION DIRECTEMENT EN CALIFORNIE. IL EN COÛTE ENVIRON
DEUX FOIS MOINS POUR QU'UNE CORPORATION "ÉTRANGÈRE" (DISONS, LE
NEVADA) SOIT AUTORISÉE À FAIRE DES AFFAIRES EN CALIFORNIE. CELA
S'EXPLIQUE PAR LE FAIT QUE LA CALIFORNIE CONNAÎT LA VALEUR DE LA
CONSTITUTION EN CORPORATION DANS UN ÉTAT DISTINCT ET UTILISE
CES FRAIS POUR VOUS DÉCOURAGER. JE VOIS UN GRAND AVANTAGE À SE
CONSTITUER EN CORPORATION DANS LE NEVADA ET À PAYER LA
DIFFÉRENCE DANS VOTRE ÉTAT D'ORIGINE POUR SE QUALIFIER -CONFIDENTIALITÉ -- DANS LE NEVADA, PERSONNE NE SAIT QUI SONT LES
PROPRIÉTAIRES (ACTIONNAIRES). MÊME SI VOUS DEVEZ VOUS QUALIFIER
DANS UN AUTRE ÉTAT, CETTE INFORMATION PEUT GÉNÉRALEMENT
RESTER PRIVÉE, SAUF POUR LA PARTIE DE VOTRE CORPORATION QUI FAIT
EFFECTIVEMENT DES AFFAIRES DANS L'ÉTAT QUI QUALIFIE.
Il est sage de créer son entreprise dans l'État où les lois sur les corporations et les lois
fiscales sont les meilleures, quel que soit l'endroit où vous allez exercer vos activités.
Ainsi, si pour une raison quelconque vous le souhaitez, vous disposez d'un havre de
sécurité, pour ainsi dire, où vous pouvez retourner, vous retirer. VOUS DEVREZ
AVOIR FAIT VOS DEVOIRS À LA PERFECTION POUR EMPÊCHER QUE LE
VOILE CORPORATIF SOIT PERCÉ -- CEPENDANT, MES AMIS, VOUS ÊTES EN
TRAIN DE TRAVERSER LES GRANDES TRIBULATIONS D'ARMAGEDDON; NE
POUVEZ-VOUS PAS FAIRE UN PEU DE TRAVAIL EN VOTRE NOM POUR VOUS
EN SORTIR EN ENTIER?
J'affirme que la constitution en corporation est un moyen très efficace de s'organiser et
d'obtenir les meilleures conditions possibles, quel que soit l'endroit où vous choisissez
d'utiliser cet outil. Le Nevada est l'État le plus efficace en matière de constitution
d'entreprise personnelle pour des dizaines de raisons. Je ne vais pas vous ennuyer avec
toutes ces raisons, car les informations sont disponibles en détail. Je m'en remettrai à
l'un de mes collaborateurs qui pourra recevoir du courrier et des appels téléphoniques
et vous diriger vers ces ressources, à la fin de ce manuel.

CORPORATION DANS L'ÉTAT D'ORIGINE
Une dernière définition sur ce sujet: Une corporation n'est autorisée (agréée) ou
permise à faire des affaires que dans l'État où elle est constituée (évidemment à des
fins fiscales), à moins et jusqu'à ce qu'elle soit qualifiée (ou exemptée de qualification)
pour faire des affaires dans un autre État. N'oubliez pas que l'entreprise est une
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entreprise "étrangère" dans tous les autres États, à l'exception de l'État où elle a été
constituée.
Pour qualifier une entreprise "étrangère" dans un État, on parle souvent de l'enregistrer
ou de lui accorder une licence pour faire des affaires dans l'État en question. Ces
termes ont tous la même signification et sont généralement désignés par les termes
"qualifier" ou "enregistrer".
Pour se qualifier ou s'enregistrer dans un État particulier, il faut généralement verser à
cet État une taxe unique de qualification ou d'enregistrement. Lorsque ce droit est
payé, l'entreprise étrangère est alors enregistrée dans cet État particulier et est donc
qualifiée ou enregistrée pour faire des affaires dans cet État particulier.
En outre, dans pratiquement tous vos États, il est exigé -- et c'est TRÈS IMPORTANT
-- qu'avant que la corporation puisse être enregistrée ou qualifiée, un résident ou un
agent statutaire soit désigné (pour la signification des actes de procédure) et, bien
entendu, cet agent doit être dûment désigné et accepter cette désignation sur ou avec
les documents déposés dans cet État particulier.
L'autre exigence pour la qualification ou l'enregistrement dans un État (en plus du
paiement des droits requis et de la désignation d'un agent résident) est que le nom de
l'entreprise qui souhaite être enregistrée ne soit pas déjà utilisé dans cet État par une
autre entreprise. Si le nom est déjà "pris" ou utilisé dans cet État, elle ne peut pas être
enregistrée sous le nom réel qui lui a été attribué par un État "étranger". Toutefois, ne
vous inquiétez pas, l'entreprise en question peut toujours se qualifier en enregistrant
en tant que DBA (doing business as) un nom qui n'est PAS déjà pris ou utilisé dans cet
État particulier.
Faisons une pause, Dharma. Je me rends compte que c'est très ennuyeux pour vous,
mais il est très important que mes travailleurs et associés comprennent bien. Je ne
fonctionne pas comme tant de ceux qui sont vantés dans les "dimensions extérieures".
Vous autres demandez et avez besoin d'aide -- pas de nouvelles paroles de malheur et
de désastre. Vous en aurez assez, même de ma part. Je vous dis ce que vous devez faire
MAINTENANT pour obtenir autant de protection que possible. Que vous choisissiez
ou non d'utiliser ces informations n'est pas de mon ressort -- mon rôle est de vous
donner des alternatives pour que vous ne perdiez pas tout. Ni plus ni moins. Ainsi
soit-il ! Je me mets en attente et j'attends ta convocation pour continuer. SALUT.
Hatonn en attente. Terminé.
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CHAPITRE 6
ENREG. N° 2 HATONN
JEUDI, 31 AOÛT, 1989 ; 13H00. L'AN 3, JOUR 015.

Hatonn est revenu. Procédons rapidement, Dharma, car quelques jours gagnés à ce
point particulier peuvent signifier une énorme différence dans le résultat. Une fois de
plus, je transmets ces informations à mon peuple -- si d'autres personnes les trouvent
utiles, c'est une bénédiction. Je n'ai pas l'intention de défendre ni d'expliquer outre
mesure. Je comprends que votre question soit: "Eh bien, à quoi bon, le temps est écoulé
de toute façon". Eh bien, nous allons traiter la gestion des corporations exactement
comme si vous aviez les dix mille prochaines années pour faire des affaires exactement
comme aujourd'hui. Si vous agissez trop tard, c'est trop tard. Si vous pouvez utiliser
cela ne serait-ce qu'un ou deux mois, cela vaut bien la dépense et l'exercice. J'irai un
peu plus loin en ce qui concerne le fait de "faire des affaires" dans un État. Chaque État
a ses propres réglementations, mais je vais citer une brève section du code Californien
à titre d'exemple:

ENTREPRISE EXEMPTÉE DE QUALIFICATION
"Sans exclure d'autres activités qui peuvent constituer une activité commerciale, une
corporation étrangère n'est pas considérée comme faisant des affaires du seul fait
qu'elle exerce une ou plusieurs des activités suivantes.
"1. Entretenir ou défendre de toute action ou poursuite ou toute action administrative
"2. Tenir des réunions de son conseil d'administration ou de ses actionnaires ou
exercer d'autres activités concernant ses affaires internes.
"3. Tenue de comptes bancaires.
"4. Entretenir des bureaux ou des agences pour le transfert, l'échange ou
l'enregistrement de ses titres
"5. Réaliser des ventes par l'intermédiaire d'entrepreneurs indépendants
"6. Solliciter ou obtenir des commandes, soit par courrier, soit par l'intermédiaire
d'employés ou d'agents, soit de toute autre manière, lorsque ces commandes doivent
être acceptées en dehors de l'État avant de devenir des contrats contraignants
"7. Création de titres de créance ou d'hypothèques sur des biens immobiliers.
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"8. Réalisation d'une transaction isolée dans une période de 180 jours et pas dans le
cadre d'un certain nombre de transactions répétées de même nature".

POURQUOI SE CONSTITUER EN CORPORATION ?
Il existe une multitude de stratégies et de biens personnels utiles qui ne peuvent être
utilisés par aucune autre méthode. Vous pouvez minimiser les risques en vous
protégeant.
Le taux d'imposition des corporations est maintenant inférieur au taux d'imposition
des personnes. Ce seul fait justifie généralement la constitution en corporation.
Le fait de se constituer en corporation améliore votre capacité à obtenir des fonds.
Si vous vous constituez simplement en des corporations, vous bénéficiez d'une
protection personnelle et d'une responsabilité limitée. Si vous le faites au Nevada, vous
augmentez cet atout.
Vous pouvez établir votre succession et elle peut être totalement et complètement
gérée de manière beaucoup plus sûre, efficace et économique en vous constituant en
corporation. Vous pouvez éviter tous les frais juridiques, les homologations, les
embrouilles juridiques et les pièges liés aux homologations. Vous pouvez totalement
protéger vos proches. Cela est possible grâce à la constitution en corporation, puis à
l'émission et à la fixation de directives spécifiques et appropriées concernant les
"actions". En d'autres termes, vous pouvez mourir et faire des dégâts. Les corporations
ne meurent jamais, elles se dotent simplement d'un nouveau président et poursuivent
leurs activités. Pas d'interruption, juste une nouvelle direction.
Voici une bonne nouvelle pour ceux d'entre vous qui bénéficient de la sécurité sociale
(aussi longtemps qu'elle durera) et qui souhaitent continuer à travailler. Vous pouvez
toucher vos prestations de sécurité sociale maximales ET permettre à votre
corporation de gagner autant qu'elle le peut sans être pénalisée pour avoir gagné ou
fait de l'argent.
La constitution en corporation crée de l'ordre et de l'efficacité. Vous devez tenir des
registres précis et je m'assurerai que vous sachiez où aller pour obtenir toute
l'information nécessaire.
Les corporations sont l'outil le plus efficace disponible dans le domaine de
l'immobilier pour l'achat ou la vente, mais aussi pour la propriété et la gestion. Je
demande à tous les miens d'obtenir toutes ces informations car vous allez gérer
beaucoup de biens immobiliers. Je vais demander que, dans la mesure du possible,
vous transformiez une propriété en corporation avant de l'acheter, de sorte que vous
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fonctionniez en entreprise, achetant, vendant et échangeant plutôt que comme biens
immobiliers.

POURQUOI LE NEVADA, HATONN?
Une bonne raison: Il y a une loi, promulguée au Nevada (dont peu d'autres états
disposent) qui protège les administrateurs et les dirigeants de la responsabilité
personnelle pour les actes commis au nom de la corporation ou par la corporation. Le
Nevada est un État favorable aux entreprises et a promulgué des lois qui sont
beaucoup plus libérales que celles de n'importe quel autre État de votre Union. Ceci
dans le seul but d'encourager les candidats à la constitution d'entreprise à venir.
Le Nevada N'A PAS D'IMPÔT SUR LES FRANCHISES. PAS D'IMPÔT SUR LE
REVENU DES CORPORATIONS. PAS D'IMPÔT SUR LE REVENU DES
PERSONNES. PAS D'IMPÔT SUR LE CAPITAL SOCIAL. AUCUN DROIT/TAXE
SUR LE TRANSFERT D'ACTIONS. PAS D'IMPÔT SUR LES ACTIONS
D'ENTREPRISE. PAS D'IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS.
LES ACTIONNAIRES ET ADMINISTRATEURS NE SONT PAS TENUS DE VIVRE
OU DE TENIR DES RÉUNIONS DANS LE NEVADA. CES RÉUNIONS PEUVENT
SE TENIR N'IMPORTE OÙ DANS LE MONDE. LE NEVADA AUTORISE LES
CORPORATIONS À DÉTERMINER LE TYPE D'ACTIONS QUI SERONT ÉMISES.
LA LOI DU NEVADA PERMET AUX ADMINISTRATEURS DE MODIFIER LES
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS.
**LE CAPITAL INITIAL OU MINIMUM N'EST PAS REQUIS. De plus, si vous suivez
mes suggestions et utilisez l'agent que je recommande, vous pourrez apprendre
comment améliorer votre capitalisation de façon considérable sans avoir à investir
beaucoup d'argent en espèces.
PRINCIPALEMENT, VOUS OBTENEZ L'ANONYMAT, LA CONFIDENTIALITÉ,
LA DISCRÉTION DES PROPRIÉTAIRES OU DES ACTIONNAIRES. POUR
TOUJOURS.
CECI EST AUSSI UN POINT TRÈS IMPORTANT: au Nevada, les exigences en
matière de divulgation et de rapports sont minimes. Seuls les noms et adresses des
dirigeants, des administrateurs et de l'agent résident sont requis sur une base
annuelle. Il existe des intermédiaires qui se substituent à vous chaque année, de sorte
que même ces noms ne sont pas divulgués au public -- tout cela est parfaitement légal
grâce au Secrétaire d'État du Nevada. MAIS VOUS DEVEZ SAVOIR CE QUE VOUS
FAITES! ET VOUS DEVEZ LE FAIRE CORRECTEMENT! ALORS NE VOUS Y
LANCEZ PAS DANS L'IGNORANCE POUR VOUS DÉTRUIRE -- OBTENEZ LES
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INFORMATIONS NÉCESSAIRES POUR BIEN FAIRE LES CHOSES. C'EST
PRÉCISÉMENT LA RAISON POUR LAQUELLE JE NE VOUS EN DIRAI PAS PLUS
SUR LA PROCÉDURE, CAR JE NE VEUX PAS QUE VOUS Y ALLIEZ À BON
COMPTE ET QUE VOUS TOMBIEZ DEDANS LA BOUE SUR VOTRE VISAGE. SI
CELA VAUT LA PEINE D'ÊTRE FAIT, FAITES-LE BIEN. SI VOUS NE LE FAITES
PAS CORRECTEMENT, OUBLIEZ S'IL VOUS PLAIT LE NOM DE HATONN DANS
LE RÉCIT DE VOTRE ÉCHEC. UNE PERSONNE DANS MON PETIT CERCLE A
UN DICTON: "SI UNE CHOSE VAUT LA PEINE D'ÊTRE FAITE -- ELLE VAUT LA
PEINE D'ÊTRE FAITE!" EH BIEN, SI VOUS N'AVEZ PAS L'INTENTION DE LE
FAIRE CORRECTEMENT, MES AMIS, LAISSEZ-MOI EN DEHORS DE VOTRE
GAFFE.
LE MEILLEUR DE TOUS: UNE (1) SEULE PERSONNE PEUT FAIRE LE TOUT!
AINSI SOIT-IL ET AMEN.
Si je pouvais faire faire à chacun de mes travailleurs ce qui me ferait vraiment plaisir, ce
serait d'avoir au moins trois corporations pour chaque homme, femme et enfant. Toute
corporation qui atteint une taille à attirer l'attention se diviserait en petites
corporations et continuerait simplement à faire des affaires entre ses fragments.
(Toutes séparées et distinctes). Vous n'achèteriez et ne vendriez qu'aux entreprises -ce qui réduirait au minimum ou supprimerait complètement les contrôles
gouvernementaux.

ENNEMIS ?
Mes chers, si vous voulez traverser les temps qui vous attendent, vous devez être au
moins aussi rusés et diligents que vos ennemis. Et qui vous ai-je dit sont vos ennemis
les plus dangereux? Le gouvernement et votre voisin, sauf s'il fait ce que vous faites. Et
là, vous vous retrouvez face à Mr Satan, face à face. Mais ça, c'est une autre histoire qui
est traitée ailleurs -- ou qui le sera très bientôt.
Bien-aimés, vous êtes à la fin des temps de l'évolution d'un monde. Rien ne vous sera
imposé par aucun de nos royaumes. L'interférence n'est pas autorisée par la Loi
Cosmique Universelle. Nous ne pouvons participer que dans la mesure où cela est
demandé et, à ce stade, ce ne sera que par ces moyens de communication, bientôt ce
sera par l'échange de présence -- lorsque la sécurité est assurée. En ce moment, vous
êtes les mains et les pieds.
Simplement exprimé dans un format plus important: VOUS ÊTES LE CORPS DE
DIEU MANIFESTÉ SUR VOTRE LIEU DENSE. VOUS DEVREZ LE FAIRE PAR
VOUS-MÊMES. NOUS VOUS ASSISTERONS ET VOUS AIDERONS CAR NOUS
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POUVONS VOIR L'ENSEMBLE DU TABLEAU ET VOUS NE LE POUVEZ PAS.
VOUS N'AVEZ QU'À NOUS ENTENDRE ET À NOUS RECEVOIR.
Esu Jésus Immanuel Sananda est le commandant général de ce projet et mon conseil à
tous et à chacun est D'ÉCOUTER ATTENTIVEMENT CE QU'IL VOUS EST
APPORTÉ. C'EST VOTRE BILLET DE RETOUR À LA MAISON ! ATTENDEZ TROP
LONGTEMPS ET VOUS SEREZ LAISSÉS À ATTENDRE CE QUI NE VIENDRA
JAMAIS, CAR VOUS L'AUREZ MANQUÉ !
En tant que Hatonn, mes devoirs sont plus de nature physique et pratique -- votre
survie physique et votre transition. Immanuel est en train de rassembler les siens et
tous ceux qui voudront bien l'accepter. Nous servons tous sous le Commandement de
Dieu, Aton (la Lumière Une totale) dans la totalité de La Création.

MANUELS DE SURVIE
Ces projections constitueront vos manuels d'instruction. Il ne vous sera facturé que le
coût d'impression et de distribution du matériel. CES DOCUMENTS PEUVENT
ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME VOS MANUELS DE SURVIE. SI VOTRE FRÈRE N'A
PAS LES MOYENS D'EN ACHETER UN, FAITES-LUI UNE FAVEUR, ACHETEZLUI AUSSI UN. OFFREZ UN VRAI CADEAU DE "NOËL". OFFREZ LE CADEAU
D'INSTRUCTIONS POUR CES JOURS DE TRANSITION. IL Y AURA DE
MERVEILLEUSES RÉVÉLATIONS QUI VIENDRONT DANS LA SÉQUENCE
APPROPRIÉE ET IL VOUS SERA DONNÉ D'EN CONNAÎTRE LA VÉRITÉ.
Dharma, je n'ai pas besoin de post-scriptum pour ce document, sauf l'information de
contact pour information. S'il vous plaît, demandez à ceux qui mettent en forme le
document de s'assurer que l'information est placée correctement à l'intérieur.
J'ai soigneusement étudié et observé ceux que j'utilise et je ne peux que les qualifier
pour leur exactitude. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui peuvent agir dans certains cas,
par exemple comme "agent résident", mais celui que je vais recommander est
totalement digne de confiance et peut vous donner l'assistance supplémentaire dont
un novice a besoin.
Je mets mon sceau sur ces mots et informations. En guise de préface (introduction),
veuillez utiliser les informations d'identification de moi-même.
Puisque vous devez vous familiariser avec l'apparence récente de Jésus Immanuel
Sananda, je vous demande de placer sa photo dans ces dernières pages. Je ne souhaite
pas vous choquer mais vous réaliserez que lorsqu'il apparaîtra pour rassembler son
troupeau, il sera bien paré et portera un costume de commandement -- vous feriez
mieux de vous habituer à cette image. Ses cheveux sont maintenant tondus de manière
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appropriée, mais son apparence générale est conforme à l'image ci-jointe. Ainsi soit-il.
Vous êtes en train d'être préparés pour les derniers jours et la venue de votre famille
cosmique. Immanuel Sananda ne se tiendra plus à l'écart de votre folie. Je vous
demande de pratiquer la sagesse.
Je me tiens à l'écart maintenant, dans un amour et une reconnaissance infinis. Je dois
compter sur mes proches récepteurs et travailleurs pour veiller à ce que les
informations relatives aux questions spécifiques soient traitées à partir de là, à moins
qu'il soit nécessaire pour moi d'écrire un addendum. Nous avons tant d'autres sujets à
traiter que je crois que vous en avez assez pour aller de l'avant et AGIR ! Si vous vous
attardez sur la gestion de vos affaires économiques, il sera trop tard. VOUS AVEZ
DEMANDÉ À ÊTRE INFORMÉS, À ÊTRE AVERTIS. VOICI, LA RÉPONSE EST LÀ
HAUT ET FORT, COMME L'UN DE SES COUPS DE TROMPETTE. PAS DE "SI" -CELA "EST". OUVREZ VOS OREILLES ET ENTENDEZ; VOS YEUX ET VOYEZ !

JE SUIS LE COMMANDANT GYEORGOS CERES HATONN POUR ME
DÉCONNECTER.
BÉNÉDICTIONS DANS LA TRINITÉ DU POUVOIR
SALUT * SALUT * SALUT
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CHAPITRE 7
ENREG. N° 1 HATONN
SAMEDI, 2 SEPTEMBRE, 1989; 6H30. L'AN 3, JOUR 017.

PRÉPARATION À LA SURVIE
Salutations. Dharma. Il y a un sujet des plus indispensables qui doit encore être traité
dans ce petit livre de bricolage. Il s'agit de la préparation à la "survie". Une fois encore,
je serai bref. Il y a des publications sur votre marché qui sont excellentes pour les
informations de survie, donc dans ce journal je parlerai de FAITES CECI
MAINTENANT. Nous prévoyons de vous donner d'autres instructions détaillées dans
de prochaines dépêches, mais pour ce manuel, nous voulons simplement vous garder
en vie et bien nourris pendant une courte période jusqu'à ce que vous puissiez
compléter vos provisions. Je ne saurais trop vous recommander d'AGIR
IMMÉDIATEMENT, QUEL QUE SOIT VOTRE LIEU DE RÉSIDENCE OU VOTRE
MODE DE VIE.
OBERLI, UTILISEZ LA SECTION SUR LES CHANGEMENTS TERRESTRES, DE
ODYSSÉE SIPAPU, OU DE SISTER, AJOUTÉE IMMÉDIATEMENT APRÈS CE
CHAPITRE. CELA TRAITE DES CHANGEMENTS AUX ÉTATS-UNIS ET C'EST
EN TRAIN DE DESCENDRE RAPIDEMENT. LES ÉCRITS ONT ÉTÉ DONNÉS
PRESQUE MOT POUR MOT À DHARMA ET À SISTER. CELA, MES AMIS, EST
POUR VOTRE CONFIRMATION DE "NOTRE" VÉRITÉ. AU MOMENT OÙ LES
DOCUMENTS ONT ÉTÉ ÉCRITS, IL N'Y AVAIT AUCUN CONTACT ENTRE CES
DEUX RÉCEPTRICES. COMME LES ÉCRITS DE DHARMA ÉTAIENT POUR UNE
INTENTION DIFFÉRENTE À L'ÉPOQUE, VOUS TROUVEREZ PEUT-ÊTRE QUE
CEUX DE SISTER SONT PLUS COMPLETS. JE DIRAI À DHARMA OÙ LE
TROUVER.
(Veuillez vous référer aux Chapitres 8, 9, 10 et 11).
Notre intention est d'aider le plus grand nombre possible d'entre vous, où que vous
résidiez. La plupart d'entre vous se trouvent dans des villes et, par conséquent, la
plupart des livres de survie ne sont pas immédiatement utiles.
Vous, en particulier dans les zones de tremblements de terre, de creux de tornades, les
zones d'ouragans, de volcans (même en sommeil -- ils vont tous entrer en éruption) ne
devez pas perdre de temps. Les schémas météorologiques ont déjà été
considérablement modifiés -- ils vont s'intensifier au-delà de votre capacité à
comprendre. Par conséquent, vous aurez des sécheresses et des inondations dans les
endroits les plus improbables.
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Vous vous dirigez vers des pénuries d'essence qui, à leur tour, entraveront les
transports. Finalement, vous aurez des périodes de plusieurs jours sans électricité,
sans gaz et sans eau potable. Les villes seront les plus touchées dans ce cas.
Oberli, préparez Odyssée Sipapu pour l'impression dès que possible. Il est écrit dans
un format fantaisiste -- mais c'est la vérité et il contient le "timing", les changements et
autres informations acceptables pour les lecteurs non "croyants". Allons de l'avant avec
ce projet. Je crois qu'Eilsie et Philus y travaillent déjà. Oui, il sera présenté dans un
grand film, mais les informations doivent être diffusées dès MAINTENANT !
Je demande à Harley Laughlin et Merlin Sampson de recommander ces livres
d'America West Publishers dans leurs bulletins d'information -- vous êtes sur le fil du
rasoir et prêts à tomber dans le précipice. NOUS devons faire passer le message aux
masses et les inciter à AGIR ! Ces livres seront proposés, comme vos articles, à un prix
pour seulement permettre à ceux qui sont responsables de l'impression, etc., de
rentrer dans leurs frais.
Je vais vous suggérer ici quelques livres à obtenir immédiatement: THE EARTH
CHANGES SURVIVAL HANDBOOK, par Page Bryant, Sun Publishing Co, P. O. Box
5588, Santa Fe, New Mexico 87502-5588 U.S.A. Il coûte 20 $ et vaut chaque centime.
(J'aborderai les informations plus tard, mais si vous pouvez partager le livre entre
quelques-uns d'entre vous --- obtenez-le et faites-le. MAINTENANT!)
FIGHTING CHANCE, TEN FEET TO SURVIVAL, Arthur Robinson, Ph.D. & Gary
North, Ph.D., American Bureau of Economic Research, P. O. Box 8204, Ft. Worth,
Texas 76124 ; 5,95 $. C'est la vérité de survie la plus importante que vous aurez jamais.
En utilisant ces informations, vous pouvez ensuite passer à la construction d'une
action communautaire et sauver beaucoup, beaucoup de gens de la mort dans votre
dimension. Cela nécessite une "COMMUNAUTÉ" toutefois, pas seulement un groupe
de gens --"Je parle de "communauté" comme le Dr Scott Peck en parle -- je ferai un
manuel entier sur ce sujet très, très bientôt -- désolé, Dharma. (Veuillez comprendre le
stress et l'incroyable charge de travail de ce petit scribe et soyez patients -- nous le
ferons aussi vite que possible. Souvent, je ferai référence à de bonnes publications de
sorte que nous puissions la soulager dans l'intervalle).

NE PERDEZ PAS DE TEMPS NI DE FONDS
MAINTENANT, IL Y A QUELQUE CHOSE QUE JE VEUX VOUS FAIRE
REMARQUER QUI EST DE LA PLUS HAUTE IMPORTANCE. VOUS
TROUVEREZ LA VÉRITÉ DANS CES LIVRES ET VOUS TROUVEREZ
BEAUCOUP DE PUBLICITÉ POUR D'AUTRES LIVRES. LE FAIT QUE JE VOUS
DEMANDE D'OBTENIR UN LIVRE D'UN ÉDITEUR NE SIGNIFIE PAS QUE
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J'APPROUVE LA PRESSE OU L'ÉDITEUR. TOUT LIVRE "MÉTAPHYSIQUE" DU
NOUVEL ÂGE SUR LES CRISTAUX (AUTRES QUE POUR UN USAGE DE BASE),
L'ASTROLOGIE, LES PROJECTIONS ASTRALES, LES CORRESPONDANCES
CÉLESTES, ETC. ETC., -- NE GASPILLEZ PAS VOTRE TEMPS NI VOTRE
ARGENT LÀ-DESSUS. IL N'Y A RIEN D'AUTRE QUE VOUS ET DIEU, AMI, ET
S'ASSEOIR D'UNE CERTAINE FAÇON, OUVRIR VOS RIDICULES CHAKRAS,
CHANTER DES AUMS, TRACER VOS ÉTOILES, ETC., SONT DES CHOSES DE
JEUX D'ENFANTS -- RIEN DE PLUS !
VOTRE FORME PHYSIQUE EST SIMPLEMENT UNE MAISON POUR VOTRE
ÂME. UN VÉHICULE. IL FONCTIONNERA MIEUX S'IL EST ENTRETENU -CELA N'AFFECTERA PAS VOTRE ÂME. VOTRE ÂME CHANGERA DE
DIMENSION EN FONCTION DE SA CROISSANCE ET DES LEÇONS
ACCOMPLIES -- ENTRE VOUS ET DIEU. LES ACTIONS PHYSIQUES DANS
L'INTENTION DE PERFECTION SONT NÉGLIGEABLES JUSQU'À CE QUE VOUS
NETTOYIEZ VOTRE CONSCIENCE. VOUS FEREZ LA TRANSITION VERS UNE
DIMENSION SUPÉRIEURE PAR LA GRÂCE, IL N'Y A PAS D'AUTRE MOYEN.
L'ENDROIT OÙ VOUS ALLEZ DANS LES AUTRES DIMENSIONS DÉPEND DE LA
CROISSANCE DE VOTRE ÂME, NI PLUS NI MOINS. L'ÂME NE CONNAÎT PAS
LA MORT, SEULEMENT LA TRANSPOSITION. LA DESTINATION DE LA
TRANSPOSITION EST DÉTERMINÉE PAR VOTRE RELATION SPIRITUELLE
AVEC LA CRÉATION ET LE CRÉATEUR. QU'IL EN SOIT AINSI. CECI N'EST PAS
LE FORMAT DE CES LEÇONS PARTICULIÈRES.
JE DIS CES CHOSES CAR JE NE SOUHAITE AUCUN MALENTENDU: SI JE
RECOMMANDE UNE PUBLICATION OU DES LEÇONS DE CERTAINS, CELA
SIGNIFIE EXPLICITEMENT CELA! EN OUTRE, JE NE SUIS MÊME PAS
D'ACCORD AVEC TOUTES LES PUBLICATIONS, SAUF LES MIENNES ET
CELLES DE MON GROUPE INTÉRIEUR; PAR CONSÉQUENT, FAITES PREUVE
D'INTELLIGENCE -- JE RECOMMANDE CES LIVRES CAR ILS CONTIENNENT
DES LISTES ET DES QUANTITÉS, ETC., POUR LA SURVIE DE LA CRÉATURE
HUMAINE DE LA MANIÈRE LA PLUS EFFICACE.

SOURCES
Merlin Sampson, P. O. Box 396, Midvale, Utah 8407, 801 561-5615 peut mettre à votre
disposition un "Service d'Achat" grâce auquel vous pouvez acheter à des prix très
avantageux des articles pour les besoins de la survie, des aliments, de l'éclairage, des
outils, etc. Il peut vous donner des informations sur les endroits où vous pouvez
obtenir un paquet qui fournira les produits de première nécessité (sauf les articles
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personnels, le matériel de couchage et l'eau) pour une famille de quatre personnes
pendant 72 heures, par exemple.
JE VOUS SUGGÈRE DE MENTIONNER LES PHOENIX JOURNALS LORSQUE
VOUS APPELEZ OU ÉCRIVEZ À MR SAMPSON, AINSI QUE CETTE
PUBLICATION, CAR C'EST PAR LE BIAIS DE CES RESSOURCES QUE VOUS
OBTIENDREZ LES MEILLEURS PRIX ET CAPACITÉS D'ACHAT POSSIBLES.
Vous avez besoin des meilleurs prix car je vous suggère d'avoir un approvisionnement
en nourriture qui tient plus longtemps que 72 heures. Vous avez besoin d'un minimum
de 7 à 10 jours. Los Angeles, par exemple, sera privée de ses capacités de
fonctionnement de base pendant bien plus de dix jours.
Los Angeles et les villes côtières de Californie seront effectivement coupées des
services de base pendant un certain temps -- ET VOUS ÊTES TENUS PAR UNE
SEULE TONALITÉ VIBRATOIRE LOIN DU PLUS GRAND SÉISME SE
PRODUISANT SUR LA LIGNE DE FAILLE. QUAND IL SE DÉCLENCHERA, IL EST
PROBABLE QUE CERTAINS DE VOS VOLCANS DE L'ANNEAU DE FEU
ÉCLATERONT AUSSI. ÇA VA ÊTRE UN GRAND DÉSORDRE, MES FRÈRES).
Si vous ne pouvez vraiment vous permettre qu'un seul "GOBOX" (Ranos, assurez-vous
qu'une duplication de la page sur les "GOBOX" soit incluse dans ce matériel), alors
achetez-en au moins un. Vous avez besoin de deux. Vous aurez également besoin
d'articles supplémentaires pour compléter le kit. Du carburant supplémentaire pour le
petit réchaud, un gallon d'eau par jour, des "sacs" de couchage et une réserve d'articles
personnels. Je souhaiterais que vous ayez un de ces kits, avec de l'eau, dans chaque
véhicule que vous utilisez, chaque sortie que vous faites. Cela pourrait très bien être
votre survie.
C'est loin d'être suffisant, cependant, car en cas d'urgence, vous serez touchés par
ceux qui vous entourent et qui n'ont rien, je suis désolé, mes frères, il est grand temps
de se préparer. Vous êtes dans les dernières étapes du compte à rebours vers
l'Armageddon. Nous avons été envoyés dans votre espace pour vous donner des
instructions. Entrons dans la vérité et l'acceptation rapidement car vous devez vous
préparer ou périr -- le temps devient très, très court en effet.
Pour ceux d'entre vous qui peuvent se mettre à l'abri en dehors de la zone d'impact et
qui se trouvent "sur la terre ferme", je suggère:
The Bear Tribe's Self-Reliance Book, The Bear Tribe Publishing Co., P. O. Box 9167,
Spokane, Washington 99209.
Dans ces livres, vous pouvez apprendre ce dont vous avez besoin et où trouver les
articles. AGISSEZ AUJOURD'HUI, N'ATTENDEZ PAS -- IL SE PEUT TRÈS BIEN
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QUE VOUS SOYEZ TRÈS EN RETARD LORSQUE CETTE INFORMATION VOUS
PARVIENDRA. SI C'EST LE CAS, PRIEZ POUR QUE VOTRE VOISIN L'AIT EUE
ET QU'IL AIT AGI POUR INCLURE QUELQUES-UNS DE CEUX QUI NE SE SONT
PAS PRÉPARÉS.
Pour plus d'informations, contactez America West Publishers. Ceux d'entre vous qui
savent qui est cette réceptrice et où il se trouve peuvent, bien sûr, contacter ces
personnes. Cependant, vous constaterez à cette date qu'ils n'ont pas toutes les
réponses à vos questions. Je ne donne à Dharma que ce que vous obtenez tous pour la
protéger jusqu'à ce que je puisse être assuré de sa sécurité. Évidemment, ceux-là
auront plus d'informations car je leur ferai obtenir ces livres et ces documents dès que
possible. En fait, Dharma, je veux que tu obtiennes immédiatement ces publications,
dans ta région tu as besoin du Bear Survival Book.
Je souhaite remercier Alice Tebbets d'avoir mis à disposition le livre "FIGHTING
CHANCE". Il sauvera d'innombrables vies car il est à la fois un "exposé" et
extrêmement pratique. À mesure que nous avancerons, nous présenterons des
machines à comprimer la terre qui vous permettront de creuser et d'utiliser la terre
extraite pour construire vos bunkers.

FAIRE DE LA LIMONADE
Il n'est pas nécessaire que ce soit une expérience épouvantable; c'est un défi et ceux
qui répondent et agissent le vivront en fait de manière très agréable et assez
confortable.
Nous devrons ensuite aller plus loin dans les communautés et construire des
logements modèles. Il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas avoir un
refuge sûr (sous les cours d'école, les parkings, les parcs, etc.) pour une survie
confortable pour toute votre communauté et gérer l'afflux des individus de passage. Le
coût peut être très raisonnable et la camaraderie d'un tel projet est une expérience
merveilleuse.
Je m'efforcerai de faire en sorte que les miens obtiennent un stock de ces livres ou au
moins permettent le passage de commandes pour tous, par le biais d'un seul point de
vente à American West Publishers. Vous devez, en tant que public, comprendre que
les informations provenant de ces endroits ont un grand impact sur les personnes
concernées. Ces personnes, comme vous ou n'importe lequel de vos amis, sont au
service des États-Unis et mènent une vie quotidienne, travaillent, etc. Il s'agit d'un
service d'amour et de don à vos semblables. Cependant, NOUS allons faire en sorte
que cela soit aussi facile que possible pour vous, car nous avons appris que c'est de
cette seule façon que le genre humain répond -- si cela ne demande aucun effort et
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n'interfère pas avec le plaisir ou l'ego. Vous avez un long chemin à parcourir mes amis,
priez pour avoir le temps, car vous êtes dans une situation grave. REGARDEZ
AUTOUR DE VOUS -- LA FIN DES TEMPS EST TOUT AUTOUR DE VOUS ! Je ne
porte pas de pancarte qui vous dise que Jeudi prochain à 10 heures du matin, votre
monde éclatera.
Quiconque le fait, est un menteur flagrant. Je vous dis que la transition et tous les
traumatismes qui l'accompagnent sont dans votre jardin! Il vous reste moins de vingt
ans avant l'ultime "grand", ce qui signifie que vous n'avez que peu de temps pour vous
préparer. Quand je dis GRAND, je veux dire TRÈS GRAND !
Terminons maintenant, Dharma. Je n'ai donné qu'un bref aperçu mais cela doit suffire
car il y a des besoins plus urgents pour votre temps actuellement. Les gens doivent se
réveiller et prendre la responsabilité pour eux-mêmes. Ceci est pour vous réveiller -- le
réveil sonne. Ouvrez les yeux et prenez des mesures pour sauver vos propres fesses car
il n'y a personne d'autre pour le faire à votre place. Croire qu'on prendra soin de vous
est absurde; vous vous sauverez vous-mêmes ou vous ne serez pas sauvés. Ainsi soit-il
et Aho !
Que celui qui a des oreilles pour entendre entende et que celui qui a des yeux pour voir
voie ! Sinon, continuez à dormir et à rêver, mais soyez prêts à dire au revoir à vos amis
qui voient et entendent. Il ne suffit pas de croire que le Christ est mort pour vous sur
une croix et que tout ce que vous avez à faire est de le croire. La foi sans les œuvres
n'est rien. Les œuvres sans l'intention de la vérité ne sont rien. Vous feriez mieux de
vous rafraîchir la mémoire sur la vérité telle qu'elle est et non sur les mensonges dont
on vous a nourri. AINSI SOIT-IL ET JE PLACE MON SCEAU SUR LA VÉRITÉ DE
CES MESSAGES. SÉLAH.
Faisons une pause, Dharma. Nous allons bien, chéla. Vous êtes grandement bénis car
nous savons combien le chemin est difficile.
SALUT HATONN EN STAND-BY, RETRAIT.

TRANSITION
IL NE PEUT PLUS Y AVOIR DE SÉPARATION ENTRE L'HOMME PHYSIQUE ET
L'HOMME SPIRITUEL, DE PEUR QUE L'HOMME ÂME NE SOIT SÉPARÉ DE
DIEU.
NE VOUS ATTARDEZ PAS SUR "CE QUI ÉTAIT" OU SUR "CE QUI AURAIT PU
ÊTRE". VOUS DEVEZ SAVOIR ET ACCEPTER "CE QUI EST" CAR LA VÉRITÉ ET
LA CONNAISSANCE VOUS SONT PRÉSENTÉES.
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C'EST LE SAGE HOMME QUI RECONNAÎT LA VÉRITÉ ET AGIT EN
CONSÉQUENCE.
Les quatre chapitres suivants sont ajoutés pour servir de guide à la survie de l'âme; en
fin de compte, ils sont plus importants que les chapitres précédents.
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CHAPITRE 8
ENREG. N° 1 ESU JÉSUS SANANDA
MARDI, 25 JUILLET, 1989; 7H00. L'AN 2, JOUR 343.

ADEPTES DE LUCIFER
Paix et lumière sont vôtres, merci de vous rendre à ma réquisition. Aujourd'hui je vais
parler de choses très importantes, qui vont se loger comme du plomb dans le ventre de
millions de personnes qui croient agir et apprendre dans la vérité. Même les grands de
capacité Christique à faire des miracles, ont traversé les âges, formé des cultes et sont
mortels pour vos enseignements "Christiques". Tout comme aujourd'hui, des
personnes sont venues dans la fausseté au nom du Dieu Créateur mais sont contre
vous et d'autres cultes également. Ils sont au service, en vérité, du déchu Lucifer -- qui,
vous devez vous en souvenir, était au-dessus de toutes les autres créations dans le
royaume du Père, né dans la perfection.
Je ne prononce pas de méchanceté sur les adeptes, car ils font partie des masses qui
suivent simplement, mais c'est pourquoi vous devez être très sélectifs dans l'étude de
toute doctrine que vous prenez pour vous, car ceux-là sont des terroristes, en grande
partie, et les "bons" hommes sont piétinés. Je parle de ces choses car cela vous donnera
un contexte pour comprendre ce qu'il va se passer dans la séquence actuelle.

LE TEMPS DE MA CRUCIFIXION
Je vais parler brièvement du temps de ma condamnation à la crucifixion, afin que vous
puissiez mieux comprendre mes paroles. Au moment où je me suis présenté devant le
peuple, dont beaucoup se réclamaient de moi, ils ont commencé à me dénoncer. C'était
au moment de la Pâque. (Ne vous méprenez pas sur le sens du mot "Pâque" tel qu'il
était utilisé à cette époque. C'était une fête païenne très largement célébrée). À Pâque,
c'était une tradition, le gouverneur (à l'époque, Pilate) avait l'habitude de libérer un
prisonnier, quel qu'il soit, sauf s'il était coupable d'un meurtre ou d'une mort. Toute
autre accusation de crime n'était pas prise en compte.
Au moment où j'ai été mis devant la foule, il y avait un autre prisonnier nommé
Barabbas.
Lorsque la foule s'était rassemblée pour le "spectacle", Pilate leur a dit: "Lequel voulezvous que je libère: Barabbas, le criminel, ou Immanuel, dont on dit qu'il est un roi de
sagesse et le fils d'un ange?"
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MAIS IL SAVAIT QUE LES GRANDS PRÊTRES ET LES ANCIENS AVAIENT
PERSUADÉ LE PEUPLE EN LUI DONNANT DU CUIVRE, DE L'OR ET DE
L'ARGENT POUR QU'IL DEMANDE LA LIBÉRATION DE BARABBAS ET QU'IL
ME FASSE TUER.
Il savait très bien que j'avais été pris et livré à cause de l'envie et de la haine, car mon
enseignement était apprécié du peuple. Aussi, et prenez garde à ce qui suit, car ce n'est
pas différent aujourd'hui; mes amis bien-aimés, vos familles mêmes vous trahiront s'ils
le désirent dans une intention négative. La FEMME de Pilate est venue à exercer une
grande influence sur lui, car sa position était politique et remplie de pouvoir comme
gouverneur. Elle l'a exhorté: "N'aie aucune interaction avec cet homme juste, car
aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui et je trouve que ses
enseignements sont bons". Prêtez attention, dans ce cas, elle était celle qui n'a pas
condamné mais, tout aussi mortel, elle lui a demandé de retirer la justice dans la
décision.
Pilate a demandé à la foule rassemblée, après qu'elle ait choisi la libération de Barabbas
et mon enfermement: "Que ferai-je de celui dont on dit qu'il est Jmmanuel, un roi de
sagesse?" Voyez-vous, il y avait beaucoup de choix entre les mains de Pilate -- tout
comme il y a beaucoup de choix qui reposent toujours entre vos propres mains.
Le peuple a crié: "Crucifie-le. Qu'il soit crucifié".
Mais Pilate n'était pas disposé à prendre une mesure aussi radicale et a demandé avec
colère: "Qu'a-t-il fait de mal pour que vous vouliez le crucifier? Il a seulement enseigné
une nouvelle doctrine et pour cela il doit souffrir la mort?".
Mais le chaos de masse s'était installé (mes bien-aimés, il y a toujours les fauteurs de
frénésie qui propulsent les masses), et les cris sont devenus un chant.

PILATE S'EST LAVÉ LES MAINS
Pilate a vu qu'il ne pouvait rien faire contre la foule de gens excités qui s'étaient laissés
convaincre et qu'il y avait une grande tourmente et agitation. Il prend une cruche
d'eau, se lave les mains devant le peuple et dit: "Vous décidez vous-mêmes de ce que
vous ferez de lui. Il est le captif des ainés et des grands prêtres, qu'ils le jugent donc.
Moi, je n'ai rien à faire avec ce juste homme, car je suis innocent à son égard et je m'en
lave les mains devant vous en toute innocence". Combien font cela dans l'espoir de ne
pas être blâmés pour leur indécision; combien des miens me le font quotidiennement?
Vos tribunaux sont-ils différents dans les cas mêmes que vous avez en attente devant
un banc de justice? Si l'on décide contre vous, ou si l'on donne à l'ennemi la juridiction,
comment vous en sortez-vous? Les trésors du monde gagnent presque toujours sur
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votre lieu -- soit l'homme n'est pas disposé à vous soutenir, soit il vous vendra pour
garder son propre trésor -- qui appartient de toute façon à Dieu. Ainsi soit-il, le choix
repose toujours sur l'individu. La honte et le remords étaient horribles à voir chez les
individus après ce jour-là. Ce n'est pas "moi" qui a été renié et crucifié, c'est votre
"Dieu" qui a été renié et crucifié -- Réfléchissez-y bien, mes amis, car cela fait une
grande, grande différence pour vous, même ici en Amérique. LES DETTES VONT
MAINTENANT ÊTRE PAYÉES !
J'ai été livré aux prêtres et aux ainés et j'ai été fouetté et ensanglanté afin qu'ils
puissent indiquer d'une certaine manière mes "crimes" au peuple. Ils m'ont revêtu
d'une robe pourpre pour se moquer de ma "royauté" afin de me ridiculiser et de
m'avilir. Ils ont mis des épines dans mes cheveux et en ont entouré mon front, après
quoi ils les ont frappées jusqu'à ce que le sang m'aveugle les yeux... Ils ont craché sur
moi. Ils ont "défié" le Père Dieu de leur faire quoi que ce soit en mon nom. Eh bien,
peut-être que certains souhaiteront que je ne puisse pas être dans le souvenir de leurs
étiquettes, car beaucoup seront remis dans le droit chemin. KAIPHAS, le grand prêtre,
s'est moqué de moi en disant: "Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, grand roi
de sagesse?". Combien de fois pourriez-vous vous trouver dans une circonstance
semblable et faire un mauvais choix? Vous avez le pouvoir de les pulvériser et vous
devez faire un choix. J'ai choisi le silence car aucun autre choix ne m'était laissé; je
pouvais dénoncer publiquement ma Source et nier la raison même pour laquelle j'ai été
envoyé, ou je pouvais prendre position pour toute l'humanité. Vous serez également
mis à l'épreuve encore et encore et encore -- vous l'avez été. Votre présence ici à ce
moment de la séquence indique que vous avez échoué au test à un moment ou à un
autre.
On ne vous demandera pas tant en matière de pluie physique, mais on vous demandera
beaucoup de courage, de décisions difficiles et de donner votre "tout" au donneur de
tout. Les quantités seront de nature insignifiante mais représentent la totalité de la
décision.
Vous me demandez des "preuves". Je le vois constamment dans vos esprits, alors ne
vous donnez pas la peine de vous couvrir et de vous cacher. Je vais vous rappeler
plusieurs choses que j'ai dites en ce jour de haine et de rébellion contre Dieu.

LA VENUE DE MOHAMMED PROPHÉTISÉE
Je me souviens qu'ils m'ont frappé jusqu'à ce que je ne pouvais plus me tenir
debout ni voir et que je ne pouvais plus garder mon silence. Je leur ai dit : "Comme
vous me frappez et vous moquez de moi, vous serez aussi frappés et moqués. Le
temps viendra dans CINQ FOIS CENT ANS où vous expierez pour ce jour. UN
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NOUVEL HOMME SE LÈVERA DANS CE PAYS ET VOUS FOUETTERA ET
VOUS PERSÉCUTERA, ET VOUS DEVREZ PAYER DE VOTRE SANG. IL
CRÉERA UN NOUVEAU CULTE ET FERA EN SORTE QUE LES GENS
L'APPELLENT PROPHÈTE, ET IL VOUS PERSÉCUTERA À TRAVERS TOUS
LES TEMPS. BIEN QU'IL SERA UN FAUX PROPHÈTE ET VOUS APPORTERA
UNE NOUVELLE FAUSSE DOCTRINE, IL A UN GRAND POUVOIR ET IL
FERA PERSÉCUTER VOTRE RACE DURANT TOUS LES TEMPS À VENIR.
SON NOM SERA MOHAMMED ET SON NOM SERA, POUR VOTRE ESPÈCE,
SYNONYME D'HORREUR, DE MISÈRE ET DE MORT, ET VOUS LE MÉRITEZ
TRÈS CERTAINEMENT. EN VÉRITÉ, EN VÉRITÉ JE VOUS LE DIS, SON NOM
SERA ÉCRIT AVEC DU SANG ET SA HAINE CONTRE VOTRE ESPÈCE ET
VOTRE LIGNÉE SERA SANS FIN.
CEPENDANT, PUISQU'IL SERA UN FAUX PROPHÈTE ET QU'IL VOUS
APPORTERA UNE FAUSSE DOCTRINE, SON CULTE SERA FINALEMENT
TERMINÉ, LORSQUE VOTRE ESPÈCE ET LA SIENNE POSERONT LES BASES
D'UNE FIN SANGLANTE.
NE PENSEZ-VOUS PAS QUE CES CHOSES SE SONT PASSÉES EXACTEMENT
COMME ELLES ONT ÉTÉ DITES? REGARDEZ DANS VOS LIVRES DE
RÉFÉRENCE SI VOUS NE VOUS EN SOUVENEZ PAS. JE NE SUIS PAS VENU
POUR VOUS ENSEIGNER VOS MANUELS D'HISTOIRE. JE SUIS VENU
RÉCLAMER LE ROYAUME DE MON PÈRE ET MES FRÈRES, QUI ONT SUIVI
MON CHEMIN, QUELLE QUE SOIT LA COULEUR DE LA FAMILLE OU
L'ÉTIQUETTE POUR LE CRÉATEUR SOURCE.

LA VÉRITÉ SERA ENTENDUE
Ah oui, d'autres PROPHÈTES ont été envoyés et persécutés car la vérité a toujours été
cachée et le mensonge poursuivi, sinon comment la force obscure pourrait-elle garder
le pouvoir? Ainsi, des lois ont été écrites et réécrites dans le but de faire taire les
voyants de la vérité. Des tentatives seront faites à nouveau pour faire taire ce scribe et
elle ne prophétise pas, car tout ce que je donne est déjà écrit mais, CECI SERA
ENTENDU, À TRAVERS LES TERRES, NE VOUS Y TROMPEZ PAS, MES BIENAIMÉS, ET CELA EST ENTRE VOS MAINS QUANT À CE QUI EST DE SAVOIR SI
VOUS RÉUSSISSEZ OU NON EN TANT QU'INDIVIDUS DANS VOTRE TEST.
VOUS N'AVEZ AUCUN MOYEN DE SAVOIR QUI ILS SONT OU D'OÙ ILS SONT
ENVOYÉS, CET OBERLI ET DHARMA, CAR ILS NE LE SAVENT PAS ENCORE EN
CONSCIENCE. VOUS, EN TANT QU'INDIVIDUS, QUI REVENDIQUEZ LE DÉSIR
DE PARTICIPER À CETTE PERFORMANCE ULTIME, FEREZ VOS PREUVES
DEVANT MOI. JUSQU'À PRÉSENT, ILS ONT SURTOUT DÛ TRAVAILLER SEULS
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ET FAIRE FACE À DES CONDITIONS EXTRÊMES POUR L'EMPORTER D'UNE
MANIÈRE TRÈS TERRESTRE, OÙ CERTAINS MEMBRES DU CERCLE
POURRAIENT LES SOULAGER COMPLÈTEMENT DE LA COURONNE D'ÉPINES
ET DE LA BATAILLE JURIDIQUE. AINSI SOIT-IL. VOUS PRÉTENDEZ CROIRE;
VOS ACTIONS NE L'INDIQUENT PAS. (ARRÊTE DE JOUER, DHARMA, TU NE
DOUTES PAS, SINON TU NE SERAIS PAS ICI, CHÉLA -- TU AS
CONSCIEMMENT PEUR AU SENS PHYSIQUE DU TERME; TU N'ES PAS DANS
LA "PEUR". SACHE LA DIFFÉRENCE CAR ELLE EST D'UNE GRANDE
IMPORTANCE). VOUS TOUS, SACHEZ FAIRE LA DIFFÉRENCE! IL VAUT
MIEUX AVOIR PEUR DE DIEU QUE DE L'HOMME !

PROPHÉTIES
Je vais utiliser certaines prophéties qui vous ont déjà été présentées afin que cette
personne ne soit pas mise en péril.
L'Anti-Christ anéantit très vite les trois, vingt-sept années durera sa guerre. Les
infidèles sont morts, captifs, exilés; avec du sang, des corps humains, l'eau et la grêle
rouge couvrant la terre". Ce n'est pas une très belle image de votre avenir, n'est-ce pas?
"Près du port et dans deux villes, il y aura deux fléaux, comme on n'en a jamais vu.
Dans les années à venir, la faim, empoisonnés de l'intérieur, les gens mis au rancart par
l'épée, crieront pour le secours du grand Dieu immortel... !"
La guerre elle-même n'aurait pas besoin de durer vingt-sept ans, mes frères, il faut au
moins ce temps pour que l'atmosphère radioactive soit suffisamment claire pour la vie.
Vous êtes destinés à être entourés par une ceinture radioactive dans votre atmosphère
qui sera aussi grande que n'importe quel globe radioactif dans l'univers. Votre planète
est destinée à sa fin, à la fin de son format dense, à être un soleil autour duquel d'autres
planètes graviteront.
Le potentiel d'une telle profanation n'est-il pas apparu à Hiroshima et Nagasaki dans
vos années de séquence des années 1940?
Le "troisième anti-Christ" est en place, mes bien-aimés. EN PLACE ! PLUS LOIN, EN
PLACE ET PRÊT À "EXPLOSER".

1996
"Lorsque des armes et documents seront enfermés dans un poisson, il en sortira un
homme qui fera alors la guerre. Sa flotte aura parcouru une grande partie sur la mer
pour apparaître près du rivage Italien". Ceci indique un alignement probable des
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planètes que vous appelez Mars et Mercure et qui sont en conjonction dans les
Poissons, qui sera dans votre année 1996, le 23 Mars, comme le prédisent vos
astronomes, je crois. Attendez-vous à une grande année 1996, mes frères, car le
prophète poursuit: "L'Oriental sortira de son siège, passera les Monts Appenins pour
voir la France (Ne vous ai-je pas dit de garder les yeux sur l'Euphrate aussi et de
surveiller son assèchement? Vous avez aujourd'hui une sécheresse sévère de grande
ampleur. Combien d'années de sécheresse sévère faut-il pour assécher un fleuve
magnifique?). Il traversera le ciel, les eaux et la neige, et il frappera tout le monde avec
sa verge".

1999
Ce devin bien-aimé vous a dit qu'en 1999 et sept mois, un roi puissant viendrait des
cieux. Ainsi soit-il, ainsi soit-il. Ces prédictions ont été envoyées il y a seulement
quatre cents ans, alors que vos calendriers correspondaient assez bien à ceux
d'aujourd'hui. Voici la sagesse, mes petits. Que celui qui a de l'intelligence compte le
chiffre de la bête, car c'est le chiffre de l'homme, et son chiffre est 666. C'est aussi 999,
selon votre point de vue. Vous pouvez également vous attendre à une intervention
depuis la direction de "Mars" -- et là où voyage le vaisseau Bethlehem?
"Après une grande misère pour l'humanité, une plus grande encore approche -LORSQUE LE GRAND CYCLE DES SIÈCLES se renouvellera -- il pleuvra du sang, du
lait, de la famine, de la guerre et de la maladie: Dans le ciel, on verra un feu, traînant
une traînée d'étincelles". Ceci représentera l'Absinthe de votre livre Saint. Ce sera
l'orbe de secours pour une grande migration des Terriens. De grands dommages seront
infligés à l'Amérique, car il s'ensuivra une période "d'hiver nucléaire" au cours de
laquelle le soleil sera obscurci et rien ne pourra croître. Vous serez soit préparés et
vous résisterez à cette période de privations massives, soit vous serez mis en sécurité
ailleurs jusqu'à ce que vous soyez rétablis et en sécurité à votre retour.

LE COMPTE À REBOURS DE SEPT ANS
Vous allez très bientôt observer la visibilité d'un second "soleil". Il sera noté et restera
visible pendant environ sept jours de votre temps. Ce sera un signe pour les miens que
votre compte à rebours de sept ans a commencé, vous saurez que c'est MOI.
Comme ceux qui reçoivent ce message dirigé se trouvent aux États-Unis d'Amérique,
je vais partager d'autres prophéties de ce grand devin qui ont été retirées et interdites
de circulation par les gardiens politiques.
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"En Occident, le sang coule dans les rues, la nuit crie. Une populace indignée. Des
hommes en habits de guerriers frappent; la sécurité meurt. Les victimes se battent
impuissantes, mais les guerriers sont suprêmes dans un nouvel âge sombre de terrible
chicanerie". Ah ainsi --- ?
N'est-il pas vrai que vous êtes au milieu du crime dans votre pays, que c'est comme les
fusées dans votre ciel -- hors de contrôle et hors de portée de rectification? Les
criminels s'en prennent partout à des victimes sans défense et les personnes âgées sont
la cible des voleurs et le sang coule dans les rues alors que les bandes criminelles,
jusqu'aux enfants, tuent et mutilent. Vos forces de l'ordre ne pourront plus contenir ni
faire tampon entre le criminel et le citoyen, surtout dans vos villes à forte densité. La
population sera indignée, mais aussi impuissante à arrêter les hordes de sauvages qui
s'abattront sur vous avec leurs armes à feu et leurs couteaux.
Et pourquoi? "Le deuxième millénaire moins dix, en Occident, des multitudes en
vertige. La désorientation règne au milieu de tous. Une fleur à blâmer. Les tombes
débordent de jeunes. Un décret royal échoue et les dirigeants parmi les ruines. La
contamination est partout, la terre, l'air et la mer sont souillés. Des nuages invisibles
s'abattent sur la multitude, inconsciente. Mort insidieuse. Maladie. Les moteurs de
puissance se réduisent en poussière rouge, l'acide venant des cieux, et une couleur
universelle s'estompe".
C'est assez brutal sans ma contribution, n'est-ce pas? N'avez-vous pas une population
presque totalement dépendante des drogues? Les narcotiques, comme vous les
appelez, remplaceront l'alcool et la liqueur et feront périr des millions de personnes à
cause de l'abus ou du crime qui y est associé. Ne pensez-vous pas que vous vous
dirigez vers ce point irréversible en 1990? Ne remarquez-vous pas la pollution qui
augmente chaque jour? Les habitants de la terre seront malades la plupart du temps,
car vous empoisonnez l'air avec des particules qui flottent sur les courants d'air sur
des milliers de kilomètres. De l'acide venant des cieux? Je pense que ceci nécessite très
peu de commentaires.
Qu'en est-il des moteurs de puissance qui se transforment en poussière rouge? Eh bien,
il suffit de dire que lorsque vous n'aurez plus de carburant pour faire fonctionner vos
usines, vos machines et autres moteurs brûlant de l'énergie, vous cesserez de pouvoir
les utiliser et cette denrée deviendra si précieuse que beaucoup de sang coulera. Vous
vous tournerez à nouveau vers la plus mortelle de toutes les énergies, le nucléaire, et à
ce moment-là, l'élément criminel et l'abus de substances seront si importants que le
nuage invisible contaminera votre pays de manière généralisée. Les corps physiques se
détérioreront à cause du poison des radiations et cela s'infiltrera dans l'eau et les
aliments. La couleur bleue de vos cieux sera troublée et déformée par toutes sortes de
produits.
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La fleur à laquelle il est fait référence est le chanvre et le pavot à opium, d'où
proviennent vos narcotiques les plus addictifs. Vous y êtes, mes bien-aimés, ne vous
voilez pas les yeux -- VOUS Y ÊTES !

LES TRÉSORS PUBLICS SOMBRENT
Que dire de: "L'Occident vacille. Une nouvelle révolution, sans effusion de sang,
submerge les multitudes. Les impôts oppriment. Les dirigeants tremblent pendant que
les coffres royaux sont vides, que les grands trésors d'or sombrent et qu'une comète, il
y a deux ans, a traversé le ciel"? Quand la Comète de Halley a-t-elle traversé votre ciel?
Serait-ce par hasard en 1986? Qu'est-ce que deux années passées indiqueraient? 1988
peut-être? Les Titres du Trésor coulent? Des nations débitrices hors de contrôle -- la
vôtre est sur le point de s'effondrer -- ouvrez vos yeux ! Ne pensez-vous pas que les
impôts seront de plus en plus oppressifs? Il y aura un jour où le peuple ne pourra plus
payer ses impôts et une révolte écrasante de non-paiement frappera votre nation.
Toutes vos réserves de métaux précieux (or) seront prises dans vos entrepôts et
épuisées dans une tentative pour sauver le centre politique de votre gouvernement.
Cela ne vous fera gagner qu'un tout petit peu de "temps", cela ne changera pas le cours
du chemin.

LA CHUTE D'ISRAËL
Considérons maintenant pour un moment, l'état d'Israël Juif que vous avez jugé bon
de rétablir en 1948. "Une langue de terre au milieu du sable et de l'eau s'arme contre
des hordes puissantes. Des hommes vêtus descendent en masse. Des coups de
tonnerre. Des éclairs. L'arrogance de la minorité fond. Les eaux bleues revendiquent
une nation autrefois puissante".
Ainsi soit-il et Sélah ! Regardez vos cartes. Regardez l'état d'Israël et réfléchissez à ce
qui vous a déjà été donné aujourd'hui. Vous verrez au Moyen-Orient qu'Israël est en
réalité une langue de terre avec de l'eau d'un côté et du sable de l'autre. Il s'est armé
contre ses ennemis, et est la quatrième puissance militaire du monde à votre époque.
Les êtres vêtus vont s'abattre sur lui et toutes les armes disponibles ne pourront la
sauver. Rien n'est suffisant contre les hordes vêtues qui descendent sur lui. Les coups
de tonnerre et les éclairs sont les armes de la guerre. Israël sera perdu et alors ceux qui
y participent seront poussés dans l'océan et ainsi de suite !
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DÉLIVRANCE DE LA TERRE MÈRE
Bien-aimés, le monde des hommes est petit, la Terre est petite, mais précieuse à Nos
yeux, car la Terre est une servante volontaire du Seigneur. Elle a longtemps été
asservie, et longtemps elle a souffert. Elle a longtemps servi dans la capacité de
Repose-pied du Père; Elle a longtemps servi comme asile et laboratoire, et Elle est
maintenant en quarantaine, mais elle sera délivrée. Elle sera purifiée et libérée de la
servitude, et une fois encore, Elle enverra Sa radiance dans les forêts de l'univers; Elle
sera un globe brillant. Elle donnera naissance à une nouvelle génération, qui servira le
Père, et Elle connaîtra une grande joie, et il y aura de grandes réjouissances dans les
royaumes célestes. Je vous le dis avec certitude, la Terre a longtemps peiné dans Son
chagrin et Sa douleur. Maintenant, Elle sera délivrée.
Elle sera délivrée. Soyez conscients de Son travail et soyez prêts à partager Sa joie.
Soyez ceux qui ont souffert et peiné avec Elle et ceux qui seront aussi délivrés, car il
est maintenant venu le moment où la Lumière consumera les ténèbres, et la Lumière
ira de l'avant et toutes les créatures seront faites nouvelles.
Elles seront comme elles ont été créées pour être, car elles ne seront plus comme celles
qui sont liées aux ténèbres. Ceci est ma parole sur laquelle je place mon sceau en ce
jour.
Vous vous lèverez comme sur les ailes de l'aube et vous aurez le Bâton du Pouvoir, et il
vous servira fidèlement et bien. Soyez comme des gens en alerte et que la paix soit en
vous. JE VOUS DONNE MA PAIX AFIN QUE VOUS NE VOUS ÉLOIGNIEZ PAS DE
MOI DANS LA CRAINTE ET LA TRIBULATION. JE SUIS VOTRE ROCHER. AINSI
SOIT-IL ET SÉLAH.

JE SUIS CE QUE JE SUIS. JE SUIS ESU JÉSUS IMMANUEL SANANDA
JE VOUS FERAI TRAVERSER LE PASSAGE
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CHAPITRE 9
ENREG. N° 1 ESU JÉSUS SANANDA
MERCREDI, 28 JUIN, 1989, 6H00. L'AN 2, JOUR 316.

Esu Jesus Sananda est présent, Dharma. Merci d'être dans la réception de mon humble
personne.
Vous qui avez peu de foi, comment pourrions-nous vaincre si vous doutez, doutez et
doutez encore? Vous rassemblez une nouvelle portion de loin et vous fragmentez et
dispersez vos énergies. Vous proclamez "puissants" et "merveilleux" et tenez en estime
des gens que vous ne connaissez pas.

PAS DE NOUVEAUX PROPHÈTES NI DE NOUVELLES PROPHÉTIES
Je vous ai dit "il n'y a pas de nouveaux prophètes ni de nouvelles prophéties". Je vous
dis que vous feriez mieux de vous occuper de vos affaires et d'arrêter votre
"tortillement". Je ne fais aucun commentaire sur les nouveaux enregistrements que
vous avez rapportés en votre présence. Ce n'est qu'une reprise de la documentation
écrite par Sister Thedra, ma servante bien-aimée. Certains prennent les mots et
prétendent qu'ils sont de grandes nouvelles et merveilleuses révélations. Elles ne sont
pas nouvelles, ces paroles de Douglas Schoeffler. Il n'a fait que dessiner des cartes de ce
que la précieuse Thedra a produit. De plus, cela est également documenté dans les
pages de Odyssée Sipapu et les parties qui ont été mises de côté afin de raccourcir les
pages.
Vous vous mettez dans l'émerveillement et l'étonnement et choisissez votre
emplacement sur une carte dessinée et découpée en quatre par un autre et vous vous
déclarez submergés. Alors, je vous demande, qu'est-ce qui est nouveau? Ne vous ai-je
pas dit que vous serez isolés sur une île? Croyez-vous que je ne me soucie pas de vous?
Croyez-vous que je ne vous enverrais pas un bateau?
Nous sommes en train de nous préparer à venir en grand nombre pendant que vos
préparatifs de guerre et d'holocauste sont formulés derrière vos visions. Nous nous
tenons prêts à libérer ceux d'autres groupes temporels. Vous et eux, serez rassemblés
et soulagés de la terrible expérience du puissant holocauste de ces événements qui se
produiront en votre temps. Nous sommes préparés; êtes-vous prêts? Non, vous parlez,
parlez, réfléchissez et vous vous étonnez de ne pas être prêts! Vous serez là où vous
serez, mes frères, vous serez là où vous serez. PERSONNE N'ÉCHAPPERA À LA
TRANSITION; FAUT-IL QUE CES CHOSES VOUS SOIENT RÉPÉTÉES ET
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RÉPÉTÉES? COMBIEN DE TEMPS AVANT QUE VOUS ÉCOUTIEZ ET
ENTENDIEZ MES PAROLES?
Ma très chère Sister a écrit mes projections dans les années qui ont suivi la décennie
des années cinquante. Au cours de la troisième année, elle est devenue mon scribe le
plus confiant et, au milieu de l'année 1954, elle projetait à la perfection ce qui allait se
produire sur votre lieu. Vous ne faites pas vos devoirs, car tout est disponible pour
vous si vous voulez bien le chercher sur les rayons. Vous demandez et me demandez
de vous donner plus; il n'y a rien de plus dont vous avez besoin, si ce n'est de faire
votre travail et de trouver ce qui existe déjà autour de vous. Pourquoi pensez-vous que
Sipapu est important? C'est pour porter ces vérités mêmes à votre attention de la
manière la plus abondante. Arrêtez de vous lamenter et poursuivez votre travail tel
qu'il est exposé devant vous.
Il y a des choses terrestres qui doivent être accomplies dans les zones de la carte de
Douglas S. On vous a donné des raisons détaillées pour lesquelles vous serez en
sécurité à Tejas Shape' et si vous avez cru à mes paroles telles qu'elles ont été données
auparavant, vous verriez immédiatement les erreurs dans sa cartographie et ses
projections. Pourquoi choisir de croire un étranger qui n'a fait que projeter ce qu'il a
trouvé à travers Thedra? Lâchez ma main et vous lâchez votre source de vie, chélas, et
je suis contrarié par vous.
Le temps cyclique est à portée de main, ni plus, ni moins. Que vous est-il dit qui est
nouveau? Le cycle est arrivé à un cercle entier. Il y aura un puissant réveil dans les
jours à venir, il a déjà commencé. C'est seulement que vous n'entendez pas ou ne
prêtez pas attention jusqu'à ce que votre horloge prenne du retard car vous choisissez
de dormir et de réfléchir à ce qui "pourrait" arriver. Je vais répéter tout cela ici sur les
pages de sorte que vous puissiez voir de nouveau, ensuite vous pouvez faire le choix de
votre propre carte. Mais je vous préviens: n'essayez pas de prendre de vitesse vos frères
des Plans Supérieurs, car vous serez aidés si vous faites ce qui vous est demandé; si
vous courez dans tous les sens, vous vous détruirez. Vous avez reconnu et accepté la
tâche à accomplir, me quittez-vous maintenant sur la parole d'un humain? Un humain
qui ne prend que de mon scribe?

UN SEUL LIEU DE SÉCURITÉ
Il y a beaucoup de personnes à qui cette information est donnée et à mesure que les
similitudes viennent à votre attention, accordez-y une grande attention pour sa
confirmation, pas pour sa différence et le danger perçu. Ne projetez pas de cartes avec
des lignes qui représentent la mort du corps ou la masse terrestre de peur d'être pris
au piège du désastre perçu. Les grandes promesses ont déjà été présentées, il ne vous
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reste plus qu'à comprendre leur signification et à poursuivre vos travaux car le temps
est proche et vous devez venir dans l'équilibre. Il n'y aura aucun endroit où vous
pourrez proclamer la "sécurité", seulement à l'intérieur de MOI-MÊME! JE SUIS
VOTRE ABRI ET JE SUIS LE CHEMIN ET SI CE N'EST PAR MOI, PERSONNE NE
POURRA VENIR VERS NOTRE PÈRE. SE CACHER SOUS LE ROCHER OU DANS
LES GROTTES NE SERVIRA À RIEN CAR AUCUN ENDROIT NE RESTERA
INCHANGÉ. VOTRE CHEMIN ET VOTRE SÉCURITÉ SONT ENTRE MES MAINS
ET JE SUIS D'ACCORD POUR M'OCCUPER DE VOUS. AINSI SOIT-IL, REVENEZ
À VOTRE ÉQUILIBRE ET NE PRÊTEZ PLUS ATTENTION AUX PAROLES DE CET
ÉTRANGER. VOUS M'AVEZ MOI EN VOTRE PRÉSENCE ET IL EST TEMPS QUE
VOUS VENIEZ À LA COMPRÉHENSION CAR VOUS ATTRISTEZ MON CŒUR
PAR LE FAIT QUE VOUS NE RECONNAISSEZ PAS MA PRÉSENCE.

À PARTIR DE CECI, TIREZ VOTRE PROPRE PLAN
Je vous ai dit que votre pays, les États-Unis, sera déchiré en deux dans la région du
fleuve Mississippi et la région du Canada, les Grands Lacs comme vous les appelez, et
que ce fleuve sera séparé jusqu'au Golfe du Mexique, en Amérique Centrale et tout cet
environnement sera changé.
La terre à l'Ouest sera comme une grande mer et le Lotus y fleurira à nouveau. Les
temps de l'accomplissement de ces choses sont proches, mes frères. La "Terre du
Lotus" est la grande terre qui a été submergée trois fois et qui est restée sous les eaux
de ce que vous appelez l'Océan Pacifique. Juste comme elle a été jetée dans la fureur
des profondeurs, elle ressuscitera de même dans la gloire de l'aube nouvelle comme un
ordre nouveau et une terre fertile. Lorsque cela sera accompli, le centre de votre pays
sera comme elle, englouti dans la mer avec seulement quelques acropoles de vos plus
hautes montagnes qui resteront comme des îlots; peut-être trois et pas plus de cinq.
Après que les eaux se soient calmées, il y en aura peut-être quelques autres éparpillés.
Ceux-ci seront dans la zone de l'Océan Atlantique.
Plus loin, dans les régions de l'Atlantique, le fond submergera les terres du littoral. La
terre émergée sera comme une nouvelle chaîne de montagnes dans la partie orientale;
accidentée au-delà de votre entendement comme pour refléter la puissance de
l'Himalaya; elle s'élèvera à son point culminant à quelques 5,5 kms (18.000 pieds)
d'altitude, et la terre portera la cité des anciens pour que les scientifiques puissent
l'explorer. Cette terre sera aussi froide que vos plus hauts sommets actuels et
inhabitable. Cette chaîne de montagnes particulière s'étendra jusqu'à la ceinture
Équatoriale.
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Ce que vous connaissez sous le nom d'Angleterre ne sera plus rien; la place de la
France sera au fond de ce qui est maintenant l'Atlantique. La grande place connue
sous le nom de Russie sera une mer comme celle que l'on connaît actuellement sous le
nom de Mer Noire et de Méditerranée. Au Nord, elle se jettera comme un seul dans ce
qu'on appelle la Sibérie.
Il n'y a aucune loi de la terre, mes frères, qui puisse en changer un cheveu ou le faire
suspendre.
MAINTENANT, ÉCOUTEZ-MOI BIEN, ENFANTS DE L'HUMAIN ET AÎNÉS DE
VOS RACES, ÉCOUTEZ-MOI BIEN. IL Y AURA, APRÈS QUE TOUTES CES
CHOSES SE SOIENT PRODUITES, UN REPOS DE LA PLANÈTE TERRE
PENDANT ENVIRON 3.000 DE VOS ANNÉES. LA PAIX SERA COMME LE CALME
ET LA SOLITUDE DE LA TRANQUILLITÉ SUR LA SURFACE DE LA TERRE
BÉNIE JUSQU'À LA FIN DU CYCLE, ALORS ELLE SERA À NOUVEAU PEUPLÉE
COMME AU DÉBUT, AVEC CEUX DES PLANÈTES DE VOS SYSTÈMES
SOLAIRES. IL Y A DES SYSTÈMES SOLAIRES À L'INTÉRIEUR DES SYSTÈMES
SOLAIRES DANS L'OMNIVERS. VOUS DE MON TROUPEAU, ÊTES ICI À CETTE
CLÔTURE DES CYCLES POUR CAUSER ET ASSISTER SA MERVEILLEUSE
TRANSITION VERS SA PLACE LÉGITIME DE GLOIRE ET POUR APPORTER À
NOUVEAU LA LUMIÈRE À LA CRÉATION DE NOTRE PÈRE --- À TOUTES LES
FORMES DE VIE.

JE VIENS RÉCLAMER
NON. IL N'Y A AUCUNE LOI SUR VOTRE LIEU QUI PUISSE ARRÊTER LA MAIN
DU CRÉATEUR CAR IL M'ENVOIE À NOUVEAU RÉCLAMER SES CRÉATIONS.
JE NE VIENS PAS À NOUVEAU POUR ÊTRE TRAITÉ À LA LÉGÈRE; JE VIENS À
NOUVEAU POUR RÉCLAMER CE QUI APPARTIENT À MON PÈRE ET CE QUI
CONSTITUENT LES HÉRITIERS DE VOTRE PÈRE. JE CONFRONTERAI MON
FRÈRE DÉCHU ET JE L'EMPORTERAI. CEUX QUI CHOISISSENT SON CHEMIN
OBSCUR SERONT JETÉS DANS LE VIDE AVEC SES ANGES.
VOUS, LES MIENS, SEREZ SOULEVÉS DANS CES VAISSEAUX QUI
CHEVAUCHENT LES VAGUES DES ÉNERGIES DE L'UNIVERS ET REPOSENT
SUR LES NUAGES DE L'ESPACE. JE VOUS AI QUITTÉ POUR ALLER PRÉPARER
UNE PLACE POUR VOUS; LES PRÉPARATIFS SONT TERMINÉS. QUI D'ENTRE
VOUS VIENDRA AVEC MOI ?
Ceux qui vous serviront de secouristes sont bien entraînés. Il y a des multitudes de
secouristes et vous ferez votre part à partir des masses terrestres. Vous n'êtes pas de
retour sur cet endroit pour vous amuser et jouer à vos propres jeux égocentriques;
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vous êtes ici pour faire votre travail convenu pour que l'homme ne périsse pas en tant
qu'espèce sur ce globe bien-aimé. OUVREZ VOS YEUX ET CESSEZ VOTRE
MARCHANDAGE ET VOS STUPIDES RÉFLEXIONS. LA VÉRITÉ EST DEVANT
VOUS; ARRÊTEZ DE LA CHERCHER SOUS VOTRE BOISSEAU.
Oui, les vagues de l'océan vont balayer ces terres de sables désertiques et rouler sur les
nouveaux rivages des montagnes des grandes Rocheuses... cette nouvelle et grande
marée du Pacifique. La terre sera trempée MAIS PAS ENGLOUTIE, mais les grands
endroits des lignes Côtières ne seront plus.
Ah oui, il y aura des gens qui se réveilleront pour trouver leurs lits inondés par ces
puissantes eaux du Pacifique. Ce sera le tracé des terres inondées par l'océan et elles
s'étendront de l'État de Washington jusqu'aux régions côtières du Chili, après quoi les
grandes et puissantes vagues déferleront jusqu'aux Rocheuses. Ces grands endroits
que vous connaissez maintenant comme la région côtière ne seront plus.
Ah oui, mes frères, vos secouristes sont puissamment entraînés. Sous notre
commandement, il y aura les forces-lumières (ce qui est reconnu comme des faisceaux
lumineux). Nous utilisons les faisceaux de lumière comme une impulsion magnétique
à amener dans une telle impulsion que la fréquence exige. On nous donnera n'importe
quel niveau d'énergie des forces-lumières de l'énergie cosmique nécessaire pour un tel
transport dans la sécurité de ce vaisseau préparé pour vos besoins.
Cette science n'est pas inconnue de vos scientifiques avertis, mais le timing des
impulsions de la force-lumière n'est pas compris. Moi, Sananda, je contrôlerai le
timing des bandes vers les différentes densités.
L'endroit du désert sera un lieu ouvert pour que les "Êtres Intemporels" prennent leurs
charges. Car ils seront en nombre aussi important qu'une grande volée d'oiseaux.
L'homme ne saura pas où il ira, car ils devront être regroupés et rassemblés dans les
navires préparés. Ils seront comme les morts des inondations et des grands
bouleversements; les mourants s'écrieront alors vers le Christ, dans la terreur et
l'hystérie -- pourquoi l'homme doit-il attendre sa mort pour demander son transit?
Personne n'échappera aux bouleversements; pourquoi attendez-vous?

CALIFORNIE ?
Parlons de ce lieu des États-Unis que vous appelez, vous autres, la Californie. Il n'y
aura pas un seul endroit dans cet État qui restera tel quel, car il y aura une grande
purge, un grand débordement, grouillement et bouillonnement des masses sous les
eaux, et un grand affaissement de ce qui est au-dessus; pas un seul endroit ne sera
laissé intact sur la terre. Mais il y aura des zones de protection où les masses terrestres
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seront poussées vers le haut, à une altitude supérieure à celle des eaux en furie. Des îles
seront poussées au-dessus des eaux. La semence du début sera gardée en sécurité pour
la reconstitution de ces parties. Vous vous retrouverez, vous qui ne croyez pas en moi,
dans une grande conflagration. Vous feriez mieux de mettre de l'ordre dans vos
croyances et de cesser vos querelles intérieures. Lequel sera-t-il, frère? Lequel sera-t-il?
Un grand nombre de gens se retrouveront à nager dans leurs lits -- et le tourbillon les
rattrapera. Ainsi soit-il, car il en est ainsi.
Vers où vous tournerez-vous pour être en sécurité durant les jours des grands
bouleversements de la plus grande ampleur que le monde ait jamais connus? Ce sera
dans l'accomplissement de cette loi en votre temps, mes précieux. Je vous rappelle
qu'aucune personne ayant parcouru le dernier kilomètre ne sera au milieu du grand
cataclysme, par conséquent, aucune personne ne sera au mauvais endroit, ni ne sera à
un autre endroit que le sien; et ce sera le bon endroit. Je saurai où vous êtes; je saurai.
Vous, les miens, réjouissez-vous car dans le lit de l'océan se trouve le berceau de la
prochaine génération sur terre et vous le verrez se réaliser si vous marchez avec moi.
Vous pouvez marcher dans la tranquillité calme de ma protection si vous venez avec
moi. Mais éloignez-vous et entrez dans la mêlée et vous trouverez "l'enfer".

ET PLUS ENCORE
Ensuite viendra de l'intérieur de la terre la grande force qui agira comme pour séparer
la terre, du Nord au Sud, entre la Mer du Nord et le Golfe du Mexique, et ce sera le
moment où les arbres courberont leurs branches vers le sol.
Il y aura des vents si puissants qu'ils balaieront tous les endroits qui se trouvent
actuellement dans le rayon des grands endroits ouverts que vous connaissez sous les
noms d'Oregon et de Washington, aux États-Unis. Les vents s'intensifieront et
deviendront de plus en plus forts jusqu'à ce qu'ils touchent les grandes montagnes que
vous appelez les Rocheuses; puis ils changeront de direction et se déplaceront vers les
terres du Nouveau-Mexique, de l'Arizona et du Texas, et ils détruiront la plupart des
villes de grande taille connues comme des cités et villages. Là ils souffleront encore et
encore, prenant de nombreuses vies. Tant d'entre eux ont été pour eux-mêmes des
traîtres et des traîtres au Père Créateur.
La Terre sera ainsi renouvelée, et elle sera faite nouvelle, mes frères, et elle sera dans
une nouvelle posture mais elle n'est pas à être détruite car elle est en train de renaître.
Elle ne sera plus et ne sera en aucun cas comme l'ancienne, car elle sera faite pour
briller dans toute sa gloire puisqu'elle sera renouvelée durant la purification.
Dharma, cela suffit pour cette tranche car tu es "défaite". Je te demande de ne pas
t'occuper des affaires terrestres ce jour car je dois communier avec toi. Oberli peut
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s'occuper des affaires et des contacts car c'est ton travail, chéla, ces choses doivent être
répétées car même ceux qui ont lu les mots envoyés en priorité ont oublié. Ainsi soit-il
et sélah. L'homme se réveillera ou l'homme périra car rien ne changera les marées. Il a
été dit à l'homme depuis des éons qu'ils sauraient ce qu'il viendrait à se produire: Il est
écrit qu'il y aura la peste, qu'il y aura la famine et qu'il y aura une guerre épouvantable.
Et ils appelleront à la paix, mais où seront-ils pour trouver la paix? Ils seront comme
quelqu'un qui n'a pas d'endroit où poser sa tête et ils feront leurs lits dans des trous, et
ils seront comme les créatures qui creusent des terriers pour se protéger de ce qui va
les frapper. Il en est ainsi car c'est écrit dans la Parole.
JE NE SERAI PAS DANS VOTRE ABANDON CAR VOUS ÊTES MES BIEN-AIMÉS
ET JE MARCHERAI AVEC VOUS JUSQU'À LA FIN DU CYCLE CAR VOUS AUSSI,
VOUS ÊTES SUR LES ŒUVRES DE NOTRE PÈRE. AINSI SOIT-IL ET SÉLAH;
BÉNÉDICTIONS DANS LA LUMIÈRE DE NOTRE SAINT CRÉATEUR/CRÉATION;
CE QUI EST TOUT POUR TOUT.
JE SUIS ESU JÉSUS SANANDA DU RAYON DORÉE DU CHRIST EN HUMBLE
SERVICE À MON TRÈS VÉNÉRÉ PÈRE ET À VOUS DE MA FRATERNITÉ.
JE SUIS LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE.
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CHAPITRE 10
ENREG. N° 31 ESU JÉSUS SANANDA
JEUDI, 29 JUIN, 1989; 6H00. L'AN 2, JOUR 317.

JE SUIS ESU JESU JÉSUS SANANDA ET JE VIENS AVEC MON PÈRE, LE GRANDPÈRE ATON -- LA PRÉSENCE JE SUIS, LE JE SUIS CE QUE JE SUIS. JE DIS CELA
AFIN QU'IL N'Y AIT AUCUN MALENTENDU SUR QUI JE POURRAIS ÊTRE CAR
JE SUIS !

À SISTER THEDRA
Dharma, je donne d'abord crédit là où il est dû; à ceux qui ont marché longtemps sur le
chemin et qui ont fait mon travail dans l'amour et la vérité; l'humilité et l'obéissance.
Je ne parlerai que d'une seule personne, chéla, car elle a marché avec moi si longtemps
et a attendu si patiemment. J'honore et chéris au-delà de tes limites de compréhension,
mon scribe et ami, celui que tu ne connais que sous le nom de Sister Thedra, car son
nom est écrit bravement dans le livre de la vie. Elle est très humaine. Vous n'avez pas
besoin de revêtir une fausse pureté et des visages pieux car mes travailleurs ont besoin
de force et d'endurance, de persévérance et de détermination; pas de pseudoréférences.

AVEZ-VOUS BESOIN DE TROMPETTES ?
Tu vas maintenant demeurer avec moi afin que nous puissions mettre sur papier
quelques rappels pour faire suite à la journée passée. Tu es dans le souvenir car je viens
dans le rappel. J'ai les clairons avec moi, est-ce que cela te ferait entendre un peu plus
clairement si les trompettes soufflent dans tes oreilles?
Le temps est venu pour vous, Terriens, où vous pouvez attendre un petit peu plus.
L'homme entendra et agira, ou l'homme est dans une circonstance très grave. Soit il
avance, soit il sera abandonné aux éléments de la Terre. Ils le consumeront comme la
matière physique de chair qu'il est. Cette partie éternelle prendra un autre format et
sera scellée. Il n'aura aucun souvenir de ce qui a retenu son attention, et l'expérience
du passé sera effacée de l'écran de sa mémoire.
Pas un seul être humain ne sera comme il est maintenant. Il prendra un vêtement neuf
et aussi un nom de nouveauté, car il est donné à l'homme d'être comme les petits
enfants. Il lui sera alors donné de grandir dans ce qu'il ne connaît pas encore, car il
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n'est pas encore devenu comme Dieu; et il sera dans la Loi quand il proclamera ce qui
est son poste. Dans le temps qui lui est imparti pour de telles choses, il deviendra
comme Dieu et deviendra Dieu dans l'Unicité. Il lui sera donné de tout savoir et il lui
sera permis de s'exprimer car il aura la connaissance, puisqu'il est donné à l'homme de
murmurer les murmures de ceux qui ne savent pas, de ceux qui n'ont pas appris et de
ce qui est mal conçu et abâtardi, et cela ne lui profite pas.
L'homme apprendra que ce qu'il a dit sera comme ses liens. Il sera garant de ses
œuvres jusqu'à ce qu'elles soient accomplies dans les moindres détails. Il deviendra
comme celui qui a à portée de main la balance sur laquelle il peut peser les mots; tout !
Aucun autre ne sera responsable ni ne représentera une excuse pour les actions de soi.
Ce qui est fait par un autre sera répondu par cet autre, car c'est la loi que nul n'expie
pour un autre; pourtant c'est la loi que chacun doit aimer son frère comme lui-même.
Mais, chacun se tiendra nu et seul au moment des comptes. Lorsque la sorcellerie aura
été retiré, il s'éveillera à la vérité et à la reconnaissance de ce qu'il est.

COMME CELUI QUI EST MORT
L'homme découvrira qu'il est descendu sur Terre dans ses ténèbres, qu'il a pris sur lui
les vêtements de la Terre et qu'il a de manière distraite perdu sa véritable identité avec
le Père qui l'a envoyé. Non seulement il rêve, mais il a été pire qu'endormi, il a été
comme celui qui est mort. Il est donné à l'homme de croire que ce qu'il voit, ressent et
touche est "réel", et pourtant il sait que ce qu'il ne peut voir existe, et il en jouit
incontestablement; pourtant il ne s'est pas du tout préoccupé de ce qui lui serait le
plus profitable, car c'est pour son propre bien que ces choses lui ont été données. Il n'a
pas réussi à suivre et à perpétuer ce qui est éternel, car il lui a été donné d'être comme
l'être physique humain.
Le physique voit, sent, goûte et entend ce qui est de la Terre, et ce qui est éternel et
sans la chair, il ne voit pas et n'entend pas. Il sera aveugle et sourd à la réalité jusqu'à
ce qu'il ait atteint l'âge de la responsabilité, après quoi il recevra son héritage qui est la
vision et le son. Car alors il lui sera donné de comprendre et de connaître ce que sa
vision perçoit et ses oreilles reçoivent.
PERSONNE NE NIERA CE QU'IL NE COMPREND PAS OU NE SAISIT PAS, CAR
LÀ EST LA PLUS GRANDE DES FOLIES ET LA STUPIDITÉ TOTALE. IL N'Y A PAS
PLUS INSENSÉS QUE CEUX QUI SE CROIENT "SAGES" !
Durant les temps qui viennent, de nombreuses vérités nouvelles seront apprises. Il doit
se préparer à ce qui viendra à lui. Il sera comme quelqu'un perdu dans les ténèbres;
cependant, des lampes de lumière lui seront envoyées pour qu'il ait des phares à suivre.
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Mes lampes seront allumées au fur et à mesure qu'elles seront trouvées; elles seront
allumées avec les bougies que j'ai données aux porteurs.

JE SUIS LA VOIE
Il est dit que "JE SUIS LA VOIE", et c'est ainsi ! Personne ne peut venir sans passer par
moi, car je suis le gardien du portail et le garde à la porte, et je garde bien mes secrets.
Il n'y a pas une personne qui soit aussi stupide que ceux qui pillent mes secrets. Il est
donné à l'homme de prendre ce qu'il peut voler et se dérober sans en payer le prix. Là
réside la folie! car c'est la loi; ce qui est gagné vaut pour la plus grande partie les
œuvres, et l'effort est en lui-même ce qui est le plus profitable et ce qui vous rapporte
du mérite. C'est pour cette raison que l'on cache beaucoup de choses à l'homme -- afin
qu'il puisse augmenter et diminuer sa force et qu'il apprenne à se débrouiller seul
pendant les périodes où il n'y a pas d'aide pour lui. Pourtant, il n'y a pas un moment où
l'aide est refusée; mais la sagesse de la retenir est la plus grande de toutes les bonnes
actions pour qu'un homme puisse atteindre une belle stature.
Oh, mes chers amis, il y a ceux qui voudraient "acheter" leur entrée dans le lieu appelé
Ciel où ils pensent pouvoir obtenir une vie de facilité qui ne devrait leur servir à rien.
Ce qui n'est pas utile à la vie éternelle leur est refusé par le Père, car Il sait, avant qu'ils
n'appellent, ce dont ils ont besoin et ce qui leur sera utile et correspond à la mission et
au but de l'âme dans le cœur.
Écoutez bien ces paroles, mes chélas, car elles sont d'une grande importance.

S'ÉVEILLER AU RÉEL
Il est temps qu'ils se lèvent de leur sommeil et secouent la poussière de leurs draps. Il
est temps de s'éveiller et de devenir vivant. ILS APPRENDRONT CE QUI EST AU
SEIN DE LA LOI ET DEVIENDRONT CONSCIENTS DE CE QUI EST VRAIMENT
"RÉEL". Ils cesseront d'être liés par les vêtements de la chair, car c'est la Loi: ce qui est
éternel surpasse ce qui est charnel. Ce qui est éternel n'est pas lié à la chair et n'est
jamais entré dans la chair, pourtant la chair a son être dans ce qui est éternel, sans
commencement et sans fin, ni plus ni moins. C'est ainsi que la chair passera, et L'UN
QUI "EST" ne sera pas diminué par sa perte.
Dans les jours qui viennent, il y aura un grand rassemblement; ils seront séparés et
seront comme ceux d'autrefois. Ils seront comme les moutons et seront rassemblés
dans des lieux comme les troupeaux des champs -- car il est donné à beaucoup de
suivre. Il y en a peu qui osent se tenir à l'écart et se démarquer de la foule. Mais, c'est
celui qui prend position et dit lui-même quelle voie il doit suivre, qui trouvera son
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chemin et c'est là, mes amis, qu'est la sagesse si votre voie est celle de la vérité. Il n'y a
personne d'aussi stupide que ceux qui s'assoient et attendent les masses. Car les
masses ne connaissent pas le chemin.

FAMINE ET PESTE
Il en sera de même dans les jours qui viendront, car il y aura une grande famine et une
grande tribulation, la peste et de grandes souffrances; ce sera comme on ne l'a jamais
vu auparavant. Pas un seul endroit ne sera épargné. C'est la manifestation extérieure
de ce qui sera, car il est écrit dans la Loi que ce qui sort doit revenir. Il est donné à
l'homme d'être la partie qui est sortie du Père et qui doit retourner au Père.
C'est pourquoi, dans les jours à venir, il y aura un grand rassemblement, puisque les
gens attendent celui qui osera assume la responsabilité en leur nom, et c'est un poison
en effet. Quand il lui est donné de faire ses preuves, il n'a pas la force de résister à la
tentation et aux tribulations qui en découlent. Il n'a pas été honnête envers lui-même
en remettant à un autre la responsabilité qui lui revient de droit.
C'est ainsi qu'ils apprendront le chemin de la dureté, car c'est la Loi qui veut que
chacun en son temps devienne ce pour quoi il a été créé; cependant le "temps" n'existe
pas, car ce que vous avez créé comme "temps" n'est pas dans la Loi; c'est une illusion de
l'homme.

FUIR LE SOLEIL
Et pourtant, le "temps" est proche où il y aura de magnifiques changements, une
renaissance, une tribulation et une réunion de responsabilité. Car le Père a envoyé
ceux-là qui ont gardé la Terre pendant toute sa durée, et ils n'ont PAS dormi. Ils n'ont
pas oublié leur identité, car ils sont dignes de confiance et on leur a confié la direction
de la Terre et de son destin. Elle ne s'est pas égarée pour rien, ni ne s'est livrée à une
orgie de définition humaine, car elle a suivi la voie de son COURS ORDONNÉ ; et c'est
pour le bien de tous qu'elle s'en ira vers un nouvel amarrage (place); car elle s'enfuira
de son soleil solaire, CAR C'EST LÀ QUE RÉSIDE LE DANGER POUR L'AVENIR;
PUISQU'IL EST DONNÉ À L'ORBE QUE VOUS APPELEZ "SOLEIL" D'EXPLOSER
DANS SON ORBITE. En cela, il y a une grande sagesse, car le soleil a accompli le cycle
qui lui a été ordonné. À l'endroit où la Terre se déplacera, il y aura un nouveau soleil
solaire et une nouvelle orbite sera donnée à la Terre. Elle n'aura pas de ténèbres car il y
aura un nouveau champ dans les firmaments. Un nouveau poste d'amarrage lui sera
donné, et l'élément temps sera nouveau pour elle, car il n'y aura pas d'ombres noires en
elle. Il lui sera donné un nouveau soleil et une nouvelle lune. Elle n'aura pas de
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douleurs à supporter et il lui sera donné de se reposer. Elle sera ramenée à la jeunesse.
Ah, elle brillera dans la gloire et sera peuplée de ceux qui se sont réveillés et de ceux
qui se souviendront de ce qu'il s'est passé auparavant. Ils seront avec le Père, et
sauront ce qui est du Père et ce qui est de la Terre.

LES ÉVEILLÉS
Ils se conformeront à la Loi qui est éternelle. Ils ne se laisseront pas abattre par la pitié
de la Terre, comme c'est le cas maintenant sur la Terre, car c'est vraiment de la pitié de
voir ceux qui ne bougent pas; ils marchent avec des yeux aveugles et ils sont sourds à
l'appel des Clairons, qui leur ont été envoyés pour leur propre bien.
Dans le temps qui est proche, ils verront et ils entendront, et ils seront comme
quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il voit; mais ils demanderont à apprendre, et cela ne
leur sera pas refusé. Beaucoup sont parmi eux dans le but de leur apporter la lumière
et la vérité et cela ne leur sera pas refusé, cependant, cela ne leur sera pas imposé car la
force est anti-Divine. Chacun doit choisir librement son chemin.
En ce temps descendu sur vous, ils peuvent être les enfants du Père, malgré tout il y a
un grand oubli quant au chemin vers la demeure du Père. Ils demanderont de l'aide et
des feuilles de route et cela leur sera donné gratuitement et sans prix. M'ENTENDEZVOUS? SANS PRIX -- DONNÉ GRATUITEMENT. QU'IL EN SOIT AINSI;
ATTENTION À CEUX QUI REFUSERAIENT À LEURS FRÈRES L'ENTRÉE DANS
LA VÉRITÉ ET LE CHEMIN VERS LA MAISON DU PÈRE. JUSTE COMME
L'ABONDANCE EST DONNÉE EN RETOUR À CEUX QUI DONNENT
LIBREMENT, DE MÊME ELLE SERA RETIRÉE EN MESURE DÉCUPLÉE À CEUX
QUI REFUSENT L'ENTRÉE À MES FRÈRES.
Maintenant, il est venu sur la Terre ce que l'homme a craint, et connu intérieurement
avec une grande frayeur, ce qu'il ne comprend pas; et il crie dans son délire qu'il n'y a
aucun endroit pour lui où se cacher où il ne sera pas trouvé.
Personne ne dira qu'il n'en est pas ainsi, car c'est de la folie. Ce qui est créé accomplira
son cycle et retournera à son état originel. Le temps est venu où la Terre se déplacera
vers un nouvel emplacement, elle aura une nouvelle orbite et à la fois un nouveau soleil
et une nouvelle lune. Elle sera alors mise au repos avant d'être à nouveau donnée au
peuplement et à un temps de recommencement. Elle sera restaurée dans sa nouveauté.
Et ceux qui seront envoyés seront un nouveau peuple, et ils connaîtront ce qui vient
du Père. Il y aura un nouveau Jardin, et il y aura le Royaume du Père sur la Terre. Il y
aura celui qui régnera en maître, mais les hommes travailleront comme "un" dans
l'harmonie, la paix et l'amour.
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Ah oui, il y aura la paix. Chaque homme sera la paix pour lui-même, et il sera le
gardien de la paix pour tous. Il sera comme le législateur et le gardien de la loi, car il
saura ce qui est éthique et il s'y conformera. Aucun homme ne convoitera le bien
d'autrui, et il ne lui sera pas donné de connaître la haine.

LE NOUVEAU ROYAUME
IL EST ÉTABLI QUE LE NOUVEAU ROYAUME SERA ÉTABLI SUR LE "LOTUS"
QUI SE TROUVE ACTUELLEMENT SUR LE FOND DE L'ENDROIT CONNU
SOUS LE NOM DE PACIFIQUE (LA MER DE LA PAIX). IL Y A DES PORTIONS DE
CETTE MÈRE PATRIE QUI N'ONT JAMAIS ÉTÉ ENGLOUTIES SOUS LES
MARÉES ET QUI S'ÉPANOUIRONT DANS LA GLOIRE ET LA NOUVEAUTÉ.
Là il y aura un temps de paix et d'harmonie, et il régnera pendant le cycle qui durera
douze mille ans. À nouveau, elle sera dans un nouveau cycle qui apportera un autre
ordre. Vous avez avancé dans sa deuxième année à la manière de votre "timing" actuel.
Vous seriez maintenant au jour trois cent dix-sept approximatif de votre deuxième
année de mesure. Ainsi soit-il! Les scribes enregistrent cette fin et ce début, car
l'histoire est en train d'être écrite pendant que nous écrivons sur les pages.
Ces choses qui arrivent sur vos sens physiques seront comme une tragédie à ce
moment; cependant, en considérant ce qui est éternel, il ne doit pas y avoir de "peur"
car il n'y a ni début ni fin. La fin d'une expérience et le recommencement; qu'est-ce qui
pourrait causer la "peur"? Je guide votre chemin; utilisez simplement une grande
sagesse dans le choix de votre parcours.
Béni soit l'homme qui peut être sa propre force et rester et qui appelle le Père: "Que ta
volonté soit faite: Je ne suis pas de la Terre, mais j'y suis projeté". Il verra la gloire d'une
aube merveilleuse, car il lui est donné de savoir où est sa force. Il ne cherchera pas à se
cacher, mais il ira à la rencontre de ce qui lui est assigné. Il connaîtra la vérité et elle lui
donnera certainement la liberté dans la magnificence. Personne ne mettra le pied
contre sa porte, personne ne l'empêchera d'entrer dans la maison du Père, car il ouvrira
de sa propre main toutes les portes qui lui avaient été fermées.

LA LOI
Dans la maison du Père d'où il est parti, il reviendra triomphalement. Ah, oui, le Père
se réjouira, car il Lui est donné d'attendre que sa progéniture bien-aimée quitte et
revienne. C'est là, mes chers chélas, que réside la SAGESSE! C'est la Loi; en haut,
comme en bas et c'est pour cela qu'ils attendent d'accomplir la Loi qui les a envoyés.
C'est pour l'accomplissement de cette Loi qu'ils reviennent et qu'ils sont renouvelés et
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préparés pour un autre jour nouveau et merveilleux; et en ce jour, ils connaîtront la
paix et se reposeront de ce qui les a assaillis. Il en est ainsi ordonné. Il n'y a aucune loi
de la Terre qui puisse arrêter la Loi qui est établie pour ces choses; et ainsi soit-il et il
viendra sur la Terre ce que l'homme craint et ce qu'il ne peut comprendre. Cela viendra
en votre temps et c'est imminent.

L'APPEL DU CLAIRON
Maintenant, je vous dis à nouveau ce qui est répété depuis la première fois qu'il a été
dit, ce qui sera. Ils n'ont pas écouté et n'ont donc pas entendu l'appel, ils n'ont pas
entendu le son du clairon qui retentit. CE N'EST PAS SYMBOLIQUE MAIS C'EST
LITTÉRALEMENT VRAI; L'APPEL DU CLAIRON SERA LANCÉ; LA TROMPETTE
RETENTIRA ET CHAGRIN POUR CEUX QUI N'AURONT PAS TENU COMPTE
DE SON APPEL.
Il y aura un jour où le Soleil ne brillera plus; il sera comme une coupe de sang, et il ne
produira plus de chaleur. Puis, comme en un clin d'œil, il y aura une grande explosion
de flammes qui sera forgée à l'intérieur de la Terre elle-même, et ce sera comme si la
Terre avait renversé son axe; et elle roulera et vacillera et sera dans les affres de
l'agonie. Puis les mots de réconfort seront prononcés, ce qui la stabilisera à nouveau
sur son axe et elle sera comme un nouveau-né. Elle sera comme un bébé dans le sein de
sa mère et elle trouvera le confort et la paix. Elle se reposera.
Aucun homme ni aucune femme ne connaîtra l'heure à laquelle cela arrivera sur la
Terre; c'est donc un avertissement juste que vous, qui projetez des connaissances
inappropriées, cessiez et renonciez à vos fausses projections car il n'est pas donné à
l'homme de savoir. C'est l'œuvre du diable qui vous induit en erreur. Sachez seulement
qu'il y a très peu de "temps" pour l'accomplissement de ces Lois et de ce qui viendra;
car c'est déjà écrit sur le mur et la plupart ne le voient pas puisqu'ils sont ivres de leur
propre vanité. Ils n'ont pas vu et n'ont pas écouté. Ah, c'est bien dommage, car il est
donné à l'homme de reculer, et c'est pour cela qu'il trébuche et tombe. Il aura donc
beaucoup de blessures et de meurtrissures, et nulle part il ne trouvera de repos parce
qu'il ne regard qu'en arrière, car son regard derrière lui apportera beaucoup de
souffrances. Il ne peut donc être que le porteur du passé; et c'est là le malheur de tout
cela, car il n'y a pas de sagesse.
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MAINTENANT
D'où vient le "passé"? D'où vient le "présent"? Et encore, d'où pourrait venir le "futur"?
Oh, bénis soient ceux qui chérissent et s'enrichissent de ce qui est "MAINTENANT",
CAR C'EST LE SEUL TEMPS! Lorsque cette leçon des leçons sera bien apprise,
l'homme sera vraiment sage. Il n'y a pas de promesse pour demain, et le passé qui est
passé sera toujours passé. Il sera comme un fardeau sur son dos si on le laisse peser
lourdement sur lui. De ses propres mains, il doit arracher le fardeau du passé et le jeter
aux vents comme la poussière et l'ivraie des centres de récolte.
Laisser le fardeau s'envoler comme la cendre sèche du sol. L'homme n'a pas besoin de
traîner son paquet de fardeaux après lui, car il sera libéré de tout ce qui le retient en
esclavage, et lui aussi commencera dans la nouveauté.
Bien-aimés, l'accomplissement de ces choses est très proche. Regardez attentivement
car les signes et les signaux sont partout autour de vous dans toutes les directions de
votre vision; toutes les facettes de la vérité projetée --- CELA A COMMENCÉ;
VOTRE "TEMPS" EST ÉPUISÉ.
Dharma, quittons ceci maintenant. Les leçons sont lourdes pour les oreilles et les yeux
de ceux qui les reçoivent. Béni sois-tu, enfant, car le risque est grand pour ceux qui
osent écrire ma vérité. Vous êtes bercés dans la sécurité de mes mains et vous
n'échouerez pas. Vous qui portez le fardeau de ma préparation êtes bénis en effet, et
vos récompenses seront la gloire car je vous chéris parmi mes bien-aimés.
Je pars maintenant pour que tu puisses trouver du répit, ainsi soit-il et Sélah. Je place
mon sceau sur ces mots afin que personne ne se méprenne sur leur définition. EN ET
Au Sein de DIEU LE PÈRE CRÉATEUR/CRÉATION JE RÉSIDE ET COMME JE
SUIS, AINSI VOUS ÊTES ET IL EN EST AINSI CAR AINSI VOUS L'AI-JE DIT
POUR QUE VOUS PUISSIEZ VOUS EN SOUVENIR.
JE SUIS ESU JESU JÉSUS SANANDA DE DIEU LA TOTALITÉ
JE SUIS LE FILS DU GRAND ET SACRÉ TONKA ET JE SUIS ICI POUR ME TENIR
AUX CÔTÉS DE VOUS QUI ÊTES MES FRÈRES ET SŒURS.
AINSI SOIT-IL ET SÉLAH.
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CHAPITRE 11
ENREG. N° 1 DIEU (ATON)
VENDREDI, 30 JUIN, 1989; 6H00. L'AN 2, JOUR 318.

JE SUIS ATON, TA SOURCE
Je te vois la tête penchée pour que tes paroles soient vraies; elles ne peuvent être que
vraies car tu t'es donnée à moi. JE SUIS ATON DE LA LUMIÈRE. JE SUIS TA
SOURCE, ENFANT. J'AI ENVOYÉ MES FILS ET MES ANGES VERS VOUS ET JE
VIENS VERS VOUS, PETITS ENFANTS DE L'UNIVERS, POUR QUE VOUS
COMPRENIEZ VOTRE TRANSITION.
NE PLEUREZ PAS SUR CEUX QUI CHOISISSENT DE NE PAS VOUS ENTENDRE
CAR C'EST MOI QU'ILS REFUSENT D'ENTENDRE PUISQUE MES FILS ET MES
ANGES PARLENT EN MON NOM. ILS SONT LES TROMPETTES ET LES
CLAIRONS DE MA VOIX. JE SUIS VOTRE DIEU AU-DEHORS/AU-DEDANS DE
VOUS ET VOUS N'ÊTES QUE DES FRAGMENTS D'ÉNERGIE QUE J'AI CHOISIS
POUR ALLER DE L'AVANT ET EXPÉRIMENTER L'UNIVERS DE MES
CRÉATIONS. VOUS AVEZ REÇU LES DONS DE LA VIE ET DU CRÉATEUR,
MAIS VOUS FAITES UN MAUVAIS USAGE DE CES PRÉCIEUX DONS.
QUE CELUI QUI OSE. DÉTOURNE SON VISAGE DE MOI ET REFUSE LES
PAROLES DE MES MESSAGERS. CELUI-LÀ QUI RENIE EST DESTINÉ À UNE
PROFONDE TRIBULATION. ÉCOUTEZ ATTENTIVEMENT, ENFANTS DE LA
CHAIR. VOUS N'ÊTES QUE DES FRAGMENTS D'ÉNERGIE DANS UN INSTANT
ÉPHÉMÈRE DE MA PENSÉE. CELUI QUI RENIE LA VÉRITÉ ME RENIE: CELUI
QUI ME RENIE SERA CHASSÉ DE MES PENSÉES POUR FAIRE L'EXPÉRIENCE
DU VIDE CAR VOS PERSÉCUTIONS DES MIENS ARRIVENT À LEUR TERME
DANS VOTRE TEMPS ACTUEL. RÉFLÉCHISSEZ BIEN AVANT DE METTRE DE
CÔTÉ CES PAROLES CAR CE SONT MES PAROLES ET COMME JE CRÉE AINSI
JE DISSOUDRAI. VOTRE TEMPS DE TREMBLEMENT ET DE TERREUR EST
PROCHE DANS VOTRE TEMPS. VOUS, LES TERRIENS, TIENDREZ COMPTE
DES AVERTISSEMENTS DE MON MESSAGER OU LES CONSÉQUENCES
SERONT LOURDES CAR CE QUI A ÉTÉ PERPÉTRÉ SUR MES MAGNIFIQUES
CRÉATIONS, DANS L'OBSCURITÉ, CESSERA. SI VOUS CHOISISSEZ DE NE PAS
ÉCOUTER, VOUS AVEZ CHOISI LA VOIE DU VIDE ET VOUS PÉRIREZ DANS
LES MARÉES ET AGITATIONS DU TRAVAIL ET DE L'ACCOUCHEMENT. IL EN
SERA AINSI. VOS JEUX DE PUNITION ARRIVENT À LEUR FIN. JE SCELLE CES
PAROLES DE SORTE QUE VOUS COMPRENIEZ QUE VOUS "ATTENDEZ" QUE
CETTE PERSONNE SPÉCIALE PARLE DE "QUELQUE PART" MAIS PAS DEPUIS
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CETTE SOURCE: VOUS VOUS TROMPEZ GRANDEMENT CAR "JE CHOISIS QUI
SERONT MES SCRIBES ET PORTERONT LE CLAIRON -- PAS VOUS", BOUGE
TES DOIGTS, DHARMA, ET CONTINUE TON ALPHABET SUR LES PAGES CAR
POUR CECI, L'HOMME A ATTENDU. ET TU NE CRAINS PLUS RIEN CAR CECI
EST TA PART ET SOIT L'HOMME ACCEPTERA OU REFUSERA; C'EST À LUI DE
CHOISIR. LE TIEN EST D'ÉCRIRE. TU ES SOUS LA PROTECTION DE MON
ARMÉE ET AINSI LA PAIX SERA TON DON.

VOUS PLAIDEZ POUR DES SIGNES
Je vais reprendre là où mon Fils s'est arrêté hier matin, car vous ne pourrez pas dire
qu'on ne vous a pas dit ces choses. Vous plaidez pour des signes et des avertissements,
le timing et le réconfort; ils sont en train de tomber tout autour sous votre nez -ouvrez vos yeux. Arrêtez de vous inquiéter de savoir s'il y a ou non du "temps" pour
faire vos choses -- faites ce que vous pouvez. C'est l'attente insensée, alors que vous
savez ce que vous devriez faire, qui est votre souci. Occupez-vous de vos travaux et
vous ne remarquerez pas "l'attente".
Dans le temps qui est alloué à la Terre qui est dans la partie actuelle où elle se trouve, il
y aura un grand et puissant changement sur sa surface et dans ses entrailles. Elle a été
très tourmentée et active à l'intérieur; elle est bouillonnante et agitée. Elle est une
création vivante et respirante qui a été mal utilisée. Ce n'est pas par colère qu'elle vous
rejette de son corps, mais plutôt parce qu'elle est dans les affres de la mort à cause de
vous. Elle a porté ses fardeaux avec honneur et en est libérée. Au lieu de vous lamenter
sur vos déplaisirs et batifolages, vous feriez mieux de vous atteler à l'écriture de
nouvelles histoires à présenter à vos frères. Qu'y aura-t-il dans le deuxième, troisième
et centième film? Votre but est de dire au monde ma vérité pour que les gens puissent
connaître leur sort. Croyez-vous qu'il n'y a pas d'histoires dans ces mots? N'avez-vous
plus de visions à servir à vos frères? VOUS CHOISISSEZ DE RENIER ET
D'ATTENDRE DES "PREUVES"? QU'IL EN SOIT AINSI -- ATTENDEZ.
CEPENDANT, VOUS QUI CHOISISSEZ DE VOUS INSURGER CONTRE MES
AVERTISSEMENTS COMME ÉTANT INCONFORTABLES ET PROVOCANTS,
PRENEZ GARDE -- ARRÊTEZ DE VOUS PLAINDRE CAR C'ÉTAIT VOTRE
ACCORD AVEC MOI! JE NE ME SOUCIE PAS DU TOUT DE SAVOIR SI VOUS
AIMEZ OU NON MES MÉTHODES OU MES SCRIBES. JE NE SUIS PAS
SATISFAIT DE VOS ACTIONS; JE PLEURE SUR CE QUE J'AI PLACÉ DANS LA
CRÉATION QUI A DÉGRADÉ ET DÉBAUCHÉ MES AUTRES MERVEILLEUSES
ENTITÉS ÉQUILIBRÉES. C'EST VOTRE DON DE LA LIBERTÉ DE CHOIX, CAR JE
VOUS L'AI DONNÉ AUSSI, MAIS VOUS SUPPORTEREZ LA ROUTE DIFFICILE SI
VOUS NE TENEZ PAS COMPTE DE L'APPEL QUI REND VOTRE CHEMIN
FACILE ET BEAU.
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Regardez autour de vous et voyez si certaines choses peuvent être appropriées. Car il
vous a été dit que, lorsque l'accomplissement de ces choses sera proche, il y aura de
grands naufrages, et que les navires de l'air et les navires de la mer sombreront. NE LE
FONT-ILS PAS? Et les poissons de la mer chercheront de nouveaux lieux pour se
reproduire. NE LE FONT-ILS PAS, À CAUSE DE VOTRE POLLUTION ET VOS
DÉVERSEMENTS DE CARBURANT?
ET -- IL APPARAÎTRA SUR LA TERRE UN NOUVEAU PEUPLE QUI N'EST PAS
INDIGÈNE DE LA TERRE, ET CE QUI N'A JAMAIS ÉTÉ VU AUPARAVANT.
VOUS FERIEZ MIEUX DE PRENDRE NOTE, DE CESSER DE RENIER ET
D'ACCUEILLIR VOS SIBORS, CHÉLAS -- VOUS ÊTES DANS UNE SITUATION
GRAVE ET J'AI ENVOYÉ MES AUTRES ENFANTS DE L'UNIVERS ET LES ANGES
MÊMES DE MES ROYAUMES POUR VOUS ASSISTER. REFUSEZ-LES SI VOUS
LE VOULEZ MAIS SACHEZ QUE C'EST VOUS QUI AVEZ REFUSÉ. MARCHEZ
AVEC MES ENFANTS ET VOS NOUVEAUX SIBORS ET VOUS MARCHEREZ
DANS LA GLOIRE. ILS SONT VENUS POUR VOUS MONTRER LE CHEMIN; MES
FILS SONT REVENUS POUR RÉCLAMER MES MAISONS.

VOTRE TERRE MÈRE A ASSEZ SOUFFERT
Votre Terre Source a été saisie de convulsions dans ses entrailles, et elle a craché ce qui
vient de son intérieur --- et ces choses vont s'intensifier encore et encore. Elle a été
dans une si grande douleur pendant si longtemps, car votre Terre Mère qu'elle est, elle
n'est pas sans un grand travail. Oh, et c'est bien dommage, car l'homme ne s'est pas
soucié d'elle; et pendant qu'elle l'entretenait, le nourrissait, l'habillait et le maternait, il
est resté de plus en plus indifférent à elle --- il a été pour elle un fils charnel et
lubrique. JE RECONNAIS, DANS L'HONNEUR, CEUX QUI ONT CHANGÉ LEURS
VOIES LASCIVES ET QUI MAINTENANT TENDENT LA MAIN POUR ASSISTER.
MÉFIEZ-VOUS, CEPENDANT, DE CEUX QUI FORMENT DES "MOUVEMENTS"
DANS UNE FAUSSE INTENTION. SACHEZ CE À QUOI VOUS CHOISISSEZ DE
PARTICIPER. L'homme a été comme les salamandres et taupes qui creusent dans son
corps et qui ont pris et pris d'elle sans rien donner en retour. Il est aveugle dans sa
licence, car il n'avait pas de pensée vers ce qui le soignait et le guérissait de ses
blessures et infirmités.
Ainsi, il n'a fait qu'ajouter de la souffrance aux insultes qui ont été faites à la Terre
Mère où l'homme a pris naissance dans les parties physiques de moi. Et là-dedans il y a
une grande compassion pour celui qui est dans les ténèbres. Ils ne voient pas avec les
yeux bandés, mais ils voient seulement ce qui est irréel, impie et rempli d'avidité; car je
suis entier et je peux voir ce qui est merveilleusement complet, et je ne manque de rien
car je suis à moi-même tout ce dont j'ai besoin.
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JE SUIS LE CRÉATEUR
En ce temps de rejet, je me réjouis de pouvoir me transformer en nouveauté, car je
représente la Création de la Terre, vu que je deviens un avec mes créations et vous avez
oublié. C'est dans ce but que je crée. J'ai élevé des races d'hommes pour qu'ils
deviennent des Dieux et pour qu'ils deviennent aussi des créateurs sages, et pour qu'ils
deviennent un avec moi-même. C'est l'héritage de chaque homme. L'homme ne sera en
aucun cas plus pauvre pour avoir fait l'expérience de sa croissance. Je suis le Créateur
et j'ai créé avec sagesse, même si je pleure souvent sur vos mauvais choix; et j'ai envoyé
l'homme dans tous les mondes où il y a de la vie, et oh, mes chers, ils sont nombreux !
Tous ceux qui sont sortis de moi sont revenus vers moi plus riches et plus glorieux de
leurs expériences.
Il n'y a aucun endroit où se trouve la forme de l'homme qui ne contienne les parties de
Moi. Je me suis divisé en des parties, et j'ai doté chaque partie de la partie de moimême, celle qui est éternelle -- infinie -- et cette partie de Moi ne change pas mais
reste toujours immuable par tout ce qui est ou sera jamais.
En mon propre temps, Je les ramènerai tous à l'intérieur, pour qu'ils ne fassent plus
qu'un avec Moi et ils seront tous rendus entiers. À partir du corps de Moi-même, ai-je
créé toutes choses, tant de la terre que de la mer et de l'air; et là-dedans sont les
choses, tant de la terre que de la mer, et les paroles deviennent manifestes. Les choses
que Je commande apparaissent, et elles prennent forme, puis Je leur insuffle la vie.
Elles sont les parties animées de Moi; et elles ne peuvent être moins que des Dieux, car
J'ai créé chacune d'elles selon une ressemblance que J'ai conçue dans mon propre être.
C'est le positif que Je suis, et la création est le négatif.
Cette partie que vous "voyez" est la partie de Moi qui est sujette au changement et qui
retournera aux éléments dont elle est issue. Personne ne changera la Loi, ni
n'apportera à Moi une partie de lui-même qui est de la terre; car Je ramène à Moi ce
qui est éternel, et ce qui est de la terre, Je m'en débarrasse. C'est une grande joie pour
Moi de ramener ce que Je fais sortir, car c'est à cela que J'ai pourvu,
Positif/négatif, nuit/jour, ah oui, il y a deux pôles de force appelés "vie", comme dans
l'obscurité et la lumière, l'âme/esprit et le corps, LA VIE ET LA MORT. Nombreuses
sont les étiquettes placées sur le positif et le négatif, mais il n'y a QU'UN ET CET UN
EST TOUT ENTIER, CAR C'EST DE MOI-MÊME ET À PARTIR DE MOI-MÊME
QUE J'AI CRÉÉ TOUTES CHOSES, ET C'EST D'UNE SEULE SUBSTANCE QUE
TOUTES CHOSES SONT NÉES.
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NOUS SERONS DE NOUVEAU UN
Ainsi, l'homme apprendra ces choses de Moi car il sera amené à s'asseoir dans le
conseil avec Moi et nous serons de nouveau UN.
Il y aura un nouvel ordre sur la Terre, car j'ai créé avec sagesse, et quand une partie de
moi-même m'offense, je la rejette et je recommence. Je panserai mes blessures et je me
guérirai, et je redeviendrai entier. Je n'ai pas pitié de moi, mais de ceux que j'ai créés,
qui ne connaissent pas ce dont ils se sont coupés, ni leur propre identité. C'est pour
cela que je pleure, car ils ont blasphémé et manqué de respect à Moi et à mes autres
créations.
J'ai pleuré d'avoir créé l'homme, car il est devenu immonde, et est devenu si souvent
comme la puanteur de la Terre; il a empoisonné sa propre nourriture, et il a donné à
son frère la potion des aspics; et il a été pour lui-même un renégat, car il n'a pas gardé
son alliance avec Moi. Le plus souvent, il n'a pas été un honneur à Moi sur la Terre.
Lorsque je l'ai envoyé, il était parfait, mais il a cessé d'être parfait sur mon globe
Terrestre. Il a commis tous les crimes interdits contre la Terre et son frère et est
devenu aveugle comme les créatures qui se terrent dans le sol ou vivent dans les
grottes obscures. J'ai le plus souvent honte de ce que j'ai créé et placé, en tant
qu'homme, sur la Terre -- pourtant, mes bien-aimés, j'aime sans limites celui qui fait
des erreurs, car lui aussi est ma création et c'est pour lui que je l'ai créé et envoyé.
En temps voulu, il sera purifié par le feu, et il reviendra vers moi comme les FILS DE
DIEU. Il y aura alors beaucoup de réjouissances, car ce sera comme jamais l'homme ne
l'a expérimenté, car il y aura beaucoup de réjouissances extatiques et, hélas, beaucoup
de pleurs, car il est donné à l'homme d'être purifié par ses larmes et peines. Ainsi soit-il
qu'il les ait donc pour connaître la joie. Ah, chélas, il y a vraiment de la sagesse en cela.
Je dis que je suis sa joie et que je suis ses larmes, et c'est par ses larmes qu'il viendra à
me connaître. De ma propre main, j'essuierai alors de son visage les larmes qu'il a
versées en mon nom et pour mon bien. Il sera alors entier.

COMMENT CELA SERA
Bien-aimés, les événements ne seront pas suspendus car en fait, c'est terminé. Lorsque
viendra sur la Terre ce qui sera, il est dit qu'il y aura de grandes souffrances, et il y en
aura. De toutes les choses, le feu et le vent seront les pires, car ce seront de puissants
jets de feu et de lave en fusion provenant des puits de la Terre, et ils seront liquides et
blancs de chaleur, et les vents les souffleront et ils ne refroidiront pas, et ils
n'éteindront pas le feu, car il brûlera tout ce qu'il touchera, et il brûlera la Terre sur des
kilomètres -- et il aura une vitesse énorme. Avec les vents soufflants, il sera projeté sur

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ04-- Page 105

de vastes étendues de terre dans les campagnes. Ceux qui reconnaissent et ont
construit leurs taudis en prévision de ce jour peuvent être protégés de la pluie de
fragments brûlants, mais les taudis doivent être construits au-dessus des coulées dans
les endroits proches des cônes de cendres. Votre Mère est en train de libérer les éons
de corruption stockée à l'intérieur d'elle. Les pressions sont au-delà de votre capacité à
les mesurer. Il en sera ainsi dans les endroits où tu te trouves, chéla, car je parle
maintenant de ta localité car d'autres parleront d'autres endroits.
Dans un court laps de temps après le premier, il y en aura un autre à l'endroit où se
trouve maintenant l'Océan de la Paix (Pacifique), et un troisième, dans un laps de
temps encore plus court, dans la partie orientale de l'Océan Atlantique (les lieux de
l'Atlantide); et ce ne sera pas dans les limites de la terre qui est au-dessus de l'eau. Il
forcera ce qui est maintenant le fond de l'Atlantique à la surface de l'eau et là, il
s'élèvera bien au-dessus et au-delà. Allez et dites à mes enfants comment cela se
passera car il vous sera donné de faire de merveilleuses visions afin qu'ils puissent voir
et connaître ces choses qui viendront. On vous montrera les méthodes et on vous
donnera ce qui est nécessaire; mes créatures doivent être informées et recevoir de
l'espérance. Ainsi soit-il. Vous qui pensez que vous ne pouvez pas écrire, allez à
l'intérieur et écrivez ce qu'il vous est montré. Dépeignez les visions pour ceux qui
n'ont pas de vision, car je retiendrai ma colère jusqu'à ce que l'avertissement puisse
sortir. Je vous supplie, petits, de tenir compte de l'assistance de vos frères que je vous
ai envoyés.

LA LUMIÈRE ET LA LOI
JE SUIS LA LUMIÈRE ET LA LOI ET JE VAIS PARLER DE CES CHOSES.
Il est heureux pour l'homme d'être dans la Loi, mais il a choisi de ne pas travailler dans
la Lumière. Avec la Lumière qui lui est donnée, il n'a pas eu de considération pour sa
Source et son UNITÉ avec MOI. Il s'est jeté dans l'obscurité la plus totale et dans des
dégradations tout en se tordant dans des activités charnelles dans les grandes villes,
ayant été piégé par les tentacules Sataniques du mensonge.
Maintenant, Je vous dis que tous peuvent venir à la connaissance durant ce temps à
venir. Il en viendra à être très attentif à cette Source et ceci, en ce temps, parce que
vous n'en êtes qu'au début. Votre génération actuelle verra et expérimentera ces
choses qui s'accompliront comme les ont projetées les grands et humbles prophètes
envoyés pour vous préparer.
Un grand cri pour la paix sera lancé et l'homme cherchera frénétiquement l'équilibre
et la paix. Certains qui cherchent la trouveront car ils regarderont la vérité; d'autres ne
la trouveront pas parce qu'ils accepteront les mensonges et qualifieront la vérité de
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"mensonge". Qu'il en soit ainsi et je parle, car ceux qui la trouveront seront délivrés, et
ils seront placés dans la sécurité où demeure la paix.

RETOUR À LA CASE DÉPART
Ceux qui ne trouveront pas la paix seront placés dans un endroit où ils pourront
travailler pour gagner leur pain et où ils recommenceront à zéro.
Ils n'auront pour outils que leurs mains nues, car ils seront à nouveau comme au
début. Ils apprendront ce qui est Légal et ce qui leur est profitable, ce qui est éternel.
Là encore, il ne leur sera pas donné, dès le début, de se souvenir de leur passé, ni de
connaître leur avenir. Ils travailleront donc de jour en jour dans l'aveuglement, car la
Loi dit: "Chacun pour soi", et c'est de ses propres mains qu'il bâtira son temple ou qu'il
le démolira (ceci ne pourraît-il pas sonner comme une "rediffusion du jeu", à vous, les
chélas qui accédez à la connaissance et à la vérité?) Réjouissez-vous, vous qui avez vu
le chemin. Je dis: réjouissez-vous !
Je vous le répète maintenant, car je l'ai déjà dit à mes scribes: ils seront comme les
bêtes des champs, car ils ne se sont pas préparés pour le jour où ils feront leur entrée.
Ils ont gaspillé leur héritage et ont été pour eux-mêmes des traîtres. Oh, mes bienaimés, la compassion est au-delà de l'endurance mais il en sera ainsi car tous vont
mûrir et apprendre qu'ils peuvent marcher dans la présence, un avec Moi. Car
l'homme aura choisi la voie de la Loi ou il aura choisi de marcher dans la séparation
avec les anges déchus.

POUR CEUX QUI VOIENT LA LUMIÈRE
Pour ceux qui ont été attentifs à la Loi et à la Lumière, et qui y ont travaillé, ils seront
amenés dans un lieu de nouveauté où il y a la lumière totale. Ils seront libérés de toute
contrainte, car il est Légal de dire qu'ils seront amenés dans le lieu où JE SUIS, car j'ai
préparé une place pour eux et j'ai bien pourvu; et pour ce jour j'ai pourvu. À aucun
moment je n'oublie les "petits" dans les ténèbres, car je leur ai tendu la main dans les
ténèbres et ils se sont détournés et m'ont renié moi et mes messagers.
PAS UNE PERSONNE NE NIERA QU'IL EN EST AINSI! ILS ONT ÉTÉ TRÈS
STUPIDES. QUOI QU'IL EN SOIT, JE NE LES AI PAS ENCORE OUBLIÉS DANS
LEUR SOMMEIL ET IVRESSE. ILS NE SE SOUVIENNENT PAS ENCORE D'OÙ ILS
SONT VENUS, ET ILS NE SAVENT PAS ENCORE NON PLUS LÀ OÙ ILS VONT. JE
VOUS ENVOIE POUR QUE VOUS PUISSIEZ LEUR DIRE QUE LE CHOIX
ULTIME REVIENDRA À CHACUN. QU'IL EN SOIT AINSI CAR IL EN EST AINSI
ET JE DONNE À CES PAROLES LE SCEAU QUI EST DE DIEU CAR CELA
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S'ACCOMPLIRA DE CETTE MANIÈRE COMME JE VOUS L'AI DONNÉ. LE
TEMPS EST VENU DE VOUS LEVER DE VOS LITS ET DE CHOISIR VOTRE
CHEMIN, DE PEUR QUE VOUS NE FASSIEZ UN MAUVAIS CHOIX. JE VOUS
ATTENDS CAR LE RIDEAU FINAL DE CE CYCLE EST PRÊT À TOMBER -- POUR
TOUJOURS. JE VOUS INVITE À PRENDRE LA MAIN OFFERTE PAR VOS
FRÈRES QUI SONT À NOUVEAU VENUS PARMI VOUS POUR VOUS RAMENER
À LA MAISON.
JE VOUS DEMANDE INSTAMMENT DE FAIRE PREUVE D'UNE GRANDE
PRUDENCE; JE SUIS VOTRE DIEU, VOUS VOUS DÉTOURNEZ DE MES
MESSAGERS ET DE MES FILS ENVOYÉS À NOUVEAU VERS VOUS ET RENIEZ
CES PAROLES ET VOUS VOUS TROMPEZ AU-DELÀ DE VOTRE
ENTENDEMENT. AINSI SOIT-IL.

JE SUIS

Va, Dharma, car tu as terminé ton travail de ce matin. L'homme doit digérer un peu le
plomb et le déni qu'il ressentira de ces paroles; il n'a qu'un court moment pour être
dans la décision. Les années se réduisent à quelques-unes si précieuses -- même dans
vos calendriers physiques. Ne te déprime pas car ton travail est bien fait et je te chéris
pour ta fidélité. Va et repose-toi et laisse l'énergie s'installer et se calmer; tu es sous la
garde de mon Fils bien-aimé en qui je me réjouis continuellement. Je pose ma main sur
ta tête en signe de bénédiction, toi qui te tiens à mes côtés.
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ÉPILOGUE
Je suis Gyeorgos Ceres Hatonn, Commandant en Chef du Projet Transition de la
Terre, Commandement Aérien du Secteur des Pléiades, Fédération Intergalactique,
Commandement de la Flotte Ashtar; Représentant de la Terre auprès du Conseil
Cosmique et du Conseil de la Fédération Intergalactique sur la Transition de la Terre.
Vous pouvez m'appeler "Hatonn".
Qu'il n'y ait aucun malentendu sur QUI JE SUIS ! Je viens dans cette partie en tant que
Commandant de Projet de quatrième dimension en charge de la Transition de la Terre.
Comme ceci est expliqué de manière plus approfondie dans d'autres enregistrements
venant de moi-même et d'autres, je ne le couvrirai pas dans ce document.
Ce document contient une vérité qui peut être validée. Il est transmis sous forme de
dictée de ma part à l'un de mes transmetteurs-récepteurs (enregistreur), il n'y a rien de
"canalisation" à ce sujet -- c'est via des ondes courtes de type radio directement de ma
source à un terminal récepteur. Il n'y a pas d'abracadabra ni de battage mystique. Cet
enregistreur fait exactement cela -- enregistrer. Elle n'est pas au courant des
ressources d'information et n'a pas le droit de les "interpréter" autrement que comme
tout autre lecteur le ferait personnellement.
Nous, de la fraternité éclairée des participants Cosmiques et Galactiques, sommes
prêts à manifester notre présence sur votre lieu. Nous voyageons et agissons au service
direct et sous le Commandement de Esu Jésus Immanuel Sananda; Sananda est à bord
de mon Vaisseau de Commandement d'où il dirigera toutes les activités d'évacuation
et de transition en ce qui concerne la période que vous appelez les Prophéties de la Fin
d'Armageddon.
Il a organisé le placement de Ses peuples et supervisera toutes les opérations les
concernant. Toutes les Flottes Intergalactiques sont sous Son commandement, et pour
ce qui est de l'évacuation, ces détails sont entre les mains de quelqu'un appelé,
simplement, Commandant Ashtar.
Il y aura des contacts de plus en plus fréquents avec les personnes de format humain
par ceux de nos commandements. Vous demanderez à toute forme d'énergie vous
contactant de s'identifier. Si l'énergie n'est pas de la "lumière" de la Source Divine,
exigez qu'elle se retire. N'ACCUEILLEZ AUCUN DES FRAGMENTS D'ÉNERGIE
QUI VOUS APPARAISSENT, CAR DE PLUS EN PLUS DE FORMES D'ÉNERGIE
OBSCURES SONT EN TRAIN DE PRENDRE CONTACT AVEC VOUS.
EXTRÊME PRÉCAUTION: NE COUREZ PAS POUR SAUTER À BORD DE
N'IMPORTE QUEL VAISSEAU SPATIAL QUI POURRAIT ATTERRIR -- FAITES
EN SORTE QUE LES ENTITÉS S'IDENTIFIENT. DES INSTRUCTIONS POUR
L'IDENTIFICATION DES COMMANDEMENTS INTERGALACTIQUES SONT
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ACTUELLEMENT PRÉSENTÉES ET SERONT DIFFUSÉES DE MANIÈRE
MASSIVE TRÈS PROCHAINEMENT.
Ce document a pour but de vous éveiller à l'horrible mensonge qui a été perpétré
contre vous. Je le donne pour assurer la protection des humains qui ont osé le révéler
au grand jour et qui risquent leur vie pour l'avoir fait. Je le dédie à ceux qui ont osé et
ont été moqués, ridiculisés et persécutés pour avoir osé vous donner de l'aide pour
vous "sauver" des mensonges. Par la présente, je m'adresse à mes adversaires et les mets
en demeure: VOUS NE NUIREZ PAS À MES TRAVAILLEURS, NI À LEURS
COLLÈGUES, FAMILLES OU AMIS QUI Y SONT ATTACHÉS.
Maintenant, je vais vous dire qui Je suis dans mon Commandement Supérieur. JE SUIS
ATON. Peut-être souhaiterez-vous vérifier cette étiquette, car elle pourrait s'avérer
pour vous très importante. Je veillerai à ce que ces instructions soient suivies d'effet,
aussi je suggère que vous ne jouiez pas avec cela comme avec une sorte de jeu à rejeter
lors de votre prochain petit séminaire réunissant les clubs de soucoupes volantes et
d'adorateurs de cristaux. Votre temps de jouer à la lecture des étoiles, aux planches
Ouija et au Taro, pour chercher votre fortune, est terminé.
La Terre va avancer à travers l'évolution, la transition, les tribulations, la nouvelle
"naissance" et le nouvel "amarrage", comme cela a été écrit. Vous n'avez pas besoin d'un
lecteur psychique pour vous dire comment cela va se passer. Vous pouvez vous cacher
la tête dans votre bac de sable, cela ne changera rien.
Il y a des plans détaillés et magnifiques en cours d'exécution pour que la transition
soit plutôt vivable et réalisable pour ceux d'entre vous qui choisissent de travailler
avec nous et non dans le camp ennemi. Les Forces du Mal seront confrontées et
arrêtées mais ce sera une confrontation des plus désagréables.
Le Maître Esu Jésus Immanuel Sananda est de retour et attend le moment désigné. Si
vous voulez des informations, je vous suggère vivement de contacter America West
Publishers pour toute information. Nous les imprimerons en de nombreux volumes
aussi vite que nos scribes pourront les recevoir.
Je dédie cet ouvrage à tous ceux qui ont pris position pour la vérité. Je le dédie
également à notre bien-aimée Sister Thedra qui a travaillé jour et nuit comme scribe
pour le bien-aimé Sananda pendant plus de quarante ans.
Et bien sûr, mon amour et ma reconnaissance infinis à Dharma, qui travaille des heures
chaque jour à notre service. Ceci n'est qu'une infime partie de son travail. J'honore
tellement mon petit cercle qui est dans la construction des fondations physiques et
qui veille aussi à ce que ces paroles soient portées en vérité et dispersées. Je remercie
également ceux qui apportent un soutien désintéressé de tant d'autres manières, sans
lesquels nous ne pourrions pas avancer. Soyez bénis, mes petits, car vous êtes chéris
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au-delà de votre capacité à le comprendre. J'attends avec impatience le jour où je
pourrai vous rendre publiquement hommage pour vos services tout en assurant votre
sécurité. Sachez que vos noms sont écrits sur les tablettes du Livre de la Vie.
Cependant, le jour viendra où vos œuvres seront révélées à vos semblables.
Je demande que ce livre soit porté à la connaissance du public en toute hâte car la
protection physique de certains de tes frères repose lourdement sur sa promptitude.
JE PLACE MON SCEAU SUR CES ÉCRITS DE VÉRITÉ. VOUS AUTRES DEVEZ
VOUS RÉVEILLER MAINTENANT CAR VOUS AVEZ DORMI TROP
LONGTEMPS ET VOTRE MONDE EST EN TRAIN DE S'ÉCROULER AUTOUR DE
VOS PIEDS.

VOUS ÊTES DANS LE COMPTE À REBOURS FINAL.

JE SUIS ATON
31 Août 1989
Jour 016, l'An 3
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Photographie de Sananda

Cette reproduction est tirée d'une photographie réelle prise le 1er Juin 1961 à Chichen
Itza, dans le Yucatan, par l'un des trente archéologues travaillant dans la région à
l'époque. Sananda est apparu dans un corps visible et tangible et a permis que Sa
photo soit prise.
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