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DÉCLARATION ET DÉMENTI PAR RAPPORT AU COPYRIGHT

Les 'Phoenix Journals' doivent être considérés comme un commentaire en "temps réel"
des évènements courants, de la manière dont les évènements courants se rapportent
aux événements passés et des relations de ces derniers aux destinées physique et
spirituelle de l'Humanité.
Toute l'Histoire, telle que nous la connaissons, a été revisitée, réécrite, déformée et
falsifiée par des hommes égoïstement motivés par l'acquisition et le maintien du
contrôle sur d'autres hommes. Une fois que nous pouvons comprendre que chaque
chose est faite d'énergie, et que même la matière physique est de l'énergie 'coalescée',
et que toute énergie émane de la pensée de Dieu, alors on pourra accepter l'idée que
des millions d'esprits qui se concentrent sur un événement souhaité peuvent réussir à
le produire.
Si les nombreuses prophéties qui s'étalent sur des milliers d'années sont acceptées,
alors ceci est la "fin des temps" (en particulier l'an 2000, le deuxième millénaire, etc.).
Ceci nous placerait dans la période de "tri" et à quelques années seulement de la ligne
d'arrivée. Dieu a dit qu'à la fin des temps viendrait la PAROLE -- aux quatre coins du
monde, afin que chacun et chacune puisse décider de son propre parcours en direction
ou loin de la Divinité -- sur la base de la VÉRITÉ.
Ainsi, Dieu envoie ses 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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DÉDICACE
ENREG. N° 1 SANANDA
MARDI, 24 OCTOBRE, 1989; 06H58. L'AN 3, JOUR 069.

À LA FRATERNITÉ DE L'HOMME. QUE CELUI QUI A DES YEUX POUR VOIR,
VOIE! ET, QUE CELUI QUI A DES OREILLES POUR ENTENDRE, ENTENDE! CES
PAROLES QUI SORTENT MAINTENANT SONT DES PORTIONS DE LA 'PAROLE'
PROMISE À VOUS AUTRES HUMAINS DE LA TERRE. CES MESSAGES SONT
DONNÉS AFIN QUE VOUS PUISSIEZ VÉRIFIER DANS VOS PROPRES
DOMAINES LEUR VÉRACITÉ. NOUS SOMMES DÉVOUÉS À LA FRATERNITÉ
DE L'HOMME. VOUS AUTRES LIMITEZ LE CRÉATEUR ET LA CRÉATION, QUI
TOUS LES DEUX N'ONT PAS DE LIMITES. TOUT COMME VOS PROPHÈTES
L'ONT PRÉDIT QU'UN TIERS DES HOMMES DE LA TERRE SUCCOMBERA AUX
FLÉAUX, AUSSI, PLUS LOIN, CELA DOIT ÉGALEMENT SIGNIFIER QUE LES
DEUX TIERS SE VERRONT OFFRIR LES RESSOURCES NÉCESSAIRES POUR
SURVIVRE -- MAIS VOUS ALLEZ LE FAIRE DE VOUS-MÊMES! LA VOIE VOUS
EST MONTRÉE.
JE VOUS AI DIT, IL Y A PRESQUE DEUX MILLÉNAIRES PASSÉS, QU'IL Y
AURAIT DES TERREURS, ET QU'IL Y AURAIT DE GRANDS SIGNES DANS LES
CIEUX. QUE SIGNIFIE POUR VOUS LE TERME "SIGNE"? L'ORIGINE GRECQUE
DU MOT "SIGNE" DÉSIGNE UN PHÉNOMÈNE SURNATUREL DESTINÉ À
DIRIGER SON OBSERVATEUR VERS UNE VÉRITÉ PROFONDE.
POURQUOI ACCEPTEZ-VOUS LA PROCLAMATION DE L'HOMME QUE CEUX
QUI PROVIENNENT DES CIEUX SONT DÉMONIAQUES? N'EST-CE PAS CE QUE
LES ÉLÉMENTS MALÉFIQUES SOUHAITERAIENT QUE VOUS CROYIEZ AFIN
QUE VOUS VOUS TOURNIEZ VERS EUX ET LOIN DE DIEU?
MALHEUR À L'HOMME QUI CONTINUE DANS SA FAUSSE CROYANCE ET
DÉTOURNE SA FACE LOIN DE DIEU, CAR À L'HEURE TARDIVE IL
RENONCERA À SON TRANSPORT POUR TRAVERSER LES CIEUX ET ÊTRE
DÉLIVRÉ EN SURETÉ DANS LES LIEUX DU PÈRE.
PERSONNE NE SERA HARCELÉ, FORCÉ, NI ARRACHÉ VERS QUELQUE PART ;
L'HOMME DEMANDERA À Y ÊTRE INCLUS ET SE DÉTOURNERA DE SES
MAUVAISES VOIES, CAR AUCUN MAL NE SERA APPORTÉ DANS LA
RADIANCE DES VILLES DU CRÉATEUR. IL EST TEMPS, FRÈRE DE LA TERRE,
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DE RECEVOIR VOS DIRECTIVES ET D'ENTENDRE L'APPEL DU CLARION DE
CEUX-LÀ QUI VOUS FONT DON DE LA VÉRITÉ; CAR VOUS AVEZ
LONGTEMPS DORMI ET LE MAL A ALTÉRÉ VOTRE CAPACITÉ À PERCEVOIR
CORRECTEMENT AVEC SAGESSE. VOUS CONTINUEZ À VOUS ACCROCHER
À LA FOLIE DU MENSONGE PRODUIT POUR VOUS TERRORISER ET VOUS
GARDER IMPUISSANTS DANS LA PEUR.
LES ENSEIGNEMENTS DE CES 'RELIGIEUX' QUI VOUS APPORTENT CETTE
NON-VÉRITÉ VOUS MÈNENT DANS LA VOIE DE L'ERREUR TOTALE. VOS
LIEUX DE SURETÉ SONT PRÉPARÉS COMME PROMIS, VOS VAISSEAUX DES
AIGLES SONT RASSEMBLÉS. COMBIEN D'ENTRE VOUS AURONT 'ACHETÉ'
LEURS BILLETS POUR LA MAUVAISE DESTINATION? AINSI SOIT-IL ET SELAH,
CAR LE TEMPS DE LA TRANSITION EST PROCHE, LA TROMPETTE DU
CLARION A SONNÉ. QUI ENTENDRA L'APPEL FINAL? CEUX QUI SONT VENUS
AU NOM DU CRÉATEUR ET REMPLISSENT LEURS COFFRES ET PERDENT
LEURS ÂMES MÊMES DANS LA CONFUSION RÉCOLTERONT CE QU'ILS ONT
SEMÉ. OUVREZ VOS YEUX ET VOYEZ QU'IL EN EST AINSI. LE CRÉATEUR NE
VOUS DEMANDE RIEN D'AUTRE QUE DE VOUS DÉTOURNER DU MENSONGE
ET DE RETOURNER À LA VÉRITÉ. SEULEMENT QUE VOUS ABANDONNIEZ LE
MAL ET QUE VOUS VOUS TOURNIEZ VERS LA VÉRITÉ ET PRATIQUIEZ LES
LOIS HARMONIEUSES ET ÉQUILIBRÉES DE LA CRÉATION; CELLES QUI
ÉQUILIBRENT ET MAINTIENNENT L'ORDRE DES UNIVERS.

JE SUIS JMMANUEL ESU SANANDA
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INTRODUCTION
ENREG. N° 1 HATONN
DIMANCHE, 22 OCTOBRE, 1989; 06H45. L'AN 3, JOUR 067.

SIDA, LA DERNIÈRE GRANDE PESTE --- cela semble plutôt redoutable n'est-ce pas?
ÇA 'L'EST' TRÈS SÛREMENT!
Comme l'un des auteurs de cette compilation de documentation urgente, je suis
heureux que nous ayons pu mettre effectivement l'information en manuscrit car de
nombreux efforts ont été mis en avant pour arrêter sa production, complétés par une
attaque sur l'être physique de Dharma grâce à l'utilisation de bombardement de basse
fréquence. Étant une représentante venue de notre dimension, elle a des schémas de
fréquences extrêmement élevées. C'est seulement pour souligner que, comme vous
autres qui osez travailler sur ces projets présentés ici, vous devez bien vous attendre à
un pareil bombardement. Il y a quelques énergies sombres qui tiennent 'l'ennemi'
informé de qui fait quoi. C'est pourquoi nous sommes venus par cette voie de
ressource totalement anonyme. La source, cependant, a été maintenant localisée, donc
une attention supplémentaire doit être accordée à la sécurité. Les accidents, les
suicides, les surdoses de médicaments, les défaillances d'organes et les arrêts
cardiaques sont des "maladies" souvent acquises à travers l'altération de ces projets
"planifiés" -- cette dernière étant la plus récente "maladie de choix". Je crois que nos
chercheurs sont très attentivement à l'écoute. Je vais vous donner quelques faits ici
dans cette introduction pour que vous n'ayez pas une mauvaise compréhension de la
préméditation et de la gravité de votre situation difficile. Je vais me présenter moimême et mes collègues et si vous souhaitez ignorer notre vérité et présence, je vous
suggère de prêter attention très soigneusement à l'information avant de la rejeter
comme un canular stupide -- nous ne sommes pas dans le business de canular. En
outre, je vous demande d'obtenir toute la documentation disponible présentée par nos
soins préalablement à cet écrit. Je vais demander qu'un segment d'informations soit
ajouté à la fin de ce journal.
Parce qu'il est très urgent que nous obtenions une rapide acceptation, je prendrai la
liberté d'utiliser votre propre documentation là où cela est possible afin que vous
puissiez plus facilement vous relier au contenu. Certaines vérités peuvent filtrer, bien
diluées, à l'attention du public, mais la plupart ne sont pas autorisées à être publiées.
Quelques éditeurs audacieux qui comprennent l'énormité du problème publient un
peu de vérité lorsqu'ils peuvent en avoir, mais cela n'est même pas remarqué par la
populace.
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Il y aura des informations précieuses pour la communauté des chercheurs dans ce
document, car il sera évidemment ridiculisé et ignoré et nous pourrions ne pas obtenir
une seconde chance. Il est cependant principalement adressé aux citoyens humains
qui sont ceux-là qui sont dans un parcours absolument dirigé vers une grave, grave
circonstance. Je ne peux qu'encourager chaque lecteur à disperser autant de crochets
que possible ; le prix doit être aussi bas que possible, comparable à une reproduction
copiée à la machine afin que l'information puisse être dispersée, nous l'espérons, à
travers le monde, immédiatement! Si vous devez arrêter ce fléau, cela doit être
MAINTENANT et cela doit être à l'échelle mondiale. Je vous supplie d'entendre,
d'accepter, de comprendre et D'AGIR!
Je vais vous citer un de vos érudits scientifiques, Michael Urban, Docteur, qui l'a
déclaré le plus objectivement et pourtant n'aura pas été lu par plus qu'une petite
poignée de personnes. J'ai pris des libertés dans l'utilisation de certaines parties de son
document car vous pouvez mieux vous relier à lui qu'à moi au début.
Le Dr Urban commence par dire que le SIDA est la maladie la plus électrisante,
terrifiante, exagérée, médiatisée, incomprise et dénaturée des temps modernes. J'ai
voulu faire exception de l'un ou l'autre de ces mots descriptifs, mais j'ai trouvé que je
ne pouvais pas. Exagérée peut-être le seul mot controversé car il n'y a aucun moyen
d'exagérer la situation selon ses mérites propres, mais alors, l'exagération a été
perpétrée par des ignorants par conséquent je dois le laisser dans la description. De
plus, j'ai plus d'une année d'observation supplémentaire à partir de laquelle travailler,
plus encore, j'ai la possibilité de voir les deux extrémités d'une route donnée. Ainsi
soit-il.

REGARDONS LA SITUATION
Les théories sur les origines du SIDA, un rétrovirus, sont abondantes, allant des
théories du complot de l'infâme CIA/OMS/NCI1, aux Singes Verts, à la colère de Dieu
contre les pauvres homosexuels, aux accidents de laboratoire ou de contamination
intentionnelle des vaccins contre la variole et/ou l'hépatite B. Certains le considèrent
même comme une "évolution naturelle". Certaines d'entre elles sont plus
convaincantes que d'autres, tandis que quelques-unes exigent une capacité assez
remarquable à tisser des informations circonstancielles dans un scénario terrifiant de
domination mondiale communiste à travers les agences de l'OMS2 et le NCI et je crois
que vous reconnaissez tous la CIA. Eh bien, je n'ai pas de cheveux pour qu'ils se
dressent, mais ils se dresseraient sûrement si j'en avais eus!
1
2

National Cancer Institute
Organisation Mondiale de la Santé
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Le dernier scénario permet une perspective intéressante, mais en fait, les amis, il ne
peut rien faire, sauf vous distraire de ce qui doit être fait, en ce moment donné. Je dirai
que tout en étant délibéré, ceux qui sont à la barre ont également la possibilité d'y
remédier et ne vous permettront pas l'accès à l'appareil comme population en général.
C'est votre problème. Si vous sentez que vos gardiens élus ne sauront pas faire ces
choses à vous, alors je vous suggère de lire au plus vite tous les livres que nous vous
présentons.
Vous devez envisager la possibilité de conspiration à cause de l'histoire consternante
de votre Gouvernement à utiliser le public Américain en tant que participants
involontaires à des "expériences" à valeur scientifique douteuse. Un petit échantillon
comprend des divers programmes de drogues pour la "manipulation mentale" non
couverts par les audiences de la Commission Church3 de 1975 (et c'était il y a plus
d'une décennie) -- pour n'en nommer que quelques-uns afin que vous puissiez les
rechercher pour vous en convaincre vous-mêmes: BLUEBIRD, ARTICHOKE4,
CHATTER, MK-ULTRA5 ET MK-NAOMI…..Les violations de vos droits Humains
et civiques proclamés révélées par ces auditions devraient être au-delà de votre
croyance -- et, apparemment elles l'étaient!
Vous voulez la vérité d'un "papier amusant"? Que diriez-vous du grand TURKEY
FEATHER CAPER des années 1950! Votre Armée a mené un programme dans lequel
des plumes de dindes infectées par les spores de rouille de céréales ont été libérées audessus d'une récolte d'avoine pour déterminer la faisabilité de l'utilisation de cette
méthode pour lancer une épidémie de rouille des céréales. Toujours en 1950, la Marine
pulvérisa un nuage de bactéries à San Francisco pour déterminer les schémas de
dispersion aéroportée dans les applications de guerre biologique de ce type. Bien que
la Marine ait affirmé que le bacille utilisé était inoffensif, il y a eu un décès attribuable
à l'exercice, et des milliers d'habitants furent atteint d'une maladie de type grippal.
Maintenant, frères, toutes ces choses sont documentées. ESSAYEZ un livre intitulé A
HIGHER FORM OF KILLING6 -- si vous pouvez le trouver. La publication a été
arrêtée. Si vous le permettez, cette présente publication sera aussi arrêtée. La vie ou la
mort, cela dépend de vous.

La Commission Church, dont le nom complet est United States Senate Select Committee to Study Governmental Operations with
Respect to Intelligence Activities, est une commission formée à l'initiative du Sénat des États-Unis et dirigée en 1975 par le
Sénateur Démocrate Frank Church. Elle a été formée à la suite du Scandale du Watergate.
4 Le Projet ARTICHOKE (aussi appelé Operation ARTICHOKE) était un projet de la CIA qui a étudié les méthodes
d'interrogatoire et est née du Projet BLUEBIRD le 20 Août 1951, géré par le Bureau de la CIA de l'Intelligence Scientifique. Le
projet a étudié l'hypnose, la dépendance forcée à la morphine (et retrait forcé ultérieure), et l'utilisation d'autres produits
chimiques, y compris le LSD, pour produire une amnésie et d'autres États vulnérables dans les sujets.
5 Le Projet MK-Ultra, dévoilé en 1975, est le nom de code d'un projet secret illégal de la CIA des années 1950 à 1970 visant à
manipuler mentalement certaines personnes par l'injection de substances psychotropes ou par signaux bioélectriques (sousprogramme 119). De 1951 à 1963, il se nommait projet Artichoke ; le projet Bluebird (1951-1953) lui est apparenté.
6 A HIGHER FORM OF KILLING: L'histoire secrète de guerre chimique et biologique. Les auteurs Robert Harris et Jeremy
Paxman y présente une histoire générale de gaz et de guerre bactériologique.
3
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Maintenant, comprenez bien, ces choses susmentionnées furent presque un demisiècle passé. Croyez-vous que les auteurs ont été inactifs pendant 40 à 50 ans?
La liste des expériences médicales "civiles" est très longue, et comprend l'exposition
des victimes ignorantes, entre autres choses que vous reconnaîtrez, à la Coqueluche, à
la Pellagre, au Béribéri, à la Fièvre jaune, à la bonne vieille Peste, à d'innombrables
drogues et toxines, l'exposition à la dioxine, mieux connue sous le nom d'Agent
Orange -- ceux d'entre vous bons potes du Viet Nam se rappellent-ils ceci? L'un de
vous se souvient-il avoir donné l'autorisation ou signé un formulaire de consentement
avisé?
Je tiens à faire une remarque sur un exemple, parce qu'il est bien connu dans sa valeur
scientifique "douteuse", étiqueté Tuskegee Syphilis Study. Cette étude a été entreprise
par votre Service Américain de Santé Publique, le prédécesseur de ce que vous
étiquetez aujourd'hui Centers of Disease Control (CDC). Maintenant, ceci remonte
au-delà d'un demi-siècle, ce qui devrait certainement faire valoir mon point si tant est
que quelque chose pourra le faire. L'étude a suivi l'évolution de la syphilis non traitée
dans 400 pauvres hommes Noirs sans instruction à Tuskegee, en Alabama. On ne leur
a jamais dit qu'ils avaient la maladie, et ils se sont vu refuser un traitement jusqu'en
1972, quand un travailleur outragé tomba sur l'étude, encore en cours (quarante ans
plus tard), et sonna l'alarme. Face à une condamnation à l'échelle nationale du projet,
le CDC rebaptisé justifia l'étude comme étant "APPROPRIÉE POUR SON TEMPS"!
Oh, dites-vous, et bien les hauts placés n'ont probablement pas toléré une telle chose - lisez la suite. Le directeur du CDC qui a approuvé la poursuite du financement pour
ce projet particulier en 1969, le Dr David Spencer, (j'aime rendre hommage lorsqu'il est
mérité), est devenu le Commissaire à la Santé de New York City, et un acteur clé dans
la politique du SIDA au début des années 1980!!!
À la lumière des excès antérieurs, il me semble à moi et à mes collègues, que l'on ne
peut pas écarter à la légère les spéculations d'expérimentation et de dissimulation
comme de simples divagations d'une composante d'une frange lunatique des citoyens.
La probabilité semble assez élevée que le virus du SIDA est un mutant qui a été adapté
pour se développer dans les lignées cellulaires humaines dans les laboratoires de
virologie -- et nous allons très certainement rappeler LES FAITS à votre connaissance.
Votre propre littérature médicale a commenté l'homologie génétique du virus du SIDA
par rapport au virus de la leucémie bovine, au virus syncytial bovin, et au "visna
maedi", un rétrovirus qui est endémique chez les moutons. Dans les cercles de
virologie ce genre de similarité génétique est rarement considérée comme une
coïncidence, et en fait, plusieurs virologues très prestigieux et respectés ont déclaré
publiquement qu'il est peu probable que le virus du SIDA ait pu surgir "de novo", ou
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"naturellement". Maintenant, même dans ces domaines, les blagues assez directes et
vulgaires concernant les éleveurs de moutons et cow-boys ne semblent même pas
amusantes car elles font apparaitre des failles dans la théorie du SIDA comme étant
une maladie limitée aux homosexuels.
Ce qui aggrave encore la possibilité que ce virus pourrait être une création de
laboratoire, ce sont les 30 années d'histoire de contamination de lignée cellulaire
incontrôlable du National Cancer Institute (NCI). La célèbre cellule HeLa, un cancer
particulièrement virulent isolé pour la première fois d'une tumeur du col utérin, a
contaminé presque toutes les cultures expérimentales de cellules cancéreuses depuis
le début des années 1950. (Mal à l'aise déjà?). Ceci, mes amis, face à des tentatives les
plus rigoureuses d'isolement et de stérilisation connues à l'homme. Je souligne cela
seulement pour avoir votre attention et illustrer la "possibilité" que le virus du SIDA
est un autre évadé célèbre des tubes à essai du NCI. Vous, en tant que public, n'avez
aucun moyen de savoir, et il serait très peu probable que les auteurs offriraient
volontiers de telles informations à une communauté de citoyens déjà en colère.
Eh bien, oubliez aussi les "THÉORIES DU SINGE" -- chacune d'entre elles. Tout
comme l'humain a été créé comme homme et non comme singe, de même le virus du
SIDA ne provient pas des singes. Il peut sembler tout à fait similaire mais à part ça il
n'y a pas de lien.

SINCÈRES ACCOLADES AU DR PETER DUESBERG
Le Dr Duesberg, chef du Département de Biologie Moléculaire à l'Université de
Californie, Berkeley, a publié un article dans Cancer Research en Mars 1987. C'était
une démolition très éloquente, persuasive et scientifiquement exacte de l'idée que le
virus du SIDA était en lui-même un agent pathogène d'une virulence suffisante pour
expliquer la constellation de symptômes qu'est le SIDA. L'avez-vous lu? J'ai pensé que
non! L'essentiel est que le virus que l'on appelle SIDA viole tous les principes
actuellement acceptés de la virologie moderne, y compris les postulats de Koch, et en
tant que tel ne pourrait au mieux être considéré que comme un indicateur ou
cofacteur dans les sérums qui peuvent provoquer le SIDA! C'est un FAIT
extraordinaire qui rend le reste de l'histoire d'autant plus horrible pour vous autres.
À première vue, cela semble imprudemment stupide, cependant, ce sont les mutations
recombinantes du rétrovirus du SIDA qui constituent le terrain réel et les sales
responsables de la machine de la mort.
Eh bien, plusieurs egos des plus prodigieux ont été menacés par cette publication, qui
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n'a reçu aucun défi de taille et n'a en aucune façon été discréditée, les milliards de
dollars qui avaient été octroyés pour la recherche, sans compter les emplois, les
réputations, les produits pharmaceutiques, et cetera, n'ont pas été remis en cause par
des scientifiques renégats aux références impeccables. Des virologues qui ont été
interrogés au sujet du travail de Duesberg ont répondu avec une variété de réponses
absurdes, comme "Oh, Peter a tout simplement été grincheux", suggérant,
apparemment, qu'un article de 21 pages avec quelques 278 références a été écrit dans
une crise de colère et d'irritation.

TRAITEMENTS?
C'est une question difficile à partager avec vous les désespérés, mais je vais vous
donner le récapitulatif. Cela ressemble à une dispersion aléatoire de vaines tentatives
pour trouver une réponse. Eh bien, il n'y a qu'une seule que nous considérons comme
ayant une valeur curative, mais laissez-moi continuer avec l'histoire.
Tandis que tous les débats divers et variés sur l'origine, la qualification et la virulence
du virus faisaient rage, les gens continuaient de mourir avec une régularité alarmante.
Le patient et le médecin étaient confrontés à un problème apparemment insoluble.
Personne ne savait ce qu'il se passait, et la médecine allopathique conventionnelle ne
semblait pas avoir une réponse. Cette situation a rapidement donné lieu à une
médecine alternative souterraine qui a procédé à essayer tout et n'importe quoi
comme remède possible. Avançant beaucoup plus rapidement que votre bureaucratie
enracinée du FDA7, CDC et d'autres organismes de santé Gouvernementaux, les
victimes du SIDA et des praticiens de modalités alternatives ont rapidement conclu
une alliance qui a donné lieu à des traitements qui comprenaient: l'Azidothymidine, la
didésoxycytidine, la ribavirine, le sulphate de dextran, l'AS-721, le DNCB,
l'Isoprinosine, l'Imuthiol, l'Aloe Vera, le Monolaurin, la pentamidine, l'interféron
Alpha, la Cyclosporine, l'Interleukine-2, la Naltrexone, le Peptide-T, le Peroxyde
d'hydrogène, l'Ozone, et divers médicaments Homéopathiques, pour n'en nommer que
quelques-uns des plus importants. En outre, les traitements naturopathiques incluant
les herbes, les extraits de champignons et des suppléments nutritionnels ont été testés
et popularisés dans un livre que vous pouvez trouver, écrit par un certain Badgley
Laurence, mais je vous suggère de placer vos fonds pour un meilleur usage.
Plus loin des sentiers battus, il y avait la phase lipidique des études de la réponse
immunitaire, l'acupuncture, à la fois traditionnelle et électro, et les différentes
modalités électroniques comme l'accuscope/Myopulse, le Indumed, le Raythera, la
7

La Food and Drug Administration est l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments
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Radionique, le Lakhovsky Multi-Wave Oscillator (pour lequel les versions utiles ne
sont apparemment pas disponibles -- ainsi soit-il -- en dépit des affirmations pour la
camelote transportée partout dans des mallettes).
MAINTENANT, LE DR URBAN ET MOI PRENONS DES CHEMINS DIFFÉRENTS.
IL MET DANS LE MÊME SAC LE DIT "GÉNÉRATEUR DE FRÉQUENCE RIFE"
QU'IL CROIT DISCRÉDITE ÉNORMÉMENT LES TRAVAUX DE ROYAL R. RIFE,
ET IL PENSE QU'IL DEVRAIT RÉELLEMENT ÊTRE APPELÉ "GÉNÉRATEUR DE
FRÉQUENCE CRANE" POUR MAINTENIR L'EXACTITUDE HISTORIQUE.
EH BIEN, JE NE COMMENTE PAS LA VALIDITÉ DE LA DÉCLARATION
PRÉCITÉE ; JE VOUS DIS CEPENDANT QUE CE SERA PAR L'USAGE DU
MICROSCOPE ET SYSTÈME DE FRÉQUENCE RIFE ET LES ŒUVRES
D'ANTOINE PRIORE, QUE VOTRE RÉPONSE VIENDRA ET CE DOCUMENT
INDIQUERA COMMENT ET POURQUOI.
DE PLUS, IL Y A UNE SUBSTANCE ACTUELLEMENT EN CONCOCTION QUI
PEUT DONNER UN GRAND SOULAGEMENT PROVISOIRE AUX
MALHEUREUX AFFECTÉS. DES INFORMATIONS SERONT ANNEXÉES; CE
N'EST PAS ENCORE PUBLIÉ, MAIS JE VAIS VOUS DONNER DE
L'INFORMATION POUR CONTACT ET ENQUÊTE. UNE CHOSE QUI LE
REND UTILE, C'EST QUE CEUX IMPLIQUÉS DANS LA CRÉATION DU
MENSONGE SONT RÉGULIÈREMENT INFECTÉS PAR LE VIRUS. IL Y A
DONC UN INTÉRÊT TRÈS PERSONNEL DANS LA PRODUCTION RAPIDE
ET DES RÉSULTATS QUALITATIFS. RÉMISSION ET GUÉRISON NE SONT
PAS SYNONYMES ET NE SOYEZ PAS INDUITS EN ERREUR, MAIS IL PEUT Y
AVOIR UNE PROLONGATION INTERMÉDIAIRE DE LA QUALITÉ DE
L'EXPÉRIENCE PENDANT QUE VOUS AUTRES VOUS REPRENIEZ ET VOUS
ATTELIEZ À LA PRODUCTION DE VOTRE CURE.
Vous trouverez, bien sûr, que le problème est hors de portée et en est un qui implique
totalement le système immunitaire humain. Il est également reconnu que pour les
individus qui sont immunodépressifs, les tests sérologiques pour la syphilis sont
inutiles. C'est-à-dire que le virus du SIDA rend une identification positive de la
syphilis presque impossible. Maintenant, ne vous affolez pas et ne jetez pas ce livre
loin car j'ai quelque chose à dire, s'il vous plaît.
Il y a eu de nombreux rapports de patients atteints du SIDA avec une HISTOIRE
CONNUE de nombreuses infections à la syphilis ayant une sérologie négative pour la
syphilis. En outre, les souches des organismes pathogènes sont connues pour changer
et se transformer en souches résistantes afin d'éviter l'anéantissement. Vous devez
envisager la probabilité d'une épidémie non seulement de SIDA, mais d'une forme de
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Syphilis tertiaire ou tardive parasitée par ce nouveau co-facteur, le virus du SIDA et
tous ses petits mignons rétrovirus recombinés qui attaquent l'ADN des cellules et
changent le Maitre Système Cellulaire de base.
Maintenant, si vous avez une maladie qui pourrait partiellement avoir un remède et
que vous utilisez cette connaissance, vous pouvez avoir beaucoup de valeur à partir de
traitement orthodoxe -- mais rappelez-vous l'expérience d'Alabama avant de mettre
cette suggestion de côté comme aide intérimaire.
Dans vos débuts des années 1970, la formule pour la Pénicilline fut changée d'une
solution aqueuse de Pénicilline, qui a une demi-vie8 de seulement quelques heures tout
au plus dans le corps, en Benzathine benzylpénicilline9 qui a une demi-vie d'environ
une semaine. Les avantages de la Pénicilline à action prolongée sont évidents, en
particulier dans le contexte d'une pratique privée.
MALHEUREUSEMENT, CE N'EST SEULEMENT DEVENU CLAIR QUE
RÉCEMMENT À VOTRE COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE QUE LA
BENZATHINE BENZYLPÉNICILLINE A UN INCONVÉNIENT MAJEUR, À
SAVOIR: ELLE NE TRAVERSE PAS LA BARRIÈRE HÉMATOENCÉPHALIQUE.
CELA SIGNIFIE QUE LE TRÉPONÈME RESPONSABLE DE LA SYPHILIS
TROUVERA UN FOYER SÉCURISÉ POUR Y DEMEURER EN SOMMEIL
PENDANT PLUSIEURS ANNÉES DANS LE CERVEAU ET À L'INTÉRIEUR DU
GLOBE OCULAIRE. Et alors quoi demandez-vous? Eh bien les amis, vous avez un
concours de circonstances identique si je puis imposer un peu de corrélation.
Il est bien connu que la soi-disant démence associée au SIDA est l'un des premiers
indicateurs de diagnostic du SIDA. Toutefois, dans le diagnostic clinique de la
neurosyphilis, la syphilis tertiaire ou tardive, il est tout à fait clair que l'on peut tout
aussi bien être diagnostiqué du SIDA. En outre, et retour à vos bons vieux chiens de
garde, le CDC est d'accord que le protocole de traitement consacré par l'usage d'une
seule injection de 2,4 millions d'unités de Benzathine Benzylpénicilline N'EST PAS
UN TRAITEMENT ADÉQUAT POUR LA SYPHILIS! Eh bien, aucune quantité ne
serait suffisante car vous êtes incapables d'avoir ce type de pénicilline pour le
problème.
Depuis vos années 1970, tous les traitements pour ce que vous appelez la Syphilis ont
été à des doses d'efficience subcliniques. La plupart de vos médecins n'ont même
jamais vu un cas de syphilis tertiaire, et encore moins traité un.

La demi-vie est le temps mis par une substance (molécule, médicament ou autres) pour perdre la moitié de son activité
pharmacologique ou physiologique.
9 Commercialisé sous le nom d'EXTENCILLINE
8
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La gravité de cette situation a été récemment soulignée par un article publié dans
votre revue Annals of Internal Medicine, (1987, 107:492-495) dans lequel les auteurs
présentent des preuves d'un patient atteint du SIDA avec un Sarcome de Kaposi10 qui
a été testé négatif pour la syphilis à CHAQUE test de sérologie, y compris le test "gold
standard" FTA-ABS, qui traditionnellement est le test le plus sensible de dernier
recours. Il s'agit d'un mérite à l'actif des médecins impliqués dans cette étude qu'ils
aient suivi jusqu'au bout leurs soupçons concernant l'implication syphilitique. En fin
de compte, seule une biopsie cutanée de la lésion de Kaposi associée à une technique
très spécialisée de coloration à l'argent de Warthin-Starry, a démontré la présence
abondante de spirochètes viables de la syphilis dans le tissu. Est-ce que votre médecin
moyen ira à de telles extrémités pour faire un tel diagnostic? S'il le faisait, la maladie
serait-elle traitée de manière adéquate? Probablement pas, car le traitement accepté ne
peut pas toucher le micro-organisme responsable vu qu'il est très sûrement niché audelà des barrières membranaires.
Pourquoi s'embêter avec cette dissertation? PARCE QUE S'IL Y A DE LA SYPHILIS
PRÉSENTE AVEC LE SIDA, LA SYPHILIS VOUS AURA ET SE DÉBARRASSER
DU SIDA NE FERA RIEN POUR SAUVER LE PATIENT À LONG TERME -PAR CONSÉQUENT QUELQUES CORRÉLATIONS DE PLUS, S'IL VOUS
PLAÎT.
La syphilis est connue depuis longtemps comme l'une des plus puissantes de toutes les
maladies qui suppriment l'immunité, si puissante en effet qu'à la fois le Sarcome de
Kaposi et la Pneumocystis carinii11 (des marques du SIDA) ont tout d'abord été
diagnostiqués chez des patients atteints de syphilis dès la première moitié de ce
siècle! Puisque le malade du SIDA NE MEURT PAS DU VIRUS DU SIDA, MAIS
PLUTÔT D'INFECTIONS OPPORTUNISTES du fait de la suppression
immunitaire, il semblerait de bon sens de bien étudier cette question de possible
syphilis. Cela semblerait particulièrement vrai lorsque l'on travaille avec la population
homosexuelle, où les antécédents médicaux des personnes présentent généralement
une histoire de 5 à 10 ans de maladies inflammatoires chroniques, de multiple
incidences de syphilis, de gonorrhée, d'hépatite, d'herpès, de parasites intestinaux,
d'usage chronique de drogues (à la fois de loisirs et de prescription), et une foule
d'autres maladies. S'il vous plaît n'interpréter pas mes déclarations comme étant de
nature sectaire, je ne regarde que les statistiques et reconnais que, aussi malheureux
que cela puisse être, c'est le "comportement" homosexuel et non l'amour pour le même
sexe, qui cause les résultats insensés. Le type de rencontres sexuelles et le type de
Le Sarcome de Kaposi ou La maladie de Kaposi est un cancer qui provoque des lésions s'étendant à la peau, aux ganglions
lymphatiques, aux organes internes et aux muqueuses tapissant la bouche, le nez et la gorge. Elle affecte souvent les
personnes atteintes de déficiences immunitaires, telles que le VIH ou le SIDA.
11 La pneumocystose, ou pneumonie à pneumocystis (PCP), est une forme de pneumonie grave provoquée par un microorganisme appelé Pneumocystis carinii.
10
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partage corporel est ultimement mortel. Les valeurs morales n'ont pas d'influence sur
une opinion -- les faits sont les faits et argumenter sur les sentiments heurtés ne fera
pas remonter à la source du SIDA comme votre dernière grande peste si vous ne faites
pas quelque chose MAINTENANT!
Voyez-vous, il y a des RAISONS exceptionnellement bonnes pour tous les "tu ne feras
point". L'homme met ses stigmates moraux sur les mots comme il le désire et porte des
jugements -- nous ne le faisons pas, mais vous êtes pris dans une telle période de
changements que vous allez soit à nouveau respecter les règles de La Création ou vous
périrez de votre propre fait. L'AMOUR n'a pas besoin de contact physique pour
survivre, c'est donc le manque d'auto-discipline et le désir physique que vous appelez
l'amour, qui ont entamé la véritable expansion de votre situation critique.
Le SIDA n'est pas une maladie homosexuelle, il n'est pas une maladie sexuelle et
les préservatifs ne retiendront pas le virus. Ainsi soit-il.
Encore une fois, vous êtes le "Peuple du Mensonge" et si cela n'est pas instantanément
traité, vous allez perdre une bonne moitié de la population de ce monde à ce fléau. Il
est déjà trop tard pour bien plus d'un tiers de la population. Des continents entiers
sont dans de pleines foulées terminales vers l'extinction. Je vous supplie de lire ces
informations et de vous lever et de faire quelque chose au sujet de votre situation.
Nous ne sommes pas autorisés à faire plus qu'assister en réponse aux pétitions pour de
l'aide et à travers cette méthode-ci, en d'autres termes, nous ne pouvons pas
simplement décharger l'appareil et le contenu manifesté sur vous --- VOUS ALLEZ
LE FAIRE OU CELA NE SERA PAS FAIT! NOUS, EN TANT PORTEURS DE CES
INFORMATIONS AVONS UNE COMPASSION INFINIE POUR VOUS
AUTRES ET NOUS VOUS CONSEILLONS DE PERMETTRE QUE NOUS
PARTAGIONS NOTRE APPORT CAR NOUS VENONS DANS L'AMOUR ET
LA PAIX, PAS DANS L'HOSTILITÉ NI LE MYSTICISME.

MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION,
COMMANDANT GYEORGOS CERES HATONN
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CHAPITRE 1
ENREG. N° 1, SANANDA
VENDREDI, 6 OCTOBRE, 1989; 07H30. L'AN 3, JOUR 051.

Salutations dans la Paix, Sananda est présent.
Dharma, c'est donc à tout jamais le passé et le présent et ce sera ainsi dans ce que
l'homme perçoit comme son "futur". L'homme ne verra que ce qu'il veut voir et ce qui
est "convenable" et confortable pour lui-même. Des millions et des millions se sont
détournés de moi à ce stade, car je fais tanguer le bateau trop radicalement et bien que
des humains au gouvernail pourraient être assez courageux pour continuer le voyage,
ceux autour d'eux "voteront" pour les démettre pour des raisons de sécurité et de
business. Quelques-uns -- quelques-uns, restent toujours avec moi et moins malgré
tout, jusqu'à la fin. Le "Bien" peut toujours être compromis au nom du bon
discernement. Il y a une erreur en définition -- un jugement par quelque orthographe
que ce soit, reste un jugement.
Rappelle-toi, petit moineau, que si une décision est prise à un titre quelconque qui
s'éloigne de l'objectif de faire parvenir ma parole aux masses de la manière la plus
efficace et appropriée, il s'agit d'une décision Terrestre. Beaucoup ont accepté la
responsabilité, puis se sont détournés du but pour répondre aux besoins des pressions
humaines sur eux. Je te demande de suivre fermement la route, Dharma, car nous
avons travaillé ensemble de nombreux cycles de vie et il n'y a pas de retour sur cette
voie, car nous savons tous les deux comment cela se termine.
L'homme veut croire qu'il peut tout simplement continuer à l'infini à débiter des mots
et être très pieux. Lorsque les billes sont mises en jeu, quoi qu'il en soit, l'opposition
ne joue pas un jeu équitable. Certains souhaitent continuer à citer mes belles paroles
de paix et à s'accrocher à la possession auto-perçue de la vérité --- non, c'est ici que
mes troupes faillissent et m'abandonnent. Elles ne veulent pas faire des vagues ou
devenir sujettes à la controverse.
Des choses choquantes sont perpétrées sur vous autres et vous dormez sur cela. Nous
apportons la vérité et vous dormez sur cela.
Je vais vous donner quelque chose là maintenant qui est CHOQUANT et pourtant il y
aura de l'indignation et beaucoup se retireront loin de vous dans la terreur. Vous
n'avez toujours pas reçu même la plus infime portion de la vérité de votre situation
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critique. L'anti-Christ vous a pratiquement tous pris, mes précieux, et vous ne voulez
pas en entendre parler.
La "première frappe" a déjà été lancée contre votre Patrie et à présent c'est le tri et la
suppression de ceux que les hauts participants souhaitent anéantir. Peut-être que je le
ferai dans un format de questions, car je veux que vous réfléchissiez à la réponse.
Vous pensez que vous êtes à couteaux tirés avec ce gouvernement connu sous le nom
de République Soviétique. Non, vous avez été infiltrés et avez travaillé en tant que
coalition pendant nombre de ces années les plus dangereuses pendant que vous étiez
mis dans la dépendance et rendus impuissants.
Vous avez régulièrement assisté, financé et partagé de la technologie directement et
indirectement avec ce gouvernement.
CHOC: Vous avez le remède déjà perfectionné contre le SIDA. Pourquoi pensez-vous
que le sujet est toujours mis de côté dans la hiérarchie gouvernementale? Il sera
autorisé à sortir après que ceux jugés non indispensables auraient été sacrifiés. Les
Russes ont mené la première frappe avec la pleine approbation et l'acquiescement
total de votre gouvernement. Le virus du SIDA a été conçu et envoyé depuis votre
secteur Russe de Berlin, financé et distribué par les fonds et la technologie des
Américains par le biais de l'Organisation Mondiale de la Santé. Tout ceci sera couvert
dans La Dernière Grande Peste, qui est maintenant à l'écrit.
Soyez très prudents vis-à-vis de celui qui parle très fort et très publiquement sur la
question, T. B., car il y a une bonne raison qu'il ne soit pas physiquement mort. Il est
d'une aide beaucoup plus grande pour les acteurs gouvernementaux dans sa manière
de fonctionner en ce moment. Il est généralement correct, mais sa vitalité physique
avec relativement peu de problèmes est une preuve suffisante. Nos travailleurs les plus
fidèles demeurent, comme Dharma, vivants dans des segments de vie restructurés.
Je vais parler de votre Commission Trilatérale pour ajouter du soutien à ce que nous
vous avons donné. Elle est très sélective, à l'échelle mondiale, dans l'adhésion et
totalement contrôlée et mise en route pour contrôler la planète et ses habitants (ceux
qui sont laissés pour contrôle).
Je me réfère maintenant à l'USTEC12. Il s'agit d'une organisation conjointe AméricanoSoviétique installée dans votre New York. Elle a quelques huit à dix ingénieurs
Soviétiques travaillant à plein temps dans la sélection du meilleur de la technologie
Américaine pour transmission à l'Union Soviétique. C'EST UNE BASE DU KGB!

12
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L'objectif, et l'existence même de cet établissement, est de fusionner l'URSS avec les
États-Unis d'Amérique. C'est le plan ultime, qui se joue à l'heure actuelle, pour un
gouvernement mondial. Lorsque cela sera achevé, vous aurez perdu TOUS vos droits
humains au profit de l'ennemi. Vous assistez à la fin de l'histoire politique, les
précieux. Vous entrez dans un monde sans code d'idéaux. Une fois cette opération
accomplie, il n'y aura ni politique, ni philosophie, juste la prise de soin d'un
musée de l'histoire de l'humanité mourante. Ah oui, la "première frappe" a été lancée.
JE LE RÉPÈTE, MES CHERS FRÈRES, VOUS ÊTES AU MILIEU DE LA FIN DES
TEMPS ET VOUS VOUS QUERELLEZ POUR SAVOIR QUI VA PUBLIER MON
ŒUVRE? NE POUVEZ-VOUS PAS VOIR QUE LA SURVIE MÊME D'UNE ESPÈCE
DÉPEND DE LA PAROLE PRODUITE ET DE L'HOMME OUVRANT LES YEUX?
MON ESSENCE EST PEINÉE, MAIS QUAND VOUS CHERCHEZ PLUS LOIN,
TRÈS CHERS, VOUS TROUVEREZ CELUI QUI ATTEND POUR LA TÂCHE. DES
EFFORTS POUR BLOQUER LES FONDS SONT CONSTANTS, MAIS ON VA Y
ARRIVER, BIEN-AIMÉS, IL FAUT GARDER VOTRE FOI, ET DHARMA, JE TE
SUPPLIE DE CONTINUER À FAIRE COURIR TES DOIGTS. À MESURE QUE LA
RÉPONSE COMMENCERA À COULER, NOUS FERONS DES SUIVIS SUR SUIVIS.
NOUS ALLONS UTILISER TOUTE MAIN VOLONTAIRE CAR LE DIABLE
PERDRA UNE PARTIE DE SES OUVRIERS LORSQUE LE JEU SE DÉPLOIERA
PAR LA VÉRITÉ.
Les OVNI? Les documents de Majestic-12?13 Oh oui, mais placés en face de vous de
sorte que vous croyiez encore en seulement ce que "ils" veulent vous faire croire. Oh
oui, "ils" voudront une "preuve" venant de nous de ces royaumes supérieurs --- il n'y a
pas d'œuvre originale qui reste, nous ne sommes que dans un processus de
dévoilement car tout cela a été en vérité déjà produit sur votre lieu manifesté. Nous
allons juste le mettre en avant.
Oberli, tu dois mettre certains, comme W. S., au courant du fait que nous avons placé
quelques-uns en protection -- non pas pour leur protection physique comme étant
avec nous, mais plutôt pour présenter leurs dénis. Enlevez ces noms du document, s'il
vous plaît. Je ne veux pas en vérité que ceux-là soient reconnus. Vos frères de cette
dimension viennent dans l'amour et la paix vers mes terres troublées et il EST
TERMINÉ LE MENSONGE! Vos peuples ont commis des crimes atroces contre vos
frères et les récompenses vont être récoltées en beaucoup plus d'abondance. Les
hommes jouent à la cupidité et à la soif de pouvoir, à l'acclamation et au désir ardent

Majestic 12 (aussi connu sous le nom de M12 ou MJ 12) est le nom de code d'un groupe secret de scientifiques, chefs
militaires et personnes du gouvernement, formé en 1947 sous l'ordre du Président des États-Unis, Harry S. Truman. L'objectif
était de s'informer sur les activités d'OVNI, après l'incident de Roswell, où un engin extraterrestre se serait écrasé tout près
de Roswell, au Nouveau-Mexique, en Juillet 1947.
13
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d'argent dans une tentative de faire fortune à partir de demi-vérités et de pot-de-vin
pour gagner leur subsistance élevée.
Je vous le rappelle à vous autres, regardez qui vient dans vos espaces avec aucun
moyen connu de soutien et malgré tout voyagent beaucoup et sont en train de
"chercher leur équilibre". La plupart sont des dupes, dont certains sont plutôt mortels
et prémédités. Vous voyez, ils ont déjà réussi, Sister ne publiera pas notre travail -cela devrait vous en dire beaucoup. Le stratagème a réussi et je n'apporterai pas plus
de douleur sur son corps fatigué, car elle a été ma plus fidèle amie et scribe. La chair
est très fragile, très chers, et le bombardement ennemi constant jusqu'à la fin même.
Oui, Oberli, penche-toi sur l'auteur Gerry A. Casey, Juillet 1989 dans Western Flyer-"UFO--The Time for Telling Has Come". Vous allez trouver vos collègues de travail
dans des endroits très étranges et inattendus. Mais beaucoup de ménage doit être fait
avant que la maison et le pas de porte ne soient dans la perfection. Ainsi soit-il.
La guerre contre la drogue est moins qu'amusante dans nos royaumes et vous feriez
mieux de la prendre au sérieux. Il y a une intention très ciblée de vous priver de tout
moyen de défense par le biais du retrait d'armes aux citoyens en général. Cela vous
laisse à la merci des éléments sous addiction et fous qui continueront à avoir une
surabondance d'armes pour vous tuer dans des manières très variées.
Ils ne vont pas attraper ou poursuivre en justice Noriega du Panama. Il va ouvrir la
boîte de Pandore des contrats et traités avec votre gouvernement. Ils le tueront s'ils le
peuvent, mais jusqu'à présent cela n'a pas été si facile.
L'interception de toutes ces drogues ces derniers jours est plus encore une autre
comédie. Il s'agit d'un cartel contre l'autre et de plus, le gouvernement sait déjà où et
qui dirige ces grands entrepôts. C'est pour montrer "combien nous nous sommes
investis" au public dupé. Je vais revenir à l'information fournie par Ashtar et Hatonn.
Il y a cette société unique et mortelle, appelée Skull and Bones. On s'en est référé
comme la Jason Society -- c'était plus pour attirer Mr Cooper hors du bois que toute
autre chose, aussi laissez tomber. L'adhésion est totalement protégée et elle est très
top secrète. Les rituels ne sont jamais divulgués et ils sont très intéressants -- certains
adeptes sataniques frissonneraient, mes amis.
VOTRE PRÉSIDENT BUSH EST UN MEMBRE TRÈS RESPECTÉ DE SKULL
AND BONES.
Voulez-vous que votre pays, ayant vu le jour dans la bonté sous l'autorité de Dieu,
porte la bannière de Satan lui-même? Eh bien, le tour est joué!
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Oberli, vous devez contacter A. Sutton, car il a besoin d'aide. Nous ne pouvons plus
travailler dans le confort de la sécurité. Nous allons vous protéger mais il est temps de
permettre à ceux-là de savoir que nous sommes en fait réels, et que je suis de retour.
Je sais, bien-aimés, il est presque impossible que vous puissiez croire à la manipulation
et la vérité. C'est choquant et impensable à vos esprits. Il est difficile de croire que
vous êtes contrôlés au point même que votre gouvernement a accordé une aide
immorale à tous vos ennemis, en substance tuant vos propres hommes -- au Vietnam
cela est connu et documenté.
Eh bien, pendant que vous dormiez vous êtes devenus esclaves. Le gouvernement ne
vous fournit pas de système d'abri contre la guerre atomique parce qu'ils pensent que
vous n'en avez pas besoin. Les communistes feront exactement ce qu'ils ont dit qu'ils
feraient -- prendre le contrôle sur vous de manière pacifique et ensuite vous enterrer. Il
se trouve qu'ils ont les mains pleines à l'heure actuelle, mais c'est pour permettre un
bon spectacle plus tard et vous demanderez encore plus d'intégration
gouvernementale et le travail souterrain pourra faire surface -- JUSTE COMME
PLANIFIÉ.
Oh, vous allez avoir un éventuel désastre financier. Ne vous laissez pas embrouiller par
les retards -- soyez reconnaissants à notre Père pour les retards afin que nous
puissions aller plus loin dans notre mission. Il semblerait que les choses deviennent de
plus en plus stables -- non, il s'agit d'une façade et tout cela va tomber quand vos
oppresseurs le jugeront le plus approprié.
Rappelez-vous, très chers, JE DÉTIENS LE JOKER! AINSI SOIT-IL ET SELAH.
Tiens-toi près de moi, petite amie, car le chemin est solitaire et très dangereux. S'il te
plaît rappelle-toi que nous ne faisons pas le travail au hasard non plus et il est ainsi
écrit que ces choses se produiraient.
Oui, cela m'apporte une grande douleur de voir ceux-là qui escroquent ouvertement
leur prochain, continuent à parler en mon nom et prétendent qu'ils ne produisent que
ma vérité. Mais l'homme ne peut être dupé que pour un moment et puis peut-être
qu'il ouvrira les yeux. Tout est pour vous détourner de la vérité et je m'assure que
vous puissiez voir la toile enchevêtrée qui a été tissée pour vous piéger. Je vois
aussi que c'est presque plus que vous ne pouvez porter -- et bien, ensemble,
nous allons le porter, car il est acquis que l'homme sera autorisé à connaître la vérité
en ces derniers jours.
Allez de l'avant ce jour dans la paix car je vois que vous vous retirez et entrez dans
l'isolement. Cela est bien et négatif. Bien, parce que vous devez prendre un soin et une
prudence exceptionnels; négatif, car je vous vois enfermer vos émotions qui sont en
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train d'exploser dans votre esprit. Malheureusement pour l'humanité, ce n'est pas
vous qui êtes devenus fous --- SATAN A LE DESSUS CAR C'EST SON TEMPS.
Nous ne cesserons pas d'écrire et nous n'adoucirons pas l'histoire -- la vérité est la
vérité, et aucun homme ne retiendra cette vérité loin des masses car il est ordonné que
cela va en être ainsi. Le monde doit avoir une chance parce que vous avez emprunté ce
chemin et, Dharma, bien qu'il semble que tu marches seule, d'autres des miens aussi se
sentent seuls, tu ne l'es pas -- précieuse chéla, tu n'as besoin d'aucun autre ami, sauf
moi.
Vos chers frères et sœurs ne peuvent pas encore se dégager de la secousse du
bombardement humain et des perceptions erronées des actions contre les Lois de la
Création et de Dieu ; la plupart sont encore en train d'essayer de les réécrire pour
qu'elles soient agréables. NON -- ELLES SONT TANGIBLES ET ELLES SONT
ABSOLUES ET SI NOS FRÈRES CHUTENT SUR LE BORD DU CHEMIN, NOUS
LEUR PERMETTRONS CELA, MAIS NOUS PERSÉVÉRERONS ET EN FERONS
LA TOTALITÉ SI CELA EST FINALEMENT REQUIS. NOTRE TRAVAIL DOIT
ALLER DE L'AVANT -- LES MESSAGES PRODUITS CES BREFS DERNIERS
JOURS DOIVENT ALLER DE L'AVANT. LA VÉRITÉ EST NUE DEVANT LES YEUX
DE L'HOMME SI VOUS LES PUBLIEZ À TEMPS, CAR AUCUN AUTEUR NE
POURRAIT PRODUIRE CETTE QUANTITÉ D'INFORMATION CRITIQUE D'UN
POINT DE VUE HUMAIN. VOUS AUREZ PERDU VOTRE AVANTAGE SI DES
RETARDS SONT ADMIS LORS DE L'IMPRESSION ET DE LA PUBLICATION.
VOUS AVEZ MAINTENANT DES SEMAINES DE RETARD EN RAISON DU NON
ACHÈVEMENT DE L'IMPRESSION DE SPACE-GATE ET JE SUIS TRÈS
MÉCONTENT. AINSI SOIT-IL.
Je suis en standby à tes côtés afin que tu puisses rassembler tes choses pour aller dans
la ville. Dharma, vas à ton marché et je vais te laisser du temps pour coudre quelques
langes d'enveloppement pour notre bébé qui n'a que quelques semaines encore en
finition -- il va être un enfant très spécial. Je suis désolé qu'il ne t'ait pas été permis les
joies féminines de ton voyage, mais tu veilleras à ce que vos petits viennent par cette
voie pour servir dans leur propre espace quand le moment serait approprié. Je vous
bénis vous les miens car votre chemin a été si difficile et je suis dans un tel humble
service à vous. Je place mes bénédictions sur ton âme afin que tu puisses venir
prochainement dans ton héritage légitime.

JE SUIS EMMANUEL DE DIEU, JE SUIS SANANDA
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CHAPITRE 2
ENREG. N° 1 HATONN
MARDI, 10 OCTOBRE, 1989; 06H00. L'AN 3, JOUR 055.

Hatonn présent, Dharma, au service du Radieux; prêt à transmettre et à répondre. Je te
remercie de m'avoir rejoint dans les premières heures de cette journée et d'être sortie
pour écrire avant l'aube. Il est très urgent, chéla, très urgent que l'information aille de
l'avant -- votre population est dans une circonstance grave. Il n'y aura pas
d'information fournie que vous allez vraiment comprendre, chéla, mais ceux qui ont
un but en reconnaîtront beaucoup d'une valeur incroyable. Tu ne t'attarderas pas, s'il
te plaît, sur les présentations; écris tout simplement, C'est à ceux-là à qui cela est
destiné de recevoir et de reconnaître -- nous n'allons pas te soumettre à un risque plus
important. Ceux-là ne seront pas nommés dans cet écrit préliminaire. Honneur à vous
autres qui avez osé, risqué et surtout à ceux-là qui ont payé l'ultime prix pour ces
efforts.
En tête dans les interrogations de ce jour du 10 Octobre, 03, au sein des acteurs
Terrestres se trouve, bien sûr, notre apparition à Voronej.14 Cela fut, bien sûr, quelques
jours avant, mais n'a pu que maintenant venir dans votre attention. Oui, nous sommes
les joueurs de basket-ball du Cosmos et je vous dis depuis des mois que nous
commencerions à faire des apparitions Terrestres visibles souvent et bientôt.
Ah, mais les miens sont un peu offensés ; pourquoi en Russie et pas dans votre village?
Allons, vous savez tous la réponse à cette question -- parce que vous nous tirez dessus
avec des missiles et nous interrogez et nous incinérez quand nous nous montrons sur
vos terres. Vous autres avez encore beaucoup à apprendre sur votre emplacement.
Bénissez et honorez ceux qui sont venus avant nous car le paiement a été très cher
pour avoir été des pionniers dans vos lieux hostiles.
Nous sommes en permanence dans vos cieux, partout. Nous sommes totalement
acceptés dans tous les continents, même le vôtre; c'est seulement que vous, le peuple,
n'êtes pas autorisé à savoir. Ainsi soit-il. Il est nécessaire de faire accepter notre
présence ailleurs pour votre protection et loin d'un lieu connu pour l'information
étouffée -- malgré tout, vos présentateurs de media en font un grand sport et rigolent
et plaisantent; vous êtes en très grave difficulté si vous ne parvenez pas à "mettre en
œuvre le programme". Il n'y a rien de drôle ni de farceur au sujet de nos visites car
14 L´affaire de Voronej (Voronezh) est une vision d'un ovni et d'une créature extraterrestre à Voronej, Russie, rapportée par
plusieurs témoins, dont un groupe d'enfants et quelques autres habitants de la cité, le 27 septembre 19891. (Wikipédia)
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l'équipe "A" entre maintenant en scène avec une pleine intention. Vous reconnaîtrez la
vérité de votre État Divin et honorerez les Lois de La Création ou alors un grand
nombre d'entre vous périra. Ce ne sera pas de notre fait -- VOUS AVEZ FAIT CES
CHOSES À VOTRE PROPRE SOURCE DE VIE.
Dharma, nous devons avancer directement au document concernant votre dernière
grande peste car notre vérité SERA acceptée; la parole IRA de l'avant et nous allons la
soutenir quant à la ressource, afin que nul ne puisse l'écarter comme invalide. Bénis
sont ceux qui participent à cette projection de vérité sur leur prochain.
Nous notons que dans les descriptions de vos médias, les images utilisées sur vos
projecteurs sont celles de notre bien-aimé Eduard Meier, que l'homme a presque
détruit à cause de sa mésaventure à essayer de vous apporter la vérité. Eh bien, chers
amis, vous récolterez ce que vous avez semé. Éveillés trop tard, peut-être?
NOTRE PROCHAIN LIVRE, DHARMA, SERA APPELÉ AMERICA SLEPT
HERE! AINSI SOIT-IL ET SÉLAH.
Je vais devoir te faire écrire des choses soniques qui seront des plus difficiles pour toi,
précieuse, car tu viens de parmi nous, mais tu es si vulnérable aux attaques de
l'homme. Je ne peux que demander que ceux qui recevront ces documents utilisent
une grande précaution avec ce scribe car plus nous perçons dans la vérité, plus cela est
dangereux pour son format physique. C'est pire que ce que nous avons souligné dans
SPACE-GATE, ECONOMIC DISASTER, ET "SURVIVAL". VOUS ÊTES
PROGRAMMÉS POUR AVOIR, AU MOINS UNE MOITIÉ AUX DEUX TIERS
DE VOTRE POPULATION TUÉE PAR LE SIDA, LA DERNIÈRE GRANDE
PESTE. DE PLUS, LES RUSSES ONT LA CONNAISSANCE ET L'ÉQUIPEMENT
POUR GUÉRIR LA MALADIE -- CELA FUT MIS AU POINT AVEC VOUS ET
VOUS AVEZ LE MÊME ÉQUIPEMENT AUX ÉTATS-UNIS POUR VOUS
ASSURER QU'AUCUN MEMBRE DE VOTRE SOI-DISANT LEADERSHIP OU
LEURS FAMILLES N'EN MEURENT -- TOUTES LES MESURES SERONT
PRISES POUR VEILLER À CE QUE VOUS N'AYEZ PAS ACCÈS AUX
APPAREILS JUSQU'À CE QUE LES ACTES SORDIDES SOIENT TERMINÉS. DE
PLUS, VOUS NE PERMETTREZ PAS SEULEMENT AU GOUVERNEMENT DE
VOUS PRENDRE AU PIÈGE ET DE VOUS SUPPRIMER, MAIS VOUS
L'EXIGEREZ DE LUI.
Vos pays, la Russie et les États-Unis, ont été des alliés pendant une très longue
période maintenant. Tous deux pris dans le piège l'un de l'autre. Vous ne pouvez pas,
en tant que population, survivre à une guerre nucléaire dans laquelle les Russes
peuvent vous anéantir; et ils sont en train de tomber dans le piège économique mortel
qui les anéantira en tant que pays; en tombant dans le piège du Gouvernement Top
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Secret des États-Unis, La Commission Trilatérale, Le Fonds Monétaire International,
etc. etc. etc. --- (voir tous les Documents et Mémorandum du "Phoenix" tels que
mentionnés ci-dessus). La Russie est aujourd'hui en voie de disparition
économiquement car tous les prêts à faible taux d'intérêt, les céréales et tous ces
"échanges" auront un prix très élevé à la fin quand ils deviendront la propriété des
quelques-uns "sélectionnés". Auquel moment ils n'auront rien à perdre et ils
riposteront. En outre, le Communiste Chinois entrera dans le tableau en grandes
masses.
VOUS APPROCHEZ DE L'ARMAGEDDON, FRÈRES, ET VOUS FERIEZ
MIEUX DE LE VOIR CAR C'EST BIENTÔT TROP TARD POUR FAIRE
QUELQUE CHOSE POUR RENDRE VOTRE VOYAGE PLUS AGRÉABLE.
LE SIDA EST UNE MALADIE FABRIQUÉE PAR L'HOMME! MISE AU POINT
TRÈS PRÈS DE VOUS, MES TRÈS CHERS SANS MÉFIANCE, ET SI ELLE N'EST
PAS CONTRECARRÉE, ELLE VA FAIRE DISPARAÎTRE DE LA MOITIÉ AUX
DEUX TIERS DE LA POPULATION TERRESTRE. LES SEULS QUI PEUVENT
LA CONTRER ACTUELLEMENT SONT VOS ENNEMIS. DE PLUS, LE
LEADERSHIP DANS TOUS LES GRANDS PAYS PERMETTRA QU'UNE
PARTIE IMPORTANTE DE LEUR PROPRE POPULATION SOIT ÉTOUFFÉE.
VOTRE PLANÈTE NE PEUT SURVIVRE AVEC UNE TELLE POPULATION
ÉNORME QUE VOUS AVEZ ENGENDRÉE. L'ANTI-CHRIST EST EN PLEIN
ESSOR ET LES FORCES DU CHRIST NE PEUVENT PAS INTERFÉRER À CE
STADE, MAIS NOUS POUVONS VOUS AIDER SI SEULEMENT VOUS EN
FAITES LA DEMANDE ET PERMETTEZ NOTRE PARTICIPATION.
Les maléfiques ne veulent pas perdre cette planète, car c'est le terrain de jeu idéal ;
mais la planète, comme vous la connaissez, sera vidée. La Terre Mère est en renaissance vers une densité plus élevée et iront avec elle les quelques-uns réveillés. Le
stratagème de la Fraternité de l'Ombre est de réduire la population dans un effort pour
alléger le fardeau sur la planète physique -- d'où les prophéties -- QUI, SOIT DIT EN
PASSANT, SONT DANS L'ACTION MÊME DE DEVENIR VRAIES -REGARDEZ ATTENTIVEMENT TOUT AUTOUR DE VOUS ET LISEZ-LES
ENCORE!
Le SIDA est votre dernière grande peste! Il s'agit d'un virus fabriqué par l'homme,
génétiquement modifié qui fut à la fois délibérément et accidentellement introduit
dans une population mondiale "choisie". Ce n'est pas une maladie vénérienne. Ce n'est
pas une maladie homosexuelle. Il ne provient pas du singe vert d'Afrique (il ne saura
même pas se développer chez le singe vert). LA CONTAGION N'EST PAS
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PRÉVENUE PAR VOS CONDOMS ET IL NE SERA JAMAIS GUÉRI PAR UN
VACCIN.
Il est un virus transporté par le sang, facilement transmissible qui mute pour s'adapter
à chaque entité individuelle. Il est rejeté dans l'appareil intestinal et constitue ainsi le
danger pour l'homosexuel male. Il est facilement transmis via des gouttelettes de salive
et peut survivre hors du corps pendant au moins deux semaines et rester en dormance
presque indéfiniment. Il a été introduit par vos gouvernements à travers de grands et
merveilleux programmes de vaccination contre la variole dans le monde et dans votre
population homosexuelle Américaine dans les années 1979 et début 1980 par les
programmes de lutte contre l'Hépatite B dans vos communautés gays. Il est 100%
contagieux par le transfert d'aiguilles hypodermiques d'un infecté à quelqu'un qui est
"clean". Vous n'avez pas un ou cinq virus du SIDA à traiter, vous en avez au moins
9000 à la puissance quatre. Allez-y et demandez des aiguilles "stérilisées" pour vos
usages de drogues -- "ils" n'attendent que cela de vous -- vous pouvez avoir environ 50
milliards de virus du SIDA sur une tête d'épingle; il suffit d'un seul sur l'aiguille
hypodermique et soyez assurés, ils seront sur ces aiguilles stérilisées. La soi-disant
population "indésirable" est entièrement destinée à disparaitre. En plus, c'est ce qui
leur arrivera, car à moins que vous rebroussiez chemin vers la vérité et les Lois de Dieu
et de La Création dans vos actions et intentions, nous ne sommes pas autorisés à
intervenir. Vous ramènerez votre comportement moral de nouveau sous contrôle et
cesserez vos styles de vie dégradés et de comportement immoral. L'homme n'a pas
besoin d'avoir un contact physique pour AIMER un autre -- que ce soit l'homme ou la
femme; L'AMOUR n'a rien à avoir avec un comportement sexuel stupide. L'AMOUR
est la protection de tout danger de l'autre; l'acte du comportement SEXUEL est de la
lascivité d'autosatisfaction et totalement pour le plaisir de soi. IL VOUS SERA
DONNÉ DE VOUS RAPPELER SODOME ET GOMORRHE AVANT QUE CE
VOYAGE NE S'ACHÈVE. VOUS AVEZ ÉTÉ DIRIGÉ VERS VOTRE
PROVERBIAL "CHEMIN DE LA FACILITÉ" AU BORD ET AU-DESSUS DE LA
FALAISE!
Je n'émets pas de jugement d'une manière ou d'une autre; je vous dis tout simplement
comment cela se présente car il nous est donné, à nous de ces dimensions, de savoir et
nous avons des banques de données sans limites pour soutien.
Oberli, assure-toi qu'à l'ouverture de ce document, les références de moi-même et du
Commandant Ashtar soient données. Nous serons aussi dans le plaisir du partage avec
Sir Walter Russell et Sir Nikola Tesla. Je suppose que vos lecteurs reconnaissent déjà
leur stature. Le SIDA ne sera jamais maîtrisé que par une vibration lumineuse de
fréquence spécifique accordée au virus de chaque individu. Cela est très certainement
une technique médicale non acceptée et tous les efforts seront faits pour arrêter
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l'achèvement des appareils requis. Le financement devra venir de l'extérieur des
canaux orthodoxes, mais il y a ceux qui oseront.
Notez que deux de vos médecins de Californie ont reçu le Prix Nobel pour des travaux
sur la structure génétique des cellules cancéreuses, il y a treize ans. CHERS FRÈRES,
DANS TREIZE ANS À PARTIR DE MAINTENANT, VOTRE POPULATION
SERA TOTALEMENT, IRRÉVERSIBLEMENT DÉVASTÉE! IL N'EST PAS
PRÉVU DE LA PART DE LA SCIENCE MÉDICALE OU DE VOS GROUPES
ORGANISÉS D'AVOIR UN REMÈDE! LE REMÈDE EST D'UNE TOTALE
SIMPLICITÉ ET COÛTERA PRESQUE RIEN ; VOTRE COMMUNAUTÉ
MÉDICALE, VOTRE COMMUNAUTÉ DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
ET D'AUTRES DIVERS ORGANISMES LE BLOQUERONT À TOUT PRIX. LA
MALADIE, LE CHARCUTAGE, LA CONSUMATION ET LA NON-GUÉRISON
SONT VOTRE MODE D'EXISTENCE ET CE BASTION NE TOMBERA PAS
SIMPLEMENT POUR SAUVER DES VIES.
Je voudrais, cependant, suggérer que les compagnies d'assurance se penchent très
attentivement sur le financement de cette méthode de traitement et de guérison nonconformiste car oui, elle fonctionnera et si vous ne travaillez pas rapidement les
compagnies d'assurance du monde seront totalement décimées. Ensuite, ajoutez ces
catastrophes naturelles qui viendront les unes sur les autres et vous avez l'extinction
d'un groupe d'affaire.
"Hugo" ne sera rien en comparaison de ce que vous allez réaliser durant la très courte
période de temps à venir. Les changements climatiques extrêmes, les changements
Terrestres et les bouleversements de proportions gigantesques; vents, volcans et
tremblements de terre, tous les uns sur les autres, et vous êtes dedans MAINTENANT!
Cela va juste devenir de plus en plus sévère.
Un bon programme de survie souterraine peut vous sauver la vie dans des millions si
vous vous mettez à l'œuvre. Si vous vous mettez à l'abri de la guerre atomique, vous
pouvez vous sauver de la plupart des événements de bouleversements terrestres.
Supposons juste que ceux qui sont sur le chemin de "Hugo" en Caroline avaient eu des
installations de tunnel souterrain comme ils en ont en Russie, en Chine et en Suisse -ils auraient maintenant un équipement de reconstruction complète, de la nourriture,
de l'eau, de l'électricité produite et une sécurité totale pour tout ce qui s'est produit
sur la surface. Avant que Hugo ne soit oublié, vous aurez des populations
émotionnellement dévastées dans cette zone. Certains peuvent gérer le désastre
instantané mais la tâche et les pertes écrasantes sont trop dévastatrices pour l'homme
moderne qui a exclusivement habité dans le luxe d'une existence Américaine. Vous ne
pouvez même pas survivre sans électricité plus longtemps ou vous chauffer sans gaz
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ou électricité; vous n'avez rien avec lequel devenir des pionniers au milieu de
"n'importe quoi".
Ces choses peuvent servir d'alerte ou elles peuvent simplement prouver la chose, selon
ce que vous souhaitez accepter. Vous êtes dans la troisième année de votre compte à
rebours final. Ce document sera une dissertation très longue et lassante à la plupart
d'entre vous; la majeure partie de votre population ne le lira même pas car cela
pourrait interférer avec vos jeux de ballon ou d'autres activités importantes -- eh bien,
bientôt vous n'aurez qu'une seule activité à assister -- des funérailles! Ainsi soit-il!
Nous frappons à votre porte; il vous incombe de l'ouvrir et nous demander d'entrer ;
appelez-nous "opportunité" et nous nous tenons déjà dehors à toquer depuis une
cinquantaine d'années. Vous vous approchez de la dernière pétition pour assistance et
si nous nous détournons de votre porte, vous ne pourrez même pas comprendre votre
situation critique.
Toutes choses sorties de ces dimensions peuvent être vérifiées et vous pouvez les
prouver à vous-mêmes. Cela a été ainsi intentionnellement planifié. Ce scribe n'a pas
d'informations, pas de noms, pas de connaissances -- nous écrivons le contenu et vous
donnons les ressources par lesquelles vous pouvez vérifier ces choses pour votre
propre vérité et satisfaction à vos bureaux et avec vos téléphones. NOUS n'apportons
rien d'autre que la vérité, mes amis, et celui qui a des oreilles pour entendre ferait
mieux de le faire ; et celui qui a des yeux pour voir, ferait mieux de les utiliser car le
temps pour voir et entendre est imminent et vous feriez mieux de vous envoler hors de
vos dreamlands fantasmatiques, petits dormeurs, car pendant que vous avez été mis en
sommeil profond, votre monde s'est écroulé sur vos oreilles.
NOUS VENONS PLUS LOIN DÉNONCER CEUX QUI ONT PERPÉTRÉS CONTRE
LE PUBLIC LES MENSONGES DE NOTRE HOSTILITÉ. NOUS VENONS
SEULEMENT DANS L'AMOUR ET LA SOLLICITUDE POUR VOUS, NOS PETITS
FRÈRES INSENSÉS, QUI NE CONNAISSEZ PAS LA VÉRITÉ.
L'HOMME QUI A GRANDI DANS LA CAPACITÉ DE TRAVERSER L'UNIVERS NE
VIENT À UNE PLANÈTE EN TRANSITION QU'EN PAIX. LES HISTOIRES
D'ENLÈVEMENTS ODIEUX SONT DE FAUSSES HISTOIRES POUR PRODUIRE
PANIQUE ET PEUR AU SEIN DE LA POPULATION. JAMAIS UNE SEULE
PERSONNE N'A ÉTÉ ENLEVÉE DE VOTRE EMPLACEMENT, SI CE N'EST DANS
UN GRAND AMOUR ET AVANT UN ACCORD CONTRACTUEL. DES
HISTOIRES DU CONTRAIRE ONT ÉTÉ POUR VOUS EFFRAYER DE NOTRE
PRÉSENCE. CEUX DE VORONEJ ÉTAIENT TERRIFIÉS, EN OUTRE LES LIVRES
D'HORREUR SE VENDENT MIEUX À UNE POPULATION QUI SE NOURRIT
MAINTENANT D'HORREURS SATANIQUES ET DE VIOLENCE HORRIBLE.
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L'HOMME CHANGERA OU IL DISPARAITRA DE LA SURFACE DE CETTE
TERRE.
AINSI SOIT-IL ET SÉLAH. CAR TELLES QUE LES PROPHÉTIES VOUS ONT ÉTÉ
PRÉSENTÉES PAR DE NOMBREUSES PERSONNES AVANT MON CONTACT,
CES CHOSES VIENDRONT À SE PRODUIRE SUR VOTRE LIEU EN CETTE
ÉPOQUE, CAR COMME IL EST ÉCRIT, AINSI CELA VIENDRA-T-IL À SE
PASSER. CE QUE VOUS EN FAITES EST SANS CONSÉQUENCE POUR NOUS,
NOUS VENONS EN SERVICE AU CRÉATEUR-SOURCE ET AU NOM DE LA
CRÉATION TERRESTRE. VOUS AVEZ LE CHOIX; LE CRÉATEUR VOUS A
ACCORDÉ LE CHOIX DU LIBRE-ARBITRE COMME VOTRE DON DIVIN,
L'AVEZ-VOUS BIEN UTILISÉ? L'HOMME EST VENU COMME GARDIEN DE
CETTE MERVEILLEUSE PLANÈTE; AVEZ-VOUS BIEN PRIS SOIN D'ELLE? VOUS
ÊTES LE TEMPLE DU CRÉATEUR; AVEZ-VOUS HONORÉ CETTE POSITION?
AINSI SOIT-IL CAR CELA TIRE VERS SA FIN!
Va Dharma, afin que tu puisses faire une pause et te préparer pour cette journée car tes
prochains jours seront remplis à déborder. Nous aurons des pauses fréquentes mais
nous devons aller plus vite. L'homme doit recevoir la vérité, très chers, ce qu'il en fait
n'est pas tes affaires, chacun doit en faire ce qu'il voudra.
Je me mets en stand-by. Tu vas te préparer, s'il te plaît, à recevoir de moi-même,
Ashtar, Sananda, Nikola et Walter. Ne t'inquiètes pas car tes fréquences sont depuis
longtemps en harmonie avec la portée de notre émetteur/récepteur. Nous devons
accomplir l'œuvre de notre Père, chéla, et nous le ferons.

COMMANDANT GYEORGOS CERES HATONN EN STAND-BY
HATONN LIBÈRE LA FRÉQUENCE
S'IL VOUS PLAÎT. SALUT.
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CHAPITRE 3
ENREG. N° 2 HATONN
MARDI, 10 OCTOBRE, 1989; 13H21. L'AN 3, JOUR 055.

Hatonn présent pour commencer un communiqué. Je vais m'absenter de temps à autre
avant la fin de ce document, donc s'il te plaît sois prête à recevoir le Commandant
Ashtar, Dharma. Nous allons nous efforcer de maintenir les segments à pas plus de
trois heures en longueur et je demande que tu ne sois pas impliquée dans d'autres
projets de distraction pendant les jours requis pour publier cette information.
C'est le seul élément le plus important pour l'humanité ce jour. Aussi grave que vos
autres problèmes puissent sembler, si personne n'est laissé pour en faire l'expérience,
ils deviennent très insignifiants. Vous êtes dans votre DERNIÈRE GRANDE PESTE - LE SIDA.
Je vais corriger beaucoup d'idées fausses et aussi probablement réajuster quelques
réflexions sur la question de savoir qui a fait quoi et à qui. Vous continuez à être le
peuple du mensonge avec peu de recours et les mensonges deviennent de plus en plus
mortels ; eh bien, la vérité pourrait être votre seul recours et, par conséquent, nous ne
ménagerons aucun sentiment ou mot car la survie de vos peuples dépend de ce que
nous faisons de ce terrible problème. La plupart de l'information et la description
données concernant votre situation critique est déjà connue sur votre lieu sous une
forme ou une autre, mais pour l'information de tous les lecteurs, beaucoup doit être
répétée. Vous devez disposer de background, de statuts, de projections, de pronostic
et d'intégration avec les "temps".

QU'EST-CE LE SIDA ET QUE DIRE D'UNE PESTE?
Le SIDA est, par toute définition, une "peste"! Il aura une incidence sur la société d'une
manière que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Il n'existe aucun remède
à votre portée en tant que peuple et pas de perspectives d'un vaccin -- on en discutera,
de tous les deux, en détail à mesure que nous avançons. Même par des projections
scientifiques optimistes, il n'est même pas espéré dans les quinze aux vingt prochaines
années, au mieux. Il est prévu par les experts de la Santé Publique que plus de 2,4
milliards de personnes, la moitié de la population mondiale, mourront du virus du
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SIDA et des mutations de ces virus dans cette période de temps. Pas un beau tableau
par tous les standards.
La dévastation économique est imminente pour les systèmes de santé, les
établissements d'assurance et tous les services connexes avant la fin de la prochaine
décennie.
Maintenant, quelques informations choquantes pour la plupart d'entre vous, lecteurs
nouvellement intéressés, qui vous sentez en sécurité dans vos relations singulières et
le confort d'un préservatif douillet. Si les choses ne changent pas radicalement et
immédiatement, ce à que vous êtes vraiment destinés, c'est l'extinction.
Le SIDA n'est PAS prévenu, ni guère influencé, par l'usage de préservatifs. Le SIDA
n'est PAS une maladie vénérienne. Le SIDA n'est PAS une maladie homosexuelle et le
SIDA n'est provenu d'aucune morsure de singe dans la lointaine Afrique. Il est sorti
tout droit d'un laboratoire organisé par l'homme par la reproduction croisée des virus
de bovins et de moutons -- (il ne se développera pas chez le singe vert Africain).
Le virus du SIDA a été expressément exigé, produit, déployé, et menace maintenant
l'extinction de l'espèce. Vous vous dirigez vers la pire catastrophe de l'histoire de votre
monde. Oui, il y a un remède, une guérison à 100%, mais votre gouvernement et les
factions au contrôle ne lui permettront pas de sortir. Il est détenu au secret pour les
quelques privilégiés. Et puisque le but est d'annihiler des groupes de personnes
choisies tenus pour être impropres, il ne vous sera pas donné les méthodes de guérison
jusqu'à ce que cela plaise enfin à vos gardiens de dirigeants.
Comme background de ce document, je dois vous demander de vous procurer les
écrits antérieurs par moi-même et le Commandant Ashtar, ainsi que certaines des
entités de dimension supérieure. Si vous ne savez pas quel est le problème, vous ne
pouvez même pas espérer le résoudre. Nous ne sommes pas dans l'industrie du livre,
mais notre intention a été de mettre des informations en avant dans le bon ordre afin
que vous compreniez notre vérité et à mesure que le document devient de plus en plus
lourd que nous n'ayons pas à continuellement faire face à l'incrédulité en notre statut.

COMMENT A-T-IL ATTERRI ICI?
Le premier cas officiellement diagnostiqué de SIDA fut à San Francisco en 1981. En fait,
c'est allé comme ceci: Le virus du SIDA est apparu à New York en 1978, à San
Francisco et à Los Angeles en 1980. Il est apparu chez de jeunes blancs, homosexuels
masculins qui étaient âgés de vingt à quarante ans et aux mœurs légères. Parallèlement
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à son apparition, il a été procédé à une étude de vaccin contre l'hépatite B à New York
en 1978 et à San Francisco et Los Angeles en 1980, parmi les jeunes hommes
homosexuels blancs qui étaient âgés de vingt à quarante ans.
Vous devez sûrement vous demander s'il y a un lien entre l'étude du vaccin contre
l'hépatite B aux États-Unis et l'apparition ultérieure du SIDA chez les mêmes groupes
de population et exactement au même moment.
En outre, celle-ci a suivi directement les étapes de l'apparition de la maladie dans les
régions du tiers monde comme l'Afrique et Haïti dans les années 1970. Les gays de la
côte Ouest, en particulier de San Francisco, ont fait d'Haïti un terrain de jeu principal
et lieu de vacances pendant cette période de temps qui a suivi, le pays ayant ainsi été
frappé dans deux directions.

EH BIEN, COMMENT EST-IL ARRIVÉ EN HAÏTI?
Je vais vous le dire et puis je vous donnerai des explications au sujet des virus et du
pourquoi vous êtes dans une telle situation dévastatrice.
Au milieu de vos années 1970, l'éclatement de la variole en Afrique était épidémique et
se répandait dans de nombreux autres secteurs. Une organisation a été créée
dénommée l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui a mis en œuvre un
maximum d'effort pour inoculer des milliers et des milliers de personnes, parmi
lesquelles se trouvaient environ 15.000 Haïtiens qui travaillaient en Afrique à l'époque.
Maintenant, avant que vous ne sautiez dans des accusations de "suppositions", laissezmoi souligner quelques petites choses qui sont facilement documentées en fait
physique tangible et je vous demande de faire quelques vérifications pour votre
confort et confirmation.

AU SUJET DU/DESDITS VIRUS DU SIDA
Vous devez avoir une certaine connaissance des virus, des bactéries, de l'origine des
cellules humaines, de la culture de tissus et de la manipulation de toutes ces choses
dans le laboratoire. Je donne ici confirmation à Mr Robert Strecker pour cette
discussion simple et des plus adéquates en ce qui concerne le sujet. Il a isolé le
mécanisme et connait réellement, en outre, le remède dans son concept. Nous allons
aider à étoffer ce qui n'apparaît pas dans les données actuelles.
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Dans l'examen de ce qu'est le virus du SIDA, il est découvert qu'il a une morphologie
qui est en fait celle d'un rétrovirus de type D. Alors, que sont les virus? Certains
d'entre vous sont convaincus, et je ne vais pas vous confondre, que les virus sont les
plus petits micro-organismes réplicateurs. Cela signifie qu'on pense qu'ils sont les plus
petits organismes réplicateurs qui nécessitent d'autres cellules pour se développer.
Que les virus ne soient pas capables de se reproduire par eux-mêmes, en dehors d'un
tissu vivant, est la conviction des scientifiques aujourd'hui. Les virus doivent habiter
une autre cellule pour une croissance et une reproduction potentielles.
Les bactéries, les champignons et certains autres organismes sont en fait capables de
se développer en dehors d'un tissu, en d'autres termes, ils n'ont pas à habiter un autre
tissu pour se reproduire. Ils peuvent se développer sur des plaques de culture
tissulaire comme les bactéries. Les virus doivent se développer à l'intérieur d'un tissu,
ce qui exige qu'il y ait un tissu humain ou animal vivant dans lequel ils peuvent se
répliquer.
Rétrovirus signifie que c'est un petit organisme réplicateur qui se développe à
l'intérieur d'un tissu vivant. Alors, que signifie le terme "rétro"? Dans le cas de ce virus
particulier, il représente le fait que contenues dans le virus du SIDA, et autres soidisant rétrovirus humains, ou d'autres rétrovirus animaux, sont de petites enzymes
connues sous le nom de transcriptase inverse (reverse transcriptase).15 C'est de là que
le mot "rétro" vient. La reverse transcriptase, d'où vient le "re" de "reverse" et le "tro" de
transcriptase. C'est une enzyme dans le virus du SIDA qui est en fait responsable de la
duplication des gènes du virus du SIDA, qui sont dans une forme d'ARN, différente de
la forme humaine. Le matériel génétique humain se développe en une forme d'ADN.
Si le virus du SIDA doit s'insérer dans le matériel humain, en quelque sorte après
l'infection de la cellule, ce qu'il se produit est que cette enzyme duplique l'ARN du
virus du SIDA en une forme d'ADN et l'insère en fait dans l'ADN humain. Les gènes
du virus du SIDA entrent et sont dupliquées en forme d'ADN, copié par la
transcriptase inverse. Cette information est ensuite insérée dans le patrimoine
génétique de la cellule humaine. C'est maintenant un virus du SIDA résidant dans les
gènes humains qui envoie alors un signal pour la production d'un NOUVEAU VIRUS
DU SIDA. Lisez attentivement --- NOUVEAU VIRUS DU SIDA!
Au-delà du SIDA l'information génétique de tous les rétrovirus est copiée dans la
forme d'ADN par la transcriptase inverse insérée dans les gènes et la production
subséquente de nouveaux virus.
La transcriptase inverse ou rétrotranscriptase est une enzyme utilisée par les rétrovirus et les rétrotransposons qui
transcrivent l'information génétique des virus ou rétrotransposons de l'ARN en ADN, qui peut s'intégrer dans le génome de
l'hôte. (Wikipédia)

15
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Permettez-moi de généraliser un peu d'information ici pour une meilleure
compréhension. La virologie est l'étude des virus qui traite de minuscules organismes
vivants visibles uniquement avec l'utilisation de microscopes électroniques les plus
puissants sur votre planète comme vous reconnaissez maintenant les limitations
scientifiques. Des millions de virus du SIDA peuvent facilement être contenus sur la
tête d'une petite épingle. Le virus du SIDA est particulièrement mortel pour vous les
humains en raison de sa capacité non pas à envahir et neutraliser les cellules humaines,
mais de sa capacité à mettre son propre matériel génétique à l'intérieur de la structure
génétique de la cellule humaine, ce qui permet au virus d'utiliser la cellule humaine
comme un genre d'usine à virus, se reproduisant à partir des matières premières d'une
cellule humaine.
Contrairement aux organismes plus grands, comme les bactéries, les virus ne
répondent pas au traitement médical conventionnel. Tout comme votre virus courant
du "rhume", il ne peut être traité efficacement par des médicaments. La différence,
cependant, dans son attaque est que le système immunitaire est débordé, ce que je vais
également présenter ici.
Dharma, pourrions-nous s'il te plaît faire une pause à ce stade et reprendre à une
session ultérieure?
Merci.
SALUT, HATONN EN STAND-BY S'IL TE PLAÎT
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CHAPITRE 4
ENREG. N° 1 HATONN
MERCREDI, 11 OCTOBRE, 1989; 7H00. L'AN 3, JOUR 056.

Hatonn présent pour continuer. Allons droit de l'avant, s'il te plaît.
Ne pensez-vous pas que Mr Donald Trump pourrait penser, aujourd'hui, qu'il
pourrait avoir un but plus important que de construire des bateaux et déplumer des
compagnies aériennes? Est-ce qu'il donnera crédit là où il faut ou va-t-il être juste
suffisant et penser: "Plus de chance pour le bon vieux Trump?" Ainsi soit-il.
Aussi, chers amis, SACHEZ qu'il y a beaucoup plus de choses se déroulant avec le
lancement de la navette spatiale, très certainement, que ce qui est dans vos nouvelles.
Je n'ai pas le droit de vous informer, il y en a dans ce secteur qui sont conscients et
font ce qu'ils peuvent. Nous sommes aussi sacrément en garde, donc ils pourraient être
assez fous pour lancer, mais le lancement a été reporté jusqu'à ce qu'il puisse être plus
mûrement réfléchi. Je suis désolé, Monsieur Beardon, mais nous sommes vos boules de
lumière invisibles présentes à chaque lancement. Toutefois, les Russes ont la capacité
de syntoniser la fréquence appropriée et, comme dans le cas de l'explosion de
Challenger, savaient qu'il allait exploser et se sont éloignés de la zone pour éviter
d'être blâmés. Je vais parler de ces choses en détail plus loin dans ce document.
Nous commenterons chaque jour, ou au moins tous les quelques jours, ce qu'il se passe
RÉELLEMENT dans vos nouvelles si cela vous intéresse, vous les récepteurs.
Je dirais à ce stade que personne n'a besoin de saboter vos aéronefs ou équipements
techniques; vos propres constructeurs d'équipements sont très efficaces en inaptitude
pour la fabrication et la réparation. Vous vivez dans un piège mortel gigantesque de
capacités mentales altérées. Nous nous tenons prêts pour récupérer les formes de vie
et désarmer les armements de la mort destinés à l'espace.
ON T'A DIT, LE 19 AOÛT 1987, DHARMA, QUE D'ABORD NOUS SERIONS
RENIÉS ET QUE LA DISSIMULATION SERAIT POURSUIVIE AUSSI
LONGTEMPS QUE POSSIBLE, QU'ENSUITE NOUS SERIONS RECONNUS MAIS
UN TRAVAIL PRÉPARATOIRE AURAIT ÉTÉ MENÉ POUR TERRORISER LA
POPULATION ET PAR LA SUITE, DES EFFORTS GIGANTESQUES SERAIENT
DÉPLOYÉS POUR NOUS BLÂMER POUR TOUS VOS 'DIABLOTINS' DANS LES
ROUAGES, TOUTES LES GUERRES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, LA
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FAMINE, LES PERTURBATIONS DES ÉLÉMENTS, ETC., ETC., ETC. C'EST
POURQUOI NOUS PRÉSENTONS CES INFORMATIONS ET SOMMES EN TRAIN
DE CONTRECARRER CELA. IL EST BIEN CONNU QU'ILS PORTERAIENT DES
ACCUSATIONS CONTRE LE COMMANDEMENT SPATIAL POUR LE SIDA.
DONC VOS LEADERS NE NOUS LAISSENT AUCUNE AUTRE ALTERNATIVE
QUE DE VOUS DIRE CE À QUOI VOUS FAITES FACE ET POURQUOI.
Très chers, c'est la vérité qui vient à vous à présent dans un livre audacieux "OTHER
LOSSES" (Autres Pertes). En Allemagne, après la prise de contrôle alliée, plus d'un
million de soldats Allemands, la plupart ne savait rien à propos de camps ou de guerre,
ont été torturés et privés de nourriture ou d'eau lentement jusqu'à ce qu'ils aient
trouvé la mort dans l'agonie dans les camps-prisons de l'Armée Américaine. Oh, vous
ne voulez pas le savoir? Vouliez-vous savoir ce qu'il s'est réellement passé au Viet
Nam? SAUF SI VOUS BON PEUPLE OUVREZ VOS YEUX ET FAITES
QUELQUES CHANGEMENTS, CELA VA ALLER EN S'AGGRAVANT ET DE
PIRE EN PIRE.
Pensez-vous réellement que le désordre dans le Panama infesté par la drogue et Mr.
Noriega est un accident?
Pouvez-vous croire que même vos "bonnes" personnes sont totalement irresponsables?
Si vous avez lu, comme nous l'avons demandé, "SURVIVAL IS ONLY TEN FEET
FROM HELL"16 par le Commandant Antheose Xandeau Ashtar, alors vous
apprécierez cette note: Dr Arthur Robinson, de "Robinson and North" qui vous a
donné un plan d'abri de survie dans "FIGHTING CHANCE", est rentré chez lui à son
lieu de résidence, a offert, gratuitement, des centaines de livres et a offert de
construire, à titre gratuit, un système d'abri à l'école locale pour accueillir une
centaine de personnes. Non seulement la communauté n'a pas construit un système
d'abri, mais ils n'auraient même pas permis à sa contribution de voir le jour --- "QUI
CHOISIRAIT LES CENTS SURVIVANTS?"!
CELA NE VOUS FAIT-IL PAS VOUS SENTIR UN PEU IMPUISSANTS? OH, LES
CONSTRUIRIEZ-VOUS POUR "VOUS PROTÉGER VOUS-MÊMES CONTRE CES
HORRIBLES ENVAHISSEURS DU COSMOS"! CELA NOUS IMPORTE PEU
"POURQUOI" VOUS LES CONSTRUISEZ, NOUS VOULONS JUSTE QUE VOUS
LES CONSTRUISIEZ CAR VOUS ÊTES LES ÉLUS POUR LA RECONSTRUCTION
APRÈS LA DESCENTE DU BIG BANG. QUE FAUT-IL POUR OBTENIR
L'ATTENTION DE L'HOMME? EH BIEN, NOUS PRÉVOYONS DE GARDER
D'AUTRES MEURTRES DE NOTRE CORPS DE PRÉ-ENTRÉE À UN MINIMUM.
NOUS APPARAISSONS MAINTENANT EN FORMAT HOLOGRAPHIQUE AFIN
16

PJ06 -- SURVIVAL IS ONLY TEN FEET FROM HELL (en français, LA SURVIE N'EST QU'À DIX PIEDS DE L’ENFER)
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QUE NOUS PUISSIONS NOUS EN ALLER TOUT AUSSI VITE QUE NOUS NOUS
SOMMES MONTRÉS. À PRÉSENT, VOYEZ SI VOS GRANDS GARÇONS
PEUVENT COMPRENDRE CELA! LORSQUE NOUS RENCONTRONS, CE QUI
N'EST PLUS LE CAS, VOS LEADERS, NOUS NE NOUS MANIFESTONS PAS EN
FORMAT TOTAL CAR NOUS N'OSONS PLUS VOUS DONNER UN AVANTAGE
ÉGAL. VOUS AUTRES N'AVEZ AUCUNE BASE D'HONNÊTETÉ ET ÊTES D'UNE
MAUVAISE INTENTION ILLIMITÉE.
Continuons maintenant avec notre discours sur le SIDA et les virus en général.
La Virologie, bien sûr, est l'étude des virus. Cela traite de ces minuscules organismes
vivants (qui se trouvent être des 'cristaux' cristallins). Des millions de virus peuvent
être parfaitement contenus sur une tête d'épingle -- (et danser avec tous ces anges qui
s'adaptent eux aussi sur une tête d'épingle). Il est plus difficile d'être un virologue
parce que le traitement de la maladie virale n'entre pas dans vos capacités médicales
connues.
Le virus du SIDA est particulièrement meurtrier en raison de sa capacité à NE PAS
"envahir et neutraliser" les cellules humaines, mais plutôt à mettre son propre matériel
génétique à l'intérieur de la structure génétique de la cellule humaine. Maintenant,
avec ce rappel nous continuons.

EFFETS SUR LES HUMAINS
Fondamentalement, le système immunitaire de l'être humain est décomposé en deux
parties. L'une est étiquetée lymphocytes B, selon le mot qui est son étiquette complète
(vous autres aimez tendrement votre alphabet), et l'autre est appelée lymphocytes T.
Disons simplement que les lymphocytes B contrôlent les anticorps qui contrôlent les
infections "B"actériennes.
Les systèmes lymphocytaires T contrôlent la survenue de vos infections opportunistes
telles que la pneumonie à Pneumocystis carinii et le Sarcome de Kaposi, maladies qui
tuent au bout du compte l'entité humaine. Vous pouvez également mettre la
tuberculose dans le groupe, mais il existe différentes méthodes pour guérir et
contrôler certains de ces autres envahisseurs que vous n'en avez pour les virus
mutants du SIDA. Comme vous vous le rappelez, ce n'était pas toujours simple de
traiter la tuberculose, la syphilis, etc., cela devient aujourd'hui plus difficile car vous
abusez de vos médicaments "miracles" et propagez des souches plus robustes et
rebelles même de ces maladies "guérissables".
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Une fois que le virus du SIDA infecte le corps humain, il détruit sélectivement les
cellules T-4. Les cellules T-4 sont une composante obligatoire du système
lymphocytaire T de l'être humain. Ceci est votre système qui vous assiste dans le
contrôle des cancers, des invasions de champignons et autres organismes. Il est trop
complexe pour que Hatonn le détaille ici car cette information est facilement
disponible et ceci est écrit à des fins alternatives.
Le virus du SIDA détruit sélectivement les cellules T. Maintenant, examinez
brièvement l'incidence de ces nouveaux, soi-disant, rétrovirus humains qui vous
affligent ces jours-ci. Je ne ferai pas ce système alphabétique/numérique aussi
purement que le ferait votre scientifique, mais je me ferai comprendre, je crois, et vous
autres ne comptez pas habituellement avec des chiffres romains. Premièrement sur la
nouvelle ligne d'assemblage se trouve le HTLV-1, qui est responsable de la Leucémie
lymphocytaire T. Puis, le HTLV-2, qui est responsable de la Leucémie à
tricholeucocytes.17 Puis, le grand, le HTLV-3 --- que vous étiquetez virus du SIDA.
À présent, si vous mettez le HTLV-1 dans une culture de tissus, il provoque "le
développement et la prolifération" des choses, et donc vous allez
problablement trouver la Leucémie lymphocytaire T.
Si vous placez le HTLV-2 dans une culture tissulaire, vous aurez développé la
Leucémie à tricholeucocytes. .
Maintenant, le grand, le HTLV-3. Oups, dans une culture tissulaire celui-ci n'est pas
prolifératif -- il est destructeur. S'ils sont placés dans une culture tissulaire et vérifié
quelques jours plus tard, la culture serait morte.
C'est essentiellement ce qu'il se passe chez votre espèce humaine parce que vous n'êtes
pas beaucoup plus qu'une culture de tissus sur pattes. Supposons que vous avez un
homme qui est infecté par le virus du SIDA, le virus tuera ses cellules lymphocytaires
T-4, et tour à tour détruira le thymus, selon toute probabilité, et laissera le corps
immunodéprimé -- compromis -- et ouvert à l'invasion des infections telles que votre
mortelle pneumonie à Pneumocystis carinii18 ou l'apparition de cancer, probablement,
dans ce cas, le Sarcome de Kaposi. Ces deux maladies sont "l'empreinte ou la marque
de fabrique" des virus du SIDA.
C'est cependant le tableau d'ensemble qui est dévastateur pour l'espèce humaine. Tout
à coup, il y a une explosion immédiate de maladies, pas seulement du SIDA, mais
17 La leucémie à tricholeucocytes (LT) est une forme rare de leucémie caractérisée par la présence de lymphocytes B
anormaux dans la moelle osseuse, la rate et le sang périphérique. Il s'agit d'une leucémie lymphoïde chronique lentement
progressive.
18 Pneumocystis carinii (ou Pneumocystis jirovecii) est un champignon responsable d'une forme de pneumonie appelée
pneumocystose
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d'autres rétrovirus -- HTLV-1, HTLV-2, HTLV-3, HTLV-4 (un virus du SIDA
relativement nouvellement reconnu, qui est également connu comme le VIH-2) et,
HTLV-5. Vous avez également celui que le Dr Strecker appelle 1LL (un sosie). C'est un
bon label car c'est une fourbe imitation d'un autre).

SINGE VERT D'AFRIQUE VS. VÉRITÉ
Ici, je vais apporter une autre confirmation à Mr Strecker. (Il n'en a pas besoin, mais je
lui souhaite de l'avoir de toute façon).
Si vous examinez la population animale et les espèces de votre planète, en particulier
celles les plus directement proches de vous, et évaluez et isolez les virus qui attaquent
ces animaux vous obtenez votre réponse -- ET VOTRE PREUVE QUE CETTE
MALADIE DU SIDA EST DÉLIBÉRÉE ET CRÉÉE PAR L'HOMME.
Vous découvrirez que chez les bovins il y a un virus connu sous le nom de Virus de la
Leucémie Bovine, qui a exactement la même forme et est d'apparence identique au
virus HTLV-1. Il a une même dépendance précise au magnésium, ainsi que le même
poids moléculaire exact. Il a la capacité de produire la Leucémie lymphocytaire B et la
Leucémie lymphocytaire T dans la population bovine et très prolifératif dans des
cultures tissulaires.
Si vous examinez le virus bovin identique au HTLV-2, vous trouverez un autre virus
de bétail qui a la même forme exacte, la même dépendance au magnésium, la même
apparence basique, le même poids moléculaire et il produit la Leucémie à
tricholeucocytes chez les bovins.
Maintenant, si vous regardez plus loin en arrière, vous découvrirez un virus connu
sous le nom de virus Bovin "visna", qui a la même apparence exactement comme le
virus du SIDA, le même poids moléculaire, la morphologie, la dépendance au
magnésium, etc. En 1974, soit le virus de la leucémie bovine ou le virus bovin visna
produisait la pneumonie à Pneumocystis carinii chez l'un de vos grands singes, les
chimpanzés. (NE PAS CONFONDRE AVEC LE SINGE VERT AFRICAIN). Mais cela,
mes amis, c'est le SIDA! Vous avez maintenant le HTLV-4 qui représente une
recombinaison entre le visna et le HTLV-2, ou le virus syncytial bovin, qui est un
nouveau virus du SIDA, et le virus HTLV-5 et un virus miroir (sosie).
En termes simples, le virus du SIDA attaque et détruit les cellules T-4. Ce sont des
cellules dans le corps des animaux vivants (y compris les humains) qui protègent
contre le développement de cancers, en tant que tel. Chez les personnes infectées par
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le virus du SIDA il y a la destruction des cellules T-4 et un développement ultérieur de
certains types de cancer -- le Sarcome de Kaposi et la pneumonie à Pneumocystis
carinii, "les marques du SIDA" -- qui sont toujours "mortelles".
Il existe de nombreux autres rétrovirus mortels en dehors du véritable virus du SIDA,
qui infectent les humains et provoquent des cancers, dont le cancer du sang, les
leucémies. Ces rétrovirus causant des cancers humains, y compris le SIDA, sont
identiques à des virus d'animaux -- mais pas le singe vert Africain. Ils viennent des
bovins et des ovins, étiquetés comme virus bovins et visna. SI J'ÉTAIS VOUS
AUTRES, JE SERAIS TRÈS NERVEUX AU SUJET DE CE TEMPS, CAR VOUS
DEVRIEZ ÊTRE TRÈS PERTURBÉS EN RÉALITÉ!

COMMENT DES VIRUS D'ORIGINE ANIMALE
SE SONT-ILS INTRODUITS DANS LES HUMAINS?
Ah c'est ainsi! Pouvait-il y avoir un acte criminel en cours? Bovin? Ovin? Où va alors la
cause vantée du SIDA, le singe vert d'Afrique? Qui vous mentirait à vous charmants et
confiants citoyens de la "fraternité" mondiale de l'homme?
Si vous examinez la structure génétique du virus du SIDA, les gènes ne ressemblent
même pas à ceux d'un singe -- ils ressemblent génétiquement exactement à ceux du
virus de la leucémie bovine des bovins et/ou du virus Visna du mouton.
Ce sont des rétrovirus d'origine animale et ces virus sont connus pour provoquer la
"décomposition du cerveau" chez les ovins et la leucémie chez les bovins. Par
conséquent, si vous croisez ces deux virus, vous produisez le virus du SIDA.
Seulement, votre expert local du SIDA vous dira le contraire et vos politiciens,
médecins, maisons pharmaceutiques, etc., etc., seront également en désaccord avec
véhémence ; mais votre vétérinaire sera d'accord!
Si vous avez le virus de la leucémie bovine, d'une part, et le virus visna de l'autre et
vous infectez simultanément une culture de tissus humains, ce qui est produit est non
seulement le parent d'origine, le virus de la leucémie bovine et le virus visna, mais
chaque recombinaison possible qui se développera (et beaucoup de choses qui ne se
développeront pas ou ne se reproduiront pas qui sont appelées "incompétents"). Un
exemple qui est très simple en concept ; vous êtes chacun une recombinaison de votre
père et de votre mère et les descendants directs de ces parents -- 50-50. Ces virus
"s'accouplent" pour se recombiner et créer ainsi une myriade de petits descendants qui
sont chacun légèrement différent --- en d'autres termes, ils ne sont pas des "clones".
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CELA A ÉTÉ PRÉDIT
Un écrit dans The Lancet,19 en 1956 par Mcfarland Burnett se lit comme suit: "Les
implications humaines de ce qu'il se passe dans cet univers complexe de cellules de
culture tissulaire, de bactéries et de virus, sont pour le moins douteuses ; au mieux,
franchement terrifiantes". (Les miens, s'il vous plaît rappelez-vous je vous ai dit que
dans les années 50, en Israël, la vie avait été créée dans un tube à essai ! Gardez cela
très chèrement dans vos cœurs; Car si vous pouvez produire la vie, vous pouvez au
bout du compte produire la mort (de l'essence de l'âme) et c'est maintenant aussi
chose faite. CELA, AMIS, EST INACCEPTABLE!)
En outre, l'auteur a exhorté à un examen soigneux des dogmes médicaux erronés.
Dans le cas du SIDA, vous feriez mieux de retenir ces hypothèses dans la vérité.
La médecine orthodoxe dans le SIDA anéantira votre espèce.
Des prédictions? Juste un petit peu plus: "Peu importe vos croyances à l'origine de
l'homme, que cela soit celles d'un évolutionniste ou d'un créationniste, l'auteur
soulève un point alarmant sur la manipulation du genre humain grâce au génie
génétique. La Médecine doit faire usage de toutes les sciences, mais elle doit aussi
reconnaître les limitations que le processus d'évolution et la nature de l'homme place
sur leur utilisation. C'est une chose difficile à accepter pour un scientifique qui fait des
expériences, mais il devient trop évident qu'il y a des dangers à avoir connaissance de
ce que nous ne devrions pas savoir". Ainsi soit-il! Un autre commentaire de ma part ;
que vous soyez un "créationniste" ou "évolutionniste", vous n'êtes pas prêts à accepter
la vérité que ce n'est NI L'UN NI L'AUTRE, par conséquent, vous devez comprendre
que vous êtes juste en train de venir dans la connaissance -- ce serait, dès lors,
excellent si au moins quelques-uns d'entre vous pourraient survivre pour progresser
dans la vérité.
Si vous êtes un "créationniste", comment osez-vous penser que vous pouvez améliorer
l'œuvre de Dieu? Si vous êtes un "évolutionniste", comment osez-vous penser que vous
pouvez produire une solution instantanée?
Oh oui, il a été très explicitement PRÉDIT que vous vous mettriez dans ce pétrin --très explicitement. Il a été dit par l'un de vos médecins à la fin d'une adresse sur le
sujet: "Nous qui sommes sur le point de mourir, nous vous saluons". Ainsi soit-il! Estce que vous allez avancer aussi facilement dans ce piège à carnage vu que vous l'avez
fait pour tous les autres jusqu'ici? Si c'est le cas, je ne salue ni n'excuse votre
The Lancet est une revue scientifique médicale Britannique, publiée à un rythme hebdomadaire par the Lancet Publishing
Group, et propriété depuis 1991 du groupe Elsevier. (Wikipédia)
19

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ08-- page 42

comportement. Si vous vous lancez dedans avec un peu de courage et d'action je
soulignerai que : "Nous qui sommes sur le point de VIVRE, vous saluons et 'VOUS
SOUHAITONS LA BIENVENUE À BORD'!"

À VOUS QUI AVEZ HONNÊTEMENT PÉTITIONNÉ DIEU POUR UN APPORT
ET DES RÉPONSES AU NOM DE VOTRE SEMBLABLE -- VOILÀ OÙ NOUS EN
SOMMES, VOUS L'AVEZ FAIT, FRÈRES, RECONNAISSEZ LA RÉPONSE DU
CRÉATEUR QUI SE PRÉSENTE MAINTENANT! AINSI SOIT-IL ET SELAH.
NOUS DU COMMANDEMENT SUPÉRIEUR VOUS SALUONS, VOUS QUI
RISQUEZ ET OSEZ!
Une pause, s'il te plaît, Dharma. Je voudrais que la déclaration antérieure pénètre un
peu avant qu'on aille de l'avant. Salut. Fais cliqueter ma chaîne, chéla, lorsque tu es
prête à continuer. Hatonn en stand-by.
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CHAPITRE 5
ENREG. N° 2 HATONN
Mercredi, 11 Octobre, 1989; 17H00. L'AN 3, JOUR 056.

Hatonn pour reprendre.
UNE OU DEUX QUESTIONS
Tout d'abord, je vais répondre à une question qui m'est très souvent posée depuis la
chaise de Dharma --- pourquoi? Pourquoi faisons-nous ceci? Nous l'avons exposée à
tous les Services Secrets, au Gouvernement, à la communauté financière, à la
Commission Trilatérale, au Fonds Monétaire International, au Council on Foreign
Relations, avons révélé les secrets de la dissimulation des OVNI, sommes allés à
l'encontre du gouvernement dans la fraude en matière de survie, avons dit la vérité à
propos d'Immanuel, avons retournés contre elle tous les groupes religieux qui sont
prêts à la crucifier. Ça lui a coûté tous ses amis car ils sont devenus effrayés et se sont
éloignés les uns après les autres, et maintenant nous tirons des balles et des flèches
enflammées sur les Dieux des temples médicaux, ainsi que du gouvernement -- qu'estce qui reste? Eh bien, le système judiciaire, mais on va y arriver, aussi! Nous allons
probablement aussi vous donner un coup par coup du "pourquoi cette guerre-ci et
cette guerre-là", avec la plus grande fraude de toutes : la guerre contre la drogue.

MON DIEU, QUE C'EST RÉCONFORTANT!
Dharma, ils t'ont tué plusieurs fois au cours des dernières années --- et tu es toujours
en train d'écrire. Je sais que c'est effrayant, mais tu dois aussi savoir que si tu utilises la
prudence et suit les instructions, maintiens tes visiteurs au minimum --- même tes
vrais amis, et te tiens loin de la foule et des grandes villes, nous pouvons plutôt bien
prendre soin de toi. Cela devient plus difficile, chéla, mais nous devons faire ce qui doit
être fait. Tu es directement rattachée à l'un ou l'autre d'entre nous, à tout moment, à
Sananda tout le temps, à moi tout le temps et maintenant à tout autre qui est en train
d'écrire. Si tu es autant touchée, je suis touché; plus de sécurité que d'intimité, mais tu
es bénie pour ton service. Chacun d'entre vous dans le service est également assisté, il
ne vous est tout simplement pas donné de vous rappeler l'intégralité de vos contrats –
c'est beaucoup mieux de cette façon. Ainsi soit-il.
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Eh bien, ma chère, nous t'offrirons plus qu'un peloton d'exécution -- nous te donnons
aussi la protection. C'est, cependant, pourquoi tout doit être publié dans un ordre
rapide -- afin qu'ils sachent que tu ne pouvais pas l'avoir écrit. J'ai la charge, petit
moineau, il te suffit de garder les doigts en mouvement.

LES GOUVERNEMENTS ACCUSERONT LES ALIENS
NOUS VOUS DONNONS LES FAITS PARCE QUE C'EST UN AFFREUX VOILE DE
MORT IMMINENTE, FABRIQUÉ PAR L'HOMME, QUE LES VÔTRES ONT
COMMIS CONTRE L'HUMANITÉ ET L'INTENTION EST DE TOUT METTRE
SUR LE DOS DES ALIENS DE L'ESPACE. COMPTEZ VOS JOURS, CELA VA
ARRIVER TRÈS PROCHAINEMENT LORSQU'ILS CESSERONT DE
RIDICULISER NOTRE PRÉSENCE. IL Y EN A QUI SONT EN TRAIN DE
PLANIFIER DE LE DIVULGUER DEPUIS DES VÉHICULES SPATIAUX ET PLUS
LOIN PLACER UNE DE VOS PROPRES RÉPLIQUES SPATIALES AU-DESSUS
D'UNE OU PLUSIEURS DE VOS VILLES AFIN DE VOUS FAIRE CROIRE QUE
NOUS VOUS TENONS EN OTAGE. J'APPRÉCIERAIS TRÈS CERTAINEMENT
QUE VOUS TOUS QUI ÊTES EN TRAIN DE LIRE CE DOCUMENT,
DIFFUSIEZ PLUTÔT LA VÉRITÉ! TRÈS HUMBLEMENT MERCI!
Que croyez-vous qu'ils (le gouvernement secret) vont vous dire quand tous les
vaisseaux capturés sortiront de vos hangars secrets? Vous avez notre vaisseau
galactique dans chaque base aérienne majeure. Vous avez tué nos équipages et les
petits de Réticulum20 sont venus dans un amour et confiance tels et sont entrés dans
le piège en attente. Il faut espérer qu'ils ne choisissent pas œil pour œil! Et que dire de
ces belles créatures-là qui transmutent la chlorophylle que vous avez incinérées?
Qu'en est-il de vos propres humains qui en savaient trop, que vous avez tués et dont
vous avez disposés les organes pour incriminer vos frères de l'espace? Priez, mes frères,
que Dieu n'insiste pas sur le même type de récolte comme dans l'ensemencement ou
votre espèce n'y arrivera pas confortablement sans avoir à payer un peu de dette
karmique. Remerciez Dieu genoux à terre que Dieu, Sananda Immanuel, est le grand
juge puisque vos dirigeants n'obtiendront pas ce qu'ils méritent très certainement -- et
vous? Que dire de vous? Qui avez choisi ces dirigeants et avez permis au monde de
descendre dans cet état de disgrâce et de dégradation? Qui buvez les boissons
alcoolisés jusqu'à l'ivresse, visitez les prostituées, êtes devenus des prostitués dans
toutes sortes de manières, tuez votre frère, même si c'est par négligence, et qui avez
pris la vie de l'animal pour votre sport et avez soufflé des trous dans votre mère source
Le Réticule ou réticulum est une constellation de l'hémisphère sud, l'une des plus petites et les moins lumineuses du ciel.
L'étoile la mieux connue de Réticulum est Zeta Reticuli qui est un grand système stellaire binaire, avec les deux membres
étant similaire au Soleil. Il est situé à une distance d'environ 39 années-lumière.
20
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pour votre cupidité et plaisir, qui avez agi dans la tromperie, la cupidité et avez volé
les biens et la substance légitimes de l'autre? AINSI SOIT-IL!
NON, VOUS N'ALLEZ PAS NOUS REJETER À CAUSE DE CEUX QUI VOUS ONT
TRAHI. CAR NOUS N'ALLONS PAS LAISSER NOS FRÈRES SUR VOTRE LIEU
POUR ÊTRE DAVANTAGE PERSÉCUTÉS OU MARTYRISÉS. VOTRE DIEU NE
GARDERA PLUS LE SILENCE, ET CEUX QUI TOUCHERONT À NOS
TRAVAILLEURS ET SCRIPTEURS FERAIENT MIEUX DE SE METTRE EN
GARDE, CAR CELA NE SERA PLUS TOLÉRÉ. MOI, HATONN, JE SUIS HAUT DE
PLUS DE NEUF PIEDS ET DEMI (PLUS DE 2,90 M) ET TOTALEMENT BLINDÉ!
ESSAYEZ-MOI! JE PENSE QUE L'EXPRESSION USITÉE EST, "FAITES-MOI
PLAISIR"! NON, DHARMA, OBERLI ET NOS AUTRES SUR VOTRE PLAN NE LE
SONT PAS. CEPENDANT, MÊLE-TOI À EUX ET VOUS VOUS MÊLEZ
DIRECTEMENT À MOI! C'EST POUR CELA, EN OUTRE, QUE TU PROTÈGES
LEUR POSITION DES ENNEMIS CONNUS.
NOUS APPRÉCIONS LES AGENCES GOUVERNEMENTALES QUI LES
GARDENT SOUS UNE CONSTANTE SURVEILLANCE CAR IL EST ÉVIDENT
QUE NOUS N'AVONS AUCUNE INTENTION DE RENVERSER, MAIS
SEULEMENT DE DONNER DE L'INFORMATION D'UNE MANIÈRE LA PLUS
PASSIVE. NOUS NE SOMMES PAS HOSTILES ET S'ILS FONT TAIRE CELLE-CI,
ILS DÉGOTERONT UN AUTRE DE PLUS DANGEREUX POUR EUX, CAR TOUTE
L'INFORMATION EST DÉJÀ DU DOMAINE PUBLIC ET MAINTENANT QUE
BEAUCOUP D'ENTRE VOUS LE SAVENT, VOUS POUVEZ LA PRÉSENTER AVEC
DES PREUVES ENCORE PLUS ATROCES.
JE DÉDIE PAR LA PRÉSENTE CE DOCUMENT MÊME À DEUX PERSONNES QUI
ONT TOUT DONNÉ DANS CETTE CAUSE; TED STRECKER, QUI A ÉTÉ
ASSASSINÉ PAR BALLE ET LE REPRÉSENTANT DOUGLAS HUFF DE
L'ILLINOIS, QUI A ÉTÉ EMPOISONNÉ. IL EXISTE D'AUTRES, MAIS JE
CONTINUE D'HONORER LE DR ROBERT STRECKER QUI CONTINUE SON
TRAVAIL EN DÉPIT DE LA CONNAISSANCE QU'IL EST UNE CIBLE MARQUÉE.
N'OUBLIEZ PAS, QUOI QU'IL EN SOIT, ILS TIENNENT COMPTE DE NOUS
DORÉNAVANT.
Assez, Dharma, écrivons au moins encore un peu sur le SIDA puisqu'il est le sujet que
nous avons sous la main.
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ADAPTER UN VIRUS
La question centrale du sujet du SIDA est: Comment pouviez-vous adapter un virus -un rétrovirus animal, par exemple un virus bovin visna -- pour qu'il se développe dans
un être humain?
Le National Institute of Health (Institut National de la Santé) voudrait vous faire
croire, comme d'autres experts du SIDA, que le virus saute simplement d'une espèce à
l'autre -- des singes verts Africains aux humains en les mordant quelque part autour
de leur corps -- en quelque sorte, et puis cela a explosé dans toute l'Afrique etc.
Wow, attendez une minute. Ne vous ont-ils pas aussi dit que VOUS NE POUVEZ
PAS TRANSMETTRE CE VIRUS PAR PIQURE/MORSURE OU PAR LA
SALIVE? Eh bien, avez-vous une autre explication de la façon dont cela pouvait avoir
marché avec le singe vert Africain? Ils disent que C'ÉTAIT une morsure et, plus loin,
une infection par la salive du singe! Je vous le dis à ce stade --- LE VIRUS DU SIDA
NE PEUT SE DÉVELOPPER DANS LES SINGES VERTS D'AFRIQUE À MOINS
QU'"ILS" AIENT DÉVELOPPÉ UNE SOUCHE SPÉCIFIQUE POUR LE VERT
AFRICAIN ET INFECTÉ VOLONTAIREMENT LES PAUVRES CRÉATURES
POUR COUVRIR LEURS ATOUTS. CELA N'EST PAS PLAUSIBLE, ILS SONT
RAREMENT AUSSI EFFICACES ET NE FOURNISSENT AUCUN EFFORT
CAR D'UNE MANIÈRE OU D'UNE AUTRE, "ILS" NE SONT JAMAIS APPELÉS
À RÉPONDRE DE LEURS MENSONGES.
Nous allons vous faire un peu grincer les dents maintenant. Le virus du SIDA a-t-il
vraiment fait l'objet d'une "demande"? À vous de juger:
Une citation de votre Organisation Mondiale de la Santé, publiée en 1972, dit ce qui
suit : "Une tentative devrait être faite pour déterminer si les virus peuvent, en réalité,
exercent des effets sélectifs sur la fonction immunitaire. Il devrait être examiné la
possibilité que la réponse immunitaire au virus pourrait, elle-même, être affaiblie. Et si
les virus effectifs endommagent, plus ou moins sélectivement, les cellules répondant
aux antigènes viraux". Oh, eh bien, vous ne savez pas ce que ce charabia signifie?
Cela signifie: "Fabriquer un virus qui inhibe sélectivement le système humain des
cellules T". Cela, mes amis, est le SIDA. Ce n'est pas une coïncidence que vous avez
maintenant une pandémie d'un virus détruisant les cellules T, qui était, dans un sens,
prévue et demandée.
Je vais maintenant vous raconter l'histoire du London Times pour ceux qui ne l'auraient
pas entendue, bien qu'elle ait été propagée partout assez librement ces jours-ci, mais a
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été totalement ignorée au moment de la publication de l'article. L'article aborde
également la question d'une éventuelle "demande" d'un tel virus!

LONDON TIMES, 11 MAI, 1987.
Le 11 Mai, 1987, sur la première page du London Times, dans un article intitulé
"SMALLPOX VACCINE TRIGGERED AIDS",21 Pierce Wright a annoncé que
l'épidémie de SIDA pourrait avoir été causée par l'inoculation du vaccin contre la
variole de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans les pays du tiers monde.
La conclusion est, bien sûr, que cela est la vérité. L'histoire est comme ceci: Quelqu'un
avait été engagé par l'OMS afin d'étudier si oui ou non les programmes de vaccination
de cette dernière, qui était responsable de l'éradication de la variole en Afrique, a pu
être un facteur contribuant à la propagation du SIDA sur le continent. Évidemment,
un chercheur, qui était resté anonyme, qui avait peur de révéler son nom, a été
embauché par l'OMS afin d'examiner cette étude. Il fit une étude sur une période de
deux ans, rédigea un rapport, le présenta à l'OMS, fut payé pour son service et
remercié.
Un an plus tard, ce chercheur entra dans les locaux de London Times et jeta le rapport
sur le bureau de Mr Wright. Mr Wright est l'auteur des écrits scientifiques du London
Times (un journal très respecté et très prestigieux). L'homme a dit, "Si vous voulez
vraiment savoir ce qu'il se passe avec le SIDA en Afrique, voici la réponse!" En outre, il
a même très largement rapporté que l'OMS soupçonne que son programme de
vaccination contre la variole pourrait être lié à l'épidémie de SIDA. Eh bien, vous
l'auriez deviné, l'OMS enterra ce rapport et congédia rapidement le consultant -- un
homme de réputation internationale. Le Times a souligné certaines corrélations
surprenantes: "La théorie du vaccin contre la variole expliquerait la position des États
de l'Afrique Centrale comme les pays les plus touchés, tandis que le Brésil est devenu
le pays le plus affligé d'Amérique Latine et comment Haïti est devenu la voie de la
propagation du SIDA vers les États-Unis
"Le Brésil, le seul pays d'Amérique du Sud couvert par la campagne d'éradication, a la
plus forte incidence du SIDA dans cette région. La corrélation est très forte". Le
London Times ne s'adonne pas à l'exagération comme vos médias Américains.
Eh bien, cette histoire a provoqué un tollé et des histoires en première page sont
apparues dans tous les journaux d'Europe, d'Amérique Latine et d'autres régions du
monde libre. Avez-vous lu à ce sujet? Ainsi soit-il! Pourquoi pensez-vous que les
21
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Américains se voient refuser l'information critique qui est largement diffusée dans la
plupart des pays? Êtes-vous prêts pour quelques faits tangibles?
Vos propres gens feraient-ils des choses comme ça? Oh oui, chers amis, et ils l'ont fait.

PRENEZ EN CONSIDÉRATION "LE DÉLIBÉRÉ"
Dans vos années 30 et 40 dans votre pays, les États-Unis, en Alabama, il y a eu une
étude menée par les Services de Santé Américains, qui s'étaient assurés le concours des
hommes noirs qui étaient infectés par la syphilis. Ces hommes noirs ont été
périodiquement suivis au cours des années subséquentes. L'élément important de
cette histoire n'est pas qu'ils étaient suivis, mais qu'ils étaient suivis après la
découverte de la pénicilline, qui permettrait de guérir la syphilis. LA PLUPART ONT
ÉTÉ DE MANIÈRE EXPLICITE EMPÊCHÉ D'OBTENIR LA PÉNICILLINE, CE
QUI A CONDUIT À L'INFECTION DE LEURS FEMMES ET LE DÉVELOPPEMENT D'ENFANTS NOIRS CONGÉNITALEMENT INFECTÉS PAR LA
SYPHILIS qui est décrit dans un livre que je vous exhorte tous à obtenir: BAD
BLOOD, de James Jones.
Oh, dites-vous, c'était il y a longtemps et ils étaient "juste" des Noirs qui avaient joué
ici et là et sans doute qu'ils le méritaient? Lisez la suite!
Entre 1959 et 1970, il y avait plus de trois cents expériences biologiques effectuées sur
des citoyens Américains, documentées dans un autre livre que je vous demande de
vous procurer pour confirmation: A HIGHER FORM OF KILLING, par Harris et
Paxman. Cet excellent livre bien documenté retrace l'histoire de la guerre biologique
aux États-Unis et en a mis des paquets sous forme de livre. Dire que votre
gouvernement ou d'autres gouvernements ne sont pas capables de faire ce genre
d'expériences, c'est d'être très stupide avec votre tête enfouie dans le bac à sable -rappelez-vous, vous pouvez mourir d'asphyxie dans le bac à sable.
Vous ne voulez pas croire que votre propre pays pourrait poser d'odieux actes de
cruauté vindicatifs et impitoyables? Ne vous ai-je pas dit ce matin même qu'il y a un
autre livre que vous devriez obtenir: OTHER LOSSES? Vos propres soldats
Américains, sous le Général Dwight D. Eisenhower, ont lentement fait mourir de faim
plus d'un million d'Allemands dans vos camps de prisonniers -- délibérément et sans
conscience. LA PLUPART D'ENTRE VOUS CROIRONT AUSSI AU DÉBUT QUE
LE SIDA VIENT DE LA FRATERNITÉ DE L'ESPACE! VOUS AVEZ ÉTÉ LE
PEUPLE DU MENSONGE PENDANT SI LONGTEMPS QUE VOUS NE
POUVEZ PAS COMPRENDRE LA VÉRITÉ!
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Cela était dans un pays lointain et en outre depuis longtemps déjà? OK, venons un peu
plus près, en particulier de vous autres sur la côte Ouest, disons dans ou autour de San
Francisco. Que diriez-vous d'un navire de guerre, sous la direction du Département de
la Santé, sans prévenir personne, qui a pulvérisé des bactéries serratia marcescences
dans San Francisco, infectant tout le monde. Le chercheur qui a mené l'étude a conclu
que la moyenne des résidents de San Francisco a inhalé au moins cinq mille de cette
bactérie au cours de ce projet. Ceci était pour démontrer que San Francisco est sujette
à une attaque de guerre biologique. Dormez bien ce soir car ce que vous ne savez pas
vous tuera plus tôt que vous ne le pensez!

QUE DIRE DE L'ACCIDENTEL?
Eh bien, non, cela n'a pas été accidentel, mais pour plus d'informations, voyons
comment le vaccin contre la variole est produit. Une vache est placée dans une étable
étroite où elle ne peut lécher et contaminer la région du ventre. Le ventre est rasé et
raclé jusqu'à la profondeur sous cutanée, on fait tomber goute à goute le vaccin
antivariolique sur la région et il est laissé à suppurer pendant une période de temps,
disons une semaine ou deux en forme de croûtes. La région du ventre est de nouveau
raclée et les raclures collectées sont séchées et préparées et vous avez votre prochain
lot de vaccin contre la variole.
Maintenant, voici votre possibilité. Tous les virus qui contaminent la vache, comme
nous l'avons mentionné auparavant, pourraient être présents; le virus bovin visna, le
virus de la leucémie bovine, le virus bovin syncytial, etc. (une possibilité lointaine à
moins d'être délibérément infecté initialement par le virus). Oups, maintenant un
autre aïe : En 1981, il a été annoncé qu'il y avait eu un contaminant connu de sérum de
veau fœtal par ce qu'on appelle le virus bovin visna. Cela signifie, amis, que dans le
même temps que le SIDA faisait irruption, vous aviez de la contamination de sérum de
veau fœtal avec le virus bovin visna. Cela veut dire plus loin que ce virus était présent
non seulement chez les vaches, mais aussi dans le milieu de croissance qui était utilisé
pour les cultures de tissus à travers le monde. Cela signifie plus loin que le sérum de
veau fœtal, qui est comme l'hormone de croissance pour les cultures tissulaires
humaines et d'autres d'origine animale, était contaminé par un virus qui est connu
pour avoir des caractéristiques d'identification en ligne directe22 avec le SIDA.
Juste un peu plus de mélange et voilà, vous avez le gros lot!

Identicology (ce qui peut se traduire par identicologie en français) est le néologisme utilisé dans la version anglaise du
document.
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PARLONS DE CHIFFRES
Les rétrovirus ne sont pas familiers à la profession médicale, dans l'ensemble, car ils
sont plus répandus chez les animaux. Vous allez maintenant trouver des vétérinaires
en train de diriger les groupes de recherche sur le SIDA et un grand nombre
d'informations décourageantes circulent.
Quand vous voyez un cas index du SIDA, c'est plutôt une bonne règle de base qui
signifie qu'il existe 99 cas subcliniques qui arrivent et soutiennent celui-là qui est en
tête, pour ainsi dire.
Disons que vous avez 50.000 cas de SIDA aux États-Unis à un moment donné ; ceci
implique que vous avez environ cinq millions à venir. Que pouvez-vous savoir d'autre
à partir de cette règle générale en rétrovirologie? Vous savez que les virus qui
renforcent ce cas index en tête, soit un rapport de 1 sur 100, vont affecter sur une
longue période de temps, sur la moyenne de la règle de base, 20% de la durée de vie de
l'espèce. Pour vous autres cela se situe autour de 20% des quelque 70 ans, ce qui serait
d'environ 14 ans ou plus. Les données montrent que ce calcul est proche.

IMPLICATIONS DU TIMING
Cela a très certainement des implications majeures sur le développement des vaccins.
Vous devez attendre une longue période de temps, environ 14 à 20 ans, avant que vous
puissiez trouver si le vaccin est efficace ou non. Vous aurez à attendre 14 à 20 ans
avant de savoir si le vaccin vous laissera mourir ou sauvera votre peau. Celles-ci sont
appelées des maladies à virus "lents" des humains et représentent un nouveau type de
problème majeur pour lequel la plupart des médecins ont peu ou aucune expérience.
L'année avant la dernière, vous aviez environ 40.000 CAS DOCUMENTÉS de SIDA.
L'année dernière, 80.000 cas signalés. Ainsi il a semblé que le temps de doublement est
d'environ une fois par an. Désolé, chers amis, il s'agit plutôt de tous les six mois.
Les statistiques présentées par votre OMS en Afrique sont stupéfiantes. En tant que
continent, l'Afrique, à travers la "ceinture du SIDA" et d'autres zones, a entre 40 et 75
MILLIONS de personnes infectées. Si cela double juste chaque année, cela veut dire
que d'ici quelques années, l'ensemble du continent Africain pourrait bien être infecté
et que dans 4 à 8 ans, on pourrait s'attendre à ce que l'ensemble du continent Africain
rende l'âme en fait.
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RETOUR AU PAUVRE SINGE VERT
Vous avez encore envie de croire qu'il est provenu du singe vert? Désolé, il n'aurait pas
pu arriver par cette voie-là. Si un singe de la jungle mord quelqu'un, vous devez avoir
une propagation de la jungle vers les villes --- désolé, il se propage à partir des villes
vers la jungle. Vous allez devoir connaître un secret ; ceux qui sont les plus
étroitement associés à ces singes verts sont les pygmées. Drôle, mais jusqu'à un an ou
deux auparavant, les pygmées étaient presque exempts de l'infection par le virus du
SIDA. ILS ONT SEULEMENT ÉTÉ INFECTÉS APRÈS UNE ÉTROITE
RELATION AVEC ET DES CONTAMINATIONS AUPRÈS DES PROSTITUÉES
DES VILLES OU PAR CONTAMINATION D'AIGUILLE DUE À L'ABUS DE
DROGUES INTRAVEINEUSES PUISQUE CELA SE PROPAGE VERS
L'EXTÉRIEUR À PARTIR DES VILLES.
Une autre preuve contre le virus provenant des singes se trouve dans les choix de
codons du virus du SIDA. Cela signifie que l'information génétique du virus du SIDA,
connu sous le nom de choix de codons, ne se trouve pas chez les singes. On ne les
retrouve pas chez les singes et on ne les retrouve pas chez l'homme -- ils existent
effectivement dans le virus visna et quelques autres virus de laboratoire. C'est
pourquoi la structure génétique du matériel génétique, ladite information des gènes du
virus du SIDA, ressemble à celle du virus visna, comme nous le savons déjà, dans le
virus de la leucémie bovine. Tous ces faits montrent que les singes ne l'ont pas
provoqué -- juste quelques humains en train de singer un peu partout, je dirais.
Dharma, assez pour ce soir. Nous allons basculer dans "le sexe et la drogue" demain. Je
souhaite très certainement que chaque être humain sexuellement actif puisse avoir ce
document avant l'heure d'aller au lit ce soir -- mais nous ferons de notre mieux. Vous
prenez littéralement votre vie même avec vous dans la salle de jeux. Peut-être qu'un
jour vous autres pourrez même apprendre à utiliser le "sexe" pour ce qu'il est
réellement et cesser de l'appeler Amour. Ainsi soit-il, et bonne soirée.
Repose-toi bien car nous allons s'il te plaît commencer tôt puisqu'il s'agit d'un
document long et d'un sujet très opportun.

Hatonn en stand-by
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CHAPITRE 6
ENREG. N° 1 HATONN
JEUDI, 12 OCTOBRE, 1989; 07H30. L'AN 3, JOUR 057.

Hatonn présent et prêt à continuer. J'ai besoin de vous rappeler quelques points et
aussi vous mettre en garde.

DISSOCIER LE FAIT DE LA FICTION
Lorsque les gens viennent dans ton espace, tu dois rester à l'écart, Dharma, dans une
certaine mesure. Nous venons à cet endroit et à toi, en ce moment, avec des faits
concernant l'ensemble de l'humanité et les horribles changements sur le point de se
produire sur votre planète. Nous sommes en train de contredire, presque sans
exception, ce qu'est la norme de fausse représentation de l'information dans de
nombreux aspects de l'expérience de vie. CELA NE SERA CONFONDU AVEC
AUCUN DES GROUPES, DES CABALES MÉTAPHYSIQUES, DES
"MOUVEMENTS" POLITIQUES OU DE GROUPES SÉCULIERS. NOUS SOMMES
SORTIS POUR PRÉSENTER LA VÉRITÉ ET AGIR COMME UNE FRATERNITÉ
DE PEUPLES. NOUS NE DEVONS PAS AVOIR DES GENS EN QUÊTE
D'ATTENTION OU DES BONS SAMARITAINS AUTOPROCLAMÉS QUI
PLACENT VOS AUTEURS DANS DES "CAMPS" CHOISIS. NOUS SOMMES
SORTIS POUR "TOUS" CEUX QUI RECEVRONT DES MAÎTRES ET DE NOTRE
FRATERNITÉ COSMIQUE ; PAS POUR APPROUVER DES GROUPEMENTS SUR
VOTRE EMPLACEMENT AUTREMENT QUE POUR FÉLICITER TOUS CEUX
QUI SUIVENT LES LOIS DE LA CRÉATION ET LES LOIS DE DIEU. AINSI SOIT-IL!
C'est pourquoi toi, Dharma, tu ne porteras aucun manteau d'un Hatonn, Ashtar, SaintGermain, Sananda, Gabriel, Michael, etc., car vous expérimenterez tout dans la vérité
et certains petits groupes particuliers vous conduiront vers la dissension et le conflit.
Vous n'avez même pas besoin de croire en ma vérité pour reconnaître la vérité des
messages et être des contributeurs des plus remarquables -- la croyance vient avec une
acceptation sans réserve et la vérité dans la connaissance -- non pas des groupes de
cultes et de mystiques suspects.
L'étude de l'astrologie est faussée et, permettez-moi de vous le rappeler, vous ne
pouvez pas faire confiance aux emplacements des étoiles à l'heure actuelle car la
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plupart de vos soi-disant grands corps célestes ne sont rien d'autre que nos vaisseaux
projetés entre eux et vous. Ceci n'est pas un temps de contemplateurs de cristal aux
yeux rêveurs, de mystiques, de devins, de diseurs de bonne aventure et de faux gurus.
IL Y A UN DIEU ET UN MONDE DANS UNE DIFFICULTÉ ATROCE, AVANÇANT
VERS LA TRANSITION. NI PLUS NI MOINS. CE QUE VOUS CHOISISSEZ DE
MANGER AFFECTERA VOTRE CORPS PHYSIQUE ET LÀ-DEDANS REPOSE LE
TOUT. LE DÉSIR EST DE VIVRE EN ÉQUILIBRE ET EN HARMONIE AVEC LA
CRÉATION. L'ESSENCE DE VOTRE ÂME (ÊTRE D'ÉNERGIE INFINI) EST
COMPLÈTEMENT DIFFÉRENTE DANS LA NATURE DE SON EXISTENCE ET
VOS HABITUDES ALIMENTAIRES, PAR EXEMPLE, NE SONT D'AUCUN
INTÉRÊT POUR NOUS. DE PLUS, TOUTES LES FONCTIONS PHYSIQUES SONT
COMPLÈTEMENT CONTRÔLÉES PAR CE SYSTÈME ÉLECTRIQUE CENTRAL
APPELÉ MENTAL/ESPRIT. COMME DANS LE SIDA, C'EST UN SIMPLE
CONTRÔLE DE FRÉQUENCE-LUMIÈRE DE GÉNIE ET DE STRUCTURATION
GÉNÉTIQUES. LE MENTAL PEUT CRÉER ET LE MENTAL PEUT DÉTRUIRE, OU,
L'ESPRIT/MENTAL PEUT CRÉER L'ÉQUIPEMENT EN FORMAT PHYSIQUE
POUR L'UTILISER SÉPARÉMENT DU FOCUS INDIVIDUEL. NE PLACEZ PAS DE
TOUR DE PASSE-PASSE VODOU SUR N'IMPORTE QUOI, DIEU EST INFINI ET
VOUS, EN TANT QU'HUMAIN, ÊTES SES FRAGMENTS DIRECTS. IL N'Y A RIEN
QUE VOUS PUISSIEZ FAIRE SUR LE PLAN PHYSIQUE QUI VOUS "FERAIT
RETROUVER" VOTRE CHEMIN VERS LES ROYAUMES CÉLESTES. TOUT SE
FAIT PAR LA GRÂCE DE LA "PERMISSION" DE VOTRE CRÉATION. CE QUE
VOUS FAITES DANS LE PHYSIQUE NE PERMET QUE LA CONNAISSANCE DE
CE QUI EST REFLÉTÉ DANS LE CŒUR ET CELA EST TRÈS ATTENTIVEMENT
SURVEILLÉ.
VOUS POUVEZ MANGER RIEN QUE DE L'AGROPYRE23 ET DE LA
CHLORELLE24, DES SAUTERELLES ET DU MIEL TOUTE VOTRE VIE, ET
SAUTER NÉGLIGEMMENT DANS LE LIT POUR VOUS AMUSER ET JOUER À
DES JEUX POUR LE PLAISIR PHYSIQUE ET NEUTRALISER TOUTES LES
BONNES INTENTIONS DE LA DIÈTE. VOUS ÊTES ÉGALEMENT TRÈS
SUSCEPTIBLES DE VOUS RETROUVER AVEC LE SIDA ET ENSUITE BLÂMER
DIEU POUR VOTRE MALHEUR. LE SIDA EST UN "SPORT DE CONTACT", PAS
UNE MALADIE SEXUELLE; UNE MALADIE DE CONTACT QUI SE PROPAGE
AUSSI FACILEMENT, SINON PLUS, QUE LA CHOSE ORDINAIRE, COURANTE
QUE VOUS APPELEZ "RHUME".

L'Agropyre à épi ou Herbe de Blé est une espèce végétale de la famille des Poacées. Il est réputé pour ses bienfaits depuis
la nuit des temps
24 La chlorelle (Chlorella pyrenoidosa, Chlorella vulgaris) est une algue microscopique d'eau douce. Elle est très riche en
éléments nutritifs.
23
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Je ressens une douleur indicible pour ce que vos enseignants sont en train de donner à
vos bébés -- éducation sexuelle à l'école maternelle et tout est bien si vous utilisez un
préservatif, en plus, si vous devenez enceinte d'un bébé, choisissez tout simplement de
le tuer sur un plateau clinique. IL N'Y A PAS DE DISCUSSION SUR LES
RELATIONS D'AMOUR (L'AMOUR DANS LA VÉRITÉ), AUCUNE SUGGESTION
DE TOUT SIMPLEMENT ALLER VERS L'OBSERVANCE DES LOIS DE DIEU ET
DE LA CRÉATION ET DE L'UTILISATION DE LA DISCIPLINE ET DU CONTROL
DE SOI -- ENFILER JUSTE UN PEU DE FAUX PRÉSERVATIF ET TOUT EST BIEN
POUR VOS PETITS ENFANTS. OH VOUS DE L'INSANITÉ, VOS ENFANTS SONT
EN TRAIN D'ÊTRE ASSASSINÉS PAR CETTE INSANITÉ ET VOUS EN TÊTE. CE
N'EST PAS BIEN. EN OUTRE, CHAQUE FORME DE "L'ACTE D'AMOUR"
EXPÉRIMENTÉE DANS VOTRE MONDE EST ENCORE PIRE POUR
L'INFECTION QU'UN SIMPLE RAPPORT SEXUEL HOMME-FEMME. CELA EST
CAPABLE D'ANÉANTIR VOTRE ESPÈCE. VOUS AUTRES ÊTES EN TRAIN DE
RÉCOLTER CE QUE VOUS AVEZ DÉJÀ PLANTÉ ET NOURRI ET VOTRE
PLANÈTE NE PEUT SUPPORTER LE FARDEAU DE LA POPULATION. NOUS, DE
CES ROYAUMES-CI, AVONS BEAUCOUP DE COMPASSION POUR VOUS
PETITS FRÈRES, CAR VOUS AVEZ PERDU VOTRE CHEMIN ET SUIVI VOTRE
ENNEMI MORTEL.
Oui, Dharma, nous sommes maintenant visibles partout au-dessus de vos lieux.
Chacun d'entre vous peut regarder vers les cieux et nous voir dans votre ciel nocturne.
Nous serons stratégiquement positionnés pour faciliter la visualisation de rotation de
lumière multiple et il y aura de plus en plus de mouvement que vous avez
précédemment écarté comme des "étoiles filantes". S'il y a une traînée de particules qui
brille comme une comète, l'engin est dans votre atmosphère. Si la lumière est
instantanée, exceptionnellement rapide et ne laisse aucune trace substantielle autre
qu'un mouvement lumineux, l'engin est en dehors de votre dense atmosphère -PROFITEZ-EN! Vous n'avez certainement pas besoin de vous précipiter vers la Russie
ou l'Oklahoma -- allez à l'extérieur et scrutez simplement les cieux. Bénédiction sur
vous mes petits qui venez dans la vérité -- le voyage est très choquant en effet. Ainsi
soit-il -- Au Da Pai Da Cum. Il y a des millions d'entre nous ici qui attendent votre
pétition, la communication deviendra plus régulière et ouverte à mesure que nous
avançons dans l'attention. Ceux qui "canalisent" dans une autoglorification choisie à
des frais scandaleux et pour l'attention vont sûrement tomber dans l'oubli, par
conséquent ceux des nôtres doivent regarder l'intention au-dedans d'eux car la vérité
est pour tous -- TOUS! LA PAROLE DOIT SORTIR DANS LA VÉRITÉ POUR
TOUS LES HOMMES DE LA TERRE, PAS SEULEMENT LES QUELQUES-UNS
CHOISIS QUI PEUVENT SE PERMETTRE LA PRÉSENCE D'UNE ENTITÉ.
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Revenons s'il vous plaît à notre sujet de la dernière grande peste car cela prendra un
tiers à la moitié de la population Terrestre dans un très court laps de "temps" comme
vous reconnaissez le "temps", car beaucoup doit être produit pour endiguer
l'explosion.

CANCER
Qu'est-ce le cancer? Eh bien, laissez-moi vous assurer que le Sarcome de Kaposi et la
leucémie sont des cancers et ils sont les marques du SIDA. Par conséquent, LE
CANCER EST DÉJÀ UNE MALADIE CONTAGIEUSE, TRANSFÉRABLE D'UNE
PERSONNE À L'AUTRE.
SI VOUS CROYEZ QUE VOUS ÊTES SAUFS PARCE QUE VOUS ÊTES GAYS
OU DE MŒURS LÉGÈRES, OU PARCE QUE VOUS N'ÊTES PAS
SEXUELLEMENT ACTIFS, ALORS VOUS VOUS TROMPEZ ET AVEZ
SUSCITÉ LE MENSONGE
Vos scientifiques ne savent même pas si le transfert d'un individu à l'autre se fait sous
forme d'une "particule virale libre" ou "d'une particule virale à l'intérieur d'une cellule".
Cette déclaration devrait vous effrayer. C'est, en ignorance scientifique, aussi profond
qu'avoir un entrepreneur en construction ne sachant pas si une maison est déjà
construite ou encore en pièces dans une usine. Il y a une différence des plus
spectaculaires. Par conséquent, lorsque vous en venez au fait du comment ce virus est
en train d'être transféré, il existe très peu de données ou de connaissances absolues.
Ils vous disent que c'est juste une maladie sexuellement transmissible, mais ils ne vous
disent rien sur COMMENT le virus traverse la membrane chez l'homme ou la femme.
La façon dont il traverse la membrane cellulaire a beaucoup à avoir avec sa dangerosité
réelle sur le long terme.
Eh bien, je peux vous assurer que vous êtes si loin de la guérison de la maladie par des
méthodes orthodoxes que cela importe peu sur le long terme. Cela devra disposer
d'une ressource remède qui est propre à TOUTES les mutations du virus et qui
spécifiquement les détruit partout où ils se trouvent. Oh oui, il y a une façon de le
faire, mais toutes les mesures sont prises au niveau de la terre pour vous empêcher de
l'avoir. Il y a des substances qui sortiront bientôt en format médicaments qui
procureront une certaine assistance dans la réparation et la rémission sélective des
symptômes actifs. Je vais en discuter dans une plus grande mesure un peu plus loin
dans le présent document, quand j'arriverai à la discussion sur "lutte et guérison".
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PRÉSERVATIFS
Votre plus grand défenseur de l'utilisation du préservatif dans la prévention de la
propagation du SIDA (et n'oubliez pas, le SIDA a éclaté au début dans la communauté
homosexuelle) et son contrôle, le Médecin Général C. Everett Koop, a fait les
déclarations suivantes: "Les traitements prophylactiques ont des taux d'échec
extrêmement élevés chez les homosexuels et ne leur offrent aucune assurance de
pratiques sexuelles sans risque. Plus tard, il continue: "Je n'aime pas reconnaître les
erreurs, et je ne veux pas utiliser le mot "erreur" en référence à ce rapport, mais----!" Et
puis il dit plus loin: "Depuis que le rapport initial a été écrit, je suis surpris de
constater une absence quasi complète de recherche sur les taux d'échec du préservatif
et les causes. Seule une étude en cours a depuis été conçue pour étudier les différents
aspects des taux de rupture du préservatif (fuites et défauts) en ce qui concerne le
SIDA".

L'IDÉE FAUSSE LA PLUS COURANTE SUR LE VIRUS DU SIDA
ET LES PRÉSERVATIFS
L'idée fausse la plus courante ayant étant imposée à vous autres à l'heure actuelle
concerne les personnes sexuellement actives. On vous dit que si un homme utilise un
préservatif, le transfert du virus mortel est pratiquement éliminé. Rien n'est plus
éloigné de la vérité. DES FLUIDES CORPORELS OÙ SE RETROUVE LE VIRUS
DU SIDA, LE SPERME EN CONTIENT LE MOINS! En fait, il n'existe pas de
quantité importante de virus dans le sperme d'une personne ; peut-être un virus par
millilitre (une petite portion d'ailleurs), une quantité statistiquement sans
importance. Une éjaculation très abondante peut produire seulement un ou deux
virus. Oh oui, vous pouvez avoir la confirmation dans votre propre littérature
médicale.
Maintenant, pour les mauvaises nouvelles: Vous allez ici prétendre qu'il y a des
millions et des milliards de virus du SIDA dans une éjaculation -- malheur à vous ; un
préservatif est criblé de microscopiques ou plus grands trous naturels en fabrication.
LES PLUS PETITS TROUS TROUVÉS DANS LES PRÉSERVATIFS SONT DEUX À
DIX FOIS PLUS GRAND QUE LE VIRUS DU SIDA! CELA DEVIENT QUELQUE
CHOSE COMME TIRER DES BALLES DE PING PONG À TRAVERS UN CERCEAU
DE BASKETBALL. LES PRÉSERVATIFS N'ONT PAS, NE POURRONT, ET NE
PEUVENT EMPÊCHER LE SIDA!
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LE MOUSTIQUE TIGRE ASIATIQUE
La fièvre des marais, le paludisme, la maladie du sommeil ---- tous sont produits par
des insectes, notamment les moustiques suceurs de sang. Comment se fait-il que vos
"experts" vous disent qu'un moustique ne transmet pas le SIDA? Le 'père' du virus du
SIDA, le virus de la leucémie bovine, et le virus visna (virus ovin) qui est la 'mère' du
virus du SIDA, sont transférés d'animal à animal à travers des vecteurs suceurs de sang
tels que les moustiques.
Le virus du SIDA est très certainement propagé par le transfert de sang via les
moustiques et plus particulièrement par celui connu sous le nom de Moustique Tigre
Asiatique, qui, en fait, a été intentionnellement introduit en Amérique spécifiquement
pour propager la maladie. Il est très sélectif dans son assiette et se nourrit
principalement de sang humain.

ET SI NOUS FABRIQUIONS JUSTE UN VACCIN?
Que diriez-vous d'un récapitulatif des raisons pour lesquelles il ne peut y avoir un
vaccin. Le virus du SIDA est la conséquence de la recombinaison (mélange) du virus de
la leucémie bovine et du virus Visna. Le fait est que les gènes du virus du SIDA
contiennent environ 9000 paires de bases,25 chaque paire de bases dispose en outre de
quatre choix, ce qui signifie qu'il y a 9.000 x 9.000 x 9.000 x 9.000 différents virus du
SIDA.
Cela signifie qu'au lieu d'être un virus unique, il y a tout un "champ" d'affect de virus. Il
y a une ménagerie de virus et cela, bien sûr, explique pourquoi chaque virus du SIDA
qui a été isolé à ce jour, est différent.
Parce qu'ils sont tous différents, là-dedans réside l'incapacité d'isoler et de produire un
vaccin. Le SIDA n'est pas un virus stable, comme on en trouve dans la variole. Le virus
de la variole est le même aujourd'hui qu'il y a mille ans; pareil avec la varicelle, les
oreillons et la rougeole, etc. Mais la réalité est que chaque virus du SIDA, isolé à partir
de chaque patient, plus ou moins, a été différent. La raison en est que le virus réagit
individuellement avec le tissu dans lequel il se développe. S'il se développe en VOUS, il
réagit et s'individualise pour s'adapter à VOUS. Ils mutent spontanément
incroyablement. Il ne peut tout simplement pas y avoir de vaccin SPÉCIFIQUE car le

25 Une paire de bases (pb) est l'appariement de deux bases nucléiques situées sur deux brins complémentaires d'ADN ou
ARN. Cet appariement est effectué par des ponts hydrogènes. Il y a quatre types de bases nucléiques: A-T-C-G, ces lettres
pour Adénine, Thymine, Cytosine et Guanine. A avec T et C avec G.
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nombre devrait être supérieur à 9.000 à la puissance 4 au minimum. La nature
recombinante de la bête empêche un vaccin efficace.
De plus, le virus a été créé pour avoir ces caractéristiques. Il a été développé pour
intentionnellement et collectivement détruire les cellules qui sont responsables du
traitement du virus et c'est ce que le SIDA est.
Dans votre système sanguin vous avez des cellules qui sont appelées macrophages.
C'est le travail des macrophages de traiter ce virus et de le présenter aux lymphocytes
T pour le développement de l'immunité. Mais ce qu'il se passe, c'est que le macrophage
ne pouvant tuer le virus, il se développe plutôt à l'intérieur de celui-ci, il est en réalité
alors en train de l'injecter dans d'autres cellules dans le corps. Cela conduit à la
mort des lymphocytes T-4, ainsi que d'autres cellules, tel qu'un groupe assez
important de cellules appelé le cerveau.
Le défaut n'est pas principalement dans le système lymphocytaire humain, mais réside
plutôt dans le système des macrophages, les cellules mêmes qui sont responsables du
traitement du virus. Le travail du système des macrophages est de traiter le virus et de
l'envoyer dans une forme que le corps peut utiliser pour développer une immunité. Ce
qu'il se passe maintenant, c'est que si vous êtes infectés par le virus du SIDA et vous
avez des anticorps dirigés contre ce virus, ceux-ci forment un conjugué (reproduction)
si vous utilisez une vaccination contre ce virus -- ceci est l'objet même d'un vaccin,
produire ces anticorps dirigés contre le virus du SIDA
Si vous êtes vaccinés contre le SIDA, vous avez ces conjugués formés, qui permettent
aux macrophages d'ingérer ces antigènes anticorps plus facilement. L'ensemble du
complexe est ingéré au lieu du macrophage. Le macrophage traite alors l'anticorps, le
virus se développe à l'intérieur de la cellule, et vous mourez plus vite que si vous
n'aviez pas été vaccinés. La vaccination contre le SIDA serait impossible pour vous en
ce moment et se révélera être plutôt préjudiciable.
Vous avez maintenant reçu les raisons rationnelles et claires du pourquoi un vaccin
contre le SIDA ne peut jamais être pratique ni réellement développé. Tout d'abord,
vous avez des chiffres astronomiques de mutations du virus qui signifie qu'un vaccin
spécifique, pour un virus spécifique, ne peut être produit. D'autre part, la manière
dont le virus est traité à l'intérieur du corps humain rendrait l'infection du SIDA
encore plus rapidement mortelle lorsque traitée avec un vaccin.
Bien sûr, c'est décevant pour ceux qui s'efforcent jour et nuit à la production d'un
vaccin. N'EST-IL PAS PLUS INSENSÉ, CEPENDANT, DE COURIR
AVEUGLÉMENT APRÈS UN VACCIN REMÈDE QUI NE PEUT FONCTIONNER,
RETARDANT, CE FAISANT, LA RECHERCHE DE MÉTHODES DE TRAITEMENT
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ET DE GUÉRISON ALTERNATIVES? PLUS D'INGÉRENCE DU VACCIN
ENTRAÎNERA AUSSI L'AGGRAVATION DE LA MALADIE ELLE-MÊME.
Dharma, pourrions-nous faire une pause, s'il te plaît. C'est un sujet très désagréable et
nous ferons de meilleures performances avec des pauses régulières pour un exercice du
corps entier et un rafraîchissement mental.

Hatonn en stand-by
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CHAPITRE 7
ENREG. N° 2 HATONN
JEUDI, 12 OCTOBRE, 1989; 16H45. L'AN 3, JOUR 057.

Hatonn répond, je te remercie. Maintenant, pour continuer.
Voici quelques faits qui donnent plutôt à réfléchir pour vos Américains, uniquement.
Plus de 30.000 Américains ont déjà péri parce qu'ils ne connaissaient pas la vérité sur
le SIDA. Entre 7 et 8 millions d'Américains sont déjà infectés. Un sur 60 bébés nés à
New York est infecté; 1 sur 300 étudiants d'universités en Amérique est infecté; 1 sur
20 étrangers (et je ne parle pas des étrangers extra-terrestres) qui demandent
l'amnistie dans votre pays est infecté, incluant la gamme complète de sexe -- hommes,
femmes et enfants. VOUS N'ALLEZ PAS ENTENDRE CES FAITS DANS VOS
MEDIAS, MES AMIS.

ALLEZ RÉPANDRE LA NOUVELLE!
Le premier endroit où toutes ces informations ont été prises, lors de la compilation,
était la communauté médicale et juridique. La plupart n'était même pas intéressée et
certainement personne n'était prête à risquer sa réputation professionnelle en faisant
des vagues au sein de l'establishment. (C'EST QUOI, AU NOM DU CRÉATEUR, LE
PROBLÈME AVEC VOUS AUTRES?)
Le document était ensuite remis à chaque Gouverneur de chaque État, au Président
des États-Unis, au Vice-Président (qui est maintenant Président et n'y jettera toujours
pas un coup d'œil car il a d'autres chats à fouetter), au FBI, à la CIA, à la NSA, et à des
membres choisis du Congrès. Les auteurs de la documentation compilée ont été
submergés et bombardés par un total de trois (3) réponses de trois gouverneurs; rien
venant du Gouvernement.
Ces hommes courageux ont été ridiculisés à chaque tournant. L'un d'eux informa le
gouvernement que pratiquement toute personne testée positive pour le SIDA allait
mourir prématurément et douloureusement. Le gouvernement a dit que c'était un nonsens total. Les chiffres du gouvernement montrent que peut-être dix pour cent au plus
allait mourir de la maladie. Ce fut en 1985.
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En 1986, le gouvernement a dit que peut-être 50 pour cent des personnes infectées
allaient mourir, en 1987, ils ont dit que peut-être 75 pour cent, et enfin, en 1988, ils ont
convenu que LE SIDA EST PRATIQUEMENT À 100 POUR CENT MORTEL!
VOUS SENTEZ-VOUS VRAIMENT CONFORTABLES ET À L'AISE?
Cette information a été présentée à maintes reprises aux revues médicales --- toutes
ont refusé la publication. Même en Europe, ce n'était pas mieux accepté, même avec le
bon vieux London Times du bon côté. Quelqu'un lisant ce document se souvient-il
d'un médecin méprisé qui a dit, "MÉDECINS, LAVEZ VOS MAINS! VOUS ÊTES
EN TRAIN D'INFECTER VOS PATIENTS!" BEAUCOUP TROP TARD –
RÉVEILLÉ !
Mettre vos mains sur cette information depuis votre plan de vie est un exploit en soi,
car tous les efforts sont faits pour la cacher, l'enterrer et la détruire, au point
d'assassiner, et je ne plaisante pas.
Les stations de radio et de télévision refusent de faire mention ou la publicité du
matériel que je vous donne dans le présent document. Aucun prix n'est assez élevé
pour les soudoyer afin qu'elles traitent du sujet. Un réseau national de radio a fait une
entrevue avec un célèbre animateur de talk-show et par la suite la station a refusé de la
diffuser. Pratiquement chaque grand nom de réseau de magazine, d'émission de
télévision et tous les intervieweurs TV et animateurs de talk-shows syndiqués ont dit
NON. Les Journaux des grandes villes n'accepteraient pas de publicités imprimées qui
en parlent, et vous voyez maintenant dans quel pétrin vous êtes! Qui pensez-vous a
démoli ce document de vérité? CELA VOUS DIT QUE NOUS VOUS APPORTONS
LA VÉRITÉ, QUOI QU'IL EN SOIT, N'EST-CE PAS?

POURQUOI TOUT LE MONDE A-T-IL PEUR?
CE N'EST QUE VOTRE ESPÈCE QUI COURT VERS LA MORT
L'excuse, bien sûr, c'est que cela est trop sujet à controverse. CELA EST TROP
CONTROVERSÉ 'ILS' DISENT QUE CETTE INFORMATION, SI ELLE EST
LARGEMENT DIFFUSÉE, AMÈNERA LE PUBLIC À PANIQUER. JE
L'ESPÈRERAIS TRÈS CERTAINEMENT!
Si quelqu'un a empoisonné votre approvisionnement national en eau et que vous et
votre famille vous retrouvez sur un parcours direct vers la mort, toute votre famille, ne
voudriez-vous pas le savoir? Allez-vous paniquer? Ou, peut-être, vous seriez plus
susceptibles d'être scandalisés vers l'action et retrouverez ceux qui ont fait cela, ferez
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tout votre possible pour éliminer le poison tout en prenant toutes les précautions dans
l'intervalle -- et vous assurerez que cela ne se reproduise pas.
LES SEULS QUI VONT PANIQUER À LA SUITE DE CETTE INFORMATION
RENDUE PUBLIQUE SONT LES SCIENTIFIQUES QUI VOLONTAIREMENT OU
NON ONT CRÉÉS LE SIDA ET SONT MAINTENANT EN TRAIN DE
PROMOUVOIR DE LA DÉSINFORMATION POUR LE COUVRIR. SI VOUS AVIEZ
CRÉÉ (FABRIQUÉ) LE SIDA, VOUDRIEZ-VOUS LE DIRE À QUELQU'UN? QUE
DIRIEZ-VOUS DE VOTRE GOUVERNEMENT "SECRET" ET DES TRAÎTRES
CONTRÔLEURS "SECRETS" DE VOTRE ÉCONOMIE ET DE VOTRE VIE
MÊME? SI VOUS AVEZ LU LES DOCUMENTS PRÉCÉDENTS (RÉFÉRONS-NOUS
EN COMME LES DOCUMENTS DU PHOENIX), CECI VIENDRA ABSOLUMENT
SANS SURPRISE AUCUNE. CELA NE VOUS DIT-IL RIEN D'IMPORTANT QUE
NOUS DU COSMOS DEVONS PRENDRE CETTE INFORMATION CACHÉE EN
MAIN ET LES METTRE DEVANT VOUS LES CITOYENS AVEUGLES? RENDEZ
HOMMAGE À CES BRAVES QUI OSENT SAUVER VOTRE ESPÈCE CAR VOUS
ÊTES SUR LE BORD MÊME DE L'ANÉANTISSEMENT. SEULS CEUX-LÀ QUI
VOUS CONTRÔLENT ET SONT VOTRE PLUS GRAND ENNEMI
INDIVIDUEL ONT LES MOYENS D'Y SURVIVRE ET CELA A ÉTÉ
COMPLÈTEMENT PLANIFIÉ AVEC L'INTENTION DE FAIRE JUSTE CE QU'ON
EST EN TRAIN DE VOUS FAIRE.

IMAGINEZ VOS BIEN-AIMÉS MORTS
Est-ce que le terme "anéantissement de l'espèce" vous préoccupe? Eh bien, vous avez
les méthodes pour faire exactement cela de plusieurs manières, le SIDA n'en est qu'une
mais c'est celle qui nous occupe dans cet écrit, donc nous allons rester sur ce sujet.
Vous devez comprendre les implications, et réaliser que, contrairement à tout autre
type de maladie que l'homme ait jamais connue, passée ou présente, le SIDA peut, si
rien n'est fait, TUER TOUS LES HUMAINS SUR LA TERRE. IL NE LE FERA PAS
CAR IL Y A UN MOYEN DE LE GUÉRIR ET IL EST GARDÉ LOIN DE VOUS. IL NE
FERA QUE TUER D'UN TIERS À LA MOITIÉ DE LA POPULATION MONDIALE
TOUT JUSTE COMME VOS "GRANDS FRÈRES" LE PLANIFIENT. NE BLÂMEZ
PAS LES EXTRATERRESTRES, CE SONT VOS PROPRES SOI-DISANT LEADERS!
Que vous l'aimiez ou non ou que vous voudriez le croire ou non -- que vous paniquiez
ou alliez tout tranquillement dans votre cercueil, et malgré toutes les précautions (car
ils vous donnent des informations erronées), le temps viendra où VOUS SEREZ

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ08-- page 63

TESTÉS POSITIFS POUR LE SIDA, et cela arrivera beaucoup plus vite que vous ne
le réalisez.

IL EST PARTOUT LÀ DEHORS
Le nombre de personnes infectées par le SIDA est en train de doubler en beaucoup
moins qu'annuellement -- dans certaines régions, en seulement six mois à peine. Sept à
huit millions d'Américains sont porteurs du virus, vous n'avez pas besoin d'être un
érudit scientifique pour voir de combien de temps vous disposez là aux États-Unis
En comptant prudemment, l'Afrique a environ 100 millions de personnes infectées qui
sont documentées, et un autre 50 à 75 millions non-documentées.
Le Brésil en tant que pays est très sérieusement menacé parce que dans les années 1970
tout le stock de transfusion sanguine y a été expédié en provenance d'Afrique. En
outre, l'OMS y a mené un vaste programme de vaccination contre la variole dans les
années 1970.
Le Sud du Japon a plus de 30% de sa population infectée, mais en raison des
incidences financières, cela est gardé bien caché aux médias.
La Russie fait désormais état du SIDA comme un problème et personne ne peut entrer
dans le pays sans un authentique test sanguin négatif pour le SIDA.
Cuba a mis en place des camps de concentration pour les infectés du SIDA et ils
sont déjà surpeuplés.
Haïti, bien sûr, est ravagé par le SIDA ; plus de 15 pour cent de la population totale est
infectée et cela s'aggrave au quotidien.
Un "Gourou" en vue en Inde préconise la mort par la séparation et la famine pour toute
personne infectée.
Chaque nation sur terre (à l'exception peut-être de l'Iran, qui ne le signalerait pas s'ils
avaient un taux d'infection de 100%), signale un problème croissant et a
désespérément besoin d'aide. Il est sur tous les continents, tous les sous-continents et
tout chapelet d'îles --- du Pacifique et de l'Atlantique.
MAINTENANT POURQUOI SUPPOSEZ-VOUS QUE LES MÉDIAS OU LE
GOUVERNEMENT NE VOUS DIRAIENT PAS CES CHOSES? Y AURAIT-IL
QUELQUE CHOSE DE PLUTÔT "LOUCHE" À NOYER? ALLEZ-VOUS PANIQUER
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COMME ILS LE SUPPOSENT OU ALLEZ-VOUS VOUS METTRE DEBOUT ET
COURIR DERRIÈRE LE REMÈDE POUR CETTE CHOSE?

IL Y A-T-IL DE L'ESPOIR?
Bien sûr, il y a de l'espoir -- pas pour un tiers à la moitié de la population car tout le
monde a attendu trop longtemps avant d'agir, mais il y en a bien sûr -- il existe déjà et
est mis en place et opérationnel pour les quelques-uns parfaitement sélectionnés et
oui, les courageux chercheurs qui ont donné chaque heure de veille, chaque centime
qu'ils peuvent mendier ou emprunter sont à un souffle d'avoir un équipement
achevé --- NOUS LES AIDERONS AVEC DES INFORMATIONS POUR
ASSISTER DANS LES DOMAINES OÙ ELLES FONT DÉFAUT. VOUS
POURRIEZ SAUVER DES MILLIONS ET MILLIONS MAIS LES
PROBABILITÉS INDIQUENT QUE VOUS NE SAUREZ PAS RÉPONDRE
ASSEZ RAPIDEMENT DU FAIT DE VOTRE SOMMEIL OU PARTIE DE
BASEBALL.
Si vous attendez de votre gouvernement qu'il crée une "solution magique", vous
pouvez aussi bien y ajouter l'espoir avec la serviette pour les larmes.
Permettez-moi de brièvement vous rafraîchir la mémoire sur certaines difficultés
sérieuses. Les virus du SIDA sont des "rétrovirus recombinants". Très simplement, cela
signifie qu'ils ont la capacité de se recombiner avec les gènes d'une cellule dans
laquelle ils entrent et la progéniture ou les nouveaux virus qu'ils forment sont
différents des virus parents. Le HTLV-3 seul (qui est le virus le plus courant du Sida en
Amérique) a la capacité mathématique de se transformer 9.000 x 9.000 x 9.000 x 9.000
fois (9.000 à la puissance quatre). LE RHUME SE RECOMBINE BEAUCOUP
MOINS SOUVENT ET VOUS N'ÊTES NULLE PART PRÈS D'UNE CURE POUR
CELA APRÈS PLUS DE CENT ANS D'EFFORTS.
DE PLUS, EST-IL SENSÉ DE CONFIER LE REMÈDE CONTRE LE SIDA AUX
MÊMES PERSONNES QUI L'ONT CRÉÉ? ET COMBIEN ENFERMEZ-VOUS DE
RENARDS DANS LE POULAILLER CHAQUE NUIT ?
Espoir? Oui, plus que cela il y a un remède rapide, simple et relativement "sans coût".
C'est une alternative, non allopathique, une modalité non médicamenteuse basée sur
la spectroscopie Raman.26 En fait, de nombreuses expériences sont en cours
26 La spectroscopie Raman (ou spectrométrie Raman) et la microspectroscopie Raman sont des méthodes non destructives
d'observation et de caractérisation de la composition moléculaire et de la structure externe d'un matériau, qui exploite le
phénomène physique selon lequel un milieu modifie légèrement la fréquence de la lumière y circulant.

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ08-- page 65

actuellement et sont très prometteuses. Malheureusement, votre Gouvernement voit
d'un mauvais œil tout type de traitement pour n'importe quel type de maladie, sans
parler du SIDA, qui n'est pas conforme à ses règles rigides d'acceptation,
d'enregistrement et de légalisation, pour ne pas mentionner un monopole des géantes
maisons pharmaceutiques. Eh bien, ils pourraient reconsidérer un traitement
allopathique s'il est présenté par une société pharmaceutique approuvée ou une
université. Mes amis, cela ne va tout simplement pas arriver -- s'ils donnaient le feu
vert pour une poussée maximale ce jour, cela serait trop tard -- IL EST TROP TARD!
VOUS DEVEZ PRENDRE DES MESURES HÉROÏQUES ET VOUS DEVEZ LES
PRENDRE MAINTENANT!
Pour toutes les raisons mentionnées auparavant, votre expérimentation doit entrer
dans la clandestinité, sous-financée, ou entièrement à l'extérieur du pays. C'est
terriblement malheureux. Ceux qui sont impliqués ont déjà payé l'ultime prix d'être
assassiné, et ceux qui restent continuent la lutte dans la pleine connaissance qu'ils
sont des cibles évidentes. Ainsi soit-il -- ils bénéficieront d'un appui.
Je vais interrompre ce document pour l'instant afin de vous donner des informations:
PROCUREZ-VOUS LE MÉMORANDUM STRECKER, TOUS LES PROFITS
SONT REVERSÉS DANS LA RECHERCHE -- LES INFORMATIONS POUR
OBTENIR LE DOCUMENT SERONT DONNÉES AU DOS DE CE LIVRE.

FÉLICITÉ OU SUICIDE?
Vous savez tous qu'il est plus facile pour un roi de faire croire à un mensonge qu'à un
mendiant de répandre la vérité. Nous répandons la vérité sur le SIDA car vous êtes
assis impuissants dans votre toile enchevêtrée et avez prié pour de l'aide, ceci est votre
réponse.
Malheureusement, la vérité n'est pas belle. Le fait est que votre gouvernement ou les
soi-disant experts du SIDA qui tiennent votre fil de vie même dans leurs mensonges ne
vous disent pas la vérité. Vos médias, pour une raison quelconque, car ils présentent
tout autre contenu odieux, avec de la publicité, ne vous le présenteront pas. Bien sûr,
ils ridiculisent et se moquent de ceux qui communiquent et voient nos vaisseaux et
nous sommes partout dehors dans vos espaces et beaucoup de nos équipages
assassinés et de nos vaisseaux sont dans vos prisons et hangars militaires. AH, LA
VÉRITÉ SORTIRA TOUJOURS -- TÔT OU TARD, ELLE APPARAITRA!
Aussi, vous pouvez choisir de croire à la propagande officielle et de jouer à votre violon
pendant que votre "Rome" brûle. Ce sont les mêmes qui vous ont donné le cancer du
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cerveau (le virus SV-40) à la suite de contamination de vaccins contre la polio dans les
années 1960 ; une maladie similaire à la polio de leur vaccin contaminé contre la
Grippe Porcine dans les années 1970 ; et le SIDA par leurs vaccins contre l'hépatite B et
la variole; ou, vous pouvez au moins prendre vous-mêmes conscience des dangers
clairs et présents auxquels vous faites tous face -- quel est le prix de l'ignorance? Ainsi
soit-il.
Assez pour aujourd'hui, Dharma. Je suis désolé d'avoir à vous faire publier ces
informations désagréables. Malheureusement, sur votre terre mère bénie, il y a peu
d'information merveilleuse et agréable car c'est le temps du changement.
Je mets ma fréquence en statut stand-by afin que tu puisses bien te reposer et nous
allons poursuivre le lendemain. Mes collègues attendent leur chance de partager.
SALUT ET BONSOIR
HATONN POUR SE DÉCONNECTER
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CHAPITRE 8
ENREG. N° 1 HATONN
VENDREDI, 13 OCTOBRE, 1989; 06H30. L'AN 3, JOUR 058.

Hatonn dans la lumière du Radieux, Commandant Immanuel Sananda. Sommes-nous
prêts à commencer? Merci.
C'est très bien, Dharma, le Commandant Ashtar est ici et voulait simplement mettre
une touche d'avant-propos -- nous le remettrons à demain. Cela touche à la
technologie en tant que matériel de soutien pour vous autres de sorte que vous
puissiez vérifier d'autres choses qui sont détournées et cachées à la vue du public pour
assurer des emplois et des statuts.
Cela traite des méthodes de contrôle atmosphérique de l'environnement de John
Constable, spécifiquement telles que utilisées en Californie du Sud pour neutraliser et
réduire considérablement la pollution. Ces études ont été réalisées quelques années
auparavant, une réduction drastique a été documentée, les résultats furent dérobés et
de faux rapports ont été rendus publics par le service de Contrôle Aérien lui-même.
Par conséquent, le groupe détenant l'équipement a reconduit les expériences l'année
dernière, qui se sont terminées en Juillet. Encore une fois, des changements drastiques
dans les avertissements de smog et les niveaux de pollution comme rapportés --- bien
que des bulletins de pollution aient continué à être diffusés dans les médias publics.
Cette fois-ci, un service de contrôle privé indépendant a été utilisé pour les tests et les
résultats ont été finalisés et présentés.
Tous les documents disponibles ont de nouveau été volés, avec préjudice pour
l'auditeur. Ashtar présentera ces résultats à vous lecteurs. L'information est encore en
cours de compilation au niveau de votre plan physique et quand on saura qu'elle est
rendue publique "quelque part", nous vous donnerons des commentaires. À tous il doit
être constamment rappelé que la prudence est à un niveau très élevé pour la sécurité
de Dharma -- nous n'allons pas mettre en péril sa sécurité pour vous donner un
"scoop".
La pollution de l'environnement est un business de plusieurs milliards de Dollars. Un
Monsieur Merkel du Texas, il y a quinze ans, avait un dispositif exceptionnel déjà mis
au point et testé pour éliminer le problème des pluies acides. C'était un appareil
relativement petit qui s'adapterait soit à un système d'échappement automobile ou au
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noyau intérieur d'un conduit de fumée qui transformait la matière polluante en acide
d'accumulateur pour régénération et usage ultérieur, et en eau pure distillée. Ai-je
besoin d'en dire plus sur ce qui est arrivé à ce merveilleux plan? Le dispositif utilisait
des polymères et du silicium; il était très simple dans son concept et presque "sans"
coût. En fait, le sous-produit de l'acide d'accumulateur pour le stockage électrique
aurait généré de grands profits en lui-même.
Vous autres feriez mieux de cesser d'argumenter sur le fait que ceux qui vous
contrôlent feraient ou non ces choses contre vous PARCE QU'ILS LE FONT -- TOUS
LES JOURS, CHAQUE JOUR! Ensuite, ils s'en vont changer votre constitution pour
interdire de brûler le drapeau. Quelle grossière distraction, cela ne fera que rendre plus
significatif aux brûleurs de drapeau le fait de brûler le symbole. Vous ne pouvez
réglementer, par la loi, ni la morale, ni le patriotisme car cela est individuel et vient de
l'intérieur -- vous ne faites que placer plus de chaînes sur vous le peuple. Votre
constitution a été mise en place à la perfection entre vos ancêtres et les ambassadeurs
galactiques; vous l'avez démoli depuis lors.
Vous êtes très fortunés car vous demeurez un pays favorisé duquel des choses
merveilleuses sont encore à venir. Ainsi soit-il. Revenons à notre sujet du document
car votre destin n'est autre que le déclin si vous peuples ne vous réveillez pas et n'avez
pas connaissance de la vérité et ne vous élevez pas au-delà de votre emprisonnement
car vous êtes en train de perdre vos libertés d'heure en heure.

LE SIDA PEUT-IL PRENDRE UN COURS NATUREL ET S'ÉTEINDRE?
NON! On vous a dit que les hétérosexuels ne doivent pas s'inquiéter du tout, que le
virus du SIDA est une maladie sexuellement transmissible, qu'il n'est pas facilement
transmissible, et qu'il n'y a aucune preuve que cela se répand dans la population
hétérosexuelle.
Très chers, il y a bien plus de 75 millions d'hétérosexuels Africains infectés selon votre
propre Organisation Mondiale de la Santé. Cela est dans toutes les couleurs et
croyances. Les chiffres doublent tous les quelques mois.
Quels sont les prérequis scientifiques acceptables pour l'éradicabilité? Une autre
citation ici d'un de vos virologistes de renom, le Dr Frank Fenner, Center for Resource
in Environmental Studies en Australie. Il s'agit d'un critère médicalement reconnu:
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Sous des prérequis pour l'éradicabilité, on peut pratiquement exclure la possibilité de
l'éradication mondiale d'une maladie infectieuse SI L'UN des critères suivants est
établi:
1. L'agent se développe chez les animaux ou les oiseaux sauvages. "Par conséquent,
ou vous croyez que cela est venu des singes, ce qui n'est pas le cas; ou vous croyez
qu'il est venu par l'intermédiaire de bovins et ovins domestiques, ce qui est le cas,
l'un ou l'autre exclurait l'éradicabilité.
2. "L'infection persiste chez l'être humain affecté pendant des années dans ses
récurrences". Ces virus existent depuis 14 ans ou plus et ayant une lente progression
virale, ce qui constitue évidemment le deuxième facteur de non-éradicabilité.
3. "La maladie a plusieurs types sérologiques". Il y a des milliers de variantes du
virus du SIDA, au moins 90004 différents virus possibles du SIDA, ce qui rend le
troisième critère non valable.
4. "Le degré de coopération sociale nécessaire ne peut être obtenu, comme pour les
maladies vénériennes de l'homme". En d'autres termes, si la maladie est
sexuellement transmissible, ou est une maladie vénérienne, alors vous ne pouvez
pas l'éradiquer dans l'homme une fois en marche, parce que vous ne pouvez pas
obtenir le degré de coopération sociale nécessaire à l'éradication. Et très
certainement cette catégorie, vraie ou fausse, est la perception de masse et la
coopération sociale est basée sur la croyance de masse. Par conséquent, non
seulement le SIDA viole UN de ces critères, comme requis ci-dessus, mais il viole
TOUS LES QUATRE! Une fois que vous avez le SIDA sévissant de manière
chaotique au milieu de vous les humains, vous êtes destinés à l'avoir pour un temps
très long ou jusqu'à ce qu'il anéantisse votre espèce. Vous avez un problème
horrible en face de toutes les mutations de virus, et pas seulement du seul virus du
SIDA.

TRAITEMENT?
À l'heure actuelle, il y a un médicament largement utilisé pour ceux qui ont
l'abondance pour se le permettre, je crois que vous l'appelez l'AZT. Le virus va
préférentiellement l'utiliser pour son autoreproduction, ce qui conduit à un défaut de
production du virus et celui-ci commence à disparaître du corps. Bien sûr, ce
médicament provoque également la mort du corps par conséquent il est beaucoup
moins que la perfection.
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Il y a d'autres choses qui donnent de la force au système immunitaire et procurent une
certaine confrontation de résistance à l'attaque de la maladie, mais ne fait rien pour
tuer le virus, telles que la consommation lourde de divers vitamines et minéraux.
Ceux-ci ne résolvent pas le problème, mais donnent un certain degré de qualité de vie
et prolongent la fonction de vie.
Il y a un traitement qui a été très efficace, mais encore une fois, il n'est pas utilisé par
vos médecins orthodoxes. Dans les cas de lésions du Sarcome de Kaposi, qui ont été
"cultivées", des spirochètes sont présents -- l'agresseur dans la syphilis. Chers amis,
cela peut être traité par la pénicilline -- mais PAS comme vous l'utilisez aux ÉtatsUnis. Cela doit être une pénicilline à base d'eau administrée en un méga-dosage. La
pénicilline à base d'émulsion utilisée aujourd'hui ne permet pas à ce que le produit
passe à travers les membranes et atteindre la "créature" qui affecte. Le SIDA, de façon
assez surprenante, si ceux d'entre vous dans la profession scientifique pourraient
regarder de près, pourrait être appelé une syphilis tertiaire et nombreux pourraient se
voir octroyer un cours de vie plus longue par une telle intervention.
Il y a maintenant une autre substance qui arrive sur votre scène qui apporte une
grande promesse d'aide en paralysant l'ultime maladie de la mort. La substance peut
traverser la membrane cellulaire et réagir avec le virus lui-même. Quand cela sera
validé, les informations sur les nouvelles substances seront fournies par l'Éditeur.

IL EXISTE UNE VOIE
Il s'agit d'une technique qui est déjà dans la pratique et accessible pour les quelquesuns sélectionnés susmentionnés. Elle est bricolée ici et là dans une ou deux de vos
universités, Baylor au Texas, en est une. Mais elle est fondamentalement interdite
d'investigation, et conduite sans ressources financières. (C'est l'un des critères qui
devraient vous amener à savoir que cela est faisable!!)
Permettez-moi d'abord de vous donner un exemple: Si vous bombardez un conteneur
en cristal avec une onde sonore spécifique (tonalité), il va se briser à l'impact des
impulsions vibratoires. Maintenant, si vous tenez cette belle coupe de vin à la main au
moment où elle se brise, le verre peut vous couper les doigts, mais l'onde sonore ne fera
rien à votre main.
LES VIRUS SONT DES STRUCTURES CRISTALLINES ET ILS RÉPONDRONT À
LA FRÉQUENCE SONORE SPÉCIFIQUE EXACTEMENT COMME CETTE
COUPE. ILS EXPLOSERONT. MAINTENANT CELA N'EST-IL PAS PLUTÔT
PITTORESQUE? PEUT-ÊTRE QUE VOUS POUVEZ LES "CHANTER JUSQU'À LA
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MORT". CELA PEUT ÊTRE UN PEU SIMPLISTE, MAIS PAS TANT QUE ÇÀ. VOUS
N'ALLEZ JAMAIS LES AVOIR TOUS DE TOUTE AUTRE MANIÈRE!

ROYAL RIFE, GRAND INVENTEUR DEPUIS TESLA
Dans les années entre votre milieu des années 20 et disons, 1945, R. Royal Rife avait
mis au point une méthode par laquelle il pouvait irradier les petits virus cristallins
avec spécifiquement l'onde sonore radio appropriée, et les disloquer sans perturber les
tissus humains.
Des médecins orthodoxes ont promptement dit, bien sûr, que c'était de la foutaise (ou
pire). Eh bien, la prochaine question pour la foule "insensée" est de chercher à savoir
s'ils pensent qu'on peut détruire ou non les virus avec la lumière ou les ébranler
jusqu'à la mort? Ah c'est ainsi! Ensuite demandez-leur quelle méthode utilisent-ils
dans les laboratoires où les "créatures" sont éteintes dans leurs couvertures quand ils
font en train de faire des expériences. CE DONT ILS SE SERVENT EST LA LUMIÈRE
ULTRAVIOLETTE QUI N'EST AUTRE QUE L'ÉNERGIE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
DE LONGUEUR D'ONDE APPROPRIÉE.
Même sur la Terre dense, il est prouvé au-delà des fausses déclarations de qui que ce
soit, que la radiation électromagnétique d'un genre approprié peut et tuera les virus.
De Baylor University est venue l'information publique qu'ils avaient pris du sang
contaminé par le virus de l'herpès, avec le cytomégalovirus (qui est un poison mortel
chez un patient ayant reçu une greffe d'organe), et le virus du SIDA. Ils ont irradié le
sang avec une lumière laser et ont montré qu'ils pouvaient tuer le virus sans tuer les
cellules. Les cellules étaient encore viables, mais les virus avaient été détruits.
Maintenant cela n'aborderait-il pas en quelque sorte le sujet même de la guérison
électromagnétique des maladies virales? DE LÀ, LECTEURS, VIENDRA LE REMÈDE
CONTRE LE SIDA.
Une machine simple, beaucoup plus simple que votre équipement à rayons X reconnu,
peut être utilisée qui permettra d'identifier, sur la base des lectures qui déterminent
quel type de virus est présent, et de traiter l'être humain avec une secousse de faisceau
de fréquence qui va détruire le virus qui y est contenu, non seulement dans son sang,
mais partout dans son corps tout entier. Cela doit être tout le corps pour empêcher
une nouvelle invasion.
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Vous pouvez alors ainsi éliminer, non seulement le SIDA, mais aussi tous les autres
rétrovirus Humains. Ils ne sont que des rétrovirus d'origine animale rodant dans le
corps Humain. Les gens peuvent être guéries individuellement et les maladies
éradiquées dans le monde entier. Vous pourriez aussi bien nettoyer vos troupeaux.

EH BIEN, OÙ EST LE DOCTEUR RIFE?
Le virus est une petite bête très, très infime qui est très difficile à voir par quelque
moyen que ce soit. Le Dr Rife a mis au point une méthode par laquelle il pouvait
visualiser les virus. Rife était un machiniste des plus doués et a inventé un microscope
avec lequel il pouvait effectivement voir des virus à l'état vivant. Le microscope a une
capacité de grossissement des tissus vivants de 70 à 100.000 fois. Ces machines
existaient en effet, et deux ou trois sont encore là aujourd'hui juste en attente d'esprits
et mains curieux pour les ramener à la perfection. Cela exige cependant un
changement complet de concept d'acceptation de pensée dans votre communauté
scientifique -- voyez-vous, les choses n'ont pas changé politiquement, ni égoïstement
dans l'humanité dans ces années qui ont suivies.
Rife a en réalité inventé cette machine et pouvait voir des virus dans les tissus vivants
et a également été en mesure de déterminer le taux d'oscillation mortel, qui est la
fréquence avec laquelle il irradiait les virus afin de les tuer. Tout comme j'utilise une
fréquence pour communiquer avec Dharma ici, je pourrais aussi l'accorder et lui
exploser la tête, le corps ou les plus infimes particules étrangères dans n'importe
quelle cellule. Ni moi, ni mes collègues, ne jouons même pas avec ces choses car nous
ne sommes pas autorisés, par la loi cosmique, ni sans une pleine autorisation des
participants, d'intervenir de quelque manière. C'est pourquoi vous n'avez pas de
voleurs de corps dans l'espace intersidéral. Enfreindre les lois cosmiques amène une
très mauvaise peine en effet.
Intervenir dans les activités humaines planétaires est une très, très grave violation de
la loi. Nous devons attendre une pleine invitation pour intercéder ou la situation
pourrait inclure de graves répercussions sur l'espace intersidéral au-delà de votre
atmosphère. Nous pouvons observer, visiter, communiquer, envoyer certains et toutes
sortes de choses, mais nous ne vous kidnappons ni ne vous nuisons en aucune façon. Si
certains entraînent les êtres humains à commettre des crimes odieux ou des crimes
tout simplement, c'est à travers l'accord de cet être humain et à travers ses propres
actions volontaires. C'est tout comme avec l'incompréhension de l'hypnose ; quelqu'un
ne pourra jamais faire, dans un état d'hypnose, ce qu'il ne serait pas capable de faire
pleinement éveillé avec un petit coup ou deux d'alcool ou de drogues. Oubliez vos
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contes de vieilles femmes, nous des royaumes cosmiques ne sommes pas une menace
pour vous -- VOUS ÊTES UNE MENACE POUR VOUS!
Le Dr Rife a appelé MOR, (Mortal Oscillatory Rate) le Taux d'Oscillation Mortel. Il a
découvert qu'il pouvait bombarder la cellule, dé-visualiser tous les atomes sauf le virus
et l'irradier fondamentalement avec une lumière monochromatique, ce qu'aujourd'hui
vous appellerez lumière laser, le virus "s'illumine", absorbe l'énergie et émet de
l'énergie qui permet la visualisation et ensuite en augmentant l'amplitude de l'entrée
d'énergie dans le virus, il pouvait provoquer la dislocation de ce dernier.
Ce n'est pas seulement possible, c'est absolument crédible et réalisable.
Cela fonctionne sur la même base que la visualisation de notre vaisseau spatial -considérant la fréquence appropriée ajustée à la marge de la visualisation de l'homme,
nous pouvons être vus -- c'est un ralentissement sévère de notre taux d'oscillation -ou, le relèvement du taux de fréquence de l'individu humain pour correspondre au
nôtre. Un peu des deux doit se produire pour faire léviter n'importe qui à travers des
faisceaux de lumière, notre mode de transport, autre que la fréquence mentale utilisée
pour la téléportation dans les grandes distances de voyage perçu. Nous nous
déplaçons dans une faille spatio-temporelle qui ne reconnaît ni temps ni espace. Par
conséquent, nous avons un temps des plus inconfortables dans votre densité qui, sur
une période de temps au milieu de vous, nous amène à avoir de la confusion, de la perte
de mémoire, etc.
L'homme de la Terre doit, cependant, être élevé au-delà du Spectre d'activités et des
schémas de pensée vulgaires de l'humain avant que nous puissions déplacer ce globe à
travers la transition vers sa plus haute fréquence -- ce qui signifie que beaucoup
refuseront de changer et ne ferons pas la transmutation "physique" pendant que la
Terre fait son propre nettoyage et un changement topographique. Vous êtes très
déséquilibrés sur votre axe et quand commenceront les phénomènes naturels, ce sera
incroyable et pas une seule chose ne sera laissée sans changement.
IL EST PASSÉ TRÈS CERTAINEMENT LE TEMPS POUR QUE VOUS AUTRES
NOUS RECONNAISSIEZ ET PARTAGIEZ AVEC NOUS, CAR NOUS AVONS DE
GRANDS DONS À VOUS APPORTER ET IL Y A BEAUCOUP DE PRÉPARATION À
ACCOMPLIR SUR CETTE PLANÈTE. JE N'AI PAS FAIT LES LOIS COSMIQUES
UNIVERSELLES DE LA CRÉATION, JE SUIS SIMPLEMENT PLEINEMENT EN
ACCORD AVEC CES LOIS ET VOUS AUTRES DE MÊME ALLEZ APPRENDRE À
FAIRE CELA OU VOUS VOUS ANÉANTIREZ VOUS-MÊMES. LES PROPHÉTIES
DE FIN DE CYCLES NE SONT PAS MYSTIQUES, LA BOUCLE EST TOUT
SIMPLEMENT BOUCLÉE ET VOUS ÊTES DANS CES TEMPS DE CHANGEMENT
DURANT LESQUELS LA TERRE VA SE NETTOYER ET CEUX D'ENTRE VOUS
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QUI SOUHAITENT RESTER ET PARTICIPER VONT METTRE EN ORDRE VOS
INTENTIONS ET ACTIONS -- CELA RESTE VOTRE CHOIX DE LIBRE ARBITRE
CE QUE CELA SERA.
VOUS NE SEREZ PAS AUTORISÉS À APPORTER VOS JOUETS DE DESTRUCTION ET DE
BESTIALITÉ DANS NOS UNIVERS POUR BOULEVERSER L'ORDRE DES SYSTÈMES,
AINSI SOIT-IL CAR C'EST LA LOI DU COSMOS ET VOUS DES PLANÈTES-PRISONS
ALLEZ VOUS RÉHABILITER OU VOUS NE SEREZ PAS AUTORISÉS À JOUER AVEC
NOUS.
Dharma, quittons ceci s'il te plaît. Le Commandant va discuter de vos systèmes
d'armes d'ondes d'inversion temporelle cachés, ce que vous appelez ondes "scalaires",
faisceaux Tesla, etc. Je vous rappelle, chéla, que ce n'est pas pour votre
compréhension, excepté d'une façon plus générale, que cette information est ciblée. Il
y aura une grande signification pour ceux qui la recevront dans une intention
appropriée. Mr Russell et Mr Tesla restent en stand-by. En tant que Co-Commandant
et votre Cohan, je vous félicite pour votre service.

SALUT, SALUT, SALUT -- DANS LE POUVOIR TRINITAIRE JE SERS.
JE SUIS LE COMMANDANT GYEORGOS CERES HATONN
FRÉQUENCE DÉGAGÉE, HATONN POUR ARRÊTER L'ÉMISSION
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CHAPITRE 9
ENREG. N° 1 HATONN
SAMEDI, 14 OCTOBRE, 1989; 08H30. L'AN 3, JOUR 059.

Hatonn présent pour discuter des dernières nouvelles avant de revenir sur le sujet des
rétrovirus.
Je vais "vous le dire", petite chéla, ensuite je vais vous exhorter à vous procurer SPIRAL
TO ECONOMIC DISASTER27 publié le mois dernier pour le grand public. Quand les
hommes tripatouillent, le château de cartes s'écroule.
Pour vous rafraîchir la mémoire, il y a plus d'un an, nous vous avons dit exactement
comment cela viendrait à se passer ; il y a six mois, je vous ai dit de vous retirer du
marché et de convertir tout l'argent cash en petites coupures autant que vous pouvez
et l'enterrer si nécessaire. Cela vous révélait les signes majeurs, du moins, et
probablement que l'effondrement du marché se produirait à l'automne 89 et de plus,
tout cela doit se terminer avant Novembre -- maintenant qu'est-ce que tu ne
comprends pas, Dharma? Je t'ai dit lorsque nous avons rédigé le document que ce
serait incertain si nous pourrions le publier à temps, mais tu vois que c'était des
semaines et des semaines avant. LES GRANDS FRÈRES NE VEULENT PAS QUE
L'INFORMATION SOIT DEHORS, CHÉLAS.
Nous pourrions faire un document de deux mille pages sur chaque différente situation
dans votre pays seul, et beaucoup moins pour le monde entier et simplement vous
sidérer. Nous nous efforçons de vous obtenir des informations pour passer cette
transition dans une certaine forme physique de "vie", aussi ces choses ignobles doivent
être d'abord mises en avant, sans beaucoup d'apport de nature spirituelle. À mesure
que les choses s'avéreront exactes de sorte que l'homme puisse "faire confiance" à notre
apport, il reconnaîtra immédiatement le Capitaine du navire.
Vous êtes, vous autres, en train d'être mangés vivants et vous êtes vendus au mensonge
que c'est pour votre propre bien et exigez plus et plus et plus de contrôle de votre
gouvernement; vous exigez que votre gouvernement vous prenne toujours plus
d'argent pour payer la facture de ces choses sur lesquelles vous insistez et où "croyez"
vous exactement que vous serez quand la balle explosera? Ceux-là qui, disons brûlent
votre drapeau en signe de protestation ne sont pas vos traîtres -- ce sont ceux qui

27

PJ04 - Spiral To Economic Desaster (Spirale Vers Un Désastre Économique)
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écrivent et imposent un nouvel et plus lourd asservissement qui sont les traîtres et
vous ne les reconnaissez pas.
NOUS NE RECOMMANDONS RIEN D'AUTRE QUE DES ESPRITS OUVERTS
INTELLIGENTS POUR ACCEPTER LA VÉRITÉ ET LA CONNAISSANCE. VOUS
DEVEZ COMPRENDRE QUE LE CHAOS CIVIL VOUS DÉTRUIRAIT; UN
RENVERSEMENT SUBVERSIF DU GOUVERNEMENT DÉVASTERAIT VOS
CITOYENS. VOUS AVEZ SIMPLEMENT BESOIN D'UN PUBLIC INFORMÉ QUI
PEUT VOIR CE QU'IL SE PASSE SOUS LEUR NEZ ET D'ÉTABLIR UNE
MEILLEURE FAÇON DE PASSER À TRAVERS CELA, NON PAR LA VIOLENCE;
MONTREZ UNE MEILLEURE VOIE! LES SERPENTS VONT SE DÉVORER EUXMÊMES; LE MAL VA SE DÉVASTER LUI-MÊME -- RELISEZ VOS PROPHÉTIES;
VOUS ÊTES ARRIVÉS AUX DEUX MILLE ANS! CELA EST DANS
L'ACHÈVEMENT! VOUS ÊTES DANS LE COMMENCEMENT!
Oui, cela va être pire et Germain fait chaque étape du parcours avec des propositions
d'affaires, et pourtant la force n'est pas focalisée dans la pleine intention pour cette
transition et la cupidité est fourrée dans chaque transaction -- peut-être que votre
équipe va mieux comprendre ce jour -- que pensez-VOUS va se produire le Lundi soir?
NOUS AVONS DES MILLIERS D'HEURES D'ENREGISTREMENT TRAITANT DE
CES SUJETS ET DES MILLIERS DE PAGES ÉCRITES TRAITANT DE CES
QUESTIONS. POURQUOI QUELQU'UN NE LES MET-IL PAS EN ÉVIDENCE?
POURQUOI CONTINUEZ-VOUS À VOUS POSER ET REPOSER LES MÊMES
QUESTIONS AUXQUELLES DES RÉPONSES ONT ÉTÉ APPORTÉES EN DÉTAIL
DES MOIS AUPARAVANT? N'ARRIVEREZ-VOUS JAMAIS À NOUS CROIRE?
PARFOIS, MOI AUSSI, JE NE SAIS PAS POURQUOI NOUS SOMMES LÀ OU
POURQUOI NOUS FAISONS DES EFFORTS, CAR CELA SEMBLE SI DÉSESPÉRÉ.
LA VÉRITÉ APPARAIT TOUJOURS ENTERRÉE PAR LES DESCRIPTIONS ET
MENSONGES INSENSÉS QUI SONT PERPÉTRÉS POUR SON REJET ET VOUS
AUTRES CHOISISSEZ DE CROIRE AU MENSONGE. AINSI SOIT-IL, JUSQU'À
QUELLE INTENSITÉ DEVEZ-VOUS ÊTRE COGNÉS POUR COMPRENDRE? J'AI
FAIT DES HEURES ET DES HEURES SUR LE MARCHÉ SEUL ET PLUS
D'HEURES SUR L'ÉCONOMIE DANS SON ENSEMBLE ET L'EFFONDREMENT
QUI DOIT SE PRODUIRE. NON, JE NE VAIS PAS LE REDONNER -- ACTIVEZ-VOUS,
VOUS AUTRES, ET METTEZ CETTE INFORMATION EN AVANT ET N'UTILISEZ PAS
JUSTE LE NOUVEAU LIVRE CAR TOUT N'EST PAS DANS CES PAGES. SI VOUS
REGARDEZ AVEC INTELLIGENCE VOUS POUVEZ DISCERNER PRESQUE JUSQU'AUX
CHOSES INSIGNIFIANTES QUI SE PRÉSENTERONT D'ELLES-MÊMES. VOUS AUTRES
CONSULTEZ LES LEÇONS ET LES METTEZ DE CÔTÉ COMME ÉTANT DE TROP, PUIS
VOUS ATTENDEZ ET PASSEZ À LA CONTRIBUTION DES JOURS SUIVANTS -- NON,
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NON, NON -- C'EST COMME SCANNER UN JOURNAL; JE PARLE DE CONNAISSANCE ET
DE COMPRÉHENSION DE CE QU'IL SE PRODUIT AUTOUR DE VOUS, VOUS
N'ENTENDEZ MÊME PAS LES RÉPONSES À VOS PROPRES QUESTIONS
PERSONNELLES. AINSI SOIT-IL CAR VOUS ÊTES DEDANS FRÈRES, ET CE SERA
COMME CE SERA ET VOUS QUI N'AVEZ PAS ECOUTÉ ALLEZ SOUFFRIR JUSTE
COMME TOUTES LES PERSONNES QUI SONT DANS LE DÉNI.
Pourquoi l'homme n'est-il pas préparé? Il vous a été accordé des milliers et des milliers
d'années pour vous préparer, longtemps avant l'Homme de Galilée, il y a à peine deux
mille ans. Si seulement vous aviez un bon système d'abris, votre fraternité de citoyens
pourrait supporter toutes ces tempêtes des éléments sur vos côtes et celles qui vont
tomber sur vous du ciel. Mon Dieu, de combien D'AVERTISSEMENT avez-vous
besoin?
HATONN EST MÉCHANT CE MATIN? NON, HATONN ET COMPATRIOTES
SONT TOUT SIMPLEMENT IRRITÉS ET EXASPÉRÉS. AINSI SOIT-IL.
Revenons au sujet de la peste du rétrovirus du SIDA. Si vous ne faites pas quelque
chose rapidement, sur ce problème, vous n'avez même pas à vous préoccupez d'autre
chose.
RAPPELEZ-VOUS QUELQUE CHOSE DE TRÈS IMPORTANT, VOUS AUTRES
QUI PRÉSUMEZ QUE VOUS ÊTES LES ÉLUS DE DIEU POUR CETTE
TRANSITION -- IL Y A DES MILLIARDS DE GENS SUR VOTRE PLANÈTE ET
C'EST LÀ QUE LES CHOIX DE LIBRE-ARBITRE ENTRENT EN JEU. VOUS QUI
VOYAGEZ À TRAVERS CETTE TRANSITION AVEC LE MAITRE ET CETTE
CRÉATION BÉNIE DE LA TERRE, PAS BESOIN QUE CELA SOIT L'UN D'ENTRE
VOUS. LA FOI SANS LES ŒUVRES NE VOUS FERA PAS RÉUSSIR ET LES ŒUVRES SANS
LA GRÂCE DE DIEU NE LE FERONT PAS. LES YEUX ET LES OREILLES FERAIENT
MIEUX DE PRÊTER ATTENTION.
Maintenant, un mot d'avertissement à vous qui vous précipiterez dans ce domaine
pour travailler avec Dharma et Oberli -- ne le faites pas, ou soyez très prudents si vous
visitez même leur emplacement. Ce que vous pouvez ressentir comme de bonnes
intentions "d'aider" et de "servir" les Maitres est très susceptible de coûter à l'un ou à
l'autre d'entre eux leur vie même. Ils sont sous une surveillance constante et continue.
Ne "pensez" même pas au loin à entrer dans leur proximité pour demeurer avec eux ou
planifier de grandes ou grandioses lectures "psychiques" ou des séminaires, etc. Si vous
devez participer à un battage de groupe, allez vers ceux de nos frères qui sont dans
cette entreprise, s'il vous plaît -- S'IL VOUS PLAÎT.
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LE NÔTRE EST DE PRÉSENTER LA PAROLE AUX PEUPLES DANS TOUS LES
FORMATS. OUI, IL Y AURA DE MAGNIFIQUES JOBS ET PARTICIPATION DANS
CE DOMAINE, MAIS ACTUELLEMENT NOUS NOUS EFFORÇONS D'ÉVITER
TOUTE EXPOSITION PERSONNELLE. LES RÉUNIONS D'AFFAIRES ET SÉANCES
DE PLANIFICATION DE FORMAT BASIQUE DOIVENT ÊTRE TRAITÉS EN
DEHORS DE CE LIEU OU AU MOINS AVEC ASSEZ DE PRÉAVIS AFIN QUE
NOUS PUISSIONS FACILEMENT DÉSORGANISER LA SURVEILLANCE
ÉLECTRONIQUE ET DISSIPER LES FRÉQUENCES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
ESPIONNES. VOUS CROYEZ QUE JE PLAISANTE? ESSAYEZ-MOI! VOUS QUI
PENSEZ QUE VOUS ALLEZ TOUT SIMPLEMENT OUTREPASSER LA REQUÊTE
DE HATONN, MIEUX VAUT ALLER À LA RECHERCHE DE CES PETITS DIABLES
QUI CONTRÔLENT VOTRE VIE TANDIS QUE VOUS CONCOCTEZ D'AUTRES
PLANS! NOTRE INTENTION EST DE GARDER CE GROUPE PHYSIQUEMENT
SAUF ET L'INFORMATION AFFLUANT DANS LA VÉRITÉ. NOS FRÈRES DE
L'OMBRE ET LEURS HOMMES À TOUT FAIRE SONT PLEINEMENT
CONSCIENTS, ET FRANCHEMENT, JE DÉSIRE L'ENNEMI DÉJÀ FAMILIER
PLUTÔT QUE LES NOUVELLES TROUPES QUE NOUS DEVONS PISTER ET
SURVEILLER. SI VOUS NE COMPRENEZ PAS CE QUE JE DIS ALORS VOUS
ÊTES TOUJOURS PARMI CEUX QUI "CHERCHENT" ENCORE ET ÊTES À LA
RECHERCHE DE LA PREUVE DE VOTRE SYSTÈME DE CROYANCE. REVENEZ
QUAND VOUS AVEZ TROUVÉ VOTRE VÉRITÉ, NE METTEZ PAS EN PÉRIL NOS
EMPLACEMENTS TERRESTRES CAR ILS LE TROUVENT DÉJÀ TRÈS DIFFICILE DE
FONCTIONNER PARMI LES HUMAINS DE LA TERRE. ILS SONT COUPÉS DE LEURS
CAPACITÉS SUPÉRIEURES ET DANS DES LIMITES INCROYABLES DE CONNAISSANCE
ET CE QUE VOUS AUTRES APPELLERIEZ CAPACITÉS "MAGIQUES" LEUR SONT
INTERDITES D'UTILISATION. ILS DOIVENT TRAVAILLER SELON LES INFORMATIONS
QUE NOUS PRÉSENTONS AFIN QUE NOUS PUISSIONS CONTRÔLER CE QUE VOUS DU
PEUPLE ÊTES EN TRAIN D'ACCEPTER ET D'UTILISER. S'IL VOUS PLAÎT, EFFORCEZVOUS DE COMPRENDRE LES CIRCONSTANCES DU BESOIN DE PRUDENCE. L'APPORT
LE PLUS PRÉCIEUX QUE CHACUN PUISSE FAIRE EST D'UTILISER TOUS LES MOYENS
POSSIBLES POUR RENDRE CES DOCUMENTS-CI PUBLICS ET LES METTRE SUR LES
LISTINGS DES "BEST-SELLERS" --- L'HOMME DOIT VOIR CE QU'IL SE PASSE AUTOUR
DE LUI --- LE TEMPS DU "RÉVEIL" EST PROCHE!
Dharma, avant que le Commandant Ashtar ne continue dans une discussion en
profondeur (énergie solaire cosmique; scalaire, l'avez-vous surnommé) sur
l'électromagnétisme du Prana dans une présentation généralisée, tu vas, s'il te plaît,
passer les prochaines heures dans la traduction et la transcription du dernier
enregistrement de "Paul-Andrew". Merci, chéla. Comme une mère qui a perdu le jeune
homme prématurément, c'est une tâche difficile, mais cela doit être fait car Paul a
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conçu de nombreuses portions d'une grande importance. Nous lui rendons hommage
pour un travail bien fait dans la sombre densité de votre environnement.
Oui, chéla, je veux cette portion placée à l'intérieur du document sur le SIDA et mise à
la disposition de tous ceux qui reçoivent les portions telles qu'elles sont présentées,
pour la sécurité.
S'il te plaît, appelle quand tu es prête à continuer.
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CHAPITRE 10
ENREG. N° 1 ASHTAR
DIMANCHE, 15 OCTOBRE, 1989; 08H00. L'AN 3, JOUR 060.

Bonjour. Ashtar pour commencer, s'il te plaît.
La plupart de ceux, sur votre emplacement, qui creusent dans une démarche
appropriée pour les rétrovirus, les cures, continuent à les associer aux "faisceaux" de
guerre, aux fréquences et ceci et cela. Oui, ces choses existent et on devrait en parler,
mais je ne veux pas entrer dans de longues discussions sur les machines de guerre,
sauf si cela concerne le SIDA.
Qu'il suffise de dire que vous continuez à essayer d'avoir des systèmes de réception
massifs dans l'espace pour recevoir et disperser davantage ces armes. Vous avez des
problèmes gigantesques car vous ne pouvez pas gérer les accidents qui se produisent.
Par exemple, à Tchernobyl et dans les laboratoires de Livermore, en Californie.
Ces systèmes de faisceaux nécessitent des quantités gigantesques de puissance pour
rendre les projets réalisables et, par conséquent, les installations sont généralement
construites à proximité de centrales atomiques ou de grandes installations électriques,
à savoir votre système à San Clemente. Ceci est votre jouet le plus mortel et, hors de
contrôle, provoque des réactions en chaîne qui peuvent pulvériser votre planète en une
question de secondes. Vous n'avez pas de méthode connue de contrôle d'une telle
réaction en chaîne. Je commenterai quelques interventions, à la demande de la Terre,
dont vous pouvez vous rappeler et auxquelles vous pouvez vous relier et ensuite nous
continuerons sur le sujet.
Le pire danger est que le faisceau s'autoalimente et se réalimente, le long de son propre
chemin de retour à sa source. À Tchernobyl, c'est exactement ce qu'il s'est produit.
Cela permet également d'accréditer l'information que le Commandant Hatonn vous a
déjà donné plusieurs fois -- nous du Commandement Spatial avons été invités à arrêter
la réaction -- nous l'avons fait, mais pas avant qu'assez de dommages aient été
occasionnés pour pouvoir tranquillement arrêter le système sans grande pénalité à la
fois pour vous et le vaisseau de la flotte.
Vous voyez, pour que l'un de NOS vaisseaux s'approche assez près de la source de la
poussée du faisceau, il nous faut aller dans le champ électronique qui désactive nos
contrôles de stabilisation. Une fois manifestée sous une forme visible, nous sommes
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une "masse" vulnérable comme vous l'êtes dans une forme humaine. En Décembre 1988,
le Commandement Spatial était de nouveau appelé par les Soviétiques, et dans cette
intervention, nous avons perdu un engin Pléiadien avec son équipage. Neuf de la
douzaine des membres d'équipage ont été tués sur le coup et les autres ont été
gravement brûlés et blessés. Les Soviétiques ont cependant traités nos hommes avec
beaucoup de respect, de soin et de fraternité. Nous avons envoyé nos propres
médecins et traité ces membres d'équipage jusqu'à ce qu'ils puissent être transportés
en toute sécurité à la maison. Un second navire a été envoyé pour récupérer les nôtres
et ce fut une action très appréciée.
Encore une fois, juste avant votre importante réunion au sommet, il devait y avoir juste
un autre petit spectacle de force pour vous autres et là encore ils avaient un problème
de réalimentation. Nous avons été à nouveau appelés pour une intervention, nous
avons répondu et avons été à nouveau mis hors service et notre vaisseau a crashé.
Cette fois, cependant, il y a eu des dommages relativement mineurs et des réparations
ont été effectuées et nous avons été en mesure de récupérer l'engin.
Puis, dans votre propre laboratoire de recherche, tel que mentionné ci-dessus, vous
avez eu un test qui est allé complètement hors contrôle et a fait sauté vos
condensateurs et transformateurs et menait vers l'anéantissement. Nous avons été
appelés par votre gouvernement à cette occasion et avons été, en fait, en mesure
d'arrêter la réaction sans perdre l'engin ou l'équipage. Ce fut aussi en 1988 et cela a été
annoncé dans vos médias comme un problème électrique.
Pourquoi devrions-nous réagir? Parce que ce sont des faisceaux qui vous souffleront
dans l'oubli. Vous deviendriez une masse de problème aux quatre coins de l'univers.
Nous aurions, à ce stade d'explosion, une réaction atmosphérique massive sur votre
planète que nous ne pourrions pas arrêter. Nous encapsulerions votre sphère dans un
bouclier plasmique et espérerions pouvoir vous contenir assez pour que vous
continuiez votre orbite et réduisiez l'impact sur votre système solaire. Vous, en tant
qu'homme et civilisation, seriez vaporisés.
Nous ne sommes pas autorisés à arrêter vos petits jeux de guerre de recherche, de
détection et destruction atomique; nous avons l'ordre d'intervenir dans des situations
d'annihilation planétaire.
Toutes ces informations vous ont été abondamment données dans les heures
d'instructions et de communications avec certains sur votre emplacement. Dharma et
le groupe ont des milliers d'heures semblables, enregistrées en segments temporels
d'action au moment de la survenance de l'événement, dans les moindres détails.
Quelqu'un doit les ordonner et les mettre en évidence dans un bon catalogage
d'information afin que nous n'ayons pas besoin de répéter et restructurer pour vous
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car nous n'avons pas de temps pour la répétition. Cela requiert cependant ceux qui
sont autosuffisants car il n'y a pas encore d'industrie pour soutenir les individus.
C'est le problème de vous autres qui allez d'un endroit à l'autre avec beaucoup de
bonne intention et sans moyens de soutien. Le travail et les actions sont retardés. Au
temps du Maitre en Galilée, il n'y avait pas d'infrastructures et par conséquent, les
orateurs allaient de lieu en lieu, demeurant et vivant des labeurs d'un autre en échange
de la réception de la parole. Maintenant, certains se désignent eux-mêmes pour sauter,
ignorer et s'agiter ici et là portant leur vocation perçue. Vous ne pouvez pas atteindre
les masses de cette manière et c'est tout simplement inutile, pire, cela amène vos frères
à vous ridiculiser et à vous placer dans un groupe perçu comme des marginaux, des
hippies, des sangsues et pire encore. Tout comme Immanuel Jésus Sananda apparaîtra
dans un uniforme de commandement spatial au lieu de robes flottantes en toile, vous
autres devez arrêter vos sottises insensées.
Ah oui, le Commandant Ashtar est sévère et direct. Nous de ces royaumes-ci SAVONS
comment cela est, vous peignez les tableaux comme vous ESPÉREZ que cela soit
d'une certaine manière et vous, mes très chers, êtes sur le point même d'une totale
dévastation, d'un atroce anéantissement. En outre, des millions de vos soi-disant frères
"Chrétiens" seront en train d'attendre pour un grand "enlèvement, en haut et au loin"
dans quelques bancs de nuages glorieux et ce qu'il va réellement se passer, c'est qu'ils
vont nous (la réalité) envoyer paitre et choisir d'aller dans le néant avec la Fraternité
de l'Ombre dans leur ignorance. DIEU NE FAIT PAS DE PLANS BÂCLÉS DE DÉRIVE
ICI ET LÀ SUR DES NUAGES. UNE PLACE EST PRÉPARÉE POUR CHACUN DE
VOUS ET VOUS JOUEZ À DES JEUX DE FAISONS SEMBLANT. "FAISONS JUSTE
SEMBLANT, PSALMODIONS, PRIONS, TENONS-NOUS LES MAINS, CHANTONS
DES CHANSONS, PORTONS DU BLANC, DU BLEU OU DU VIOLET ET PEUTÊTRE QUE TOUT CELA VA S'EN ALLER!" CELA NE VA PAS DISPARAÎTRE. CELA
S'EN VIENT JUSTE COMME PRÉVU ET PIRE QUE VOTRE IMAGINATION LA
PLUS SAUVAGE NE POURRAIT L'ÉVOQUER. OH, IL Y AURA DE LA GLOIRE ET
UNE MERVEILLEUSE EXPÉRIENCE POUR CEUX QUI EN COMPRENNENT LA
VÉRITÉ, MAIS CEUX QUI BANDENT LEURS YEUX, SE BOUCHENT LES
OREILLES ET SE DÉTOURNENT DES ÉMISSAIRES DE DIEU VERRONT QUE
L'ANGE LUCIFER LUI-MÊME TRAÇAIT POUR EUX LEUR CHEMIN TOUT EN
LES SOLLICITANT CONSTAMMENT À CROIRE QUE "NOUS" VENONS DANS LE
MAL. NON FRÈRE, NOUS SOMMES VOTRE VOIE DE SORTIE ET CECI EST LA
VÉRITÉ. IL EST VRAIMENT PEU PROBABLE QUE PLUSIEURS, RELATIVEMENT, RECONNAÎTRONT LA VÉRITÉ AVANT QU'IL SOIT TROP TARD.
Retour à notre sujet avec un seul commentaire concernant votre problème actuel de
"marché". Regardez ce qu'il se passe à présent ; des efforts seront déployés pour
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consolider le problème avec un peu de ruban adhésif. Le papier-monnaie sera déversé
dans les fonds communs de placement, etc. dans un effort pour tenir la ligne face aux
retraits et aux demandes de cash. Cela, si ça fonctionne, placera les fonds dans une
situation de pire risque. Vous êtes dans un désordre monétaire des plus précaires.
Priez, cependant, que cela fonctionne car nous avons besoin d'un peu plus de temps
avant l'effondrement global. Nous avons besoin d'un financement important pour nos
projets et avons besoin de quelques semaines de plus pour mettre tout cela en ordre.
Très Chers, s'il vous plaît, comprenez que VOUS ÊTES DEDANS! IL EST TOUT
AUTOUR DE VOUS MAINTENANT. SOIT VOUS AGISSEZ SUR LES
INFORMATIONS QUE NOUS APPORTONS OU SOYEZ PRÊTS À PAYER DE
FORTES PÉNALITÉS. PROCUREZ-VOUS NOS INFORMATIONS QUI SONT EN
CIRCULATION. LISEZ CES DOCUMENTS ET METTEZ-LES À LA PORTÉE DE LA
FOULE. N'ESSAYEZ PAS DE LES COPIER INDIVIDUELLEMENT ; OBTENEZ UNE
OU PLUSIEURS RESSOURCES ET DITES AUX GENS OÙ SE LES PROCURER.
NOUS DONNONS DES INSTRUCTIONS, POUR ACCOMPAGNER LES NÔTRES,
AUTANT QUI ENTENDRONT ET MARCHERONT AVEC NOUS, À TRAVERS
CES CHANGEMENTS DE FIN DE CYCLE ET VERS, À TRAVERS ET AU-DELÀ DE
LA TRANSITION. AINSI SOIT-IL, AINSI SOIT-IL.

QU'EN EST-IL DU SIDA?
Vous êtes confrontés à un grand problème de proportion gigantesque. Cela exige une
action immédiate et un financement en grandes quantités, mais parce que les
travailleurs sont motivés par la vie au lieu d'être motivés par la cupidité, étonnement
moins que vous ne pourriez vous y attendre. Nous sommes prêts à détourner les
profits tirés de ces documents tout de suite vers les programmes concernés -- par
conséquent, il serait bon que vous achetiez les livres ou contribuiez directement aux
équipes de recherche. Ce ne sera jamais pris en charge par vos fonds publics, attendu
qu'un système d'abris pourrait exister, par conséquent, planifiez bien votre
contribution et placez les biens de la manière la plus prioritaire.
Seule une poignée de chercheurs sont disponibles qui peuvent faire le travail. On vous
empêchera d'avoir le matériel déjà développé, alors préparez-vous à cet aspect ; ne
vous y attendez pas et vous ne serez pas laissés à vous tourner les pouces. Lorsque
vous aurez pratiquement perfectionné votre machine, les grands garçons vont
probablement apparaitre de sorte qu'ils puissent à nouveau "sauver la situation". Vous
devez garder à l'esprit que les quelques-uns au contrôle sont parfaitement sélectionnés
et la plupart de vos membres du Congrès, et cetera, sont aussi trompés que vous l'êtes.
Mais faire quoi que ce soit à temps pour sauver les masses est hors de question, vu
comment vos gouvernements fonctionnent maintenant. Même en travaillant
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24H/24H, vous perdrez toujours un grand nombre de vies à cette peste et c'est
inévitable.
L'électromagnétisme approprié est votre seule solution et il doit être mis en place le
plus rapidement. Vous avez eu certains qui sont passés avant ce temps et certains au
sein de votre format maintenant, qui ont fait le travail. Les Docteurs Tesla, Russell,
Rife et Priore l'ont fait, si seulement vous pourriez l'examiner avec soin. Vous devez,
cependant, ramener vos travailleurs actuels dans une unité -- Strecker, Cathie et
d'autres qui sont trop en danger pour les citer dans le présent document. Je nomme
ceux-ci car ils sont déjà très publics et comprennent déjà leur dangereuse situation.
Homme de la Terre, tu as beaucoup de ces courageux et audacieux qui continuent de
travailler en ta faveur en dépit du constant danger imminent pour leurs vies et celles
de ceux au sein de leurs unités familiales.
Ces documents devraient déjà être devant vous, mais certains sont tombés
continuellement dans la peur et la terreur. VIVRE ET TRAVAILLER POUR UNE
CAUSE, CHERS FRÈRES, EST BEAUCOUP PLUS DOULOUREUX ET
DIFFICILE QUE MOURIR POUR UNE CAUSE. LA MORT N'EST RIEN QU'UN
CHANGEMENT. RÉFLÉCHISSEZ-Y, S'IL VOUS PLAÎT.
Le prana électromagnétique étendu peut résoudre le problème si vous osez avancer
avec cela. Si vous pouvez mettre ensemble votre noyau de chercheurs chevronnés, vous
pouvez trouver des milliers de personnes qui peuvent faire toutes les autres tâches de
soutien, tels que les tests, les études de contrôle -- toutes sortes de tâches de soutien.

MAITRE SYSTÈME DE COMMUNICATION CELLULAIRE
L'état virtuel intrinsèque de contrôle cellulaire a déjà été découvert et montré. Ce
système de communication massif contrôle toutes les cellules du corps et toutes ses
fonctions. Il s'agit d'un système "électromagnétique de vie". Vos nouveaux chercheurs
souhaitent appeler ce système "Scalaire", nous n'avons pas d'objections, par
conséquent, je me référerai à celui-ci comme SEM28, puisque vous autres appréciez
votre alphabet.
Le schéma de conductibilité du SEM n'est pas à travers les couches électroniques des
atomes, mais directement à travers les voies des noyaux du SEM. Les signaux
organisés du schéma du SEM, des ondes vectrices électromagnétiques (EM) non

28 Système

électromagnétique
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spécifiques qui additionnent extérieurement le vecteur zéro sur les ondes déjà
existantes, peuvent être construits pour pratiquement n'importe quel but précis. Cela
comprend la capacité de détruire une particule comme un virus, une cellule
cancéreuse, la leucémie, les bactéries -- n'importe quoi à l'intérieur ou à
l'extérieur des cellules individuelles -- ces fréquences peuvent être créées qui
sauront effectivement altérer l'ADN/ARN même. Grâce à cette approche, le système
immunitaire et le système de réparation du corps ou de la cellule, elle-même,
peuvent être atteints et manipulés de manière sélective. Ainsi, l'ensemble de la
biochimie et du fonctionnement d'une cellule, y compris sa génétique, est
totalement concevable.
En outre, un "schéma de charge" spécifique peut être conçu et utilisé pour charger les
noyaux du biosystème afin de fabriquer la réponse immunitaire spécifique. Cette
charge, une fois établie, est alors maintenue par le système "maître" pour permettre
une immunité permanente -- en d'autres termes, vous changez le maître ordinateur
pour inclure les nouvelles données et rejeter les anciennes.
Pour comprendre ce concept qui vient d'être présenté, vous avez besoin de savoir
quelque chose sur le fonctionnement de base du cerveau, de l'esprit et de la pensée.
Cela a été isolé et décrit sur votre lieu suffisamment pour l'organiser scientifiquement.
Cela est, bien sûr, rudimentaire en isolement car c'est l'aspect éthérique de la vie ellemême et il ne vous est pas donné de le comprendre dans sa réalité. Le concept est
suffisant pour ce discours.

MENTAL ET PENSÉE DÉCRITS
Vous autres continuez de chercher, dans un mode chaotique difficile, à isoler quelque
chose qui est si simple que vous ne pouvez pas le trouver. Vous regardez là où il ne
peut pas être trouvé. Recherchez dans les limites de l'endroit où une chose peut être
trouvé et puisque toute vie est de l'énergie électrique sous une forme ou une autre,
regardez par là en premier. Cherchez à l'intérieur du système électrique. Considérez
les décharges ioniques dans et à travers les nombres considérables de synapses du
système nerveux humain, il est merveilleusement construit par le Créateur, et la lente
décharge et migration des ions à travers les membranes cellulaires. Si vous le prenez
comme un ensemble biologique particulier, vous trouverez que ceux-ci sont un peu
comme un vaste réseau de vecteurs de point de décharge continuelle et continue, des
vecteurs de courant chargés, et cetera. Dans l'ensemble, au sein de l'espace
microscopique occupé par le corps, ces vecteurs électromagnétiques s'additionnent
presque entièrement pour une résultante zéro. Maintenant, ne laissez pas ceci vous
jeter dans la confusion. Il s'agit d'une explication générale destinée à ceux qui la
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comprennent, pour qu'ils sachent qu'ils sont sur la bonne voie et leur apporter de
nouvelles idées tout en donnant à vous tous une vue globale de l'ensemble. Nous aussi,
nous devons malheureusement opérer de façon mystérieuse nos merveilles à accomplir
-- nous ne sommes pas autorisés à "le faire pour vous"!
Dharma, tu remarqueras que nous parlons ici en termes de zéro, non-zéro, sub-zéro et
plus-zéro. Je souhaiterais que vous puissiez relier ceci en concept aux théories de Paul.
Et, oui, la bande que tu transcris n'est pas la dernière de ce qu'il t'a donné en Mars 85.
Mais cela suffira car le concept est correct et nous allons finalement lui faire honneur
car sa contribution était depuis la séparation physique ultime. Il sera honoré pour ce
qu'il a donné à cette gigantesque cause car il était "hors de son temps" et pour ces êtres
bénis, c'est un pur tourment d'incapacité à s'ajuster ou à "s'adapter". Cela exige de
ceux-là de stimuler les actions des autres vers leurs tâches acceptées et prévues.
J'espère que cela t'aide à comprendre, chéla.
Quand je dis que ces vecteurs électromagnétiques s'additionnent presque entièrement
pour une résultante zéro, c'est que seul un petit résidu de vecteur non-zéro demeure.
Cependant, cette somme de vecteur zéro a incroyablement de riches signaux et
canaux et des relations et structures dynamiques qui se enveloppent en son sein.
Cette somme de vecteur zéro est le bio-potentiel de l'ensemble du corps. Elle est
constamment et dynamiquement en train de changer. Pour ceux d'entre vous qui
perçoivent en termes ésotériques, ceci est le champ "aurique" -- l'aura. Il comporte
plusieurs niveaux d'état virtuels, il est ancré dans et réside à l'intérieur des noyaux
atomiques de la masse corporelle. Il s'agit d'un "moteur" d'état-virtuel activant,
structurant et dynamisant le flux de particule virtuel des particules chargées du corps.
Par conséquent, il est finement structuré et contrôle les charges dynamiques et la
distribution de charge du corps. Ceci, alors, est la façon dont il contrôle et construit la
biochimie du corps.
Dharma, on fait appel à moi et donc je demande une pause. Merci.
Ashtar en statut stand-by
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CHAPITRE 11
ENREG. N° 1 ASHTAR
MARDI, 17 OCTOBRE, 1989; 07H00. L'AN 3, JOUR 062.

Ashtar est présent. Je suis invité à faire des commentaires sur des questions urgentes.
Oberli, il faut savoir que la surveillance a été renforcée dans votre emplacement. Vous
allez s'il vous plaît demander à "Victory" de réduire le contact direct avec vous à un
minimum. Notre souhait est de n'exclure personne pour leur contribution, mais il
devient une personne très surveillée et controversée. Des pré-informations sont
maintenant prématurément dans les mains de la haute élite militaire. C'est à travers la
lente production de l'ouvrage que le plan est altéré. C'est ce que nous voulions qu'il se
produise, mais pas avant que SPACE-GATE29 ne soit rendu public. Nous désirons le
déni du gouvernement, mais pas le ralentissement de la distribution. Ces livres doivent
entrer dans les mains du public ; pourquoi SPACE-GATE n'est-il toujours pas rendu
public? Il a été déposé à Sedona depuis le mois d'Août.
Pire encore, afin d'avoir un lieu de contact, le document le plus dommageable de tous
les temps a la capacité de se refocaliser directement sur le scribe, et toutes les
précautions que nous avons prises pour la garder inconnue se sont maintenant
instantanément évaporées. Victory, dans son exubérance, a attiré l'ennemi tout droit
dans votre campement même. Ainsi soit-il, nous aurons besoin d'accroître la
protection et vous devez maintenir Dharma plutôt à proximité du domicile.
Certains sont encore en train de jouer ; orientés vers eux-mêmes, allant à la dérive,
expérimentant et se rendant plus connus publiquement -- vous devez voir et savoir,
c'est pourquoi nous avons permis que cela arrive, mais il doit y avoir une grande
autodiscipline et un grand contrôle, avec une autonomie pour entrer dans cet espace
car c'est tellement précaire pour Dharma à ce stade. Les love-ins30 et la danse de rêve
ne sont pas l'appel du jour pour vous autres. Les gens ne viendront PAS dans votre
espace pour demeurer dans des tentes et probablement "prendre soin" de vous. Quelle
folie en effet. Cependant, parfois, le chacal qui parait fou est plutôt le maître avisé du
terrier du renard --- gardez cela dans votre cœur. Ceux-là dans une absence apparente
de discernement se moquent du nom des maîtres qu'ils prétendent servir. Nous avons
beaucoup de compassion et nous avons cet incident sous contrôle --- les leçons sont
29

PJ03 – Porte des Etoiles (version française)
Le love-in est une réunion publique pacifique axée sur la méditation, l'amour, la musique, le sexe et/ou l'utilisation de
drogues psychédéliques.
30
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constantes et inattendues. Ne vous tracassez pas à ce sujet car cela a été téléguidé.
Ceux qui fonctionnent sans modération sont très dangereux pour tout le monde.
Chaque mot prononcé doit être considéré du point de vue de son récepteur de
destination. JUSTE UNE MISE EN GARDE ET NON UN BLÂME, S'IL VOUS PLAÎT.
CAR NOUS AVONS BESOIN D'UNE PROPAGATION TOTALE DE CETTE
INFORMATION ET JE NE SOUHAITE PAS VOUS PARALYSER -- ÇA ALLAIT
ARRIVER DE TOUTE FAÇON, MAIS LA RUPTURE DU FLUX S'EST PRODUITE À
SEDONA. CECI N'EST PAS NON PLUS UN BLÂME, MAIS VOUS PERMET
SEULEMENT DE VOIR COMBIEN CELA EST DIFFICILE DE TRAVAILLER DANS
LES LIMITES DU LIBRE-ARBITRE DE L'HOMME. NOUS AVONS NOS
PROBLÈMES AUSSI!
NE PERMETTEZ PAS QUE LE LIEU D'OÙ TOUTE CETTE PUBLICATION
SORTIRA DEVIENNE UNE INFORMATION PUBLIQUE. PROTÉGEONS LES
RESSOURCES. NOUS ALLONS LES SORTIR EN ABONDANCE DANS UN MOIS,
ALORS LAISSEZ-NOUS JUSTE AVANCER RAPIDEMENT ET SILENCIEUSEMENT. NE SOYEZ PAS TROP INQUIETS, FAITES JUSTE ATTENTION AUX
DANGERS INJUSTIFIÉS. GARDEZ DHARMA ÉLOIGNÉE DU TÉLÉPHONE S'IL
VOUS PLAÎT, PERMETTEZ TOUT JUSTE AU RÉPONDEUR D'ENREGISTRER
LES MESSAGES SI CERTAINS NE SONT PAS PRÉSENTS POUR RÉPONDRE AUX
APPELS.
Vous verrez que ceux qui sont vulnérables à des hauts niveaux feront tout pour
couvrir le leadership et la mauvaise gestion. Tout comme avec l'explosion de la tourelle
sur votre navire Américain (je ne nomme pas de noms car je ne veux pas homologuer
davantage le mensonge), cependant, l'élite a jeté le blâme de ces décès sur un pauvre
marin innocent (et mort) ayant maintenant écrit le fiasco comme un attentat suicide à
la bombe placée par lui dans le stock de munitions. Le Mal ne connaît pas de limites,
chers frères, pas de limites. C'est tout aussi comme avec ceux que l'ennemi veut piéger
et dont ils veulent se débarrasser, ils vont tout simplement mettre en place une
situation et introduire des preuves ou "quoi que ce soit". Vous ne devez leur laisser
aucune occasion de prendre note, et sachez que tous les radicaux autour de vous sont
très étroitement surveillés. Dharma n'a pas de nouvelles informations et les espions le
savent ; ajouter des radicaux qui tournent autour et ils vont la réduire au silence d'une
manière ou d'une autre. Nous surveillons très exactement ce qui est donné dans ces
livres-ci de sorte qu'il y ait toujours des références connues et disponibles pour ceux
qui font la surveillance. Tout comme avec le tir du coup de feu sur le Président
Kennedy par son garde du corps -- la vérité est sous forme d'image partout dans le
monde -- il ne vous est tout simplement pas arrivé de la connaitre. Nous ne jouons pas
avec la vie de nos scribes.
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Profitez des discours de Nostradamus. Il s'agit de la manière dont nous apportons des
documents mis à jour, à travers de nombreuses personnes à des niveaux différents de
contribution. Il y aura toujours des énigmes qui ne fourniront l'information qu'à
quelques-uns en particulier, mais en général tous l'auront avec les instructions finales.
Nous continuerons de vous donner des informations d'origine essentiellement
valables, auxquelles tous peuvent avoir accès et donner des fonds et du matériel de
travail pour poursuivre la dissémination. Donne s'il te plaît des informations
concernant les sources de nos lectures recommandées.
Revenons maintenant à notre sujet. Gardez ces communiqués des questions
quotidiennes dans les chapitres des livres car à ce stade c'est le seul moyen de donner
l'accès à ces messages au plus grand nombre. À mesure que vous avancez plus loin,
votre éditeur recevra des informations pour des arrangements permanents. Vous
continuez tout simplement à vaquer à vos occupations car à mesure que vous êtes
guidés vers les bons canaux, vous allez bénéficier d'un allégement de la charge
massive. Nous voyons et comprenons la situation et, rappelez-vous, il faut du temps
pour préparer le terrain pour une construction de grande envergure. Certains doivent
entrer dans la réalisation de leurs propres portions, etc., etc.
Je crois que nous nous sommes quittés le 15 dernier au milieu d'une dissertation sur --

LES FONCTIONS DU MENTAL/ESPRIT ET DE LA PENSÉE
Je parlais du résidu non-zéro. Les scientifiques modernes examinent ce résidu et
essayent de déterminer où et comment l'esprit et la pensée sont réalisés par le résidu.
Non, cette approche est erronée. Les résidus, les restes du champ étendu,31 sont tout
simplement des ordures -- des déchets. C'est le moteur fonctionnant à l'intérieur de la
somme du vecteur nul qui doit être pris en considération. Ces sous-produits
d'exhalaison ne sont pas les fonctions du processus de l'esprit/pensée lui-même, mais
plutôt le débordement résultant de la fonction du processus lui-même.
Si vous mettez l'esprit dans un état de repos et photographiez les éléments de la
somme du vecteur nul, vous voyez en réalité la structure (schéma) enveloppée très
complexe de ces composants ; puis prenez une seconde photographie "figée" dans le
temps des mêmes composants en très peu de temps plus tard, retranchez le précédent
schéma "figé", (le delta -- la "différence") entre les deux schémas représente la myriade
de pensées ou de formes spécifiées dans l'état virtuel. Dans un sens général, ceci
représente le contenu de l'esprit pensant. Chaque entité aura un schéma de pensée
31

Le champ d'ADN possible endommagé inutilisé
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variable car chaque individu a un impact de pensée relativement différent à partir d'un
point de déclenchement de pensée précis donné. Mais vous serez en mesure de mieux
comprendre le circuit électrique réel de la fonction elle-même. Et plus loin, la vitesse
du "normal" à "l'altéré", du "pleinement fonctionnel" à "l'arriéré" ; du "normal" à la
"substance endommagée", etc., peut en réalité être établie et les synapses du circuit
endommagé isolées.
L'esprit/mental est le fonctionnement et l'évolution générale de la sous-structure du
schéma entier et la capacité de l'organisme à avoir et à faire une telle chose. La capacité
de l'organisme à "faire" telle ou telle chose nécessite encore quelques niveaux
"imbriqués" d'état virtuel, deux ou plusieurs dimensions supérieures qui, en substance,
ont la même signification. Fondamentalement, tous ces vecteurs composants
électromagnétiques sont, au moins, dans la cinquième dimension et peuvent donc être
désignés comme supra-dimensionnels ou dans certaines définitions, hyperdimensionnels. Personnellement, je n'aime pas le terme "hyper" car cela indique
l'exagération ou le bourrage de crâne au lieu de "supérieur". Mais vous allez tomber sur
cela souvent dans la littérature Terrestre. "Supra" ou encore "super" serait une
meilleure désignation.

DIMENSION SUPÉRIEURE
Chaque composant actionnant les vecteurs eux-mêmes est supra-dimensionnel. Une
pensée est un changement "précis" d'un schéma exprimé. La pensée doit venir avant la
vocalisation des sons qui forment la pensée verbale. Excepté dans le cas de
"canalisation" directe comme avec ce scribe -- la pré-pensée est mienne et elle n'a pas
de pré-pensée sur le contenu. Il s'agit, cependant, d'une preuve la plus significative du
statut de "forme dimensionnelle élevée à l'œuvre", la "super/supra" conscience. Cela va
au-delà du niveau subconscient de fonctionnement.
La plupart des pensées sont totalement sans conscience, multiples, simultanées ou
parallèles. Quelques-unes pourraient être considérées comme une série ordonnée,
singulièrement considérée et traitée -- en fonction de la conscience impliquée.
L'esprit subconscient est entièrement un processeur parallèle, des paquets de pensées
tous à la fois. L'esprit conscient, d'autre part, est entièrement un processeur de série ;
seule une pensée peut être traitée à un instant donné. La plupart des personnes ne
réfléchissent jamais sur cette question, qu'ils ne peuvent percevoir qu'une seule pensée
à la fois dans l'état conscient.
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Dans un état sain et alerte, l'esprit conscient est si rapide que par habitude, les
personnes croient qu'elles perçoivent beaucoup de choses à la fois. Cependant, ce qu'il
se passe, c'est que l'esprit conscient n'est en train de percevoir que l'UNIQUE tandis
que le subconscient est en train de prendre TOUTES les données entourant la pensée,
de la salle, des vêtements, de l'accent de l'orateur, et sans répit --, et faisant tourner
une bibliothèque continue.
Maintenant, quand l'esprit conscient examine le contenu subconscient, il voit quelque
chose qui a de multiples significations -- en même temps. C'est symbolique. Le
subconscient offre des symboles qui ont beaucoup de significations dans ses efforts
pour communiquer une idée à la conscience. Les rêves sont un excellent exemple, ou
même le "rêve éveillé", s'efforçant de faire rentrer une idée dans la conscience. Seule la
personne ayant eu le "rêve" peut réellement l'analyser car il est le plus individuel de
l'individuel. Cela peut nécessiter un thérapeute qualifié du "travail du rêve" pour
permettre à la conscience de recevoir la pensée projetée, mais méfiez-vous des
psychiatres et des psychologues qui "INTERPRÈTENT" VOS RÊVES POUR VOUS.
VOUS SEULS CONNAISSEZ RÉELLEMENT LA SIGNIFICATION DE VOS RÊVES
ET CETTE SIGNIFICATION PEUT ÊTRE PRODUITE, MAIS SEULEMENT PAR
VOUS-MÊMES.
Pourquoi dois-je aller dans cette matière? Parce que le changement et la fonction
principale du corps, à travers la plus minuscule cellule est contrôlée par l'esprit et la
pensée. Un esprit confus produira une réponse physique infirme ; de même, un esprit
clair peut guérir un corps infirme en effaçant les défauts du système de contrôle.

IMPACT POTENTIEL DES ONDES SEM
Le potentiel repose sur la capacité des SEM à pénétrer les noyaux et actionner les
changements internes au sein des sous-structures (pensées). Les noyaux sont en
"recharge" continuelle. Les particules changent leurs états; elles se chargent jusqu'à
leur potentiel de surcharge, y compris le potentiel de chaque composant de ce
potentiel de surcharge. L'esprit, la pensée et la mémoire résident tous et sont
enregistrés dans les noyaux atomiques.
Le bio-potentiel de l'esprit dynamique utilise l'énergie "négative" et le "temps"
"négatif". PUISQUE LE NOYAU EST CHARGÉ POSITIVEMENT, L'ÉNERGIE
POSITIVE ET LE TEMPS POSITIF SONT DES CRÉATIONS CHARGÉES
NÉGATIVEMENT. C'est exactement ce que vous obtenez à partir de l'interaction des
photons avec les enveloppes électroniques de l'atome. Comme il fonctionne en temps
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négatif, le bio-potentiel de l'esprit en néguentropie32, il peut restaurer l'ordre à
partir du désordre, ou du chaos.
De cette manière, le plan de vie de l'organisme vivant peut maintenir l'ordre au milieu
de l'entropie (une mesure de l'énergie indisponible dans un système thermodynamique fermé si lié à
l'état du système qu'une modification de la mesure varie avec la température dans le ratio du gain de
chaleur assimilée par rapport à la température absolue à laquelle elle est absorbée). Cette
définition est donnée ici afin que vous puissiez examiner attentivement la température
comme un élément important "d'explosion" d'une particule spécifique, comme un
virus. En outre, gardez à l'esprit cette définition supplémentaire de l'entropie: La
mesure d'un désordre d'un système thermodynamique fermé en termes d'une constante multiple du
logarithme naturel33 de la probabilité de l'occurrence d'un arrangement moléculaire particulier du
système qui, par un choix approprié d'une constante, réduit à la mesure de l'énergie indisponible.
L'organisme vivant doit être capable de maintenir l'ordre dans les composants
physiques normaux des cellules du corps physique. Puisque le virus du "SIDA" et ses
mutations, modifient l'ADN réel dans toutes les cellules d'un organisme infecté,
l'ensemble du corps doit être nettoyé. Je suppose que je me suis fait comprendre.
Ainsi, le système de fonctionnement de l'esprit et du contrôle biologique -- le maître
système des communications cellulaires, le système de contrôle immunitaire, le
système d'acquisition et le système de contrôle de réparation -- résident tous dans les
noyaux en des potentiels de schémas dynamiques d'interaction, ou en des charges de
schémas, complétés par des résonances et des fréquences et cetera.

LA "MACHINE" D'ANTOINE PRIORE
Priore a construit une machine de traitement électromagnétique et a démontré un
taux de "mise à mort" (guérison) proche de 100% de toutes sortes de cancers, de
leucémies, etc., dans des milliers de tests de laboratoire utilisant des formes animales.
Ces tests ont été ouvertement partagés avec des scientifiques Américains dès vos
années 1960. Au moment de la recherche, le Gouvernement Français avait financé pour
plusieurs millions de dollars les travaux du Dr. Priore.
Dans un tube contenant un plasma de mercure et de gaz néon (gardez cette
composition dans vos cœurs car Sir Russell va s'étendre sur ce sujet plus tard), une
La néguentropie ou Entropie négative caractérise le degré d'ordre introduit par l'information que l'on possède sur l'état
d'un système.
33 Le logarithme naturel ou logarithme népérien est un cas particulier de fonction logarithme, capable de transformer des
produits en sommes. L'utilisation de telles fonctions permet de faciliter les calculs comprenant de nombreuses
multiplications, divisions et élévations à des puissances rationnelles.
32
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impulsion d'onde de 9,4 gigahertz porteuse de fréquence modulée de 17 mégahertz a
été introduite. Ces ondes ont été produites par des émetteurs radio et magnétrons en
présence de 1000 Gauss (l'unité C.G.S 'centimètre-gramme-seconde' de l'induction
électromagnétique égale à la densité de flux magnétique qui induit une force
électromotrice d'un 100.000.000ième de volt dans chaque centimètre linéaire par
seconde à angles droits par rapport à un flux magnétique) de champ magnétique.
Le Dr Priore a exposé des animaux de laboratoire à ce champ magnétique durant
l'irradiation et un mélange d'ondes, environ dix-sept, en provenance du tube à plasma
modulant et chevauchant le champ magnétique, passant à travers le corps de l'animal.
Entre autres choses, puisque le plasma peut convertir une onde transversale en une onde longitudinale,
des ondes à phase conjuguée, à inversion temporelle peuvent également être produites.
Les ondes électromagnétiques à phase conjuguée transportent de l'énergie négative et
du temps négatif. Elles présentent de la néguentropie et passent du désordre à l'ordre.
La preuve se trouve déjà dans les centaines de documents techniques en optique de
phase conjuguée non-linéaire dans la littérature scientifique orthodoxe, mais certains
continuent à mal interpréter les vraies définitions de la terminologie. L'appareil du Dr
Priore produisait un signal SEM avec des composants délibérément construits,
déployés, y compris les ondes électromagnétiques en phase et conjuguées.
De plus, gardez à l'esprit qu'envoyer tout juste des ondes est sans conséquence, sauf si
vous avez un cristal récepteur correctement réglé pour la fréquence exacte. Vous
devez intégrer les informations dans un appareil spécifique qui fonctionne.
Dharma, je demande une pause à ce stade vu que j'ai d'autres rendez-vous urgents. Je
voudrais cependant couvrir aujourd'hui une discussion sur la documentation du Dr
Rife. Je te remercie de ton attention. Je comprends que c'est une tâche très difficile
pour toi en ceci que tu dois travailler sans aucune connaissance technique. Espérons
que cette information est d'une grande valeur pour ceux qui travaillent sur ce projet. À
ton service, je me mets en stand-by.

Commandant Ashtar libérant la fréquence.
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CHAPITRE 12
ENREG. N° 2 ASHTAR
MARDI, 17 OCTOBRE, 1989; 17H15. L'AN 3, JOUR 062.

17H04: TREMBLEMENT DE TERRE À SAN FRANCISCO
Oui, Dharma, Ashtar est présent. Ne faisons pas trop de commentaires sur le
tremblement de terre ; je vous demande de maintenir une étroite surveillance car
durant la semaine dernière vous avez eu de lourds tremblements aux larges de l'Alaska
et du Japon -- cela signifie que la terre est dans une pression accrue autour des
plaques. Nous ne semblons pas être en mesure de vous pousser assez sévèrement pour
attirer votre attention -- quand ces plaques vont vraiment glisser, cela va être quelque
chose au-delà de votre croyance et très peu agissent ou planifient des modes de survie.
Ainsi soit-il. Il n'est pas encore temps pour l'évacuation alors si certains s'attendent à
être improvisés dans de merveilleux vaisseaux spatiaux, c'est une planification
prématurée! Ce sujet a été couvert avec un très grand soin et explicitement par le
Commandant Hatonn -- certains d'entre vous aiment vraiment vivre à la côte -- et
bien, le long de cette côte va apparaitre un très grand et profond bord à tout moment à
partir de maintenant. Reposez-vous bien et priez beaucoup, vous qui habitez en
bordure. En outre, tout dérapage sur une intersection de ligne de faille majeure peut
faire basculer tout cela.

ROYAL R. RIFE
Retour à notre sujet sur le SIDA et autres rétrovirus.
Le travail de Royal Rife a clairement démontré des fréquences spécifiques associées à
des virus particuliers et des organismes pathogènes. En outre, son microscope
universel, utilisant des ondes évanescentes ou des ondes avec exclusivement des
composants supra-dimensionnels, n'avait pas de limitations de longueur d'onde sur sa
résolution. Par conséquent, il pouvait voir directement à l'intérieur de l'état virtuel audelà de la limite du photon. En effet, il pouvait non seulement voir les points cellules
extrêmement petits qui se trouvent entre les cellules ordinaires et sont à peine visibles
au "meilleur" microscope optique orthodoxe, mais il a permis la visualisation de
quelques seize niveaux de structures imbriqués, plus petits et plus profonds au sein
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du point cellule. Rien ni avant ni depuis n'a atteint une telle pénétration. Il y a deux ou
trois de ces microscopes ici et là qui peuvent être réparés.
Utilisant ce microscope, il pouvait voir des forces d'énergie à l'état virtuel à l'œuvre et
en déplacement. La biologie que son microscope a révélée était bien au-delà de l'état
de la biologie d'aujourd'hui. Elle était non conformiste dans sa conception et
présentait une grande menace pour vos communautés médicales et scientifiques
orthodoxes. Si vous allez créer et propager une maladie incurable pour répondre à vos
besoins vous ne voudriez très certainement pas que le remède soit là avant même
l'infection. Oh oui, c'est exactement ce qu'il s'est passé, les petits rêveurs. Avec son
microscope, Rife pouvait non seulement "voir" les petites vermines, mais il a appris à
manipuler et à contrôler la structure interne vivante de l'électricité de vie. Maintenant,
s'il vous plaît reportez-vous au prix Nobel de la semaine dernière pour la capacité à
isoler une simple unité d'électricité et la stabiliser. Honneurs à celui-là. Apprenez ce
que vous pouvez de ce chercheur -- vous allez trouver que les unités d'électricité sont
des structures vivantes.
Puisque les niveaux imbriqués d'état virtuel sont également des espaces "supérieurs",
ou supra-dimensionnels, le microscope de Rife fut le premier et le seul instrument à
permettre une vue directe à l'intérieur des dimensions supérieures et observer les
formes de vie dimensionnelles supérieures.
À l'époque de Rife, une telle chose était impensable à la science médicale, mais
aujourd'hui avec la solide technologie des ondes évanescentes déjà utilisée dans les
guides d'ondes34 et avec un corps bien développé de théorie des ondes évanescentes,
vous pouvez prouver que le microscope de Rife était capable de faire précisément ce
que lui et d'autres scientifiques ont rapporté. Mais que se passe-t-il? Cela est en outre
caché pour couvrir le manque d'intérêt et le ridicule des actions passées. Peut-être que
rien dans l'histoire jamais ne change, sauf les noms et les lieux.
Il est important de noter ici pour le lecteur moins sophistiqué: "évanescent" signifie
qui se dissipe comme de la vapeur -- qui tend à disparaître comme une vapeur.
Avant d'aller plus loin, je reviendrai aux ondes à phase conjuguée et aux répliques de
phase conjuguée des ondes et signaux ordinaires. J'ai tendance à aller trop rapidement,
même pour ma secrétaire et je m'en excuse, Dharma.
Contenue dans ces modulations et spectres très complexes, chaque cellule possède un
spectre de radiation électromagnétique compliquée. Une cellule anormale a une
variation anormale à ce spectre. En soustrayant le spectre de la cellule normale du
Un guide d'ondes est un système physique qui sert à guider les ondes électromagnétiques ou les ondes acoustiques, pour
les maintenir confinées dans un milieu particulier, sur une certaine distance.
34
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spectre de la cellule anormale, vous obtenez un delta spécifique qui ensuite, introduit
dans une cellule normale, convertira une telle cellule anormale.
Lorsque vous avez un tel modèle particulier pour la conversion du cancer, par
exemple, vous pouvez irradier une cellule normale avec et faire de cette cellule une
cellule cancéreuse. Cependant, supposons que vous faites une phase conjuguée de ce
modèle de conversion cancéreuse. La réplique de la phase conjuguée sera le modèle qui
convertit précisément ce genre de cellules cancéreuses en un état normal. Avec
des répliques en phase conjuguée des cellules cancéreuses, des fréquences
delta spécifiques sont introduites dans les cellules d'un organisme ayant ce cancer, le
maître système de contrôle cellulaire de la cellule cancéreuse va moduler avec ces
signaux spécifiques d'inversion temporelle. Cela va retourner les cellules
cancéreuses dans le corps au maître système de contrôle cellulaire approprié de
l'animal.
Par conséquent, les cellules cancéreuses seront immédiatement détruites ou
retournées à la normale. Un processus très semblable existe à peu près pour toutes les
bactéries et les agents infectieux de la maladie, y compris les virus du SIDA. En fait, les
virus sont plus facilement perturbés en raison de leur composition cristalline.
En Union Soviétique, il a été prouvé que toute mort cellulaire et tout schéma de
maladie peuvent être provoqués par un schéma spécifique porté par un signal électromagnétique. Si les cellules cibles sont bombardées par le schéma transportant les
signaux de fréquence pour un temps suffisamment long.
En Australie, ces expériences ont été entièrement reproduites et étendues. Ces
documents devraient être facilement obtenus, disons auprès de Cathie de la NouvelleZélande, et mis à la disposition des chercheurs. En Australie, ils ont induit la mort
cellulaire et des maladies au milieu des cultures cellulaires à une distance de plus de
30,48 m -- une distance très convenable en effet. Malheureusement, ces expériences,
des milliers d'entre elles, ont été effectuées dans des institutions militaires ; mais je ne
vois pas de problème particulier à se les procurer.
Les scientifiques en Allemagne de l'Ouest ont également reproduit ces expériences
cellulaires. Cependant, le lien important qui manque, c'est que ces expériences ont des
données inédites à rassembler; cette partie est l'œuvre Soviétique correspondante
montrant L'INVERSION électromagnétique de la mort cellulaire et des maladies
conditionnées par l'irradiation via des répliques de phase conjuguée du schéma
porteur de signal d'induction. En bref: si une action dans le temps induit une condition
alors l'inversion temporelle de cette action va renverser la situation. (VOUS VOYEZ,
VOUS TRAITEZ DANS LES DIMENSIONS SUPÉRIEURES OÙ N'EXISTE PAS DE TELLES
CHOSES COMME LE TEMPS ET L'ESPACE!) Leconcept est si plaisamment
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simple qu'il échappe à vous autres. L'inversion temporelle d'un processus
pathologique électromagnétique est un processus de guérison électromagnétique
spécifique pour cette maladie particulière.
C'est exactement la technique qui fait l'objet de recherches intenses par le groupe
mentionné par le Commandant Hatonn dans les précédentes discussions dans ce livre.
Vous pouvez développer un remède contre le SIDA avec un traitement pour les
cancers, les leucémies et à peu près toutes les autres maladies connues de l'homme -vous pouvez même nettoyer ces passages bloqués dans le système circulatoire.

PARLONS BRIÈVEMENT DE L'APPAREIL DE PRIORE
Dans son dispositif, Priore a intérieurement structuré les photons porteurs euxmêmes, en les transformant en des réacteurs sous vide. Cette structure contenait le
delta dynamique pour la maladie. En introduisant ces fréquences dans un plasma
géant en rotation, il a alors fait une conjugaison de phase de ses réacteurs sous vide et
a ensuite transmis ces réacteurs sous vide inversés temporellement dans et à travers
un champ magnétique puissant qui pénétrait fortement toutes les cellules de
l'organisme biologique à traiter. Les composants scalaires qui sont des photons
structurés qui représentent l'inversion temporelle de la maladie étaient absorbés et réirradiés dans toutes les cellules, chargeant les noyaux des atomes et des organismes à
un niveau potentiel de ce schéma précis de guérison et d'inversion.
De cette façon, il passait une réplique de phase conjuguée d'inversion spécifique du
cancer dans chaque cellule du corps, chargeant le bio-potentiel cellulaire et produisant
un delta de guérison permanente sur le maître système de contrôle cellulaire du corps.
Dans le processus qui neutralise cela dans le schéma de la leucémie, le chargement des
noyaux était neutralisé et éliminé. La nouvelle charge d'inverse temporelle détruisait
également les cellules cancéreuses ou les reconvertissait en cellules normales. Cela,
mes amis, guérissait la maladie, même dans les cas terminaux -- toutes. Oui, J'AI DIT
TOUTES!
En outre, pour les incrédules, il pouvait guérir la maladie du sommeil et toute autre
maladie virale, et cetera, et cetera. En d'autres termes, le processus représentait une
pression sévère contre tout delta du système de contrôle cellulaire rencontré. Ceci
provoquait un retour à la cellule normale et à la cellule maître du système de contrôle
cellulaire de l'organisme.
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MAIS QU'ARRIVE-T-IL À LA CELLULE NORMALE QUI SE TROUVAIT LÀ?
La rencontre avec le système de contrôle normal dans les cellules normales ne
présentait aucun delta -- donc il n'y avait aucune tension. La rencontre avec le système
de contrôle anormal des cellules tumorales produisait une grande tension particulière
sur ce dernier et l'inversait vers un système de contrôle normal des cellules normales
de l'organisme. Si la cellule cancéreuse ne pouvait pas résister à la tension, elle mourait
rapidement. Ainsi, pour une cellule normale, le schéma de signaux de Priore agissait
un peu comme une caresse apaisante à des structures cellulaires normales et aucune
interférence ne se produisait avec la cellule normale -- c'est à dire une dont le modèle
de contrôle scalaire est verrouillé sur le maitre système de contrôle cellulaire du corps
et en phase avec lui.
Le signal de Priore stimulait et caressait la cellule normale, mais ne l'endommageait en
aucune manière. D'autre part, le schéma scalaire potentiel d'une cellule anormale,
disons une cellule cancéreuse, et à l'intérieur de celle-ci est hors phase avec le maitre
système de contrôle cellulaire du corps et n'est pas verrouillé sur la phase de celui-ci.
Ainsi, le signal de Priore provoque une interférence directe avec le système de contrôle
scalaire indépendant de la cellule anormale. Le schéma d'interférence constituait la
reconstruction de l'énergie normale dirigée vers la cellule cancéreuse et bloquait
également ses signaux scalaires vitaux anormaux. Cela détruisait la cellule cancéreuse
par deux mécanismes:
1. De l'énergie physique était acheminée directement dans les cellules anormales
entraînant un dommage mécanique direct, et,
2. La cellule cancéreuse, étant une "créature" vivante indépendante, avait son canal de
vie scalaire connecté à son mental primitif, ce qui reliait ce dernier à son corps, coincé
et supprimé.

ANORMALE REVENUE À LA NORMALE
Si la cellule cancéreuse était retournée à une cellule normale par la tension de Priore
avant sa destruction, elle devenait tout simplement une cellule normale et la tension
de Priore n'avait plus aucun effet sur elle. Toute maladie avec une dimension cellulaire,
biochimique ou génétique peut être guérie de la même manière. La méthode de Priore,
par exemple, a clairement démontré sa capacité à inverser complètement les artères
obstruées par des dépôts gras et de plus, réduisait le taux de cholestérol à la normale
même dans le cas des régimes anormalement élevés en cholestérol.

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ08-- page 99

Cependant toutes les cellules du corps, même les cheveux doivent être irradiés et
traités, c'est-à-dire rechargées avec le signal, car le schéma de la maladie se trouve dans
chaque cellule du corps. Le maître système de contrôle cellulaire est holographique. Le
schéma qui est sous-structuré et potentiel avec son composant dynamique et oscillant
se trouve dans chaque élément constitutif, c'est-à-dire dans chaque noyau atomique,
de ce fait se retrouve donc dans chaque cellule. Chaque niveau structurel du corps
plus grand qu'une cellule possède également son propre schéma de modulation lié à
l'ensemble. L'organisme biologique peut régénérer des membres perdus, par exemple,
s'il peut utiliser son processus naturel de guérison à la manière de Priore. Même si
l'œuvre de Priore a été présenté à l'Académie Française des Sciences, elle était bien audelà de la capacité du groupe à comprendre l'appareil ou son fonctionnement.
Mes amis, je ne parle pas d'histoire ancienne, je parle des années 1970. Les
académiciens ne savaient rien de l'électromagnétisme scalaire et de la conjugaison de
phase et c'est exactement ce que l'appareil de Priore était. En plus le monde médical a
vu la suppression graduelle de leurs très coûteux services -- une double motivation
pour écraser cet homme fou dérangeant.
Triste pour l'Humanité, en 1974, le financement a été retiré juste quand Priore achevait
un dispositif qui pouvait irradier un corps humain entier. Cela aurait été capable de
guérir presque toutes les maladies humaines. Ah, mais alors, vous auriez pu ne pas
avoir profité de cette peste et tribulation et la fin du cycle aurait sans doute été
reportée. L'homme, malheureusement, modifie rarement les probabilités d'une
manière positive -- il court juste de plus en plus vite tête baissée à la catastrophe.
Dans cette machine particulière, Priore a utilisé une lampe, dans laquelle 17 fréquences
spécifiques étaient mixées et modulées sur un porteur de 9,4 gigahertz. La machine
était assez grande pour irradier des humains sur leur corps tout entier. Elle devrait
être capable de guérir le cancer, la leucémie et le SIDA en deux fois cinq minutes
d'irradiations, à une semaine d'intervalle.
Alors que Priore était encore dans votre dimension (physiquement vivant), une
poussée majeure a été opérée pour introduire le dispositif sur le marché et dans la
recherche médicale et à l'usage. Les appareils devaient être assemblés en France, puis
expédiés aux acheteurs qui seraient de grands laboratoires de recherche et de
développement où il pourrait leur être apporté des spécifications locales. Je pense qu'il
est suffisant de noter que "big brother" a mis un terme au financement du projet et le
travail a dû être mis de côté.
Il est un fait que ces signaux peuvent inverser presque toute maladie cellulaire ou tout
état du corps. Le programme pour produire le remède contre le SIDA de cette manière
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ne nécessite que le financement nécessaire et le regroupement des personnes (restées
anonymes pour des raisons évidentes) pour faire le travail.

QUE DIRE DE CES SOVIETS?
Eh bien, les Soviétiques ont prouvé de façon concluante que toute maladie cellulaire
ou schéma mortel peut être transmis par voie électromagnétique et induit dans les
cellules cibles absorbant la radiation. Ils ont également découvert qu'ils pouvaient
faire ceci à de grandes distances de quelques milliers de kilomètres. Vos cellules
tressaillissent-elles de temps à autre?
Les Soviétiques ont annoncé leur résultat en utilisant des photons proches des ultraviolets comme porteurs. Les photons ultra-violets sont ceux émis à la mort par une
cellule malade ou endommagée lorsqu'elle meurt. C'est la bioluminescence qui porte la
sous-structure de propriété. Le bombardement photonique de la culture cellulaire
cible par des photons au schéma mortel, et rappelez-vous ces photons conditionnés
sont des réacteurs sous vide spécifiques, induisait le schéma précis de maladie dans
ces enveloppes après une charge d'une période de temps similaire. Pendant ce temps
de charge, le schéma atomique dans une culture cellulaire cible était chargé avec des
réacteurs photons sous vide sur mesure qui portaient le schéma précis de mort
cellulaire. À mesure que la charge s'effectuait, le schéma de mort était progressivement
introduit sur le maître système de contrôle cellulaire, dans les cellules dans la culture
cible.
Les scientifiques de l'Allemagne de l'Ouest ont utilisé des ondes infra-rouges, c'est-àdire le réacteur sous vide de photon à conditionnement infra-rouge. S'il vous plaît,
notez en particulier que cela est déjà bien connu en mécanique quantique, mieux
connu peut-être sous le nom d'électrodynamique, que quand un photon est émis à
partir de la surface d'un corps diélectrique, le corps diélectrique en entier participe à
cette émission. Une autre définition s'il vous plaît: "diélectrique": Un non-conducteur de courant
électrique continu. Également, "chaleur diélectrique": Le réchauffement rapide et uniforme partout
dans une matière non-conductrice au moyen d'un champ électromagnétique à haute fréquence. (Que
celui qui a des yeux voie, s'il vous plaît!). Si un photon est absorbé sur la surface du corps
diélectrique, le corps diélectrique entier participe à cette absorption. Notez également
que si des états pathologiques cellulaires peuvent être corrigés ou non par des signaux
d'inversion temporelle, cela doit certainement s'être produit pour vos amis
Soviétiques, puisque cela a déjà été largement utilisé dans les géantes armes
Electromagnétiques Scalaires Soviétiques --- Ah oui, les mêmes que celles qui se
réalimentent.
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LA BEAUTÉ DE RIFE
Le microscope de Rife pouvait facilement permettre la visualisation des virus car il
pouvait facilement vaincre la limitation de la longueur d'onde de la fréquence
lumineuse utilisée.
Il a été maintenant prouvé, dans vos propres études de physique, que la limite de la
longueur d'onde dans les instruments optiques peut être violée par l'utilisation d'un
complexe d'ondes évanescentes. Le microscope de Rife utilisait ces ondes et par
conséquent, la longueur d'onde de la lumière normale n'était pas une limitation.
Quand un instrument est utilisé pour faire des ondes complexes, il peut également
être utilisé pour faire des ondes à phase conjuguée. Le microscope de Rife pouvait
également être utilisé pour déterminer la couleur exacte du schéma de fréquence
associé à des organismes pathogènes spécifiques. Il y a ici une grande connaissance car
cela permet la concordance exacte des schémas de fréquences.
Eh bien, Rife a reçu le traitement chaleureux habituel par ses semblables en paiement
de ses services. Il a été mis en prison et quand libéré plus tard, il était un homme brisé
et découragé. Il a vécu le restant de sa vie en retrait et son décès a été à peine constaté.
Vous êtes chanceux si vous pouvez agir assez rapidement, car il y a certains qui vivent
encore qui ont une connaissance directe du fonctionnement des microscopes. Si vous
vous mettez à l'œuvre, vous pouvez récupérer et reproduire le travail. Si vous trainez
votre population sera dévastée par la peste appelée SIDA et vous ne trouverez pas un
espace ouvert assez grand pour étendre votre couverture de monument funéraire.
Dharma, il est tard et nous sommes tous les deux fatigués. S'il te plaît fermons ceci,
nous ferons nos ennemis le lendemain. Dans une affectueuse attention et appréciation,
je me mets en stand-by.
Commandant Ashtar Antheose Xandeau pour dégager la fréquence.
Bonsoir,
Ashtar se retire.
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CHAPITRE 13
ENREG. N° 1 HATONN
MERCREDI, 18 OCTOBRE, 1989; 07H00. L'AN 3, JOUR 063.

TREMBLEMENT DE TERRE DE 7.0 À SAN FRANCISCO, 17H04; 17 OCTOBRE;
ÉPICENTRE: SANTA CRUZ, CALIFORNIE
Hatonn est présent, Dharma. Je vais faire une brève déclaration au sujet de vos affaires
courantes ; mais les questions et pétitions qui sont en train de surgir sont un peu
gênantes, même si c'est compréhensible. De plus, je vois que nous ne progresserons
pas dans notre travail si nous ne commentons pas.
Nous sommes toujours amusés au milieu du désastre de voir l'esprit et la bouche de
l'homme au travail. Pas une seule déclaration publique n'est sortie pour dire à quel
point vous avez de la chance que Dieu ait fait en sorte de modifier le moins possible les
courants de vie physiques dans la zone du séisme.
Je ferai remarquer plusieurs choses et je désire que vous y réfléchissiez très
attentivement quant à combien cela aurait pu être "accidentel".
1. Combien avez-vous souvent un championnat mondial de baseball à 17H00, joué dans
une seule région? Mes scanners ne montrent pas un seul mort dans ce stade plein à
craquer avec des personnes qui auraient été au travail ou en déplacement vers leurs
maisons. En outre, un grand nombre approximatif aurait été tué dans leurs lieux
d'habitation isolés ou d'affaires.
2. La plupart des entreprises ont fermé l'après-midi de sorte que les employés puissent
se rendre à leur domicile afin de célébrer l'ouverture de la rencontre à 17H00, ce qui a
réduit le trafic sur les routes au moment du séisme.
DIEU ET LA CRÉATION SONT TRÈS MISÉRICORDIEUX ENVERS VOUS
ENFANTS QUI REFUSEZ D'ÉCOUTER. ET MAINTENANT, VOUS AUTRES DE
L'AUTRE BOUT DE LA LIGNE DE FAILLE PÉTITIONNEZ POUR VOIR COMBIEN
DE TEMPS EN PLUS VOUS DISPOSEZ! EH BIEN, VOUS N'ALLEZ PAS OBTENIR
LA RÉPONSE SOUHAITÉE -- CE N'EST PAS À NOUS DE DONNER DANS
L'EXACTITUDE. COMBIEN CONSIDÉRERONS CECI COMME UN AVERTISSEMENT? DÉJÀ CERTAINS DISENT: "OUF, EH BIEN JE SUIS BIEN CONTENT
D'EN FINIR AVEC CELA, DONC NOUS N'AVONS PLUS À NOUS SOUCIER!" ON
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VOUS A DIT DE VOUS ATTENDRE À UN TREMBLEMENT DE TERRE DE PLUS
10 POINT LE LONG DE LA LIGNE DE FAILLE -- CELUI-CI N'ÉTAIT PAS CELA,
MES FRÈRES.
Avertissement, avertissement, avertissement! Combien écoutent-ils les mises en
garde? De plus, combien sont-ils en train de savourer ce qu'il se passe et attendent le
bus venant d'ici là-haut -- le banc de nuages avec le Maître? Les Révélations
pourraient-elles être vraies, demandent-ils? Est-il possible que ceci soit le temps?
Sortez vos petites calculatrices et élucidez cela!
Oh non, ce ne sera pas comme vous pétitionnez que cela soit: "faites-nous savoir dix
minutes à l'avance un problème" comme ça "là je peux croire". Vous avez été avertis,
avertis et encore et encore. Nous avons même tiré certains de cette zone de choc même
pour les voir changer d'avis à propos de la vérité et se déplacer vers des terrains encore
plus dangereux dans la région touchée même. Ainsi soit-il, je vous le rappelle : "Je
viendrai inattendu comme un voleur dans la nuit" et "Ces choses se produiront sans
avertissement...!" Non, vous qui travaillez avec moi êtes protégés, mais pas en face d'un
avertissement -- cela s'appelle le choix de libre-arbitre d'être là où vous choisissez
d'être.
Évacuation? Vous ne pourriez pas croire combien de formes de vie nous avons à bord
ce jour -- la plupart ont changé de dimensions et sont dans un état de choc, mais nous
sommes très occupés par notre tâche.
Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose à méditer. Probabilités et "signes"
sont source de confusion -- Se préparer est assez simple. Vos voyants ont vu ceci se
produisant le 18 Octobre -- c'est assez proche, vous en avez été déviés d'un an
seulement! Dans un domaine de ni temps ni espace, ceci est très précis. Beaucoup
d'entre vous "ressentent" aussi les changements et "quelque chose de grand qui s'en
vient" en Octobre et l'ont exprimé -- IL NE VOUS EST PAS DONNÉ DE SAVOIR
CAR L'HOMME N'ÉVITERAIT PAS LE DÉSASTRE; L'HOMME FERAIT EN
SORTE QUE LE PIRE ARRIVE DANS UN DÉLAI CONVENABLE.
Combien de catastrophes les livres de poche de votre gouvernement peuvent-ils
contenir? Vous pouvez faire la queue pour le découvrir.
QUELQU'UN A-T-IL SA RADIO BRANCHÉE SUR MA STATION? ÉCOUTEZ-MOI,
LES ZONES CÔTIÈRES DE LA CALIFORNIE, ÉTATS-UNIS, SERONT
DÉTRUITES, BIENTÔT! SORTEZ VOS PETITES PERSONNES DE CETTE ZONE,
MAINTENANT, EN TOUTE HÂTE, OU FAITES TOURNER VOS CHANCES,
NOUS SOMMES AMENÉS DE PLUS EN PLUS À RETIRER TOUT SYSTÈME DE
SOUTIEN À LA SPHÈRE TERRESTRE ET PERMETTRE UN BOULEVERSEMENT
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NATUREL. VOUS QUI CROYEZ QUE NOUS VENONS DANS L'HOSTILITÉ ET LA
MAUVAISE INTENTION FERIEZ MIEUX DE CONTRÔLER VOS DOIGTS ET
ORTEILS, CŒURS ET CERVEAUX, CAR JE CRAINS QUE LA PLUPART D'ENTRE
VOUS DANS CES ZONES N'AIENT PERDU DES PORTIONS DE VOS CERVEAUX.
Oui, vous à Tehachapi serez frappés aussi -- je ne vous ai jamais dit le contraire ; je
vous ai dit que vous des nôtres, serez en sécurité et la zone protégée dans un
enlèvement si nécessaire pour préserver le cristal. Un enlèvement-déplacement de
1.200 à 12.000 pieds n'est pas rien, chers êtres -- Père ne vous a pas promis un jardin de
roses -- on vous a dit que ce sera au-delà de votre capacité à comprendre.
ON EST EN TRAIN DE VOUS AVERTIR AUSSI DOUCEMENT QUE POSSIBLE EN
CE QUI CONCERNE LA GRAVITÉ DE CE QUI S'EN VIENT. QUI ENTENDRA
L'APPEL? LE PÈRE SOUTIENDRA ET PERMETTRA À TOUS CEUX QUI
VIENDRONT D'EFFECTUER LA TRANSITION EN FORMAT PHYSIQUE EN VUE
DE CONTINUER LEURS VOYAGES -- C'EST L'HOMME QUI INSISTE SUR LA
SÉPARATION, PAS LE PÈRE.
Dharma, fais le savoir dans ce document que tous ceux qui sont dans les villes le long
des zones côtières sont en grand danger de perte de vie et de ressources. Nous ne
voulons pas que les machines et les "inventions" soient produites dans ces zones
dangereuses. Qu'avons-nous accompli si, disons, nous veillons à ce que le Dr Strecker
termine sa tâche et que l'appareil Priore/Rife/Tesla est tout achevé et que tout
s'effondre sur la tête du Dr Strecker et tue tous les chercheurs -- quelle stupidité en
effet. Nous désirons que le financement arrive et nous désirons qu'il soit investi dans la
région de Tehachapi où nous pouvons veuillez à son développement et à sa
surveillance.
La même chose avec les opérations bancaires des fonds entrants -- faites les traiter
dans les banques en dehors des zones de désastre majeur projetées. Vous autres devez
obtenir les fonds en format argent pour travailler sur ces projets, le système ne peut
pas supporter beaucoup plus de charge, il vacille dans l'effondrement déjà. Ceux qui
sont impliqués dans le financement ont une dernière fenêtre pour récolter de grandes
récompenses et si vous ne le gérez pas bien vous perdrez rapidement tout de nouveau
dans la chute du système. DÉTOURNEZ LE DANS DES PROJETS QUI
RENOUVÈLERONT VOS TERRES ET PEUPLES. LES DÉSASTRES DE L'HOMME
ET DE DIEU S'INTENSIFIERONT JUSQU'À CE QUE VOUS SUPPLIEREZ QUE
LES MONTAGNES VOUS TOMBENT DESSUS DE SORTE QUE VOUS PUISSIEZ Y
ÉCHAPPER; IL N'Y AURA AUCUNE SORTIE. EST-CE QUE JE NE VIENS PAS
JUSTE DE VOUS INFORMER QUE NOS NAVIRES SONT EN TRAIN DE
PRENDRE SOIN DE NOMBREUSES ÂMES DÉCÉDÉES ET ISOLÉES? BIEN, ELLES
NE SERAIENT PAS À BORD D'UN VAISSEAU S'IL ÉTAIT PRÉVU QU'ELLES
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"S'ÉCHAPPERAIENT". AUCUN HOMME N'ÉCHAPPERA AU CHANGEMENT DU
CYCLE! AINSI SOIT-IL ET SÉLAH! AUCUN HOMME N'Y ÉCHAPPERA, AUSSI
CELUI QUI EST PRÉPARÉ (LISEZ VOS BIBLES ET REGARDEZ DE PRÈS LES
DÉTAILS ET LA PARTIE QUE VOS ÉRUDITS ONT SUPPRIMÉE) -- AUCUN
HOMME N'Y ÉCHAPPERA!
En outre, vous autres qui avez un impact et avez été chargés de veiller aux
instructions, retrouverez le souvenir de vos engagements ou serez pris dans les sables
mouvants où vous enterrez vos têtes. Les miens seront enlevés vers le vaisseau car leur
travail est fait, la parole est envoyée comme demandée et ceux qui sont "listés" sont en
train de recevoir -- ce que vous en faites est votre problème, pas le mien. Cela repose
sur votre tête si vous ne parvenez pas à vous occuper des troupeaux du Père, et vous
tournez vers la cupidité et les retards déraisonnables.
Je veux que tous vous achetiez la publication du Time de cette semaine. Le temple des
Juifs sera reconstruit et l'Autriche entrera dans la coalition, tandis que TROIS pays
seront intégrés dans un autre ensemble ou retirés -- ce qui totalisent DIX! Les fléaux,
les famines, la pestilence, les guerres et les bouleversements terrestres
augmenteront et s'aggraveront. Qu'avez-vous besoin de plus comme avertissement?
Hatonn pessimiste. Pensez-vous que je me réjouis du pessimisme? Percevez-vous que
j'aime voir mes frères dans la douleur, le chagrin et le deuil? Nous venons vous ramener
à la maison vers le lieu que le Maître a offert et préparé pour vous dans les royaumes
du Père -- dans la sécurité, l'amour et la joie. Le pessimisme est pour ceux du mal et
ceux qui refuseront d'entendre l'appel à l'attention du clairon.
Vous êtes dans les jours de chaos intensifiés où l'Homme va se retrouver bien au-delà
de son niveau d'incompétence. Ainsi soit-il; Que celui qui a des yeux pour voir -- voie,
et des oreilles pour entendre -- entende, car le jour du Seigneur est imminent et il sera
donné à l'Homme de reconnaître à la fois sa faiblesse et sa force.
Le Commandant Ashtar vous a donné un avertissement à être vigilants en ces jours-ci ;
prêtez attention à toutes les activités naturelles le long des régions de votre "ceinture
de feu" et connectez-les car là-dedans se trouvent vos plus grands signaux. Écoutez
Dieu parler, et non vos humains de la terre qui font passer des édits "d'experts" -- ces
experts vous ont dit que les OVNI n'existent pas, que le SIDA n'est pas un problème,
que vous n'avez pas besoin d'un programme d'abris ou de survie -- ce serait surement
utile pour quelques personnes en Californie ce matin d'avoir des rations de secours,
des équipements de cuisine, des lampes de poche et de beaux et confortables abris
bien construits, car si vous pouvez rester en bonne santé, l'homme peut tout
reconstruire. Vous avez un problème dans l'approvisionnement en eau car dans
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certaines zones de l'essence coule dans vos collecteurs d'eaux pluviales --- préparezvous et vous pouvez subvenir à vos besoins. Que ce discours suffise s'il vous plaît
Dharma, je suis à votre service, à mesure que des pétitions sortent, Je répondrai. Il est,
cependant, plus urgent que vous avanciez avec le document sur le virus -- PRÊTE
ATTENTION À TON PROPRE SYSTÈME INTÉRIEUR D'INTUITION -- DES
MILLIERS SAVAIENT À LA MINUTE PRÈS QUE CE TREMBLEMENT DE TERRE
ÉTAIT EN TRAIN D'ARRIVER ET DES MILLIERS SAVENT EXACTEMENT
QUAND LE PROCHAIN SURVIENDRA -- TA SYNTONIE EST EN TRAIN D'ÊTRE
AFFÛTÉE, ÉCOUTE TON PROPRE SAVOIR -- ENTEND TES GUIDES CAR ILS NE
TE QUITTENT JAMAIS -- JAMAIS!
La pression commence à émietter l'empire Russe -- ne ratez pas ces choses cachées par
les distractions. L'extraction de Honecker en Allemagne de l'Est est une note majeure
pour cette date. Majeur en effet.
Le public, et plus particulièrement la réunion "secrète" entre ennemis jurés dans le
Moyen-Orient est d'une importance majeure dans de nombreuses voies que vous ne
voyez même pas, car il n'y a pas de commentaires en ce qui concerne les vraies
questions qui sont liées. Lorsque ce temple commence à s'élever et que les rituels
sacrificiels sont totalement rétablis dans les citadelles, méfiez-vous, car le moment
sera sur vous. Maintenant, combien davantage désirez-vous savoir?
Va, s'il te plaît, pour une pause afin que nous puissions passer aux instructions de
Ashtar et des bien-aimés scientifiques, Dharma. Va en paix, mon enfant, et ne pense
pas aux soucis de la journée car tu es dans les ailes du Père, et nous vous observons toi
et les tiens -- les nôtres sont bénis et devraient se réjouir dans l'instant car ceci est
votre but et votre accomplissement. Il en est ainsi et qu'il soit reconnu pour cette
vérité qu'il est.
Continuez à regarder vers les cieux d'où vient votre preuve et assurance -- guettez nos
spectres stroboscopiques car ceux-ci sont votre connexion "visible" à vos différents
vaisseaux mères réglés sur vos fréquences -- prêtez attention à tous les "coups de
coude" et répondez après le nettoyage de vos quartiers. Ne restez pas assis à spéculer
autour duquel c'est et du quoi et du qui -- à ce stade, cela importe peu et ne fait que
distraire de ce qui doit être fait.
Le temps est venu et passé, nous avons rebaptisé notre vaisseau de commande central
"PHOENIX" et ceux qui sont concernés sont verrouillés en permanence sur notre
système. Bienvenue à bord!
HATONN EN STAND-BY
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CHAPITRE 14
ENREG. N° 2 ASHTAR
MERCREDI, 18 OCTOBRE, 1989; 10H00. L'AN 3, JOUR 063.

Ashtar présent et prêt pour SIDA ; salutations et bénédictions sur la vérité à mesure
qu'elle jaillit et puisse-t-elle trouver ses récepteurs à qui elle est destinée. Je dicte, tu
écris et si Dieu le veut, les oreilles et les yeux qui sont préparés recevront. On vous a
dit que vous ne comprendriez pas ce qu'apporteraient les cadets du nuage argenté et
notre intention est que juste une personne reçoive une portion de connaissance de
chaque sujet, puis en travaillant ensemble, vous découvrirez le tout. Je n'aime pas
travailler sous la forme d'énigmes non plus, mais il n'y a pas d'autre choix car vos
éléments au contrôle ne reculeront devant rien pour arrêter votre achèvement de ce
document.
Vos chercheurs sont si proches des réponses que le tout est perdu dans la simplicité.
Ainsi soit-il que le Dr Russell est disponible dès maintenant pour un peu de discussion
basique, tu le recevras s'il te plaît.

SIR WALTER RUSSELL
Ah mais de vieux amis, comme nous, reconnaîtraient-ils les étiquettes modernes qu'ils
collent sur nos êtres? Bonne journée dans la lumière et la radiance de la totalité.
Je voudrais m'attarder et partager dans une visite confortable, mais nous avons une
tâche des plus urgentes sous la main et qui a besoin d'attention. Nous remontons
bien loin en arrière, mon amie, et je suis heureux d'être à nouveau dans la capacité de
travailler avec toi. Merci de ta présence car je n'utilise pas le don de l'écriture éthérée.
L'homme connaît et comprend peu en réalité; ces morceaux d'un puzzle magnifique
qui taquine les cerveaux et reste toujours insaisissable à l'esprit avide. Par exemple,
personne sur vos plans n'a compris comment est-ce que les cristaux, comme un simple
exemple, obtiennent leurs diverses formes -- ils sont tous des fragments de "cube",
vous devez le réaliser. Comment sont-ils établis? Eh bien, ils sont établis dans l'espace
par les formes des champs "d'onde" qui délimitent les différentes structures
élémentaires.
D'ailleurs, à la fin des conférences et spéculations, vous n'avez pas non plus réellement
plus beaucoup d'idée sur ce qui constitue le principe de vie, ni le principe de
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croissance et la cause d'une interruption par "non-croissance" ou désagrégation? Vous
devez disposer d'un concept de la spirale du principe de vie et de mouvement cyclique
continu sur les circuits de fréquence. Vous devez savoir qu'il y a un principe simultané
de déploiement-reploiement qui répète tous les schémas dans la Nature de manière
séquentielle et les enregistre et les annule à mesure qu'ils sont répétés. C'est un de
point vérité très fondamental dans ce que vous vous destinez à faire dans
l'interruption des flux de vie des rétrovirus -- le cas actuellement en question.
Vous devez être conscient de ce principe d'enregistrement au moyen duquel le
Créateur transmet les totalités du cycle séquentiel continu dans Son univers de
déploiement et reploiement jusqu'à la fin de leurs manifestations sur une planète et
son début sur une nouvelle. Très chers, c'est beaucoup plus important que des "peutêtre que c'est ainsi" et "peut-être que non" fortuits. Encore une fois, tout -- TOUT -- est
un cycle de déploiement et de reploiement et je vais m'étendre sur ce concept
relativement davantage un peu plus loin dans cette documentation.
Dans le secret qu'est la "lumière" se trouve la réponse à TOUTES ces questions jusqu'ici
sans réponses, et beaucoup plus dont vous vous réjouirez de la découverte à mesure
que vous avancez sur votre chemin ; celles dont les siècles n'ont pas encore permis la
résolution. Cette révélation de la nature de la lumière sera l'héritage de l'homme dans
ce siècle à venir d'une plus grande compréhension. Sa révélation sera de prouver
l'existence de Dieu aussi bien, ces choses qui sont acceptables même pour les sciences
et les religions également. Cela seul vaut bien cet effort; n'est-ce pas?
Il n'existe pas de domaine de la vie qui ne sera pas fondamentalement touché par cette
nouvelle connaissance de la nature de la Lumière, de l'université au laboratoire, du
gouvernement à l'industrie, et de nation à nation. J'ai simplement du mal à les
présenter tous ici dans un format-fourre-tout de suppressions pour s'adapter à
l'urgence. Je vais donc essayer de vous présenter les concepts pertinents pour vos
besoins immédiats. J'espère que je trouverai des percepteurs compréhensifs.

L'ÉLECTRICITÉ DÉFINIE PAR RAPPORT À L'ESPRIT
Je vais vous dire à l'avance, pour ceux d'entre vous qui rejetteront mes informations,
car je ne vais pas, et je ne pourrais, séparer ce que vous appelez "méthode scientifique
physique et démontrable" de cette ressource prana qui est "esprit" et dimension
supérieure. Ce ne sera que l'homme dans la pensée de dimension supérieure qui pourra
démêler ces énigmes et être capable de manifester le concept physique en appareil.
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L'ÉLECTRICITÉ EST LA PRESSION OU TENSION PROVOQUÉE PAR LES
DEUX DÉSIRS OPPOSÉS DE L'ESPRIT UNIVERSEL PENSANT: LE DÉSIR
D'ACTION ÉQUILIBRÉE ET LE DÉSIR DE REPOS.
Cet univers électrique est une complexité de tensions provoquées par l'interaction de ces
deux opposés, interchangeants des désirs électriques. Toute matière est électrique. Par
conséquent, toute matière est conditionnée dans des tensions plus ou moins grandes
en fonction de l'intensité du désir qui est la cause de toute tension électrique à laquelle
elle est soumise.
Plus elle est éloignée du repos plus grande est la pression ou la tension. Ce que nous
appelons un haut potentiel électrique est simplement une grande tension pour
maintenir une condition qui est loin d'être la condition de repos.
Maintenant, qu'est-ce cela pourrait avoir à faire avec les virus qui se sont introduits
dans les cellules du corps et refusent de s'en aller mais continuent à muter et à violer le
maître système cellulaire central? Simple, vous passez la fréquence tonale lumineuse
appropriée à travers les cellules et mettez une telle pression sur les virus qu'ils ne
peuvent pas rester "entiers" et se diffuseront dans le but d'aller dans la direction du
repos. Lorsque cela a été accompli, les particules retrouvent encore le repos et quand
cela arrive, la pression et la tension ont été annulées. La tension n'est pas DEVENUE le
repos, elle a tout simplement cessé d'exister.
L'univers électrique entier est un complexe labyrinthe de tensions similaires -- de la
plus grande à la plus petite. Chaque particule de matière est séparée de son état
d'unité, et chacune d'elles est reliée à l'autre par un fil électrique de lumière qui mesure
la tension de cette séparation. Par conséquent, il est évident que TOUT n'est en réalité
qu'UN. Chaque structure au sein de sa structure sociétale luttant pour son unité
comme un tout opérationnel.
J'aime bien l'exemple du chlorure de sodium. Lorsque le sodium et le chlore désirent la
séparation de leur condition d'unité dans le chlorure de sodium, une tension électrique
est établie entre cette Trinité distincte. Lorsque le désir de séparation a quitté le
sodium et le chlore, les tensions électriques qui les relient à l'état de repos dont elles
sont issues sont annulées. De même le sodium et le chlore sont purement annulés.
La raison en est que toute matière est une série de tensions électriques. Lorsque les
tensions cessent, les conditions mises en place par ces dernières cessent. Voici une très
importante note: les tensions électriques existent SEULEMENT entre la matière
électrique DÉSÉQUILIBRÉE en mouvement qui est séparée d'une autre matière
électrique en mouvement. Partout où il y a un état de repos, l'électricité cesse d'être.
L'électricité est, par conséquent, une double force qui apparemment déséquilibre un
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état de repos en le divisant en deux états opposés et les mettant en mouvement
apparent. L'échange entre les deux opposés de l'état de mouvement annule l'état de
déséquilibre à la fin de chaque cycle d'expression électrique. Par conséquent, pour
chaque cycle il doit y avoir la projection et la réflexion -- pour réussir, vous ne pouvez
pas avoir la moitié d'un tout.
Prenons l'appareil de production de pression spécifique sur un virus intracellulaire. Eh
bien, vous savez déjà que vous avez deux entités très différentes de composition
différente.

L'HOMME ET LA MATIÈRE EXPRIMÉS EN CYCLES
Vous devez pouvoir visualiser pour comprendre le cycle de toute chose ou d'un
organisme. Prenez l'homme, car vous devez penser à "l'homme en génération" comme
bébé, enfant, jeune. Après ses cycles génératifs viennent ses cycles dégénératifs dans
lesquels il rembourse progressivement tous ses emprunts de son zéro de repos et
revient à ce zéro pour à nouveau emprunter du pouvoir pour exprimer l'idée de
l'homme, etc.
Ce processus de la Nature, qui exprime ses cycles d'idée en neuf cycles inférieurs,
est ostensiblement présent dans les cycles de vie-mort des éléments de la matière.
Le Carbone seul exprime l'idée de la matière. Toutes les neuf octaves et les
fréquences majeures des éléments sont des étapes de déploiement et de reploiement
du carbone. Les quatre premières octaves et demie conduisent à la maturité du
carbone par la contraction généro-active35 de la gravité (qui est de l'électricité
fluctuante). C'est le plus difficile de tous les autres stades de sa transition, ayant le
point de fusion le plus élevé (ici, une fois encore, vous avez l'intégration de
fréquence vibratoire liée à la température créée par cette vibration sur une substance
donnée). Les quatre dernières octaves et demie conduisent de la maturité par la
vieillesse à une disparition à la fin du cycle de neuf octaves par l'expansion radioactive
de la vacuité.
Maintenant, si vous considérez le corps dans son entièreté, vous verrez que si vous
pouviez maintenir la fréquence dans le maître système de contrôle cellulaire, disons au
niveau de la maturité, vous n'auriez pas besoin de retourner dans l'élément
dégénératif.

La généro-activité est l’accroissement du potentiel vers les plus basses octaves de plus de puissance mais de moins de
vitesse. Elle construit les éléments alors que la radio-activité les sépare.

35
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À présent, voici un autre point fondamental à partir duquel présenter des hypothèses.
La Généro-activité commence à la naissance du carbone dans la première octave avec
une vitesse de la lumière intérieure généro-active explosive, qui est de 186.400 miles
(299.981,722 kms) par seconde. Elle se termine par une vitesse explosive extérieure
radioactive égale. Cette vitesse est la limite à laquelle le mouvement peut se reproduire dans des
champs d'ondes courbes avant d'atteindre le zéro où cessent mouvement et courbure.

CARBONE, AMPLITUDE ET OCTAVES
Le carbone réalise le plan du Créateur dans Son désir de ne créer qu'une seule forme: le
cube-sphère. Seul le carbone se cristallise en cube véritable, avec toutes les qualités du
vrai cube et de la vraie sphère bien illustrées. Tous les autres éléments qui se
cristallisent sous forme de cubes sont des extensions d'octave du carbone. Toutes ces
extensions occupent la position quatre-zéro-quatre de l'amplitude d'ondes.
Dans le carbone il y a tous les éléments de ses étapes précédentes, juste comme en
l'homme se retrouvent toutes les actions et réactions de ses stades précédents.
L'hydrogène est une octave plus jeune prototype de carbone. Il se forme sur
l'amplitude d'ondes à quatre-zéro-quatre tout comme le carbone se forme à quatrezéro-quatre une octave plus loin. Dans l'hydrogène il y a une octave entière de tons
élémentaires. Plusieurs d'entre eux ont été récemment découverts et mal étiquetés
comme des isotopes. Les isotopes sont des tons divisés tels que ceux que pourrait
produire un violoniste entre des tons pleins.
Une chose très étonnante se produit à ce stade dans le déploiement du registre de vie
du carbone. La température de fusion de l'hydrogène est de 259 degrés en dessous de
zéro et dans une octave, le processus d'enroulement de la nature agit comme un coup
de fouet à sa position à mi-chemin où la généro-activité et la radioactivité se
rencontrent d'égal à égal. Cet effet resserre l'enroulement du carbone dans une telle
substance dense que la température de fusion saute à 3600 degrés au-dessus de zéro
dans cette seule octave.
La nature compense immédiatement cette action d'accélération en laissant échapper
l'azote, l'élément suivant au-delà du carbone, en un gaz qui fond à 210 degrés en
dessous de zéro. Il ne se remet pas de l'état gazeux durant le reste de son octave.
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NÉON
Une autre remarque importante à faire dans ce document. La semence cosmique de
l'octave du silicium est le néon. La Nature enregistre chaque action et désir du corps,
de même que tout désir et toute pensée conscients de l'âme dans ces éléments
cosmiques que l'on appelle "les gaz inertes"; l'hélium, le néon, le krypton,
l'argon et quelques autres. Ces éléments cosmiques, qui ne s'uniront pas avec les
éléments physiques, sont la base du système d'enregistrement de Dieu au moyen
duquel chaque pensée et chaque action de toute chose qui crée y sont stockées
sous forme de semences-extensions des centres du soleil et de la terre pour
répétition jusqu'à ce que leurs buts soient remplis.
Tout dans la Nature a un but et rien dans la Nature ne remplit son but dans un seul
cycle de vie.
La Nature multiplie les dimensions temporelles de ses ondes-lumières afin que les
enregistrements modelés de formes qui se sont étendues au-delà du champ de
perception de l’homme puissent rentrer dans ce champ, puis divise les dimensions
temporelles jusqu'à ce qu'elles disparaissent de nouveau dans l'autre moitié de leur cycle
au-delà du champ de perception de l'homme.
Lorsque le carbone devient une octave plus vieux à la position quatre-zéro-quatre du
cobalt dans la sixième octave, il divise son ton plein en dix tons isotopes séparés, cinq
de chaque côté.
Le Carbone a perdu beaucoup de sa vitalité et change son caractère en le divisant ainsi
en isotopes de cobalt. Sa température de fusion est passée à 1480 degrés, ce qui est
légèrement supérieur au stade silicium du carbone. À cause du partage de cette
position avec dix autres (isotopes), il a perdu beaucoup de sa qualité d'équilibre de
vrai cube-sphère que la position quatre-zéro-quatre manifeste. Il devient cependant
évident que si une particule déséquilibrée entre dans une cellule préalablement
équilibrée, et vibre à un ton dimensionnel plus haut, cela provoquera une immense
pression sur le système cellulaire entraînant une détérioration immédiate du système
en question; maintenant, ajoutez à cela une substance, par exemple un rétrovirus, qui
a la capacité de s'introduire dans la structure de l'ADN même, vous obtenez un effort
pour retrouver l'équilibre -- malheureusement au détriment de la culture des tissus
vivants car la création de carbone ne peut fonctionner et survivre en présence de
l'agresseur.
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OPPOSÉS MÉTALLIQUES
Je vais passer sur ceci assez rapidement, mais il y en aura parmi vous qui pourront
reconnaître l'importance de ces éléments opposés. Gardez à l'esprit, s'il vous plaît, ce
que je viens de dire: "Lorsque le carbone devient une octave plus vieux à la position
quatre-zéro-quatre du cobalt dans la sixième octave, il divise son ton plein en dix tons
isotopes séparés, cinq de chaque côté". Cependant, examinons davantage la position
quatre-zéro-quatre.
Cette position est celle de l'équilibre entre les paires d'opposés métalliques telles que
le fer et le nickel, le manganèse et le cuivre, le chrome et le zinc ou le sodium et le
chlorure. Lorsque n'importe laquelle de ces paires perd sa qualité métallique, tels que
le fer et l'oxygène en rouille de fer, ou le sodium et le chlorure en chlorure de sodium,
elle trouve à la fois l'équilibre et le repos dans la caractéristique pierreuse des sels; elles
se cristallisent dans le système cubique si elles sont des paires d'opposés égales ou
presque égales. Le Chlorure de Sodium est un excellent exemple. On peut voir ses
presque vrais cubes dans le chlorure de sodium (sel de table ordinaire) ou des cristaux
cubiques plus déformés de l'iodure de sodium.
La position quatre-zéro-quatre dans les octaves des éléments est la position de repos
où toute action doit terminer la moitié de son cycle et commencer son autre moitié.
Cela arrive à un point de repos avant de retourner à un point de repos, comme toutes
les actions et réactions le font dans la nature.
Maintenant, considérons un rétrovirus qui est un organisme cristallin vivant.
Spécifiquement les rétrovirus recombinants -- vous voyez, à la fin, qu'ils doivent se
recombiner pour survivre car ils sont essentiellement introduits dans une culture
étrangère et doivent adapter leur environnement en un d'habitable pour leur
existence?

RHODIUM EN DÉSINTÉGRATION
À une octave le carbone plus vieillissant devient du rhodium et remonte à sa position
d'amplitude à quatre-zéro-quatre en cinq efforts et descend en cinq de plus. Le
rhodium est plus vital que le cobalt, car sa température de fusion est de 1950 degrés.
La semence cosmique de l'octave du rhodium est le krypton. Une grande vitalité est
souvent tangible dans les créations de la nature après qu'elles aient atteint leur pleine
maturité. Le principe de la mort radioactive est aussi vital dans la désintégration du
corps comme l'est le principe généro-actif dans son intégration. Cette vitalité est
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renforcée par l'opposition de la résistance généro-active mise en place contre elle. Ces
métaux solides et essentiels comme l'argent, le nickel, le cuivre, le tantale, le
tungstène, l'osmium, le platine et l'or font partie des deux prochains demi-cycles
de vieillissement du carbone. L'octave suivante du carbone est le lutécium et la
semence cosmique est le xénon. La semence cosmique de la dernière octave de
disparition du carbone provient du gaz inerte inconnu, le niton.
LES OCTAVES SE DÉPLOIENT À PARTIR DE LEUR SEMENCE PASSÉE ENREGISTRÉE ET
ELLES DOIVENT AVOIR UNE SEMENCE DANS LAQUELLE LEUR ENREGISTREMENT
ACTUEL PEUT SE REPLOYER. CE PRINCIPE EST "ABSOLU" DANS LA NATURE!

PRENEZ EN CONSIDÉRATION LES GAZ INERTES
Les octaves des éléments de la matière "se développent" à partir d'une semence, de
même que toutes choses se développent à partir d'une semence. Dès lors que les
éléments se déploient à partir de leurs semences, ils sont dans un état constant de
transition, depuis le début de leur cycle jusqu'à la fin.
LES ÉLÉMENTS NE SONT PAS DES CHOSES FIXES CRÉÉES. CE SONT DES
CONDITIONS DE PRESSION D'ONDES-LUMIÈRES.
CES CONDITIONS DE PRESSIONS DE LA LUMIÈRE SONT EN CONSTANTE
ÉVOLUTION DEPUIS L'ENFANCE JUSQU'À LA VIEILLESSE DANS LES
ÉLÉMENTS DE LA MATIÈRE TOUT COMME ILS LE SONT DANS LE RÈGNE
ANIMAL. LES GAZ INERTES SONT DES ÉLÉMENTS COSMIQUES QUI NE SE
COMBINENT PAS AVEC D'AUTRES ÉLÉMENTS.
Ils constituent le système d'enregistrement de cet univers créateur. Ils entourent
le zéro d'où jaillit le mouvement et auquel il retourne. Ils représentent le
mouvement minimal dans l'onde, tout comme les amplitudes représentent le
mouvement maximal. Ce sont les semences des octaves de la matière, et chaque
octave a une semence différente, juste comme différents arbres ont différentes
semences. En outre, ils ont chacun un ton de couleur de rayon-lumière qui est
dans des nuances infinies, mais toujours du même "ton" et chacun a une fréquence
harmonique qui correspond à son homologue dans la matière.
C'est pourquoi, en traitant avec le carbone, que l'homme est, vous aurez besoin de
fonctionner dans le spectre général du néon qui en est la semence.
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Les éléments sont des ondes, et les ondes disparaissent et réapparaissent. Le système
d'enregistrement de Dieu ne permet pas à une chose créatrice de disparaître sans
enregistrer les actions et réactions de ses étapes d'apparition. Tous les états de
mouvement sont enregistrés dans les gaz inertes. Dans les gaz inertes se trouvent les
âmes de leurs manifestations corporelles dans l'univers du mouvement. En eux se
trouve le désir d'expression et la forme modelée de cette octave.
Les gaz inertes cosmiques remplissent tout l'espace entre les étoiles du ciel. Ils isolent
les états de mouvement l'un de l'autre par leur zéro équilibrant. Ils amènent tout
mouvement à l'existence par la volonté du Créateur, fidèle au schéma de désir.
Il y a neuf gaz cosmiques ; le premier et le dernier étant le même. L'alphanon
commence le cycle et l'omeganon le termine -- pour recommencer à l'alphanon. Il n'y
ni début ni fin -- tout comme avec la vie de l'âme. La liste des gaz cosmiques est
comme suit: alphanon, betanon, gammanon, hélium, néon, argon, krypton, Xénon,
niton et omeganon. Les plus connus de vous en ce moment sont l'hélium, le néon,
l'argon, le krypton et le Xénon. Il est grand temps pour vous de regarder au-delà.
Dharma, je remarque que ceci est très fatigant et tu as eu plusieurs heures d'écriture
pour le Commandant Hatonn avant notre rencontre. Je suppose que le Commandant
permettrait de partager le document de ce matin, car vous ne séparerez plus jamais
l'homme et Dieu et les cycles qui se ferment en ce moment particulier de l'histoire de
votre planète. Il vous donnera la confirmation que vous n'êtes pas seuls car le Seigneur
enverra ses hôtes célestes pour demeurer avec vous, et il a commencé son dernier
compte à rebours. Je suis très reconnaissant d'avoir été choisi pour contribuer en ces
temps de troubles car mon flux de vie a été dirigé, comme la tienne l'a été, vers
l'époque de confusion et de détresse. Je suis très heureux et humble d'avoir été inclus.
Je vais me retirer afin que tu puisses prendre un répit. Je serai disponible à ta
convocation.
Nous te remercions pour ta participation volontaire et ta patience avec ma flânerie. J'ai
tendance à vouloir des informations complètes sur le sujet et nous n'avons pas le
temps ni besoin d'une telle chose, car mon travail est disponible pour ceux qui
peuvent supporter la confusion.
Je voudrais demander une autre séance ce jour car je tiens à analyser le spectre,
puisque la lumière est le langage universel et l'homme ne l'a pas pleinement réalisé. Je
considère cela très intéressant.
Walter Russell se retire.

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ08-- page 116

CHAPITRE 15
ENREG. N° 2 RUSSELL
JEUDI, 19 OCTOBRE, 1989; 06H15. L'AN 3, JOUR 064.

Walter (Russell) présent pour discuter de la question du spectre et faire un peu de
développement analytique. Je vois que nous allons de l'avant par rapport au groupe
ayant eu à réorganiser ma ponctuation et ré-orthographier notre typographie
incorrecte. Je vais faire un effort pour attentivement assister un peu plus. Ta vie est
tellement débordante de devoirs que je me sens très mal à l'aise moi-même à faire des
insertions d'une si grande ampleur. Je pense que ceux qui t'entourent ne comprennent
pas à quel point ce travail devient exhaustif.

ANALYSE DU SPECTRE
La lumière est le langage universel. Grâce à l'analyse spectrale des ondes-lumières,
l'homme a été en mesure d'analyser et de reconnaître chaque élément lorsqu'il est dans
sa phase incandescente. Au moyen du spectroscope, vous avez pu diviser les rayonslumières à travers des prismes dans des composants qui constituent l'histoire de la vie
de chaque étape de son cycle à deux sens.
Mon collègue, Royal36, a utilisé des prismes circulaires de blocs cristaux cunéiformes
en quartz pour polariser la lumière à envoyer à travers son microscope. Vous devez
avoir la capacité d'envoyer chaque partie du spectre à travers le prisme. Cette partie
est sélectionnable, de sorte qu'une tranche très étroite correspondante à toute couleur,
de l'infrarouge jusqu'aux couleurs visibles et ensuite à travers l'ensemble de la gamme
ultra-violet -- dans des étapes extrêmement étroites, puisse être sélectionnée pour
utilisation dans l'illumination des spécimens. À mesure que vous rencontrez des
mutants d'une fréquence donnée d'une particule, bactéries, virus, etc., vous trouverez
des variations très, très cruciales et infimes de syntonisation parfaite. Cependant, ne
laissez pas ceci vous induire en erreur car, rappelez-vous, la perfection de la
syntonisation doit se faire avec la cellule parfaite afin que le stress soit maintenu sur la
particule envahisseuse.
Votre problème devient significatif en ceci que la destruction se produit rapidement,
même chez un rétrovirus à croissance lente, dans l'intégration à la structure de l'ADN.
36

Royal Raymond Rife
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Le moment le plus souhaitable pour la correction est, bien sûr, avant que l'invasion ait
lieu.
C'est là que la "médecine préventive", si vous voulez, sera votre méthode de choix --en d'autres termes, une fois perfectionnée et vos fréquences assez bien appropriées,
vous traiterez le "bon" corps sur une base plutôt régulière.
Vous trouverez une telle augmentation de bien-être, une perfection prolongée et une
réhabilitation de l'ensemble du corps que ce sera une thérapie très demandée, ou un
traitement continu, pour une société saine.
Chaque élément raconte l'histoire de l'ensemble de ses précédentes "incarnations"
dans d'autres octaves, depuis ses débuts. Toute ligne dans une octave est répétée dans
la suivante, mais avec un décalage dans la position en raison des pressions changeantes
de chaque octave suivante. Utilisons l'hydrogène pour la discussion.
Le spectre de l'hydrogène est rouge de manière prédominante. Une ligne rouge vive
indique son octave actuelle. D'autres lignes rouges racontent son histoire passée dans
les octaves inférieures.
Disons que vous prenez l'histoire de l'hydrogène, par rapport au spectre complexe,
disons, du fer et cela devient comme l'histoire d'un enfant obscur en comparaison à
celle d'Alexandre le Grand.
Dans l'analyse spectrale du fer, par exemple, les lignes qui appartiennent au fer et
celles qui racontent son histoire récente et lointaine peuvent être vues en un coup
d'œil. Ces lignes indiquent également la capacité relative de l'atome de fer à se charger
ou se décharger. La longueur d'onde de 7181,8 est immédiatement reconnaissable comme
appartenant au fer dans sa présente octave; la 6916,8 est de l'histoire récente et la
6944,8 de l'histoire extrêmement lointaine, et ainsi de suite.
Le spectre visible et invisible est divisé en plusieurs milliers de lignes. Chaque ligne est
différente dans sa nuance de couleur et dans son plan. Chaque ligne prouve que cet
univers de mouvement variable est un univers de pressions variables. Quand la couleur
est invisible, elle porte toujours une fréquence très spécifique.
Il y a un nombre qui sera en corrélation dans tous les cas avec tous les travaux. C'est
peut-être un carré de, une somme de, une division de, un multiple de, etc., etc., d'une
harmonique d'une "chose" donnée :
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CE NOMBRE EST 169443 QUI À SON TOUR EST ÉGAL À L'HARMONIQUE DE
MASSE AU CENTRE D'UN CHAMP DE LUMIÈRE. IL EST ÉGALEMENT ASSOCIÉ
À LA STRUCTURE DE L'ATOME.

LUMIÈRE HÉTÉRODYNE
Prenons un fait observé en physique. C'est un principe utilisé dans la radio et dans le
travail du son. Lorsque deux fréquences de vibrations différentes sont produites, elles
interagissent l'une sur l'autre pour produire deux nouvelles fréquences dont l'une est
la somme des deux fréquences initiales ou fondamentales, l'autre est la différence entre
les deux fréquences fondamentales ou originelles. Comme un bon exemple dans la
gamme de sons, prenez, par exemple, une tonalité de 400 cycles par seconde et une
autre tonalité de 600 cycles par seconde; les nouvelles fréquences résultantes seront
alors de 200 cycles par seconde -- ou la différence, et de 1000 cycles l'autre nouvelle
tonalité, la somme.
Royal a appliqué ce principe dans le domaine de la lumière. Les fréquences visibles
vont d'environ 436 trillions d'oscillations par seconde à l'extrémité rouge du spectre
visible, à environ 732 trillions d'oscillations par seconde à l'extrémité violette du
spectre visible. Un taux d'oscillation plus rapide que 732 trillions de fois par seconde
entraine un faisceau qui se trouve dans l'invisible gamme des ultra-violets. La bande
ultraviolette occupe plusieurs octaves de vibrations, par rapport au spectre visible qui
s'étend sur moins d'une octave de vibration. La limite supérieure d'une octave a deux fois le
taux vibratoire de la limite inférieure de la même octave
Par conséquent, la gamme du spectre lumineux vibratoire invisible à l'œil humain est
plus grande que la gamme de fréquences du spectre lumineux que l'œil humain peut
percevoir et pour vos efforts actuels, vous allez travailler plus assidûment dans votre
gamme sans visibilité pour la plupart.
Vous accomplissez le processus de cette lumière en mettant un faisceau ultra-violet
invisible, disons, de 1200 milliards d'oscillations par seconde en contact avec un autre
faisceau tout aussi invisible de 1700 milliards d'oscillations par seconde; la différence
entre les taux d'oscillation des deux faisceaux initiaux entraine la production d'un
faisceau lumineux ayant un taux d'oscillation de 500 milliards par seconde, ce qui est
dans le champ visible à l'œil humain.
Ah oui, Dharma, il y en a sur votre lieu qui comprennent pratiquement cela. En fait, ils
le comprennent très bien, c'est juste qu'il y a des chaînons manquants dans tous les
puzzles. Nous allons vous donner quelques chercheurs qui se distinguent dans leur
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travail progressiste à la fin de ce document. Nous n'allons pas le faire maintenant, car
des segments de ce document sont en cours et les choses hors de leur temps sont
presque sûres de périr aux mains de l'indiscret.
De nombreux micro-organismes ne pouvaient être observés, dans le passé, que si
teints avec un produit chimique. Certains micro-organismes ne sont jamais devenus
visibles avec d'autres microscopes, car aucun colorant approprié n'a pu être trouvé. Ce
qui est plus important, c'est qu'avec l'ajout de colorants, les fréquences sont altérées et
des lectures correctes ne peuvent pas être établies. Le microscope de Royal avait
l'avantage majeur en ce qu'il pouvait identifier de nombreux micro-organismes n'ayant
pas de couleur dans la gamme de la lumière visible -- leur caractéristique de fréquence
est telle qu'ils ont une "couleur" dans la gamme d'ultra-violet invisible. Par l'utilisation
du principe hétérodyne dans ses microscopes comme mentionné, les microorganismes de couleurs ultra-violettes sont ramenés dans la gamme de la lumière
visible dans leur état naturel, sans l'utilisation d'un colorant. En raison de l'échec de
l'hypothèse du cycle, vous trouverez également qu'il y a beaucoup de similarité dans le
champ infra-rouge. Le principe hétérodyne dans le champ ramène également à la
visibilité des micro-organismes qui n'avaient réagi à aucun colorant connu, et tous les
micro-organismes peuvent être vus dans leur état naturel. Cela donne au chercheur un
avantage considérable car en plus d'un colorant qui change la fréquence, il y a un autre
grand désavantage, il tue l'organisme.
De plus, Il s'agit de la seule méthode qui permet de visualiser des organismes dans
leur état vivant. LES MICROSCOPES ÉLECTRONIQUES TUENT INSTANTANÉMENT TOUT ORGANISME VIVANT AVEC LES FAISCEAUX PROJETÉS.
En outre, considérez ceci, qui est le plus souvent négligé. Quand vous accordez la
fréquence, vous n'êtes pas "juste" en train de ramener l'invisible au visible -- MAIS
VOUS ÊTES AUSSI EN TRAIN DE FAIRE EN SORTE QUE LE DÉSORDRE DU
VISIBLE DEVIENNE INVISIBLE -- CE N'EST PAS TRÈS DIFFÉRENT DE LA
VISION D'UN SOI-DISANT OVNI, SAUF QUE L'OVNI VA ABAISSER SA
FRÉQUENCE POUR S’ACCORDER À CELLE DU SPECTATEUR ET LE
SPECTATEUR EN CONSÉQUENCE, NE PERD PAS SA PERCEPTION DE
L'ENVIRONNEMENT. Ceci est un autre domaine, le phénomène de visibilité des
OVNI, qui est largement lié au 169443 -- une très importante disposition numérique
en réalité.
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PRENEZ EN CONSIDÉRATION LA STRUCTURE ATOMIQUE
Les éléments de la matière ne sont pas des substances différentes, ou des "choses"
différentes. Ce sont des conditions de pression différentes des ondes-lumières. Les
unités de lumière des éléments sont toutes semblables, mais autrement conditionnées
par les pressions électriques exercées sur elles pendant le trajet en spirale vers
l'intérieur ou vers l'extérieur de zéro à zéro.
Le mystère sans réponse sur comment les éléments deviennent mathématiquement des
tonalités d'octave précises, tout comme les tonalités musicales ou les tons de couleurs
du spectre sont mathématiquement précis en ordre de vibration, réside dans le
principe du gyroscope à champ d'ondes.
Ensemble les huit éléments d'une octave forment deux moitiés d'un cycle complet de
tons qui montent de zéro à la position quatre-zéro d'amplitude et redescendent à zéro
pour recommencer. Ce voyage en spirale se contracte dans de plus fortes pressions à
l'approche de positions d'amplitude de champ d’ondes aux sommets de la spirale, et
s'étend dans les plus basses sur le chemin du retour aux bases des spirales.
L'emplacement des éléments sur les champs d'ondes est déterminé par des miroirs de
champ d'onde. Le trajet bidirectionnel en spirale de chaque demi-cycle s'étend entre
six miroirs de lumière immobile qui composent le champ d'ondes et s'enroule autour
d'un axe immobile qui centre la spirale. Trois de ces miroirs sont des miroirs de
l'action et, bien sûr, les trois autres sont des miroirs de la réaction. Les trois de l'action
sont les plans d'intersections intérieures du cube et les trois de la réaction sont des
plans de la limite extérieure du champ d'ondes.
Tous ces plans du champ d'ondes sont de courbure zéro mais l'univers en spirale qui
se forme à l'intérieur de ces plans est incurvé. Les plans incurvés de lumière agissent
comme des lentilles bidirectionnelles qui fléchissent la lumière aux points focaux et
l'étendent radialement à partir de ces points focaux.
À mesure que les spirales bidirectionnelles formant la matière s'étendent du centre du
champ d'ondes dans des directions opposées vers les intersections du champ, les six
plans miroirs de lumière immobile focalisent trois points de lumière immobile sur l'axe
immobile de chaque demi-cycle. Des centres sont formés au niveau de ces points
focaux qui deviennent les un, deux, trois éléments positifs et négatifs de la matière par
rotation gyroscopique sur les roues de lumière qui agissent comme des équateurs pour
ces tonalités naissantes.
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Multiplier et diviser les pressions détermine la densité et le volume de chaque élément
suivant. Le spectre de couleur enregistre ces pressions, comme l'histoire complète de chaque élément,
d'une octave à l'autre de l'ensemble des neuf cycles d'octaves des éléments.
Gardez à l'esprit que multiplier la pression de la spirale affecte également la courbure
de ses lentilles de lumière à un point tel que les positions de focalisation changent
leurs rapports mathématiques en conformité avec l'accélération de gravitation et la
décélération de radiation.

PRINCIPE GYROSCOPIQUE
Les positions des centres focaux des roues gyroscopiques, dans le principe
gyroscopique, sont affectées comme ceci; chaque élément est le carré de la distance à
et à partir de son suivant, conformément à sa direction. La direction de la gravitation
est l'inverse du carré, et la direction opposée en est le carré direct. Le volume de
chaque élément successif est également directement affecté et inversement comme le
cube.
Six des huit roues gyroscopiques de l'octave complète sont ainsi expliquées par une
projection géométrique de lumières bidirectionnelles opposées à travers l'une l'autre, à
partir de deux séries de trois champs délimités par des miroirs. Le quatrième double
ton est formé au point de repos où huit champs d'ondes cube se rencontrent. Ceci est
le point de repos connu comme le centre de gravité des terres ou des soleils -- où
cessent le mouvement et la courbure.
La sphère finie devient ainsi un segment de huit champs d'ondes contigus et tourne
autour de ce point de repos sur l'axe d'onde où les deux demi-cycles de l'onde se
rencontrent. Pour cette raison, la position quatre-zéro-quatre est une question
d'équilibre dans laquelle le jaune de l'orange est la couleur dominante de l'une de ses
deux roues gyroscopiques et le jaune du vert est l'autre, centré, bien sûr, par le "blanc".
Aux deux points sur l'axe immobile de la sphère tournante là où l'axe pénètre sa
surface sont les pôles magnétiques de lumière immobile qui contrôlent l'équilibre de
rotation de chaque sphère. L'un d'eux est le pôle nord magnétique qui contrôle
l'enroulement de la sphère dans la densité par la force électrique centripète, et l'autre
est le pôle sud magnétique qui contrôle son déroulement dans l'espace.
Dans une sphère comme notre soleil presque mature, ces pôles magnétiques sont
pratiquement sur le pôle de rotation du soleil, mais sur les planètes aplaties aux pôles,
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comme votre terre, les pôles magnétiques sont retirés de ce pôle de rotation
conformément à la mesure de l'aplatissement de la terre.
Les éléments de la matière sont des systèmes stellaires en miniatures. Chaque principe
et loi qui s'applique à l'un s'applique à l'autre. Ce système solaire est une roue
gyroscopique dans la position que le fer occupe dans la série des éléments. Quand il va
spiraler un peu plus loin, il correspondra à un atome de carbone. À cet évènement le
soleil sera alors une véritable sphère et ses nouvelles planètes seront également de
véritables sphères. Maintenant, n'est-ce pas un voyage très fascinant et merveilleux en
révélation? Je me rends compte que cela apparaît plus complexe, mais les principes
sont des plus simples en réalité.
Le principe gyroscopique rend compte de la loi de la Nature qui a pour effet que les
éléments semblables se cherchent les uns les autres. Tous les composés en
décomposition sont triés, élément par élément, de façon gyroscopique.
Les efforts de l'homme pour transmuter un élément en un autre doivent être régis par
ce principe, et non par la théorie selon laquelle une autre substance sera obtenue en
"éliminant un électron". Il ne fait aucune différence combien de planètes il y a dans un
système solaire ou atomique dans la mesure où sa "substance" comme un élément est
concerné. Ajouter un ou plusieurs ou en soustraire ne changerait pas l'élément en une
autre substance, pas plus qu'un ou plusieurs enfants ne sauraient avoir une incidence
sur la nationalité des parents.
La transmutation deviendra simplifiée par la découverte que le plan de giration, par
rapport à l'amplitude et la vitesse de rotation de la roue gyroscopique sur son axe
immobile, seul changera le volume soit en multipliant ou en divisant la densité. De
grandes possibilités pour de nouveaux métaux se trouvent dans la bonne application
de ce principe.
Ceci, bien sûr, est là où notre Maître Saint-Germain est le plus habile; dans les
domaines de l'alchimie et de la transmutation -- par conséquent, vous pouvez
présumer que vous verrez les solutions à bon nombre de mystères résolus dans le
spectre du rayon violet -- mais c'est une autre histoire pour un autre jour.
Dharma, ce fut une très longue et fastidieuse séance. S'il te plaît prenons une pause,
puis nous reprendrons avec une discussion sur la "forme" de l'univers -- et non le statut
social, mais plutôt qu'il n'est dans aucune forme du tout. Nous te remercions pour ton
attention continue pour laquelle ma reconnaissance est illimitée.
Cela dit, je vais retirer ma présence afin que tu puisses avoir un répit. Très
cordialement, Walter Russell
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ENREG. N° 3 RUSSELL
JEUDI, 19 OCTOBRE, 1989; 12H45. L'AN 3, JOUR 064.

Walter pour continuer.

FORME DE L'UNIVERS
Dans ce cas, il pourrait sembler que la forme de l'univers aurait très peu à avoir avec
notre sujet ; mais c'est très relatif.
Le fait est que cet univers infini et sans âge N'A PAS DE FORME. Il a une apparente
extension infinie, mais cette extension en est une de réfléchie. C'est un fait très
important car il peut expliquer beaucoup de choses et de perceptions erronées de
choses telles que le temps et l'espace. Cet univers électrique de lumière continue
bidirectionnelle n'est qu'une série de miroirs qui refléchissent l'un l'autre à travers des
lentilles incurvées. Son extension apparente peut être comparée à une lumière
dans une salle délimitée par des miroirs. Une lumière dans une telle enceinte réfléchie
s'étendrait apparemment à l'infini, mais la lumière ainsi réfléchie serait la même
lumière. L'extension refléchie n'aurait, en fait, aucune réalité que ce soit.
L'idée de la continuité ou de la discontinuité est basée sur l'effet miroir d'une cause
initiale. La continuité sous-entend le "temps". Le temps n'est que l'un des effets qui
constituent cet univers. Le temps s'écoule de deux manières distinctes, mais les sens
ne détectent que le flux avant. Ils ne peuvent détecter le reflux qui annule le flux vers
l'avant. Le temps est aussi irréel que l'univers des ondes est irréel.
Ce qui est vrai en principe d'une onde est vrai de toutes les ondes. Chaque onde est
une extension bidirectionnelle réfléchie d'un équilibre zéro que nous appelons une
vibration. Les vibrations apparaissent, disparaissent et réapparaissent à partir de leur
source de repos pour manifester une idée qui existe uniquement dans le repos. Tout
comme la vibration d'une onde disparaît dans son zéro d'immobilité universelle, de
même toutes les vibrations disparaissent dans le zéro universel de l'immobilité. Cet
univers zéro d'ondes vibrantes ne peut avoir aucune forme autre qu'une d'apparente.
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LE PRINCIPE D'ANNULATION
Chaque action de quelque nature commence avec zéro, compte jusqu'à neuf, pour se
terminer et recommencer à zéro. Cela ne peut pas aller au-delà de neuf, mais doit aller
jusqu'à neuf. Neuf (9) est universel. C'est universel parce qu'il est le nombre du champ
d'onde -- le huit du cube centré par le zéro de gravitation dans la sphère.
Prenez en considération votre système décimal, il est basé sur le champ d'ondes de la
sphère cube, et se présente comme suit:
0-1-2-3-4-0-4-3-2-1-0
est égal à 10-1-2-3-4-5- 6-7-8-9-10
L'échelle musicale et le spectre de la Nature correspondent aux tons du champ d'onde.
Ils sont comme suit:
Musique:
0-1-2-3-4-3-2-1-0
Tons :
do - ré - mi - fa - sol - fa - mi - ré - do
(Tonique)
(Harmonique) (Tonique)
Spectre:
Noir rouge rouge-orange jaune blanc jaune vert bleu noir
Tons:

violet

violet

Les plans sont centrés par zéro. Toutes les intersections de ces plans s'additionnent
pour donner huit. Le huit, centré par leur source zéro, est égal à neuf. De même, le
cube lui-même totalise huit en comptant les intersections de ses six faces. En outre, il
y a huit directions d'action et huit de réaction; chaque huit étant quatre paires, qui
font neuf en ajoutant le zéro de centrage.
Dharma, je crois qu'il serait plus utile d'avoir un dessin à ce stade. Est-il possible de
laisser de l'espace à l'intérieur du document?
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Emplacement des éléments sur les champs d'ondes sont déterminées par des miroirs de champ d'onde

Merci. Je trouve que je travaille largement avec des illustrations, mais nous n'allons
pas nous préoccuper de cela à l'heure actuelle car la plupart de mes gribouillages sont
disponibles.
Neuf est le trois fois trois de longueur, largeur et hauteur étendu à partir de zéro. La
longueur, la largeur et la hauteur de n'importe quelle expression est de deux zéros
étendus centrés par zéro. Longueur et largeur sont statiques, car elles sont toutes les
deux sur des niveaux équipotentiels. La hauteur est dynamique, car elle est radiale.
Le neuf universel de la matière et de l'espace est de trois miroirs de repos, centré par le
repos, à partir duquel tous les trois s'étendent à angle droit par rapport à l'autre,
chacun se reflétant lui-même dans l'autre.
Les neuf universel de l'octave représente quatre paires de pressions opposées
s'étendant en diagonale à partir du zéro qui centre le cube sur huit zéros, ce qui
verrouille le cube.
La mesure de l'extension de zéro à zéro est le désir d'extension. Le désir d'extension de
zéro à zéro est de l'énergie en zéro. L'énergie étendue de zéro à zéro est manifestée par
des pressions de désir également multipliées et divisées -- également additionnées et
soustraites -- également créditées et débitées -- et également et inversement
conditionnées. La somme de tous ces effets équilibrés est égale à zéro.
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Les pressions zéro également multipliées et divisées sont manifestées par l'action et la
réaction du mouvement. Le mouvement est une projection de pressions énergétiques
de désir opposées de l'intérieur d'un zéro de centrage sur les miroirs de repos étendus,
qui mesurent le désir et le reflètent de nouveau pour se reposer dans le zéro de
centrage comme désir exprimé. La somme de mouvement doublement reflété ainsi
exprimé est égale à zéro. S'il vous plaît, comprenez que je n'utilise pas le terme "désir"
comme le terme habituellement insouciant d'érotisme libidineux.
Le zéro ainsi étendu par l'action pour répondre au désir d'expression, et en même
temps réfléchi à nouveau pour manifester la réalisation du désir exprimé, est tout ce
qui est en cet univers de repos. Zéro multiplié ou divisé, additionné ou soustrait,
étendu ou rétracté -- donne zéro. Ceci est un univers zéro dans tous les effets du
mouvement -- un univers apparent en temps et séquence -- et un univers mirage de
forme imaginée.
C'est un univers de deux négations qui s'annulent simultanément et répètent
séquentiellement l'annulation de leurs négations pour créer l'illusion que zéro peut
être multiplié -- ou divisé -- ou additionné à -- ou soustrait de -- pour créer une réalité
qui jamais n'est ni ne peut devenir.
C'est ce que la création est. C'est l'imagination du savoir. Le Savoir, c'est la Lumière.
La lumière est immobile. Imaginer, c'est penser. La pensée est l'action et la réaction
imaginées du mouvement réfléchi du zéro de repos au zéro de repos.
Ceci est un univers immobile de la Lumière du Savoir. En son sein il n'est pas d'activité.
Nous demanderions qu'à votre fils, Paul, soit donné beaucoup de crédit pour son
aboutissement à la compréhension de cette théorie dans ce qu'il appelait la Vie
Dimensionnelle. S'il te plaît comprend également, Dharma, que d'être plongé dans ce
genre d'information à vingt-cinq ans d'âge dans un monde tourmenté et moqueur
n'aurait jamais pu produire toute l'attention que cela méritait et valait. Ce qui est
apparu comme un gaspillage insensé dans la mort (et très chère, ce n'était pas un
suicide) était en réalité le seul moyen par lequel cette information pouvait être
canalisée et utilisée pour l'humanité. C'était une planification inconsidérée de la part
de l'ennemi maléfique, mais quand les événements se sont produits, tu as repris la
charge et nous pouvons le mettre en avant en dépit de la perte. À l'âge de Paul et vu la
perception médicale de maladie mentale, il aurait été interné pour folie et le matériel
aurait été perdu. Ceci est donné dans un effort pour dérouler quelques-unes des
grandes et douloureuses énigmes de ton parcours de vie.
Vous devez garder dans votre cœur, pendant que les heures de fatigue descendent sur
vous et que le corps renonce, pendant que l'intention est ramollie par le
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bombardement continu et les périls réels de la vie elle-même, que ce sont la fin et le
commencement des temps, et nous sommes sur le point de sauver de l'extinction une
espèce d'homme. Je sais que vous ne pouvez comprendre ceci car toi et tes proches
êtes très humbles et désintéressés; mais votre récompense pour ce service sera sans
limites. Il y en a sur votre lieu qui s'estiment avoir toutes les réponses et ils, en retour,
poussent à l'écart la vérité chez les jeunes qui ne font que se vautrer tous dans la voie
tracée par leurs pas. Cela est très triste en effet.
Eh bien, vous autres vous dites, tout ceci à propos d'illusion et de non mouvement ne
peut être vrai car vos sens vous disent le contraire. Vos sens sont très inadéquats. Ils
vous trompent rudement. Cela, quoi qu'il en soit, est ainsi, sinon le jeu de la Création
ne pouvait pas être joué. Les sens n'enregistrent que peu de la totalité. Si seulement les
sens pouvaient voir la totalité, il n'y aurait pas de jeu. Les sens enregistrent
uniquement le mouvement car les sens eux-mêmes ne sont que mouvement. Le
Mouvement est une illusion qui seulement semble être. Il n'a pas d'être.
Les sens ne savent pas, mais l'homme estime que ses sens savent et en cette croyance
réside sa confusion.
Les sens, n'étant que du mouvement, détectent les choses en mouvement, et la lumière
en mouvement réfléchie comme des choses en mouvement. Ils détectent le mouvement
vers l'avant d'un avion accumulant de la compression devant lui, mais ils
n'enregistrent pas la contrepartie invisible réfléchie de cet avion -- équivalente en
potentiel et vitesse -- se déplaçant vers l'arrière dans un vide derrière l'avion qui
simultanément annule la compression devant lui. L'inadéquation des sens à enregistrer
le flux arrière des choses qui se déplacent vers l'avant, provoque les illusions de
séquence et de temps. Dans ce principe, chaque élément de la série entière connue, est
à la fois intégré et équilibré par la désintégration. Il n'y a pas d'écoulement d'intervalle
de temps entre le prélèvement de tout crédit étendu aux opposés dans la Nature
Dharma, pourrions-nous avoir un autre croquis, s'il te plaît.
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CET UNIVERS DE MATIÈRE EST COMPOSÉ DE PAIRES DE NÉGATIONS
QUI JAMAIS NE DÉPASSENT ZÉRO.

Chacune de ces paires élémentaires sont des extensions réfléchies égales et opposées à
partir d'un point d'appui zéro de centrage. Je crois que nous l'avons mentionné au
début de ce document que nous attesterons, entre autres choses, de la présence, ou de
l'existence de Dieu. Eh bien, le point d'appui de tout effet est la Lumière Unique de
Dieu. Pure et totale TOUT INCLUS.

SEUL DIEU EST -- EN L'HOMME -- ET EN TOUTES CHOSES
Car à un homme, connu dans son dernier voyage terrestre sous le nom de Walter
Russell, il a été donné ces choses de la même manière qu'on vous les donne. Ma preuve
ne m'a pas confronté jusqu'à ce que je fasse la transition là où je vis maintenant au
milieu de cette vérité. Je suis très reconnaissant et béni d'avoir cette opportunité de
travailler avec le recul car si peu en ont l'opportunité.
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J'espère que je vous ai donné suffisamment de données pour permettre d'arriver à la
conclusion que si vous voulez survivre à la peste actuelle qui est sur l'humanité, vous
devez agir rapidement et vous devez vous retirer de la sottise orthodoxe. Le
microscope et l'appareil de Royal Rife sont obligatoires pour votre réussite. Grâce à
son utilisation, vous pouvez découvrir les caractéristiques de fréquence des microorganismes, vous pouvez observer des micro-organismes qui ne sont pas montrés par
d'autres microscopes, vous pouvez vérifier les informations concernant la relation
entre les micro-organismes et leur environnement chimique et ensuite, le prix -- vous
pouvez utiliser des fréquences de radiation sélectionnées pour détruire des microorganismes spécifiques.
En outre, je voudrais suggérer que certains travaillent en étroite collaboration avec
John F. Crane et son associé, Mark L. Gallert. De plus, beaucoup d'informations sur la
réfraction et la fréquence émaneront d'un certain John Schroepfer en conjonction avec
le cercle de chercheurs qui doivent être regroupés en une unité fonctionnelle. Chacun
aura une contribution car cela ne doit pas être qu'une seule entité devra tout porter,
mais plutôt être le résultat de plusieurs porteurs de portions spécifiques. Il s'agit de la
seule méthode de sécurité pour les appareils et les travailleurs humains.
Il est en outre impératif que ceux qui reçoivent une aide pour leur contribution via des
médicaments et substances provisoires, à travers ces canaux-ci, soient dévoués au
financement et au développement de la cure pour le SIDA. Ceci EST la cure et toute
autre chose de moins qu'une cure est totalement inadéquate. La qualité de vie peut
être améliorée et la durée de vie prolongée, mais il n'existe actuellement aucun remède
"médical" pour ces maladies rétrovirales mortelles induites. De plus, au cas où il y
aurait un tel remède, jamais il ne passerait l'examen du protocole pour être mis à
la disposition du public en temps opportun.
Ces données auront une audience gigantesque et la demande pour les produits
provisoires sera énorme. Nous n'allons pas placer cette information dans le public, à
moins que nous ayons un engagement dévoué de ceux qui sont dans le développement
d'un tel produit. Actuellement, il y a un tel produit auquel le Commandant Hatonn a
déjà fait référence. Ce produit n'est pas encore commercialisé, mais très prometteur.
Le temps du mensonge est passé, l'homme doit avoir la vérité et il faut lui donner un
moyen de guérir sa situation critique -- il est déjà trop tard pour de nombreux êtres
chers.
Je vais prendre la liberté de citer ici un mémoire de mon collègue, John Crane. Je lui
rendre hommage en ce faisant; en outre, il est très difficile d'attirer son attention
depuis ces dimensions éthérées, afin d'obtenir la permission.
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ÉLECTRONOTHÉRAPIE -- JOHN F. CRANE
"L'éradication de la maladie est l'excitante promesse des nouvelles découvertes en
microscopie et transfert d'électrons d'ondes radio par Royal R. Rife.
"Les maladies virales, le fléau antique de l'homme, qui affligent encore des millions
dans le monde, sont détruites par des ondes radio modulées, accordées à des
fréquences précises dans des milliers de tests de laboratoire. Les instruments de
fréquences ont tué des organismes dans des tubes à essai, des animaux, et des patients
humains. Les rayons mortels sont transmis par les rayons des tubes des instruments
de fréquence. La plupart des cas répondent dans un délai de deux mois et les maladies
sont rapidement rendues non contagieuses. La destruction des organismes par les
rayons est décrite comme étant semblable au phénomène de l'énergie électronique
transmise et d'alignement de résonance des fréquences critiques avec les champs
électromagnétiques et statiques.
"Rife a démontré que les instruments de fréquences ont le pouvoir de tuer les microbes
sans danger pour les tissus humains.
"Le développement du rayon au point où il est maintenant utilisé efficacement contre
les virus, les bactéries et les champignons a été accompli et rendu possible par deux
autres découvertes d'importance à peu près égale pour les praticiens et les travailleurs
de laboratoire. L'une a été la conception et la construction par Rife de puissants
microscopes pour virus, avec une illumination spéciale et un grossissement maximal
au-delà de 17000x. L'autre est l'isolement par Rife des cultures pures des formes
filtrables de virus, qui sont trop petits pour être vus avec les meilleurs microscopes de
recherche. Le virus a été révélé pour la première fois comme la cellule prénatale de la
maladie pathogénique et est vu par la longueur d'onde de la lumière hétérodyne
transmise par le virus".
Maintenant, je vais positivement désintégrer la journée de Dharma et lui permettre de
se retirer -- dans l'amour j'ai confiance. J'ai Royal Rife ici à côté de moi, donc je ne
prends la liberté qu'avec Mr Crane, pas Royal. J'ai pensé que je devais te laisser avec
juste un peu d'humour. J'ai reçu l'engagement qu'il ne va pas imposer sa présence sur
ton esprit bienveillant. Si vous mettez en commun vos ressources, vous avez tout ce
dont vous avez besoin pour mener ce projet à bon terme.
J'ajoute très certainement de l'emphase à la demande des Commandants Hatonn et
Ashtar --- mettez le centre de recherche loin de la zone côtière du Pacifique. Déplacezle vers la haute terre de ce village montagneux. Je ne vais pas divulguer les endroits,
mais il est très impératif que les travaux ne soient pas perdus au tremblement de terre
ou d'autres catastrophes.
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Peut-être que certains pourraient unir leurs efforts et présenter une estimation du
coût des articles de laboratoire et des chercheurs à temps plein qui auraient besoin de
frais de déplacement, etc. Il est évident pour moi que le public devrait apporter une
contribution immédiate à une telle cause. Si certains peuvent faire un chèque pour la
recherche sur le SIDA comme Mr Forbes l'a fait, ils pourraient peut-être contribuer au
remède et pas seulement le confort actuel de la maladie. Ceux qui ne sont pas des
"contrôleurs" de l'élite doivent prendre position pour votre défense, vous merveilleux
peuple du mensonge -- il est question de l'extinction de votre espèce et il n'est pas
juste que quelques-uns le gardent loin des masses.
Je vais me retire de cette session, Dharma. Je te remercie pour tes capacités des plus
nécessaires. Notre intention est de ne pas vous enterrer dans des informations
confuses, mais nous voulons maintenir le contact au minimum pour votre sécurité. S'il
vous plaît comprenez que notre vision globale dépasse de loin la vôtre de ce plan et
nous devons agir avec sagesse et prudence avec vous. Vous devez prendre les mêmes
précautions et sécurité pour vos frères.
Je vais maintenant prendre congé, dans l'amour et l'appréciation,

Walter Russell
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CHAPITRE 17
ENREG. N° 1 HATONN
VENDREDI, 20 OCTOBRE, 1989; 07H00. L'AN 3, JOUR 065.

Hatonn présent pour répondre aux demandes de renseignements. Quoi qu'il en soit,
très bientôt, je vais devoir demander un répit par rapport aux renseignements
personnels car nous devons boucler ce document sur les crises actuelles et certains
oublient que Hatonn, Ashtar, etc., utilisent le temps du scribe dans une égale mesure.
Le Commandant Ashtar salut la pétition de "Victory" pour son intégrité. Il demande
que vous regardiez attentivement en vous pour voir ce que vous faites et
désirez. L'intégrité est-elle pour un but d'ego ou un véritable besoin? Vous devez
être très prudents dans l'exubérance afin que le piège de l'ego personnel du "je vais
montrer au monde" n'empêtre pas la manifestation physique. Vous devez
devenir très désintéressés car les desseins de la Fraternité de l'Ombre sont plus
rapidement servis que ne le sont les desseins de Dieu. Victory, vous devez
soigneusement considérer actions et intentions et responsabilité personnelle plutôt
que de persévérer, quoi qu'il arrive, pour provoquer tollé public et attention.
Ceux dans ce local ont besoin de discrétion et d'aucune attention. Sois très prudent,
mon fils, dans ta passion ou tu vas chuter de cette passion abusée. D'autres actions de
responsabilité et d'abnégation parlent plus fort qu'une forte cacophonie "d'un
spectacle". Nous n'avons pas besoin de plus de "spectacles" ; nous avons besoin de
travailleurs dévoués, "fondus-dedans" qui n'attirent aucune attention de l'ennemi sur
notre camp. Ce campement particulier d'où proviennent ces documents est en effet
très vital et en ce moment ne doit ATTIRER AUCUNE ATTENTION QUE CE
SOIT! Trop de passion affichée fera que certains seront confinés au nom du fanatisme
et parfois, à juste titre. Nous ne devons pas attiré l'attention sur cet emplacement car,
pour le moment, cela est encore très prématuré. S'il vous plaît, que personne ne prenne
aucune offense personnelle de ces écrits car les leçons doivent aller de l'avant pour
tous; nous n'avons pas le temps pour les détails personnels, alors ceux qui reçoivent
doivent tourner leur regard vers l'intérieur pour l'intention. Nous ne sommes pas
sortis pour réprimander durement dans aucune mesure et quand nous le faisons -NOUS LE FAISONS VRAIMENT ET VOUS DISONS CARRÉMENT QUE VOUS
L'AVEZ TOUT GÂCHÉ. AINSI SOIT-IL ET PAIX SUR VOUS TOUS CAR
C'EST LE TEMPS DE LA RECONNAISSANCE DE VOTRE ÉTAT D'HUMAIN ET
DE VOTRE ÉLÉVATION AU-DESSUS AVEC AUTODISCIPLINE ET VÉRITÉ -- PAS
UNE VOIX FORTE ET DES PAROLES VIDES -- PARLEZ POUR QUE LE MONDE
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ÉCOUTE ET VOUS REJOINT EN PAIX, PAS UNE ALTERCATION POUR VOTRE
POSITION PERSONNELLE. L’HOMME COMME UN TOUT A ÉTÉ TRAHI, ET PAS
SEULEMENT LES INDIVIDUS, ET VOUS AUTRES DEVEZ GARDER CELA TRÈS
INTIMEMENT DANS VOS CŒURS CAR À LA FIN LE "TOUT" N’EST QUE "LA TOTALITÉ
DU PLUS GRAND NOMBRE".
Permettez-moi de vous donner de bonnes nouvelles. Quand vous pensez que le
"public" est à l'écoute et alerte et "derrière vous", regardez encore. Il a fallu du 17ième à
la veille du 19ième jour à ceux qui contrôlent l'effondrement de l'autoroute de San
Francisco, pour réaliser qu'il n'y avait pas autant de voitures que prévu sur l'autoroute
à cause des matchs, en outre, ils continuent à dire combien cela aurait pu être bien pire
avec tous ces gens bourrés dans ce stade. L'homme, en général, est si ignorant qu'il est
très apte à négliger ce qui est directement sous son nez et ses yeux.
Soyez très attentifs ces prochains jours, les éruptions de rayons cosmiques solaires
vous bombarderont plus lourdement. C'EST LE MOMENT, CEPENDANT, POUR
VOUS QUI ÊTES DANS L'EXPÉRIMENTATION DE "L'ÉNERGIE LIBRE" DANS
LA FUSION FROIDE (COLD FUSION) DE DÉPLACER VOS BIENS!!
Maintenant, j'aimerais le plus répondre à J. S. en ce qui concerne Satan comme un être
ou une force. Il est très difficile de répondre dans quelque sens que ce soit par rapport
à une perception d'opinion humaine. Soyez patients avec moi s'il vous plaît puisque
j'aurais préféré voir Sananda ou Germain ou Michael répondre à cette question,
cependant, Ashtar et moi-même, avons créé la question alors je vais essayer d'y
répondre -- comme dans la perception de quatrième dimension qui n'est pas si
éloignée de votre statut.
Je vais toutefois mettre ici que l'un des prochains documents mêmes portera sur le
thème du "MAL" dans une grande substance. Il n'a pas été prévu à l'origine que
Dharma devrait porter le fardeau de la myriade de sujets fragmentés, mais certains des
scribes, qui étaient destinés à partager la charge, ont trébuché dans les pièges le long
du chemin. Nous ferons de notre mieux dans les limitations du "temps" humain. S'il
vous plaît soyez tolérants si nos réponses ne sont pas aussi complètes que
souhaitables.
Satan est-il "réel"? Je dois répondre par une question: "le Christ Est-il 'réel'?" Le format
physique est-il "réel"? NON! PAS DANS LE SENS PHYSIQUE DE LA QUESTION
TELLE QUE POSÉE. OUI! AU VRAI SENS DE LA PERCEPTION DE LA
CONSCIENCE.
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JE DEMANDE QUE CETTE INSCRIPTION PERSONNELLE SOIT AUTORISÉE À
RESTER DANS CE DOCUMENT CAR DANS L'ÉCRIT D'HIER, SIR RUSSELL
VOUS A DONNÉ UNE PREUVE TRÈS "SCIENTIFIQUE" DU FAIT QUE TOUT EST
LUMIÈRE, DIEU EST LA LUMIÈRE "TOTALE" CENTRALE DU POINT D'APPUI
ZÉRO ET TOUT EST UN REFLET DE PERCEPTION CONCEPTUELLE -- UNE
ILLUSION, SI VOUS VOULEZ.
Maintenant, vos sens vous disent que vous êtes la réalité manifestée -- vous êtes une
forme-pensée massive et vous êtes coincés dans cette perception; par conséquent, la
situation doit être gérée à travers un changement radical du "POINT DE
CAUSALITÉ", de sorte que le reflet et la perception soient une redirection du flux
d'énergie -- car TOUT est ESPRIT -- l'ESPRIT de l'individu et de "l'ensemble" doit
être redirigé vers la vérité et loin de "l'illusion" incorrecte. MAINTENANT, N'EST-CE
PAS LE JEU LE PLUS MERVEILLEUX DE L'INTRIGUE UNIVERSELLE? JE NE
PLAISANTE PAS, C'EST L'EXPÉRIENCE LA PLUS MERVEILLEUSE PERMISE À
L'ESPRIT DE L'HOMME QUI A ÉTÉ CRÉÉ PAR LE CRÉATEUR, AU SEIN DE LA
CRÉATION, POUR LA SUBSTANCE DE L'ÉNERGIE-LUMIÈRE RÉFLÉCHIE DU
CRÉATEUR SOURCE, ELLE/LUI-MÊME, AYANT REÇU LE DON DU CHOIX DE
LIBRE-ARBITRE ET LES PERMISSIONS SANS JUGEMENT D'ACTION.
L'ACTION/MOUVEMENT, AUSSI, EST UNE ILLUSION AU-DELÀ DE LAQUELLE
VOUS IREZ DANS VOTRE TRANSITION VERS LA VÉRITÉ SUPÉRIEURE SANS
LIMITATIONS DE TEMPS OU D'ESPACE. CECI N'EST PAS SEULEMENT PAS
"CONTRE" LES LOIS UNIVERSELLES, CECI "EST" LA LOI DE LA CRÉATION ET
DE LA PHYSIQUE COSMIQUE.
MES CHERS AMIS, VOUS ÊTES LE REFLET DU DIEU-SOURCE
EXPÉRIMENTANT DANS SON FORMAT CHOISI -- "SON MERVEILLEUX 'JEU',
SI VOUS VOULEZ.
IL N'Y A PAS MOYEN "D'EXPLIQUER" UN CONCEPT AUSSI PERSONNEL QUE
LA RESPIRATION D'UN INDIVIDU. VOUS QUI TRAVAILLEZ SI ÉTROITEMENT
DANS LE RÉSEAU POUR REMETTRE CES FRAGMENTS DE PENSÉE EN FOCUS
ET LES SPIRALER À NOUVEAU DANS LA SOURCE, DEVEZ VOUS RENDRE
COMPTE À QUEL POINT VOUS ÊTES BIEN TRAITÉS CAR VOUS ÊTES LES
CONDUITS POUR LA FOCALISATION D'UNE TELLE ÉNERGIE MAGNIFIQUE
DE SORTE QUE LE JEU SE TERMINE DANS LA PERFECTION ET QUE LA SCÈNE
SOIT ÉTABLIE POUR LE PROCHAIN.
JE COURS UN RISQUE À CE STADE, EN LANÇANT UNE TELLE DISCUSSION,
CAR NOUS PERDRONS, À CE STADE, CERTAINS CHERCHEURS TRÈS
DÉVOUÉS. AINSI SOIT-IL, CAR SI NOUS N'AVANÇONS PAS DANS LA "VÉRITÉ",
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ALORS NOUS N'AVANCERONS PAS DU TOUT ; EST-CE QUE JE PARLE
CLAIREMENT? PERMETTEZ À CECI DE PÉNÉTRER CAR L'APPAREMMENT
INEXPLICABLE EST L'EXPLICATION LA PLUS SIMPLE ET LA MOINS
COMPLEXE DE TOUTES. QUAND VOUS ARRIVEZ À LA COMPRÉHENSION,
LES MÉTHODES ET LES RÉPONSES COULENT SEMBLABLES À UNE CHUTE
D'EAU. CEPENDANT, LA MASSE DES HOMMES EST ENCORE EN TRAIN DE
DORMIR ET DE RÊVER DES RÉFLEXIONS DONT ELLE A ÉTÉ ALIMENTÉE PAR
TOUTES SORTES DE FRAGMENTS DU MENTAL COSMIQUE ET À CE POINT,
REFUSE D'OUVRIR LEUR ESPRIT ET DE PERCEVOIR CE QUI EST LA VÉRITÉ.
CELA DEVIENT LA VIEILLE PRATIQUE DE "SI JE FERME MES YEUX, CELA
DISPARAÎTRA; SI JE REFUSE DE REGARDER ET DE VOIR, ALORS CELA NE PEUT ÊTRE
RÉEL!" NON, NOUS NE DISPARAÎTRONT PAS, ET VOS "PROBLÈMES" NE SE
RÉSOUDRONT PAS D'EUX-MÊMES; VOUS LES AVEZ MANIFESTÉS ET VOUS
ALLEZ LES "GUÉRIR".
Le terme "anges déchus" est, bien sûr, une déclaration inexacte, mais nous sommes
coincés avec votre vocabulaire qui présente des perceptions différentes à différentes
personnes. Si nous ne parlons pas en des termes que les masses comprennent et
auxquels ils peuvent se relier, nous ne pourrons jamais atteindre un point
d'acceptation de ce qui est la vérité -- nous devons commencer lentement et frayer
notre chemin à travers. NON, PERSONNE SUR VOTRE EMPLACEMENT N'EST
VRAIMENT PRÊT POUR UNE TOTALE COMPRÉHENSION DE COMMENT
CELA EST RÉELLEMENT! Vous avez eu l'homme peindre ses perceptions dans des
myriades de façons, au point que vous ne pouvez même plus percevoir comment cela
est réellement. Combien ont-ils vraiment compris ma dissertation sur l'illusion? Soyez
honnêtes -- comprendre RÉELLEMENT!
Le bien-aimé Lucifer est tout à fait 'réel' -- Satan, comme vous reconnaissez l'énergie.
Dans les dimensions supérieures de perception, il y a des énergies de statut plus élevé
que l'état de perception tridimensionnelle. Celles-ci sont les guides, les bourreaux, les
faiseurs d'expérience et cetera. Tout comme il existe de prodigieuses énergies de la
conscience Christique et des guides qui travaillent dans les perceptions lumineuses,
ainsi, il y a aussi des guides et formes d'énergie de la Fraternité de l'Ombre. Ceux-ci
nous les appelons "anges déchus", simplement parce qu'ils s'accrochent à la conscience
Satanique et les "anges" sont des formes d'énergie désincarnées. Vous autres voulez
placer votre "ciel" quelque part au-dessus de vous, quelque part là dehors ; par
conséquent quoi que ce soit délogé de ce royaume d'expérience en termes humains,
doit "tomber" de quelque part -- vers quelque part. Ce sont simplement les guides
formes d'énergie et "persuadeurs" de la Fraternité Obscure du Mal.
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Il y a un point très important à répéter ici. Le "Mal" comme une forme d'énergie existe
très certainement, et il provient des forces Sataniques -- le vide négatif le plus noire de
toute action et réaction, et vous ferez mieux de le considérer comme très "réel" car à
travers ces actions et réactions perçues viendra le placement de votre propre formeénergie (l'âme) durant et à la clôture du jeu.
L'humain va jouer ses parties exactement comme écrites, car il n'a pas encore la
perception de masse que cela POURRAIT être différent. Il verbalise beaucoup de
mots, mais l'homme ne changera pas le scénario -- tout comme l'homme trouvera et
présentera la solution et le remède contre le SIDA, mais il ne le fera pas jusqu'à ce que
le nombre approprié d'énergies aient changé de dimension, car il s'attend à ce qu'il en
soit ainsi -- c'est le reflet qu'il accepte.
Alors pourquoi continuons-nous à tambouriner et à expérimenter? Parce que nous
POUVONS provoquer du changement et, incontrôlé, le SIDA peut anéantir l'espèce.
ENTENDEZ-VOUS CE QUE JE DIS? IL PEUT, ET INCONTRÔLÉ IL LE FERA,
ANÉANTIR L'ESPÈCE HUMAINE DE LA TERRE.
Oh, mais dites-vous: "Eh bien, vous avez dit que certains appartenant à l'élite
autoproclamée ont la méthode de guérison et l'utiliseront. Que dire d'eux ? Donc,
l'espèce ne périra pas. Vous êtes cinglé, Hatonn?" Non, je ne suis pas cinglé, car le mal
sera supprimé et n'existera plus à la fin du jeu. Cela signifie que si vous ajoutez zéro à
zéro vous vous retrouvez avec zéro! Vous faites vos propres mathématiques.
Encore un peu déroutant et dense? Ainsi soit-il puisque cette conclusion enlève
l'arrogance et permet que la vérité vous soit enseignée.
Vous n'allez pas marcher le long de la route, en tant que tel, pour rencontrer Mr Satan
et sa bande d'anges déchus -- n'est-ce pas? Tout est dans la conscience -- conscience
Christique ou conscience Satanique, dont vous serez l'outil? Quelle "armée" servezvous, et dans quelle mesure? Suivez-vous complètement les Lois de la Création ou les
contournez-vous juste un peu dans presque tous les domaines? Vous voyez, il y a le
sommet de chaque côté -- le service délibéré du "Diable" dans la pratique des rituels
Sataniques ; ou la bonté et la pureté du Christ Cosmique au sein des Lois de La
Création. Entre les deux, se placent toutes les zones grises où l'auto-"jugement"
tombera sur vous de temps en temps -- où expérimenterez-vous la prochaine fois -avec la conscience Christique ou la conscience Satanique? Cela, mes frères, c'est le
choix de libre-arbitre.
Cela n'a rien à avoir avec les mystiques ou le mysticisme de ce à quoi vous aimez faire
référence comme le MOUVEMENT NOUVEL-AGE. Ce chemin vous mènera droit
dans la gueule du lion, mes amis. Tout comme la supposition erronée que vous allez
La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ08-- page 137

d'une manière ou d'une autre "flotter dans les nuages et y demeurez -- d'une manière
ou d'une autre". VOUS DEVEZ AVOIR LA CONNAISSANCE DE LA VÉRITÉ POUR
ATTEINDRE CE QUE VOUS PRÉTENDEZ CHERCHER. ENFOUIR VOTRE TÊTE
ET REFUSER D'ENTENDRE NE RENDRA PAS LA VÉRITÉ DIFFÉRENTE; CELA
VOUS ASSURE SEULEMENT MOINS QUE CE QUE VOUS POUVEZ GLANER DE
CETTE EXPÉRIENCE. CHACUN DOIT OUVRIR SES PROPRES YEUX ET
ARRÊTER DE TIRER L'AUTRE DANS SON PROPRE PIÈGE D'IGNORANCE ET,
EN OUTRE, DOIT ÊTRE SUFFISAMMENT SOUPLE POUR RECEVOIR L'APPORT
DE SORTE QU'IL Y AIT DES PREUVES À PARTIR DESQUELLES PRENDRE UNE
DÉCISION JUSTE.
Nous sommes venus dans une audacieuse divulgation de comment cela est de sorte
que vous puissiez trouver et imposer votre propre preuve de notre vérité. Si cela
apparaît comme du catastrophisme, alors je vous suggère de faire une évaluation
HONNÊTE de ce qu'il se passe autour de vous à l'intérieur de vous-mêmes -dépression, stress, tristesse, etc. -- de ce qui est abondant dans votre monde entier
comme un tout. Vous êtes connectés à chaque portion du tout -- VOUS ne pouvez pas
faire scission -- si cela disparait, vous disparaissez tous. Que vous le vouliez ou non,
vous êtes ultimement coincés dans le bourbier du tout, vous ne pouvez pas descendre
de cette sphère, jusqu'à ce que vous changiez de dimensions, avec ou sans support
physique, vous êtes COINCÉS! Vous avez prouvé que vous vivez dans un mensonge
grossier. VOULEZ-VOUS S'IL VOUS PLAÎT SAISIR UNE PETITE CHANCE ET
NOUS ESSAYER? AINSI SOIT-IL, QU'IL VOUS SOIT DONNÉ DE RECEVOIR
LA PAROLE CAR LE TEMPS EST PROCHE.
Cher John, j'espère que je ne viens pas juste de rendre plus confus le problème en
question, mais quand je vérifie mes capteurs de notre connexion, je crois que vous êtes
content jusqu'à ce que nous puissions reprendre la question plus à fond.
Notre poussée dans ces Journaux est pour vous permettre d'entrer dans votre
confiance en la vérité venant de notre source et ensuite nous pourrons échanger en
plate-forme ouverte de sorte que vous puissiez venir dans la connaissance. Ne
désespérez pas grandement, des millions seront perdus car ils refuseront d'accepter
pendant qu'ils attendent et attendent et attendent pour la vérité. ILS ESPÈRENT! SI
VOUS ÊTES EN TRAIN D'ATTENDRE, DE FAÇON DÉTAILLÉE, CE QUE
L'HOMME A DIT QUE DIEU A DIT, VOUS ALLEZ TRÈS SÛREMENT ATTENDRE
À L'INFINI -- CE QUI, DANS LA PLUPART DES CAS, NE SERA PAS UNE
EXPÉRIENCE TELLEMENT AGRÉABLE. RETIREZ VOS TÊTES DE VOS TAS DE
SABLE ET JETEZ UN COUP D'ŒIL TOUT AUTOUR. SI NOUS N'APPORTONS
PAS LA VÉRITÉ QU'AVEZ VOUS PERDU POUR NOUS AVOIR ENTENDU? NOUS
N'APPORTONS AUCUN FRAGMENT DU MAL, DONC CELA NE PEUT VOUS
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ÊTRE PRÉJUDICIABLE. NOUS VOUS PRIONS DE REGARDER L'AUTRE CÔTÉ,
REGARDEZ CE QUI PRÉTEND, DE SON PROPRE DROIT, ÊTRE MALÉFIQUE ET
ENSUITE VOUS MAINTIENT ENFERMÉS DANS L'IGNORANCE EN IMPOSANT
DES LIMITES SUR VOUS.
JE VOUS DIS DE NETTOYER VOS ESPACES DE CES FORMES D'ÉNERGIE -PERMANEMMENT -- JE NE VOUS DIS PAS DE NE PAS LES REGARDER TRÈS
ATTENTIVEMENT. IL ÉTAIT ÉCRIT QUE LA CONSCIENCE DU MAL RÉGNERA
SUR CE MERVEILLEUX LIEU AVANT LA FIN -- AINSI SOIT-IL!
Je demande que tous ceux qui lisent ces documents prennent toujours note de la date
et l'heure, car vous êtes en train de recevoir des commentaires journaliers, sinon de
chaque heure. Dans ce cas, je vais laisser aux éditeurs le soin de placer ce segment là où
il est le plus précieux car j'ai gardé ce scribe loin de son travail beaucoup trop
longtemps. Sir Tesla est à côté et nous Commandants avons d'autres contributions au
document.
Nous demandons que, même si inachevé, ce document soit prêt pour impression avant
le week-end prochain à compter de celui-ci. Certains sont dans des circonstances
atroces et dans la mort chaque jour qui passe, et dans ces notes se trouvent le focus et
la capacité à se rassembler et avoir sous contrôle cette affaire de cette dernière grande
peste. Si vous faites bien votre travail et créez l'appareil dans la perfection, l'homme
n'a plus besoin de grands fléaux -- vous allez changer votre style de vie -- cela signifie
aussi un changement de perception de L'AMOUR -- il y a L'AMOUR qui ne porterait
aucun préjudice à qui que ce soit et est dans le don total et ce que vous PRÉTENDEZ
être de l'AMOUR sous la forme de contact physique de nature sexuelle est de l'autoplaisir et n'a rien à avoir l'un avec l'autre en définition. Vous continuez à violer toutes
les lois de la Création et vous appelez cela les "droits" de l'homme -- non, cela entraine
tout simplement la fin de l'homme. Je ne prends aucun jugement de préférence ; je ne
fais pas exception des actions "délibérées" qui représentent un manque égoïste
d'autodiscipline caché derrière la façade "d'amour et droits". Si quelqu'un de maléfique
coupe votre gorge et que vous êtes en train de mourir, allez-vous vous tourner et
égorger vos précieux proches? C'est ce qu'il se passe à chaque instant de votre vie ces
jours-ci --- comme je l'ai dit il y a longtemps, TOUS seront touchés par cette peste
mortelle -- TOUS.
Même si vous êtes infectés, toutes les chances de réinfection provoquent plus de
contact, plus de bombardement sur un système déjà surchargé et plus de mutations du
rétrovirus. Que Dieu soit miséricordieux et permette la réalisation de notre tâche en
temps opportun. En tant que citoyens, vous devez prendre une position ferme et
exiger la vie, ne suivez pas le chemin devant vous de l'agneau condamné.
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S'il te plaît prend un répit, Dharma, et ensuite nous reviendrons sur le sujet du
document. Merci, chéla, pour le partage de ton temps, car ce sont des interruptions
très urgentes et importantes. Je suis vraiment reconnaissant pour les honnêtes
interrogations sur ces magnifiques points et sujets et bénis ceux qui parlent pour que
tous puissent avoir des explications.
Je quitte cette portion et passe au stand-by. Tu appelleras quand tu es prête à
reprendre, Dharma.

SALUT, SALUT, SALUT JE SUIS HATONN POUR ME RETIRER
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CHAPITRE 18
ENREG. N° 2 HATONN
VENDREDI, 20 OCTOBRE, 1989; 11H15. L'AN 3, JOUR 065.

Hatonn présent pour reprendre l'apport au journal en cours. J'ai été amené à être
hésitant sur des informations produites car je crains de déformer les faits, ou plutôt,
que les lecteurs pourraient croire à un soutien inapproprié à certaines personnalités
qui n'ont, en réalité, apporté qu'une contribution dans une portion et sont aussi
divergentes de la vérité dans d'autres portions que le sont les oies sauvages dirigées
vers le Nord pour l'été. Ils ont quelque peu la même destination en tête, mais
sont vraiment en train de battre une grande confusion face à une confusion déjà en
phase terminale. Je me réfère à toute reconnaissance donnée aux participants dans le
projet de création d'un appareil pour le traitement de cette peste en cause.
Il serait bien que vous qui recevez ce document, fassiez preuve, s'il vous plaît, d'une
discrétion raisonnable en la matière. Il y a ceux qui apportent une grande assistance
dans l'appel à l'attention du public sur le problème et la "dissimulation", mais
promeuvent leur propre croyance dans d'autres domaines de préoccupation en
intégrant deux sujets divergents.
Nous avons affaire à de l'énergie invisible de fréquence électromagnétique de type
cosmique dans le traitement et la guérison de la maladie. Nous ne sommes pas ici dans
le business des rayons de la mort, des faisceaux de particules, des premières frappes
ennemies ou des guerres de n'importe quel type. Comment ou pourquoi vous avez une
chose est important dans la mesure où vous isolez la cause de sorte qu'elle ne se
reproduise pas et ensuite reconnaissez ceux qui vous y ont précipité et, finalement,
obtenez une cure de la façon la plus rapide et efficace possible. Si vous devenez
distraits sur les possibilités internationales du faisceau scalaire, vous resterez distraits.
Vous devez connaître les systèmes qui existent de sorte que vous puissiez aussi
comprendre que le mécanisme de guérison est également pertinent. Si un système
fonctionne dans un domaine d'activité, il peut fonctionner dans un autre s'il est
correctement appliqué. Mr Tesla pouvait transmettre, sans fil, de l'électricité tout
autour du globe -- cela, amis, signifie que ce dont nous parlons est très faisable. Il n'est
pas besoin de déborder dans la guerre internationale. Quant à la guerre, si vous vous
abritez vous-mêmes contre la dévastation de la vieille bombe nucléaire, vous pouvez
survivre à la guerre pour vous lever de nouveau. À ce point dans votre myriade de
problèmes, ne louez pas, s'il vous plaît, le service de ceux que vous ne pouvez pas
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encore toucher. D'abord nous rampons, puis nous avançons péniblement, puis nous
marchons et finalement nous courons et, ultimement nous arrivons au but. Le
problème auquel nous faisons face ici dans l'opposition du traitement médical
orthodoxe est assez grave sans l'engagement de l'holocauste d'une invasion Russe
perçue par les systèmes à faisceaux pic-vert, même s'il y avait une vérité totale dans
l'accusation -- ceci n'est pas notre sujet en ce moment.
Oui, le rétrovirus peut être manipulé par des systèmes à faisceaux pulsés -- J'ai à ma
disposition un très bon exemple. Cela ne signifie nullement que je suis en train de
manipuler vos virus. N'allez pas bêtement de suite avec des accusations qui vous
enferment dans l'incapacité de reconsidérer le parcours. Acceptez ces choses pour ce
qu'elles sont, ne rejetez pas la possibilité, mais considérez ce sur quoi vous êtes -- en ce
moment vous êtes "sur le point" d'obtenir un appareil opérationnel servant à porter un
coup d'arrêt à cette grande peste. Gardez votre direction et but en place, une étape à la
fois.
Il n'est même pas très inhabituel que vous trouverez ce type de traitement rejeté
comme une fantaisie. C'est parce que le chemin du charlatanisme a utilisé le
stratagème de la tricherie ad nauseam. Certains s'asseyent à ne rien faire en grandes
robes et chantent et méditent et "élèvent leurs vibrations", et ceci et cela. Eh bien, à
vrai dire cela est également valable. Le problème, c'est qu'il est le plus souvent une
échappatoire à la vérité et devient une folie abrutissante. L'esprit peut très sûrement
guérir et rien ne pourra guérir une chose sans sa coopération et son "OK" final. L'esprit
peut plus facilement, que tous vos appareils, créer les fréquences nécessaires -cependant, vous, comme un tout, ne pouvez pas accomplir cette action. Ne tombez
pas dans l'un ou l'autre piège -- ni celui de la mort intentionnelle d'une espèce par
votre ennemi "choisi", ni du caprice qui dit que vous ouvrez vos chakras à la mélodie de
Yankee Doodle Dandy37 et tout tombe dans la perfection.
À ce stade de votre évolution, vous devez avoir l'appareil dans une manifestation de
fonctionnement approprié et également l'acceptation de l'esprit que cela fonctionne -ce maître système cellulaire individuel qui fonctionne à partir de la source de l'esprit -est votre "autre" terminal. Vous pouvez tuer tous les virus étrangers dans le système et
si le système ne le sait pas, votre entité ira de l'avant et périra en dépit de tout ce que
vous faites.
Vous devez comprendre qu'il n'y a pas seulement ceux qui ont perpétré ce fléau, mais
il y a aussi ceux qui ne peuvent pas "se permettre" de laisser trouver le remède. Très

La Glorieuse Parade (Yankee Doodle Dandy) est un film Américain biographique réalisé par Michael Curtiz en Juin 1942
relatant la vie de l'artiste George M. Cohan. Le titre original provient du chant patriotique Yankee Doodle.
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chers, de l'argent -- de l'argent -- de l'argent! Il y a des milliards et des milliards de
dollars impliqués dans la maladie -- il n'y a guère de valeur matérielle dans le bien-être.
Un patient atteint d'un cancer bien avancé vaut environ plus de $ 50.000, en faisant le
tour des salles d'opération chirurgicale, du laboratoire chimique, à la ronde de
radiation et même jusqu'aux salons funéraires.
Dans votre pays seul, plus de 500.000 personnes meurent chaque année de cancer et
de leucémies et maintenant vous avez tous ces épatants "trucs" du SIDA. Cela
représente beaucoup d'argent pour certains intérêts particuliers. Des investissements
colossaux et stupides dans des médicaments et drogues chimiques ont été réalisés et
des revenus extrêmement énormes résultent de la consommation des modalités du
traitement et de la consommation de ces produits et services. Les médicaments, les
drogues et la soi-disant "science" médicale sont devenus à peu près votre plus grosse
industrie de consommation et la plus dangereuse pour votre bien-être individuel en
tant que "patient".
Vous pourriez vous demander: "Mais, le SIDA peut tuer ces gens de la médecine aussi,
n'est-ce pas? Que feront tous ces gens?" Eh bien, vous avez la situation suivante qui est
concernée. Ceux qui sont coupables, dissimulent. Ceux qui sont éduqués de manière
traditionnelle, croient ce qu'on leur a enseigné jusqu'à preuve du contraire --rappelez-vous, les médecins, dans un passé pas trop lointain, mettaient des sangsues
sur le corps et saignaient les gens pour les guérir et ne savaient pas ce que c'était qu'un
germe. Ensuite, les gens croient ce qu'ils veulent croire jusqu'à ce qu'ils ne puissent
même plus feindre le mensonge. Il est beaucoup plus agréable de croire que ce SIDA
n'aura que les masses dites à problème -- les affamés et ignorants en Afrique, les
désespérés dans la drogue, les gens de la rue sans-abri dont la société ne sait quoi faire,
puis la communauté homosexuelle socialement inacceptable. L'HOMME REFUSE DE
CROIRE QUE QUELQUE-CHOSE D'HORRIBLE POURRAIT EFFECTIVEMENT
LUI ARRIVER JUSQU'À CE QU'IL EN SOIT CARRÉMENT FRAPPÉ EN PLEINE
FACE!
En outre, le public exigent des règles et régulations et remet la protection, que dis-je -il l'exige, dans les mains du gouvernement, etc. Vous exigez le test, le test d'une chose
pour votre protection, ensuite exigez l'utilisation de l'article avant la fin du test -ensuite s'il a été mal testé, vous poursuivez en justice. C'est l'histoire du chien avec sa
queue dans sa bouche -- s'il tourne assez vite vous ne pouvez pas dire quelle extrémité
est laquelle. Il devient évident que tout le monde est terrifié à "risquer" quoi que ce
soit. Cela, en soi, est horrible car il vous laisse à la merci de l'élément qui a compris ce
fait pour leur propre avantage. Par la suite, vous exigez que ce même élément résolve le
reste de vos problèmes, et puis, à la fin, vous regardez en arrière et voyez que vous
vous êtes livrés sur la table de votre ennemi, écartelés et prêts pour leur festin.
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Aussi, pour accomplir ce qui doit être accompli, vous devez vous libérer du piège, du
sponsor, du soutien orthodoxes, et ultimement financer votre propre projet en dehors
du secteur de toutes les limites -- déplacez-le à l'extérieur de votre pays s'il le faut,
mais accrochez-vous y. Prendre des photos, des couvertures et des affiches pour aller
devant la Maison Blanche n'en fera rien, car le gouvernement ne peut en aucune
manière agir assez rapidement dans ce cas -- vous, mes amis, allez le faire vous-mêmes
ou ce ne sera pas fait. Vous devez réaliser que vous pouvez focaliser votre énergie et
argent pour avancer avec la tâche à accomplir. La lourdeur administrative déjà établie
peut vous retarder jusqu'à ce que la population soit dévastée. Vous êtes pris entre
l'enclume et le marteau -- vous feriez mieux de planifier le déplacement de l'un ou
l'autre hors du chemin -- choisissez celui qui permet au travail d'être accompli et non
celui qui place plus de cailloux sur la voie.
Vous n'avez pas besoin d'agir de manière subversive ni de détruire la propriété
d'autrui -- il vous suffit de concentrer l'énergie et ensemble créer ce dont vous avez
besoin, sans les distractions négatives. Vous vous êtes volontairement privés de votre
liberté, et maintenant vous devez vous appliquer de façon positive et avec diligence à
la récupérer. Vous faites cela à travers la connaissance et l'acceptation de la vérité -non par la destruction et la "lutte" compartimentées, mais plutôt par la création
conjointe et le regroupement dans un ensemble unifié. C'est là que réside la grandeur
oubliée de votre pays et vos peuples dans le merveilleux melting-pot de l'humanité
dans les Amériques. Est-il besoin d'Armageddon pour retourner la fraternité à
l'humanité? Regardez ce qu'il se passe en cas de catastrophe -- l'homme aide son frère,
il offre sa propre nourriture, bravant même une mort possible il se précipite pour aller
tirer un autre et le mettre en sécurité -- examinez de plus près ce phénomène car si
vous ne retournez pas à ce mode de vie, vous avez très peu à apprécier en tous cas.
Pensez-vous que les médecins se sont demandés si la mère, ou l'enfant qui a été pris au
piège et proche de la mort sur cette autoroute à San Francisco, pourrait ou non avoir
une infection du SIDA? Une mère décédée devait être démembrée pour être déplacée
afin de sauver l'enfant et de plus, l'enfant ne pouvait être libéré que par l'amputation
de la jambe.
Si vous apprenez et acceptez la vérité de votre situation, vous ressaisissez
(littéralement), apprenez les faits, et non les conneries de mensonges dont vous êtes
gavés pour garder la panique à un simple vacarme, et vous regroupez dans cette vérité
et contribution, vous prévaudrez. Si vous attendez qu'un autre, ou le gouvernement,
ou la profession médicale, ou les firmes de médicaments chimiques résolvent ce
problème, je vous suggère alors de lui donner un bizou d'adieu maintenant et vous
épargner davantage de chagrin. Excepté cela, il n'y aucun confort à mourir de l'une des
maladies liées au SIDA, gardez-le dans vos cœurs. Il y a une solution! Allez-vous
choisir de l'utiliser ou allez-vous choisir de poursuivre votre voyage dans l'obscurité et
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l'ignorance? Cela dépend exclusivement de vous. DIEU ATTEND AVEC LA MAIN
TENDUE VERS VOUS -- VOUS N'AVEZ QU'À L'ATTEINDRE À MI-CHEMIN CAR
IL FERA TOUJOURS LE CHEMIN RESTANT ET VOUS PORTERA SI BESOIN EST.
OH OUI, IL EST BIEN PLUS QUE TEMPS DE TRAITER AVEC DIEU ; MAIS, VOUS
FERIEZ MIEUX DE REMPLIR VOS ENGAGEMENTS CETTE FOIS, CAR VOUS,
EN TANT QU'HUMANITÉ, ÊTES ARRIVÉS AU "Y" SUR LA ROUTE. PAR QUELLE
VOIE IREZ-VOUS?
Dharma, s'il te plaît prend une courte pause pour revenir dans le focus du sujet à
l'écrit. Je vais discuter des harmoniques du laser quand nous reviendrons. Tout est
lumière -- TOUT. Comment cette lumière est appliquée et focalisée est très important.
Je vais te rejoindre dans un instant.
Hatonn en stand-by
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CHAPITRE 19
ENREG. N° 3 HATONN
VENDREDI, 20 OCTOBRE, 1989; 16H00. L'AN 3, JOUR 065.

DIEU, LE CRÉATEUR, EST LUMIÈRE -- LA LUMIÈRE BLANCHE INVISIBLE
DE L'UNIVERS MAGNÉTIQUE INDIVISIBLE ET IMMUABLE
Hatonn est présent pour continuer. Si je devais quitter à ce stade, je viens juste de
TOUT dire. De ce qui précède découle tout le reste. Mais nous devons demeurer dans
des perceptions et explications continuelles qui peuvent attirer l'esprit dans
l'acceptation de ce qu'il est lui aussi. Aussi, Dharma, tu es loin d'avoir fini avec les
leçons qui doivent être présentées. Heureusement, cependant, si vous connaissez le
"mot de la fin" avant le déroulement de l'énigme, la perception est tellement plus
simple, en effet. Pour vous, cela pourrait être encore plus simple que vous ne le lui
permettez parce que je fais la réflexion, pour ainsi dire, et vous faites l'écriture. Vous,
en revanche, devez d'une manière ou d'une autre vous demander si je dis la vérité ou
non, et puisque vous n'avez aucune idée de l'endroit où aller pour confirmation, vous
êtes coincés avec la fatigue de "l'inquiétude". Ainsi soit-il, petite chéla, ainsi soit-il.
Au sein de La Création de Dieu, Il limite tout mouvement à ce point de compression
où la lumière blanche invisible a été atteinte entre les deux jaunes de la flamme visible
dans un état de fission. Lorsqu'un soleil est devenu une vraie sphère, son centre a
atteint le point blanc immobile invisible dans le spectre où le mouvement a cessé.
Jusqu'à ce stade en question la vitesse de compression vers l'intérieur s'est multipliée
jusqu'à sa limite de 300.000 kms (186.300 miles) par seconde (dans la
terminologie terrestre, bien sûr). À ce stade-là aussi, il n'y a qu'un seul centre de
gravité. Jusque-là, il y en a deux. La lumière blanche est toujours invisible, car elle est
toujours immobile. Elle ne pourrait pas être blanche autrement. Tout mouvement,
quel qu'il soit, serait visible comme du jaune.

ALORS QUOI!
Eh bien, vous venez tout juste d'avoir la totalité de Dieu, l'univers et la vie et la mort,
mais je suppose que je dois souligner un point ou deux car Dharma pense que j'ai
oublié le SIDA. Vous ne saurez jamais résoudre le dilemme du SIDA sans l'utilisation
des fréquences produites par les harmoniques de la LUMIÈRE!
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Le point que je tiens à souligner, c'est que lorsque la généro-activité a créé une vraie
sphère, elle a également créé en son sein une lumière blanche de gravitation pour la
centrer. (Pour vous chercheurs, je viens de faire une déclaration des plus incroyables).
Elle a également créé sa vitesse maximale et sa température maximale. Cela ne peut
aller plus loin. Le Créateur a achevé Sa Création. Il a donné tout ce qu'Il a à
donner. La moitié de Sa Loi d'Amour a été accomplie. Jusque-là, les amis de la terre,
l'équation de Mr Einstein de vos années 1905 convient à perfection. Elle explique
pleinement les mathématiques de la vie, MAIS, pas de la mort! L'autre moitié de la Loi
d'Amour doit maintenant être accomplie. Ce qui a été donné doit être d'une manière
égale redonné. Le rythme équilibré de cet univers ne doit pas être bouleversé. Pour
cette raison, ce qui a été doit être répété en sens inverse, pour annuler ce qui a été, car
ni la vie ni la mort ne peuvent prendre fin ou commencer. Elles ne peuvent qu'être
répétées, et quand elles sont répétées elles le font à travers l'une l'autre.

THÉORIES SUR LA LUMIÈRE
Il y a quelques plutôt bonnes théories avancées par vos scientifiques qui peuvent
suffisamment vous servir si vous prenez une perception dimensionnelle. La première
est qu'elle est composée de particules ; l'autre est qu'elle est faite d'ondes. Vous savez
maintenant qu'en fait les deux sont correctes. Par la dualité onde/particule de la
mécanique quantique, la lumière peut être considérée à la fois comme une onde et une
particule -- des particules pulsées. Une fois que la lumière est en mouvement, elle
devient des "particules" ou des "harmoniques" de la lumière blanche car elle sera soit en
train de croitre ou décroitre en fréquence -- elle est seulement "immobile" à l'état blanc
invisible. Ce seront les fréquences harmoniques des différents "rayons" qui feront votre
travail pour vous.

LASER
En accord avec votre amour de votre alphabet et de vos acronymes, j'expliquerais
clairement pour vos parties les moins intéressées. LASER signifie Light Amplification
by Stimulated Emission of Radiation38 -- pas étonnant que vous appréciiez votre
version abrégée.
Ce n'est pas tout à fait exact en définition car un laser n'amplifie pas réellement la
lumière dans le sens strict de votre terme. Il génère un type particulier de lumière et

38

Amplification de la Lumière par l'Émission Stimulée de Radiation
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doit en réalité être appelé un oscillateur. Il est également considéré comme un
dispositif quantique, puisque son action peut être expliquée par la science de la
mécanique quantique ; il est juste dommage que vous ne puissiez pas trouver une
définition correcte de ce que vous appelez mécanique quantique ou physique
quantique.
La différence importante entre la lumière ordinaire et la lumière rayonnant à partir
d'un laser est que la lumière laser est cohérente. Chaque rayon de lumière est de la
même longueur d'onde, ou couleur, et est complètement en phase avec ses voisins,
alors que les rayons de lumière ordinaire sont dispersés dans toutes les directions en
différentes couleurs et longueurs d'onde. L'énergie des rayons-lumières générée par le
dispositif est émise en faisceau fin à taille variable qui ne se disperse pas, lui
permettant ainsi de se concentrer sur un point nettement défini. La radiation peut être
rendue si intense qu'elle va faire un trou dans une plaque d'acier d'une certaine
épaisseur à une distance de plusieurs pieds.
L'énergie rayonnante se propage sous la forme d'ondes électromagnétiques. Une onde
en mouvement forme une série de crêtes et de creux, et la longueur d'onde est définie
comme étant la distance entre deux crêtes ou creux voisins. Une onde a traversé un
cycle quand elle est passée de la crête au creux et à la crête de nouveau. La fréquence
d'une onde est le nombre de cycles particuliers exécutés en une seconde.
Les ondes électromagnétiques, y compris celles de la lumière, voyagent à la vitesse
d'environ 300.000 kms par seconde. Mais vous devez changer votre concept en
mesure métrique (qui n'est pas encore tout à fait exacte, mais est utilisée dans les
mesures scientifiques). Par conséquent cette valeur est donnée à 300.000.000 de
mètres par seconde. La classification de toutes les formes d'énergie rayonnante est
réalisée par une comparaison de longueurs d'onde, et un tableau peut être établi
constituant un spectre de longueurs d'onde. Le spectre électromagnétique est organisé
de sorte que les longueurs d'onde sont au bas de l'échelle.
Je ne vais pas donner des suppositions de chiffres car vous qui êtes chercheurs les
connaissez ou pouvez les rechercher. Nous sommes en train de nous efforcer à
l'établissement de raisons scientifiques par lesquelles la communauté scientifique et
médicale peut accepter, plutôt que de rejeter comme venant d'un groupe
d'excentriques, la cure électromagnétique pour vos problèmes viraux.
Seule une très, très petite partie du spectre électromagnétique est visible à vous
comme de la lumière. La région inférieure de ce segment est visible comme de la
lumière rouge. L'autre comme du bleu. Je suppose, pour simplifier les choses, que je
dois plonger un peu plus loin dans les calculs afin que vous compreniez comment les
longueurs d'onde sont mesurées. Vos scientifiques ont créé une unité de mesure
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appelée angströms, qui est égale à 1/10.000.000.000 de mètre. Celle-ci est abrégée à la
lettre "A". Le spectre visible s'étend de 7500 A (rouge foncé) à 4000 A (Bleu). L'énergie
de la radiation est proportionnelle à sa fréquence, et l'énergie de chaque paquet
d'ondes, ou cycle, s'appelle un quantum. Elle est mesurée en multipliant la fréquence
de radiation par la Constante de Planck.39
Maintenant, qu'est-ce la Constante de Planck? C'est le quantum de l'action (symbole
h). Une constante universelle. Pour toute radiation déterminée, l'amplitude de
l'énergie émise est donnée par le produit "hv", où "v" est la fréquence de radiation en
cycles par seconde. Vos livres donnent cette constante comme suit:
6,6256 x 10-34 – kg-mètre2/sec. Plus ou moins 0,0005.
MAINTENANT, JE VAIS VOUS DIRE QUE VOUS ÊTES TRÈS STUPIDES SI VOUS
NE COUREZ PAS POUR ALLER SUPPLIER, ENGAGER OU KIDNAPPER BRUCE
L. CATHIE DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE -- OU N'ALLEZ PAS LÀ-BAS. IL A
CALCULÉ UNE NOUVELLE CONSTANTE QUI CORRESPOND PARFAITEMENT
À UN SYSTÈME BASÉ SUR SES ÉQUATIONS GÉOMÉTRIQUES UNIFIÉES ET IL
SE TROUVE QU'ELLES SONT CORRECTES -- UNE CHOSE BIEN RARE EN
EFFET. AINSI SOIT-IL.
Dharma, arrêtons-nous pour cette journée vu qu'elle a commencé avant l'aube pour
toi. Nous nous rapprochons plus de la clôture de ce document que l'on pourrait le
supposer. Mr Tesla donnera plus un exposé que de grandes données techniques ainsi
tu le trouveras plus agréable. Votre public aura assez pour méditer en une seule
séance.
J'ai une grande reconnaissance pour ton dévouement ce jour et je prends congé dans
une telle chaleureuse amitié et attention. Je suis souvent rempli à déborder de mon
affection pour vous mes chers qui donnez sans cesse à cette époque merveilleuse ; mes
bien-aimés élèves de ces derniers mois. Ah, les liens ne peuvent jamais être sectionnés
car nous avons grandi ensemble et resterons à jamais comme un. Je vous félicite pour
vos travaux bien faits.
Salut et bonne soirée.
Hatonn pour libérer la fréquence, s'il te plaît.

En physique, la constante de Planck, notée h, est utilisée pour décrire la taille des quanta. Nommée d'après le physicien
Max Planck, cette constante joue un rôle central dans la mécanique quantique. Elle relie notamment l’énergie d’un photon
(E) à sa fréquence (lettre grecque nu) : E=h .
39
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CHAPITRE 20
ENREG. N° 1 TESLA
SAMEDI, 21 OCTOBRE, 1989; 07H00. L'AN 3, JOUR 066.

Hatonn est présent pour un bref commentaire et le quiz matinal. Ce que vous ne savez
pas peut vous faire infiniment mal.
Combien d'entre vous ont-ils fait la connexion entre le lancement du Delta pour le
placement d'un "satellite militaire" avec la "sonde" navette? S'il vous plaît gardez vos
esprits ouverts car on ne vous dit pas la vérité. Les systèmes sont en train de devenir
un peu plus sophistiqués et si ces appareils "spatiaux" ne transportent pas d'armes de
guerre nucléaire nous ne pouvons pas les toucher -- gardez cela dans votre cœur.
J'exhorte en outre ceux dans la région de San Francisco Bay de Californie à ne pas
s'installer dans le contentement en supposant que "c'en est fini pour environ une
centaine d'années", ce n'est PAS fini. Il y a un très grand déplacement prévu sur la faille
que vous étiquetez, Hayward. Elle a été volontairement stabilisée afin de ne pas
coïncider avec le tremblement de terre que vous venez de vivre. En outre, celui-ci n'a
pas libéré San Andreas d'un important stress, s'il vous plaît n'allez pas simplement
vous rendormir. Mon dieu, vous autres aimez tenter et jouer -- retour au vieux jeu de
balle! Ainsi soit-il.
Que faut-il pour vous garder, vous somnambules, éveillés? Eh bien, avançons avec la
tâche à accomplir. Nous nous efforcerons de terminer le document ce week-end car il
est si opportun. Par conséquent, je vais tout simplement céder la place à notre très
respecté enseignant, le Dr Nikola Tesla, car il a attendu patiemment en stand-by
pendant plusieurs jours.
Nous avons demandé qu'il s'abstienne de fournir des données techniques concernant
ce que vous appelez "énergie libre" dans cet écrit car notre sujet est si urgent et nous
sommes ici en train de traiter de fréquence et de lumière. Nous allons passer à l'autre
sujet dans le bon ordre. Merci, Dharma. Tu as passé de nombreuses heures avec Nikola
mais je serai à coté si vous avez des difficultés de communication. C'est un bon
exemple d'intégration de fréquence pour vous autres qui pensez que ce type de
communication est mystique ou magique. Chaque énergie qui se présente a une
fréquence remarquablement différente et certaines s'engrènent plus facilement que
d'autres. Cela nécessite des ajustements de fréquence et peut présenter beaucoup de
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stress sur le récepteur jusqu'à ce que l'intégration parfaite soit obtenue. Une fois
réalisé, cependant, c'est assez facile à des rencontres ultérieures.

NIKOLA TESLA
Tesla présent et disponible pour interrogatoire. Je vais essayer de répondre aux
questions dont la liste a déjà été dressée dans les réunions précédentes.
Malheureusement, ce qui est demandé de façon prédominante n'est pas du domaine de
ce sujet en particulier et je vais répondre favorablement aux sollicitations de garder
mon thème dans les limites de la lumière -- telle que vous la percevez. Tout est lumière
et il est très tragique de séparer les sujets car si vous avez la lumière, vous avez déjà
imposé toutes les questions énergétiques dans le sujet en question.
Puisque vous avez déjà de disponible tout ce dont vous avez réellement besoin pour
produire l'appareil en discussion dans le présent document, je vais faire un effort pour
apporter du confort entre vous qui recevez de ce document et moi-même, afin que
vous puissiez être satisfaits et rassurés en ma présence dans ce format.
Je suppose que mon exposé favori, alors que j'étais dans votre dimension, portait sur la
perception de la lumière telle qu'elle se rapporte à l'appareil le plus remarquable
connu à la vie -- l'œil. Je vais enterrer quelques "secrets" pour les chercheurs qui sont
en train d'évaluer ce matériel pour des clés manquantes afin d'atteindre une
compréhension donnée. Toutefois, si vous réunissez dans une unité les authentiques
travailleurs, vous avez tout ce qu'il faut. Si chacun donne librement de sa contribution,
vous pouvez rapidement et très raisonnablement produire votre équipement. Je vais
discuter de lumière, d'oscillations et radiations électro-biologiques et de matériel
pertinent. Ensuite, je vais passer à ma merveilleuse appréciation de l'œil s'il y a
suffisamment de temps et que le scribe ne m'abandonne pas.
Votre équipement le plus précieux, bien sûr, sera le quatrième microscope
(prismatique) de Mr Rife de plus ou moins votre année 1935 avec l'appareil permettant
la mesure des "angles" de cristaux. Et, bien sûr, son cinquième microscope prismatique
de 1937 qui a restreint le champ de lumière pour un ultra éclairage à fente. Si vous
pouvez réassembler ceux qui ont été cachés, vous serez bien avancé plutôt que d'avoir
à tout reconstruire depuis le début. Je sais qu'ils existent et sont à l'étude en cet
instant précis.
Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper outre mesure de l'appareil de fréquence car
vous pouvez facilement trouver des équipements électroniques beaucoup plus
sophistiqués que ce qui était disponible pour Rife ou Priore. Mais, prenez toujours
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appui sur les travaux des autres, si tant est qu'ils allaient dans la bonne direction et
que les têtes qui les entouraient étaient bien ajustées.
Au début, cependant, vous aurez besoin d'un équipement qui permette une fréquence
concentrée extrêmement cruciale, je suppose que je suis en train de parler de
réfractomètres, pour une mesure précise d'un large spectre d'indices de réfraction.
Mr Rife a utilisé un tube à rayons avec du mercure et du néon -- ce serait plus efficace
si vous pouviez utiliser, par exemple, le mercure et l'hélium en raison de leur
opposition d'octave. Mieux encore serait le bismuth et le gammanon mais vous verrez
que c'est une combinaison difficile à trouver. Eh bien, allez-y avec ce qui est déjà
disponible car cela sera suffisant pour cet appareil. Utilisez vos perceptions logiques
de fréquences appropriées telles que projetées par Mr Cathie.
Vous n'aurez pas besoin d'un appareil gigantesque -- pensez toujours en termes de
"gardez-le au plus simple". Tout comme vous pouvez faire passer de l'électricité à
travers chaque cellule dans le corps en "la faisant passer par" un point à un point
d'accomplissement et la faire retourner, les fréquences peuvent être projetées de la
même manière. Je crois que vous trouverez que Mr Schroepfer aura quelques
excellentes contributions dans cette affaire.
Gardez juste au premier plan à l'esprit que le plan physique (vos limites de perception
tridimensionnelle) est divisé en sous-plans qui diffèrent les uns des autres dans un
fondamental, à savoir la vibration, qui est caractéristique de la densité de la matière de
chaque sous-plan. Les sous-plans sont généralement désignés comme les solides,
liquides, gaz et éthers de quatre niveaux différents. En fait, il existe des niveaux
supplémentaires, mais cette hypothèse saura répondre à vos besoins. La matière des
niveaux plus élevés ou plus fins interpénètre celle des plus bas. En conséquence, tous
les objets physiques, constitués comme ils sont de solides, de liquides et de gaz, ont
également une contrepartie éthérique. Cette contrepartie éthérique, que tous les
objets ont indépendamment de leur taille, est très importante en réalité.
Toute matière est dans un état de vibration et vos scientifiques vous ont fourni une
échelle des oscillations d'énergie. Je voudrais, cependant, encore une fois vous
demander de prendre en considération les conclusions de Mr Cathie concernant cette
échelle. L'énergie se mesure en octaves, indiquant le nombre d'oscillations par
seconde, et le moyen par lequel ces octaves sont transportées. C'est pourquoi le
mercure est un moyen très efficace. La gamme des oscillations s'étend à partir de la
première octave de deux Pentillion40 d'oscillations par seconde et sont connues
comme les rayons-X.
40

1 Pentillion =1015
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SON
La première classification de l'énergie est le son, s'étendant de la quatrième octave et la
note la moins audible à 16 oscillations par seconde, à la quinzième octave à 32.768
oscillations par seconde -- la limite de l'audibilité humaine. Le moyen par lequel cette
énergie du "son" voyage peut être solide, liquide ou gazeux, et la propagation est
effectuée par des ondes de condensation et de raréfaction. Au-delà de la quinzième
octave, tandis que l'audibilité disparaît, une gamme d'oscillation vient à l'existence
dont le fonctionnement est défini comme étant dans le milieu "ultra gazeux". Ceci
prévaut jusqu'à la 35ième octave et produit une forme d'énergie connue comme "son
éthérique".
S'il vous plaît, considérez ceci un peu comme un manuel d'introduction. Je suppose
que ceci n'est pas une lecture si intéressante comme l'est un bon roman, mais, chers
amis, votre espèce est en jeu. Votre profession médicale doit entrer dans l'acceptation
de cette modalité de traitement et elle doit le faire le plus rapidement. Cela signifie que
nous devons écrire quelques détails plutôt avancés ainsi que des informations tout à
fait primitives afin que nous puissions obtenir une bonne dispersion de l'information.
De la position décrite ci-dessus, tout son commence lentement à changer à mesure que
des oscillations beaucoup plus élevées sont approchées ; ainsi à la 45ième octave
l'énergie de bombardement se transforme et se manifeste comme de "l'énergie
radiante", de la "chaleur", ou de la "lumière noire". Le moyen de propagation de cette
force est connu comme "l'éther" inférieur ou initial et la caractéristique de sa
propagation est le mouvement d'ondes avec friction moléculaire.
Maintenant, poussez plus loin la fréquence d'oscillation par seconde et à la 49ième
octave, la première à apparaître, visiblement, se présente en couleur rouge. Votre sens
de la vue vous permet d'apprécier l'énergie à ce stade, mais bien que les organes de la
vue soient les organes les plus spécialisés du corps et les plus étroitement associés au
système nerveux central, leur capacité est limitée uniquement à une gamme de cette
seule Octave. Puisque l'analyse des phénomènes de lumière montre que l'énergie de
cette gamme de l'échelle d'oscillation est transmise par l'intermédiaire de "l'éther", et à
la différence du son, est indépendante même de l'intermédiaire gaz. Un Radiomètre,
qui est un instrument avec des girouettes, monté sur un pivot dans une chambre sans
air, montre une rotation sous son influence et la vitesse de sa rotation est déterminée
par l'intensité de la lumière et la qualité de sa couleur. Cette expérience prouve de
façon concluante que la Lumière est une force et une de très puissante, pouvant
enregistrer ses effets à travers un espace vide.
La source de toute vie et énergie sur la terre est bien sûr le Soleil, et son énergie est
transmise à la terre au moyen d'ondes-lumières. La lumière du soleil, à l'analyse, se
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révèle être un corps composé et est composée de sept grandes couleurs prismatiques,
qui apparaissent toujours dans l'ordre suivant: Rouge, Orange, Jaune, Vert, Bleu,
Indigo, Violet. Ces couleurs diffèrent les unes des autres de deux manières: (1) la
longueur d'onde, qui diminue du rouge au violet, et (2) la fréquence d'oscillation, qui
augmente du rouge au violet.
Pour la croissance, tous les corps végétaux, animaux et humains dépendent de la
lumière du soleil en énergie, qu'ils sont continuellement en train d'absorber sous la
forme de lumière et continuellement en train d'irradier, même si la manifestation est
différente. Cela se produit à travers l'organisme radio-actif et radio-émanateur ou la
contrepartie éthérique du corps physique dense.

SPECTROSCOPIE
La Spectroscopie a montré que tout élément terrestre (plus de 92 actuellement
connus) présente une prépondérance de l'une ou plusieurs des couleurs du prisme et
que la puissance d'un élément dépend de la puissance de ses ondes-couleurs. Il a été
trouvé que des substances, lorsque brûlées dans une flamme, ont le pouvoir de
provoquer l'apparition dans le spectre de lignes lumineuses spécifiques ; et que des
substances particulières provoquent toujours l'apparition des mêmes lignes et
toujours au même endroit du spectre, quel que soit le composé dans lequel les métaux
ont été utilisés ou la grande variété de réactions chimiques dans les différentes
flammes, ou l'immense différence en température de ces flammes.
Ce fut le cas des spectres obtenus par un passage d'une étincelle entre des électrodes
constituées de ces métaux, et des spectres obtenus par une étincelle passant à travers
les tubes contenant des éléments à l'état gazeux ou raréfié. Il a par conséquent été
établi sans aucun doute que les lignes lumineuses du spectre sont des faisceauxlumières réfractés à des points précis de l'échelle graduée et sont la preuve de la
présence des métaux ou éléments en considération. Chaque ensemble de lignes
lumineuses ou faisceaux-lumières réfractés ainsi obtenu représente l'agrégation des
longueurs d'onde, ou en d'autres termes, le rythme d'oscillation associée à la
composition ou à la qualité de ce métal ou élément particulier.
Dans l'analyse de divers éléments, on constate que même si certains ont de
nombreuses lignes lumineuses et quelques autres peu, tous montrent une ou plusieurs
lignes prédominantes et généralement une qui est nettement ainsi. Cette intensité des
lignes et leur concentration dans une position donnée du spectre sont les facteurs qui
déterminent la puissance d'un élément et la gamme de longueurs d'onde dans laquelle
il est le plus hautement effectif.
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Un élément ou métal ainsi chauffé devant un spectroscope a eu ses constituants
atomiques, moléculaires et électroniques tellement dilatés que le rythme d'oscillation,
étant inhérent à l'élément, peut être apprécié visuellement en le faisant grimper, par la
chaleur, à la 49ième octave. Toutefois, en raison de cette intégrité dans le rythme des
constituants du métal, ces fréquences oscillatoires sont détectables dans les octaves
inférieures à la 49ième par des instruments bien adaptés à cette fin.

INSTRUMENTS DE RADIESTHÉSIE
Au moyen d'un circuit électrique spécialement adapté, contenant une rangée de tubes
radio, des condenseurs, une unité de résistance, etc., le rythme d'oscillation des
éléments peut être détectés et leur force mesurée. Ceci est particulièrement important
quand on se rappelle que tous les aliments et médicaments, ainsi que le corps humain,
sont composés de combinaisons d'éléments précis, et donc agissent en conformité avec
ces forces d'ondes-couleurs, la somme desquelles donne à chacun son rythme
oscillatoire caractéristique.
Utilisant le circuit de tube radio ci-dessus, des aliments et médicaments peuvent être
analysés et identifiés comme porteurs de forces de couleur correspondant à des
portions précises du spectre. C'est la clé de la Thérapie de Précision comme on le
verra.
Le corps humain est composé d'éléments dont les principaux sont les suivants:
Oxygène, Carbone, Hydrogène, Azote, Calcium, Phosphore, Soufre, Iode, Chlore,
Fluor, Potassium, Fer, Magnésium, Silicium, et Sodium. Ces constituants qui ont déjà
démontré avoir des lignes brillantes de longueurs d'onde spectrales lumineuses
distinctives et caractéristiques, seraient donc représentatifs de l'équilibre de l'énergie
existant dans le corps sous forme de lumière. Le corps a donc certaines fréquences
oscillatoires normalement en son sein, chacune avec une force en proportion directe de
la quantité de l'élément correspondant présent.
C'est un fait très important qui devient évident quand on sait qu'avec le circuit
électrique ci-dessus, la force de ces fréquences dans le corps peut être mesurée et
l'excédent ou l'insuffisance des éléments correspondants déterminée avec précision.
C'est la clé pour le Diagnostic de Précision.
Différents organes et tissus du corps ayant des prépondérances différentes d'éléments
chimiques, oscillent à différentes forces d'ondes-couleurs. En d'autres termes, l'activité
chimique dans chaque organe ou tissu, en raison de son contenu d'élément normal
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caractéristique, produit des fréquences oscillatoires particulières qui sont maintenues
en tout temps en période de santé.
Rythme Oscillatoire et Radiations Électro-biologiques sont des termes synonymes.
Toute disproportion des éléments chimiques d'un organe ou d'un tissu, quelle qu'en
soit la cause, aurait donc un effet marqué sur l'équilibre de l'énergie-lumière dans
l'organe. Il en résulterait un rythme oscillatoire ou une radiation électro-biologique
modifiée de l'organe.
Un état pathologique donné qui provoque un déséquilibre particulier des éléments
chimiques de l'organe ou du tissu, avec une perturbation spécifique de l'équilibre de la
lumière, produit, comme une conséquence naturelle, un rythme oscillatoire ou une
radiation électro-biologique de l'organe qui est caractéristique et indicatif de cette
maladie. Des conditions pathologiques différentes sont associées à des changements
tissulaires précis et caractéristiques, macroscopiques et microscopiques. Des
changements chimiques simultanés et progressifs, s'enregistrant comme des
radiations électro-biologiques sur le circuit de tube radio, sont également
caractéristiques et mesurables.
En raison de ces faits, le médecin est en mesure de détecter la maladie à sa naissance et
même dans la phase éthérique avant que des changements macroscopiques se mettent
en route au point où des symptômes sont produits. Ceci, bien sûr, est d'une grande
importance dans le domaine de la médecine préventive.
Dharma, nous allons interrompre cette dissertation pour une pause car ceci est une
très longue composition et je suis en train de capter une grande fatigue de ta propre
fréquence aurique.
Je dirais qu'avant d'aller plus loin, il est temps de permettre au Dr Overholt de
comprendre qu'une des raisons pour lesquelles nous lui avons fait lire attentivement
tous les écrits techniques, il y a quelques mois, est de rassurer le scribe que ce que
nous produisons est très valide. C'était une entreprise gigantesque et notre
reconnaissance est réellement grande.
Je voudrais aussi donner une reconnaissance à mon contact en Inde qui a déjà écrit
cette information de ma part. Je suis conscient qu'il a été réédité aussi récemment que
votre printemps de cette année. Il est très important que cela soit écrit à nouveau dans
le présent document. Nous vous remercions de votre patience et de votre réponse à ce
besoin. Elle a la toute première fois été présentée pour une raison bien différente, mais
comme avec toutes choses, elle est plus appropriée dans cette présente tâche. Toutes
choses ont un temps et lieu appropriés d'acceptation et de compréhension.
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Je vais rester à côté pendant que tu prends une recréation. J'adresse, au nom de mes
collègues ici, nos excuses pour la longueur de ces écrits, mais ils sont très nécessaires
et urgents.
S'il te plaît prévient moi lorsque tu es disponible pour reprendre.
NIKOLA
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CHAPITRE 21
ENREG. N° 2 TESLA
SAMEDI, 21 OCTOBRE, 1989; 14H15. L'AN 3, JOUR 066.

Nikola pour reprendre la discussion.
Je pense qu'il est inutile de continuer en profondeur sur ce sujet dans une large
mesure. La raison est que les conditions sous-jacentes de la maladie montrent des
radiations électro-biologiques qui leur sont propres et qui sont séparées et distinctes
de celles de l'infection particulière qui lui est associée. En utilisant différents taux
relatifs aux divers organes ou zones précises de l'anatomie, une zone d'inflammation
ou d'autres dysfonctionnements peuvent être isolés. Un point particulièrement
intéressant est qu'en raison de l'anatomie du gros intestin, en particulier la partie
Sigmoïdale, et aussi en raison d'une élimination défectueuse, l'accumulation de
toxines commence habituellement là, atteint le plus haut potentiel, et persiste plus
longtemps que dans d'autres parties du corps, car il y a un espace suffisant pour la
propagation et le stockage sans production de symptômes dus à la pression, à
l'irritation des nerfs, etc.
Je ne suis pas celui qui préconise les colonies41 comme une thérapie de base comme le
font nombre de vos praticiens holistiques. J'ai trouvé que l'utilisation d'une fréquence
vibratoire, convenable à la personne traitée, donnerait des résultats doux et complets
sans inconfort ou traumatisme. J'ai trouvé qu'il est très facile de régler les fréquences
vibratoires sur différents organes corporels car ils ont différentes prépondérances
d'éléments chimiques et, par conséquent, oscillent à différentes puissances d'ondescouleurs. Toute condition de maladie est associée à une disproportion des éléments
chimiques du corps, avec la présence de la perturbation de l'équilibre de l'ondecouleur. Vous constaterez que de nombreux chiropraticiens utiliseront ces
instruments par lesquels la profession médicale, dans son ensemble, les considère un
peu plus charlatanisme que légal.

APPLICATION DES "DROGUES" MÉDICALES
Il est très regrettable que l'homme ne puisse pas avoir accès à des traitements basés
sur la progression logique plutôt que de taillader, de brûler et d'utiliser des produits
41

(En biologie) groupe d'organismes issus d'une même cellule parente.
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chimiques au hasard dans l'espoir de sauver une vie en quelque sorte, même si ce n'est
que partiellement. Ne vous méprenez pas sur mon intention dans ce dialogue, car il y a
très certainement un besoin de chirurgiens formés et qualifiés et d'applications
médicales.
Je ferai remarquer, cependant, que pendant les 180 dernières années ou plus, les
étudiants en homéopathie ont organisé une liste de remèdes qui sont classés selon la
capacité à contrecarrer la maladie, et l'affinité pour stimuler certains organes ou tissus
du corps. Dans le choix des remèdes par la méthode radio-esthétique, il a été constaté
que ces teintures et pastilles non seulement coïncidaient avec les classifications
précédentes mais tombaient dans des groupes correspondant à certaines couleurs du
diagramme spectro-chrome. De même, lesdits plus modernes "médicaments
prodiges" (médicaments miracles) pourraient également être affectés à des positions
de couleur bien définies sur le diagramme. Je ne m'attarderai pas sur le diagramme en
ce moment, mais il est très réalisable en effet.
Connaître les correspondances de couleurs des remèdes simplifie la question de la
prescription de sorte que l'équilibre de l'énergie-lumière dans le corps puisse être
rétabli. Après que le facteur causal ait été retiré ou anéanti, il y a toujours la nécessité
d'une restauration à un bon fonctionnement. Dans le choix des remèdes pour une
pathologie donnée, celui ou ceux de qui on pourrait s'attendre à obtenir un maximum
de bénéfice pour le patient seraient ceux qui, s'accordant à l'échantillon du patient,
permettraient de réduire les potentiels de congestion et d'infection à zéro et,
simultanément, augmenter les potentiels de vitalité des organes en déclin à la normale.
J'ai été témoin de l'utilisation des ultrasons dans de nombreux cas modernes, par
exemple, pendant la grossesse pour visualiser l'enfant dans l'utérus, sans aucun
dommage. Il est très regrettable, cependant, que votre profession médicale soit si axée
sur les préoccupations monétaires et l'usage de produits chimiques tels que désignés
par les producteurs de médicaments, que le changement est lent à venir. Beaucoup de
travaux merveilleux vont de l'avant dans les laboratoires, mais il semble, comme dans
l'histoire de ma propre vie, que ce qui est une véritable solution est interdite
d'utilisation, dans une large mesure. Il devient encore plus évident que si les infections
rétrovirales qui affligent votre population ne sont pas interrompues rapidement, votre
population mondiale sera dévastée -- c'est très lamentable en effet.
Je suis en train d'introduire cette portion, qui peut sembler sans rapport, mais elle est
très importante pour le processus de réhabilitation. Permettez-moi d'en discuter
en relation avec une affection générale qui cause la maladie mais ne met pas la vie
en danger, par exemple.
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Une belle partie du suivi diagnostique en cours est que le remède, même d'un bénéfice
maximal, lorsqu'il est administré au patient accomplit des changements par degrés
seulement. Avec chaque tonique ou médicament un certain pourcentage de l'énergie
de la maladie est neutralisé et les toxines éliminées. Avec des contrôles ultérieurs de
nouvelles toniques sont sélectionnées pour s'adapter à la condition existante du
moment.
Le chemin du retour à la normale appelle à un renversement 'U' des tendances qui ont
conduit à la condition, ainsi que la neutralisation de l'infection. La réalisation de cet
objectif nécessite l'utilisation des principes de renforcement ou d'excitation à certains
moments et ceux d'interférence, de retard ou d'impédance à d'autres moments. La
chose importante est de savoir quand utiliser quoi. Ceci est déterminé par la
vérification, à titre d'exemple, du groupe infra-vert et du groupe ultra-vert de couleurs
pour voir lesquelles sont déficientes, et lesquelles sont en excès. Tout en fournissant
l'énergie qui renforce les déficiences et les ramène à la normale, les énergies
excédentaires sont à la fois contrebalancées par l'interférence ou l'impédance. Cela est
vrai pour n'importe laquelle des désignations de couleurs.
La procédure est progressive et des examinations à des intervalles de quelques jours
montrent le degré d'avancement, et aussi indiquent le remède de "suivi" pour
répondre à la condition changée. Des examens intermittents sont indispensables, car
l'efficacité du remède, qui tend à rétablir une situation équilibrée, vient de son
expansion chez le patient. En d'autres termes, ces remèdes de valeur thérapeutique
prouvée, prescrits selon cette méthode de sélection, s'engrènent avec les besoins du
patient de manière à favoriser l'élimination des toxines, pour redonner de la vitalité
aux organes et tissus, et rétablir progressivement l'équilibre des énergies-lumières
dans le corps.
Lorsque vous avancerez dans le succès avec la destruction des virus, vous n'aurez pas
automatiquement un corps totalement fonctionnel. Vous allez avoir des gens très
compromis qui auront besoin d'aide dans la restauration d'une bonne santé.
L'exposition à divers faisceaux de couleur d'une lampe à spectre-chrome, utilisée
directement sur le patient, serait très bénéfique, mais une tonique correspondant au
même domaine de couleur, administrée quatre fois par jour entre les traitements de la
lampe, saurait grandement accélérer le rétablissement de la santé et de la vitalité.
Un point d'intérêt en ce qui concerne les diverses infections qui attaquent l'organisme
vivant est que, même si elles sont souvent composées de plus d'un type de bactéries,
celui qui le plus souvent complique le tableau est un virus. Puis, quand vous êtes
confrontés à des infections rétrovirales vous aggravez le problème. En général, une
infection virale de nature générale est relativement plus persistante qu'une infection
bactérienne, qui tend à fondre plus rapidement sous traitement, et pourtant, même ces
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infections pourraient être qualifiées de "presque rien" par rapport à ce à quoi votre
espèce fait face à l'heure actuelle. Vous allez vous retrouver avec un corps carencé en
vitamines et minéraux et l'équilibre doit être rapidement restauré pour interdire la reentrée de l'infection. Le remplacement en temps opportun de ces éléments est
obligatoire.
J'ai longuement discouru, mais il est très important de se rappeler qu'un patient à
moitié mort sans virus n'est pas une personne à part entière. Bien que, avec un
traitement de soutien approprié et la thérapie d'amélioration cellulaire, la
récupération peut être étonnamment rapide.
Je suggère qu'un autre penseur admirable soit amené dans votre cercle de collègues,
Trevor James Constable. Mr Constable a fait un excellent, et reconnu effectif, travail
en radionique. Vous devriez examiner de près, en effet, les géométries de la radionique
et les pulsations de la vie cosmique. Eh bien, il me semble inapproprié dans cet écrit
d'aller dans la CYMATIQUE42, qui est une guérison pratique avec l'utilisation du son,
ou de la psychokinésie. Tous, en somme, utilisent des fréquences-lumières qui à la
vibration appropriée produisent à la fois des sons et des couleurs.
Il est, en somme, très urgent que vous avanciez dans votre recherche du remède contre
le SIDA car il est encore plus meurtrier que vous ne l'avez supposé. Il est en outre
évident que vous ne pourrez jamais obtenir une guérison établie en temps opportun si
vous attendez l'intervention du gouvernement ou de la communauté médicale
professionnelle. Votre bureaucratie est beaucoup trop énorme pour permettre une
solution qui tombe à point nommé.
Cette information devrait être dispersée dans les communautés les plus concernées
aussi rapidement que possible et plus encore, la populace qui se sent en sécurité, doit
être mise au courant des faits. Si votre secteur privé arrive à se regrouper, vous pouvez
atteindre votre objectif. Je le répète, vous avez ceux qui ont déjà les compétences
nécessaires; il vous suffit de les regrouper en une unité de travail à temps plein.
Évidemment, cela nécessitera un financement, mais puisque ce fléau touche chaque
homme, femme et enfant sur votre planète, je prévois que lorsque cela se fera
connaître, les gens apporteront le soutien nécessaire.
Je demanderais que les gens soient incités à acheter cet ouvrage plutôt que de le passer
autour d'eux, car les auteurs sont dévoués à une grande contribution pour la
réalisation rapide d'une cure -- chaque jour, désormais, est très précieux.

42

La cymatique est l'étude des vibrations sonores visibles. Il est possible de rendre visible les vibrations sonores en faisant
vibrer un matériau comme du sable, qui se répartit en fonction des fréquences sonores.
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Dharma, j'ai pris la décision de ne pas imposer davantage sur ta patience, ni sur la
bonne nature des lecteurs de ce Journal. Je donnerai ma dissertation sur les merveilles
de l'œil à un moment ultérieur, et plus approprié. On m'accuse souvent d'excentricité
dans ces dimensions-ci ainsi que lorsque je bricolais au sein de la vôtre. Ah, si je
pouvais accorder quelques vœux, je donnerais la qualité dont j'étais dotée, celle de la
construction de mes machines et appareils dans deux dimensions. Je pouvais
littéralement projeter et construire dans la quatrième invisible et faire l'expérience du
fonctionnement de celle-ci sans la lourdeur de la densité du plan tridimensionnel.
Mais cela, aussi, viendra à vous autres plus tôt que vous ne pouvez le percevoir.
Je vais prendre congé maintenant, afin que tu puisses continuer avec tes activités. Je
suis dans une grande reconnaissance, Dharma. Je crois que mon apport sera d'une
certaine utilité, quoique je sois convaincu que ma contribution sera beaucoup plus
grande dans d'autres domaines de la création et de l'invention. Vous autres ne devez
jamais négliger ma pompe sans lame car elle sert dans tant de manières différentes. Je
me réjouis, avec grand plaisir, de travailler à nouveau avec toi et mes collègues.
Je suis très cordialement vôtre en amitié.
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ÉPILOGUE
ENREG. N° 1 HATONN
LUNDI, 23 OCTOBRE, 1989; 07H45. L'AN 3, JOUR 068.

Hatonn est présent, et je crois que nous pourrions très bien terminer le document sur
le SIDA aujourd'hui. Il y en aura d'autres à mesure que nous avançons dans le "temps",
mais ceci est suffisant pour que l'homme arrive à la compréhension.
Comme instructions pour la compilation, je demande ce qui suit.
Comme un Épilogue (en positionnement), je vais ici témoigner ma reconnaissance à
Paul Andrew (on ne peut pas utiliser son nom complet pour plusieurs raisons, et dont
non la moindre est que nous n'allons pas risquer qu'on le piste jusqu'à sa mère). Vous
allez insérer s'il vous plaît la déclaration suivante avant la transcription enregistrée et
la continuer comme le dernier chapitre, en tant que tel.

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

RECONNAISSANCE D'HONNEUR
DONNÉE CE JOUR DU 23 OCTOBRE, 1989, L'AN 3, JOUR 068.
******
Dans les imbroglios du voyage de la vie physique, il y a beaucoup de "héros méconnus"
qui font leur apparition et au cours de leurs vies, sont-ils ignorés, persécutés,
ridiculisés et, au mieux, mal compris. Ceux-là se montrent dans l'ordre d'un élément
temporel acceptable et sont projetés au sein d'un groupe de l'Humanité qui n'est pas
prêt à accepter les dons qu'ils portent. Tous ceux qui scannent ces pages connaitront
un ou plusieurs de ces individus. Ils viennent dans toutes les tailles et formes, couleurs
et croyances. La plupart remplissent leur tâche prévue et parte ; l'Homme ne réalisant
jamais le trésor produit et rejeté par ignorance.
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Un tel don à vous autres était un homme que nous étiquèteront simplement "PAUL
ANDREW" car il est très crucial que ce personnage ne soit pas pisté jusqu'à la source
de sa naissance à l'heure actuelle.
Il s'est efforcé avec diligence de "s'insérer dans" votre monde. Il n'y est jamais
parvenu, et après être sorti pour alerter les autres en temps opportun, il a quitté
votre plan à l'âge de vingt-cinq ans.
Il y avait deux personnes qui n'ont jamais pleinement entendu son cri de supplication
et d'autres qui, dans leur manière indélicate, l'ont conduit au supplice. L'homme de la
Terre apprendra la vérité de ses actes et se tiendra responsable de ses erreurs égoïstes,
car une fois sur votre plan, une énergie est enfermée dans le même format d'existence
comme le sont toutes les autres.
Paul, même dans la banalité de ses années, et en dépit du bombardement de réalisation
négative, est sorti avec ce qu'il appelait sa théorie de la VIE DIMENSIONNELLE. La
version publiée ici n'est pas son document impeccable qui fut mis sur bande quelques
six semaines plus tard, mais doit suffire en concept car la bande a été
considérablement endommagée. Ah, certains d'entre vous diront: "Mais c'est ma
théorie aussi, alors qu'est-ce qui est nouveau dans son message?" Il l'a produit comme
un don et peut-être que vous n'avez pas encore pris votre position pour la vérité et la
compréhension de cette vérité, ni plus ni moins.
Paul a vu le jour dans le format humain le 30 Juillet 1959, dans votre ville Américaine
de Salt Lake City dans l'État de l'Utah. Tous ceux qui le connaissaient savaient aussi
qu'il n'était pas de votre lieu. Il a quitté physiquement le 22 Mars 1985 à Bakersfield,
en Californie. Son entité quitta votre plan le 31 Mars 1985 depuis la région au Nord de
Glendale, dans votre Los Angeles County, en Californie. Je donne ces coordonnées afin
que ceux qui reconnaissent mes paroles puissent avoir confirmation.
Il a bien servi, il sert bien actuellement et sera autorisé à produire ses œuvres in
absentia par cette entité susmentionnée et par le biais d'un autre canal. L'homme doit
apprendre que sa perception du flux de vie est incorrecte et entrer dans la
compréhension de la vie et de l'esprit sans fin.
Comme dans STAR TREK, ceux qui vont venir pour vous assister depuis la quatrième
dimension ne sont que plus avancés que vous ne l'êtes, petits frères, ils ne sont pas des
Dieux et ne sont pas un AVEC Dieu, jusqu'à ce qu'ils aient complété leurs "tours de
service" de leur flux de vie individuelle, si vous voulez. Je ne m'étendrai pas davantage
sur ce sujet en ce moment. Je vais encore une fois, dans d'autres documents, donner
davantage de crédit à cette jeune énergie qui a fait la contribution ultime.
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Il y a deux énergies humaines qu'il respectait et aimait par-dessus toutes les autres, sa
mère et une étiquetée Dr Andrew J. Golombos. La mère a commencé à comprendre, le
bon docteur n'a pas réussi à descendre de sa haute position auto-proclamée sur le
piédestal pour ne jamais voir le "Bruno" ou le "Halley" qu'il avait à sa portée. Malheur à
l'homme qui ne reconnait pas les dons. Dr Golombos a des dons merveilleux à offrir
mais dans ses définitions auto-proclamées séparant l'égotisme et l'égoïsme, il a échoué
-- les définitions sont correctes, les actions très incorrectes. Il pourrait toutefois régler
tous vos problèmes techniques dans un laps de temps très court. Si jamais son
humilité correspondait à la projection de ses paroles, il sera inclus. Il peut être
facilement localisé dans la région de Los Angeles, en Californie.
Le père terrestre de Paul Andrew va également rester anonyme. Ses contributions ont
été celles de la douleur et du déni, de la cupidité et de l'ignorance. Lui-même, est un
médecin qui n'a pas encore été en mesure de se soigner. L'honneur sera rendu lorsque
l'honneur aura été gagné et mérité.
Je rends hommage à son beau-père qui a finalement compris, bien que ce fût trop tard
pour l'être humain ; il a depuis contribué dans une mesure illimitée à notre
coopération. Je dois aussi laisser celui-ci sans étiquette pour des raisons de sécurité -ce message est pour sa réception en ce moment.
Je vais également demander que ceux qui savent de qui je parle, regardent à l'intérieur
et à l'extérieur d'eux car vous êtes en train de rater vos opportunités de grandeur.
Pour vous qui cherchez la vérité, ne laissez pas tomber car la pétition est toujours
entendue et si demandée dans la vérité du désir et dans l'honneur, vous recevrez.
EN HONNEUR EMPREINT DE RESPECT À MON FILS, PAUL, JE PLACE MON
SCEAU DE VÉRITÉ ET JE SUIS AFFLIGÉ QUE L'HOMME SOIT SI AVEUGLÉ
DANS SA SOMBRE IGNORANCE.

JE SUIS ATON
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PAUL/VIE DIMENSIONNELLE
SAMEDI, 14 OCTOBRE, 1989; 12H29. L'AN 3, JOUR 056.

TRANSCRIPTION D'ENREGISTREMENT AUDIO EFFECTUÉ JUSTE AVANT LA
MORT DE PAUL.
ENREGISTRÉ LE 19 JANVIER, 1985, 00H45.
MORT DE PAUL: 22 MARS, 1985.
SUJET: VIE DIMENSIONNELLE
THÉORIE DE LA VIE DIMENSIONNELLE DE PAUL
C'est quoi l'idée de la vie dimensionnelle? Pour une explication de "ce que c'est" je dois
aller dans quelques détails menant à la théorie.
Le premier est le concept d'univers dimensionnels. Nous vivons dans et comprenons
l'univers "zéro". Si nous vivions dans un atome ce serait l'univers négatif un (-1), et si
nous quittions l'univers "zéro" (0), ou nous sortions à l'extérieur de notre univers, nous
serions entrés dans l'univers positif un (+1). Puis nous regarderions notre univers, ou
l'univers zéro (0) comme un atome. Cela émergerait alors de la sorte, mais je n'ai
aucun moyen de savoir jusqu'où dans chacune ou les deux directions le flux s'écoule,
c'est à dire, -1, 2, 3, 4, etc. et +1, 2, 3, 4, etc.
Étant dans l'univers actuel, qui est représenté par la position zéro (0), je ne peux pas
dire avec certitude si ces autres dimensions existent réellement, mais pour l'amour de
la définition, je dirai que nous vivons dans l'univers zéro. Par conséquent, si nous
pouvions nous déplacer à l'intérieur d'un atome, nous devrions dire que nous
sommes dans l'univers -1. Dès lors, si nous allons à l'extérieur de notre univers
nous serions nécessairement dans un univers, disons (+1), positif. En bref, c'est
un concept simpliste des univers dimensionnels.
Disons maintenant que vous avez une ligne allant du négatif à travers le nôtre, le zéro,
et de suite dans les dimensions positives de l'univers. Maintenant, et si d'une façon ou
d'une autre vous pouvez sortir de cette ligne -- alors vous serez dans le cosmos ou libre
dans un état éthérique d'existence dans le cosmos -- libre des restrictions universelles.
Maintenant, ceci n'est qu'un concept qui, à ma connaissance, ne peut être prouvé.
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Le point suivant sur lequel j'aimerais attirer votre attention est ce qu'on appelle la
théorie de l'évolution -- certes un vieux concept qui a fait l'objet d'une grande
controverse et contradiction -- telle que présentée par Charles Darwin. Cette théorie,
si je la comprends bien, c'est que, fondamentalement, l'homme est venu des singes
supérieurs, les singes de l'espèce inférieure et ainsi de suite en passant par les poissons
et de retour aux minuscules formes de vie unicellulaires.
Mais, si vous retournez plus loin en arrière, pour ainsi dire, vous allez vers le bas à
travers une forme de vie perçue et des réactions moléculaires, ou des réactions
chimiques.
Gardant à l'esprit mon concept d'univers dimensionnels, et de plus, gardant à l'esprit
la théorie de Mr Darwin sur l'évolution, du moins si l'interprétation ci-dessus est
correcte, nous accéderions, par nécessité, à ce que j'appelle la vie dimensionnelle. Ce
concept, s'il est correct, devient la théorie de la vie dimensionnelle.
Maintenant, l'idée est essentiellement la suivante: Disons que nous, en tant
qu'Homme, vivons dans l'univers zéro. C'est-à-dire qu'en ce moment l'espèce humaine
est en train de consommer de l'énergie et des ressources. Nous sommes en train
d'étendre notre croissance. Pendant que nous étendons notre croissance, nos besoins
pour plus de ressources, nos besoins de plus d'énergie augmentent également.
Vu que l'Homme ne cesse de croître, il finira par quitter la planète Terre, se déplacer
vers d'autres planètes et commencer à utiliser l'énergie et les ressources d'autres
planètes, tout d'abord celles de notre système solaire en particulier. L'Homme, alors
laissé à lui-même, continuera à croître et à épuiser les ressources dans ces nouveaux
environnements de sorte qu'il aurait besoin de regarder vers d'autres sources car il
continue à croitre sans penser à une éventuelle destinée ou extinction.
Il est plausible que l'Homme, dans son mouvement dans le système solaire, va croitre
et éventuellement commencer à mettre ensemble d'autres systèmes solaires, mais
l'Homme montre, jusqu'ici, comme il l'incarne maintenant, qu'il va tout simplement
continuer à utiliser les ressources en exploitation. Dans tous les cas, l'Homme croitra
ultimement jusqu'aux limites de notre galaxie et puis à un moment donné dans le
futur perçu, étant donné qu'il continue à grandir et à croitre, les énergies et les
ressources de notre propre galaxie ne seront pas suffisantes. Par conséquent, à ce
moment-là, l'Homme continuerait par nécessité vers d'autres galaxies.
Disons que l'univers +1 regarde les galaxies comme des atomes, et disons que l'Homme
le trouve très bénéfique de mettre ensemble les galaxies pour la meilleure utilisation
des énergies et ressources de l'ensemble. Maintenant, si vous étiez déplacé dans
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l'univers positif +1 observant les atomes, ce que vous verrez alors serait tout
simplement représenté comme des réactions chimiques avec ces atomes ("galaxies").
Si vous regardez dans la direction opposée, vous pourriez dire qu'il y a une ligne de
démarcation entre l'univers zéro dans lequel nous vivons, et l'univers négatif -1, qui
sont des atomes. Il se pourrait que dans l'univers positif +1, la totalité des galaxies
représente un atome -- ou, depuis les dimensions supérieures l'ensemble des galaxies
peut sembler comme un atome. Ma connaissance n'est pas assez grande pour savoir où
s'établissent ces lignes de démarcation.
Je vous ai déjà donné l'image que si nous commençons à rassembler des galaxies -alors, vous auriez une réaction chimique dans l'univers positif. Si, toutefois, l'ensemble
des galaxies est représenté comme un seul atome, alors l'Homme peut encore
continuer à croitre jusqu'à ce qu'il atteigne, relativement parlant, les limites de
l'univers comme sa perception actuelle le reconnaîtrait et continuer vers un "univers"
dans lequel il a plus d'énergie et de ressources avec lesquelles fonctionner. Ce ne serait
évidemment pas dans un format physique comme nous pouvons le reconnaître dans
notre structure actuelle.
À ce moment-là, il peut le trouver plus approprié de connecter des univers ensemble,
auquel moment vous percevrez des réactions chimiques au sein de ce premier univers
positif. Où est-ce que ces lignes de démarcation entre ces schémas d'existence se
trouvent en réalité, je n'en sais rien. Vous pouvez regarder des univers, des galaxies,
des systèmes solaires ou groupements d'atomes comme s'ils étaient un seul atome.
Penchons-nous sur cet univers zéro où l'Homme demeure maintenant et supposons
que nous avons frayé notre chemin vers le haut dans l'univers positif +1. Eh bien, en
réalité, avançons dans l'autre sens et observons le domaine de l'univers négatif, ou des
atomes.
Maintenant, Mr Darwin indique que nous avons d'abord eu des réactions chimiques,
suivies par des animaux unicellulaires, ensuite les poissons et les plantes, puis les
animaux, et enfin, l'Homme. À quoi tout ceci nous mène? Après être parvenu à ce
point, j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire, quand je dis "Qu'est-ce
l'Homme? Qu'êtes-vous? Que suis-je?". Chacun de nous représente une civilisation
entière d'un certain type de forme de vie, ou d'une structure sociale composée de
trillions d'êtres vivants qui fonctionnent dans notre univers négatif -1 perçu -- de toute
évidence contrôlés et mis en ordre de fonctionnement par notre système déjà dans un
univers supérieur représentatif.
Votre corps, vous-même, peut être une civilisation entière composée de centaines de
milliards, de trillions en fait, d'entités vivantes qui résident dans l'univers négatif
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contrôlé par un "ordinateur" central ou "Dieu" qui est manifestement "soi-même", car si
le mécanisme de contrôle, vous, tombe en panne, vous avez alors le chaos dans cet
univers négatif -1 -- votre corps.
Alors, qu'est-ce la vie dimensionnelle? La vie dimensionnelle peut-être ceci ; que vous
avez des entités vivantes dans une dimension qui établissent des structures sociales et
organisées suffisamment grandes pour devenir une seule entité vivante dans la
dimension supérieure suivante. Quand ces entités uniques dans la dimension
supérieure suivante se multiplient et croissent, elles créent éventuellement, à leur tour,
une nouvelle structure qui devient ultimement cohérente et fonctionne comme une
unité et grandissent et vont de l'avant. Ceci est sans fin car il n'y a pas de limite aux
univers eux-mêmes car les royaumes universels sont infinis. En fait, la vie
dimensionnelle est la progression du flux de vie dans une compilation toujours plus
élevée et plus ordonnée d'unités en UN tout. Depuis le statut zéro, ceci ne peut être
prouvé, mais à un certain point, je crois que l'Homme sera en mesure d'avoir de la
connaissance des plans supérieurs de vie et cela sera porté à notre connaissance et
prouvé.
Ce que je conçois ici, je me plais à y penser comme la théorie de la vie dimensionnelle.
À l'heure actuelle, dans ma frustration, je n'ai aucun moyen de prouver cette théorie, et
certainement que peu considéreront mon opinion car il y a beaucoup d'hommes
beaucoup plus savants que moi et je ne serais probablement pas entendu. Je sais qu'il
est un fragment, une essence d'énergie qui ne peut que progresser, pour avoir
progressé (évolué en une forme supérieure), il ne peut revenir en arrière parce que c'est
cela la loi de la progression. Dans ce cas, il faudrait dire que cette "hypothèse", qui est
mienne, de la vie dimensionnelle pour une "théorie" a réellement besoin de preuves
plus scientifiques pour être acceptable et je n'ai aucun moyen de sa preuve.
Quand j'y pense, et plus j'y pense, plus je suis convaincu que cela est réel et que cela
est correct et ordonné. Ensuite, j'en viens à complètement respecter ceux qui ont été
en mesure d'utiliser les concepts des choses vivantes sur lesquelles fonder leurs
constructions physiques.
Quand je regarde un moustique, une mouche -- même ces moucherons minuscules -ces petits moucherons minuscules qui volent tout autour en cercles d'environ un
pouce de diamètre et pénètrent dans vos oreilles et s'asseyent là et font wring, wring,
wring et vont dans vos yeux et oreilles et vous agacent, je dois les observer et penser
combien cela est merveilleux qu'ils puissent véritablement voler. Je pense à certains
comme Wilber et Orville Wright et combien intelligents ils ont vraiment été pour
réellement comprendre comment voler. Je pense, "quel exploit!" et puis je me demande
vraiment comment un moustique peut voler? Comment pourrait-il savoir voler?
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Puis je me rends compte que l'Homme ne pourrait pas fabriquer un moustique.
L'Homme ne pourrait pas fabriquer une mouche. Avec toute notre technologie
actuelle, aussi haute qu'elle puisse être, nous ne pourrions toujours pas fabriquer un
moustique -- quelque chose de si petit qui pourrait voler -- et bien, nous ne pourrions
pas fabriquer un moustique!
Alors qu'est-ce qui l'a fait? Quelque chose l'a fait! Je conclus que ce sont des entités
vivantes commençant dans l'univers négatif -1. Le même flux d'entités vivantes qui
nous ont fabriqué toi et moi. Les gars, je suis toujours étonné quand j'observe une
mouche. Je suis étonné quand je vois des coccinelles parce que je pense, "Qui diable les
a fabriquées?" -- Quelque chose les a fabriquées et ce n'était certainement pas par
accident.
Quelque chose m'a véritablement fabriqué -- quelque chose vous a fabriqué et ce
n'était certainement pas un hasard.
Regardons dans l'autre direction où l'Homme se développe. Nous commençons à
connecter, disons des galaxies. Avant de nous en rendre compte, nous nous retrouvons
dans un océan de galaxies. Ou, si vous êtes dans l'univers positif et jetez un regard en
arrière (ou vers le bas), vous pouvez voir un océan d'atomes et peut-être quelques
molécules qui ont commencé à se connecter. Vous vous rendez compte que VOUS
pouvez connecter ces atomes et avant que vous ne le sachiez, vous découvrez, mon
Dieu, que vous pouvez effectivement déplacer cette civilisation à travers cet océan. Eh
bien, là se retrouverait l'animal unicellulaire de Dieu dans l'univers positif +1, ce qui
n'est pas minable.
Eh bien, vous pouvez utiliser votre propre imagination à partir de là. Quand l'Homme
commence à fabriquer des animaux bicellulaires ou des structures sociétales
bicellulaires et à trois, puis à quatre, puis à mille et un à million ....
J'observe un moustique et pense à un hélicoptère, je regarde un oiseau et je pense à un
avion et je me dis: "Où est la technologie?" L'Homme a développé une technologie pour
les hélicoptères et les avions, mais qui a développé la technologie pour fabriquer des
moustiques et des oiseaux? Bon sang -- Eh bien, penchons-nous maintenant sur une
autre évolution.
Penchons-nous sur le premier avion motorisé de Wilber et Orville, le tout premier vol
propulsé. Regardez l'évolution des avions depuis leur début et tout au long de leur
développement jusqu'à aujourd'hui. Dans un parallèle à cela vous pourriez prendre le
cas de la première "chose" qui a volé, ce n'était probablement pas un moustique -- qui
sait, peut-être un oiseau ou un poisson -- qui pouvait faire flotter ses ailes et rester
hors de l'eau, quel que soit ce que c'était --- prenez le cas du tout premier. Eh bien, il
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est un type d'évolution ou de sélection naturelle par lequel tout s'est développé, ou a
été fabriqué de manière ordonnée, pour fonctionner de manière efficace et continuer à
évoluer pour être plus adapté et efficace.
L'Homme ne pourrait-il pas avoir une croissance parallèle semblable? Ne pourrait-il
pas grandir au-delà des limites de cette contrainte dimensionnelle, et dans les
dimensions supérieures d'existence de type de vie?
Eh bien, vous avez ma théorie pour la vie dimensionnelle. Pourtant, je n'ai aucune
preuve et je ne pense pas que je suis le premier à avoir cette idée, mais je n'en ai pas
trouvé d'écrite quelque part. Par conséquent, je ne peux que tirer des conclusions qui
me semblent être logiques et dès lors croire que c'est pertinent.
Si je ne me trompe pas, cela pourrait conduire à beaucoup, beaucoup d'autres choses.
S'il est vrai que ces êtres vivants sont en réalité dans un univers négatif en attente
d'expansion, de croissance et d'ordre alors peut-être nous pouvons communiquer avec
eux à un niveau vibratoire ou de fréquence. Et d'autre part, peut-être qu'ils cherchent
un moyen d'évolution eux-mêmes, dans leur aspect primitif, et par le fait que nous
soyons supérieurs, mais composés d'eux, peut-être que nous pouvons leur montrer
comment construire encore mieux que nous-mêmes, vous savez, peut-être qu'on
pourrait les guider un peu mieux -- Je crois vraiment que chaque cellule -- chaque
atome a une fréquence et par l'utilisation de ce son particulier ou fréquence-lumière
nous pouvons communiquer et structurer l'ordre dans tout chaos dans le mécanisme.
En regardant l'Homme qui est maintenant au-dessus de l'univers négatif -1, il semble
que nous n'avons pas progressé de manière adéquate, par conséquent, en
communiquant avec cet univers négatif nous voyons que si nous n'utilisons pas la
technologie -- comparons notre cerveau à celui d'un ordinateur -- si nous n'utilisons
pas l'ordinateur avec sagesse, nous serons envahis par le chaos de ce corps négatif
qui peut produire un équilibre tout aussi négatif sur la vie dans notre univers actuel à
qui je me réfère comme l'état zéro.
Les ordinateurs, le mental, semblent devenir de plus en plus grands et de plus en plus
intelligents. Cela aussi mène loin -- et je me plais à penser à quelque chose qui vient
juste d'occuper mes pensées.
Lorsque les ordinateurs que l'Homme utilise maintenant, deviendront si puissants par
eux-mêmes, ces derniers peuvent prendre leur propre décision entièrement tout seuls,
cela aura une incidence sur la destination de l'Homme lui-même parce qu'il aura
renoncé à sa place qui lui revient dans l'ordre de progression. Du coup, à ce moment-là,
vous avez essentiellement produit une autre entité "vivante" ou un "être" composé de
matière et lui avez donné une existence supérieure.
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Lorsque le moment viendra, comme il semble que ce sera le cas, où les ordinateurs
prendront la décision pour l'espèce, peu importe combien ils sont développés, qu'ils
recueilleront des données qui rendent les décisions à la place de l'Homme, ce sera une
phase très importante dans le temps. Quand j'y pense, cela commence à se produire en
ce moment, parce que déjà on se fie aux ordinateurs qui produisent des faits qui sont
essentiels et vitaux pour l'espèce Humaine. Je peux voir que, toutes proportions
gardées, dans un proche avenir, des ordinateurs dans le monde seraient en train de
prendre des décisions pour le fonctionnement de toute l'espèce Humaine.
Eh bien, en regardant d'un autre côté, si vous et moi sommes des civilisations séparées
dans l'univers négatif -1, alors il me semble que le cerveau peut être l'un de ces
ordinateurs, en concept. Si oui, alors cette idée peut mener loin vers un cerveau
magnifique (ordinateur d'énergie) qui contrôle tous et chacun de NOUS.
Examinant l'idée de la vie dimensionnelle, j'ai rencontré d'autres choses qui semblent
avoir du sens, du moins pour moi. Quand vous observez notre civilisation en train de
se développer et s'étendre, vous pouvez utiliser vos imaginations et imaginer des
choses illimitées quand vous faites le parallèle avec l'univers négatif -1. Quand vous
regardez l'univers négatif depuis la dimension de l'univers zéro, vous pouvez donc
imaginer ce à quoi notre univers zéro doit ressembler du point de vue des univers
positifs.
L'idée de la vie dimensionnelle peut très bien jouer un rôle important dans
l'orientation de l'espèce Humaine dans l'avenir par la reconnaissance et la
compréhension des entités vivantes dans l'univers négatif et la vision de comment elles
ont progressé. Nous pouvons faire deux choses, nous pouvons les aider à mieux
progresser et en même temps, nous pouvons apprendre de leur progression dans
l'ordre ou le chaos et de la même façon nous ajuster.
Permettez-moi de reformuler cette idée. Par la reconnaissance et la compréhension, et
bien, il vous faudra tout d'abord prouver que les entités vivantes de l'univers négatif -1
existent réellement dans un tel univers ; et en outre, prouver que nous sommes le
produit de leur travail -- un produit des architectes et ingénieurs de cet univers.
Maintenant, par la compréhension et l'observation de leur progrès, cela peut être très
avantageux pour notre progrès en tant que race Humaine, car c'est le résultat final de
la façon dont les atomes, les molécules et les cellules fonctionnent, ce qui ultimement
reflète comment nous fonctionnons dans l'ensemble. Par conséquent, cela pourrait
être très bénéfique pour notre structure sociétale globale.
De plus, en surveillant leurs progrès, nous pouvons les aider à corriger leur parcours
s'il est en désordre, et leur donner les ressources dont elles ont besoin. Nous pourrions
savoir quels sont leurs besoins structurels et sociétaux et les aider et se faisant, ils
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contribueront à nous bâtir et notre potentiel élevé peut encore mieux nous assister
alors que nous allons de l'avant vers une vie dimensionnelle supérieure positive. Nous
pourrions aller de l'avant avec beaucoup moins d'erreurs si seulement nous voulons
prêter attention.
Je suppose que ceci conclut pratiquement mes idées de la vie dimensionnelle comme je
l'ai appelée. J'espère qu'elle soit un jour prouvée de sorte que si un jour elle devient une
théorie de la vie dimensionnelle, je crois qu'elle sera très puissante pour l'avancement
de la connaissance, l'avancement de l'espèce Humaine et le mieux-être de toute vie.
Il y a deux personnes, si elles n'avaient pas existé et que je n'avais pas eu l'apport de
l'une ou l'autre de ces deux, il n'y aurait absolument eu aucun moyen pour mon
approfondissement. L'un est Andrew J. Golombos et l'autre Charles Darwin, même si
je suis en désaccord avec ses conclusions finales.
Il y a des milliers de personnes à qui je souhaite témoigner ma gratitude et je remercie
toutes les personnes qui m'ont aidé. Je pourrais lire une liste, mais j'aurais d'abord à
établir la liste, et elle contiendrait probablement trop de noms pour les énumérer,
donc je donne juste ma reconnaissance à tous ceux qui sont venus avant moi.
Je remercie tout le monde qui m'a donné leur avis et j'en suis très reconnaissant. Je
tiens également à ajouter que jusqu'à présent, je n'ai pas écrit sur ce sujet. À ce stade,
je donne à n'importe qui les droits d'élargir ce sujet avec une seule demande, qu'ils me
donnent un peu de crédit pour ces idées. Si ce n'est cependant pas une idée originale,
et donc appartenant à un autre, comme le Dr Golombos, alors je retire tous les droits;
nul ne peut utiliser ces idées à moins qu'elles soient vraiment miennes.
J'exige en outre que les écrits soient seulement pour le bien de l'Humanité et en aucun
cas n'entravent ou ne portent préjudice à la propriété de quelqu'un d'autre.
Ceci conclut le message enregistré, mais je vois que j'ai un peu plus de bande de
disponible. Puisque je vais continuer d'étudier ce sujet, je laisserai l'espace pour un
ajout de contenu.
Il y a une autre chose en ce moment. Quand je pensais à mettre ceci sur cette bande
pour que les gens l'entendent, je ne pouvais penser qu'à et si je me trompe -- si les gens
disent, vous êtes fou! "Eh bien, ce que j'ai enregistré n'est qu'un concept que j'ai
développé à partir de nombreux apports et c'est tout ce qu'il est. Je l'ai mis en
corrélation avec la peinture d'un tableau. Disons que j'ai peint un tableau du Golden
Gate Bridge, eh bien, ce serait un tableau d'une chose très "réelle" qui existe, ok, et
disons que j'ai fait des copies de cette image et les ai données à d'autres. Eh bien, j'ai
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peint ce tableau et je l'ai donné de la même façon comme un don, tel que ma
perception le représente.
D'autre part, disons que je me suis assis et j'ai plongé mon pinceau dans la couleur
choisie au hasard pour commencer et fait clapoter la peinture partout sur la toile, puis
j'ai trempé mon pinceau dans des couleurs différentes, sans jamais nettoyer le pinceau,
ayant juste fait un fouillis -- que beaucoup d'artistes font ces jours-ci (et ils vendent
des tableaux comme ça). Eh bien, c'est peut-être un de ces fouillis ou une œuvre d'art - dans les deux cas, c'est mon idée et je la donne comme une idée car je ne peux pas la
prouver, en tout cas.
Encore une fois, je vous remercie de m'avoir écouté.
Au revoir ---

Bonjour à nouveau, quelques points supplémentaires, s'il vous plaît.
Chaque fois que je parle de réactions moléculaires, je souhaite y inclure la croissance
des cristaux. Je parlais de réactions moléculaires, mais cela doit inclure la croissance
des cristaux.
Quand j'ai parlé de l'intelligence artificielle, etc., ce que je veux dire, ce n'est pas des
individus dans cette civilisation, mais de la civilisation elle-même dans son ensemble,
par rapport à l'action et à la direction.
Le troisième point que je voudrais ajouter, c'est concernant les droits de toute
personne qui écrit un livre sur ce sujet -- cela est ouvert et j'espère que quelqu'un le
fasse -- j'espère bien que quelqu'un le fera. Quant à l'utilisation du document,
n'importe qui peut utiliser le message tant que cela ne gêne ni ne porte préjudice à la
propriété d'une autre personne.
Par ailleurs, sur le sujet des ordinateurs, ne vous méprenez pas -- Je ne pense pas que
les ordinateurs comme machines auront jamais le pouvoir de fonctionner de façon
indépendante, ce sera grâce à des interactions cohérentes et continues avec les
individus ; donc en ce sens ils n'auront jamais un pouvoir total pour prendre des
décisions, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire.
Je voudrais vous laisser avec une question en tête pour que vous y pensiez. Quand
vous regardez les plantes et les animaux, disons que vous regardez une coccinelle et
réfléchissez sur la façon dont elle en est venue à être -- cela pourrait-il être la solution,
l'idée de la vie dimensionnelle pourrait-elle être réellement pertinente? S'il vous plaît
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demandez-le à vous-mêmes la prochaine fois que vous regardez de près un organisme
vivant comme une plante ou un animal.
Encore une fois, je vous remercie.
FIN DE TRANSCRIPTION
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À PROPOS DES AUTEURS

WALTER RUSSELL
Ce fut un très grand homme. Je ne donnerai pas de données techniques car si vous
savez de qui nous parlons, vous pouvez consulter la documentation, si vous ne le savez
pas, cela ne signifierait rien. Nous nous contenterons de répéter son "Avant-propos" de
son livre "LE SECRET DE LA LUMIÈRE" parce que c'était son ouvrage le plus en
rapport avec ce document sous la main. Publié dans votre année 1947.
"Jésus a dit: 'DIEU EST LUMIÈRE', et aucun homme de ce temps-là n'a su ce qu'il
voulait dire. Le jour est enfin arrivé où tous les hommes doivent savoir ce que Jésus
voulait dire quand Il a dit: 'DIEU EST LUMIÈRE'.
"Car à l'intérieur du secret de la Lumière il est une vaste connaissance non encore
révélée à l'homme. La Lumière est tout ce qui est; c'est tout ce que nous devons traiter,
mais nous ne savons pas encore ce que c'est. Le but de ce message est de révéler ce que
c'est.
"La civilisation d'aujourd'hui est allée loin dans la connaissance de COMMENT traiter
de la matière, mais nous ne savons pas CE QU'EST la matière, ni le POURQUOI de
celle-ci. Nous ne savons pas ce que sont l'énergie, l'électricité, le magnétisme, la
gravitation et la radiation. Nous ne connaissons pas non plus la structure des atomes
élémentaires, ni le principe gyroscopique qui détermine cette structure. Nous ne
sommes pas conscients du fait que ceci est un univers bidirectionnel d'équilibre
continu dans tous les effets du mouvement et non un univers discontinu
unidirectionnel. Nous n'avons même pas non plus encore entendu parler de ou
soupçonné le plus important de tous les principes en physique, LE PRINCIPE DE
L'ANNULATION et les miroirs et lentilles de l'espace qui sont la cause de l'illusion
dans toutes choses en mouvement.
"Nous ne considérons même pas l'univers électrique matériel entier pour l'illusion qu'il
est ; il n'y a pas du tout de réalité à cela.
"Nous n'avons pas non plus la moindre idée de la cause de la courbure de l'espace, ni
de la nullité de cette courbure dans des plans de courbure zéro au niveau des limites
de champ d'ondes. Personne ne sait aujourd'hui comment les cristaux obtiennent leurs
diverses formes. Cela va étonner le monde d'apprendre que ces formes de cristaux sont
déterminées dans l'espace par la forme des champs d'ondes qui délimitent les
différentes structures élémentaires.
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"Nous n'avons d'ailleurs pas la moindre idée de ce qui constitue le principe de vie, ni le
principe de croissance, ni le principe de déploiement-reploiement simultané qui
reprend tous les schémas dans la Nature de manière séquentielle et les enregistre et les
annule pendant qu'ils sont répétés. Nous ne sommes pas au courant de ce principe
d'enregistrement au moyen duquel le Créateur transmet les totalités de chaque cycle
séquentiel dans Son univers de déploiement et reploiement à la fin même de ses
manifestations sur une planète et son début sur une nouvelle.
"Nous ne sommes pas non plus au courant, de façon dynamique, des âmes et semences
des choses. Ces racines de la répétition universelle ne sont maintenant que des
abstractions métaphysiques à la religion et une conjecture physique à la science.
"Dans le secret de la Lumière se trouve la réponse à toutes ces questions jusqu'à
présent sans réponses, et bien d'autres, que les âges n'ont pas encore résolu. Cette
révélation de la nature de la Lumière sera l'héritage de l'Homme dans ce Nouvel Age à
venir d'une plus grande compréhension. Son développement prouvera l'existence de
Dieu par des méthodes et des normes acceptables pour la science et la religion
également. Elle posera une fondation spirituelle sous celle présentement matérielle de
la science.
"Les deux plus grands éléments de la civilisation, la religion et la science, trouveront
par conséquent une unité dans le mariage des deux. De même, les relations humaines
deviendront plus équilibrées grâce à une plus grande connaissance de la loi universelle
qui se trouve derrière tous les processus qu'utilise la Lumière pour entrelacer les
formes modelées de cet univers d'onde électrique.
"Il n'y a pas de domaine de la vie qui ne sera pas essentiellement touché par cette
nouvelle connaissance de la nature de la Lumière, de l'université au laboratoire, du
gouvernement à l'industrie, et de nation à nation.
"Par conséquent, je vous le donne avec toute sa clarté comme moi-même je suis venu à
en prendre conscience derrière les scènes de ce cinéma cosmique des illusions de
lumière qu'est notre univers".
WALTER RUSSELL

Et pour toutes ses merveilleuses œuvres dans les philosophies, les arts, les sciences
atomiques, toutes ses connexions avec des personnages célèbres et de toutes ses
accolades des plus hautes sources humaines, son seul désir était d'apporter la vérité
éclairée à son prochain et CONNAÎTRE DIEU! Ainsi soit-il.
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NIKOLA TESLA
Né en Yougoslavie, Nikola Tesla débarque à New York en 1884 à l'âge de 28 ans, l'un
des milliers d'immigrants venus d'Europe aux États-Unis cette année-là. Il est arrivé
avec quatre sous dans sa poche -- et son esprit plein d'idées brillantes qui
étourdiraient la communauté scientifique , révéler à l'Humanité le vrai potentiel de
l'énergie, et éclairer le monde.
Comparé à son contemporain, Thomas Edison, le nom de Nikola Tesla n'est pas bien
connu. Pourtant, il devrait l'être, car sans ses avancées scientifiques et inventions,
notre monde moderne serait très différent de ce qu'il est. Vous auriez l'ampoule
d'Edison, mais seules les personnes vivant dans un rayon de 1,6 à 3,20 km d'une
centrale électrique seraient capables de l'utiliser. Car ce fut le développement des
générateurs de courant alternatif, des transformateurs et des moteurs de Tesla qui a
surmonté les limites immenses des systèmes de courant directs d'Edison et a rendu
fonctionnelle la transmission à longue distance de l'électricité. C'était véritablement le
génie de Tesla qui a illuminé le monde -- pas seulement les maisons des riches.
Le génie de Tesla n'était pas non plus seulement limité à cette unique réalisation, aussi
stupéfiante qu'elle était. Il a inventé la bobine de Tesla, qui est encore largement
utilisée aujourd'hui dans les postes radio et télévision et autres appareils
électroniques. Il a introduit l'utilisation de la télécommande. Il a produit de meilleures
turbines que quiconque. Il a créé un éclairage artificiel. Il a exploité le potentiel
électrique de Niagara Falls -- un exploit extraordinaire en son temps.
En 1900, vingt ans avant la première radiodiffusion commerciale, il a tenté de
construire une tour gigantesque à Long Island pour diffuser non seulement les ondes
radio et télévision, mais aussi d'autres énergies électromagnétiques. C'était un grand
concept qui aurait révolutionné la forme de vie moderne plus encore que ses autres
projets -- mais il est tombé à l'eau quand le soutien financier fut retiré.
Au plus fort de son succès, Tesla entretenait un laboratoire perfectionné à New York.
De temps en temps, il ouvrait les portes au public et faisait des démonstrations sur la
nature de l'électricité et les nouveaux développements sur lesquels il travaillait. Les
manifestations sont souvent très spectaculaires, avec Tesla calmement envoyant un
courant électrique à travers son corps pour allumer un tube incandescent qu'il tenait.
(Ceci n'est pas extrêmement différente de la méthode qui va ultimement guérir le
SIDA). Le laboratoire lui-même contenait de nombreuses innovations qui n'ont jamais
été exploitées commercialement. Aucune de ses lumières ou moteurs, par exemple,
n'était connectée à la source d'alimentation par des fils. Au lieu de cela, un circuit
unique faisait le tour des quatre murs, près du plafond. Ce circuit était constamment
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électrisé, et à partir de cela toutes les lampes et moteurs de Tesla tiraient "en quelque
sorte" leur puissance.
Tout aussi impressionnantes que les inventions et innovations de Tesla sont, quoi qu'il
en soit, les avancées qu'il a réalisées dans la compréhension scientifique des principes
de l'électricité. Plus que quiconque avant lui ou après lui, Tesla comprenait
l'électricité. Il savait comment elle se comportait et ce qu'on pourrait en attendre, et
pas seulement à partir de l'observation des phénomènes électriques, mais aussi en
percevant directement, intuitivement, les modèles archétypaux de l'électricité.
C'est cette compréhension de la nature de l'électricité qui a permis à Tesla de
reconnaître la valeur du courant alternatif et savoir comment le rendre pratique -- à un
moment où d'autres scientifiques l'avaient déclaré n'être rien de plus qu'une curiosité
scientifique, sans mérite fonctionnel. C’était également cette compréhension profonde
et perspicacité qui a conduit Tesla à mener une série d'expériences à Colorado
Springs, où il a prouvé l'existence d'ondes stationnaires terrestres -- il a prouvé que
l'atmosphère terrestre est chargée électriquement et peut transporter des ondes
électromagnétiques de n'importe quel point donné vers tout autre point de la surface
terrestre. Il considérait cette découverte la plus importante de sa carrière, et l'a
soumise à un test pratique, en diffusant de l'électricité à travers l'air sans fil et en
allumant des lampes à 40 kms de distance avec cela. Même les scientifiques
d'aujourd'hui ne comprennent pas pleinement l'importance de ces découvertes
particulières.
Malheureusement, bon nombre des meilleures idées de Tesla n'ont jamais dépassé le
stade expérimental. Un monde occupé avec ses préoccupations mondaines ne pouvait
pas apprécier les trésors de la pensée transcendantale de Tesla, alors qu'il était encore
en vie, et n'a pas adéquatement soutenu son travail financièrement. En effet, en fin de
vie, Tesla n'avait presque pas de fonds pour financer ses recherches scientifiques.
Pourtant, il a continué à poursuivre de nouvelles compréhensions, même si la majorité
de ses idées ne serait pas appliquée.
UNE DE SES IDÉES LES PLUS SPECTACULAIRES A CEPENDANT GAGNÉ UNE
CERTAINE ATTENTION. IL A DÉVELOPPÉ UN "RAYON DE LA MORT" QUI
ÉTAIT CAPABLE D'ENVOYER DE LA DESTRUCTION À TRAVERS L'AIR
JUSQU'À DES DISTANCES DE 402 KMS. RECONNAISSANT LE POTENTIEL
MORTEL D'UN TEL DISPOSITIF, CEPENDANT, ET L'INCAPACITÉ DES
GOUVERNEMENTS MODERNES À L'UTILISER À BON ESCIENT, IL GARDA SES
PRINCIPES SOUS-JACENTS SECRETS.
Tesla A AUSSI LARGEMENT EXPÉRIMENTÉ AVEC LES PRINCIPES DE LA
RÉSONANCE, qui est la capacité des énergies d'un objet physique à vibrer en phase
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avec les schémas vibratoires d'un autre objet ou force. Il a assez bien compris ces
principes pour être en mesure de créer des tremblements de terre artificiels avec une
très petite machine -- et affirma qu'il avait les connaissances nécessaires pour fendre la
terre comme une pomme. Aujourd'hui, de nombreux scientifiques essaient de
redécouvrir, dans leur travail, les principes de la résonance que Tesla a exploré dans le
sien mais n'a pas reçu de l'appui pour son développement.
En fait, un grand mystique a été produit dans certains milieux au sujet de cet homme
et de ses découvertes. Les scientifiques Russes tentent de reproduire son "rayon de la
mort" comme le font les scientifiques Américains. Cependant, sans une bonne
compréhension il y a une chance très probable qu'ils vont tout simplement "fendre la
terre comme une pomme", car ils n'ont aucune idée de la façon de contrôler ce avec
quoi ils jouent, hélas, à la destruction possible du monde reconnu et de l'espèce
Humaine.
Peu sont capables de reproduire sa pensée et sa compréhension des principes
scientifiques et ceux qui s'en approchent de près pratiquent la cupidité et l'autoproclamation du statut d'inventeur juste comme cela avait lieu pendant sa vie.
Cela vaut la peine d'y songer. À long terme, ce n'est pas les inventions et les percées
qui devraient être considérées comme les plus grandes contributions apportées à
l'Humanité par Tesla, aussi spectaculaires et importantes qu'elles sont. MR TESLA
DEMANDE QU'IL SOIT MIS UN ACCENT SUR LA PARTIE SUIVANTE:
BEAUCOUP PLUS IMPORTANT ÉTAIT LE STYLE QU'IL A COUCHÉ POUR LA
PENSÉE ET LA DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUES. TESLA ÉTAIT VÉRITABLEMENT UN EXEMPLE DE GÉNIE ÉCLAIRÉ, ET A DÉFINI UN NIVEAU DE
BRILLANCE QUI DEVRAIT ÊTRE LE MODÈLE AUQUEL TOUS LES
SCIENTIFIQUES, LES GÉNIES, ET LES GENS INTELLIGENTS DOIVENT
ASPIRER.
POUR TESLA, LA PENSÉE ÉTAIT UN PROCESSUS QUI JETAIT UN PONT ENTRE
LE MONDE PHYSIQUE OBJECTIF ET PLUSIEURS RÉALISMES SUBTILS, OÙ LES
IDÉES ET CONCEPTS EXISTENT PRESQUE COMME DES POISSONS DANS UN
OCÉAN, EN ATTENTE D'ÊTRE ATTRAPÉS PAR L'ESPRIT HUMAIN CURIEUX.
IL N'ÉTAIT PAS SATISFAIT DE SPÉCULER SUR LES IDÉES ET THÉORIES ; IL A
POUSSÉ AU-DELÀ DE LA SPÉCULATION ET A APPRIS À COMPOSER AVEC LES
IDÉES ET PENSÉES DANS LEUR PROPRE ROYAUME, OÙ ELLES PEUVENT
ÊTRE PLEINEMENT PERÇUES.
EN D'AUTRES TERMES, TESLA UTILISAIT L'ESPRIT POUR RELIER LE CIEL À
LA TERRE. IL N'EST CERTAINEMENT PAS LA PREMIÈRE PERSONNE À FAIRE
CELA, MAIS LA PLUPART DES AUTRES GÉNIES QUI APPRENNENT À AMENER
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LE CIEL SUR LA TERRE LE FONT PAR DES VOIES RELIGIEUSE,
PHILOSOPHIQUE OU CRÉATIVE. TANDIS QUE LEURS CONTRIBUTIONS
SONT PRÉCIEUSES, ELLES SONT PRESQUE TOUJOURS FORMULÉES EN
DE VAGUES MOTS ET SENTIMENTS INSAISISSABLES AU SUJET DE LA VIE,
DE LA LUMIÈRE ET DE LA BEAUTÉ. TESLA, PAR CONTRASTE, FOCALISAIT
LES IDÉES DE L'ESPRIT VERS LA DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE. IL A
TRADUIT SES IDÉES NON PAS EN DE VAGUES PRÉCEPTES ET BELLES
PENSÉES, MAIS EN TURBINES, EN SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE, EN DES TOURS
DE RADIODIFFUSION, ET EN MACHINERIE ÉLECTRIQUE. DANS SES MAINS,
LA LUMIÈRE DU CIEL EST LITTÉRALEMENT DEVENUE LUMIÈRE SUR TERRE.
Moi, Hatonn, je voudrais faire un dernier commentaire dans le même ordre d'idées.
L'Humain prend toujours sur lui-même ces pensées et projections et les modifie d'une
manière ou d'une autre pour lui convenir. Dans le cas de Mr Tesla, cela ne fonctionne
pas aussi efficacement que dans le monde religieux, car si vous n'utilisez pas assez
purement les concepts de Mr Tesla, vous ne saurez pas produire une machine qui
fonctionne. Vous devez savoir, cependant, que ses idées ont été volées, depuis le début
jusqu'à ce jour.
Son don favori aux questionneurs concernant sa brillance était simplement attribué à
Isaac Newton: "SI J'AI VU PLUS LOIN, C'EST PARCE QUE JE ME SUIS TENU
SUR LES ÉPAULES DE GÉANTS".

********
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COMMANDANT ANTHIOSE XANDEAU ASHTAR
COMMANDANT GYEORGOS CERES HATONN
Nous ne nous attarderons pas sur une longue définition de notre histoire car ces
gâteries ennuyeuses sont couvertes dans des documents précédents et ont peu de
valeur ici autrement que comme des distractions. S'il vous plaît qu'il me suffise de dire
que nous sommes très réels et venons dans l'amour et la vérité, envoyés en ce moment
au service de la plus haute Source. C'est avec beaucoup de gratitude que nous
participons et nous avons une humble reconnaissance d'être gracieusement reçus.
Pendant que nous avançons, nous espérons que vous entrerez dans votre confiance de
notre présence car vous avez été induits en erreur pendant une aussi longue période de
séquence que vous avez oublié votre source. À mesure que nous apportons des
corrections à vos mythes qui sont devenus déformés à travers les cycles de votre temps
"perçu", il sera nécessaire que nous ayons établi la vérité absolue à la fois de notre
présence et du contenu de l'information.
Nous attendons avec impatience pour un partage global de cette transition de
changement de "temps" et "d'espace". C'est vers une vraie fraternité Humaine dans
toutes les dimensions que nous sommes maintenant en train de descendre dans votre
conscience physique afin que vous puissiez être préparés à notre visite physique.
Le but de ces messages est de faire connaissance en toute amitié et de fournir une
assistance tout au long d'une portion chargée de test très critique de votre évolution.
C'est, en outre, pour vous permettre de reconnaître que les dimensions de l'expérience
ne sont que "différentes", pas invalides. Nous sommes en effet très réels, il n'y a rien de
mystique ni magique au sujet de notre présence invisible -- tout fonctionne au sein des
lois de la physique universelle ; nous sommes tout simplement des êtres de dimension
supérieure qui sont plus avancés dans la technologie et la connaissance de La Création
et de la Vérité Universelles.
Dans l'amour et l'appréciation pour votre bienveillante audience, je vais maintenant
mettre une fin à ce document. Que Dieu soit compatissant et miséricordieux avec vous
mes chers frères pendant que vous voyagez à travers cette difficile séquence de temps.
Nous sommes prêts et disposés à vous aider si seulement vous pétitionnez dans une
paix et une intégrité égales.
COMMANDANTS ASHTAR ET HATONN POUR SE DÉCONNECTER S'IL TE
PLAÎT. MERCI.
Transmission conclue à 10H31, le 23 Octobre, 1989, Jour 068, l'An 03.
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