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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 nous envoie ses Hôtes -- Messagers -- pour présenter cette VÉRITÉ. Ceci 

est la voie par laquelle IL choisit de le faire, à travers les Phoenix Journals. Aussi, ces 

Journaux sont  la Vérité, laquelle ne peut être soumise à un copyright ; ce sont des 

compilations d'informations déjà disponibles sur terre, documentées et compilées par 

d'autres (certains, sans doute, dans ce but) qui ne sauraient faire l'objet d'un 

copyright. Par conséquent, ces Journaux ne sont soumis à aucun copyright (excepté 

SIPAPU ODYSSÉE qui est une "fiction"). 

Les soixante premiers Journaux à peu près ont été édités par America West 

Publishing, qui a choisi d'indiquer qu'un copyright avait été demandé, se fondant sur 

la théorie selon laquelle le numéro ISBN (si nécessaire aux libraires) dépendait de ce 

copyright. Le Commandant Hatonn, premier auteur et compilateur de ces Journaux, a 

insisté sur le fait qu'aucun copyright ne soit appliqué et, à notre connaissance, rien n'a 

été fait dans ce sens. 

Si la vérité doit atteindre les quatre coins du monde, elle doit pouvoir circuler 

librement. Il est à souhaiter que chaque lecteur se sentira libre d'agir ainsi, en 

respectant le contexte, bien entendu.   
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AVANT-PROPOS 

ENREG. N° 1   SANANDA 

VENDREDI, 17 NOVEMBRE, 1989; 07H00. L'AN 3, JOUR 093. 

VENDREDI, 17 NOVEMBRE, 1989. 

JE SUIS SANANDA. Je viens afin qu'il puisse vous être montré la voie dans la lumière 

de vérité, car le temps est imminent pour le savoir. Vous avez dormi longtemps en tant 

que civilisation et comme vous avez dormi, l'obscurité vous a pratiquement consumé, 

vous et votre planète.  

Mes efforts produits dans ce journal du Phénix (car le Phénix est la représentation de 

la résurrection de la vérité après la destruction) consistent à vous apporter la 

perspicacité de sorte que vous ayez l'équilibre dans le discernement. 

DÉDICACE 

À L'HOMME afin que vous soyez en mesure de corriger votre chemin à mesure que 

vous acquérez la capacité de le voir. Moi, et vos frères des dimensions supérieures dans 

les royaumes visibles et invisibles, je viens porter la lampe afin que vous puissiez voir 

et savoir. Vous êtes tous des enfants du Père Créateur Dieu et une magnifique partie 

de La Création elle-même. Vous avez été un peuple du mensonge jusqu'à presque votre 

destruction. Vous devez entrer dans la connaissance de sorte que vous puissiez vous 

lever contre ce qui vous consume. La Divinité ne vous a pas abandonné -- VOUS avez 

abandonné la Divinité et votre ignorance a fait un lit avec des scorpions. Je vous offre 

ma main afin que je puisse vous ramener à la maison.  

CE JOURNAL 

Mes efforts sont pour vous tirer dans la réalité de la vérité du mal. Pour ce que vous 

appelez le péché, les erreurs de non-perfection dans l'ignorance, vous portez déjà la 

totalité du pardon. Le Mal va au-delà de ce que tout homme peut appeler "mauvais" ou 

"païen" ou "immoral". Le mal est ce qui est si vil en contradiction avec les Lois de Dieu 

et celles de La Création que cela surgit des fosses des vipères. 

Je me suis efforcé de présenter ce Journal d'une manière qui vous permettra de voir ce 

qui est. Vous devez connaître les origines et les progressions et enfin, vous devez 
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réaliser que vous êtes dans le temps du règne de cette énergie reconnue par votre 

étiquette, la source Satanique.  

Je ne vous ai rien épargné. Dans le segment final je vous ai donné une dispersion des 

emplacements au sein de vos États-Unis car vous devez vous rendre compte de la 

prévalence. Je ne vous ai rien épargné. Je vous ai donné, brièvement seulement, des cas 

qui peuvent être confirmés à partir de version papier de format Terrestre -- de vos 

presses. 

Vos bébés vous sont volés à des fins odieuses au-delà de ce que vous pouvez 

comprendre -- si terrible est l'horreur. Je demande que vous lisiez avec l'intention de 

recevoir la vérité de ce journal car vous êtes destinés à faire l'expérience de la 

propagation de cette terreur avant que vous ne soyez en mesure de l'avoir sous 

contrôle. 

Vous devez être très prudents quand vous jouez avec ce qui est reconnu comme le 

mouvement Nouvel Age. Il a été, comme le Christianisme, ou tout "mouvement" d'une 

cause éclairée, infiltré avec des rituels maléfiques. C'est la nature de la bête elle-même. 

Vous vivez dans le temps de changement car vous ne pouvez pas aller beaucoup plus 

loin dans la direction dans laquelle votre civilisation a choisi de voyager. 

Vous êtes dans le temps d'ouverture de vos yeux et de perception de ce qui est venu à 

être. Vous êtes dans le temps des anciennes prophéties de transition -- ce temps 

durant lequel j'ai dit que je reviendrais pour mon peuple. JE SUIS VENU À 

NOUVEAU ET J'AI PRÉPARÉ UN LIEU POUR VOUS SELON MA PROMESSE. 

MAIS VOUS DEMANDEREZ POUR Y ENTRER CAR AUCUN HOMME NE SERA 

PRIVÉ DE LIBRE ARBITRE DANS SON CHOIX DE DIRECTION. CES JOURNAUX 

SONT PRODUITS AFIN QUE LA PROMESSE DE DIEU DE DIFFUSION DE LA 

PAROLE AUX QUATRE COINS DE LA TERRE PUISSE ÊTRE REMPLIE. 

D'AUTRES PROPHÈTES SONT EN TRAIN D'APPORTER DES RÉPONSES AUX 

ÉNIGMES DU TEMPS, J'ESPÈRE QUE VOUS ALLEZ LES RECHERCHER. SI 

VOUS VOUS ARMEZ DE VÉRITÉ ET DE CONNAISSANCE VOUS TROUVEREZ 

VOTRE CHEMIN.  

Pour avoir le tout, vous aurez besoin de tous les morceaux à mesure qu'ils sont 

produits. Vous devez étudier avec un esprit ouvert car vous avez cru aux mensonges. 

Ce n'est pas de votre fait que vous avez cru aux mensonges -- c'est de votre fait si vous 

refusez la vérité et ne vous détournez pas de ce qui vous empoisonne. Le choix est le 

vôtre, je ne peux que poser le banquet devant vous, vous allez avoir besoin de prendre 

les portions et de participer selon vos souhaits. Vous qui vous souvenez de moi, je 

m'offre comme votre bouclier et tends ma main afin que vous ne vacilliez pas -- ou 

pour vous permettre de revenir du bourbier. Ce qui est mal ne peut pas perdurer dans 
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ma lumière, car JE SUIS LA LUMIÈRE DE DIEU ET JE SUIS REVENU. AINSI SOIT-

IL CAR C'EST FAIT. 

JE SUIS VOTRE FRÈRE AÎNÉ VENU POUR MONTRER LA VOIE 

JE SUIS ESU JMMANUEL "JÉSUS" SANANDA, ENSEIGNANT DE DIEU 
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NOTATION DU SCRIBE 

Je sollicite seulement que leurs paroles soient reçues dans la clarté car je n'ai pas 

connaissance de ces choses. 

Je suis, comme avec tous ceux qui lisent ces Journaux, dans l'admiration de la 

grandeur et de la perspicacité produites. J'ai appris à faire explicitement confiance à 

la vérité car ils me donnent des choses dont je n'ai pas connaissance, puis m'apportent 

la confirmation de tous les coins de notre propre lieu physique. 

Je suis si humblement reconnaissante d'être autorisée à avoir le contact avec les 

Maîtres. Travailler avec eux c'est de travailler dans la joie. Dans mon état d'humain je 

ne comprends pas -- dans mon âme, je sais! J'ai été plus aveugle que la plupart, mais je 

commence à voir et à comprendre plus clairement chaque jour. Les pièges du mal sont 

posés devant moi tous les jours de toutes les manières ; mais mon chemin est nettoyé 

et la voie est toujours ouverte. S'il vous plaît pardonnez les erreurs de doigts humains 

car il n'y a aucune erreur produite par ces êtres merveilleux qui viennent pour nous 

prêter assistance et nous montrer le chemin à travers cette période de troubles 

croissants. 

Merci de me permettre de mettre par écrit ces Journaux, car pour nous qui travaillons 

jour et nuit pour les compiler de manière appropriée au milieu de notre propre travail 

physique du "vivre", c'est vraiment une tâche d'amour au-delà de toute compréhension. 

Je reconnais avec beaucoup de gratitude l'arrivée du plus spécial des enfants, le 13 

Novembre 1989, Andrew Colton Aton. Que la lumière rayonne toujours de lui comme 

il le fait aujourd'hui. 

Dharma 
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SECTION I 

LE CÔTÉ OBSCURE 
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CHAPITRE 1 

ENREG. N° 1   SANANDA 

JEUDI, 26 OCTOBRE, 1989; 06H58. L'AN 3, JOUR 071. 

JEUDI, 26 OCTOBRE, 1989 

Moi, Sananda, je serai dans la rédaction de ce journal. Il concernera le sujet du Mal, de 

Lucifer, de Satan et les aspects généralement négatifs de la Fraternité de l'Ombre. 

Juste comme l'un de vos éditeurs de journaux Américains l'a dit: "Oui, Virginie, il y a 

un Saint Nicolas", je dois annoncer de la même manière: "Oui, Humanité de la Terre, il 

y a un Satan". En outre, le concept, l'énergie, a pris le contrôle de vous en tant 

qu'espèce et vous a poussé à désobéir à chaque Loi de La Création et aux Lois mêmes 

d'une planète qui permettent à l'entité en orbite de survivre en équilibre. Par 

conséquent, périodiquement, elle (la Terre ou n'importe quelle planète humanisée), se 

rééquilibre de manière cyclique. Cela se fait généralement dans un déplacement ultime 

des pôles sur l'axe établi. Ceci réajuste tout et permet un "recommencement" 

rudimentaire. 

Chaque fois que cela se produit, les créations du Créateur sont réajustées, re-

stationnées, triées, enlevées, laissées pour perdurer et recommencer comme des esprits 

primitifs -- avec quelques enseignants qu'ils croient finalement être des Dieux, et ainsi 

de suite à l'infini. L'humanité grandit un peu, observent les Lois pendant un certain 

temps car ils n'ont aucun choix, et puis, à mesure que la technologie progresse, la 

cupidité, la luxure et le plaisir (le Mal, mes frères), envahissent la fibre même de 

l'espèce. De nouveau, elle retourne dans le déséquilibre, la destruction, l'exploitation 

avide et enfin, la catastrophe -- seules les étiquettes sont modifiées; pas pour la 

protection de l'innocent car il y en a si peu à ce point d'évolution -- mais plutôt parce 

que les éternités "d'être" ont changé les noms sur la progression de la vie. Vous 

trouverez et reconnaîtrez ces énergies qui se représentent dans votre conscience et 

vous serez en mesure d'évaluer votre propre progression individuelle. Avez-vous 

passés la barre ou avez-vous échoués à la leçon? 

Ceux qui obtiennent leur diplôme avec honneur et discipline vont être réunis dans les 

royaumes supérieurs, ceux qui ont "raté" seront réinstallés pour poursuivre l'éducation 

et certains iront tout simplement habiter dans les cercles réels des recombinants 

maléfiques. 

Le mal est un peu comme les rétrovirus mutants du SIDA; il se glisse dans la fibre et la 

structure de "l'ADN" de l'essence de l'âme par quoi l'entité est abandonnée à la 

destruction, à la maladie ou est guérie. Combien vont être guéri? Ah, mais c'est le 
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choix de libre-arbitre de l'homme -- l'homme choisit, nous des royaumes de 

dimensions supérieures pas -- nous venons juste pour vous recevoir. Et vous frères qui 

avez "choisi" la voie du mal serez recueillis par les hôtes du mal. 

Cependant, puisque Satan est la réalisation directement opposée à l'état Divin, vous 

ferez l'expérience du mensonge en pleine action. Le Mal est "l'absence de vérité et 

d'amour" -- le mal ne peut créer, mais plutôt ne peut que détruire et VOUS en 

êtes les outils! Ceux de l'ombre tentent et incitent et aveuglent la conscience 

manifestée par toutes sortes de moyens, puis à la fin vous êtes laissés à faire face 

seuls au mensonge. Car les émotions physiques humaines ne sont pas laissées sans 

aucune matière à la transition. ÇA, C'EST LE MENSONGE! VOUS QUI 

DEVENEZ DES AGENTS DU MENSONGE, VOUS RETROUVEZ AVEC SA LIE 

ET LES ENDROITS QUE LES FORCES DU MAL ONT PRÉPARÉ POUR 

LEURS TRAVAILLEURS SONT DES ENDROITS SÉPARÉS DU CRÉATEUR 

ÉCLAIRÉ -- DANS UN VIDE DANS LEQUEL SEUL CE QUE VOUS AVEZ 

CRÉÉ, EN FORMAT HUMAIN, DANS L'ÉNERGIE DE L'ÂME, EST LAISSÉ 

POUR L'EXPÉRIENCE DE L'ÉNERGIE INDIVIDUELLE. IL N'Y A AUCUN DE 

CES MERVEILLEUX PLAISIRS HUMAINS NI DE LITS DOUILLETS ET DE 

TENDRES POSSESSIONS CAR CEUX-CI SONT LAISSÉS À L'EXISTENCE 

HUMAINE ET VOUS N'AVEZ PLUS CETTE DIMENSION SPÉCIALE DE 

LA CROISSANCE. SI LE FORMAT PHYSIQUE HUMAIN CONTINUE, IL 

CONTINUE DANS L'OBSCURITÉ DE L'IGNORANCE CAR LE VOILE DE 

L'OUBLI SE RÉTABLIRA DE NOUVEAU -- CAR, COMME L'HOMME PENSE 

ET CROIT, AINSI EST-IL! 

Vous qui avez rayé la "réincarnation" de l'âme dans vos livres d'instruction, vous serez 

très brutalement confrontés aux exploitations du parcours de votre âme. Cela aussi, 

c'est votre choix et si vous avez été assez stupides pour croire aux mensonges dont 

vous avez été nourris par d'autres formats humains, alors qu'il en soit ainsi -- vous 

n'aurez pas grandi et réussi vos leçons. Vous qui refusez de regarder et de faire 

l'examen des possibilités parce qu'une certaine doctrine de l'Église, ou un orateur de 

celle-ci, vous dit de ne pas le faire, êtes des agneaux volontaires victimes de la pire de 

l'intention maléfique. La parole de vérité est écrite dans chaque être humain et les 

lignes directrices sont également écrites au-dedans, par lesquelles un individu peut 

connaitre la vérité. CES DOCUMENTS-CI SONT PRODUITS COMME LE PHÉNIX 

À PARTIR DES CENDRES DU BRASIER DU MAL AFIN QUE VOUS PUISSIEZ 

VOUS RAPPELER -- ILS NE VOUS "SAUVERONT" PAS -- JE NE VOUS 

"SAUVERAI" PAS. NOUS RESPECTONS NOTRE ENGAGEMENT VIS-À-VIS DU 

CRÉATEUR ET VOUS FAITES VOTRE CHOIX. JE VOUS SUGGÈRE DE LE FAIRE 

AVEC RAISON ET LOGIQUE RELATIVEMENT AUX POSSIBILITÉS DE LA 

PHYSIQUE UNIVERSELLE RÉELLE ET NON LES INCANTATIONS DES 

FANTÔMES ET LUTINS D'HALLOWEEN. JE PARLE D'UNE TRÈS LONGUE 

DURÉE D'EXPÉRIENCES DOULOUREUSES EN PLUS, SI VOUS FAITES LE 
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MAUVAIS CHOIX. VOUS VOYEZ, LE TEMPS OU L'ESPACE N'EXISTENT PAS, 

MAIS VOUS QUI CHOISISSEZ MAL POUR NE PAS ÊTRE ENTRÉS DANS LA 

CONNAISSANCE DE CE FAIT, ÊTES DESTINÉS À POURSUIVRE ET À RÉPÉTER 

LES ERREURS. COMMENT OSEZ-VOUS CROIRE QU'UN CRÉATEUR, QUI 

PEUT METTRE DE L'ORDRE ET LA PERFECTION AU SEIN DE TOUTE 

CRÉATION N'AIT PAS LA CAPACITÉ DE JUGER EN CONSÉQUENCE. SI VOUS 

NE GRANDISSEZ PAS AU-DELÀ DE L'ILLUSION, VOUS ÊTES DESTINÉS À 

CONTINUER À L'INTÉRIEUR DE L'ILLUSION. AINSI SOIT-IL. 

Si les mots ici causent de la peine à certains récepteurs de la vérité, je vous suggère de 

porter une attention particulière au POURQUOI! FAITES FACE À LA VÉRITÉ; 

MÊME LA FANTAISIE D'UNE TENTATION DU CHRIST OU UN FANTASME 

SEXUEL AVEC LA "VIERGE MARIE" NE PEUT ÊTRE ANNULÉ PAR 

L'INTERDICTION D'UN LIVRE OU UNE PROJECTION D'IMAGE. CELA EST NÉ 

DU MAL DANS L'ESPRIT À LA FOIS DE L'AUTEUR ET DE SES RÉCEPTEURS. 

CELUI QUI MET EN PLACE UN PIQUET DE GRÈVE POUR UNE TELLE CHOSE 

EST AUSSI REMPLI D'IMAGE MALÉFIQUE COMME CELUI QUI ÉCRIT DE 

TELLES CHOSES. CELLES-CI, EN FAIT, CONSTITUENT DE BONNES LIGNES 

DIRECTRICES POUR MESURER VOTRE PROPRE INTENTION INDIVIDUELLE 

MALVEILLANTE. C'EST UN FANTASME -- ALORS, OÙ VOUS SITUEZ-VOUS??? 

AU FIL DES ANNÉES DES ILLUSIONS ONT SURGI ET DES AFFIRMATIONS 

SONT FAITES QUE LES "DIEUX" SONT VENUS POUR FAIRE L'EXPÉRIENCE 

DES PLAISIRS PHYSIQUES DE LA TERRE AVEC LES HUMAINS. L'ABSURDITÉ 

D'UNE TELLE ALLÉGATION EST STUPIDE AU-DELÀ DE TOUTE COMPRÉ-

HENSION QUE MÊME L'HOMME PRIMITIF DEVRAIT RECONNAÎTRE UNE 

TELLE BALIVERNE RIDICULE. DIEU EST LUMIÈRE, MÊME VOS CERVEAUX 

NON-PENSANTS PEUVENT VOUS DIRE QUE DIEU N'EST MÊME PAS EN 

POSSESSION DE VOS STUPIDES ORIFICES ET PROTUBÉRANCES. DIEU N'A 

PAS, NI BESOIN, DE RESTRICTIONS PHYSIQUES.  

VOUS ÊTES FAIT À L'IMAGE DE DIEU! CELA SIGNIFIE, HUMAINS, QUE VOUS 

ÊTES L'ÉNERGIE DE LUMIÈRE DE VIE SANS FIN DE L'ÂME! CELA N'A 

CERTAINEMENT RIEN À AVOIR AVEC LA MANIFESTATION PHYSIQUE OU 

LES PRISONS CHARNELLES RESTRICTIVES, PEU M'IMPORTE COMMENT 

ELLES SONT BIEN CRÉÉES ET BIEN MANIFESTÉES. VOUS ÊTES CRÉÉS À 

L'IMAGE DU CRÉATEUR! 

Permettez-moi de vous donner quelques synonymes de "image": imitation de la forme 

d'une personne ou d'une chose, la forme optique réfléchie, comme dans un microscope, 

une forme illusoire, quelque chose de pas vraiment visiblement présent, apparition, 

image mentale, l'âme, une idée, fantasme, concept, impression et ainsi de suite. Par 

conséquent, le CORPS de matière physique ne se réincarne pas; L'ESSENCE D'ÂME 
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(IMAGE DE DIEU) SE RÉINCARNE ET NE VOUS MÉPRENEZ PAS AUTREMENT 

CAR VOTRE DESTIN DÉPEND DE LA CONNAISSANCE DE CETTE VÉRITÉ 

MÊME -- VOUS AVEZ VÉCU LE MENSONGE TROP LONGTEMPS, CHERS 

FRÈRES. 

Tandis que vous lisez ces vérités, soyez bienveillants et attentionnés à l'endroit de 

vous-mêmes et allez de l'avant ; soyez plus bienveillants envers ceux-là dont vous vous 

rendrez compte qu'ils sont en fait ceux du mal -- le vôtre est de discerner, pas d'être 

dans le jugement de ceci. Vous devez venir à vous rendre compte du mal, à mépriser le 

mal; mais vous devez AIMER le pécheur. Vous ne pouvez pas espérer guérir le mal 

jusqu'à ce que vous puissiez regarder et reconnaître ce qu'il est. Vous devez le 

confronter tout comme n'importe quel problème; vous ne pouvez résoudre aucun 

problème jusqu'à ce que vous sachiez qu'il y a un problème et ce qu'il est en vérité. Et, 

toujours, la reconnaissance commence par le JUGEMENT DE SOI! "JUGEMENT" 

SIGNIFIE L'ATTENTION ET L'ÉVALUATION SOIGNEUSES, AVEC UNE 

CONCLUSION D'OPINION, CONCERNANT UNE CHOSE OU UNE ACTION 

SPÉCIFIQUE! Maintenant, vous pouvez jouer avec le mot à tout ce que vous souhaitez 

dans vos jeux de Nouvel Age de 'choisis et médite' mais dans la réalité "discernement" 

et "jugement" signifient la même chose -- "amour" et "haine" n'ont aucune signifie que 

ce soit, sauf pour l'émotion ressentie dans le cœur. 

L'Homme met sa forme physique, drapé dans des richesses, devant un parterre de 

moutons aveugles et crie: "Amour" -- et il est l'expression même de l'intention du 

mensonge lui-même. Il ne se met pas au-dessus; s'il était dans la vérité, il habiterait 

dans la masure et placerait ceux qu'il prétend "aimer" et qui sont dans le besoin, la 

douleur, sans abri et affamés dans ses maisons et les assoirait à sa table pendant qu'il 

irait dehors -- CELA EST DE L'AMOUR! 

C'est comme avec le mot "chrétien", qui n'a rien à avoir avec le Christ! Croisades et 

inquisitions n'ont absolument rien à avoir avec le Christ. Arrogance et vengeance n'ont 

rien à avoir avec le Christ. Le Christ habiterait-il dans votre cœur? Ou le Christ serait-

il très attristé par ce qu'il trouverait à l'intérieur de votre être? Êtes-vous quelqu'un à 

l'intérieur duquel le Christ trouverait un lieu de protection agréable et sûr? Êtes-vous 

même disposés à scruter votre intérieur et vous aimez vous-même et malgré tout 

confronter les qualités déplaisantes au-dedans? Il y a des millions qui fréquentent les 

"églises Chrétiennes" tous les jours et en particulier les Dimanches, qui ne sont pas un 

tant soit peu disposés à autoriser le Christ à l'intérieur d'eux, ni lui offrir un endroit 

spécial de sécurité et d'abri. 

Inversement, il y a des millions d'Hindous, de Bouddhistes, de Musulmans, de Juifs, 

d'athées, d'agnostiques qui sont prêts à avoir cette expérience même. Par conséquent, 

rien dans les écrits ne devrait offenser le dernier groupe -- JE CROIS QU'IL Y A 

BEAUCOUP DE CHOSES QUI OFFENSERONT LE PREMIER. AINSI SOIT-IL! 
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VOUS OFFENSEZ LA DÉFINITION DU CHRIST PAR VOTRE SOTTISE AUTO-

PROCLAMÉE. RIEN DE CE QUE VOUS PROCLAMEZ DANS VOS ACTIONS NE 

SERAIT FAIT PAR L'ÊTRE CHRISTIQUE. VOUS QUI PRÉTENDEZ ÊTRE LES 

PORTEURS DE LUMIÈRE ET CONTINUEZ DANS LA VIOLATION DES LOIS DU 

CRÉATEUR ET DE LA CRÉATION -- MÊME TELLES QU'ÉCRITES DANS VOS 

LIVRES DITS "SAINTS", N'ÊTES PAS DU CHRIST. VOUS POUVEZ RÉCLAMER 

JÉSUS COMME ÉTANT DES VÔTRES ET CONTINUER VOTRE VIOLATION 

DES LOIS, MAIS VOUS N'ÊTES PAS RÉCLAMÉS PAR LE CHRIST. VOUS FEREZ 

MIEUX DE METTRE VOTRE QUI-RÉCLAME-QUI EN ORDRE. VOUS POUVEZ 

CHOISIR DE RÉCLAMER LE CHEMIN DU CHRIST MAIS SI VOUS NE 

SUIVEZ PAS LE CHEMIN, À LA FIN C'EST LE CHRIST QUI FAIT LE CHOIX 

QUANT À QUI DOIT DEMEURER AVEC LUI DANS LES ROYAUMES DE 

DIEU -- PAS VOUS! CAR L'ENTITÉ CHRISTIQUE A GRANDI ET VOIT CE 

QUI EST DANS L'ÂME ET N'ÉCOUTE PAS LES PAROLES DANS LA BOUCHE. 

LES ACTIONS SONT JUGÉES PAR CE QUI EST DANS LE DÉSIR DE L'ÂME, 

NON PAS CE QUI REND TOUT SIMPLEMENT UNE CONGRÉGATION 

D'IGNORANTS PLUS ABONDANTE. LA GRACE DU CRÉATEUR EST CETTE 

ÉVALUATION FINALE QUI DISTRIBUE VOTRE TICKET INDIVIDUEL 

POUR SES LIEUX D'HABITATION -- NE L'OUBLIEZ PAS! 

En outre, dans votre réception de cet écrit, sachez qu'il n'y a pas de sexe impliqué -- 

pas de mâle ou de femelle. Le terme IL est tout simplement une définition 

grammaticale telle qu'acceptable à votre dictionnaire comme désignation de 

simplicité. Pas de "filles" ou de "garçons" pour jeter le blâme les uns contre les autres -- 

à chacun son dû! Aussi, il est plus difficile de discerner le sexe d'un serpent, mais vous 

pouvez identifier un serpent par sa couverture et les sons qu'il produit. Abandonnez 

vos stupides arguments sans aucun intérêt car vous êtes seulement en train de retarder 

votre vérité pendant que vous luttez pour rester dans le mensonge physique.  

Vérifiez au-dedans de vous -- avez-vous fait un pacte avec le diable? OUI, VOUS 

L'AVEZ PROBABLEMENT FAIT! VOUS ÊTES AUSSI ACCROS AU MENSONGE 

QUE L'HOMME PEUT LE DEVENIR. REGARDEZ AUTOUR DE VOUS AVEC LE 

PLUS GRAND SOIN. DANS QUOI PRENEZ-VOUS PLAISIR? DE QUOI VOUS 

SERVEZ-VOUS COMME ARMES? ÊTES-VOUS PRÊTS À VOUS DÉTOURNER ET 

METTRE DE CÔTÉ LES CHOSES MATÉRIELLES -- COMPLÈTEMENT? ÊTES-

VOUS DANS L'INDÉCISION AU SUJET DE CELA? OH OUI, VOUS ÊTES PIÉGÉS 

ET ACCROS AU MENSONGE! BIEN? MAL? NON! JUGEMENT PAUVRE ET 

ADDICTION -- CAR VOUS NE POUVEZ PAS PRENDRE UNE DE CES CHOSES 

AVEC VOUS LORSQUE VOUS ALLEZ SUR L'HEUREUX TERRAIN DE CHASSE 

DANS LE CIEL! CELA NE DIT PAS -- "LAISSEZ TOMBER TOUT ET ALLEZ FAIRE 

L'EXPÉRIENCE DE LA VÉRITÉ D'UN AUTRE", CELA DIT QUE VOUS FERIEZ 

MIEUX D'ÊTRE DISPOSÉS, PRÊTS ET CAPABLES DE LE FAIRE SANS REMORDS 
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NI MÊME REGARDER EN ARRIÈRE! DE NOUVEAU -- REGARDEZ EN VOUS À 

L'INTENTION DE VOTRE CŒUR.  

J'offre une protection et un amour très spécial à ce scribe. Je demande en outre que 

vous qui lisez, demandiez que la lumière et l'amour remplacent le mal qui sera tapi au-

dessus de votre épaule et vous incitera à rejeter ceci comme de l'ordure. Exigez, au 

début, que toutes les énergies sombres se retirent au nom du Créateur Source et de la 

Lumière et vous allez bientôt commencer à percevoir dans la vérité au lieu d'une vision 

crépusculaire. Ou est-ce que votre dépendance est trop accrochée pour permettre 

telles possibilités de perspicacité? À chacun ses propres choix. Si vous pétitionnez 

dans la vérité pour la vision; ainsi vous sera-t-elle donnée. 

Il est très difficile pour le scribe d'écrire car avec le sujet du mal, aussi vient l'énergie 

du mal. Cela devient plus difficile physiquement et émotionnellement traumatique et 

par conséquent, nous avons placé ce Journal au septième rang de la série de documents 

rédigés. Elle a seulement besoin de réaliser que nous sommes dans la protection mais 

elle doit être un peu laissée sans le harcèlement de la vie physique et passer beaucoup 

de temps en communion avec moi. Vous n'avez aucune notion quant à l'énergie et au 

pouvoir, avec une confusion totale et le bombardement d'une entité lorsque les 

énergies du mal entrent en collision avec les énergies du Christ et c'est exactement ce 

que ce Journal traite. Peut-être que vous pourriez vous en référez comme un prélude à 

l'Armageddon! JE VIENS DE FAIRE UNE DÉCLARATION TERRIFIANTE! 

STUPÉFIANTE EN RÉALITÉ, NE LA PASSER PAS JUSQU'À CE QUE VOUS 

PERCEVIEZ SA VÉRITÉ! 

Tous les efforts ont été faits pour secouer ce scribe, depuis le retrait de soutien, les 

amis, le ridicule, le harcèlement, les allégations, les offres de grandeur personnelle, 

d'épanouissement physique personnel à la menace d'assassinat et enfin à l'acte lui-

même. Elle a d'une façon ou d'une autre avancé péniblement à travers tout cela avec 

nos bien-aimés qui se tiennent tout aussi forts dans le sillage de la rafale. Mais cette 

mission est très difficile, douloureuse et terrifiante. Ceux-ci finissent comme des 

ennemis des "églises", des bandits armés de la CIA, du FBI, du gouvernement, de 

l'armée, des économistes et tous ceux qui voudraient vous garder dans le mensonge. 

Soyez courtois et protégez-les lorsque vous arrivez en la présence de ce document car 

la preuve des paroles va venir assez tôt, puisque la preuve proviendra des dimensions 

supérieures et ne sera plus rejetée. 

Si vous choisissez de ne pas me croire, sur ces questions, je vous suggère de regarder 

attentivement la preuve produite dans votre propre densité; examinez les pratiques 

Sataniques -- maintenant même plus organisées et affectant vos propres bébés dans les 

écoles maternelles à travers vos nations. Cette manifestation du mal influence toute 

vie sur terre dans une certaine mesure. Par sa propre poussée, le maître de cette 

duperie a rejeté sa propre existence de sorte qu'il soit voilé comme un modèle de 
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pensée; ce qu'il est, mais un de très réel en réalité. Vos églises l'ont sous-estimé et ont 

autorisé ses porte-parole directement sur les estrades pour parler au milieu des 

merveilleuses chansons à Dieu et à la Lumière. Oh oui, Satan est très sûrement en vie 

et en train de prospérer abondamment sur la planète Terre! 

Et vous qui avez nié la présence surnaturelle de Satan ou de Dieu en général -- que dire 

de vous? Avez-vous peut-être remplacé cette croyance surnaturelle en la plaçant dans 

un autre phénomène surnaturel -- divination psychique, philosophies mystiques, 

astrologie quotidienne, etc.? Je ne dénonce pas comme invalide aucun de ces "outils", 

mais c'est tout ce qu'ils sont, au mieux -- des "outils"; ils ne sont pas une "fin". En outre, 

selon que vous autorisez le Christ ou Satan en vous, c'est à qui vous donnez le pouvoir 

de VOS "outils". En outre, lorsque vous cédez à n'importe quelle entité vous êtes 

conduit au désastre. Aucune énergie du Christ ou de Lumière Divine ne VOUS 

réclame, mais seulement que vous partagiez. Satan vous remplira de possession 

démoniaque en un clin d'œil. Dieu jamais n'usurpe votre choix de libre arbitre car c'est 

Lui qui vous l'a donné. 

En outre, le Dieu de Lumière jamais ne "punit" -- il n'y a pas besoin d'une telle chose en 

réalité. Dieu et La Création ont produit les Lois -- vous pouvez les observer ou les 

violer. Toutefois, si vous les observez, vous êtes bénis avec des choses merveilleuses, si 

vous les violez, vous demeurez dans l'accusation de vous-mêmes et l'ordinateur 

maléfique au-dedans de vous veillera à la punition. Ce ne sera pas un gnome dans les 

draperies -- vous allez le résoudre avec celui avec qui vous avez fait votre pacte -- 

consciemment ou inconsciemment. IL EST TEMPS, FRÈRES, DE CESSER DE 

BLÂMER DIEU! L'ouragan Hugo a soufflé la mer sur les justes et sur les injustes -- LA 

CRÉATION EST! NI PLUS NI MOINS. 

Dharma, tu es dans le besoin d'une pause s'il te plaît. Nous allons mettre ceci derrière 

nous le plus rapidement possible afin que nous puissions avancer dans d'autres sujets. 

Nous allons donner une vue de ce que l'homme a fait à cette chère planète et comment 

elle ne peut continuer plus longtemps dans la destruction. Ce n'est pas une punition, 

c'est juste pour permettre la connaissance du "comment c'est". Je dois communier avec 

toi dans le calme autre qu'à ce clavier car tu es très bouleversée. Je te donne la paix, 

chéla -- décompresse un peu et nous reprendrons à une séance ultérieure. 

JE PLACE MON SCEAU SUR CES PAROLES COMME LA VÉRITÉ QU'ELLES 

SONT -- QUE PERSONNE NE COMMET L'ERREUR DE LES REJETER. JE SUIS 

CELUI QUE VOUS AVEZ ATTENDU ET JE VOUS SUGGÈRE FORTEMENT DE 

M'ÉCOUTER JUSQU'À LA FIN. SÉLAH! CAR, COMME JE VOUS AVAIS 

PRÉVENU, ET CEUX QUI SONT VENUS AVANT MOI EN ONT DONNÉ LA 

PROPHÉTIE, CE SERA COMME C'EST ÉCRIT. IL EN SERA AINSI. 

JE SUIS SANANDA DE DIEU. 
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CHAPITRE 2 

ENREG. N° 1   SANANDA 

VENDREDI, 27 OCTOBRE, 1989; 06H58. L'AN 3, JOUR 072. 

VENDREDI, 27 OCTOBRE, 1989 

Que la lumière que j'apporte jaillisse sur l'humanité -- Sananda se présente afin que 

nous puissions continuer notre sujet sur la réalité du Mal. 

Je choisis d'avancer rapidement car je veux ceci achevé pour la plus grande partie 

avant que la fille de Dalene ne soit amenée en cette demeure. Avec ce sujet viennent les 

fragments de grandes énergies de basse fréquence. Lorsque tu quitteras ce clavier tu ne 

t'attarderas pas sur ces pensées, Dharma. Quelles que soient les pensées qui viennent, 

permets leur libération car ce sera un grand moment de test pour vous autres. 

Le jour d'Halloween est devenu le jour festif des cultes Sataniques. Les farces et les 

menaces deviendront plus dangereuses pour les enfants car les rituels du culte 

deviendront de plus en plus incroyablement ignobles et sacrificiels. En outre, les 

cultes, eux-mêmes, utilisent des enfants pour attirer d'autres enfants dans leurs 

convents et sur leurs autels sacrificiels. C'est un moment des plus critiques pour les 

enfants sur votre emplacement.  

Je vais discuter de la soi-disant implication vantée d'OVNI juste un peu plus tard, car 

je veux que vous sachiez ce qu'il se passe dans vos petits jardins mêmes, en premier 

lieu. 

Ceci est une preuve supplémentaire pour vous autres afin que vous réalisiez 

exactement quand la "religion" de Satan a commencé à entourer votre population. Cela 

vous donnera un aperçu dans le timing des prophéties. Ce n'est pas que le mal est 

nouveau, ni qu'il est nouvellement pratiqué comme un culte -- il est maintenant 

répandu et mis en avant comme une "religion" protégée par la Constitution. 

Vous les parents devez vous réveiller et prendre soin de vos bébés; le plus grand 

nombre d'enfants enlevés et assassinés sont pris par ces satanistes fanatiquement 

déments. Surveillez les écoles de vos enfants et surtout les institutions de "garde 

d'enfants" de plus près car la vraie éducation Satanique a ses poussées dans ces 

business et personne n'en sortira montrant une langue fourchue, ou des cornes ou des 

capes rouges. En tant que parents, vous devez examiner soigneusement l'intérieur et 

regarder les actions de vos bébés. Aucun lieu, aucune communauté n'est sûre par 

rapport à cela. En fait, certaines des activités les plus odieuses auront lieu dans les 

endroits où les gens sont connus pour leur beauté et leur communauté. 
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Ces participants au culte savent comment terrifier les enfants pour les réduire au 

silence. Votre système judicaire est infiltré par ceux qui ne peuvent pas croire que les 

actions ont atteint de tels chiffres irréalistes ou moyens d'action. 

Tout commence très innocemment comme: "Si cela fait du bien, faites-le", puis les 

bruiteurs viennent hypnotiser les jeunes avec le fort et abrutissant battement de 

"musique", alors les mots deviennent sales, vulgaires, pornographiques et ouvertement 

Sataniques. Mais les parents dorment sur cela car votre gouvernement et vos 

thérapeutes psychiques vous diront que cela n'a pas d'impact -- tout comme les 

"Experts" vous diront qu'il n'y a pas d'effet provenant des essais nucléaires souterrains 

sur les lignes de faille. 

Les auditeurs sont endormis dans un état de transe hypnotique manifeste et les mots 

d'instruction affluent dedans dans un flux ouvert, bruyant et martelant d'instructions 

pour le suicide, la violence, la participation dans la drogue et, finalement, le meurtre et 

l'allégeance Satanique. Ceci est suivi par les réunions de famille, quand on en trouve, 

en groupes autour de la télévision pour regarder un "film". Si la projection n'est pas 

ouvertement violente alors vous pouvez être très certains qu'elle est remplie 

secondairement de messages et transcriptions invisibles au-delà de votre capacité 

naturelle à discerner. À quelques exceptions près, votre industrie cinématographique 

et télévisuelle est remplie de personnages pervers, malveillants, et tout à fait à votre 

insu alors. Certains ne croient même pas, ni ne le savent, qu'ils ont été capturés -- ils 

croient vraiment qu'ils sont en faveur de la violence et du "réalisme" et de la séparation 

de "l'Église et l'État" pour de grandes et pures raisons. Ceux-ci deviennent les 

principaux outils de l'équipe Satanique et ce que l'homme voit et finit par croire par 

ses visions, l'homme le devient. 

La violence se nourrit de la violence et finalement les actes doivent devenir de plus en 

plus violents et déviants ou il n'y pas de satiété de la dépendance toujours croissante à 

ce comportement. Je vous préviens vous autres, cela est si subtil que vous ne pouvez 

pas savoir que cela vous a frappé jusqu'à ce que vous soyez hameçonnés!  

Les forces obscures du mal ont travaillé longtemps et très soigneusement pour démolir 

toutes les fibres de Divinité et les masses ont très diligemment joué dans leurs mains et 

vous commencez à récolter les horribles fruits de ce temps de sommeil -- le don 

irréversible de vous-mêmes dans les mains de votre ennemi maléfique. Pire encore, 

vous voyez alors la vérité apparaitre sous vos yeux et BLÂMEZ DIEU -- "Comment 

Dieu pourrait faire ceci", "Quel Dieu indifférent permettrait ceci!", "je suis en colère 

après Dieu pour m'avoir (nous avoir) fait cela"! Vous allez de l'avant et épousez 

EXACTEMENT ce que vous dit d'épouser la fraternité du mal, TOUT EN 

CONTINUANT À PRATIQUER TOUTES LES VOIES DE VIOLATION DES LOIS DE 

DIEU ET DE LA CRÉATION CAR VOUS AVEZ OUBLIÉ CE QU'ELLES SONT. JE 

VAIS VOUS EN RAPPELER QUELQUES-UNES ICI:  
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LES COMMANDEMENTS DE DIEU 

TU N'AURAS D'AUTRES DIEUX QUE LE CRÉATEUR DIEU DEVANT TOI ET 

TE CONFORMERAS AUX LOIS DE LA CRÉATION QUI ENGLOBENT TOUT. 

TU NE TE REPRÉSENTERAS POINT D'IDOLES ET D'IMAGES FAUSSES A 

ADORER COMME DIEUX PARCE QUE LÀ-DEDANS TU DONNES DU 

POUVOIR DANS LES MAINS DU MAL, CAR DANS TON CŒUR DOIT 

HABITER UN DOUTE SUR LA PLÉNITUDE DU CRÉATEUR SI TU DONNES 

POUVOIR À AUTRE QUE DIEU ET LE FRAGMENT DE DIEU EN TOI. 

Les répercussions de la violation de cette loi sont généralement très odieuses en fait et 

aussitôt que cela s'est produit; c'est à dire, les terres épuisées, les addictions de la mère 

à l'enfant, la maladie aux enfants, etc., vous pouvez voir que le "péché" ou l'erreur du 

parent est très certainement refilée à l'enfant et aux petits-enfants et ainsi de suite. 

TU AIMERAS LE SEIGNEUR TON DIEU DE TOUT TON CŒUR, ÂME ET 

ÊTRE. (TU DOIS AIMER DIEU COMME TOI-MÊME!)  

La plupart d'entre vous se haïssent et se méprisent au-delà de toute compréhension. Si 

vous vivez selon les Lois, il y a équilibre et ces choses de destruction négative ne 

naissent pas.

TU N'EMPLOIERAS POINT LE NOM DE DIEU IRRÉVÉRENCIEUSEMENT, NI 

NE L'UTILISERAS POUR JURER FAUSSEMENT. 

Si vous faites cette chose, alors vous avez prouvé que votre propre parole est sans 

mérite et de plus, vous mettez en jeu un grand pouvoir qui fait également au mal don 

de votre force. 

RAPPELLE-TOI LE SABBAT POUR LE GARDER SAINT. 

Celle-ci est probablement la plus réellement mal comprise de toutes les directives et a 

été très mal appliquée selon l'homme. VOUS VOUS PERMETTREZ DU TEMPS 

POUR COMMUNIER AVEC DIEU EN VÉRITÉ DANS SON TEMPLE QUI EST AU-

DEDANS DE VOUS. VOUS RAFRAÎCHIREZ VOS ESPRITS AVEC LA VÉRITÉ DES 

DIRECTIVES ET DEMEUREREZ DANS LA VÉRITÉ ET L'HONNEUR. CELA 

REPRÉSENTE VOTRE MOMENT DE DÉVOTION ET DE COMMUNION AVEC 

DIEU ET LA CRÉATION AFIN QUE VOUS NE VOUS ÉGARIEZ PAS DANS LE 

PIÈGE DU MAL. CELA NE VEUT CERTAINEMENT PAS DIRE QUE VOUS 

ALLIEZ DANS UN TEMPLE FAIT DE MAIN D'HOMME POUR ENTENDRE UNE 

AUTRE INTERPRÉTATION HUMAINE DE DIEU. VOUS ALLEZ DIRECTEMENT 

DANS LES LIEUX MÊMES OÙ LE MAL A MIS EN PLACE POUR VOUS LES 
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IDOLES À ADORER. OH PETITS DU MENSONGE, QUE LA MISÉRICORDE SOIT 

SUR VOUS CAR VOUS AVEZ DORMI TROP LONGTEMPS. 

HONORE TON PÈRE ET TA MÈRE AFIN QUE TA VIE SOIT LONGUE DANS 

LE PAYS REMIS À TES SOINS. 

Ainsi soit-il. Donnez reconnaissance, honneur, soins et respect à ces humains de la 

terre qui vous ont offert un passage au format humain -- MAIS HONOREZ VOTRE 

PÈRE, LE CRÉATEUR, ET VOTRE MÈRE, LA CRÉATION, DONT VOUS ÊTES 

EXCLUSIVEMENT CONSTITUÉS. PAR VOTRE DÉSHONNEUR DE CELA, VOUS 

VOUS ÊTES BOUSILLÉS. 

TU NE COMMETTRAS POINT LE MEURTRE SUR TON PROCHAIN 

HUMAIN. 

Il n'y a rien à mal interpréter dans cet édit. Le meurtre est la prise volontaire de la vie 

d'un autre à travers l'intention, le suicide assisté ou le suicide, ou tout acte similaire, 

avec connaissance et intention. Cela, frères, comprend la GUERRE! 

TU NE COMMETTRAS POINT L'ADULTÈRE. 

Maintenant en voici une que vous avez écrite et réécrite en fonction de vous-mêmes. 

Vous avez donné vos propres définitions aux mots pour convenir à la luxure et aux 

désirs de la forme physique humaine. "L'Adultère" est toute copulation sexuelle de 

toute forme, en dehors du statut de mariage contractuel et de cet acte dans un mariage 

SAUF entre UN MARI ET SA FEMME pour procréer une descendance en vue de 

former des segments familiaux. QU'AVEZ-VOUS FAIT AVEC CE COMMANDE-

MENT? 

Oh, je vois, vous n'aimez pas ça? Aussi, vous avez apporté le surpeuplement, la 

maladie, le meurtre par l'avortement, la maltraitance des enfants et toute sorte de mal 

vulgaire contre vous-mêmes et vos peuples. Vous, en tant que planète, ne pouvez pas 

survivre à la charge de ce que vous avez produit par la réécriture de cette Loi pour 

plaire à votre luxure physique humaine. Ainsi soit-il. Que vous l'aimiez ou pas, c'est 

une Loi très raisonnable en réalité. 

TU NE VOLERAS POINT   

Cela aussi, est très simple à comprendre -- vous ne prenez rien de ce qui est à un autre, 

que cela soit tangible ou une idée; surtout ses idées, car elles sont à titre privé sa 

possession. Vous devez toujours rendre honneur et appréciation pour l'utilisation des 

idées d'un autre même s'il a quitté votre dimension. Très chers, même les idées 

odieuses -- car votre frère maléfique devrait recevoir son crédit mérité si ses idées ont 

précipité le mal. Vous cesserez la pratique d'attribuer à l'Éternel, votre Dieu, la 

corruption et les odieux actes maléfiques. 
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TU NE MENTIRAS POINT. 

Eh bien, celle-ci aussi a été écrite et réécrite et totalement incomprise. Un "mensonge" 

n'est pas un baragouinage de mots avec des lèvres. Le MENSONGE est la pratique et 

la projection du mal dans n'importe quelle forme. Vous, par exemple, êtes devenus le 

peuple du mensonge et les sujets du Prince des Mensonges. Celle-ci exigerait tout le 

reste de ce document pour en discuter pleinement. 

TU NE CONVOITERAS OU N'ENVIERAS POINT CE QUI APPARTIENT À 

TON VOISIN. 

Vous devez être heureux de ce qui appartient à un autre si cela a de la valeur et vous 

essayerez de gagner dans l'honneur et l'intégrité ce qui peut être égal. Vous ne 

prendrez pas ce qui est à votre ami ou voisin et vous ne désirerez pas non plus prendre 

sa propriété pour votre propre compte et le laisser sans ce qui est sien. 

LES COMMANDEMENTS DE LA PRATIQUE SATANIQUE 

LES COMMANDEMENTS ET RÈGLES SATANIQUES REVIENNENT EN "DEGRÉ" 

À UNE SEULE LOI : VIOLEZ TOUTES LES LOIS DU DIEU CRÉATEUR ET DE 

LA CRÉATION. EN SUBSTANCE, AGISSEZ, ET TOTALEMENT DANS UN 

ACCOMPLISSEMENT LITTÉRAL!   

LAISSEZ CELA S'INFILTRER DANS VOTRE CONSCIENCE PENDANT UN 

MOMENT! CELA NE SIGNIFIE PAS ULTIMEMENT COMMETTRE LE MEURTRE 

SUR UN INSECTE OU UN ANIMAL. CELA SIGNIFIE EXACTEMENT CE QUE 

CELA DIT -- LE MEURTRE D'UN ÊTRE HUMAIN. TUEZ-LE ET SOUILLEZ-LE DE 

TOUTES LES MANIÈRES POSSIBLES AVANT OU APRÈS LA MORT DU CORPS 

DE LA VICTIME, CAR L'INTENTION EST DE SOUILLER L'ÂME QUI EST LE 

FRAGMENT DE LA VIE ÉTERNELLE. CELA SIGNIFIE EN OUTRE QUE CE N'EST 

PAS ASSEZ SI "PLUSIEURS" TUENT UNE ENTITÉ HUMAINE -- C'EST-À-DIRE 

QUE CHAQUE DISCIPLE DE SATAN DOIT TUER POUR REMPLIR SES 

EXIGENCES DE COMMANDEMENT INDIVIDUELLES. 

PUISQUE LES ADULTES NE SONT PAS SI FACILEMENT PIÉGÉS ET UTILISÉS, 

LES ENFANTS -- VOS ENFANTS -- SONT PRIS POUR CES RITUELS DE LA 

MORT. LES MOTIFS, LA POLICE LES CHERCHERA. ILS NE TROUVERONT 

TRÈS SOUVENT RIEN. EN OUTRE, DANS VOTRE PÉRIODE ACTUELLE, L'ACTE 

DE MEURTRE MÊME SERA CACHÉ DERRIÈRE LA FAÇADE DU VOL, DES 

DROGUES, ET TOUTES SORTES DE FAUX CAMOUFLAGES. PLUS LA 

MÉTHODE ET LES CIRCONSTANCES SONT ATROCES, PLUS HAUT EST LE 

RANG DU LEADER DES COUVENTS PARTICULIERS. 
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SI VOUS DOUTEZ DE MA VÉRITÉ, REGARDEZ DANS LES YEUX D'UN 

MANSON OU D'UN RAMIREZ QUI PRÉTENDENT OUVERTEMENT ÊTRE 

EXACTEMENT CE QU'ILS SONT. EN OUTRE, LORSQUE LES CHOSES SE 

CORSENT ET QUE LA FLÈCHE DESCEND, LE DIABLE DÉSERTERA LES SIENS 

UNE FOIS QU'ILS NE PEUVENT PLUS ÊTRE UTILES COMME OUTILS. IL VOUS 

PROMETTRA POUVOIR, GRANDEUR, RICHESSE ET SANS CESSE VOUS 

PROMETTRA-T-IL DES "CHOSES". PUIS, AUSSI BRUSQUEMENT, QUAND 

VOTRE UTILITÉ EST SERVIE, VOUS SEREZ JETÉS AUX VENTS POUR 

RÉCOLTER SEULS LA DOULEUR ET ÊTRE DÉTRUITS. 

LE DÉBUT SERA SUBTILE, JUSTE UN PEU DE MENSONGE, JUSTE UN PEU DE 

CUPIDITÉ, JUSTE UN PEU DE PRISE, JUSTE UN PEU D'ADULTÈRE, JUSTE UNE 

BOUFFÉE D'UNE DROGUE POUR LA TESTER (à noter que les drogues sont 

maintenant addictives au premier essai! Ce n'est pas un accident!), JUSTE UN PEU 

DE VIOLENCE ET DE VIOLATION DE LOI POUR AVOIR "L'EXCITATION", JUSTE 

UN PEU D'ARNAQUE DE VOTRE ENTREPRISE OU DU PROCHAIN EN SECRET. 

ENSUITE, UN PEU PLUS ET UN PEU PLUS ET, FINALEMENT, VOUS ÊTES 

AVALÉS VIVANTS. VOUS POUVEZ RÉELLEMENT VOUS TENIR DEVANT DIEU 

ET VOTRE CAMARADE ET PENSEZ QUE VOUS N'AVEZ COMMIS AUCUN 

DÉLIT. CROYEZ-VOUS QUE JIMMY BAKKER PENSE QU'IL A FAIT DU MAL? 

BIEN SÛR QUE NON, IL CROIT CHAQUE MOT QU'IL PRONONCE. PUIS, À LA 

FIN, IL DIT: "J'AI PÉCHÉ" ET LE MONDE RIT, FORÇANT UN CLOU DE PLUS 

DANS LE CERCUEIL DE LA VÉRITÉ ET ALLUMANT UNE BOUGIE DE PLUS 

DANS LA COUR DE SATAN. 

REGARDEZ CE QU'IL ARRIVE MAINTENANT. TAMMY ASSUMERA LA 

"CAUSE" MAIS JIMMY SERA PROBABLEMENT MIS DE CÔTÉ, CAR IL NE PEUT 

FAIRE GRAND-CHOSE DEPUIS UNE CELLULE DE PRISON, ET SES FRÈRES 

L'OUBLIERONT ASSEZ VITE, SI CELA PREND SON CHEMIN HABITUEL. UNE 

FOIS SORTI DES NOUVELLES, IL DEVIENT JUSTE UN AUTRE CRIMINEL 

RECEVANT UNE PORTION D'INJUSTICE PROBABLE -- CAR VOUS VOYEZ, IL A 

ÉTÉ PIÉGÉ POUR CHUTER PAR CEUX QUI VOULAIENT CE QU'IL AVAIT! 

DIEU PEUT ÊTRE TRÈS MYSTÉRIEUX DANS SES MERVEILLES À ACCOMPLIR. 

MAIS, TRÈS CHERS, LE MAL N'EST MÊME PAS ASSEZ PRÉOCCUPÉ D'ÊTRE 

MYSTÉRIEUX! JOUEZ SUR LES CRAINTES ET L'AVEUGLEMENT DE L'HOMME 

ET VOUS POUVEZ LE CONTRÔLER JUSQU'À LA MORT HUMAINE. 

C'EST LA MÊME CHOSE RELATIVE À LA CROISADE DE PEUR ET DE TERREUR 

POUR DISCRÉDITER LES "FRÈRES DE L'ESPACE" AFIN D'AMENER L'HOMME À 

SE CACHER ET SE RECROQUEVILLER DANS LA PEUR. L'HUMAIN FERAIT 

MIEUX D'OUVRIR CES YEUX ENDORMIS TOUT DE SUITE OU ON VOUS 

MÈNERA DROIT VERS LE PIRE EN TANT QU'ESPÈCE. 



La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ09--page 24 

SI VOUS PENSEZ QUE VOUS ALLEZ FLOTTER VERS LE HAUT VERS 

QUELQUES NUAGES REMPLIS DE VAPEUR POUR VOUS JOINDRE À UNE 

ÉNERGIE CHRISTIQUE, VOUS FERIEZ MIEUX DE VOUS METTRE AU 

NETTOYAGE DE VOTRE ACTE ET À L'OUVERTURE DE VOTRE LIVRE DE 

CONNAISSANCE, CAR VOUS ALLEZ SUR UN VAISSEAU SPATIAL OU VOUS 

N'ALLEZ NULLE PART! 

Dharma, s'il te plaît prend une pause car le sujet ne deviendra pas plus facile -- va dans 

une librairie et je guiderai tes mains. L'homme a besoin de preuve de ces choses atroces 

dans son format humain et nous devons lui dire où la trouver. Tu resteras sous ma 

protection. L'homme ne sait pas ce à quoi il joue et beaucoup finissent comme les 

outils les plus utiles des forces sataniques dans une vraie croyance qu'ils servent le 

Créateur et La Création. Je suis désolé, précieuse, mais ces choses doivent être 

produites -- il n'y a pas d'autres moyens. 

Maintiens ta protection rapprochée car c'est ce message qui finalement produira le 

plus d'attaque. Tu n'allumeras pas tes feux ni ne répondras à ta porte au visiteur 

aléatoire la Nuit de Walpurgis1 car tu es très attaquée de manière plus cachée. Cela 

inclut toutes les personnes impliquées dans ce projet, car toutes sont vulnérables. Si 

vos enfants sortent pour jouer, ils ne doivent pas être sans guides et gardiens pour les 

surveiller. Mais dans cette habitation, n'ouvrez pas votre maison à n'importe quel 

étranger costumé. Je mets par la présente pour tous les adversaires qui surveillent 

cette machine et ces paroles qu'aucune attaque contre les miens ne sera acceptée. 

Cette fête a cessé d'être le plaisir des enfants, c'est la célébration du mal. 

Je souhaite que tu prennes note d'un certain nombre de choses et que tu les écrives, 

Dharma. Note que tes mains sont froides et tous tes sens pratiquement remplis de 

remords et d'inquiétude de pressentiment. En outre, je préviens tous ceux qui pensent 

à jouer avec les cartes et jouets Sataniques -- vous jouez avec la destruction. Voyez cela 

pour ce qu'il est et prenez le plus grand soin car ceux de la vérité sont les cibles les 

plus suivies. 

Je ne te quitterai pas ni aucun de ce groupe même pour un bref instant, mais je dois 

avoir une autorisation continue à rester et à intercéder -- continue. Il est très crucial 

de vous en tenir à votre vérité et bouclier de protection dans une pétition constante. 

Je me mets en stand-by. Je vous bénis et vous entoure avec amour et lumière afin que 

vous ne faiblissiez, ni ne chutiez. Que chacun de vous soit extrêmement prudent. 

JE SUIS SANANDA DE DIEU, UN AVEC LA CRÉATION -- ENTENDEZ MOI! 

1 La nuit de Walpurgis (ou la nuit des Sorcières). 
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CHAPITRE 3 

ENREG. N° 1  SANANDA 

SAMEDI, 28 OCTOBRE, 1989; 07H30. L'AN 3, JOUR 073. 

SAMEDI, 28 OCTOBRE, 1989 

Dharma, je suis avec toi, chéla. Sananda Esu Jmmanuel (Jésus Immanuel). Je demande 

que nul dans la lecture de ces paroles ne se trompe sur QUI je suis. L'autre expression 

est CONNAIT TON ENNEMI! JE CONNAIS LE MIEN! CONNAISSEZ-VOUS 

RÉELLEMENT LE VÔTRE? PUISQUE VOUS, DE MES ASSOCIÉS, AVEZ LE MÊME 

ENNEMI, ALORS JE VAIS VOUS DONNER UN APERÇU. 

Dharma, j'ai reçu une multitude de requêtes ce jour sur "Qu'est-ce que la Russie est en 

train de faire?", "Ils offrent de démanteler diverses armes et installations de guerre, la 

'guerre' est-elle finie?" Non, et ne retournez pas dans votre sommeil. Je vais être aussi 

direct et dur comme un bon parent doit l'être envers ses enfants. VOUS ÊTES DANS 

UNE GRAVE CIRCONSTANCE -- GRAVE EN RÉALITÉ. 

Très chers, cela ne vient pas des peuples Russes car on ne leur dit pas plus qu'à vous et 

eux aussi, ils voient une possibilité de paix et une assistance et un partage des 

Américains. Hélas, ce n'est pas tel que cela apparaît. 

Le Commandant Hatonn vous a formé sur les affaires du monde pendant des années. 

On vous a dit à maintes reprises que vos deux gouvernements ont été des alliés pour 

un temps très long pour répondre aux besoins des hautes commissions. Vous en 

Amérique avez besoin de paix car votre pays est en difficulté et votre "SYSTÈME À 

FAISCEAUX" n'est pas encore parachevé. Les Russes n'ont plus besoin du type 

archaïque d'armes nucléaires en usage pour vous anéantir -- mais, ils ont besoin de 

votre argent car leur économie est dévastée. Vous avez tous deux besoin l'un de l'autre 

si vous devez vous préserver l'un l'autre dans une confrontation de proportion tous 

azimuts avec la Chine communiste. Les obligations mondiales s'effondrent et la Russie 

ne peut pas subvenir à ses besoins, et encore moins à ceux de toutes ses populations à 

charge séquestrées. C'est juste un stratagème "différent" pour avoir plus de contrôle 

car la Russie va vous retourner ces peuples nouvellement indépendants et défaillants 

pour en prendre soin et les restructurer. Les États-Unis ne peuvent même pas 

s'occuper de vos situations d'urgence de catastrophes naturelles et celles-ci se 

produiront l'une après l'autre bientôt. 

Prenez note, s'il vous plaît, des tremblements de terre sur vos terres et océans -- très 

répandus ; La Chine en a eu beaucoup au cours de votre semaine et maintenant, les Îles 

Salomon. Ceux-ci augmenteront à la fois en intensité et en fréquence, car ils montrent 
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un grand mouvement et des troubles dans vos plaques tectoniques Terrestres. Ce que 

vous ne pouvez pas voir va vous anéantir. 

Voyez-vous de grandes masses en mouvement depuis la Baie de San Francisco? Bien 

sûr que non, car au lieu de se déplacer vers la sécurité, elles se déplacent tout 

simplement toutes en vague de nouveau dans les terrains de jeux. Deux semaines et ils 

ne prêtent pas attention, à l'exception de quelques-uns qui sont totalement en dehors, 

sauf pour le désagrément des voies de circulation fermées. LA PLUPART resteront 

assis jusqu'à ce que la mort vienne car c'est la voie de l'homme et ils vont changer de 

dimensions en pensant qu'ils iront vers la gloire de Dieu pour se réveiller et se 

retrouver avec une prochaine leçon beaucoup plus sévère. Vous "n'arrêtez pas tout 

simplement"! Bien-aimés, LA MORT N'EXISTE PAS, IL Y A SEULEMENT UNE 

SÉPARATION D'AVEC UN VÉHICULE PHYSIQUE. JE SUIS VENU AVANT 

POUR VOUS LE MONTRER ET VOUS AVEZ RÉÉCRIT LES LEÇONS -- JE 

REVIENS POUR VOUS LE RAPPELER ET RAMENER CEUX QUI 

M'ÉCOUTENT À LA MAISON. MAIS SI PEU ÉCOUTE OU VOIT. L'ÉCRITURE 

EST SUR VOS MURS, VOS PAPIERS, VOS NOUVELLES -- TOUS LES SIGNES 

SONT PRÉSENTS ET EN TRAIN DE VOUS AVALER. 

Ainsi toutes ces choses que j'ai montrées à Jean viendront à se produire dans votre 

temps, bientôt, et vous continuez à jouer de vos jeux et à sacrifier vos enfants à votre 

luxure, cupidité, plaisir du moment et ignorance. Ainsi soit-il, car la force n'est pas de 

Dieu. Vous aurez "fait votre lit" et vous vous coucherez dessus. 

Revenons au sujet en vue dans ce journal, petit moineau. Je suis rempli de gratitude 

pour votre volonté continue de servir dans ce thème horrible. L'Homme s'est tourné 

vers la violence pour son "excitation", je vous donnerai suffisamment de violence pour 

dégoûter le plus solide des ventres. 

Un petit enfant, un garçon enlevé sur un chemin rural, a été mentionné dans vos 

nouvelles ce matin même. S'il est renvoyé, ce sera uniquement en raison de la 

récompense impliquée. Je vous dis -- ceci est le sommet de la célébration du mal et cela 

nécessite le sacrifice humain et pourtant, il n'y a pas moyen de mettre ceci dans les 

nouvelles pour alerter ; personne ne croirait en cela. Vous serez ridiculisés pour votre 

sensationnalisme et excentrisme de "Nouvel Age" et cela annulerait le travail sur lequel 

nous sommes. Utilisez, toutefois, ceci pour référence et confirmation. Très chers, nous 

devons en quelque sorte avoir un système pour la récupération de ces références. 

Il peut très bien arriver qu'à mesure que vos frères se réveillent, ils rechercheront 

toutes les leçons, même en format hasardeux -- disons en mois ou semaines, ou -- --? 

Vous devez considérer tout simplement de rendre l'information publique, car 

enterrées dans les leçons de formation de vous autres, sont les bribes d'information de 

preuve du contenu et la formation de tout autre étudiant (chéla). Attendons et voyons 
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si l'homme va comprendre l'importance de cette documentation qu'il est en train de 

recevoir via ces Journaux. Vos "originaux" d'écrits et d'enregistrements doivent être 

conservés en lieu sûr -- n'allez sous aucune circonstance prêter un original de 

n'importe lequel car ce sont des trésors inestimables et non remplaçables. Très chers, 

vous avez eu Aton (DIEU, QU'IMPORTE LE NOM) comme votre directeur. Vous êtes 

bénis au-delà de toute compréhension Terrestre. Un Commandant de Quatrième 

Dimension en réalité. Est-ce que vous "n'entendez" pas la différence dans l'autorité de 

contact et le sujet du document par rapport aux autres canaux qui reçoivent des frères 

ou des personnages de la sixième galaxie? Les tomes sont bénis au-delà de tout prix et 

ceux qui ont reçu et mis de côté le travail, vont pleurer et se repaitre un jour dans le 

regret de telles actions. Vous êtes les scribes et historiens pour la clôture du cycle de 

l'homme. Ceux-ci seront les archives pour les myriades de générations de l'univers 

pour trouver et savoir comment c'était. 

En outre, les documents sont transcrits juste avec votre équipement primitif sur les 

ordinateurs cosmiques pour être étudiés par les étudiants et citoyens des lieux 

supérieurs. C'est de la même manière que nous avons stocké tous les parchemins de 

l'histoire, tous sont écrits par ceux des temps bibliques et avant -- tous les écrits de 

Judas Iscarioth qui sont maintenant utilisés pour produire la vérité. 

Il sera très bientôt découvert "QUI" a changé la vérité en mensonge et qui a été 

discrédité et piétiné par son frère. Oh oui, nous avons tout cela -- TOUT! Mais vous ne 

pourrez même pas repérer une phrase donnée ou une déclaration de vérité si vous 

échouez à acquérir un système pour cela.  

Vous autres dans ce petit groupe, ne vous affolez pas au sujet de cela, s'il vous plaît. 

Vous faites ce qui est exigé de vous. D'autres doivent se présenter avec l'autonomie et 

les capacités appropriées en matière d'éducation pour mettre en place un tel système. 

C'est à eux de faire un pas en avant, pas à vous de les déterrer des masses et de leur 

sécuriser une grande récompense monétaire. En outre, cela devrait être fait "loin" de 

cet emplacement pour la sécurité. Certains continuent à ne pas m'écouter -- LA VIE 

DE CE SCRIBE EST LITTÉRALEMENT SUR LE BLOC DE L'HOMME À LA HACHE 

ET VOUS CONTINUEZ À LA TRAITER COMME UN CANAL DE SÉMINAIRE 

D'UN CERTAIN TYPE. J'HONORE TOUS CES CANAUX ET RÉCEPTEURS MAIS 

VOUS DEVEZ COMPRENDRE L'IMPORTANCE DE CELUI-CI -- IL Y A 

D'AUTRES, MAIS VOUS AVEZ SEULEMENT BESOIN DE TRAITER AVEC CELUI-

CI. 

Des lutins et gnomes dans votre équipement, des lumières qui ne fonctionnent pas 

dans la nuit noire -- frères, vous êtes sous attaque. L'ennemi peut interférer avec les 

circuits électriques et électroniques aussi facilement que nous le pouvons. Si vous 

continuez à être sans préparation avec des équipements d'urgence et de secours, vous 
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vous trouverez dans une perte sévère de plus en plus souvent désormais. Ils vont en 

outre attaquer les finisseurs des documents, les éditeurs, les imprimeurs, et cetera. Le 

blocage frappe à Sedona instantanément et ceux qui participent maintenant seront 

dissuadés si possible, mais, plus vite vous travaillez plus rapides sont les récompenses 

et cela peut aller de l'avant -- pas utile de bloquer la grange après que le cheval soit 

sorti -- s'il n'y a pas d'autre chevaux de valeur à l'intérieur. 

Ce document concernant la Fraternité du Mal est un très, très précieux cheval alors 

surveiller très diligemment la porte. 

* * * * 

SATAN EST-IL RÉEL? 

J'ai suivi la réponse donnée à cette question par les Commandants Hatonn et Ashtar à 

notre bien-aimé John Swanson en référence à mon frère Germain. Je désire qu'elle soit 

placée dans cette portion, en totalité, car ces Commandants sont limités dans leur 

expérience de compréhension, et la perception est des plus obligatoires pour vous 

autres. Je vais aussi aller dans les problèmes de début tels que vécus par Sir Lucifer sur 

sa spirale dans le rejet mais je préfère que vous soyez d'abord exposés à la lettre de 

John. Elle a été écrite dans la semaine et j'apprécierais que vous la précédiez par la 

question concernée. Je préfère que vous supprimiez la référence aux entités nommées 

pour garder les distractions au minimum -- nous ne sommes pas dans une discussion 

sectaire ni doctrinaire, s'il vous plaît. 

Je crois que la question était à peu près comme suit. "Satan est-il réel? Il ressort de ce 

que les Commandants Hatonn et Ashtar disent qu'ils indiquent qu'il est un être en 

"réalité". J'ai été amené à croire qu'il (elle) est une force et de plus, ceux qui reçoivent 

des dimensions supérieures nous ont dit que Satan, en tant que tel, n'est pas pris en 

compte en format d'entité". S'il vous plaît soyez gentils si ceci est un peu mal cité car je 

désire le "concept" du contenu et non des mots exacts. Je suis très reconnaissant à John 

pour cette demande d'information, car elle tombe dans la catégorie des "questions les 

plus posées". 

Ce sont des questions auxquelles il est très difficiles de répondre avec précision car la 

perspicacité de l'homme, son éducation si vous voulez, est insuffisante pour 

comprendre la réponse simple que "tout est illusion et expérience de l'esprit de Dieu". 

Ce qui semble réel est aussi réel que toute autre perception. Une douleur qui "fait mal" 

est aussi réelle si imaginée comme si un accident physique s'était produit. Pour bien 

comprendre, vous devez d'abord comprendre l'âme, l'illusion, la réalité et la 
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manifestation physique -- que je ne vous expliquerai pas pleinement dans ce segment 

particulier de ce document -- cela mérite son propre journal.  

Cependant, nous vous apportons, aussi rapidement que possible, les informations 

pertinentes pour un monde en crise -- tout d'abord penchons-nous sur les blessures et 

les efforts pour les pansements afin que le patient puisse survivre, ensuite nous 

pouvons réfléchir à d'autres réalités. Premièrement, la crédibilité doit venir de sorte 

que vous, liés à la Terre, puissiez reconnaître notre validité et crédibilité -- ensuite 

nous pouvons faire de grands progrès. 

Dharma, avec l'ajout de la lettre à John, ce sera assez long comme une partie de 

chapitre. S'il te plaît, faisons une interruption. Vous aurez besoin de certains 

documents de votre librairie sur ce sujet en préparation. À mesure que vous méditez 

sur ceci sur une base quotidienne, cela activera des éléments et des références dans vos 

esprits et je demande que ces éléments soient documentés, datés et conservés en 

sécurité pour les références de confirmation. Je n'en ai pas besoin, mais vos semblables 

semblent avoir besoin de regarder la publication d'un autre homme pour avoir 

confiance. Ainsi soit-il. 

Je vais passer en stand-by pour le moment. Je vous remercie de vous joindre à moi et 

nous continuerons à une séance ultérieure. Bénédictions et paix vous entourent dans 

ma protection. 

JE SUIS SANANDA 
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CHAPITRE 4 

ENREG. N° 1   HATONN 

VENDREDI, 20 OCTOBRE, 1989; 07H00. L'AN 3, JOUR 065.

VENDREDI, 20 OCTOBRE, 1989. 

Hatonn se présente pour répondre aux demandes de renseignements. Quoi qu'il en 

soit, bientôt je vais devoir demander un allégement des demandes personnelles de 

renseignements car nous devons terminer 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 reconnaît la pétition de "V" pour l'intégrité de son fruit. Il 

demande que vous regardiez attentivement à l'intérieur de vous pour voir ce que vous 

êtes en train de faire et de désirer. L'intégrité est-elle pour le but de l'ego ou un 

véritable besoin? Vous devez être plus prudents dans l'exubérance de sorte que le 

piège de l'ego personnel de "je vais montrer au monde" n'attrape pas la manifestation 

physique. Vous devez devenir plus désintéressés car les desseins de la Fraternité de 

l'Ombre sont plus facilement servis que ne le sont les desseins de Dieu. Victory, vous 

devez considérer attentivement les actions et intentions et la responsabilité 

personnelle plutôt que d'aller de l'avant, peu importe les conséquences, pour 

provoquer tollé et attention publics. 

Ceux dans ce local ont besoin de secret et d'aucune attention. Sois plus prudent, fils, 

dans ta passion ou tu chuteras par cette passion mal utilisée. D'autres actions de 

responsabilité et d'altruisme parlent plus fort que le bruit, la cacophonie "d'un 

spectacle". Nous n'avons pas besoin de plus de "spectacles" ; nous avons besoin de 

travailleurs dévoués, "fondus dedans" qui n'appellent l'attention d'aucun ennemi sur 

notre camp. Ce campement particulier d'où proviennent ces documents est très vital 

en réalité et en ce moment, ne doit avoir AUCUNE ATTENTION QUE CE SOIT! Trop 

d'affichage de passion amènera certains à se voir enfermés derrière les barreaux au 

nom du fanatisme et parfois à juste titre. Nous ne devons pas attirer l'attention sur cet 

endroit car, pour le moment, c'est encore très prématuré. S'il vous plaît, que personne 

ne ressente une offense personnelle de ces écrits car les leçons doivent aller à tous; 

nous n'avons pas le temps pour les détails personnels, donc ceux qui reçoivent doivent 

chercher en eux pour ce qui est de l'intention. Nous ne venons réprimander en 

aucun cas et lorsque nous le faisons -- NOUS LE FAISONS VRAIMENT ET VOUS 

DISONS TRÈS FRANCHEMENT QUE VOUS L'AVEZ SOUFFLÉ. AINSI SOIT-IL ET 

PAIX SUR VOUS TOUS CAR C'EST LE TEMPS DE LA RECONNAISSANCE DE 

VOTRE HUMANITÉ ET DE VOTRE ÉLÉVATION AU-DESSUS AVEC 
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AUTODISCIPLINE ET VÉRITÉ -- PAS UNE VOIX FORTE ET DES MOTS VIDES -- 

PARLEZ AFIN QUE LE MONDE ÉCOUTE ET VOUS REJOINT EN PAIX, PAS 

D'ALTERCATION POUR VOTRE POSITION PERSONNELLE. L'HOMME COMME 

UN TOUT A ÉTÉ TRAHI, ET PAS SEULEMENT LES INDIVIDUS, ET VOUS 

AUTRES DEVEZ GARDER CELA LE PLUS INTIMEMENT DANS VOS CŒURS 

CAR À LA FIN LE "TOUT" N'EST QUE "LA TOTALITÉ DU PLUS GRAND 

NOMBRE". 

Permettez-moi de vous donner des bonnes nouvelles. Lorsque vous pensez que le 

"public" est à l'écoute et est alerte et "derrière vous", regardez à nouveau. Ça a pris du 

17ième à la veille du 19ième jour à ceux au contrôle de l'effondrement de l'autoroute de 

San Francisco, pour réaliser qu'il n'y avait pas autant de voitures que projetées sur elle 

en raison des matchs de baseball, et plus loin, ils continuent à dire combien pire 

c'aurait pu être avec tous ces gens entassés dans ce stade. L'Homme, en général, est 

tellement ignorant qu'il est très apte à négliger ce qui est directement sous son nez et 

ses yeux. 

Soyez plus attentifs ces jours qui suivent -- les rayons cosmiques de l'éruption 

solaire vous bombarderont plus fortement -- C'EST LE MOMENT, CEPENDANT, 

POUR VOUS DANS L'EXPÉRIMENTATION DE "L'ÉNERGIE LIBRE" DANS LA 

FUSION À FROID DE DÉPLACER VOS BIENS !! 

Maintenant, j'aimerais beaucoup répondre à J. S. concernant Satan en tant qu'un être 

ou une force. Il est très difficile de répondre dans n'importe quel sens par rapport à la 

perception de l'apport humain. Soyez patients avec moi, s'il vous plaît, puisque j'aurais 

préféré avoir Sananda ou Germain ou Michael répondre à cette question, toutefois, 

Ashtar et moi-même avons créé la question donc je vais m'efforcer d'y répondre -- 

comme dans la perception de quatrième dimension qui n'est pas si éloignée de 

votre statut.  

Je voudrais introduire ici, cependant, que l'un des prochains documents mêmes 

couvrira substantiellement le sujet du "MAL". Il n'a pas été initialement prévu que 

Dharma devrait porter le fardeau de la myriade de sujets fragmentés, mais ceux 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 limites du "temps" humain. Soyez s'il 

vous plaît gentils si nos réponses ne sont pas aussi complètes que cela devrait l'être. 

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 

POSÉE. OUI! AU SENS PROPRE DE LA PERCEPTION DE LA CONSCIENCE. 

JE SOUHAITE QUE CETTE ENTRÉE PERSONNELLE SOIT AUTORISÉE À 

RESTER DANS CE DOCUMENT (LE SIDA, LA DERNIÈRE GRANDE PESTE) CAR 
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DANS L'ÉCRIT D'HIER, SIR RUSSELL VOUS A DONNÉ UNE PREUVE TRÈS 

"SCIENTIFIQUE" DU FAIT QUE TOUT EST LUMIÈRE, DIEU EST LA LUMIÈRE 

CENTRALE "TOTALE" DU PIVOT 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 avec cette perception; par conséquent, la 

circonstance doit être gérée à travers un changement drastique du "POINT DE VUE 

CAUSAL", de sorte que la réflexion et la perception soient une redirection du flux 

énergétique, puisque TOUT est ESPRIT, L'ESPRIT de l'individu et de "l'ensemble" 

doivent être redirigés vers la vérité et loin de l'incorrecte "Illusion". MAINTENANT, 

CECI N'EST-IL PAS JUSTE LE JEU LE PLUS MERVEILLEUX D'INTRIGUE 

UNIVERSELLE? JE NE PLAISANTE PAS, C'EST L'EXPÉRIENCE LA PLUS 

MERVEILLEUSE PERMISE À L'ESPRIT DE L'HOMME CRÉÉ PAR LE CRÉATEUR, 

AU SEIN DE LA CRÉATION, POUR LA SUBSTANCE DE L'ÉNERGIE-LUMIÈRE 

RÉFLÉCHIE PAR LE CRÉATEUR-SOURCE, LUI-MÊME, DOTÉE DU DON DU 

CHOIX DE LIBRE-ARBITRE ET D'ADMISSIONS D'ACTION DE NON-

JUGEMENT. L'ACTION/MOUVEMENT, AUSSI, EST UNE ILLUSION AU-DELÀ 

DE LAQUELLE VOUS ALLER AVANCER DANS VOTRE TRANSITION VERS LA 

VÉRITÉ SUPÉRIEURE SANS LIMITATIONS DE TEMPS OU D'ESPACE. CECI 

NON SEULEMENT N'EST PAS "CONTRE" LES LOIS UNIVERSELLES, IL "EST" LA 

LOI DE LA CRÉATION ET DE LA PHYSIQUE COSMIQUE. 

MES CHERS AMIS, VOUS ÊTES LE REFLET DE LA SOURCE DIEU EN TRAIN 

D'EXPÉRIMENTER DANS SON FORMAT CHOISI, "SON MERVEILLEUX 'JEU', 

SI VOUS VOULEZ. 

IL N'Y A AUCUN MOYEN "D'EXPLIQUER" UN CONCEPT AUSSI PERSONNEL 

QUE LE SOUFFLE D'UN INDIVIDU. VOUS QUI TRAVAILLEZ SI ÉTROITEMENT 

DANS LE RÉSEAU DE LA REMISE DE CES FRAGMENTS DE PENSÉE DANS LE 

FOCUS, SPIRALANT DE NOUVEAU VERS LA SOURCE, DEVEZ VOUS RENDRE 

COMPTE À QUEL POINT ON PREND SOIN DE VOUS CAR VOUS ÊTES LES 

CONDUITS POUR LA FOCALISATION D'UNE TELLE ÉNERGIE MAGNIFIQUE 

AFIN 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 PRÉSENTANT UNE TELLE 

DISCUSSION, CAR NOUS ALLONS PERDRE, À CE STADE, CERTAINS 

CHERCHEURS TRÈS DÉVOUÉS. AINSI SOIT-IL, CAR SI NOUS N'AVANÇONS 

PAS DANS LA "VÉRITÉ", ALORS NOUS N'AVANCERONS PAS DU TOUT; EST-CE 

QUE JE PARLE CLAIREMENT? PERMETTEZ À CE QUE CELA PÉNÈTRE CAR 

L'APPAREMMENT INEXPLICABLE EST L'EXPLICATION LA PLUS SIMPLE ET LA 
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MOINS COMPLEXE DE TOUTES. QUAND VOUS ARRIVEZ À LA 

COMPRÉHENSION, LES MÉTHODES ET RÉPONSES COULENT SEMBLABLES À 

UNE CASCADE. CEPENDANT, LA MASSE HUMAINE EST ENCORE EN TRAIN 

DE DORMIR ET RÊVER DES RÉFLEXIONS DONT ELLE EST ALIMENTÉES PAR 

TOUTES SORTES DE FRAGMENTS DE PENSÉE COSMIQUE ET, À CE POINT, 

REFUSE D'OUVRIR SON ESPRIT ET PERCEVOIR CE QU'EST LA VÉRITÉ. CELA 

DEVIENT LA VIEILLE PRATIQUE DU, "SI JE FERME MES YEUX ÇA VA 

DISPARAÎTRE; SI JE REFUSE DE REGARDER ET DE VOIR, CELA NE PEUT PAS 

ÊTRE RÉEL"! NON, NOUS NE DISPARAÎTRONS PAS, VOS "PROBLÈMES" NON 

PLUS NE SE RÉSOUDRONT D'EUX-MÊMES; VOUS LES AVEZ MANIFESTÉS ET 

VOUS LES "GUÉRIREZ". 

Le terme "anges déchus" est, bien sûr, une mauvaise représentation, mais nous sommes 

coincés avec votre vocabulaire qui présente différentes perceptions pour différentes 

personnes. Si nous ne parlons pas en des termes que les masses comprennent et 

auxquels ils peuvent se relier, nous ne pouvons jamais atteindre un point 

d'acceptation de ce qu'est la vérité; nous devons commencer lentement et frayer notre 

chemin à travers tout cela. PERSONNE SUR VOTRE LIEU N'EST RÉELLEMENT 

PRÊT POUR UNE PLEINE COMPRÉHENSION DE COMMENT CELA EST 

VÉRITABLEMENT! Vous avez eu l'homme ayant peint ses perceptions dans des 

myriades de façons au point que vous ne pouvez même plus percevoir comment c'est 

réellement -- combien ont-ils vraiment compris mon exposé sur l'illusion? 

Soyez honnêtes, VRAIMENT compris!   

Bien-aimé Lucifer est tout à fait "réel" -- Satan, comme vous reconnaissez l'énergie. 

Dans les hautes dimensions de perception, il y a des énergies de statut plus élevé que le 

statut tridimensionnel de perception. Celles-ci sont des guides, des bourreaux, des 

faiseurs d'expérience et cetera. Tout comme il y a les prodigieuses énergies de la 

conscience Christique et les guides qui travaillent dans les perceptions éclairées, ainsi, 

également, existe-t-il les 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 souhaitez placer votre "ciel" quelque part au-dessus de vous, quelque part là 

dehors; par conséquent, toute chose déplacée de ce royaume d'expérience en termes 

humains, doit "tomber" de quelque part -- vers quelque part. Ceux-là sont simplement 

les formes d'énergies guides et de "persuasion" de la sombre fraternité du Mal.  

Il y a un point très important à répéter ici, le "Mal" comme forme d'énergie existe très 

certainement et cela vient des forces sataniques -- le vide négatif le plus noir de toute 

action et réaction, et vous feriez mieux de le considérer très "réel" car par ces actions et 

réactions perçues viendra le placement de votre propre forme d'énergie (l'âme) 

pendant et à la clôture du jeu. 
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L'humanité jouera ses parties exactement comme écrit, car elle n'a pas encore la 

perception de masse que cela POURRAIT être différent. Elle verbalise beaucoup de 

mots, mais l'homme ne changera pas le scénario -- tout comme l'homme trouvera et 

présentera la solution et le remède pour le SIDA, mais il ne le fera pas jusqu'à ce que le 

nombre approprié d'énergies aient changé de dimensions car il s'attend à ce que cela 

soit ainsi -- ceci est le reflet qu'il accepte. 

Alors pourquoi continuons-nous à marteler et à expérimenter? Parce que nous 

POUVONS apporter des changements et, incontrôlé, le SIDA peut anéantir l'espèce. 

VOUS ENTENDEZ CE QUE JE DIS? IL PEUT, ET INCONTRÔLÉ IL LE FERA, 

ANÉANTIR L'ESPÈCE HUMAINE TERRESTRE. 

Oh, mais vous dites: "Eh bien, vous avez dit que certains de l'élite auto-proclamée ont 

la méthode de guérison et vont l'utiliser. Que dire d'eux? Donc, l'espèce ne périrait pas. 

Vous êtes cinglé, Hatonn". Non, je ne suis pas cinglé, car le mal sera retiré et n'existera 

plus à la fin du jeu. Cela signifie que si vous ajoutez zéro à zéro, vous finissez par zéro! 

Vous faites vos propres mathématiques. 

Toujours 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, en tant que tel, descendre la rue et rencontrer Mr Satan et sa bande 

d'anges déchus, ou serait-ce le cas? Tout est dans la conscience, conscience 

Christique ou conscience Satanique, dont vous serez l'outil? Quelle "armée" servez-

vous, et dans quelle mesure? Suivez-vous complètement les Lois de La Création ou les 

esquivez-vous juste un peu dans tous les domaines? Voyez-vous, il y a le sommet de 

chaque côté -- le service délibéré au "Diable" dans la pratique rituelle satanique; ou la 

bonté Christique Cosmique et la pureté dans les Lois de La Création. Entre les deux, 

se reposent toutes les zones grises par lesquelles le "jugement" de soi tombera sur vous 

de temps à autre -- où allez-vous expérimenter prochainement -- avec la conscience 

Christique ou la conscience Satanique? Cela, frères, 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 ÂGEUX. Ce chemin vous mènera droit 

dans la fosse du lion, mes amis. Tout comme l'hypothèse erronée selon laquelle vous 

allez d'une façon ou d'une autre "flotter dans les nuages et y demeurer -- 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 QUI EST VÔTRE À GLANER DE 

CETTE EXPÉRIENCE. CHACUN DOIT OUVRIR SES PROPRES YEUX ET 

ARRÊTER DE TIRER L'AUTRE DANS SON PROPRE PIÈGE D'IGNORANCE ET, 

DE PLUS, DOIT ÊTRE SUFFISAMMENT SOUPLE POUR RECEVOIR L'APPORT 
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DE FAÇON À CE QU'IL AIT DES PREUVES À PARTIR DESQUELLES PRENDRE 

UNE DÉCISION JUSTE. 

Nous sortons dans une divulgation audacieuse de comment cela est de sorte que vous 

puissiez trouver et mettre en pratique 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 depuis l'intérieur du soi -- dépression, 

stress, peine, etc. -- par rapport à ce qui est abondant dans votre monde entier comme 

un tout. Vous êtes connectés à chaque partie du tout -- VOUS ne pouvez pas vous 

libérer -- si ça part, vous partez tous. Que vous le veuillez ou non, vous êtes finalement 

coincés dans le bourbier du tout, vous ne pouvez pas débarquer de ce globe; jusqu'à ce 

que vous changiez de dimensions, avec ou sans format physique, vous êtes COINCÉS! 

Vous avez prouvé que vous vivez dans un mensonge grossier -- ALLEZ-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 d'embrouiller juste davantage le problème en 

question mais alors que je vérifie mes capteurs de notre connexion, je crois que vous 

êtes content jusqu'à ce que nous puissions saisir le sujet plus en détail.  

Notre poussée dans ces Journaux est de vous permettre de venir dans votre confiance 

de la vérité de notre source et ensuite nous pouvons échanger en plate-forme ouverte 

afin que vous puissiez venir dans la connaissance. Ne désespérez pas trop grandement, 

des millions seront perdus car ils refuseront d'accepter pendant qu'ils attendent et 

attendent et attendent pour la vérité à laquelle ILS S'ATTENDENT! SI VOUS ÊTES 

EN TRAIN D'ATTENDRE, EN DÉTAIL, CE QUE L'HOMME A DIT QUE DIEU A 

DIT: VOUS SEREZ TRÈS SÛREMENT EN TRAIN D'ATTENDRE À L'INFINI -- CE 

QUI, LA PLUPART DU TEMPS, NE SERA PAS UNE EXPÉRIENCE 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 PERDUS 

POUR NOUS AVOIR ENTENDU? NOUS N'APPORTONS AUCUN FRAGMENT 

DU MAL, DONC CELA NE POURRAIT VOUS ÊTRE PRÉJUDICIABLE -- NOUS 

VOUS CONSEILLONS DE REGARDER L'AUTRE CÔTÉ -- REGARDEZ CE QUI 

PRÉTEND, DE LUI-MÊME, ÊTRE LE MAL 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 EN 

PERMANENCE, JE NE VOUS DIS PAS DE NE PAS LES EXAMINER TRÈS 

ATTENTIVEMENT. IL A ÉTÉ ÉCRIT QUE LA CONSCIENCE DU MAL 

RÈGNERAIT SUR CE LIEU MERVEILLEUX AVANT LA FIN. AINSI SOIT-IL! 



La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ09--page 36 

Je demande que tous ceux qui lisent ces documents prennent toujours note de la date 

et de l'heure, car vous êtes en train de recevoir un apport quotidien, si ce n'est toutes 

les heures. Dans ce cas, je vais laisser le soin aux éditeurs de placer ce segment là où il 

est jugé plus digne car j'ai gardé ce scribe loin de sa tâche assignée beaucoup trop 

longtemps. Sir Tesla se tient tout près et nous les Commandants avons encore d'autres 

contributions au document. 

Nous demandons que, même si inachevé, ce document soit apprêté pour l'édition 

avant le week-end prochain à compter de celui-ci. Certains sont dans une circonstance 

atroce et dans l'agonie chaque jour qui passe et dans ces notes sont mis en place le 

focus et la capacité à se serrer les coudes et mettre cette question de cette dernière 

grande peste sous contrôle. Si vous faites bien votre travail et créez l'appareil dans la 

perfection, l'homme n'aura plus besoin d'avoir de grands fléaux. Vous changerez votre 

style de vie -- cela signifiera aussi un changement de perception de L'AMOUR. Il y a 

L'AMOUR qui ne ferait aucun mal à personne et est dans le don total et ce que vous 

PRÉTENDEZ être l'AMOUR sous le couvert de contact physique d'une manière 

sexuelle qui est l'auto-plaisir et n'a rien à avoir l'un avec l'autre en définition. Vous 

continuez de violer toutes les Lois de La Création et l'appelez "Droits" de l'homme -- 

non, cela entraine tout simplement la fin de l'homme. Je ne prends aucun jugement de 

préférence; Je désapprouve les actions "délibérées" qui représentent un manque égoïste 

d'auto-discipline caché derrière la façade de "amour et droits". Si quelqu'un de 

malveillant vous coupe la gorge et que vous êtes en train de mourir, vous tourneriez-

vous pour couper les gorges de vos bien-aimés? 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 

ce fléau mortel -- TOUS. 

Même si vous êtes infectés, toutes les occasions de réinfection provoquent plus de 

contacts, plus de bombardement sur un système déjà surchargé et plusieurs mutations 

du rétrovirus. Que Dieu soit miséricordieux et permette l'accomplissement de notre 

tâche en temps opportun. En tant que citoyens, vous devez prendre une ferme position 

et exiger la vie, ne suivez pas le chemin de l'agneau condamné devant vous. 

S'il te plaît prend du répit, Dharma, par la suite 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 demandes 

d'information honnêtes sur ces magnifiques points et sujets et je bénis ceux qui 

parlent pour que TOUS puissent avoir des explications. 

Je laisse cette partie et passe en stand-by. Tu appelleras lorsque tu seras prête à 

reprendre, Dharma. 

SALUT, SALUT, SALUT, JE SUIS HATONN POUR ÉVACUER 
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CHAPITRE 5 

ENREG. N° 1   SANANDA 

DIMANCHE, 29 OCTOBRE, 1989; 09H11. L'AN 3, JOUR 074. 

DIMANCHE, 29 OCTOBRE, 1989. 

Sananda se présente afin que nous poussions poursuivre notre récit concernant le côté 

obscure de l'existence. Je dirais pour commencer, qu'il est très regrettable que 

l'homme puisse aller même au-delà de ce qui est acceptable à Lucifer en matière 

d'activité odieuse. Cela va bien au-delà du "bon" ou du "mauvais"; le mal peut toucher 

ces activités à un point qui fait entrer même Lucifer en rébellion, et l'a fait. Vous 

trouverez, si vous pouviez seulement voir dans ces dimensions invisibles, qu'il y a des 

millions d'êtres humains qui agissent de manière si vile qu'ils ne sont pas non plus 

désirés par la Fraternité de l'Ombre. Tout comme des choses sont faites "AU NOM DU 

CHRIST", de même des choses sont faites "AU NOM DE SATAN" qui vont au-delà de 

ce qui est relatif ou acceptable à Satan. "L'équilibre" a à ce jour changé au point que le 

mal qui se nourrit de lui-même va au-delà de toute définition. POUR CETTE 

RAISON SOMMES-NOUS EN TRAIN D'ÉCRIRE CE JOURNAL. CETTE 

TENDANCE HORRIBLE VA ATTEINDRE L'INTÉRIEUR DE TOUT ÊTRE ET 

ANÉANTIR LES SENS DE L'HOMME. DE PLUS, ELLE EST SI INSIDIEUSE 

QU'ELLE GAGNERA UN TEL ÉLAN TOUT EN ÉTANT PROTÉGÉE SOUS VOTRE 

PROPRE CONSTITUTION QUE L'HOMME EN MASSE SERA STUPÉFAIT PAR LA 

PRÉSENCE SATANIQUE. 

L'homme peut d'une façon ou d'une autre s'y prendre, émotionnellement, avec un 

ennemi qui se mette en route pour voler, opprimer ou même tuer -- il ne peut 

comprendre émotionnellement la bassesse qui frappe sans raison et sans 

avertissement. En outre, l'homme en général refusera de prendre cela en considération 

jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les églises prêchant le "Christianisme", vont exiger des 

membres de refuser de même regarder, ou de lire, tout ce qui concerne Satan ou le mal 

et tandis que tous sont en train de cacher ainsi leurs visages, cela vaincra les masses. 

L'IGNORANCE JAMAIS NE PEUT GUÉRIR NI TRAITER; CE N'EST QUE PAR LA 

CONNAISSANCE VÉRIDIQUE DE VOTRE ENNEMI QUE POUVEZ-VOUS 

ESPÉRER ALLER AU-DELÀ DU PROBLÈME ET VERS LA CURE. CELA MONTRE 

AUSSI COMBIEN LES "CLUBS D'ÉGLISE" ONT PEU DE FOI DANS LES ÉNERGIES 

DIVINES ET CHRISTIQUES QU'ILS PROCLAMENT SUIVRE. S'IL Y AVAIT LA 

CROYANCE EN LA VÉRITÉ ALORS TOUS POURRAIENT PRENDRE UNE 

POSITION FERME CONTRE DE TELLES ACTIONS AU LIEU DE SE VOILER LA 

FACE PENDANT QUE VOS ENFANTS SONT DÉTRUITS ET ASSASSINÉS. VOUS 
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ÊTES EN PLUS DANS LA PEUR DE VOS PROPRES BÉBÉS ET À JUSTE TITRE, 

CAR VOUS LEUR PERMETTEZ DE VOUS CONTRÔLER AU LIEU D'ÊTRE 

L'EXEMPLE QUI VOUS DONNERAIT À TOUS FORCE ET LIBERTÉ.  

CELA NE S'AMÉLIORERA PAS JUSQU'À CE QUE "VOUS" FASSIEZ QUELQUE 

CHOSE DE POSITIF EN VUE DE CHANGER LES CIRCONSTANCES. NOUS 

NE VOYONS AUCUNE PROBABILITÉ DE CETTE ACTION EN TRAIN DE SE 

MANIFESTER. 

CELA N'ARRIVE QU'À QUELQU'UN D'AUTRE 

QU'IL N'Y AIT AUCUNE FAUSSE INTERPRÉTATION DE MES PAROLES -- LE 

CHRIST N'APPROUVE AUCUN SACRIFICE DE SANG -- AUCUN! PAS MÊME 

LE MEURTRE DES RONGEURS EN SACRIFICE AU DIEU ÉCLAIRÉ DE LA "VIE" 

N'EST ACCEPTABLE. IL NE VEUT PAS DE VOS "VICTIMES" ASSASSINÉES EN 

SON NOM; CELA APPORTE LA DOULEUR DE VOIR SES ENFANTS POSER DE 

TELS ACTES ODIEUX, PUIS PRONONCER QU'ILS SONT FAITS EN "SON" NOM. 

VOUS NE POUVEZ PAS VOUS PURIFIER PAR LE SANG D'UN AUTRE, PAS 

MÊME LE VÔTRE. PAS CELUI D'UN CHRIST, D'UN AGNEAU, D'UNE CHÈVRE 

NI D'UN COCHON. VOUS SOUILLEZ TOUT CE QUI EST MERVEILLEUX ET 

BEAU PAR LE MEURTRE ET LE VERSEMENT DE SANG DE N'IMPORTE 

QUELLE "CRÉATURE" DE DIEU -- MÊME JUSQU'À L'ABATTAGE DES ARBRES 

ET PLANTES PRODUITS POUR VOUS DONNER VIE. 

VOUS PRODUISEZ LA MÊME IDÉE À VOS ENFANTS EN BUVANT LE VIN ET EN 

LE PRONONÇANT COMME LE SANG DU CHRIST. DE TELLES CHOSES ME 

RENDENT MALADE -- NE POURRIEZ-VOUS PAS VENIR DANS L'AMOUR ET LA 

VÉRITÉ DES ENSEIGNEMENTS DU CHRIST ET DES LOIS DE DIEU ET DE LA 

CRÉATION? NON, VOUS VOUS AGENOUILLEZ ET "BUVEZ LE SANG DU 

CHRIST" ET "MANGEZ LA CHAIR DU CHRIST". NE POUVEZ-VOUS PAS 

VIVRE DANS LA MÉMOIRE ET LE SUIVI DE LA VOIE DU CHRIST AU LIEU DE 

LA MUTILATION DE SON CORPS PHYSIQUE REPRÉSENTATIF?  

Vous êtes assis dans votre belle cabane et déclarez que les rituels païens et vodou ont 

investi vos nids. Vous les avez apportés à l'intérieur. Vous vous êtes permis le 

chatouillement de l'obscène et du vulgaire et l'appelez divertissement pour "adulte". 

Puis le divertissement pour adulte devient ennuyeux et tellement banal que vous jetez 

le vulgaire à votre enfants et progressez vers la pornographique. Pendant que vous 

trainassez dans vos "importants" progrès et succès de vie dans des manières 

mondaines, vos enfants se tournent vers leurs pairs et les derniers groupes "rock" et 

finalement, lorsque vous n'en êtes pas conscients, vers le "heavy metal" et le culte 
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Satanique où le mal est ouvertement vanté et approuvé. Les enfants peuvent voir le 

mensonge de ce que vous faites sous le couvert de "Chrétien". Ils ont tendance à se 

tourner vers ce qu'ils perçoivent comme vérité. SI VOUS NE ME CROYEZ PAS, 

DEMANDEZ À VOS ENFANTS! 

COMMENT CELA EST-IL ARRIVÉ EN AMÉRIQUE? 

Vous devriez avoir entendu l'alarme sonner dans la décennie de vos années 1960, 

lorsque la consommation de drogues est allée dans une dimension épidémique. Les 

pratiques ont commencé principalement dans votre région Occidentale et se sont 

rapidement répandues vers l'Est. Vous vous attendiez à ce que les services de police 

maintiennent l'ordre au lieu de garder vos propres responsabilités. En outre, 

maintenant quelques trois décennies plus tard, vous êtes les parents et qu'en est-il de 

vos enfants? Si vous prenez un "coup" de drogues ou "un peu" d'alcool, qui est en train 

de tromper qui? Vous condamnez vos enfants à un sort bien pire que vous n'avez 

rencontré car les drogues d'aujourd'hui sont instantanément addictives et si savourées 

assez longtemps, deviennent partie intégrante de la scène de culte satanique. Cela 

était planifié de cette façon et fonctionne à la perfection. 

Vous pensez que vous êtes des antichocs? Si les choses que je vous relaie dans ce 

Journal ne vous choquent pas; alors que Dieu puisse avoir pitié de votre âme. Et, oui, je 

vais peindre quelques images DE VÉRITÉ plus vives! J'ESPÈRE QU'ELLES VOUS 

RENDRONT ASSEZ MALADES À VOMIR CAR SI VOUS NE VOUS RÉVEILLEZ 

PAS ET NE VOUS OCCUPEZ PAS DE CE PROBLÈME, VOUS PERDREZ UNE 

GÉNÉRATION D'ENFANTS, SOIT À LA MALADIE ELLE-MÊME OU VICTIMES 

DE MEURTRE AUX MAINS DE CES MALVEILLANTS -- OU LES DEUX!  

Je vais relayer des choses que mes scanners montrent sont déjà connues partout sur 

votre lieu et peuvent être attestées dans vos manières terrestres. Je commencerai en 

Californie car c'est là où le début de l'épidémie a commencé. 

Laissez-moi vous raconter ce qu'il a été dit par les dirigeants de votre service de police 

dans une grande ville de la Californie et est consigné dans la documentation. 

La sorcellerie était en train de devenir un problème de plus en plus récalcitrant vers le 

début des années 1970. Il y avait de nombreuses preuves de mutilations animales 

perpétrées de manière rituelle telle que prescrite par les guides Sataniques. Les 

animaux, surtout les chiens, étaient écorchés et vidés de leur sang. Le sang est mis 

dans des chaudrons de forme spéciale, mélangé avec ce que vous appelez le LSD2, et 

2 Le LSD (diéthylamide de l’acide lysergique) est une substance synthétisée à partir d'un champignon parasite qui atteint le 
seigle, le froment et l'avoine. 
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ensuite utilisé comme une boisson pendant les rites, les cérémonies -- ou, ce que vous 

appelez des petites fêtes innocentes et des séances de groupie.  

Les restes, s'il y en a, sont ensuite enterrés dans un lieu public où ils seront découverts, 

mais sans preuve pour pister la source. La moitié du "jeu" est de faire ces choses, les 

faire découvrir et "s'en sortir à bon compte". Une des expériences les plus épatantes et 

délicieuses est d'écorcher les animaux "vivants" -- MAINTENANT, ÊTES-VOUS 

PRÊTS, VOUS LES ANTICHOCS? LE PLUS GRAVE, DÉMARRANT EN 1988, 

EST DE PRENDRE DES BÉBÉS ET JEUNES ENFANTS ET LES ÉCORCHER 

VIVANTS !! 

OH, VOUS NE ME CROYEZ PAS? VOUS FERIEZ MIEUX DE METTRE VOS 

LUNETTES À DOUBLE FOYER, MES CHERS ENFANTS -- MAINTENANT -- 

INSTANTANÉMENT! 

Et où ces cultes pourraient-ils commencer? Sur tout canyon ou zone rurale, dans les 

communes où certains seraient acceptés sans aucune question, recevraient ce que l'on 

appelle "amour" et "compréhension", offrant drogues, initiation à "l'unité" sexuelle. En 

fin de compte un dévouement aveugle était déversé sur les leaders -- LEADERS? OUI, 

QUE DIRE DE CHARLES MANSON, JIM JONES ET TANT D'AUTRES QUE VOUS 

SEREZ MENTALEMENT SIDÉRÉS DES HORDES SOUS VOTRE NEZ. 

Ces jeunes se rassembleraient en groupes et vivraient de la manière la plus primitive 

que vous puissiez imaginer -- seulement à de courtes distances des quartiers les plus 

nantis dans le pays -- se livrant à des actes les plus odieux de déviance sexuelle, de 

cérémonies païennes et de rites qui défient l'imagination. J'utilise le terme "païen" à 

mauvais escient car aucun des groupes païens sur nos moniteurs jamais n'agirait de 

cette manière à moins qu'il soit ouvertement satanique en origine. Les "vrais" "païens" 

des peuples d'origine de la Terre ont vécu dans l'équilibre et l'harmonie avec Dieu et 

La Création. Le Mal leur a même pris ce bel héritage et l'a détruit. 

OH, ALORS C'EST LA CONSOMMATION DE DROGUES? 

Non, ça fait partie de cela -- seulement une partie. Certaines des procédures ont peu 

ou pas de relation avec la consommation de drogues. Vous aviez des choses qu'il se 

passait qui étaient qualifiées de "Kiss-in"3 précisément sur vos plages publiques. Des 

centaines de personnes se rassemblent, la musique est forte et envoûtante et bientôt 

les masses sont comme un tout, en mouvement de balancement, le regard vitreux et 

totalement "transportées" sans usage de drogues. Ces choses se produiraient dans la 

mi-journée, aux "concerts, n'importe où et à tout moment". Certains participants

3 Le kiss-in est une forme de manifestation qui consiste à s'embrasser sur la voie publique 
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enlèveraient au vu et au su de tous leurs vêtements et se livreraient à des activités 

sexuelles publiques de toutes sortes et seront à peine remarqués, sauf à amener les 

autres à faire de même. Ceux-là, amis, croient en le monde de l'esprit obscure et 

volontiers vous diront que le Diable est très réel, certainement -- pour eux. Ceux-là 

étaient aussi VOS ENFANTS, ou VOUS-MÊMES. DES SOUVENIRS DÉCLENCHÉS? 

Eh bien, cela remonte très loin en arrière dans les années 60 et les choses sont 

différentes maintenant, me direz-vous. Oui, elles sont très certainement différentes -- 

c'est organisé et pleinement opérationnel -- les forces sataniques étaient seulement en 

train de vous "hameçonner" à l'époque. 

Elles ont souillé la vraie vérité de lumière et de bonté du Nouvel Age et corrompu le 

terme, tout comme "AMOUR" comme terme a été corrompu dans le mal. 

Les leaders étaient, et sont, généralement de hauts dirigeants Sataniques. Ils vont 

habituellement jusqu'à se faire appeler le Prince de Lumière revenu, le Christ, et même 

"Dieu" -- ("OM"). Ils proclament non seulement ouvertement, mais croient pleinement 

ce qu'ils enseignent, que le culte c'est à travers les déviances sexuelles, et ils les 

pratiquent toutes. Les perversions sont si dégradantes que je ne vais pas les décrire ici 

car mon scribe est en train d'avoir un moment très difficile avec ce document -- elle 

aussi, est une mère de plusieurs enfants et grand-mère de neuf petits-enfants. Elle, 

aussi, a enfoui sa tête dans le seau rempli de sable et a prié pour que cela s'en aille -- 

cela ne le fait pas, bienheureux, le mal devient seulement plus vil et plus intense en 

actions.  

Donc, vous allez à vos églises Chrétiennes, ou d'autres églises d'endoctrinement, qui 

enseignent la vérité et la bonté, et pensez que vous êtes en sécurité. Le Mal envahit ces 

institutions avec la tentation d'accomplissement de l'ego et du gain monétaire, etc., et 

finalement, si cela n'est pas reconnu et arrêté, ça devient le mal extrême en fait. OÙ 

FRAPPERIEZ-VOUS EN TOUT PREMIER LIEU SI VOUS VOULIEZ CONTRÔLER 

LE MONDE? AU LIEU OÙ LES GENS SE SENTENT LE PLUS EN SÉCURITÉ, BIEN 

SÛR -- DANS LES CONGRÉGATIONS ET EN OFFRANT LES BAKKERS ET 

SWAGGARTS DU MONDE -- CARRÉMENT AU VATICAN AUX PIEDS DU PAPE 

OU DANS LES VIGNOBLES DE YOGANANDA -- JUSTE SOUS VOS NEZ ET 

DEVANT VOS YEUX LÀ OÙ VOUS VOUS Y ATTENDEZ LE MOINS. LES 

LEADERS DE LA VÉRITÉ SONT FINALEMENT SECOUÉS ET RENVERSÉS, LES 

PAROISSIENS DÉSILLUSIONNÉS ET EXPOSÉS À L'ATTAQUE CAR ILS ONT ÉTÉ 

TRAHIS. C'EST LE MOYEN LE PLUS RAPIDE D'AMENER L'HUMAIN À SE 

DÉTOURNER DE DIEU ET DE LA VÉRITÉ, CAR L'HOMME FONCTIONNE EN 

GROUPES DE MASSE. 

Eh bien, vous pourriez dire, "Sananda, vous parlez de choses dans les années 1960 et 

1970, cela ne pourrait pas se produire maintenant". Oh, que dire de quinze personnes 
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assassinées à Matamoras, Mexique, de l'autre côté du Texas en Avril 1989? Un homme 

ayant participé aux meurtres transportait en réalité l'oreille d'une victime dans sa 

poche pour la "bonne chance". En 1972, un homme a été appréhendé à L. A. qui avait 

des doigts humains dans sa poche. Plus tard, il a annoncé avec désinvolture qu'il ne 

pouvait pas être touché parce qu'il n'a agi que d'une manière religieuse et que les 

religions sont protégées par la Constitution Américaine. Il a ouvertement déclaré que 

son groupe (église) tuait régulièrement des personnes et il avait lui-même non 

seulement sacrifié un mâle (choisi au hasard dans la rue), mais avait mangé son cœur. 

Il était alors "invincible à tous les agresseurs, même la police".  

EXPLIQUER COMMENT CELA POUVAIT ÊTRE 

Vous êtes dans le temps du règne du mal, comme prophétisé. C'est un temps 

frénétique pour l'humain et il "a soif" de vérité; il a soif d'accomplissement. Il cherche 

et aspire désespérément à l'équilibre. Beaucoup de ces spirituellement affamés sont 

allés dans les églises et n'ont pas trouvé la réponse à cette soif, car ils trouvent tout 

simplement des clubs plus organisés poursuivant le pouvoir et prenant leur argent 

pour toutes sortes de bâtiments et de "causes" matériels. Ils sont stressés et leurs vies 

s'effondrent car ils ont violé toutes les Lois de Dieu et de La Création et n'ont pas 

trouvé la paix. Les églises ont réécrit les règles pour permettre la perversion des 

comportements sexuels jusque dans les lits de mariage et ont approuvé la cupidité 

agressive "si c'est pour la 'bonne' cause". 

Dans la recherche et l'aliénation continues d'une paix avec soi, ces souffrants qui ont 

soif d'amour et de camaraderie de compassion, se détournent du traditionnel vers les 

"autres" groupes dans une attente prometteuse d'acceptation et d'amour enveloppant. 

Alors quelqu'un arrive et leur offre ce sentiment d'appartenance et un sentiment d'être 

aimé et ils tombent dans le piège. Bien sûr, il y a d'autres raisons, mais le désir 

d'acceptation, d'approbation, et une place dans le monde est ce qui est le plus 

important comme faisant partie de la direction insensée et irraisonnée que beaucoup 

prennent vers le surnaturel. 

Puis apparaissent ceux qui proclament la connaissance de la vérité et rejettent tous les 

"esprits" comme maléfiques, tous les êtres cosmiques comme maléfiques. Dans le même 

temps, ces mêmes s'emparent des podiums et prétendent que le Christ et Jésus, Dieu 

et les Anges leur parlent dans la bonté divine. FRÈRES, VOUS NE POUVEZ AVOIR 

L'UN SANS L'AUTRE, NE COMPRENDREZ-VOUS JAMAIS? SI VOUS AVEZ LE 

MAL -- VOUS DEVEZ AVOIR LE "BIEN" ET INVERSEMENT. C'EST VOTRE 

CHOIX DE SÉLECTION QUI EST EN JEU -- PAS L'EXISTENCE DE CES ÊTRES ET 

ÉNERGIES -- MAIS PLUTÔT QUI VOUS FRÉQUENTEZ? LE BUT EST DE SE 

DÉTOURNER DU MAL VERS LA VÉRITÉ, LA DIVINITÉ ET LA LUMIÈRE -- PAS 
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D'IGNORER LE MAL ET ESPÉRER QU'IL S'EN IRA D'UNE MANIÈRE OU D'UNE 

AUTRE, CAR IL NE LE FERA PAS, IL CROÎTRA COMME LE CANCER QU'IL EST 

ET ANÉANTIRA LA PLANÈTE ENTIÈRE.  

OH OUI, LES LEADERS DIRONT AUX BONNES GENS D'ÉGLISE QUE CE 

JOURNAL MÊME VIENT DES TÉNÈBRES, DE LE JETER ET DE BRÛLER 

L'AUTEUR S'ILS LE TROUVENT. EH BIEN, VOUS M'AVEZ CRUCIFIÉ UNE 

FOIS, IRONS-NOUS DE NOUVEAU VERS CELA? COMMENT POUVEZ-VOUS 

GUÉRIR UN MONDE MALADE SI VOUS NE DIAGNOSTIQUEZ PAS LA 

MALADIE? POUR DIAGNOSTIQUER LA MALADIE, VOUS DEVEZ 

REGARDER DE TRÈS, TRÈS PRÈS À LA CAUSE! VOUS METTEZ TOUT 

L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION NÉCESSAIRE; VOUS APPELEZ LE 

BOUCLIER DE DIEU ET L'ÉNERGIE DU CHRIST AUTOUR DE VOUS ET 

VOUS REGARDEZ ATTENTIVEMENT ET SOIGNEUSEMENT LA MALADIE. 

ALORS, ET ALORS SEULEMENT, POUVEZ-VOUS MÊME ESPÉRER TROUVER 

UN REMÈDE. AINSI SOIT-IL.   

UN PEU DE CITATION 

Je vais utiliser quelques informations locales et citer à partir d'un livre d'un certain Hal 

Lindsey, SATAN IS ALIVE AND WELL ON PLANET EARTH4. Cela donnera à Dharma un 

peu de chance de se calmer car il est très difficile de mettre par écrit ce type 

d'information sans assistance. 

"L'AGE SATANIQUE" 

"Sommes-nous dans une nouvelle ère de Satan? Beaucoup de gens seraient révoltés par 

les soi-disant églises qui adorent ouvertement Satan. L'établissement le plus médiatisé 

de ce genre est la First Church of Satan5 à San Francisco, dirigée par Anton LaVey, le 

Grand Prêtre. 

"Le chauve LaVey aux yeux étroits a été cité comme ayant déclaré: "L'Âge Satanique a 

commencé en 1966". C'est là que Dieu a été proclamé mort, la Sexual Freedom League6 

a pris de l'ampleur, et les hippies se sont développés comme une culture de sexualité 

libre". (Mr Lindsey était en train de citer Arthur Lyons, THE SECOND COMING: 

SATANISM IN AMERICA: New York; Dodd, Mean & Co., 1970.) 

"Les cultes Sataniques sont en expansion dans toutes les grandes villes aux États-Unis. 

4 Satan est Vivant et bien Portant sur la Planète Terre 
5 Première Église de Satan 
6 Ligue pour la Liberté Sexuelle 
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Nous avons reçu des rapports  provenant d'autres villes de la Californie qui montrent 
l'existence de trois groupes Satanistes à Berkeley, deux d'entre eux sont des 

communautés, un est à Big Sur, un à Venise, cinq à San Francisco, et un à San Diego. Le 

nombre de cercles satanistes se regroupant à Los Angeles County est indéterminé". 

(C'était avant 1972. Je vais cesser de donner des références de Mr Lindsey car vous 

pouvez facilement obtenir son livre et y jeter un œil pour vous-mêmes. Je préfèrerais, 

cependant, que vous attendiez jusqu'à ce que vous finissiez ce document et que vous 

vous mettiez vraiment au travail et obteniez des compléments d'informations).  

"Certaines des églises de Satan sont effrontément publiques, comme l'établissement de 

LaVey, une impressionnante maison victorienne de trois étages, tandis que d'autres 

sont camouflées par des vitrines ou des salles de réunion. 

"En Europe, les messes sataniques sont tenues dans les églises et monastères en ruines, 

mais nous ne devrions pas être bernés par des châteaux qui craquent ou de sombres 

figures dans des chambres moisies. Le satanisme n'est pas seulement un vieux 

phénomène mondial.  

"Arthur Lyons dit, "le Satanisme n'est pas seulement présent en Europe, mais aux 

États-Unis aussi bien. En fait, les États-Unis abritent probablement le corps de 

satanistes en plus forte croissance et le plus hautement organisé dans le monde". (En 

effet, car vous préservez votre droit à adorer à votre guise sous la protection de votre 

constitution). 

"Dans les 'églises' empêtrées dans le culte de Satan, les rites sont à l'opposé de ceux 

d'une église Chrétienne. Chaque transgression du Christianisme est accentuée, de la 

croix à l'envers à l'utilisation flagrante du sexe et de stimuli sexuels. À Hollywood 

l'autel était une cuve en verre rempli de formaldéhyde, contenant le corps d'un bébé 

mort. Lyons a rapporté que le "grand prêtre" avait un effet hypnotique sur une 

adolescente. Le rituel dans lequel elle était impliquée était tellement avilissant qu'il n'a 

pas pu terminer sa description. 

"Le spectacle sordide des filles hypnotisées par Charles Manson7 nous le rappelle. 

Dans un entretien personnel avec un ancien membre de sa famille, j'ai trouvé qu'ils se 

livraient à tous les types de satanisme et de sorcellerie. On disait de Manson qu'il avait 

eu des visions et des pouvoirs magiques. Il y avait des histoires qu'il avait été 

physiquement transporté d'un bout à l'autre du ranch Spahn. L'expérience sexuelle de 

groupe, une indulgence de certains couvents de sorcières, était couramment pratiquée 

par la secte Manson. L'inversion tordue du Christianisme était évidente, Manson était 

appelé "Dieu", "Jésus" et "Satan" par ses disciples.  

7 Charles Milles Manson, né le 12 novembre 1934 à Cincinnati, dans l'Ohio, aux États-Unis, est un criminel Américain. Leader 
d'une communauté appelée "la famille" en pleine période hippie à la fin des années 1960. 



La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ09--page 45 

"Après la condamnation de Manson pour les sept meurtres de Tate-LaBianca, cinq 

membres de sa "famille", des filles avec leurs têtes rasées pour prouver leur loyauté à 

leur chef, font un périple à travers Hollywood sur leurs genoux "en témoignage à la 

seconde venue de Manson". 

LES SORCIERS NE SONT PAS DES SATANISTES 

Ne le sont-ils pas? Étudions cela juste un peu plus loin. Ceux qui pensent qu'ils 

pratiquent la sorcellerie "Blanche", et bricolent tout simplement et font joujou dans ce 

"jeu" sont des dupes et des "outils". Les inconscients sont encore plus pathétiques que 

les volontaires car non seulement ils chutent, eux-mêmes, mais tirent les autres 

victimes innocentes dans les pièges. Oh oui, IL Y A des victimes; c'est un autre 

mensonge qui vous est jeté, il y a très certainement des "victimes" de tels 

enseignements. Car vous devez comprendre que ce qui a commencé comme hommage 

et révérence à Dieu à la manière "autochtone", a été volé et corrompu en outils pour les 

malveillants. Cela, chers amis, est le but -- corrompre tout ce qui est bon jusqu'à ce 

que le "bon" ne soit plus crédible. 

Les étapes qui séparent la sorcellerie du Satanisme sont presque invisibles. Leurs 

histoires, rites et adeptes sont entremêlés. Les statistiques des couvents de sorciers 

données aujourd'hui ne seraient plus à jour dans une semaine. Aussi loin que les 

débuts de vos années 1960, cela ne pouvait pas être documenté quant au nombre de 

couvents, car tous les couvents ne sont même pas connus l'un de l'autre. Mais la 

fascination par le diseur de bonne aventure, le lancement de sorts, et le plaisir du "jeu" 

progressaient pleinement -- s'apprêtant à être re-étiquetée Mouvement Nouvel Age. 

Une décennie plus tard il a été reconnu et annoncé qu'il était déjà indéniable que la 

dépendance croissante au mysticisme avait grossi jusqu'à devenir une véritable 

épidémie. 

 La plupart y ont été enrôlés assez innocemment; car tous cherchaient à "se retrouver" 

et commençaient à "aller à l'intérieur d'eux-mêmes", à ouvrir ces chakras et chanter des 

mantras et "être". La plupart qui sont dans une intention pure de l'équilibre individuel 

avec le Dieu intérieur sont innocents et pouvaient faire un si merveilleux bien. 

Toutefois, la directive erronée du "tout" étant "OK" dans l'action "si ça fait pas mal à 

autrui" est erronée et ignoble en concept. Ce n'est pas "OK"! Si vous vous écartez des 

Lois de Dieu et de La Création, CE N'EST PAS OK! EN OUTRE, EN PRONONÇANT 

CELA, VOUS AVEZ PROJETÉ PLUS DE PEUR ET DE DOULEUR SUR VOTRE 

PROCHAIN, CAR DANS LA RECHERCHE DE LA PAIX ILS SERONT TIRÉS LOIN 

DE TOUT SEMBLANT DE PAIX.  
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De plus en plus souvent dans les procès pour meurtre, vous trouverez les suspects 

prétendant la possession par le diable, et très souvent la victime assassinée sera 

quelqu'un du "groupe" participant avec les meurtriers eux-mêmes. 

En France, il y a bien plus de 75.000 sorciers proclamés récoltant auprès de 

"chercheurs" volontaires bien au-dessus de 3 à 400.000.000 de dollars chaque année. 

En Allemagne, eh bien, à Francfort seule (car ces chiffres peuvent être vérifiés), il y a 

des dizaines de milliers de personnes qui croient activement aux sorciers et les 

recherchent. 

Le problème est aussi épidémique en Grande-Bretagne vu que des masses de gens se 

détournent des religions traditionnelles vers la magie noire. Cela en dit long en lui-

même sur les religions traditionnelles -- c'est tout simplement que le mal a été autorisé 

à corrompre tous les coins de vos vies, y compris les doctrines mêmes sur lesquelles 

vous fondez votre vérité morale. 

L'attraction de la sorcellerie et du mysticisme est assez compréhensible. Les gens sont 

déçus par l'expérience traditionnelle organisée et cherchent une autre issue. La 

plupart ont commencé en rejetant les prédictions des astrologues et mystiques comme 

amusantes; mais à mesure que la vérité des prédictions psychiques se manifestent 

(comme elles le feront si ce n'est par rien d'autre que la seule attente de l'individu), le 

chercheur devient accro au "peut-être que c'est réel" et c'est une "religion" qui permet, 

exige même, la participation et l'activité au sein du groupe. 

Les "pigeons" seront informés et il leur sera montré que la sorcellerie, le mysticisme, 

etc., est en fait un retour à la nature, un culte aux dieux naturels par opposition aux 

dieux en chrome et en verre que vous trouverez dans la société. "Si cela 'fait' du bien -- 

faites-le" et "soyez simplement" deviennent le cri de bataille scandé. "Permettez" et 

"Aimez" -- de quelque manière que vous choisissez; fornication, adultère, sodomie et 

autre manière sans fin de comportement. Pendant tout ce temps, le non méfiant est 

dressé pour un grand voyage de culpabilité lorsque la vérité se lèvera sur lui et qu'il 

découvrira qu'il a le SIDA ou la dépendance à toutes sortes d'activités et de 

substances. "Prenez un peu d'herbe" pour ouvrir vos sens de sorte que vous puissiez 

expérimenter le cosmos et la vérité -- ah oui, et détruire votre esprit pensant, votre 

mémoire et toutes bonnes relations raisonnables par le biais de l'idiotie, de la folie et 

de l'irresponsabilité. 

Sananda est un vieil enseignant sévère dépassé? JE SUIS L'ENSEIGNANT ORIGINEL 

DU CHRIST ET NE VOUS Y TROMPEZ PAS! L'HOMME A SOUILLÉ MON 

ÉTIQUETTE MÊME ET CETTE VÉRITÉ DIVINE DE BEAUTÉ ET D'ABONDANCE 

MERVEILLEUSE. NON, JE ME TIENDRAI DANS VOS COINS ET NE SERAI PLUS 

MIS DE CÔTÉ. AINSI SOIT-IL ET MARQUEZ MES PAROLES CE JOUR; VOUS 
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VOUS DÉTOURNEREZ DE CES VOIES MALÉFIQUES OU LA TRANSITION SERA 

TRÈS INCONFORTABLE POUR VOUS QUI "ATTENDEZ DE VOIR". VOUS SAVEZ 

QUE LES ACTIONS SONT INACCEPTABLES CAR LA VÉRITÉ EST INHÉRENTE 

À TOUT HUMAIN -- SI VOUS CHOISISSEZ DE VIVRE PAR LE MENSONGE, 

VOUS MOURREZ PAR LE MENSONGE. LA VÉRITÉ DANS LA LUMIÈRE 

N'EXIGE PAS, NE PREND PAS OU NE FORCE PAS; ELLE NE SOUILLE NI NE 

JUGE; ELLE EST TOTALE DANS LE PARDON ET LA RÉCEPTION. JAMAIS ELLE 

N'EXPLOITE NÉGATIVEMENT. VÉRIFIEZ ET VOYEZ OÙ RÉSIDE VOTRE 

ALLÉGEANCE. 

Cela a atteint une telle triste proportion au sein de votre société que si vous avez des 

personnes seules en fin d'adolescence qui pensent assez à leur propre valeur pour être 

encore vierges, elles sont ridiculisées, harcelées et persécutées. Pensez très 

attentivement à ces leçons qui sont données ici. JE NE DÉNONCE AUCUN HOMME, 

JE DÉNONCE LE COMPORTEMENT MALÉFIQUE CHEZ L'HOMME CAR VOUS 

ÊTES CRÉÉ À L'IMAGE DE DIEU LE PÈRE ET VOUS VOUS MOQUEZ DU DON. 

AINSI SOIT-IL, CAR LE CHOIX EST À PORTÉE DE MAIN. CE SCRIBE 

SEMBLERAIT ÊTRE SEULE ET VULNÉRABLE CAR SI PEU OSERONT 

PERMETTRE À NOTRE VÉRITÉ D'ÊTRE MISE DANS LE LIVRE -- NON, CEUX-

LÀ QUI VIENNENT DE NOS ROYAUMES DANS LA VÉRITÉ POUR CE BUT 

SERONT TRAITÉS AVEC LE PLUS GRAND SOIN -- "C'EST L'HUMAIN QUI NE 

PEUT PAS RÉALISER À QUEL POINT IL EST SEUL, NU ET DÉPOUILLÉ DANS 

SON IMPUISSANCE AVEUGLE. 

JE NE PARLE PAS MAINTENANT DE "BON" OU DE "MAUVAIS" CAR CE SONT-

LÀ LES ÉTIQUETTES ET PERCEPTIONS DE L'HOMME. JE PARLE DU MAL ET 

DE L'ÉTAT DIVIN ET VOUS SEREZ DANS LE CHOIX DE CE QUE VOUS 

POURSUIVREZ CAR C'EST UNIQUEMENT VOTRE CHOIX INDIVIDUEL. 

Nous sommes loin, loin d'avoir fini, Dharma. Ayons du répit, s'il te plaît. Je place mon 

sceau sur ces écrits et je me tiens responsable de ce qu'il est en train d'être produit -- 

cela doit être pour que mes travailleurs et scribes également entendent et voient la 

vérité ici car mes opinions ne sont pas nécessairement les opinions du management de 

ce clavier. La paix soit avec vous.      

JE SUIS SANANDA 
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CHAPITRE 6 

ENREG. N° 1   SANANDA 

LUNDI, 30 OCTOBRE, 1989; 06H50. L'AN 3, JOUR 075. 

LUNDI, 30 OCTOBRE, 1989. 

Bénédictions sur vous ce jour merveilleux dont il vous est fait don. Sananda, prêt à 

reprendre. 

S'il vous plaît prenez note du tremblement de terre au Japon du 28/10 et les 

tremblements Algériens du 30/10. Ajoutez-les à votre liste car je veux que vous soyez 

au courant des événements de grande ampleur. 

N'EST-CE PAS TOUT CECI JUSTE UNE MAUVAISE BLAGUE? 

Je vois, et je comprends, les questions se bouleversant dans ta tête. N'est-ce pas tout ce 

"truc de sorcier" et de Satanisme juste une sorte de mauvaise blague? Est-ce que ceci 

n'amènerait pas les gens à croire qu'un bon hypnothérapeute est tout aussi dangereux 

que la sorcière l'est? 

Je suis déçu que tu demandes une telle chose, Dharma. Le feu est-il mauvais? Le feu 

est-il bon? Que dire de la médecine, est-elle bonne ou mauvaise? Les blancs sont-ils 

bons ou mauvais? Qu'en est-il du peuple noir -- bon ou mauvais? Les Hispaniques? Les 

Juifs? Les Allemands? Ah, que diriez-vous des Polonais? Vous autres aimez les taquiner 

-- sont-ils bons ou mauvais? La viande est-elle bonne ou mauvaise? 

L'hypnose n'est pas seulement un bon outil de discernement et de communication, 

mais le "SEUL" outil valable en maladie mentale. L'esprit est omniscient et c'est 

seulement à travers le raisonnement individuel et les sens de perception d'une 

personne qu'on peut soit diagnostiquer ou traiter une maladie mentale. Tout comme 

deux aspirines peuvent arrêter le mal de tête, 500 comprimés d'aspirine peuvent tuer 

le corps; dans certains cas, un comprimé peut tuer le corps. TOUT EST DANS 

L'USAGE. CELA RESSEMBLE BEAUCOUP À SE DÉBARRASSER DE L'EAU DANS 

LAQUELLE VOUS VENEZ DE NETTOYER VOTRE BÉBÉ -- JETEZ-VOUS AUSSI 

LE SAVON, LE GANT DE TOILETTE ET LE BÉBÉ? 

L'adoration de Satan, la sorcellerie, les sectes (ceci inclut les églises Chrétiennes) 

occultes, le spiritisme, les phénomènes psychiques; devriez-vous prendre une de ces 

choses au sérieux? Assurément, c'est juste une tendance qui va passer, certains 

prétendront. Devriez-vous vraiment leur donner le moindre crédit? Accorderiez-vous à 
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un feu de broussailles qui fait rage toute l'attention quand il est à dix pieds d'une forêt 

remplie de maisons d'été -- toutes remplies de gens? 

L'homme doit toujours aller dans son esprit et devenir un avec lui-même et communier 

avec sa source supérieure. Cela ne nécessite pas de rituels ni de chants. Si l'expansion 

de l'esprit doit dépendre de son "altération", alors l'expérience est très dangereuse car 

vous devez être à la recherche de la vérité, et non de perceptions corrompues. Si ce que 

vous trouvez en vous est contre les Lois de Dieu et de La Création, alors vous avez 

ouvert la boîte de Pandore de dons maléfiques car votre esprit se nourrira de ces 

perceptions erronées jusqu'à ce qu'elles deviennent une "réalité" pour votre conscience. 

Vous pouvez et guérir et détruire par la manipulation du mental. Quiconque l'utilise 

comme un outil doit avoir la perfection dans l'intention morale car tout ce qui y est 

implanté grandira, chardons ou blé. 

Malheureusement, tout ce qui engendre des résultats est généralement abusé par ceux 

qui sont immoraux et cupides. Le charlatanisme se développe parmi les jeunes et 

facilement impressionne les gens de tous âges. Les livres inondent le marché par 

milliers et les esprits sont ouverts sans une pensée accordée à la sécurité de ce 

merveilleux segment ouvert qu'EST l'homme! Ainsi, vous avez réussi à ouvrir votre 

esprit et à aller à l'intérieur -- sans une considération méticuleuse d'avoir le lumineux 

bouclier de protection tiré autour de vous-mêmes; vous êtes ouverts aux visiteurs de 

l'ombre -- ils apparaissent en premier car la fraternité éclairée attend une invitation. 

DANGERS 

Toutes les aventures dans le spiritisme, le mysticisme, les aventures psychiques ont un 

danger commun: elles ouvrent l'esprit à l'association à la réalité spirituelle et à la 

recherche de contact avec les mondes au-delà de celui dont vous faites l'expérience 

consciemment. Soigneusement géré et avec la perfection morale, c'est un outil des plus 

magnifiques de Divinité positive; mal utilisé, cela peut faire appel à des personnalités 

spirituelles engagées dans l'asservissement de la vie et du voyage de l'âme d'un 

individu. 

Vous aurez, cependant, ces érudits s'érigant en juge et partie. Ceci est aussi erroné en 

réalité. Les milieux scientifiques et les communautés médicales commencent à réaliser 

le pouvoir de l'esprit et reconnaître les phénomènes au-delà du royaume des sens. Il est 

incorrect de faire une grande déclaration et prononcer, comme la quasi-totalité de vos 

prédicateurs évangéliques le font, que c'est toujours le mal qui est attiré. Vous 

obtiendrez ce que vous demandez; si vous demandez Dieu ou Christ, vous aurez Dieu 

ou Christ. Si vous flirtez avec le Satanisme, vous attirerez le "dieu du monde", Satan, 

ou ses sbires. 
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Je dois vous demander comment votre pasteur contacte-t-il Dieu? Comment 

communiez-vous avec le Christ? Par la prière? Les sorciers et les satanistes aussi 

utilisent la prière! Je vous demande de faire preuve de prudence et vous manœuvrer 

vous-mêmes le plus diligemment. TOUTEFOIS, SI VOUS METTEZ DANS LE MÊME 

SAC DANS UN GROUPEMENT TOUTES LES ÉNERGIES DE LA CONSCIENCE 

D'AU-DELÀ, VOUS ALLEZ MANQUER NOS INSTRUCTIONS CAR NOUS 

N'AVONS PAS D'AUTRES MOYENS DE COMMUNICATION. À TRAVERS DES 

SCRIBES COMME CELLE-CI, C'EST LA MANIÈRE À LAQUELLE LES 

INSTRUCTIONS FINALES SORTIRONT CAR IL N'EST PAS ENCORE TEMPS 

POUR NOTRE MANIFESTATION PHYSIQUE SUR VOTRE LIEU AVEC TOUTE 

L'ATTENTION PRÉSENTE. 

DONC, MÉFIEZ-VOUS DE CEUX QUI DIRONT QUE TOUTE COMMUNI-

CATION AVEC LES ROYAUMES ET DIMENSIONS SUPÉRIEURS DE L'AU-DELÀ 

PROVIENT DE RESSOURCE MALÉFIQUE. CEUX-LÀ, GÉNÉRALEMENT DES 

LEADERS RELIGIEUX QUI VOUS DISENT CELA, SONT EN TRAIN DE FAIRE DE 

VOUS DES CIBLES ULTÉRIEURES DU MENSONGE TOTAL ET VOUS FONT 

MANQUER LA MERVEILLEUSE COMMUNICATION DE VOTRE EXISTENCE. 

VOUS DEVEZ UTILISER LE DISCERNEMENT. 

MIRACLES 

Comme les prophéties l'ont projeté, les énergies maléfiques présenteront toutes sortes 

de miracles à votre attention. Mais rappelez-vous quelque chose, si les énergies 

maléfiques peuvent vous présenter des tours de passe-passe et des abracadabras, ainsi 

le peuvent aussi les hôtes de lumière et de vérité. Ne soyez pas assez stupides pour 

manquer les messages que Dieu vous envoie dans ce grand moment de labeur. Ne 

remettez votre âme à nul autre -- NUL AUTRE! Vous serez amenés à venir dans vos 

propres choix et équilibres, pas ceux d'un autre. Dieu ne vous entendra pas quand 

vous dites: "Oh, eh bien Frère Révérend untel m'a dit". Si vous avez gardé vos oreilles 

bouchées et vos yeux aveuglés tandis que la vérité et la connaissance frappaient à votre 

porte et avez simplement ajouté des serrures pour garder au loin la vérité, ainsi soit-il 

car vous serez classés en conséquence. Dieu ni le Christ n'abattra pas votre porte pour 

vous tirer à la rampe de lancement le jour du "Ravissement", mes frères. Vous serez soit 

prêts, disposés et capables de monter à bord ou vous serez en train de vous demander 

ce qu'il s'est mal passé. 
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LES MYTHES PEUVENT ÊTRE VRAIS OU FAUX 

Vous avez de magnifiques arguments qui font rage parmi vos biblistes, historiens et 

toute autre personne qui a une opinion. Vous serez absolument étonnés de constater 

comment les choses sont réellement. Évolution? Création? Six jours contre sept? Effet 

de serre contre l'âge de glace? Croyez-vous réellement que l'homme n'a commis aucune 

erreur, délibérément ou accidentellement, dans la transcription des pages de vos livres 

dits Saints? Comment ferez-VOUS à la traduction de l'Hébreu ou l'Araméen en 

Anglais -- et que dire de celui qui ne parle que l'Allemand ou l'Espagnol, le Grec ou le 

Russe? Que dire d'une bible qui a été retraduite 3 à 500 ans après que le Christ ait 

quitté votre dimension? Dieu vous a fait don d'intelligence et de libre-arbitre -- la seule 

chose que vous possédez réellement et vous remettez les deux à toute personne qui 

vous dit "mon opinion est la seule correcte". Je suis déçu par votre gaffe. "L'Age de 

Raison" a été très destructeur et pourtant vous remettez votre essence la plus bénie au 

contrôle des autres et renoncez à votre raison et à vos choix, puisque vous les remettez 

en un clin d'œil.  

"Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je défendrai jusqu'à ma mort 

votre droit de le dire!" Rappelez-vous cela? Faites une réflexion intérieure sur 

cette déclaration et nous allons en discuter à un moment plus tard dans les loisirs 

lorsque le sujet n'est pas si pressant comme l'est celui en question. 

Parlez-moi de ceux qui prétendent que toute communication d'énergie désincarnée 

provient du mal et puis se retournent pour faire une déclaration comme celle-ci: "Une 

fois encore la parole du Seigneur me fut adressée: "Fils de l'homme, prononce une 

plainte sur le Roi de Tyr, et dis-lui, "Ainsi parle le Seigneur Dieu". "Tu avais le siège de 

la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu; 

tu étais couvert de toute espèce de pierre précieuse: Le rubis, la topaze et le diamant; 

le béryl, l'onyx, et le jaspe; le lapis-lazuli, la turquoise, et l'émeraude; et l'or, la maitrise 

de tes composants et connecteurs, était en toi. Pour le jour où tu fus créé, ils étaient 

préparés. Tu étais le chérubin protecteur oint; et je t'y ai placé. Tu étais sur la sainte 

montagne de Dieu; tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre 

dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité fut trouvée en toi" 

(Ézéchiel 28: 11-15). 

Maintenant soyons honnêtes dans la réception de ceci. Ceux qui font de leur existence 

et subsistance l'évangélisation ou l'étude de la Bible, ne parlez pas encore, s'il vous 

plaît, ou votre ignorance pourrait être visible. 

Maintenant, qui dans le monde est le "prince" de Tyr -- plus loin, qui est le "Roi de 

Tyr"? Comment Ézéchiel a-t-il reçu le mot? Oh, par la voix de Dieu! Maintenant, 

comment cela se pourrait-il si toutes les voix en provenance des royaumes éthérés sont 

des ténèbres? Eh bien, cela aurait-il pu être d'origine satanique? En êtes-vous sûrs? 
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Comment le savez-vous? Oh, je vois, Dieu vous l'a dit de sa position désincarnée! Tout 

se résume à la perception et à la communication, n'est-ce pas?  

Cette référence particulière, qu'elle soit vraie ou fausse, a été faite en référence au 

chagrin et au pleur d'un Père Créateur qui avait refoulé la perfection de sa magnifique 

création, Lucifer, pour ses voies maléfiques. Est-ce arrivé? Est-ce important? Il 

demeure, cependant, que si vous souhaitez rester dans la présence du Dieu de bonté et 

de lumière, vous respecterez les Lois de celui-ci. Si vous choisissez de ne pas suivre ces 

Lois, vous demeurerez ailleurs -- votre choix, chers amis! La perfection demeure avec 

Dieu, le mal demeure dans le vide de la séparation d'avec Dieu et la girouette continue 

de leurs leçons jusqu'à ce qu'ils choisissent l'un ou l'autre -- FINALEMENT, 

CEPENDANT, INDÉPENDAMMENT DE LA PERCEPTION DU TEMPS DANS 

LEQUEL VOUS COMPTEZ LA SÉQUENCE, VOUS RETOURNEREZ À UN 

CERTAIN POINT AU CRÉATEUR-SOURCE CAR, TOUT COMME VOUS AVEZ 

ÉTÉ CRÉÉS PAR LA PENSÉE DE DIEU, AINSI POUVEZ-VOUS ÊTRE DÉ-CRÉÉS. 

CELA VAUT POUR LE CHRIST OU SATAN CAR LES DEUX REPRÉSENTENT LA 

CONSCIENCE D'ÊTRE. C'EST LA 'CONSCIENCE' DE L'HOMME VERS LE MAL 

OU LA CHRISTICITÉ QUI FINIRA PAR FAIRE LE CHOIX ET DÉTERMINER LA 

DIRECTION DU VOYAGE DE L'ÂME. 

LE MAL RÈGNE 

À ce stade de la période de transition et d'accomplissement de ce qu'il a été prédit, 

c'est un temps de règne du mal. L'homme est centré dans la luxure, la cupidité, l'auto-

indulgence, la guerre et toutes sortes de conscience "physique" terrestre. Je vous dis 

que vous avez le droit de ce choix; c'est juste que ça récoltera les fruits du mal, ni plus 

ni moins. L'homme est ce qu'est sa conscience. L'existence est une spirale et en tant 

que telle, à mesure que la conscience évolue dans une direction ou une autre, ainsi va la 

civilisation. La spirale retourne toujours dans l'autre direction comme un pendule 

d'horloge doit passer à un état d'immobilité puis balancer dans le sens inverse. Cette 

spirale descendante de l'humanité doit d'abord être amenée à l'immobilité, ensuite la 

reconstruction peut se produire. 

L'homme est malade de ce qu'il se passe autour de lui. L'homme a soif de vérité et de 

qualité dans son existence, il a soif de ses retrouvailles avec Dieu et cherche sans cesse. 

Il fait toutes sortes de choses à faire plaisir à l'entité humaine physique et en fin de 

compte s'embourbe tout simplement plus profondément dans le désespoir. Quoi qu'il 

en soit, jusqu'à ce que la conscience retourne vers les Lois et l'équilibre de Dieu et de 

La Création, il ne trouvera pas la paix. Le corps est un faible véhicule, au mieux, qui vit 

dans votre temps, quelque 100 ans ou moins. Vous affamez l'âme qui vit infiniment 

pour le plaisir du corps qui ne vit qu'un bref moment.  
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Un petit exemple ou deux à ce point et je demande que chacun d'entre vous qui lit ce 

document fasse une pause et mette en corrélation cet exemple, avec une chose que 

vous "possédez". Dharma possède deux sets d'argenterie qu'elle a utilisés une seule fois 

depuis 1968 -- considérant cette moyenne, avec ses 58 ans ce jour, combien de fois 

devinez-vous qu'elle utilisera cette vaisselle avant qu'elle ne "quitte"? Combien 

"précieuse" cette possession peut-elle en réalité être? Maintenant, transmettez-la à vos 

héritiers -- il y a neuf enfants et déjà huit petits-enfants -- qui reçoit ce butin? Pire, ils 

ne veulent même pas s'embêter avec des plats en verre, préférant la facilité d'entretien 

du papier. Pensez-vous qu'ils "aimeront le polissage de la ternissure de l'argenterie? 

AINSI SOIT-IL, JE SUPPOSE QUE JE ME SUIS FAIT COMPRENDRE! OÙ SONT 

VOS VALEURS? LE SABLIER EST VIDE ET VOUS AVEZ SEULEMENT LE "TEMPS" 

RESTANT POUR RETOURNER LE TUBE DE SABLE -- OÙ SONT VOS VALEURS? 

LE MAL EST TOUJOURS À L'ŒUVRE 

Le génie diabolique qui soutient le système mondial trompe et prend au piège les 

esprits et la conscience des peuples. Il fait un bon travail avec ceux qui ne croient pas 

en la présence du Christ et il fait parfois un travail encore meilleur avec ceux qui y 

croient. 

Le travail de Satan peut être décrit de trois façons: d'abord, il est "le souverain du 

monde physique", ce qui signifie qu'il est constamment à l'œuvre au sein du 

gouvernement humain et de ses systèmes politiques. Cette influence est très capable 

de manipuler toutes les formes de gouvernement à ses fins maléfiques et de corruption. 

Si vous souhaitez argumenter sur cette question, je vous suggère lourdement d'obtenir 

les précédents "Phoenix Journals" chez America West Publishers et de lire, lire, lire. 

Allez vérifier les références, puis relisez encore. 

Deuxièmement, "Satan" est qualifié de "prince du pouvoir de l'air". Cela signifie que la 

conscience Satanique est la puissance derrière l'atmosphère des "pensées" du système 

mondial qui sont hostiles à Dieu et à La Création. Vous êtes le plus inconsciemment 

dominés par cette atmosphère de pensée. Satan règne sur les pensées du 

système mondial. Il a produit le concept de lavage de cerveau bien avant que les 

souverains humains ne l'aient utilisé pour la manipulation. Quand vous pensez 

qu'il est le souverain de toutes ces formes-pensées et réalisez les manières 

dont vous êtes bombardés chaque jour par ces sources, vous commencez, peut-

être, à voir combien mortel le système mondial peut être. 

D'autre part, tout comme l'obscurité ne peut "être" même dans la plus petite étincelle 

de lumière -- ainsi, aussi, l'intention obscure ne peut survivre en présence de la lumière 

de la Divinité. 
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L'optique humaine de la vie regarde les problèmes quotidiens ainsi que toutes les 

complications de la vie dans le monde du point de vue de la capacité humaine à y faire 

face. Le point de vue divin regarde la vie à partir de la capacité de Dieu à la manipuler. 

C'est le travail de Dieu de s'occuper de vos tentations et besoins. Il y a la tranquillité 

d'esprit, la stabilité, et le pouvoir pour celui qui a le point de vue divin -- MAIS VOUS 

DEVEZ LE CHOISIR! 

Troisièmement, Satan porte le titre de "dieu de cet âge", ce qui signifie la pensée 

dominante d'une époque particulière. Satan est constamment en train de changer la 

"chose à l'intérieur" de sorte que lorsque vous serez "là où cela est" vous trouverez que 

vous êtes là où c'était! Le rythme est l'accélération; le système mondial est en train de 

changer si vite que même le monde ne peut le suivre. 

Cette modalité de changement continuera de s'accélérer et les vieilles institutions vont 

changer si rapidement que les gens vont atteindre un incroyable état d'instabilité et de 

troubles émotionnels résultant des problèmes psychologiques. Rien ne sera honnête 

dans les perceptions globales, fiables, stables, ou certaines. N'est-il pas déjà ainsi? 

"Le dieu de cet âge" se met également en plein milieu des religions. Il aime la religion. 

C'est sa vraie carte "maîtresse", son atout de choix pour aveugler les esprits à la vérité. 

Il est le dieu de tous ceux qui s'écartent de Dieu et des Lois équilibrées de La Création. 

Dieu peut très certainement s'occuper du problème. Cependant, il doit être invité à le 

faire avec une intention et une action pures. Maintenant, pour un choc véritable -- les 

énergies sataniques de même doivent être invitées à l'intérieur; cela ne vous donne-t-il 

pas une peur bleue de réaliser que VOUS AVEZ DEMANDÉ À CE MAL DE VENIR 

EN VOUS? 

SATAN EXISTE-T-IL? 

La ruse la plus habile de Mr Satan est de faire croire qu'il n'existe pas! 

C'est la raison pour laquelle vous voyez les images ridicules de Satan avec ses cornes et 

son costume rouge, arborant une queue et un sourire diabolique. S'il est une figure 

comique ou un bandit mythique, il peut faire très peu de mal, excepté vous donner un 

cauchemar occasionnel que vous pouvez facilement mettre de côté. D'une certaine 

manière, peu importe la vilenie d'une chose que vous pourriez faire, cela ne vous 

dérange pas que Satan soit là avec vous, en réalité, il égaye en quelque sorte le 

divertissement physique. 

Comment vous sentez-vous au sujet du Christ étant votre meilleur ami dans l'armoire 

à alcool, ou en train de voler votre frère ou ayant couché avec vous dans des plaisirs 
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charnels illicites. Quel genre de vocabulaire utilisez-vous au milieu de vos jeux et de 

votre bricolage? Ainsi soit-il. 

Les incognitos de Satan sont très intelligents en fait. Il se cache à l'intérieur et derrière 

la religion, l'intellectualisme, la poésie, l'art, la musique, la psychologie, la 

compréhension humaine, et d'une manière plus vivace dans votre "moi" humain. 

Tous les hommes sont en proie à l'influence maléfique sans tenue de combat, sauf si 

vous demandez un peu d'aide des êtres désincarnés de l'autre côté de la ligne. Alors, 

vous pouvez vous attendre que les armées des cieux de Dieu offrent assistance -- mais 

il n'y a pas de compromis. 

C'est vraiment lourd, Sananda! Ainsi soit-il -- examinez de près ce que vous pensez et 

faites. Lorsque vous êtes confrontés à une situation de "tout ou rien" ou à un choix en 

noir et blanc, la plupart d'entre vous aimeraient se tortiller au centre avec un "peut-

être" ou foncer par le milieu portant un chapeau "gris". La pensée moderne rejette 

toujours l'idée archaïque que Satan est l'origine du mal et a le monde sous son 

contrôle. L'homme a tant d'explications pour le mal: la pauvreté, la pollution, les 

politiciens, la police, les parents, les employeurs, les syndicats, les minorités raciales, 

les majorités raciales…vous choisissez votre propre cause! Mettez, cependant, toujours 

la tape sur quelqu'un, dit l'homme, mais ne me dis rien au sujet de Satan. C'est trop 

négatif et désagréable -- l'homme ne veut pas entendre une telle sottise déroutante.  

Les "Chrétiens" ne sont pas exemptés de cette incapacité à comprendre où et comment 

Satan exerce ses maléfiques séductions. En réalité, probablement que les "Chrétiens" 

sont les derniers à découvrir la vérité. La conscience et les doctrines maléfiques de 

Satan ont été négligées depuis si longtemps par les Chrétiens qu'ils sont parfois les 

moins perspicaces de tous à comprendre le système mondial. Les jeunes dits 

"Chrétiens" sont particulièrement vulnérables, car vous avez laissé nue la génération 

"suivante" en face de la pensée du 20ième siècle par laquelle ils sont assiégés. 

L'intention maléfique, appelée Satan, n'est pas l'homme en bas, entassant du charbon 

dans un four éternel. Il est le "jet-setter"8 originel; il est "à point nommé" sur la dernière 

"cause". J'aime vraiment cette prochaine vieille citation de votre livre de Job. "Quand 

Dieu posa à Satan une question directe, sa réponse fut remplie d'une arrogance 

scandaleuse: "Et le Seigneur dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan, l'adversaire et 

l'accusateur, répondit au Seigneur: De parcourir la terre, et de m'y promener".  

Eh bien, le mal roule tout simplement en camion dans le voisinage de votre lieu 

constamment faisant son truc dans chaque endroit où il peut! Il travaille avec diligence 

8 Membre du Jet-set. Jet-set = Ensemble des personnalités en vue du monde de la politique, du spectacle, des affaires, etc., qui 
constituent un milieu riche et international habitué des voyages en jet. 
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et sans cesse dans votre système mondial à travers les gouvernements, l'éducation, les 

entreprises et la culture. Vous l'étiquetez, il le prend. 

En outre, il a eu beaucoup d'aide de ses hommes d'avant-garde qui ont commencé à 

planifier sa campagne d'offensive du 20ième siècle, il y a quelques centaines d'années. Il 

se tient prêt pour les ondes de choc de ses actuelles bombes de la pensée du 19ième 

siècle qui sont en train d'amener toute la civilisation à l'Armageddon. 

Oui, Satan est très certainement en vie et prospère sur la dernière grande planète 

Terre. Ainsi soit-il et sélah, car la main du temps porte la plume et a écrit sur la page -- 

comment votre séjour sur Terre se terminera-t-il? Comment avez-vous écrit l'acte final 

de la performance de votre divertissement? Vous feriez mieux d'être dans le choix des 

"côtés" car le côté auprès duquel la plupart d'entre vous se tiennent est 

assez difficile. 

Un Dieu de "colère"? Non, il est tout simplement en train de vous permettre de faire 

votre choix dans votre voie de libre-arbitre. Cependant, l'infinité de s'asseoir sur vos 

fesses à cheval sur la clôture est un temps très long et deviendra très inconfortable. 

Assez pour cet écrit. Prenons un repos. Je vous donne la vérité et vous encourage à la 

recevoir. 

JE SUIS SANANDA 
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CHAPITRE 7 

ENREG. N° 1   SANANDA 

MERCREDI, 1ER NOVEMBRE, 1989; 05H45. L'AN 3, JOUR 077. 

MERCREDI, 1ER NOVEMBRE, 1989. 

Tu n'as besoin d'aucun "signe", Dharma, car ton espace est nettoyé et je suis présent. 

Continuons avec notre sujet de ce Journal. Demander un "signe" afin que tu puisses 

"savoir" c'est simplement douter davantage. Parce que "l'autre" dit que 10% de ta vérité 

est corrompue ne signifie rien. Il n'y a pas de pourcentage acceptable de corruption 

dans nos œuvres. Peut-être que des erreurs peuvent se produire, car nous produisons 

notre travail sur le plan humain; peut-être des outils de tri de mots sont utilisés, mais 

pas de "corruption". Le but, bien qu'involontairement projeté, est d'arrêter la 

publication de ces Journaux. Ni plus ni moins. Je suis désolé pour toutes les parties 

concernées, mais sachez, chélas, que ce sera toujours autour des désirs matériels 

terrestres que les auteurs se trahiront. Dans le cas du Gatehouse, c'est un malentendu 

concernant les fonds; dans la projection pour discréditer ton document, il s'agit d'une 

perception erronée. Ne perdez pas de votre temps dans la réflexion sur "qui" a fait 

"quoi" et de plus, comment pouvez-vous "perdre" une chose que vous n'avez jamais 

"eue". Vous aviez vos perceptions et les autres avaient les leurs -- ne te perturbe pas 

davantage car cela ralentit notre travail. J'ai entendu votre appel et je l'ai bien reçu -- 

nous avons un travail à faire et vous le ferez, s'il vous plaît. Le seul Mal présent dans 

cet espace est ce que nous sommes en train d'imprimer. 

Permettez-moi de vous surprendre encore plus, des milliers de Satanistes se 

procureront ce livre. La personnalité maléfique aime les caresses égotiques de 

reconnaissance et cela va choquer certains vers le changement. Ces Journaux doivent 

être distribués partout -- immédiatement -- la vérité est la seule chose qui peut vous 

libérer. Certains sont maintenant en train de numériser les pages et cela nécessite une 

étude et de l'attention pour recevoir et retenir la valeur contenue dans ces livres. Celui 

qui scanne simplement et pense qu'il a tout absorbé devrait garder ses opinions 

négatives ou de rejet pour lui-même, car la compréhension ne sera pas complète. Non, 

malheureusement pour un monde fatigué en difficulté, nous apportons la vérité totale 

et c'est ce qui est triste. La joie retenue dedans est "l'espoir" pour l'humanité, ce qui est 

génial en effet. Ce n'est pas grâce aux efforts des êtres supérieurs; cela vient par la 

réalisation et l'action humaines qui vont produire des œuvres positives et reprendre le 

contrôle et l'ordre à partir du chaos. Si chacun fait sa tâche choisie, nous allons 

accomplir notre travail en temps opportun et une grande fraternité jaillira d'une belle 

unité. Ainsi soit-il; continuons.  
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PSYCHOLOGIE DU MAL 

Laissons de côté, pour le moment, la question de la "réalité" d'un être appelé Satan. Ce 

point, que cela apparaisse de cette façon ou non, n'est pas la question ultime en jeu. Si 

une chose existe comme une réalité dans l'esprit, que ça soit singulièrement perçu ou 

une perception de masse, elle devient "réelle". 

Je voudrais insérer une parabole à ce stade. Disons qu'un bébé qui est à l'âge de 

l'entrainement de toilette est grondé pour avoir sali ses couches. Maintenant, disons 

qu'il y a un petit chiot au sein du ménage; le chiot souille le sol et un adulte frappe 

l'animal et il meurt du coup. Que pensez-vous que l'esprit de l'enfant accepte en ce qui 

concerne les dangers d'une telle action? L'enfant pourrait-il devenir totalement 

compulsif et obsessionnel dans une certaine déviation des "normes" acceptées? 

Considérons un instant comment un concept est instillé dans un esprit. La "Pensée 

Magique" est au premier plan et peut prendre diverses formes, mais, 

fondamentalement, c'est la croyance que les pensées en elles-mêmes peuvent amener 

des événements à se produire. Ceci est un point qui est très important en ce qui 

concerne même ce document -- les gens pensent que s'ils le lisent, il prend alors 

naissance dans la réalité.  

Les jeunes enfants pensent normalement de façon magique -- et ici je ne fais pas 

référence au fait de rêver et de faire semblant. Je parle, par exemple, d'un enfant de 

disons cinq ans, qui devient jaloux de sa nouvelle sœur bébé et pense: "Je souhaite 

qu'elle meurt!". Il pourrait très bien devenir totalement obsédé et anxieux, craignant 

qu'elle pourrait réellement mourir parce qu'il l'a souhaité. Ou, si le bébé tombe malade, 

il peut être consumé par la culpabilité, ayant le sentiment que sa pensée l'a rendu 

malade. Pire encore, si pour une raison quelconque le bébé meurt -- Je crois que je me 

suis fait comprendre. 

La raison pour laquelle j'insiste sur ces exemples, c'est qu'à un moment donné au cours 

de la durée de vie de ces personnes, elles sont très enclines à faire un "pacte avec le 

diable". Maintenant, pourquoi l'on ne ferait pas un "pacte avec Dieu"? Parce que l'esprit 

au-dedans connait la source du problème et sait que ce n'est pas une croyance ou une 

action "normale" de croire en la "magie". La "Magie" est d'une façon ou d'une autre 

mentalement liée au "mal". 

C'est quand l'homme fait face à un danger impensable, une tristesse, une douleur, etc., 

qu'il fait alors des promesses déséquilibrées à Dieu. Il semble en outre ne pas être trop 

préoccupé par la rupture de ces promesses à Dieu. Il est vraiment nerveux au sujet de 

la rupture d'un pacte avec le Diable. Trouvez-vous cela intéressant? 

Ceci constitue le danger de placer une confiance totale dans une diseuse de bonne 

aventure; si, même dans l'erreur des calculs des signes stellaires, l'on dit à quelqu'un 
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qu'il va mourir à un certain endroit et à une certaine heure, il s'arrangera généralement 

pour faire cela, c'est cela l'horreur d'une "malédiction" car c'est la croyance en la magie 

elle-même. 

Supposons, plus loin, que l'une des croyances individuelles susmentionnées avait sa 

base dans le Christianisme. Maintenant, vous avez présenté une confrontation 

presque impossible à surmonter. Selon ce modèle, l'humanité (et peut-être l'univers) 

est enfermée dans une lutte titanesque entre les forces du bien et du mal, entre Dieu ou 

le Christ et le Diable, Satan. Le champ de bataille de cette lutte est l'âme individuelle 

humaine. Tout le sens de la vie humaine gravite autour de la bataille. La seule question 

d'ultime importance est de savoir si l'âme sera gagnée par Dieu ou par le diable. 

En établissant un pacte avec le diable, une relation de "réalité" terrifiante a été fixée 

dans l'esprit. Maintenant, la seule voie qui reste à l'individu est d'oser se retirer du 

pacte et se tourner vers la source-Dieu pour protection. Ce n'est pas ainsi, mais dans 

un esprit terrifié c'est la seule solution. Ce symptôme névrotique, confronté, est 

souvent un tournant décisif de l'existence qui a généralement une signification 

cosmique chez un individu. 

Nous avons maintenant parlé d'un aspect de la croyance magique qui peut laisser une 

personne estropiée et les perceptions assombries quant à la vérité. Aucun psychiatre 

ne peut "affirmer" un retour à la santé et l'individu affligé non plus ne peut reconnaître 

son problème car la vérité de la cause de ses actions qui auraient pour effet un pacte 

avec le Diable est cachée en premier lieu. 

Maintenant, c'est là que le soi doit aller en lui et trouver l'incident qui a causé le 

dérangement en premier lieu et y faire face de front. C'est là qu'un hypnothérapeute 

qualifié travaillant dans l'intégrité peut être la seule entité utile. L'esprit doit aller en 

lui et "se rappeler", ce qu'il ne peut pas faire tout en étant dans un état d'être conscient. 

C'est pour cela, malgré tout, que l'homme met l'hypnotiseur dans la même catégorie 

que l'avocat et l'assistant du Diable; parce que le mal ne veut pas se laisser faire une 

fois qu'il a réclamé un subconscient pour lui-même.  

Il est très intéressant de noter que la profession médicale n'a pas une approche très 

large du Mal comme un facteur valable et a refusé de produire un domaine d'étude de 

la psychologie du mal. Pourquoi serait-ce ainsi? Parce que le concept du mal a été au 

centre de la pensée "religieuse" pendant des millions d'années. Par conséquent, vous le 

garderez séparé de votre science de la psychologie et vos édits humains tombent "tu ne 

mélangeras pas les deux". 

Quelque part à l'époque de Mr Galileo, c'est devenu un contrat social tacite que le 

"naturel" et le "surnaturel" seraient à jamais aliénés. 
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Maintenant regardez ce que vous avez mis en place dans votre évolution avec de telles 

attitudes. La religion a convenu que le "monde naturel" est la seule compétence des 

scientifiques. La science a convenu, à son tour, de se tenir loin du spirituel, ou toute 

chose relative aux "valeurs". En effet, la science elle-même se définie comme étant "sans 

jugement de valeur". 

Mais comment pouvez-vous exclure la cause la plus cruciale du déséquilibre mental? 

Eh bien, vous ne le pouvez pas et, par conséquent, vous continuez à avoir une 

humanité tordue, sans valeur dans une proportion épidémique. Pire, la discipline 

médicale n'acceptera l'outil d'hypnose que dans leurs lignes directrices limitées et 

médiocres -- en partie de peur qu'ils aideront à "guérir" le patient et perdront les 

revenus gigantesques garantis par la maladie mentale. 

C'est un sujet très difficile, en effet, car c'est un terme non définissable et la science 

doit avoir des lignes directrices et des étiquettes définies pour tout. Les théologiens ne 

souffrent pas de tels scrupules et mordront toutes sortes de démons maléfiques qu'ils 

soient ou non, en réalité, présents. Il n'y a pas de délimitation cerveau droit/cerveau 

gauche pour le théologien. Exorcisons juste les démons et espérons que l'humain 

survive. Parfois, il y a une possession démoniaque et cela fonctionne; le plus souvent il 

s'agit d'une mauvaise perception mentale de fait et le patient est très traumatisé par 

l'épreuve et envoyé jusqu'à sa mort dans une institution comme étant "désespérément 

dément". 

Le problème du mal est un très grand mystère en effet. Il ne se soumet pas facilement 

au réductionnisme. Cependant, quelques questions sur le mal humain peuvent être 

réduites à une taille gérable pour une recherche scientifique appropriée. Néanmoins, 

les pièces du puzzle sont emmêlées et les séparer l'une de l'autre est tout simplement 

impossible. 

Votre problème majeur lorsque le mal est concerné, c'est qu'il ne peut pas être séparé 

de la bonté. Car n'y avait-il pas de la bonté dans le monde, vous ne seriez pas en train 

de considérer le problème du mal. Je reçois constamment des pétitions telles que, 

"Jésus, pourquoi il y a-t-il le mal dans le monde?" Pourquoi ne me demandez-vous pas, 

"Pourquoi il y a-t-il le bien dans le monde?" Eh bien, laissez-moi vous donner quelques 

observations afin que nous puissions en finir avec l'ennuyeuse leçon du sujet et 

continuer sur la violence du mal actuel, sur laquelle vous semblez tous vous accorder 

beaucoup plus vite. 

Le mal est toujours en opposition à la vie. C'est ce qui s'oppose à la force de vie. Cela 

est en lien, en bref, avec le "meurtre" (assassinat) -- à savoir, un meurtre inutile, un 

meurtre qui n'est pas nécessaire à la survie biologique. Ne soyez pas déroutés par les 

définitions abstraites intellectuellement jetées à vous qui rendent l'explication hors-

sujet. LE MEURTRE N'EST PAS ABSTRAIT. 



 

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ09--page 61 
 

Ne vous trompez pas en restreignant le meurtre à l'état corporel. Le mal est aussi ce 

qui tue l'esprit. Il existe différents attributs essentiels de la vie -- en particulier la vie 

humaine -- tels que la sensibilité (l'émotionnel), la mobilité, la prise de conscience, la 

croissance, l'autonomie et la "volonté". Il est possible de tuer ou tenter de tuer l'un de 

ces attributs sans détruire effectivement le corps. Ainsi, vous pouvez "briser" une 

personne sans nuire à une cellule ou à un cheveu sur le corps physique. 

Le désir de "briser" l'autre, est généralement le désir de contrôle de cet autre -- pour les 

rendre contrôlables, favoriser leur dépendance, décourager leur capacité à penser par 

eux-mêmes, diminuer leur imprévisibilité et originalité, les maintenir dans le rang. 

Ceci serait un terme décrit dans votre vocabulaire comme la "nécrophilie". Le contraire 

d'un nécrophile serait un biophile. Un biophile est une personne qui reconnaît et 

encourage la variété des formes de vie et l'unicité de l'individu; le but de l'adversaire 

est d'éviter les inconvénients de la vie en transformant d'autres en automates 

obéissants, les privant de leur humanité. 

Le mal, alors, c'est cette force, résidant soit à l'intérieur ou à l'extérieur des êtres 

humains, cherchant à tuer la vie ou la vitalité. La bonté est son contraire. La bonté est 

ce qui favorise la vie et la vitalité. 

 

LE MESSAGE CENTRAL, QUE VOUS L'AIMIEZ OU NON 

Vous allez prendre Dieu, l'état Christique, et vous-mêmes beaucoup plus au sérieux 

que vous ne le faites maintenant. Dès le début même on vous a dit que Dieu vous a créé 

à son image. Quand allez-vous prendre cela au sérieux? Quand allez-vous reconnaître 

et accepter la responsabilité que vous êtes des êtres Divins? Quand est-ce que la vie 

humaine aura-t-elle de nouveau une importance sacrée? 

Je suis venu afin que vous ayez la vie, et que vous puissiez l'avoir plus abondamment. 

Est-ce que cela vous bouleverse-t-il que, moi aussi, j'ai savouré les choses de la vie 

physique et vécu en abondance il y a même deux mille ans? Je n'étais pas si étrange, 

j'appréciais les mariages et les célébrations, le vin, les huiles fines et la bonne 

compagnie. La durée d'une vie a très peu de valeur par rapport à la vitalité dans la vie. 

Je le répète -- laissez les morts enterrer leurs morts, car si vous êtes en vie, cela n'a pas 

de relation avec vous. J'insiste sur l'esprit de vie, dans la vitalité.  

Satan, l'esprit du mal même, était un meurtrier dès le début. Le mal n'a rien à avoir 

avec la mort naturelle; il n'est concerné que par les décès non naturels, avec le meurtre 

du corps ou de l'esprit. Vous autres en format humain devez prendre votre vie 

humaine tellement au sérieux afin que vous preniez aussi le mal humain beaucoup 

plus au sérieux -- suffisamment au sérieux pour l'étudier avec tous les moyens sous 
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votre contrôle, y compris les méthodes de la science. Vous devez reconnaître le mal 

pour ce qu'il est, dans toute sa réalité affreuse. Ceci n'est pas morbide. Au contraire, il 

s'agit de dévouement à la "vie….plus abondamment". La raison valable de reconnaître le 

mal humain et de bien l'étudier est de permettre la guérison là où vous le pouvez, et 

éventuellement supprimer sa laideur de la face de cette terre merveilleuse. 

Vous ne pouvez plus simplement détourner vos yeux et oreilles du problème qui croit 

dans une mesure illimitée -- vous devez le regarder plus minutieusement et avec 

l'intention de guérir l'humanité de ce fléau. La guérison est le résultat de l'amour; c'est 

un corrélatif très étroitement intégré à l'amour. Partout où il y a l'amour, il y a la 

guérison. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de guérison. Il doit y avoir l'amour de 

la vie et le respect et la révérence pour la vie et la vitalité -- l'homme se tourne vers les 

cultes et l'adoration Sataniques pour "faire partir de", donc, pour guérir il doit y avoir 

"l'appartenance" et l'amour offert en abondance avec la sollicitude humaine.  

Vous devez savoir que toute maladie est physique ET émotionnelle par conséquent les 

deux aspects doivent être considérés dans tous les cas. Vous devez en outre être en 

mesure de faire la distinction entre le mal humain, comme le meurtre, et le "mal" 

naturel tel qu'il est perçu à travers la mort et la destruction résultant d'un incendie, 

d'une inondation et d'un tremblement de terre. 

En outre, ne vous fourvoyez pas dans la supposition et la perception que le mal réel n'a 

rien à avoir avec une mère d'un ou de cinq enfants qui habite à côté, ou le diacre ou le 

pasteur dans le bâtiment de l'église locale. Les êtres humains malveillants sont très 

courants et généralement apparaissent tout à fait ordinaires et sont pour la plupart 

installés uniquement dans de tels lieux. 

Il y a plusieurs "niveaux" de possession maléfique et considérons-les en gros. Un type 

de mal concerne ceux qui sont dans le processus de "glissement" dans le mal. L'autre 

concerne ceux qui y ont déjà glissé, "tombés victimes" et sont sous le contrôle du mal 

"radical". Ceux-ci sont tout simplement reconnus comme des mythes sur votre lieu et 

je les trouve assez appropriés pour la description. 

 

L'ENFANT SANS DÉFENSE 

Ceci est une confrontation des plus désagréables car les parents ne veulent pas croire 

qu'ils commettent le mal sur leurs enfants, sauf s'ils sont ouvertement dans la pratique 

des rituels sataniques. Toutefois, la forme de mal la plus abondante est répercutée 

juste de cette manière.  

Pour les enfants, leurs parents sont comme des dieux. L'enfant suppose que ce que le 

parent fait est la façon dont les choses devraient être faites. Ils ne sont pas en mesure 
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de faire une évaluation réaliste du comportement de leurs parents. Maltraité par ses 

parents, l'enfant supposera généralement qu'il (l'enfant lui-même) est le "mauvais". Si 

traité comme un citoyen laid, stupide de seconde classe, il va grandir avec une image 

de lui-même comme laid et stupide, etc. Nourris sans amour, les enfants en viennent à 

se croire indignes d'être aimés. Chaque fois qu'il y a un déficit majeur dans l'amour 

parental, l'enfant répondra, selon toute probabilité, à ce déficit en supposant qu'il est 

lui-même la cause du déficit, développant ainsi une image de soi irréaliste négative. Ils 

finiront par répondre à ce qu'ils perçoivent comme un certain type de mal en eux-

mêmes.  

Alors qu'est-ce que cela a à avoir avec le mal en général? Eh bien, si vous faites face à 

un enfant en difficulté, cherchez le mal chez les parents. Vous saurez et le reconnaîtrez 

quand il se manifestera en votre présence. Vous serez, si vous êtes dans la lumière de 

protection, dégouté par la présence quand il entrera dans votre espace. Vous trouverez 

tout simplement les humains maléfiques très désagréables dans votre proximité. C'est 

une réponse très salvatrice pour la personne impactée -- toutefois, si un enfant est 

impliqué et se trouve dans l'enfer vivant d'une victime -- vous avez une responsabilité 

envers ce petit être. 

Il y aura de nombreux symptômes pour vous le montrer, car le mal est dans 

l'obligation de porter un signe sur son visage. D'abord, vous serez mal à l'aise en sa 

présence, il y aura une expression mixte de peur et de pitié, et ceux qui sont possédés 

par le mal vivent dans la terreur pure et simple car ils sont le plus souvent en train de 

tenter de garder cette partie de leur être assez secrète et donc cachée. PRENEZ 

GARDE SI VOUS SAVEZ QUE QUELQU'UN PRATIQUE LE MAL DANS UNE 

FORME OU UNE AUTRE ET QUE VOUS ÊTES CONFORTABLE DANS CETTE 

PRÉSENCE -- VOUS ÊTES EN DIFFICULTÉ! 

 

MAL VERSUS PÉCHÉ 

Permettez-moi de faire une simple distinction entre le péché et le mal, car les deux 

sont constamment mal compris. LE PÉCHÉ N'EST RIEN DE PLUS ET RIEN DE 

MOINS QUE DE MANQUER DE PERFECTION -- C'EST UNE INCAPACITÉ À 

ÊTRE CONTINUELLEMENT PARFAIT, QUE CE SOIT INTENTIONNELLEMENT 

OU ACCIDENTELLEMENT. PARCE QUE VOUS ÊTES TOUS HUMAINS, IL VOUS 

EST IMPOSSIBLE D'ÊTRE TOUJOURS DANS LA PERFECTION, PAR 

CONSÉQUENT, TOUS SONT DES PÉCHEURS. LES "PÉCHEURS" NE SONT PAS 

MALÉFIQUES. 
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LES MALÉFIQUES SONT CEUX QUI SONT LES MORALISATEURS QUI 

CROIENT QU'ILS SONT SANS PÉCHÉ, PARCE QU'ILS NE SONT PAS DISPOSÉS 

À SUBIR L'INCONFORT D'UNE AUTO-ÉVALUATION SIGNIFICATIVE. 

Aussi désagréable que cela puisse être, le sens du péché personnel est précisément ce 

qui maintient votre péché sous contrôle. Cela est douloureux à certains moments, 

mais c'est une très grande bénédiction car c'est votre seule protection efficace contre 

votre propre penchant pour le mal. 

SI VOUS ÊTES DISPOSÉS À ENDURER SEREINEMENT L'ÉPREUVE DE 

DÉPLAIRE À VOUS-MÊMES, ALORS VOUS SEREZ POUR MOI UN TRÈS 

AGRÉABLE LIEU D'ABRI. 

Les gens maléfiques n'endurent pas sereinement l'épreuve d'être désagréable à eux-

mêmes. En fait, ils ne l'endurent pas du tout. Il y a presque un manque incroyable 

d'auto-récrimination chez les gens maléfiques. Ils sont enclins à déclarer ouvertement 

de façon flagrante leurs actions égoïstes sans aucun semblant d'hésitation que ce soit. 

Les types de méchanceté chez les gens sont multiples. Comme résultat du refus de 

tolérer le sentiment de leur propre péché, les personnes maléfiques deviennent des 

incorrigibles fourre-tout du péché. Ce sont, par exemple, des gens remarquablement 

cupides. Par conséquent, ils sont minables -- si minables, en fait, que leurs "dons" 

peuvent même en réalité être meurtriers en nature.  

Le péché est généralement dû à la paresse physique ou caractérielle et cela est suivi de 

près par la fierté. Les péchés sont tout à fait réparables, sauf le péché de croire qu'on 

est sans péché. 

Ici, je tiens à donner beaucoup de crédit à Gerald Vann, THE PAIN OF CHRIST AND 

THE SORROW OF GOD9 (Temple Gate Publishers, Springfield, Illinois, Copyright 

Aquin Press, 1974, pp. 54-55). Je vais ici citer car la compréhension vient le plus 

souvent comme une compréhension du point de vue humain: 

"Il peut y avoir un état d'âme contre lequel l'Amour lui-même est impuissant parce 

qu'il s'est endurci contre l'Amour. L'enfer est essentiellement un état d'être que nous 

modelons pour nous-mêmes; un état de séparation définitive d'avec Dieu qui est le 

résultat non pas de la répudiation de l'homme par Dieu, mais de Dieu par l'homme, et 

une répudiation qui est éternelle, précisément parce qu'elle est devenue, en soi, 

immuable. Il y a des analogies dans l'expérience humaine: la haine qui est si aveugle, si 

sombre, que l'Amour ne la rend que plus violente; la fierté qui est si glaciale que 

l'humilité ne la rend que plus méprisante; l'inertie, dernière mais pas la moindre, 

l'inertie, qui a tellement pris possession de la personnalité qu'aucune crise, aucun 

                                                           
9 La Douleur du Christ et le Chagrin de DIEU 
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appel, aucune incitation que ce soit, ne peut la remuer vers l'activité, mais au contraire, 

l'amène à s'enterrer plus profondément dans son immobilité. C'est ainsi avec l'âme et 

Dieu; la fierté peut s'endurcir en enfer, la haine peut s'endurcir en enfer, n'importe 

laquelle des sept formes régulières d'actes répréhensibles peut s'endurcir en enfer, et 

non moins cette paresse qui est l'ennui avec les choses divines, l'inertie qui ne peut 

être troublée en vue de se repentir, même si elle voit l'abîme dans lequel l'âme est en 

train de tomber, parce que pendant si longtemps, en de petites manières peut-être, elle 

s'est habitué à refuser tout ce qui pourrait lui coûter un effort. Que Dieu, dans sa 

miséricorde nous préserve de cela". 

 

STIGMATISATION 

Une caractéristique prédominante du comportement de l'individu maléfique est la 

stigmatisation constante. Parce que ceux-ci se sentent au-dessus de tout reproche, ils 

doivent s'en prendre à ceux qui leur font des reproches. Ils sacrifieront tout autre pour 

préserver leur propre image à un point d'absurdité totale à l'entité qui en est témoin. 

Ils iront à des limites absurdes en vue de préserver cette image de soi de perfection. 

Puisque les maléfiques, au plus profond, se sentent eux-mêmes irréprochables, il est 

inévitable que quand ils entrent en conflit avec le monde, ils percevront toujours le 

conflit comme la faute du monde (ou de l'autre). Comme ils doivent nier leur propre 

méchanceté, ils doivent percevoir les autres comme mauvais. Ils projettent leur propre 

mal sur le monde. Ils ne pensent jamais d'eux-mêmes comme maléfiques; d'autre part, 

ils voient conséquemment beaucoup de mal chez les autres et le proclament très 

bruyamment. 

Un auteur sur votre lieu a défini le mal "comme l'exercice du pouvoir politique qui est 

l'imposition de la volonté d'une personne sur les autres par la coercition manifeste ou 

inavouée, afin d'éviter la croissance spirituelle". En d'autres termes, les maléfiques 

attaquent les autres au lieu de faire face à leurs propres échecs. La croissance 

spirituelle nécessite la reconnaissance de son besoin de grandir. Si vous ne pouvez pas 

provoquer cette reconnaissance, vous n'avez aucune autre option que de tenter 

d'éradiquer la preuve de votre imperfection. 

Aussi incroyable que cela puisse paraître, les individus maléfiques sont souvent 

destructeurs, à des degrés illimités parce qu'ils sont en réalité en train de tenter de 

"détruire" le mal. Le problème, bien sûr, c'est qu'ils perdent le focus et le locus10 du 

mal. Au lieu de détruire les autres, ils doivent être en train de détruire le mal en eux. 

Comme la vie menace souvent leur fausse image de soi de perfection, ils sont le plus 

souvent occupés à haïr et détruire cette vie -- habituellement au nom de la justice. La 

                                                           
10 Lieu principal 
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faute, cependant, peut ne pas être tellement qu'ils détestent la vie vu qu'ils NE 

DÉTESTENT PAS LA PART DE PÉCHÉ D'EUX-MÊMES. 

Vous devez associer des mots avec les individus maléfiques et ceux-ci sont "image", 

"apparence", et "extérieurement". Alors que les individus maléfiques semblent manquer 

de motivation pour effectivement être bons, ils désirent intensément apparaître bons. 

Leur "bonté" est tout à un niveau de faux-semblant. C'est, en effet, un mensonge et le 

mensonge n'est pas tant de tromper les autres mais de tromper soi-même. Ces 

maléfiques ne toléreront pas la douleur de l'auto-reproche. 

 

AH! ALORS -- BIEN OU MAL 

L'auto-illusion serait inutile si le mal n'avait aucun sens du bien ou du mal. Vous 

mentez uniquement lorsque vous tentez de dissimuler quelque chose que vous savez 

être illicite. Il n'est pas besoin de se cacher, sauf si vous sentez avant tout que quelque 

chose doit être caché. 

Oui, un paradoxe! Les individus maléfiques sentent qu'ils sont parfaits, mais à un 

certain niveau de conscience non reconnu, ils savent eux-mêmes qu'ils sont très 

imparfaits -- ce qui, bien sûr, est intolérable et le cycle recommence une fois encore. En 

même temps, les malveillants sont conscients de leur mal et désespérément tentent 

d'éviter la prise de conscience. Plutôt que de manquer béatement d'un sens de 

moralité, comme le psychopathe, ils sont en permanence engagés dans le balayage de 

la preuve de leur mal sous le revêtement de leur propre conscience. Par conséquent, la 

composante essentielle du mal n'est pas l'absence d'un sens du péché ou de 

l'imperfection, mais le refus total de tolérer cette conscience. Tout comme avec 

d'autres problèmes, un bon exemple de ceci est l'alcoolisme. Jusqu'à ce que le 

problème soit accepté et reconnu, il n'y aura pas de remède. 

Vous pouvez généralement reconnaître le mal par son déguisement même. Le 

mensonge peut être perçu avant la faute pour laquelle il est conçu pour dissimuler, la 

dissimulation avant le fait. Vous pouvez être témoin du sourire qui cache la haine, la 

manière douce et obséquieuse qui masque la fureur, le gant de velours qui couvre le 

poing. Parce que les individus maléfiques sont tellement experts en déguisement, il est 

rarement possible d'identifier la malice du mal. Le déguisement est souvent 

impénétrable, mais ce que vous pouvez saisir sont des aperçus du jeu étrange de 

cache-cache dans l'obscurité de l'âme, dans laquelle elle, l'âme humaine unique, se 

dérobe, s'évite, et se cache d'elle-même. 

Puisque le principal motif du mal est le déguisement, l'un des endroits où les individus 

maléfiques sont le plus souvent trouvés c'est dans vos églises. Est-ce que ceci vous fait 

vous sentir à l'aise? Comment mieux cacher le mal que d'être un diacre ou une autre 



La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ09--page 67 

forme très visible de Chrétien dans votre culture? Dans d'autres parties du monde, 

vous pourriez avoir à vous tourner vers le bon Hindou ou le bon Musulman, etc. Ce 

n'est pas pour braquer les projecteurs sur le tout, mais plutôt pour souligner que les 

personnes maléfiques ont tendance à graviter autour de la piété pour le déguisement et 

la dissimulation qu'elle peut leur offrir. 

Ce qui pourrait aider à distinguer les maléfiques du reste de vous les "pécheurs" est le 

"type" spécifique de douleur qu'ils fuient, car tous fuient la douleur vers ce qu'ils 

classent comme le bonheur et la joie. Les individus maléfiques ne sont pas des 

personnes qui évitent la douleur ou des paresseux en général; au contraire, ils sont très 

influents dans leur effort continu pour obtenir et maintenir une image de haute 

respectabilité. Ils peuvent bien volontiers, même avidement, subir de grandes 

difficultés dans la recherche du statut. C'est seulement un type particulier de douleur 

qu'ils ne peuvent pas tolérer et c'est la douleur de leur propre conscience, la douleur de 

la réalisation de leur propre péché et imperfection. 

Le mal déteste la lumière, la lumière de bonté qui les montre, la lumière de l'inspection 

qui les expose, la lumière de vérité qui pénètre leur duperie. Les individus maléfiques, 

en outre, tenteront d'annihiler tout ce qui mettra la lumière sur eux et leurs activités 

et donc le porteur de lumière devient, en fait, la cible de l'agresseur malveillant. Pour 

maintenir le sombre secret, la lumière doit être éteinte à tout prix -- les participants 

d'un groupe de fidèles malveillants doivent amener TOUS à pratiquer un certain degré 

d'action maléfique totale pour maintenir le mensonge. C'est toujours par la 

participation qu'il y a la menace de découverte, par conséquent des menaces si 

odieuses en nature de sorte que l'on pourrait être terrifié à révéler la vérité doivent être 

employées. Et ainsi soit-il que nous allons quitter cette partie à ce stade. Cela a été une 

longue session et il est temps pour un répit.   

Je vais passer en stand-by, afin que ce chapitre puisse être finalisé. 

JE SUIS SANANDA POUR PRENDRE MON DÉPART 
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CHAPITRE 8 

ENREG. N° 1   SANANDA 

JEUDI, 2 NOVEMBRE, 1989; 06H00. L'AN 3, JOUR 078. 

JEUDI, 2 NOVEMBRE, 1989. 

Bonjour. C'est une si merveilleuse journée, et nous sommes reconnaissants pour un 

autre intervalle de temps dans lequel nous allons faire notre travail. Sananda se 

présente avec de chaleureuses salutations. 

Notez, s'il vous plaît, les tremblements de terre majeurs d'hier au large du Japon et du 

Portugal. En outre, notez les trois grands accidents d'hier à bord de vos navires de 

guerre -- ainsi soit-il.   

POUVOIR ET CONTRÔLE 

La pulsion la plus remarquée chez les personnes maléfiques se caractérise par une 

volonté insoumise. Tous ceux qui sont en bonne santé mentale se soumettent d'une 

manière ou d'une autre à "quelque chose" de supérieur à eux-mêmes, que ce soit Dieu 

ou la vérité ou l'amour ou un autre idéal. Ils cherchent plus loin dans la vérité au lieu 

de simplement "la façon dont je veux que cela soit". En d'autres termes, ce qui est 

nécessaire à cet "autre" "bien-aimé" devient la priorité plutôt que l'égoïsme total de ses 

désirs propres et l'autosatisfaction. En d'autres termes encore, les personnes en bonne 

santé se soumettent aux exigences de leur propre conscience. Ce n'est pas ainsi pour 

les individus maléfiques, car dans le conflit entre leur culpabilité et leur volonté, c'est 

la culpabilité qui doit s'en aller et la volonté qui doit gagner. Les personnes maléfiques 

sont extraordinairement obstinées, déterminées à toujours suivre leur propre voie et 

avoir un pouvoir très considérable dans la manière à laquelle ils tentent de contrôler 

les autres. 

Vous autres décidez de l'évolution contre la création et ne pouvez pas arriver à 

l'équilibre car l'homme a de toute évidence une forte volonté dans le contrôle des 

choix et des désirs au-delà de la raison. Vos scénarios ne changent jamais -- vous 

n'apprenez jamais par ce qui précède dans les leçons d'histoire.  

Vous vous tentez vous-mêmes en acceptant que le problème du mal réside dans la 

volonté elle-même. Peut-être que les individus maléfiques naissent intrinsèquement 

avec une forte volonté qu'il est presque impossible pour eux de soumettre leur volonté. 

Et pourtant, une caractéristique de tous les gens "épatants", c'est qu'ils sont 
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extrêmement dotés d'une forte volonté -- que leur grandeur soit pour le bien ou pour 

le mal. Moi, Jésus, comme vous m'avez appelé, j'étais inflexible et d'une forte volonté; 

ah, mais ainsi était également un nommé Hitler --  ce pourrait-il être la différence entre 

la "volonté" et "l'entêtement"? Mon entêtement était celui de notre Père -- celui de Mr 

Hitler était le sien propre. 

Il devient également évident, n'est-ce pas, que celui dont la volonté est la sienne 

propre est grandement menacé par la bonté? Cela conduit par conséquent à la 

nécessité de la destruction de la qualité ou de celui qui représente une telle chose. 

Ainsi nait le meurtre. C'est mieux, bien sûr, si l'individu maléfique peut amener celui 

qui est dans la bonté à acquiescer en soumission totale et remettre dans un abandon 

total sa bonté dans les mains du mal.   

Je pense que vos psychiatres pourraient étiqueter ce type de comportement d'auto-

exigence, de narcissisme. Ce n'est pas un terme assez fort pour le mal donc qualifions-

le de maladie d'un narcissisme cancéreux, ou maligne. Vos autorités ecclésiastiques 

ont généralement considéré la fierté en premier parmi les "péchés". "L'arrogance 

précède la chute", et il en est ainsi. La fierté est en fait pareille que le narcissisme 

cancéreux, mais je veux que vous compreniez que je peux aussi parler vos langages 

"cachés".  

D'une façon ou d'une autre à l'intérieur des esprits, au début d'Adam et d'Ève dans 

votre mythologie, il y a eu envie et fierté. Caïn s'est senti en quelque sorte 

moindre qu'Abel aux yeux de Dieu, alors il a entrepris de résoudre le problème de la 

façon typique -- le meurtre. La même chose s'est passée, chers frères, quand Dieu a 

exigé du Christ et de Satan de présenter chacun un plan pour s'occuper de la race 

humaine enfant. Le plan de Satan était simple, du type que la plupart des chefs 

d'entreprises et militaires d'aujourd'hui choisiraient. Dieu avait des armées d'anges 

sous son commandement; assigner juste un ange avec un pouvoir punitif à chaque être 

humain, et il n'y aurait pas de mal à les garder dans les rangs. Le plan du Christ était 

radicalement différent et plus imaginatif et biophile: Qu'on leur donne le libre-arbitre 

et qu'on les laisse aller sur leur propre chemin, cependant, permets-moi de vivre et de 

mourir avec et comme l'un d'eux, à la fois comme un exemple de comment vivre et de 

combien tu les aimes. Bien sûr, vous supposerez que Dieu doit avoir choisi le plan du 

Christ comme étant le plus créatif. Bien sûr, Satan s'est rebellé contre le choix. Le reste 

de l'histoire est claire. ÉTAIT-CE SIMPLEMENT UN PAUVRE CHOIX DE MA 

PART? LA BONTÉ PEUT-ELLE L'EMPORTER AU BOUT DU COMPTE SUR LE 

MAL? EH BIEN, EN FIN DE COMPTE CELA S'EST TOUJOURS TERMINÉ PAR 

UNE PRESQUE ANNIHILATION DE L'ESPÈCE. ET AINSI EN SERA-T-IL 

ENCORE. LE DÉSÉQUILIBRE DE L'ÉNERGIE DEVIENT SI DESTRUCTEUR QU'IL 

DOIT ÊTRE MIS FIN AU JEU POUR EMPÊCHER QUE L'UNIVERS NE SOIT 
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IMPACTÉ DANS SON ENSEMBLE. OH, VOUS N'AIMEZ PAS CE QUI EST EN 

TRAIN DE COMMENCER À S'INFILTRER DANS VOTRE VISION? 

Quoique l'homme ait réécrit ses manuels pour proclamer que l'âme va "quelque part" 

ou "nulle part" ou "n'importe où", les mots ne signifient rien à l'âme -- elle continue 

juste encore et encore en expérimentant et en grandissant. 

CELA SE POURRAIT-IL? 

SE POURRAIT-IL, TRÈS CHERS, QUE LE BIEN S'AMÉLIORE ET QUE LE MAL 

DEVIENT ENCORE PLUS MALÉFIQUE JUSQU'À CE QUE LES DEUX AIENT 

FINALEMENT MÛRI À UN POINT DE PERFECTION DANS LES EXTRÊMES? SE 

POURRAIT-IL QUE LES DEUX SOIENT EN TRAIN DE REVENIR SUR VOTRE 

MERVEILLEUX LIEU POUR LA CONFRONTATION MAJEURE? SE POURRAIT-

IL QU'IL VOUS EST MAINTENANT DEMANDÉ DE FAIRE DES CHOIX FINAUX 

PUISQUE CETTE CONFRONTATION EST IMMINENTE? JE COMPRENDS QUE 

VOUS PRÉFÉREZ PENSER QU'IL Y AURA UNE SIMPLE PETITE NÉGOCIATION 

ET QUE TOUT SERA TRANCHÉ UNE FOIS POUR TOUTES. NON, CE SERA UNE 

NÉGOCIATION ET UNE CONFRONTATION MAJEURES ET EN FIN DE 

COMPTE DIEU ET LA CRÉATION (LA NATURE) INTERVIENDRONT. 

On peut noter sur votre lieu que le mal généralement "règne" dans les familles. Ne 

serait-ce pas logique? Si les parents sont cruels et sans amour, quoi qu'il en soit, ou 

l'enfance autrement traumatique, alors l'enfant aura besoin de sa propre "fierté" pour 

se préserver comme une forteresse, contre les vicissitudes d'une vie intolérable. C'est 

la même chose avec la genèse du mal humain. Même en architecture, les bâtisseurs de 

vos cathédrales médiévales ont placé sur leurs contreforts les personnages de 

gargouilles -- eux-mêmes symboles du mal -- afin de conjurer les esprits d'un plus 

grand mal. Ainsi, les enfants peuvent devenir malveillants pour se défendre contre les 

assauts des parents et aînés plus malveillants.  

Les faits sont que certains d'entre vous sont très bons et certains sont très 

malveillants, et la plupart d'entre vous sont quelque part entre les deux. Maintenant, 

en tant qu'individus, vous pouvez vous déplacer d'une façon ou d'une autre le long du 

continuum. Malheureusement, cela fonctionne beaucoup comme les riches devenant 

plus riches et les pauvres devenant toujours plus pauvres -- il semble plus évident que 

le bon devient meilleur et le mauvais devient pire. 

Votre capacité à choisir change constamment avec votre pratique de vie. Plus 

longtemps vous continuez à prendre les mauvaises décisions, plus votre cœur 

s'endurcit; plus souvent vous prenez la bonne décision, plus votre cœur s'adoucit -- ou 

devient vivant. 
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Chaque étape dans la vie qui augmente votre confiance en vous, votre intégrité, votre 

courage, votre conviction, augmente également votre capacité à choisir l'alternative 

souhaitable, jusqu'à ce que finalement il devient plus difficile pour vous de choisir 

l'action indésirable plutôt que celle souhaitable. De l'autre côté, chaque acte de 

capitulation et de lâcheté vous affaiblit, ouvre la voie à plus d'actes de capitulation, et 

finalement la liberté est perdue. Entre l'extrême, lorsque vous ne pouvez plus poser un 

mauvais acte, et l'extrême, lorsque vous avez perdu votre liberté d'action juste, il y a 

d'innombrables degrés de liberté de choix. Dans la pratique de vie, le degré de liberté 

de choix est différent à tout moment donné. Si le degré de liberté de choisir le bien est 

grand, il faut moins d'effort pour choisir le bien. S'il est faible, il faut un grand effort, 

l'aide des autres, et des circonstances favorables en effet. 

La plupart des gens échouent dans l'art de vivre merveilleux non pas parce qu'ils sont 

intrinsèquement "mauvais" ou sans aucune volonté qu'ils ne peuvent pas mener une vie 

meilleure; ils échouent parce qu'ils ne se réveillent pas et ne voient pas lorsqu'ils se 

tiennent à une croisée de chemins sur la route et doivent décider. Ils ne sont pas 

conscients quand la vie leur pose une question, et quand ils ont encore des réponses 

alternatives. Puis à chaque étape le long de la mauvaise route, il devient de plus en plus 

difficile pour eux d'admettre qu'ils sont sur la mauvaise route, souvent parce qu'ils 

doivent admettre qu'ils doivent revenir au premier mauvais tournant, et doivent 

accepter le fait qu'ils ont gaspillé de l'énergie et du temps.  

Par conséquent, on pourrait conclure que le mal humain est un processus par lequel 

les mauvais choix ont besoin de devenir finalement maléfiques. Ah, mais cela sous-

estime le pouvoir réel de la "volonté" elle-même. Certains font continuellement de 

mauvais choix (comme devenir des affiliés de sang avec les églises sataniques) sans 

raison apparente du tout sauf par pur désir d'exercer la liberté de sa volonté. Ils savent 

exactement ce qu'ils font. Ils savent ce qui est censé être la bonne action, mais refusent 

d'être liés à des notions de morale ou même à leur propre conscience. En d'autres 

termes, s'ils font la bonne chose, ce serait tout simplement parce que c'est la bonne 

chose. S'ils font la chose malfaisante, cependant, c'est uniquement en raison du désir 

de le faire. Le choix est généralement de faire la mauvaise chose, parce que c'est une 

liberté de choix de faire ainsi. 

EXERCICE DE LA LIBERTÉ DE CHOIX 

Parfois, seule l'agonie du libre choix demeure pour un individu -- seule la volonté reste. 

Lorsque vous vous trouvez "dans cette difficile situation" les inconnus l'emportent sur 

les connus et tout comme avec une crucifixion vous fixant dans votre regard humain, 

vous devenez tous pratiquement impuissants dans la terreur. C'est parce que ces 
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terreurs sont gravées dans la mémoire de l'âme à jamais car chaque acte devient une 

portion de mémoire et la peur totale de l'inconnu. La mort d'un corps arrive très 

sévèrement dans la plupart des cas et toujours très outrageusement aux mains du mal.  

Une fois absorbé dans le mal -- "possédé" est le terme littéral -- se débarrasser de cette 

énergie est pratiquement producteur physiquement et mentalement de mort. Le mal 

consume et "prend le contrôle", la lumière de la bonté divine exige la liberté de volonté 

et de choix -- souvenez-vous toujours de la différence et vous comprendrez ce qui est 

en train de vous assister dans vos choix. Face à l'ultime rejet du mal, toutes sortes 

d'attaques surviennent sur l'esprit et l'ossature physique et le démon lui-même 

devient roi de la colline11.  

À un tel moment le mental/esprit renoncera à toute logique attachée aux illusions 

mentales au sujet des motivations psychologiques, des stimulations 

comportementales, des principes, des protections mentalistes, de l'éthique 

situationnelle, des obligations sociales et des tabous communautaires -- tous ces 

grands états d'être mentaux nommés vont à leur place -- dans le tas de déchets. Car, à 

la fin tout ce que vous avez de restant est votre "volonté". Tout ce qui reste est votre 

choix de libre arbitre. Combien de choix de libre-arbitre allez-vous faire avant de faire 

l'ultime? Combien en avez-vous déjà fait? Je parle de choix sans stimuli extérieur ou 

background en mémoire; sans aucune poussée d'avant-goûts acquis et de persuasions; 

sans aucune incitation d'un désir de vivre ou de mourir car à un moment donné vous 

allez être réellement indifférents aux deux. À un certain point dans ce parcours vous 

serez comme la souris assise à égale distance de ses fromages préférés et pourtant 

meurt de faim parce qu'elle ne peut pas décider par où aller. 

Ah, mais le paradoxe, d'une part, le libre-arbitre est une réalité et vous pouvez être 

libre de choisir sans "tabous" le critère d'un groupement particulier ou des idées 

courantes acceptées; ou, d'autre part, vous ne pouvez pas choisir la "liberté" elle-même. 

Cela se résume à seulement deux états d'être: la soumission à Dieu et à la bonté ou le 

refus de ne se soumettre à rien au-delà de sa propre volonté -- refus qui asservit 

automatiquement l'individu aux forces du mal. Vous devez finalement appartenir soit 

à Dieu ou au diable. 

Chaque centimètre carré et chaque fraction de seconde dans l'univers sont 

revendiqués par Dieu et contre-revendiqués par Satan. Il n'y a pas de terrain neutre, 

même pour vous les indécis et vous qui vous tenez au milieu de la route, en fin de 

compte il doit y avoir un choix. Vous pouvez supposer que le seul vrai statut de liberté 

est de se tenir à mi-chemin entre Dieu et le diable, non engagés soit à la bonté soit à 

l'égoïsme absolu -- mais cette liberté va être mis en lambeaux car c'est intolérable et en 

vérité, le choix est déjà fait par l'inaction vis-à-vis de l'un ou l'autre. 

11 King of the hill (en Anglais) ou Roi de la colline, ce qui veut dire le chef de toute l'orchestration. 
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RECONNAITRE LE MAL-AISE 

Rendez-vous compte, s'il vous plaît, que l'acceptation d'une situation comme 

existante et la capacité d'étiqueter cette situation, donne un énorme pouvoir sur elle. 

Jusqu'à présent, le "mal" comme un état d'être n'a pas de nom dans vos lexiques -- vous 

"ressentez" certaines émotions et "sensations" instinctives en la présence de l'énergie -- 

répulsion, crainte et malaise. Cependant, la gamme émotionnelle est trop large à 

catégoriser effectivement par des directives explicites, comme l'est la bonté. 

Vous ne pouvez, quoi qu'il en soit, même pas commencer à traiter une maladie jusqu'à 

ce que vous l'ayez identifiée. L'aide ou le traitement d'une maladie commence avec son 

diagnostic même. Mais que dire du mal? Peut-il jamais être défini comme "maladie"? 

Les personnes étiquetées maléfiques sont rarement folles ou dingues. Elles ne sont pas 

en train de divaguer, de baver ou ne sont pas démentes dans un sens défini. 

À ce stade, je tiens à interrompre cette pensée pour vous permettre de réfléchir sur 

quelque chose. Très souvent, quand une personne extrêmement maléfique est arrachée 

à sa résolution à perpétrer le mal, disons, arrêtée et jetée en prison, il y a souvent une 

évolution extrême vers Dieu. Ceci n'est nullement "toujours" le cas, mais cela est 

particulièrement évident chez les jeunes Satanistes qui sont pris dans "l'excitation" 

émotionnelle d'un moment. Pourquoi croyez-vous qu'il en est ainsi? Parce que 

l'énergie du diable en a fini avec eux, ils ont perdu leur capacité d'utilité et de 

contribution. DIEU NE SE DÉTOURNE JAMAIS QUELLE QUE SOIT L'HEURE 

TARDIVE OU LES ACTIONS AVANT LE RETOUR EN GRÂCE. En outre, retiré du 

bombardement constant par le "sortilège" hypnotique des seigneurs maléfiques et la 

compagnie de la bande de voyous, la réalité renvoie vision et perspective. Le mal doit 

se nourrir de lui-même pour survivre -- éliminez la source de nourriture et l'entité peut 

revenir à un semblant d'ordre et d'équilibre. 

IL Y A QUELQUE CHOSE QUE VOUS QUI BLÂMERIEZ DEVEZ SAVOIR. LES 

CHOIX VERS LE MAL SONT VOLONTAIREMENT FAITS INDÉPENDAMMENT 

DES CIRCONSTANCES ET DE PLUS, RIEN DE CE QUI EST COMMIS DANS UN 

ÉTAT DE TRANSE HYPNOTIQUE N'EST AU-DELÀ DE LA CAPACITÉ DE CETTE 

PERSONNE DANS UN ÉTAT DE CONSCIENCE. CECI EST ABSOLU!  

Eh bien, il est évident que vous ne pouvez pas placer un diagnostic médical sur le mal -

- car alors vous auriez besoin de diagnostiquer le bien comme une maladie. Vous avez 

plutôt un regroupement d'humanité sur la terre en ce moment et vous pouvez observer 

quelques potentialités exceptionnelles.  

Il y a un nombre suffisant de personnes dans toutes les cultures et en tout temps qui 

ont atteint dans leur âge adulte une sorte de grâce d'existence de telle sorte que vous 

pouvez généralement dire d'eux: "Ils sont devenus véritablement 'humains'". Par cette 
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description, cela indiquerait que leurs vies en réalité effleurent le divin. Vous pouvez 

étudier ces personnes et examiner leurs singularités et trouver qu'elles sont sages, 

conscientes, profitent de la vie avec ferveur, et pourtant font face et acceptent la mort; 

non seulement elles travaillent de façon productive mais aussi créative et elles aiment 

bien évidemment leurs frères humains, qu'elles conduisent avec une amabilité à la fois 

d'intention et de résultat. 

Vous pourrez observer, toutefois, que la plupart des gens sont si handicapés de corps 

et d'esprit qu'ils ne peuvent probablement jamais atteindre un tel état élevé même à 

travers leurs meilleurs efforts sans une aide thérapeutique massive. Au milieu de ces 

dernières légions handicapées -- la masse de l'humanité souffrante -- réside le mal, le 

plus pitoyable de toute l'humanité. L'homme exigera que son propre corps devienne 

infirme de sorte que les choix semblent être soustraits à son propre contrôle, 

cependant, il est tout aussi évident que cet acte même constitue un "choix". Certains 

se prennent pour des victimes et, bien sûr, c'est surtout à un niveau au-delà de ce que 

comprend la conscience. Ces résultats peuvent être retracés jusqu'aux facteurs 

causatifs à l'intérieur de l'expérience personnelle, par exemple: une personne a une 

attaque d'asthme chaque fois qu'elle se sent ignorée, stressée, isolée ou négligée. Sont-

elles victimes? Elles sont victimes d'elles-mêmes; leurs motivations, échecs, et choix 

sont profondément et intimement impliqués dans la création de leurs blessures et 

maladies. Bien que ceux qui ont ces maladies psychosomatiques détiennent tous un 

degré de responsabilité de leur condition, vous les considérez toujours comme des 

malades. Mais le mal ne correspond pas à cette catégorie, il est donc difficile de le 

classer comme une maladie car il correspond à la fois à la catégorie de la cause et de 

l'effet. 

Le mal chez un individu peut presque toujours être attribué dans une certaine mesure 

à ses circonstances d'enfance, les péchés des parents et la nature de leur hérédité. 

Pourtant, le mal est toujours un choix qu'on a fait -- en fait toute une série de choix. 

Nous ne parlons pas ici de "justification de choix"; nous devons simplement 

reconnaître l'implication du "choix". 

Eh bien, si vous pouvez "diagnostiquer" le mal, cela doit indiquer une maladie ou un 

malaise qui est un défaut dans la structure de vos corps ou personnalités qui vous 

empêche d'accomplir votre potentiel en tant qu'être humain. MAIS, SOUVENT LES 

INDIVIDUS MALÉFIQUES ACCOMPLISSENT LEUR POTENTIEL DE LA 

MANIÈRE LA PLUS HORRIBLE. 

En outre, il n'y a pas de traitement médical pour le mal. Guérir le mal exige un choix 

final de s'en détourner et d'aller vers la bonté. Il est cependant nécessaire que le 

phénomène soit observé plus attentivement car si le mal est en effet une maladie, il 

devrait alors devenir un projet de recherche comme toute autre maladie. Mais en fait 

cela ne nécessite qu'un choix d'action et aucune quantité de "traitement" de force ne va 
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changer un iota de l'état dudit patient, pas plus que tout le forcing du mal sur une 

personne réellement bonne ne va changer son intention. Eh bien, et le mal et la bonté 

peuvent être étiquetés comme maladies -- les maladies ultimes car c'est dans l'état de 

l'un ou l'autre que l'homme passera d'une dimension à une autre et plus loin décidera 

de là où l'entité est destinée à fonctionner dans cette dimension "autre". Ah, oui, c'est 

très déroutant et pourtant très tranché (je crois que c'est votre affirmation 

appropriée). Certains passeront soit à la séparation ultime d'avec Dieu soit à l'unité 

avec Dieu -- ou à des millions de choix d'entre-deux expériences à différents niveaux 

de croissance de l'âme. Ce sera finalement, cependant, un choix individuel. En 

attendant, les énergies supérieures sont en train de dresser les côtés et vous, amis, 

ferez votre choix! Ainsi soit-il et Sélah. 

Quittons cet écrit vu que la session a été suffisamment longue pour l'absorption. Nous 

continuerons après une pause. 

Je me mets en stand-by de sorte que tu puisses m'appeler quand tu es prête à 

continuer. 

JE SUIS SANANDA DE DIEU 
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CHAPITRE 9 

ENREG. N° 1   SANANDA 

VENDREDI, 3 NOVEMBRE, 1989; 06H30. L'AN 3, JOUR 079. 

VENDREDI, 3 NOVEMBRE, 1989. 

Sananda se présente pour continuer. Salutations dans la lumière d'une journée 

merveilleuse. 

Je vois que vous avez une question à laquelle j'aimerais le plus répondre. "Qu'en est-il 

du procès de McMartin et des Buckey, etc." Vous voulez savoir s'il y avait de 'vrais' 

rituels sataniques impliqués. Bien sûr, mais cela est venu plus tard pour s'assurer que 

les enfants se tairont. Quoi qu'il en soit, cela constitue maintenant un outil très utile 

pour les suspects. Ils ont une source assurée de financement pour les fonds de dépôts 

et une mesure raisonnable de sécurité. Je dis mesure "raisonnable" de sécurité car le 

mal ne connaît pas de limites pour se débarrasser de ses problèmes.  

Le mal a une façon très remarquable de tirer la couverture sécuritaire sur lui-même -- 

avoir des participants qui joueront leur va-tout pour se cacher. Il y a beaucoup, 

beaucoup de ceux qui sont dans les arènes politiques et d'application de la loi qui sont 

très maléfiques et désirent le pouvoir au-delà de toute mesure terrestre. Ils sont très 

vulnérables à la pornographie, à la violence, à la surexcitation et à l'acquisition de 

pouvoir -- de plus, ils n'épargneront aucun effort pour maintenir la façade de pureté et 

d'honneur (voir chapitres précédents de ce Journal). Il y a beaucoup de ceux qui ont 

participé que Mr Buckey pouvait et voulait nommer si on ne s'était pas correctement 

occupé de lui dans sa présente situation critique. Le choix, bien sûr, est de tuer les 

personnes concernées, mais Mr Buckey n'est pas aussi fou que ça, à la minute où 

quelqu'un le fait sur lui, d'autres parleront. Le jeune homme, Raymond, est arrivé dans 

sa situation le plus "innocemment" -- lorsque le mal est tapi dans les parents ou 

gardiens, l'enfant sera plus étroitement impliqué dans les rituels eux-mêmes et ceux-ci 

deviennent vraiment des individus sans conscience. 

Que dire d'Oliver North et de la réapparition de ses paiements de retraite militaire? 

Précieux, ne soyez pas trop stupides dans vos attentes. Ceci est le mal dans sa 

quintessence. Il va maintenant être pris en charge tant que cela est respectable; il était 

le pauvre bouc-émissaire pour les actions d'un haut placé et on va maintenant prendre 

soin de lui. Il pouvait pratiquer la malveillance Satanique d'une manière beaucoup plus 

abondante -- à l'échelle internationale avec des otages et des sacrifices humains 

illimités -- ne laissez pas des larmes de patriotisme vous tromper. En outre, qui mieux 

jusqu'à maintenant a exécuté un programme de lutte contre l'abus de "drogue"? N'est-
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t-il pas préférable de mettre l'un d'entre vous-mêmes en charge si votre intention est

d'utiliser des drogues dans votre plan mondial d'acquisition et de contrôle?

Mr Bush, un père de famille chaleureux, adorable et sympa qui est votre Président? 

Très chers, Mr Bush a été directeur de la CIA, l'une des organisations les plus violentes 

et sans scrupules dans le monde entier. Bien sûr, il a une conscience, au sujet de 

certaines choses. Dans d'autres domaines, il n'en a aucune que ce soit car il s'est 

convaincu qu'il le fait pour le bien de tous. Cela EST le mensonge. Il est également 

membre de la fraternité Skull and Bones et membre de tous les groupes secrets de 

contrôle. À cette dernière élection présidentielle vous avez été témoin du mal au 

volant. Oh oui, il exigera que l'aide du tremblement de terre aille à San Francisco 

pendant que deux à trois fois plus d'argent vont à la Hongrie et à la Pologne, sans 

promesse de retour en vue de s'assurer le contrôle du monde. SI vous n'ouvrez pas vos 

yeux et ne participez pas à votre propre destin, vous n'avez pas d'avenir tel que vous le 

reconnaissez. Ainsi soit-il. Je vais encore discuter de certaines de ces choses à mesure 

que nous avançons dans ce Journal.  

RÉEL OU FANTASME? 

Qu'est-ce qui est "réel" et qu'est-ce qui est "fantasme"? Pour ceux d'entre vous qui ont 

fait une plus sérieuse et ouverte inquisition, je ne peux que vous demandez en retour -- 

est-ce que le Christ est réel? Jésus était-il réel? Est-ce Saint-Germain réel? Était-il le 

fruit de l'imagination de Ballard? Y a-t-il un ange Gabriel, Michael, Raphaël…..? 

Existait-il un Buddha? Qu'en est-il de Mohammed? Si ceux-ci sont "réels" alors Satan 

aussi doit être "réel". Peut-être que vous devez regarder depuis l'autre côté de 

l'existence pour comprendre. Si vous pouviez vraiment comprendre que vous qui 

existez en ce moment êtes des formes-pensées, des manifestations d'illusion, alors 

vous pourriez facilement comprendre que le créateur Dieu en son sein crée et 

manifeste. La source et la force d'énergie sont disponibles à tous et à travers une 

reconnaissance de l'être supérieur, une "chose" ou un "être" se manifeste. Il est 

beaucoup plus facile de "croire" dans le mal que dans la bonté car il y a tellement plus 

de mal. Il est permis à l'énergie Satanique de prendre littéralement le contrôle d'un 

corps et d'un champ d'énergie dans l'être humain -- parfois aussi dans les animaux de 

formes inférieures, si cela lui convient. 

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

d'origine dans les cieux et elles doivent rechercher logement et expérience. Elles les 

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

très réelle en fait. En outre, durant ces rituels Sataniques, les énergies démoniaques se 

manifestent dans un format bien visible. Cependant, elles ne commettent pas 
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"L'ACTE" maléfique; elles ne peuvent qu'influencer l'entité consentante d'agir en leur 

nom. 

Ces énergies démoniaques maléfiques sont en fait plutôt en difficulté en ce moment 

car beaucoup d'humains sont allés au-delà de ce qui est acceptable à Satan. Lorsque 

l'homme est en train d'enseigner Satan quelques leçons du mal, vous vous trouvez 

dans une réelle mauvaise posture! 

IL N'EXISTE PAS UN MOYEN HUMAIN PHYSIQUE PAR LEQUEL "COMBATTRE" 

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

DOIT ÊTRE TRAITÉE AU MÊME NIVEAU. Si elle est en train d'attaquer au niveau 

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

cas. Si, cependant, il est question d'une possession entière, même la mort de l'être 

humain ne fait qu'intensifier l'intention de l'énergie maléfique. C'est l'une des 

principales raisons pour laquelle il est très stupide de tuer un maléfique criminel 

réellement ignoble. Cette énergie reviendra presque immédiatement et, dans certains 

cas, n'attendra même pas la naissance d'un bébé. L'énergie Satanique prendra 

le contrôle de tout habitant vulnérable -- plus élevé en pouvoir et en politique, 

mieux cela est ciblé. Elle revient alors pour répandre encore plus de mal et un plus 

grand mal. 

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

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

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

intention est de faire des ravages au sein de l'ordre universel -- à travers le format 

humain. 

LES DÉBUTS DE SATAN 

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

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

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

renseigner sur la validité d'un Satan! 

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

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

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

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

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

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

Lucifer, "LE PORTEUR DE LUMIÈRE". 

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

utilisés aujourd'hui. Les termes "diable" et "diabolique" viennent du verbe Grec 
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diabalein, ce qui signifie tout simplement "s'opposer". Le mot "Satan" signifie 

couramment "adversaire". Dans votre bible, Dieu Lui-même a prétendument déclaré 

qu'il poursuivait "Balaam" comme un Satan. Voyant la nécessité pour l'humanité d'être 

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

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

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

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

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

n'était pas celui de "Jésus", car mon nom était Jmmanuel. Saul (Paul) de Tarse, 

enseignant après mon départ de la Terre Sainte, est allé partout dans le pays et à 

travers les empires Grec et Romain et a fait référence à l'énergie du Christ, Jmmanuel 

Esu, comme "Jésus", ou "L'OINT". C'était la supposition de Paul, car je n'ai jamais été 

"L'OINT" parce que cela n'a vraiment pas de sens dans la hiérarchie du royaume 

céleste de dimension élevée. C'est simplement une définition Grecque qui a persisté 

pendant plus de 2000 années. 

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

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

- le terme de dimension supérieure pourrait ne rien signifier pour vous en tant que 

définition. 

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

de lumière". SI L'UN EXISTE, L'AUTRE DOIT ÉGALEMENT EXISTER, CAR L'UN 

NE PEUT EXISTER SANS L'AUTRE DANS CETTE EXPÉRIENCE 

TRI-DIMENSIONNELLE. À mesure que vous progressez à travers les dimensions 

vous allez finalement atteindre un niveau de lumière totale ou le vide de l'absence 

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

ÉTERNITÉ INFINIE VOUS EST DONNÉE POUR FINALISER VOS CHOIX. 

VOUS ÊTES CONFRONTÉS À UN CHOIX MAGNIFIQUE PRÉSENTEMENT SUR 

VOTRE PLAN TERRESTRE. JUSQU'ICI, IL APPARAIT QUE Satan EST EN 

AVANCE DANS LA COURSE, MAIS "CECI" EST SON DOMAINE. LA TERRE 

ET L'EXISTENCE PHYSIQUE HUMAINE NE SONT VRAIMENT PAS LE 

DOMAINE DE DIEU, NI DU CHRIST. 

QUAND LES CHOSES DEVIENNENT SI DÉSÉQUILIBRÉES DANS UN SEGMENT 

DE L'EXISTENCE UNIVERSELLE (CRÉATION) AU POINT QUE L'ANÉANTIS-

SEMENT D'UNE ESPÈCE ET D'UNE PLANÈTE CRÉÉES EST PROJETÉ, LA 

CRÉATION EXIGE UN RÉÉQUILIBRAGE ET LES CHOSES COMMENCENT À SE 

PRODUIRE INSTANTANÉMENT À CETTE FIN. CELA N'EST PAS MYSTIQUE, 

IL EST TRÈS PRATIQUE, EN RÉALITÉ. 

CELA SE PRODUIT TOUJOURS SUR LES PLANÈTES INFESTÉES PAR LES 

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

FRATERNITÉ DE L'OMBRE DE Satan. 

PREMIÈREMENT, LES ENSEIGNANTS DE LUMIÈRE ET LES TRAVAILLEURS 

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

SÛR, RESTENT POUR MAINTENIR LE PASSAGE VERS LA SÉCURITÉ POUR 

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

DES PLUS EXTRAORDINAIRES ENTRE LES FORCES D'ÉNERGIE DU CHRIST 

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

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

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

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

ALLEZ EN ÊTRE TÉMOINS CAR AUCUN HOMME NE RÉUSSIRA SA 

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

NIVEAU D'ÉDUCATION GRADUEREZ-VOUS DÉPEND STRICTEMENT DE 

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

Retour au début. Au fil du temps, cependant, Satan est devenu si épris de ses fonctions 

d'adversaire qu'il a commencé à les employer plus pour son propre plaisir qu'au nom 

de Dieu. Cela vous le voyez à travers les mythes Bibliques tels que cela vous a été 

transmis. 

Le Créateur a en outre décidé qu'il fallait faire davantage que de simples tests pour 

l'élévation de l'humanité; ce qui était exigé était à la fois un exemple de Son amour et 

un exemple par lequel vivre. Donc, Il a envoyé son être Christ faire l'expérience -- vivre 

et finalement mourir -- tout comme l'homme. Il n'y avait rien de spécial au sujet de la 

crucifixion, car des milliers sont morts par la crucifixion, aussi il serait beaucoup plus 

sage de Me laisser descendre de votre croix et de décider ce que nous allons faire au 

sujet de votre vie au lieu de ma mort.  

Je voudrais ajouter à ce point une note spéciale. Une des raisons pour lesquelles ce 

livre est en train de sortir de cette manière est l'engagement de mes travailleurs. Les 

symboles Sataniques ont pris ce qui représente l'opposé du Christ -- mais, ce faisant, 

ils déshonorent l'un de mes plus bien-aimés amis, Simon-Pierre, qui, dans sa terreur et 

peur, M'a renié, Moi Jmmanuel, au moment de mon épreuve d'arrestation et s'était 

plus tard senti dans l'indignité pour être crucifié dans une position verticale, quand il 

fut aussi condamné, comme je l'ai été moi-même -- ainsi il fut crucifié la tête vers le bas 

et brûlé vif. Ceci est la quintessence du rituel Satanique. Ah oui, les mondes physiques 

tridimensionnels sont les terrains de jeux Sataniques de l'univers.  

Lorsque le Créateur envoya le Christ, Satan (qui ne s'appelle plus Lucifer) a trouvé 

cela intolérable et une insulte personnelle. Il gonfla d'orgueil, refusa de se soumettre au 

jugement Divin de la primauté du Christ. Il se rebella contre Dieu. Satan lui-même créa 



La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ09--page 81 

la situation dans laquelle le ciel est devenu littéralement pas assez grand pour les 

deux. 

Inévitablement, Satan, de son propre fait, fut immédiatement précipité dans l'absence 

de la présence de Dieu que vous étiquetez l'Enfer. Autrefois porteur de lumière, il 

habite maintenant dans l'obscurité comme le Père des Mensonges, nourrissant des 

images continuelles de vengeance contre Dieu. 

À travers les anges qui ont accompagné son départ et sont restés dans son 

commandement, ceux qui ont rejoint la rébellion et le rejet, il a et continue de mener 

une guerre continue contre le dessein de Dieu. Là où autrefois il existait pour élever 

spirituellement l'humanité, il existe maintenant pour vous détruire spirituellement. 

Dans la bataille pour vos âmes, il tente de s'opposer au Christ à chaque tournant. 

Satan perçoit le Christ comme son ennemi personnel. Comme le Christ en esprit vit, 

ainsi Satan est-il l'Anti-Christ vivant. 

DÉTRUIRE VERSUS CRÉER 

Satan est une force purement destructrice -- par ses représentants démoniaques, il ne 

prétend être rien d'autre. Il est absolument et totalement dédié à s'opposer à la vie et à 

la croissance humaines. Il ne peut survivre que dans la bassesse, la guerre et la haine. 

Maintenant, vous demandez: pourquoi Dieu, ayant créé Lucifer (Satan) en premier 

lieu, ne l'anéantirait pas tout simplement? La question en elle-même présuppose que 

"Dieu" anéantirait toutes choses. Il peut être supposé que Dieu peut punir et tuer s'il 

anéantirait une chose en existence. PEUT-ÊTRE DEVRIEZ-VOUS CONSIDÉRER 

QUE DIEU A DONNÉ À SATAN LE LIBRE-ARBITRE TOUT COMME IL L'A 

DONNÉ À L'HUMAIN ET QUE DIEU NE DÉTRUIT PAS; DIEU CRÉE 

UNIQUEMENT! CEPENDANT, S'IL CHOISIT DE SUPPRIMER UNE PENSÉE DE 

SON PROCESSUS, CE FRAGMENT CESSE TOUT SIMPLEMENT D'EXISTER -- 

PAR CONSÉQUENT, NE TESTEZ PAS SA PATIENCE DE MANIÈRE EXAGÉRÉE. 

SI UN HUMAIN EST RAYÉ DU LIVRE DES ANNALES DE VIE DE DIEU, À LA 

TRANSITION DE CETTE ÂME, SON REGISTRE EST RETIRÉ.  

Le fait est, les enfants, que Dieu ne punit pas. Pour vous créer à Son image, IL vous a 

donné le libre-arbitre. L'avoir fait autrement aurait été pour faire de vous des 

marionnettes ou des mannequins creux, des robots; des androïdes. Pourtant, afin de 

vous donner le libre-arbitre, Dieu se devait de renoncer à l'usage de la force contre 

vous. Vous n'avez pas le libre-arbitre quand il y a une arme pointée dans votre dos; 

même si vous avez encore le choix. Ce n'est pas nécessairement que Dieu n'a pas le 

pouvoir de vous détruire, de vous punir, mais que dans Son amour pour vous, Il a 
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douloureusement et terriblement choisi de ne jamais l'utiliser. Dans l'agonie, Il doit 

rester sans rien faire et vous permettre d'ÊTRE. Il n'intervient que pour aider, 

lorsqu'on le lui demande, jamais pour faire du mal. Le Dieu Créateur est un Dieu de 

retenue. Ayant renoncé à l'utilisation du pouvoir contre vous, si vous refusez Son aide, 

Il n'a aucun recours autre que de vous regarder vous punir vous-mêmes. 

Alors que beaucoup d'entre vous autres sur Terre imaginent votre Dieu comme un 

policier géant courroucé dans le ciel quelque part, la réalité est que Dieu a toujours 

dénoncé la force policière.  

Certains demandent: "Comment Dieu pourrait-il permettre à une telle ou telle chose 

de se produire?" Eh bien, dans l'autorisation du libre-arbitre, il y a un désaveu de la 

"force". Dieu n'interfèrera pas car en autorisant le libre arbitre, Il a abandonné la 

"force". Vous ne pouvez pas avoir l'un sans la présence de l'autre. 

Dieu attend très patiemment pour que vous preniez votre décision car il est un Dieu 

de Vérité et ne violera pas son propre édit. Alors, il attend vos choix. Il peut vous 

sembler à vous qui désirez la vérité et la lumière que vous êtes condamnés. Oh que 

non, jamais. Dieu "gagnera" la bataille contre le Mal. EN FAIT, LA BATAILLE EST 

DÉJÀ GAGNÉE, PAR L'ANNONCE QUE LE CHRIST EST VENU ET REVIENDRA. 

IL N'Y A PAS LA MORT DE L'ÂME, AUSSI CELUI QUI EST CRÉÉ NE PEUT, EN 

AUCUNE MANIÈRE, ANÉANTIR SON PROPRE CRÉATEUR. 

SACHEZ que Satan est dans la fuite et dans son contrôle apparent du monde est 

désespérément en train de s'efforcer de maintenir son pouvoir. Il attaque plus 

fermement ceux qui peuvent produire le plus en opposition à son mensonge. C'est 

pourquoi ceux qui travaillent dans la lumière, c'est à dire, mettent par écrit ces 

messages, parlent en vérité, dévoilent les mensonges et les rendent publics et ceci et 

cela, sont plus ciblés. Il est, cependant, plus avantageux de discréditer d'une certaine 

manière les contrevenants que de les tuer en fait car alors la bannière est reprise par 

d'autres. Par conséquent, la grande poussée est de discréditer la vérité et voir les 

porteurs de vérité discrédités. C'est souvent plus involontaire chez ceux qui font le 

discrédit. C'est comme dire à ceux qui reçoivent ces mots qu'ils sont la plupart du 

temps corrects, que seulement environ 10% est entaché. NON, NON, NON -- la vérité 

est à 100%. Les "Erreurs" de frappe et d'impression humaines peuvent être présentes, 

mais le concept et le contenu doivent être de 100%. Ai-je été assez clair? 

Le moyen le plus rapide pour arrêter net Dharma dans sa trajectoire est d'indiquer que 

ce qu'elle écrit au clavier est corrompu. Rien moins que 100% de vérité n'est 

acceptable pour elle car elle est déjà peinée dans son service et des conséquences 

probables de sa participation. Elle travaille dans une obscurité sans nom, ayant été 

ciblée si lourdement par nos adversaires. Ceux-ci ont géré deux magnifiques jobs, celui 

de la construction d'une ville modèle et d'un centre d'affaires et celui d'écrire l'histoire 
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de ce temps de transition par moi-même et ceux de mon équipe. Ils n'ont de l'aide que 

d'un petit nombre, juste une petite poignée. Ils ont donné chaque possession et 

bénéfice matériels, mais les récompenses seront retournées, car Dieu est juste. 

Rappelez-vous, vous qui travaillez dans le chemin éclairé -- Dieu est juste et généreux, 

car Dieu est abondance. 

Ceci est pour vous tous qui partagez la tâche rare d'introduire notre présence et notre 

vérité dans vos œuvres -- vous ne travaillerez pas dans l'aveuglement, ni le manque 

d'assistance plus pour longtemps dans votre perspective du temps, car nous sommes 

déjà ici dans vos espaces. Ce n'est plus que: "Un jour, je reviendrai" -- JE SUIS 

REVENU! JE SUIS TRÈS RÉEL, JE SUIS MANIFESTE ET JE SUIS VENU! AINSI 

SOIT-IL CAR VOUS DEVEZ ÊTRE À L'ÉCOUTE ET DANS L'ACCEPTATION DE 

CETTE VÉRITÉ. OBSERVEZ CEUX QUI DÉNONCENT CECI COMME FAUX; 

CAR ILS SONT TOUCHÉS PAR LA FRATERNITÉ DU MAL.   

VOUS NE SEREZ PAS EN TRAIN DE "FLOTTER" VERS LE HAUT DANS 

QUELQUES NUAGES FRAGILES LÀ QUELQUE PART -- VOS PLACES SONT 

PRÉPARÉES POUR VOUS ET VOUS TROUVEREZ REFUGE DANS DES 

VAISSEAUX ARGENTÉS RÉELLEMENT MANIFESTÉS QUI S'OCCUPERONT DE 

VOS BESOINS. NE PENSEZ-VOUS PAS PEUT-ÊTRE QU'IL EST TEMPS 

D'OUVRIR LES YEUX ET LES OREILLES ET DE SAVOIR COMMENT CELA EST? 

N'AVEZ-VOUS PAS ÉTÉ ASSEZ LONGTEMPS LE PEUPLE DU MENSONGE? 

AINSI SOIT-IL.  

Je ferai remarquer juste à ce stade que le mal affirme même être la fraternité des frères 

cosmiques venue dans son aspect propre. Non, nous venons comme vous; des milliers 

marchent parmi vous. Dieu envoie ses hordes à son propre image -- Il n'enverrait pas 

des images terrifiantes pour vous paralyser et vous neutraliser dans votre heure de 

besoin la plus épouvantable. 

FAITES-LE VOUS-MÊME 

Personne, pas votre parent, votre frère, votre Sénateur ou le Christ, ne peut chasser 

Satan ou les démons de vos esprits. L'affligé doit "le faire lui-même". La voie peut être 

montrée, le repas préparé, mais l'ultime consommation doit être individuelle. 

Satan ne peut faire le mal qu'à travers le corps humain. Même s'il était un meurtrier 

dès ses débuts, il ne peut tuer autrement qu'avec des mains humaines. Il n'a pas le 

pouvoir de tuer ou même de nuire par lui-même. Il doit utiliser des êtres humains pour 

faire sa diablerie. Bien qu'il menace à plusieurs reprises de tuer les possédés et les 

aides, ses menaces sont exactement cela en elles-mêmes, car ce sont des mensonges. 
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Malheureusement, il y a des millions de personnes non averties qui feront plutôt le 

travail, 

Le seul pouvoir réel que Satan a est à travers la croyance humaine en ses mensonges et 

la capacité de rejeter la vérité et les porteurs de vérité. Les possédés se sont laissés 

prendre par la fausse et séduisante promesse de "l'amitié" et du gain matériel. Satan va 

dire quelque chose comme ce qui suit: "Vous avez besoin de nous car nous ne haïssons 

pas "Jésus" ou le Christ, nous le testons juste". Non, c'est le Père des Mensonges qui est 

en train de parler -- il déteste, dans son essence même, le Christ! 

Quels sont certains des mensonges qu'il vous dira personnellement? Eh bien, les 

humains doivent utiliser toute méthode nécessaire pour se défendre en vue de survivre 

et ne peuvent compter sur autre qu'eux-mêmes dans leur défense. Il dira: "Tout est 

explicable en termes d'énergie négative et positive (qui s'équilibrent à zéro)". 

Curieusement, c'est la façon dont le mensonge est présenté, car il est un expert à 

tordre la vérité en mensonge. Pour dire la vérité, c'est si inadmissible que l'humain 

saisisse le mensonge et le gobe entièrement. Il vous dira qu'il n'y a pas de mystère dans 

le monde -- il manquera de vous dire que le monde est, la plupart du temps, tout 

mysticisme. Il vous dira que l'amour est une pensée et n'a pas de réalité objective; 

Cependant, tous sont à la recherche de l'amour et ne peuvent pas survivre d'une 

manière équilibrée positive sans lui. "Toutes les choses sont abstraites et ces 

mensonges de bonté sont tout simplement hypocrites en nature; concourir pour 

l'argent, le pouvoir, la gratification et le contrôle de l'ego, par conséquent, est la seule 

façon intelligente de vivre". 

Cet esprit doit être reconnu comme une chose "réelle". Bien qu'insaisissable et 

immatériel, il possède une personnalité et un "être" réel. Vous ne pouvez pas définir la 

personnalité de Satan comme simplement l'absence de bonté. Sa personnalité ne peut 

pas être simplement expliquée comme une absence, un néant. Il y a une présence 

dominante de haine. Satan désire détruire la vie et vous devez comprendre ce fait 

avant tout. 

LA MEILLEURE DUPERIE DE SATAN EST SON SUCCÈS GÉNÉRAL DANS LA 

DISSIMULATION DE SA PROPRE RÉALITÉ À L'ESPRIT HUMAIN. 

LA FAIBLESSE DE SATAN 

Maintenant, nous arrivons à quelque chose d'utile de manière tangible. Satan a des 

faiblesses flagrantes, qui à leur tour donnent une grande force à ses adversaires. 

Les démons de Satan sont extraordinairement brillants, mais sont aussi 

extraordinairement stupides. S'il n'était pas si extraordinairement narcissique et 
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prétentieux, Satan ne se révèlerait pas du tout. Sa fierté a l'avantage sur sa propre 

intelligence, de sorte que le démon de la duperie est aussi un frimeur. S'il était bien 

intelligent, il quitterait ses victimes longtemps avant que les choses ne deviennent 

vraiment rudes sur lui comme un être. Il veut vraiment gagner et par conséquent 

s'attache jusqu'à la fin la plus sombre. 

Satan est aussi aveugle dans certains domaines. Il n'a pas de compréhension du 

phénomène de l'Amour car il est trop extrêmement orienté vers soi. Il reconnaît 

l'amour comme une réalité à combattre et même à imiter, mais manquant totalement 

en lui-même, il ne comprend pas moindrement l'amour. La notion de vrai "sacrifice" lui 

est totalement étrangère. Certains lui font des sacrifices et c'est tout ce qu'il peut 

comprendre. Quand les humains répondent à sa présence dans l'amour vrai, il ne 

comprend pas ce qui est dit et est complètement ignorant de toutes les règles de base 

en comportement affectueux. 

Le Mal présume plus loin une tendance humaine profonde à l'auto-duperie, emploie la 

méthode scientifique pour la contrecarrer, et garde la vérité plus haut que tout désir 

personnel. Par conséquent, Satan de même ne comprend pas du tout la science. Épris 

de sa propre volonté et ennemi de la lumière de vérité, il trouve la science humaine 

essentiellement incompréhensible. 

La prudence, dans votre force nouvellement retrouvée, est fortement conseillée. La 

faiblesse de Satan ne devrait pas vous inciter à négliger ses forces. Il propose ses 

mensonges avec un pouvoir extraordinaire. Il peut ne pas être si impressionnant qu'il 

possède les gens en face de vous, mais il a le pouvoir de confondre totalement et de 

causer un désespoir total dans un autre en raison du pouvoir de ses mensonges. 

MAL DE GROUPE ET COMMENT AGIR EN SON SEIN 

Voici votre problème massif. Lorsque l'intention maléfique et l'ignorance l'emportent 

sur les bonnes intentions, que pouvez-vous faire en action? L'homme fera ce qu'il lui 

est dit de faire par des "leaders" et ses propres besoins égotiques. Il volera, mutilera, ira 

à la guerre, marchera pour la paix, tout ce qui semble approprié à un moment donné. 

Donc, que dire du  mal de groupe, tel qu'un meurtre en masse -- que dire d'un My Lai12 

ou des marches de la mort d'un Hitler? La tâche consistant à empêcher le mal de 

groupe, y compris la guerre elle-même, est clairement une tâche d'éradication ou, au 

moins, de diminution de manière significative de la paresse et de l'auto-aveuglement et 

du narcissisme.  

12 Le massacre de My Lai (un hameau de Viet Nam), survenu durant la guerre du Viêt Nam, a été perpétré le 16 Mars 1968 par 
des soldats américains contre plusieurs centaines de civils vietnamiens, dont beaucoup de femmes et d'enfants. Le massacre a 
été caché par l'armée américaine et dévoilé seulement un an et demi plus tard. 
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Comment? Bien qu'il existe des phénomènes tels que l'identité de groupe, le 

narcissisme de groupe, et l'esprit de groupe, il n'y a pas moyen d'influencer ces 

phénomènes, autrement qu'en influençant les membres individuels d'un tel groupe. 

D'abord, vous tentez de le faire en influençant les individus leaders de groupes. Si cette 

voie est bloquée, alors vous devez vous tourner vers ce qui reste, comme la base du 

groupe et commencer à chercher un soutien populaire. De quelque façon que ce soit, 

c'est l'individu qui doit être confronté, car en fin de compte c'est dans l'esprit et l'âme 

solitaires de l'individu que la bataille entre le bien et le mal est menée et, finalement, 

gagnée ou perdue. CHAQUE INDIVIDU LAISSE SON EMPREINTE SUR 

L'HISTOIRE, BONNE OU MAUVAISE. C'EST L'ACCEPTATION DE CETTE 

INFORMATION MÊME DANS LA PERCEPTION INDIVIDUELLE QUI AURA UN 

IMPACT CONTRE LE MAL DANS SON ENSEMBLE. MAIS POUR AVOIR UN 

IMPACT, L'HOMME DOIT FAIRE UN CHOIX ET POSER DES ACTES. 

L'HUMANITÉ À CE STADE DANS L'HISTOIRE EST DANS UNE TRÈS GRAVE 

CIRCONSTANCE; VOUS AVEZ OUBLIÉ CE QU'EST LE BIEN, DANS UN 

CONTEXTE MAJEUR. LE MAL RÈGNE EN ABONDANCE EN CE MOMENT. 

TOUTEFOIS, DANS LA PRATIQUE DU MAL VOUS N'AVIEZ AUCUNE IDÉE DE 

COMBIEN POURRI IL PEUT RÉELLEMENT DEVENIR ET C'EST LÀ QU'ENTRE 

LE SATANISME ET SON CONCEPT ET INTENTION "D'AU-DELÀ DU MAL 

IMAGINÉ". LE MAL PUR VOUS EMMÈNE JUSQU'À CE POINT ET VOUS N'AVEZ 

PAS À Y JETER UN REGARD JUSQU'À CE QUE LE BÉBÉ NOUVEAU-NÉ DE 

VOTRE VOISIN SOIT ÉCORCHÉ VIF DANS UN RITUEL SATANIQUE, JUSQU'À 

CE QUE MORT S'ENSUIVE. MÊME ALORS, VOUS ENFOUISSEZ VOTRE TÊTE 

ET FERMEZ VOS YEUX ET OREILLES ET REFUSEZ SON EXISTENCE. VOUS 

CONTINUEZ À RETOURNER LA RESPONSABILITÉ À LA SOCIÉTÉ AU NOM DE 

LA "LIBERTÉ RELIGIEUSE", PLUS OU MOINS. AINSI SOIT-IL, CAR JUSQU'À CE 

QUE VOUS CONSIDÉRIEZ CE QUI EST, VOUS NE LE CHANGEREZ PAS. 

PAR CONSÉQUENT, JE CONSACRERAI LE RESTE DE CE JOURNAL À LA 

DISCUSSION, AUX DESCRIPTIONS ODIEUSES ET AUX VRAIS RÉCITS DU MAL 

À SON INSIGNE LE PLUS REMARQUABLE, JUSTE SOUS VOS NEZ DANS SES 

REPRÉSENTATIONS LES PLUS BASIQUES. EN OUTRE, JUSQU'À CE QUE VOUS 

RÉALISIEZ QUE CE MÊME TYPE DE MAL EST PERPÉTRÉ SUR L'HUMAIN 

DANS TOUTES LES PARTIES DE VOTRE MONDE À UN DEGRÉ BEAUCOUP 

PLUS ÉLEVÉ, VOUS NE TROUVEREZ PAS VOTRE CHEMIN DE SORTIE HORS 

DU MERDIER. JUSQU'À CE QUE VOUS EN TANT QU'HUMANITÉ CESSIEZ DE 

PERMETTRE LE MENSONGE ET SA PERPÉTUATION DE N'IMPORTE QUI SUR 

N'IMPORTE QUI, VOUS DEMEUREREZ DANS L'OBSCURITÉ DE L'IMPUIS-

SANCE CONTRE VOTRE ENNEMI. QUAND MÊME LE PLUS PETIT ACTE DE 

VÉRITÉ EST RABAISSÉ, TOUTE VÉRITÉ EST RABAISSÉE. 
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Va pour un répit avant que nous continuions dans le Satanisme et comment et 

pourquoi il se développe à partir de la semence du mal. L'homme doit passer de 

l'acceptation du mensonge à la connaissance de ce qui est la vérité. Je place mon sceau 

sur ces paroles afin qu'elles soient acceptées dans la vérité présentée. Ne poussez pas 

votre perception au-delà de ce qui est présenté car l'homme a encore beaucoup à 

apprendre sur ce chemin merveilleux de la "vie". 

JE SUIS SANANDA 
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SECTION II 

ROULEMENT DE 

TAMBOURS SATANIQUE 
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CHAPITRE 10 

ENREG. N° 1  SANANDA 

SAMEDI, 04 NOVEMBRE, 1989; 07H00. L'AN 3, JOUR 080. 

SAMEDI, 04 NOVEMBRE, 1989. 

Sois forte, chéla, car je suis ici. Sananda pour continuer notre travail. Comme nous 

entrons dans cette nouvelle série d'écrits, celle-ci devrait être considérée comme la 

section deux (2). Appelons-la, ROULEMENT DE TAMBOURS SATANIQUE. Cela 

séparera le sujet du Satanisme du discours sur le "mal" comme définition et 

description. 

Nous allons d'abord faire face à ces dernières agressions sur toi-même et Oberli. Je ne 

vais pas prendre du temps dans cet écrit à discuter de la question car je désire la 

participation de Hatonn et de votre groupe. Nous allons soit répondre par écrit ou 

verbalement, quel que soit ce qu'il semble le plus approprié pour le groupe. Ce n'est 

pas votre décision, ni votre responsabilité, Dharma, de soit planifier ou de mettre en 

place la réunion. Le nôtre est de continuer avec ce document aussi rapidement que 

possible afin que nous puissions passer à l'accueil du bébé à la maison, s'il te plaît. 

Je veux que quelqu'un d'entre vous mette la main sur le rapport qui va sortir 

concernant le vol 103. L'avion qui a été détruit au-dessus de l'Ecosse. Vous trouverez 

qu'il retiendra (s'il est effectivement autorisé à être produit publiquement dans la 

vérité) que finalement votre CIA était responsable en grande partie de cet événement 

meurtrier -- c'est mêlé à des cargaisons de drogue, d'armes et la bombe elle-même a été 

transportée à bord en Allemagne. Nous souhaitons que ceci soit documenté à ce stade, 

car Hatonn vous a dit ces choses au moment de l'événement. 

Vous avez reçu toutes les données et l'apport nécessaires pour comprendre cette très 

récente scission. Vous ne voulez pas y faire face et c'est très douloureux, certes, mais 

vous continuerez à écrire car il s'agit d'une information nécessaire qui doit être 

produite. Je vais plus loin vous dire que si vous appelez à une réunion d'information, 

Hatonn vous cuisinera vous autres pour voir si vous avez appris quelque chose ou 

attendez juste qu'il l'écrive pour vous. Certains feraient mieux de faire un travail de 

rafraîchissement de mémoire. Vous n'êtes pas des bébés du "Nouvel Age" qui sont 

formés à "être". Vous avez été formés pour voir ce qu'il se passe et faire des jugements 

de valeur corrects. Nous sommes un peu déçus que vous savez, et pourtant prenez si 

longtemps pour voir et agir réellement. Chaque indice est disponible et en outre, nous 

allons disséquer les informations que vous avez reçues hier, peu à peu, pour voir si 
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tout cela s'inscrit dans la réalité. Vous devez reculer loin derrière par rapport aux 

parties afin de voir le tout.  

Maintenant, continuons sur le sujet du Satanisme. 

* * * * *

LE SATANISME COMME UNE RELIGION 

Le Satanisme a commencé bien avant l'ère dite Chrétienne, mais nous allons 

commencer par là car c'est à partir de là qu'il est devenu très important en ce qui 

concerne les jours actuels. Il est la plus évidente des activités Anti-Christiques de 

présage physique. C'est comme des asticots dans une carcasse; vous ne voyez que 

quelques-uns à l'extérieur mais la carcasse se tortille de l'intérieur. Vous serez 

dévastés émotionnellement quand vous trouverez que ceux qui appartiennent à ces 

cultes Sataniques sont quelques-uns de vos plus hauts dirigeants. Oh, le déguisement 

sera formidable et les démentis forts mais, très chers, vous n'avez pas un symbole de 

mort et de poison, par exemple des crânes et des os, sans que le Maître Satan soit 

quelque part dans le bois. 

Vous regarderez les rituels du culte Sataniste et direz probablement: "Eh bien, mais il 

n'y a pas de sacrifices humains ou d'effusion de sang ou -- ou -- ou." N'y en a-t-il pas? 

Qu'en est-il des centaines de milliers d'enfants affamés dans le monde entier? Que dire 

des gens assassinés en Colombie? Que dire d'un avion plein de passagers dans le vol 

103? 

RITUELS 

Je vais commencer ceci en vous donnant une leçon sur les attitudes rituelles des 

rassemblements de Satan du type "John Doe"13. Vous pouvez le trouver n'importe 

quelle soirée ou après-midi, en tout lieu sur la planète Terre. 

Tout d'abord vous avez besoin de quelques définitions: 

LA BAGUETTE DES SORCIERS: La baguette, l'aide la plus importante dans la 

sorcellerie, peut être faite de plusieurs différents types de bois, comme le saule, le 

noisetier, le sorbier, le sureau, le chêne, et le gui. La baguette doit être faite d'une 

branche d'arbre mince d'environ un pouce de diamètre et aussi longue que la distance 

entre le coude et le bout de l'index. Deux pouces de substance sont retirées de 

13 John Doe est une série télévisée américaine créée par Brandon Camp et Mike Thompson. En anglais, John Doe est une 
expression pouvant désigner une personne non-identifiée ou un homme de la rue : "Monsieur X", "Monsieur Untel", 
"Monsieur Tout-le-monde", "un citoyen Lambda". 
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l'intérieur de la baguette et la cavité est remplie avec un morceau de coton dans lequel 

de trois à cinq gouttes de sang ont été déposées. Le sang doit provenir du pouce piquée 

avec une aiguille neuve. Le bout de la baguette est ensuite scellé avec des gouttes de 

cire d'une bougie d'autel. Un pentagramme et le nom magique du sorcier/sorcière sont 

peints ou gravés sur la baguette qui est ensuite consacrée avec de l'eau, du feu, du vent, 

de l'huile et trois respirations profondes d'air aux noms du dieu et de la déesse. Ces 

substances représentent les quatre éléments. Dans la magie noire et le Satanisme, le 

pentagramme est toujours représenté de manière inversée. 

L'ATHAMÉ: Le couteau à manche noir des sorciers. Il est utilisé pour ouvrir le cercle. 

L'athamé et l'épée sont utilisés pour effectuer tous les rites magiques et assujettir tous 

les esprits, démons et génies rebelles. 

LE PENTACLE: Ce symbole de l'élément terre est fait d'un morceau de bois rond en 

général de sept pouces de diamètre, avec un pentagramme qui y est inscrit ou peint. Il 

peut également être réalisé en cuivre ou en laiton. 

L'ENCENSOIR: L'encensoir est utilisé pour brûler de l'encens et encourager les bons 

esprits, ainsi que pour bannir les maléfiques. Ou le contraire. 

LE FLÉAU: La poignée du fléau est faite de bouleau, les quatre lanières de cuir. Cet 

instrument utilisé dans les initiations, est le symbole du pouvoir de domination. C'est 

l'arme du dieu cornu des sorciers et il est très important dans les cérémonies formelles. 

LA BOLLINE: Le couteau à manche blanc des sorciers est utilisé pour fabriquer des 

instruments, découper des pentagrammes sur les bougies, etc. Il ne peut être utilisé 

qu'à l'intérieur du cercle magique. 

L'AIGUILLON: C'est un droit morceau de bois de sorbier (frêne de montagne) avec 

une fourchette à une extrémité, utilisé dans l'Antiquité comme un sceptre. Une 

version plus courte est utilisée pour battre le rythme des danseurs de cercle. 

L'AUTEL: Tout lieu ou une chose consacrée utilisée pour tenir les instruments rituels 

utilisés dans le cercle magique. 

LE CHAUDRON: Une bouilloire généralement en fer et une cuisinière ordinaire dans 

lesquelles la nourriture ou la boisson est préparée sur le bûcher pour les rites. 

LE CORDON: Le cordon d'assujettissement magique est fait à partir de brins de laine 

rouge ou de ruban. Il est tressé avec une boucle attachée à une extrémité pour 

représenter l'aspect femelle. L'autre extrémité est laissée effilochée pour représenter 

l'aspect mâle. Mesurez votre cordon d'assujettissement autour de votre tête et 

enroulez un nœud, continuez autour de votre poitrine, enroulez un nœud, autour de 

votre taille, enroulez un nœud, autour de vos hanches, enroulez un nœud, autour de 

votre genou, enroulez un nœud, autour de vos pieds, un nœud. Le cordon fini devrait 
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mesurer neuf pieds (2,74 m) de long. Il est porté autour de la taille pendant tous les 

rites et est utilisé dans des sortilèges contraignants. Il est utilisé pour lier les 

sceaux de l'art, la base essentielle, et est nécessaire pour faire respecter votre volonté. 

Attachez votre cordon autour de vous en passant l'extrémité mâle dans la boucle 

(femelle) et fermez. 

LA COUPE: C'est le récipient utilisé pour les offrandes de vin aux dieux. Il est 

généralement fait de métal et est souvent sculpté de vignes et de fruits. 

LE LIVRE DES OMBRES: Le grimoire personnel d'un sorcier où toutes les cérémonies 

et pratiques de l'Art étaient conservées pour les générations futures. Le Livre des 

Ombres a toujours des couvertures noires et est écrit à la main par son propriétaire. 

MARQUES SUR LES OUTILS DE SORCELLERIE 
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LE SABBAT NOIR 

Peut-être les plus célèbres et anciennes des cérémonies de magie noire sont celles 

connues sous le nom de Sabbats Noirs, pratiqués par les sorciers noirs et adorateurs 

du diable. J'hésite à utiliser le nom de Satan dans ce contexte, car la plupart des 

magiciens conviennent que Satan n'est pas une personnalité ou un pouvoir réel, mais 

plutôt une concentration de vibrations mauvaises ou négatives. Bien sûr, quoi qu'il en 

soit, ceci est la compilation d'énergies qui est adorée, donc je vais utiliser le terme. Il 

est le plus ouvertement utilisé de vos jours, en tout cas. Chaque fois qu'un magicien 

noir invoque Satan, il est en fait en train d'invoquer les aspects les plus négatifs et 

maléfiques de son propre esprit -- c'est l'esprit qui convoque les énergies. Le nom de 

Satan, Lucifer, ou de n'importe quel démon auquel il fait appel, sert simplement à 

activer ces forces au sein de son psychisme. Ah, dites-vous, "c'est un peu comme une 

église religieuse pour Dieu et le Christ!" Ainsi soit-il; cela n'est différend qu'en 

intention et objectif.  

Néanmoins, il doit aussi être accepté que Satan et ses hordes démoniaques sont sans 

aucun doute des archétypes de l'inconscient collectif, et en ce sens ils ont une forme et 

des caractéristiques spécifiques -- en outre, ils deviennent totalement visibles à l'œil 

humain si l'on se focalise dessus assez longtemps dans un format descriptif. "Eh bien", 

dites-vous maintenant, "cela ressemble exactement à une cérémonie Indienne -- un 

battage païen". Ainsi soit-cela aussi -- vous ne devez jamais perdre de vue l'intention et 

le but -- JAMAIS! C'est pour cela que c'est mis en place de cette manière, pour induire 

en erreur, embrouiller et totalement imiter les rituels d'honneur offerts par ceux des 

peuples primitifs et indigènes pour honorer Dieu et La Création, car ils ne faisaient 

aucune différence et étaient très sacrés dans leur pratique, ne glorifiant que la vie et 

l'équilibre; n'honorant jamais la destruction ni la mort. 

Ne confondez pas la Messe Noire avec le Sabbat Noir. La Messe Noire est, bien sûr, la 

parodie de la Messe Chrétienne dans vos religions hiérarchiques. Le Sabbat Noir est 

antérieur à la Messe Noire qui a été inventée par le Français quelque part autour du 

XVIIe siècle de votre comptage du temps. Le Sabbat Noir remonte au-delà de votre 

XVIe siècle et est décrit en détail -- cela, je vais vous l'exposer. 

Au centre de la clairière choisie pour la réunion se tiendrait l'autel noir. Dharma, 

retrouvons la description s'il te plaît et plaçons-la ici afin que cela ne puisse pas 

s'écarter du document de confirmation. Ce sera par Peter Haining dans THE 

WARLOCK'S BOOK, SECRETS OF BLACK MAGIC FROM THE ANCIENT 

GRIMOIRES14 (Secaucus, NJ: Citadel Press, 1973). C'EST POUR LA PROTECTION 

DE CE SCRIBE CAR NOUS SOMMES MAINTENANT EN TRAIN DE BRICOLER 

14 LE LIVRE DU SORCIER, LES SECRETS DE LA MAGIE NOIRE DES GRIMOIRES ANTIQUES 
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DES INFORMATIONS QUI SONT PLUS SUPERBEMENT DANGEREUSES POUR 

SON ÊTRE PHYSIQUE. 

"Une large pierre est meilleure, mais une table en bois suffira. Sur elle se dressent deux 

bougies faites de graisse humaine mises dans des chandeliers en bois noir comme les 

pieds d'une chèvre; une épée magique avec un manche noir; un vase de cuivre 

contenant du sang; un encensoir contenant des parfums, à savoir de l'encens, du 

camphre, de l'alces, de l'ambre gris et du styrax mélangé avec le sang d'une chèvre, 

d'une taupe et d'une chauve-souris; quatre clous pris du cercueil d'un criminel 

exécuté; la tête d'un chat noir qui a été nourri de chair humaine pendant cinq jours; les 

cornes d'une chèvre et le crâne d'un parricide (un homme qui a tué son père)". 

Bien sûr, si tous ces éléments n'étaient pas présents, ils feraient avec ce qui serait le 

prochain élément horriblement mieux. Juste derrière l'autel s'assoira la figure de la 

chèvre représentant le diable. Selon les grimoires, cela pourrait être soit une chèvre 

fermement attachée se tenant sur une chaise avec une bougie noire allumée entre ses 

cornes ou un gros chat noir avec sa tête tondue et un manteau mis sur son corps 

étroitement maitrisé. Un énorme phallus en érection était habituellement placé entre 

les jambes de cette figure. De chaque côté seraient assises deux belles jeunes filles 

sorcières, les jeunes mariées symboliques du diable, qui se déshabilleraient et se 

joindraient aux festivités générales après le service initiale d'adoration. 

"Quand la compagnie est assemblée en demi-cercle face à l'autel, le "Grand prêtre" 

désigné (vêtu d'un manteau noir pur et simple avec le pentagramme de Magie Noire à 

l'arrière) s'avance vers la figure de la chèvre et présente un navet noir avec les mots, 

"Maître aide-nous". Il y avait un usage abondant d'animaux et d'oiseaux dans les 

rituels. L'homme ensuite fait une pause, entreprend une nouvelle étape et répète: "Je 

viendrai à l'autel. Sauve-moi Seigneur Satan du traître et du violent". 

"Ensuite suit la "Prière à Satan", qui est lue dans le Livre Noir et peut être répétée 

après le prêtre par l'assemblée: 

"Oh Satan, toi qui es l'ombre de Dieu et de nous-mêmes, je dis ces paroles d'agonie 

pour la gloire. 

"Toi qui est Doute et Révolte, Sophisme et Impuissance, tu vis à nouveau en nous et 

autour de nous, comme dans les siècles troubles où tu as régné, obscurité, en agitant 

dans ta main gauche l'abominable sceptre d'un lingam sanglant15. 

"Aujourd'hui, tes fils dégénérés sont dispersés, et célèbrent ton culte dans leurs 

cachettes. Tes pontifes traditionnels sont des bergers aveugles, des jades vils, des 

mages présomptueux, des empoisonneurs et parias. 

15 Le lingam ou linga est une pierre dressée, souvent d'apparence phallique, représentation classique de Shiva, et de l'énergie 
masculine 
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"Mais ton peuple s'est agrandi, et Satan, tu peux être fier de la multitude de tes 

Fidèles, aussi faux que ta volonté l'a désiré. Ce monde qui te nie, tu l'habites, tu te 

vautre dedans comme sur les roses mortes d'un fumier moisi, malodorant. 

"Tu as gagné, O Satan, bien qu'anonyme et obscure pour quelques années encore; mais 

le siècle à venir proclamera ta vengeance. Tu renaître dans l'Anti-Christ. La science des 

mystères, jaillissant soudainement dans une vague noire étanche déjà la soif du 

curieux et de l'inquiet; des jeunes hommes et femmes se voient reflétés dans ces vagues 

d'illusion qui intoxiquent et rendent fou. 

"O charmant Satan! J'ai arraché ton masque de gloutonnerie voluptueuse, et je suis 

tombé amoureux de ton visage en larmes, beau comme une rancune éternelle et 

vaincue. 

"O hideux Satan! J'ai découvert ton ignominie pour révéler la sauvagerie. Si ton 

tourment involontaire a l'apparence noble d'être irrévocable, il est illuminé par 

l'honneur de devenir une rédemption. O bouc émissaire du monde, ton cœur battant 

d'un homme mort convoite l'immense, la profondeur finale -- tu pousses les sanglots 

d'un Messie, mais tu corromps et dégrades comme une damnation. 

"Par conséquent, je vais parler de ton infamie, et de ton attraction. Je chanterai ta 

lamentation infinie. Tu es le dernier idéal de l'homme déchu, mais si les ailes de ton 

chérubin semblent être imprégnées des cieux, si la poitrine de ta femme dégouline 

d'une pitié encrassée, ton ventre écailleux et tes jambes d'animaux exsudent une 

oisiveté puante, un oubli de courage, et un consentement à l'abjection. 

"O saint et impie Satan, symbole de l'univers dégénéré, toi qui connais et souffres, 

puisses-tu devenir, selon la parole de la Promesse Divine, le réconciliant génie de 

l'Expiation!" 

Cette prière peut être trouvée dans des variantes à travers le monde, frères. Elle 

conduit naturellement à l'initiation de nouveaux "disciples", si une telle chose existe. 

Cette cérémonie contenait sans doute l'élément le plus obscène de tous, car il était 

exigé du nouveau membre d'apporter avec lui un liquide fabriqué à partir de la chair 

d'un enfant. Un autre document du XVIe siècle raconte comment le liquide était 

fabriqué: 

"Ceux à être appelés au service du Diable" sont en attente pour des enfants. Ceux-ci 

sont souvent trouvés morts par leurs parents et les gens simples croient qu'ils les ont 

eux-mêmes tués, ou qu'ils sont morts de causes naturelles, mais c'est nous qui les 

avons détruits. Pour atteindre ce but, nous les volons de la tombe et les faisons bouillir 

avec de la chaux, jusqu'à ce que toute la chair soit détachée des os et réduite à une 

masse. Nous faisons de la partie ferme une pommade, et remplissons une bouteille 
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avec le fluide; et quiconque boit ceci avec des cérémonies convenables fait partie de 

notre ligue, et est déjà capable d'ensorceler". 

Armé d'un flacon de ce liquide, l'initié est amené nu et avec les yeux bandés dans 

l'assemblée, "On le fait passer entre de grands feux et bruits alarmants pour tester son 

caractère", selon un rapport "Et quand son visage était découvert", ça continue, "il se 

retrouvait en face d'une chèvre monstrueuse et devait boire sa potion en salutation". 

Ensuite l'initié doit affirmer sa croyance en la Magie Noire et dans un manuscrit de la 

même période, nous trouvons une liste des promesses que la nouvelle recrue devait 

faire, chacune étant répercutée en écho par l'Assemblée après qu'elle ait parlé. 

Ah, ceci est une citation directe, alors ignorez toutes les fautes d'orthographe. 

"Je renie Dieu, et toute religion. 

 "Je maudis, blasphème, et provoque Dieu avec tout le mépris. 

"Je remets ma foi en le Diable, et mon adoration et lui offre des sacrifices. 

"Je fais solennellement le vœu et promets toute ma progéniture au Diable. 

"Je jure au Diable d'établir une manie dans sa société autant que je peux. 

"Je jurerai toujours par le nom du Diable". 

Ceci termine le cérémonial. Tout ce qui restait au nouvel adepte était d'exécuter 

l'osculum obscenum, un baiser sur le derrière de la figure de la chèvre. Cela fait, il était 

autorisé à copuler "avec n'importe quelle jeune fille là présente qui lui a tapé dans l'œil, 

et pour le plaisir de toute la compagnie". 

Les rituels maintenant terminés, le légendaire banquet ou fête commençait, au cours 

de laquelle le vin, la viande, le potage, le lardon et le pain étaient consommés. 

Certaines autorités ont indiqué que le sel n'était pas autorisé, mais cela semble 

simplement être une invention commode, comme un livre noir le rapporte "ils se sont 

livrés aux mets et boissons qui leur plaisaient". Il n'est pas fait mention de 

consommation obligatoire de chair humaine, mais la conclusion y est présente, bien 

sûr. La nourriture et la boisson étaient "dopées" par des aphrodisiaques et stimulants 

ainsi que des liquides fermentés. Il était prétendu que les "réunions Sataniques des 

sorciers" en Ecosse, à l'époque, surpassaient toutes les autres. 

Pour ceux qui le voulaient, la danse prenait place -- au cours de laquelle ceux qui 

étaient encore habillés ôtaient leurs vêtements et le cri s'élevait: "Ha ha! Diable, Diable! 
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Danse ici, Danse ici! Joue ici, joue ici! Sabbat, Sabbat!" À certains rassemblements, la 

danse illicite "dos à dos" était encouragée bien que dans les autres, vous pouvez 

trouver des rapports du jeu -- joué au style Magie Noire. (À ce jeu, chers amis, jouent 

vos enfants comme au COLIN-MAILLARD). Les sorciers, bien sûr, jouaient nus avec 

un jeune magicien (également nu) les yeux bandés et lâché parmi eux. Qui que ce soit 

sur lequel il met la main, il était libre de lui faire l'amour. Inutile de dire que les 

hommes espéraient toujours "attraper" une jeune fille, puisque des relations sexuelles 

étaient obligatoires avec la sorcière/le sorcier qu'il a attrapé, indépendamment de son 

âge ou de sa nature. 

Drogues, potions et onguents étaient, naturellement, bien en évidence; également, 

l'exécution de certains sorts et rituels, qu'on traite mieux dans une note séparée. 

Des actes sexuels, la plupart suivaient les lignes traditionnelles. Dans les cas de 

femmes qui prétendaient des rapports sexuels avec le diable ou les démons, tout 

peut être attribué à l'usage d'un phallus artificiel, tandis que la popularité de la 

sodomie peut être mise sur le fait que dans de nombreux pays Européens, elle 

était considérée comme un crime passible de mort, et cela sans doute lui 

donnait un attrait supplémentaire pour ceux qui se consacrent au mal. 

Il y avait, bien sûr, tous les types de chants et actions pour prolonger ces jeux aussi 

longtemps que possible. 

"Le reste de la procédure est poursuivi comme les sorciers et magiciens l'ont choisi, 

mais il était requis d'un commun accord de se disperser au point du jour, en veillant 

avant leur départ à éradiquer toute trace de leurs activités".

Les différents types de rituels présentés ici sont tous d'une nature "d'invocation". Le 

pouvoir invoqué augmente progressivement, à mesure que l'intention devient plus 

morbide et égocentrique. Alors que le premier rituel, l'Auto-Bénédiction Païenne, était 

conçu pour la purification et l'union avec la divinité, le deuxième rituel, la cérémonie 

des sorciers, invitait à la fois la purification et le pouvoir ("Comme je fais ainsi tu 

feras"). Le troisième rituel ne fait aucune prétention à la purification, le but est le 

pouvoir brut à tout prix. En fait, le magicien noir baigne dans les actions les plus viles 

et impures pour être plus en harmonie avec les forces du mal. 

Le pouvoir en magie est donc une force neutre. Son utilisation dépend en grande partie 

du développement, de la connaissance et de l'intention spirituels du magicien, ou du 

Grand Prêtre. Mais quel que soit son mode d'utilisation, la manipulation du pouvoir 

pour la satisfaction personnelle se heurte à des rétributions cosmiques que le magicien 

ne doit jamais oublier. 

Maintenant, j'atteste que j'ai beaucoup de lecteurs en tout mode d'émotion de colère, 

de maladie et d'incapacité à croire, à ceux qui vont dire que Esu Jmmanuel Jésus 
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Sananda n'aurait jamais prononcé ces termes et descriptions obscènes -- OH QUE 

OUI JE LE FERAIS ET LE FAIS! SI VOUS N'OUVREZ PAS VOS YEUX ET NE 

VOYEZ PAS CE QU'IL SE PASSE DEVANT VOTRE NEZ MÊME ET PARMI VOS 

ENFANTS ET UNE GRANDE PARTIE DE VOTRE PEUPLE -- VOUS ÊTES 

CONDAMNÉS !! 

EN OUTRE, QUE CELA SOIT SU À CE STADE MÊME ET DE FAÇON 

INDISCUTABLE : S-A-N-A-N-D-A EST L'ÉTIQUETTE CONTREPOINT DE S-A-T-

A-N! JE VOUS SUGGÈRE DE FAIRE RENTRER LES MOINDRES DÉTAILS DE LA 

DIFFÉRENCE FERMEMENT DANS VOS ESPRITS CONSCIENTS! PEUT-ÊTRE NE 

SAVEZ-VOUS PAS QUI "SANANDA" EST MAIS PERMETTEZ-MOI DE 

SOULIGNER QUE L'ENNEMI, TRÈS CERTAINEMENT, LE SAIT ET SES 

DISCIPLES AUSSI BIEN.  

C'est vraiment triste que je dois décharger sur vous la vérité d'une manière si vile et 

choquante; et cela va s'aggraver car je vais vous la présenter jusqu'aux jours et 

pratiques d'aujourd'hui. VOUS NE DEVEZ PLUS VOUS CACHER! 

Mettons fin à ceci car il y a suffisamment de bassesse pour une seule séance. Si nous 

pourrions travailler davantage ce jour, j'attendrai ta notification. J'offre une protection 

contre ce document, Dharma -- va en paix. 

Cet ouvrage doit être produit car l'homme a soif de connaître la vérité et il ne peut 

connaître la vérité à moins qu'il connaisse aussi le mensonge. Ainsi soit-il; Je me mets 

en stand-by. 

JE SUIS SANANDA DE LUMIÈRE 
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CHAPITRE 11 

ENREG. N° 1  SANANDA 

DIMANCHE, 05 NOVEMBRE, 1989; 07H00. L'AN 3, JOUR 081. 

DIMANCHE, 05 NOVEMBRE, 1989. 

Merci, Dharma, de te joindre à moi en cette merveilleuse matinée. Nous chercherons 

notre chemin, chéla, car ne t'ai-je pas dit souvent que ce sera "juste toi et moi"? Il y a 

peu que nous puissions faire dans notre monde physique de libres choix et toi aussi, tu 

dois reconnaître cette vérité. Ne t'embêtes pas avec ce que certains t'envoient qui 

réduit et t'arrache ta dignité et intégrité. Permets-moi de partager, afin que tu entres 

dans le confort et ensuite nous pourrions avancer. C'est autant pour tes collègues que 

pour toi-même. Je vais souligner quelques faits qu'ils, eux aussi, peuvent vérifier dans 

l'ordre historique de manifestation.  

Cela me fait de la peine que l'on m'exclut de mes propres réceptacles, mais tant pis car 

la conscience physique est très fragile en réalité. Cependant, comme d'autres ont des 

besoins de la conscience fragile, vous aussi vous avez de ces besoins de soutien 

lorsque, comme un nouvel étudiant, vous êtes dénoncés et profanés. 

Tu ne comprends pas pourquoi certains te jetteraient des pierres et te dénonceraient 

publiquement pour l'édition de documents que nous t'avons donnés à mettre sur 

papier. Plus précisément celui des Sept Cohans. Chère, c'est plus l'impact du 

document de Sanat Kumara et de Lord Michael qui a brisé la relation. Je voudrais que 

vous compreniez qu'il y a une perception que l'information sur les changements 

mondiaux telle que produite dans SIPAPU ODYSSEY, il y a quatre ans et plus est ce 

qui vous teste maintenant. Ceux qui prétendent à une détention secrète de prophéties 

et à une détention singulière d'une énergie doivent examiner attentivement ce qui est 

projeté. C'est pourquoi nous vous avons maintenant fait publier SIPAPU ODYSSEY 

sous forme de livre afin que la corrélation puisse être vue et reconnue et que vous ayez 

votre confirmation incontestable que ce que vous écrivez est comme cela est ordonné. 

Car ceux dans le proche voisinage doivent réaliser qu'il n'y avait aucune relation entre 

ASSK ou tout autre lié à celui-ci lorsqu'on a écrit SIPAPU. Dharma n'était exposée ni à 

aucune de leurs œuvres ni aux œuvres de n'importe quel canal ou guide reconnu -- et 

pourtant, des portions seront découvertes comme des doublons exacts de projections 

de plusieurs autres. L'objectif était contre ce jour même où Dharma devrait tester sa 

propre vérité et la mienne. Ainsi soit-il, chéla, ramène ton cœur au repos afin que nous 

puissions faire notre travail. 



La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ09--page 100 

Certains doivent se rendre compte que le temps est proche où la "hâte" sera obligatoire 

car le "temps" s'épuise et la parole a été promise et sortira. Tandis que la conscience 

sommeille et répond au vocabulaire humain dans un endroit, nous devons continuer 

dans un autre emplacement afin que notre travail ne soit pas arrêté. Si cela devait se 

produire dans cet endroit, nous déménagerions par nécessité vers un autre -- reste 

tranquille, enfant, car nous en avons d'autres qui sauraient maintenant nous recevoir. 

Vous constaterez que la parole arrive dans une vérité maillée à travers de nombreux 

autres maintenant -- c'est parce que tu as ouvertement partagé tout ton travail que tu 

es devenue un tel focus amer. C'était nécessaire, s'il te plaît comprends. Mes épaules 

sont très larges et les tiennes s'élargissent de plus en plus -- l'amour et la 

compréhension viennent plus facilement. 

Tu es dans l'étonnement quant à la façon dont tu as apporté une telle blâme sur ta tête 

alors que tu n'as aucune connaissance de ce que Sister a reçu et ce qui est appelé 

SECRET DES ANDES est la projection d'une autre entité -- ainsi soit-il, chéla, c'est 

aux autres de faire le tri de ceux qui portent des ressentiments parmi eux-mêmes -- tu 

ne dois pas t'en préoccuper. Si désaccord il y a eu, il est venu dans l'honneur afin que 

mon travail puisse rapidement continuer et dans le bon ordre. Tu as été appelée à 

travailler dans l'aveuglement et l'ignorance de ces questions de sorte que tu ne sois 

PAS brouillée par ces questions terrestres -- précieuse, il n'y a pas de ténèbres en cet 

endroit et tu dois te rappeler, la controverse ne peut qu'apporter la parole à un plus 

grand nombre de personnes. Si la vérité est vérité, elle ne doit pas être détenue au 

secret car l'homme est dans sa période de transition. Quarante années ou 40 secondes 

ne font aucune différence que ce soit. 

Ne penses-tu pas que nous vous avons préparés, toi et les tiens pour cette attaque 

depuis des semaines? ALLONS, CHERS, RELISEZ LES MESSAGES. PRENEZ 

GARDE PLUS STRICTEMENT SI DES CHANGEMENTS IMMÉDIATS VIENNENT 

SOUDAINEMENT DANS VOTRE ATTENTION, SOYEZ TRÈS PRUDENTS EN 

EFFET. SI VOUS PRÊTEZ BIEN ATTENTION À CE QUI VOUS A ÉTÉ DONNÉ, 

VOUS AUREZ TOUJOURS CETTE INFORMATION QUI PEUT ÊTRE TRIÉE ET 

RECONNUE. BÉNÉDICTIONS SUR VOUS AUTRES DE MON TROUPEAU ET 

N'ŒUVREZ PAS DANS LE DÉSESPOIR CAR JE DEMEURE ÉTERNELLEMENT 

AVEC VOUS. CEUX QUI SONT PRIS DANS CE CONFLIT DOIVENT FAIRE 

LEURS PROPRES CHOIX. S'IL VOUS PLAÎT, NOTEZ CEPENDANT QUE VOUS 

N'ÊTES PAS SEULS, CHÉLA, DANS L'ATTAQUE ET LE MALENTENDU. 

D'AUTRES QUI ONT ÉTÉ UNE PROJECTION DE VOIX POUR MOI-MÊME ONT 

ÉTÉ AUTORISÉS À ÉCRIRE DU CHRIST COSMIQUE PLUTÔT QUE SUR LA 

CAUSE DES VAGUELETTES DANS L'ÉTANG. AINSI SOIT-IL ET SÉLAH. 

Continuons avec notre travail car le sujet que nous avons sous la main est très 

désagréable et rempli de dégoût. Toutefois, si l'homme ne sait pas ce qui est sur son 
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chemin, même que ce soit horrible, il ne peut pas reconnaître le danger qui y rôde. Le 

Satanisme Maléfique est pratiquement en train de consumer vos peuples et terres et 

l'homme ne connait même pas les phrases ou symboles clés pour reconnaître ceci au 

sein de son propre ménage. Puisque tous les symboles doivent être en opposition à 

ceux de la lumière, sauf quand c'est une duplication exacte, vous devez continuer dans 

l'information. Je vous regarde vous autres de mes propres travailleurs et trouve une 

telle ignorance de ces questions que sûrement vous devez comprendre la nécessité de 

cette information donnée de cette manière-ci. 

UN RITUEL DE PLUS AVANT DE CONTINUER 

Je vais décrire ici un autre rituel qui a été si mal utilisé que cela me fait mal d'en parler. 

Il est donné dans une telle beauté par ceux de la Terre dans l'amour et le dévouement, 

mais le mal capture et corrompt les peuples et les choses les plus beaux. 

L'AUTO-BÉNÉDICTION 

Il est fait référence à ceci comme l'Auto-Bénédiction "Païenne", mais cela met à terre 

l'étroit d'esprit qui dénonce le "Païen" comme étant contre Dieu et le Christ. Souvent, 

le Païen est le seul qui est pour Dieu et le Christ dans la réalité de la vérité. 

Je ne suggère pas des rituels de quelque manière que ce soit, cependant, vous devez 

savoir ce qu'il faut rechercher quand vos enfants jouent à des jeux et quand cela est 

projeté devant vos yeux. La pratique sera déformée si elle est maléfique en nature et 

vous devez reconnaître le signe. Souvent des symboles seront présentés de manière 

inversée -- le pentagramme inversé, l'inversion (et présentement le symbole correct de 

la vie et de la bonne chance) de la "croix gammée" sera utilisée. Ceux-ci ont tous deux 

été tellement corrompus que vous devez prêter une plus grande attention chaque fois 

qu'ils sont portés à votre attention. 

L'Auto-Bénédiction est généralement le premier et le plus beau à être utilisé avec le 

chercheur de vérité car ceci est le plus facilement utilisé comme une introduction à des 

rituels maléfiques. 

C'est une très belle cérémonie qui est susceptible d'évoquer des sentiments profonds 

d'harmonie intérieure et de paix à l'intérieur de toute personne. 

La "Mère" invoquée dans le Rituel d'Auto-Bénédiction est le Principe Féminin de 

l'univers manifesté comme (traditionnellement) la Déesse de la Lune. Cette divinité 

doit être considérée comme l'aspect féminin de Dieu l'Absolu, selon les instructions 

formelles. Ils vous diront que parce qu'il a été accordé trop d'importance à Dieu le Père 



La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ09--page 102 

dans les deux mille dernières années, il est important maintenant d'honorer la Déesse 

Mère, pour rétablir l'équilibre et l'harmonie entre les deux aspects de la divinité. Ce 

doute cosmique, observé par la plupart des écoles de magie, est également illustré dans 

la grande cérémonie de sorcellerie connue comme l'Ouverture du Cercle. 

L'Auto-Bénédiction (Païenne) est l'un d'une série de rituels conçus par une société de 

néo-païens connus sous le nom de Pagan Way (Voie Païenne). Le but de la Voie 

Païenne est de répandre les racines et enseignements du paganisme dans la société 

moderne, car ils estiment que la voie du païen peut sauver le monde. C'est pourquoi 

elle est très dangereuse car ce sera la vérité des ANCIENS qui fera revenir un grand 

équilibre sur la terre. Mais comme avec toute vérité qui est déformée, elle est destinée 

à vous embobiner maintenant dans des mauvaises directions. Ce groupe pratique la 

"magie blanche" et est plutôt opposé activement à la "magie noire" -- (le novice ne peut 

tout simplement pas savoir laquelle est laquelle). La philosophie est simple et facile à 

comprendre et les rituels excellents en clarté et en beauté poétique. 

Ce qui précède est comme dans vos églises endoctrinées -- vous commencez en tant 

qu'une chose et vous vous retrouvez autre chose et le novice est incapable de discerner 

là où s'arrête une vérité et là où le mensonge commence. 

RITUEL D'AUTO-BÉNÉDICTION 

Permettez-moi à ce stade de citer pour que cela puisse être vérifié dans vos "livres 

d'instruction des sorciers". 

"Ce rituel doit être effectué au cours de la nouvelle lune, mais il ne se limite pas à cette 

phase. Le besoin, non la saison, détermine l'exécution. Il y a un pouvoir réel dans 

l'Auto-Bénédiction: elle ne devrait pas être utilisée autrement qu'en cas de besoin et ne 

doit pas être faite dans la promiscuité. 

"Le but du rituel est d'amener l'individu en contact plus étroit avec la Divinité. Il peut 

également être utilisé comme une consécration mineure, lorsqu'une personne qui 

désire une consécration n'a personne qui peut lui faire cela. Ce rituel d'Auto-

Bénédiction peut également être utilisé comme un exorcisme mineur pour bannir 

toutes les influences mauvaises qui pourraient prendre forme autour de la personne. Il 

peut être effectué par toute personne sur elle-même, et selon son désir. 

"Effectuez le rituel dans un endroit calme, sans distractions, et nu". (Cela seul n'aurait-

il pas tendance à être une distraction puisque votre société n'apprécie pas la nudité et 

la considère comme une attitude très érotique)" Vous aurez besoin de ce qui suit? : 
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l. De sel, environ un quart de cuillère à café.

2. De vin, environ une once (28 gr).

3. D'eau, environ une demi-once (14 gr).

4. De bougie, décorative ou autre.

"Le résultat du rituel est un sentiment de paix et de calme. Il est souhaitable que le 

participant savoure la rémanence de sorte qu'il puisse méditer et comprendre qu'il a 

appelé l'attention de la Divinité sur lui-même, demandant à s'en rapprocher à la fois en 

objectifs et en sagesse. 

"Lorsque vous êtes prêt à commencer, saupoudrer le sel sur le sol et tenez-vous dessus, 

en allumant la bougie. Laissez la chaleur de la bougie être absorbée par le corps. 

Mélangez l'eau avec le vin, en méditant sur les raisons pour lesquelles vous effectuez 

l'auto-bénédiction. 

"Lisez à haute voix ce qui suit: 

BÉNIS-MOI, MÈRE, CAR JE SUIS TON ENFANT. 

Trempez les doigts de la main droite dans l'eau mélangée à du vin et oignez les yeux, 

BÉNIS SOIENT MES YEUX, AFIN QUE JE PUISSE VOIR TON CHEMIN. 

Oignez le nez, 

BÉNI SOIT MON NEZ, AFIN QUE JE PUISSE RESPIRER TON ESSENCE.  

Oignez la bouche, 

BÉNIE SOIT MA BOUCHE, AFIN QUE JE PUISSE PARLER DE TOI.  

Oignez la poitrine, 

BÉNIE SOIT MA POITRINE, AFIN QUE JE SOIS FIDÈLE DANS TON ŒUVRE.  

Oignez le bas-ventre, 

BÉNI SOIT MON BAS-VENTRE, QUI ENGENDRE LA VIE DE L'HOMME COMME 

TU AS ENGENDRÉ TOUTE LA CRÉATION. 

Oignez les pieds, 

BÉNIS SOIENT MES PIEDS, AFIN QUE JE PUISSE MARCHER DANS TES VOIES. 

Restez calme…..et méditez pendant un certain temps. 

"Plus impliqué que l'Auto-Bénédiction, et plus puissant dans le sens de la collecte 

d'énergies pour des manifestations matérielles, est le rituel des sorciers de l'Ouverture 

du Cercle…….". 

J'ai déjà décrit ces autres rituels en détail précédemment, je ne vais donc pas continuer 

sur le sujet. 
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LÀ OÙ LES RITUELS S'ÉGARENT 

C'est très subtil en réalité, comment les rituels sont détournés de la vérité et de la 

beauté vers ce qui est tapageur et laid. Lorsque vous tombez sur des déviations par 

rapport aux anciens aspects traditionnels d'une cérémonie donnée, soyez très 

prudents en effet. Je vais ici comparer ce qui est mentionné ci-dessus avec une 

cérémonie Amérindienne très merveilleusement respectée du "sweat lodge"16. 

Le "sweat lodge" pour un Amérindien est très sacré en réalité. Un homme ou des 

hommes (des humains de même sexe), vont dans une enceinte spécialement préparée 

(variant avec la tribu), créent de la chaleur à un degré intense et passent un laps de 

temps donné dans une méditation et un nettoyage profonds. Je ne suis pas ici pour 

décrire les rituels en tant que tels, je tiens seulement à souligner que le mal fait son 

entrée -- souvent simplement à cause de l'ignorance de la part d'un participant qui a 

cru le rituel très beau -- aussitôt que ceux sans scrupules entrent dans le décor et la 

première chose que vous reconnaissez, vous avez des "sweat-ins", tout le monde -- 

hommes, femmes et enfants viennent tous, nus, paient pour l'expérience dans une 

cabane en plastique et le beau rituel est maintenant sale et profané. En outre, non 

seulement il est co-éducatif mais vous obtenez même un rabais; deux pour un et 

moitié coût pour une seule session. Ne voyez-vous pas combien très subtil le discrédit 

peut être? Habituellement celui qui apporte l'offre de l'expérience le fait dans 

l'intégrité, il demande l'apport "d'un natif Indien" et vous êtes sur votre voyage du 

mensonge. Cela est très triste en vérité.  

En outre, suivant ces mêmes lignes, dans la tradition Amérindienne, il y a des 

traditions "orales" des plus sacrées. Le voleur vient et présente maintenant une 

cérémonie des plus sacrées dans la fausseté, l'écrit et vend le mensonge et la 

merveilleuse vérité est perdue pour l'humanité -- enterrée dans la fausse idée et le 

mensonge du mal. Le terme, la parole, l'action et le principe deviennent déformés et 

souillés. 

Honorez grandement ceux qui sont pris dans ces pièges de douleur et de mensonges, 

qui peuvent rester sur le chemin de la vérité car si peu de vérité reste et c'est un très 

difficile et douloureux voyage, en vérité, pour ceux-là de tradition honnête et de vérité. 

À LA FIN LA VÉRITÉ SORTIRA MAIS CELA EST TRÈS DÉVASTATEUR POUR LA 

PERSONNE DE VÉRITÉ DANS LE VOYAGE VERS CE BUT. GRAND-PÈRE 

ENTEND ET COMPREND ET PLAIDE QUE VOUS PERMETTIEZ LE 

DÉROULEMENT DE CES MESSAGES QUI SEMBLENT CONTRADICTOIRES À 

CERTAINS D'ENTRE VOUS DE LA LUMIÈRE. DES PERCEPTIONS ERRONÉES 

PEUVENT PROVENIR DE CES DOCUMENTS SI VOUS NE FAITES PAS 

ATTENTION. 

16 Sweat lodge, la hutte de sudation, ou encore Inipi, est une cérémonie Amérindienne de soins et de purification 
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EN OUTRE, CERTAINS ENFERMERONT LEURS PROPRES ÉTUDIANTS DANS 

L'INCOMPRÉHENSION. J'EXHORTE CEUX QUI CORRESPONDENT À CETTE 

DESCRIPTION DE PRÊTER SOIGNEUSEMENT ATTENTION. NOUS DEVONS 

ATTEINDRE LES MASSES DE L'HUMANITÉ ET LA VÉRITÉ DOIT S'ÉLEVER AU-

DESSUS DES DÉFINITIONS PERSONNELLES. L'HOMME DANS SON ENSEMBLE 

DOIT REVENIR DANS L'ACCÈS À LA VÉRITÉ ET CELA DOIT ÊTRE PORTÉ PAR 

CEUX QUI SONT DANS LA VOLONTÉ D'OSER LE FAIRE. SOYEZ EN PAIX AVEC 

VOTRE FRÈRE AFIN QUE VOUS NE VOUS RETROUVIEZ PAS COUPABLES DE 

"PRÉ-JUGEMENT". NOUS SOMMES ENCORE SEULEMENT AU DÉBUT. AINSI 

SOIT-IL ET JE PLAIDE POUR QUE VOUS QUI ÊTES LES RÉCEPTEURS, 

RECEVIEZ MON MESSAGE DANS UNE INTENTION FRANCHE ET DANS LA 

VÉRITÉ. 

COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ "LÀ" 

L'universalité des pratiques et croyances "magiques" fait partie de l'héritage spirituel 

et culturel de l'homme. L'enfant grandira en accord avec ses leçons. D'où le rappel: "Les 

péchés d'un père seront transmis aux fils, etc." Si les enseignements sont déviants par 

rapport à la vérité, alors le fils ne saura pas mieux. Pendant de nombreux siècles la 

magie a été reléguée par l'homme aux intellects inférieurs. C'est parce que l'homme n'a 

pas, et c'est toujours le cas, reconnu et compris le fonctionnement de son propre 

subconscient. Ou alors il craint franchement les pouvoirs latents qu'il peut parfois 

discerner dans sa constitution mentale. La peur fait place à la curiosité et l'intérêt pour 

ce qu'il se passe à l'intérieur de soi et une recherche se met en route pour trouver ce 

que cela pourrait être. 

L'homme ne semble pas accepter la source Divine ou le pouvoir Divin en lui, alors il 

recherche ce qui est "à l'extérieur" dans la magie et les incantations, avec l'espoir de 

trouver le "secret". 

Pour vous qui adorez "Les Beatles", je voudrais ici souligner que dans vos domaines 

musicaux qu'ils étaient le début de votre agitation et de vos directions perdues. La 

musique a commencé à avoir un niveau de bruit assourdissant, une cadence et un 

rythme envoûtants et l'implication de la magie ainsi que l'ajout de substances 

psychotropes qui devient un renforcement de l'ensemble. 

Les groupes "heavy metal" sont simplement devenus extrêmes dans la direction du mal 

total et maintenant prenez conscience de combien facilement la transition de l'un à 

l'autre pouvait se produire -- comme il est subtil le piège. 

Les milieux politiques ont toujours été fascinés par la magie et la divination, mais cela 

a été gardé sous silence par peur d'être remarqué par un public votant. Cependant, 
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vous allez maintenant noter que même le Président a défendu les diseurs de bonne 

aventure et astrologues. Avant chaque élection, il y a un déluge de ceux qui "devinent" 

à travers l'astrologie qui va gagner, etc. Tout ceci constitue des jeux inoffensifs jusqu'à 

ce que soudain, vous trouviez que vous êtes gouvernés par les caprices de voyants 

éventuellement "infectés". 

Quelque chose s'est toutefois produit, certains se sont réveillés pour voir la 

destruction qui se trouve partout dans le paysage, la dévastation, à travers la cupidité 

et le mal, de la Mère Nature. Ainsi, vous voyez un intérêt profond dans l'écologie et 

dans la préservation des choses naturelles. Les plantes et les animaux sont 

soudainement sujets à une profonde préoccupation, et la préservation des espèces en 

voie de disparition est encouragée à la fois par les chercheurs et les naturalistes. Les 

livres sont même en cours de rédaction sur la sensibilité nouvellement découverte des 

plantes, et des études sont en cours sur les biorythmes de la nature. 

La prise de conscience accrue de l'esprit collectif de la race et la préoccupation 

croissante par les choses magiques peuvent être vues comme une tentative 

inconsciente de l'homme de s'unir et s'identifier aux forces de la nature et cela marque 

aussi les débuts d'un retour lent mais définitif aux traditions magiques des anciens. 

Par conséquent, vous devez alors vous rendre compte que le terme "magie" est déformé 

et mutilé tout comme vous avez mutilé plusieurs des mots les plus beaux tels que 

"Amour" et "Christ". Vous mettrez une étiquette de "païen" qui est anti-Chrétien sur un 

Amérindien. Oh, gens de peu de compréhension -- ils connaissent Dieu pour ce qu'Il 

est et l'état de Christ comme le vivant Cercle Sacré de l'Infinité -- l'équilibre et 

l'harmonie de Dieu avec La Création. SI SEULEMENT L'HOMME COMPRENDRAIT 

QU'IL EST PERFECTION ET N'A BESOIN D'AUCUNE AUTRE -- IL EST DÉJÀ 

PERFECTION. IL EST DOULOUREUX QUE L'HOMME NE COMPRENNE PAS ET 

NE PUISSE TROUVER L'ACCEPTATION ET L'ÉQUILIBRE EN LUI-MÊME. Je vais 

ici vous donner une autre citation: 

INITIATION ET ADEPTAT 

"Une jeune femme se tient nue, les yeux bandés au milieu d'une pièce sombre. Ses 

poignets sont liés derrière son dos avec un morceau de cordon rouge également 

enroulé autour de son cou. Une de ses chevilles est liée avec un morceau de cordon 

blanc qui semble attendre sans mot dire d'être fixé autour de l'autre cheville aussi 

bien. 

"Alors que la jeune fille se tient debout vulnérable et sans défense face à l'inconnu, elle 

sent la pointe froide d'une lame en acier s'enfoncer de façon douteuse entre ses seins. 

Une voix masculine désincarnée rompt le silence total de la chambre. 
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""O toi qui te tiens sur le seuil entre le monde agréable des hommes et le domaine 

terrible des seigneurs redoutés des espaces extérieurs, as-tu le courage de faire le test?"  

"Il y a une courte hésitation avant que la fille ne réponde doucement, "je l'ai". La voix 

masculine continue, "Car je le dis en vérité, il vaudrait mieux se précipiter sur ma lame 

et périr, que de faire la tentative avec la peur dans ton cœur…..Dis après moi: J'ai deux 

expressions parfaites -- Amour Parfait et Confiance Parfaite". 

"J'ai deux expressions parfaites -- Amour Parfait et Confiance Parfaite", la fille les 

répète en tremblotant, et sent avec soulagement la pointe de la lame se retirer de sa 

poitrine". 

et, un autre: 

"Un adolescent noir se tient face à l'Est, ses yeux inexpressifs rivés stoïquement sur 

l'horizon scintillant. Les rayons torrides du soleil brûlent l'herbe jaune Africaine sur 

laquelle se trouve le garçon. Des doigts noueux travaillent lentement et délibérément, 

coupant bout après bout de chair du pénis ensanglanté de l'enfant avec un grand 

couteau à lame terne. Le visage du garçon est ensanglanté aussi et un peu de sable est 

maintenant frotté sur les entailles verticales en saignement qui défigurent ses joues. Le 

garçon déplace son poids d'un pied à l'autre. Ses yeux se troublent et il cligne une fois 

et fige sa bouche d'un air mécontent. Pas un bruit ne s'échappe de ses lèvres". 

et--- 

"Une femme âgée se tient seule face à un autel fait maison créé à partir d'une vieille 

table de bridge. Sur cela, elle a placé deux bougies non encore allumées. Il y a une 

chaise en face de l'autel, et un assez grand miroir est suspendu sur le mur juste au-

dessus du centre de l'autel. 

"Avec des doigts froids mais fermes, la femme frotte une allumette et allume la bougie 

sur son côté gauche. Elle mouille ses lèvres nerveusement avant de prononcer les mots 

qu'elle a si soigneusement mémorisés pendant des semaines. 

"Lumière Sacrée, symbole de la plus Grande Lumière de la Sagesse Divine, projette tes 

rayons au milieu des ténèbres et illumine mon chemin…..". 

"Elle allume maintenant la bougie sur le côté droit, et continue. "À la Lumière s'ajoute 

la Lumière, afin que les faisceaux transversaux puissent adoucir les lignes et les 

ombres et symboliser le soulagement de la douleur et le chagrin comme l'a fait à 

l'homme la venue de la Grande Lumière de la Sagesse Divine".  

"La femme s'assied sur la chaise qui fait face à l'autel et regarde dans le miroir. La 

lumière des bougies dans la salle sombre joue des tours à sa vision et elle imagine des 

ombres vivantes tourbillonnant sombrement dans le miroir. Elle ravale de façon 
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audible et ferme ses yeux momentanément. Ses mains se verrouillent 

automatiquement sur ses genoux et elle ouvre à nouveau ses yeux. Il y a un aspect de 

détermination tranquille sur son visage quand elle commence à parler une fois de plus. 

"Avant que je traverse le seuil mental et spirituel d'une meilleure compréhension, je 

dois affronter avec courage ces réalités, ces notions, qui ont pendant si longtemps été 

dans l'ombre de mon esprit pour me narguer et me contrecarrer. J'ai maintenant 

besoin de la force du Divin avec moi". 

"Elle se lève à nouveau et, se penchant sur l'autel, dessine une grande croix sur la 

surface scintillante du miroir. Quand elle retourne à sa chaise son visage est calme et 

elle n'est plus nerveuse. Elle a réussi à relever le Défi". 

Croyez-vous que Dieu ou le Christ -- ou même le Mal d'ailleurs -- ont inventés ces 

choses? Bien sûr que non -- l'homme évoque ces choses pour se tester -- le défi. À ce 

point dans les histoires ci-dessus, il est question d'une participation volontaire 

jusqu'au point de se mettre "sous contrôle" par des liens, etc., ce qui remet votre 

contrôle à autrui. Le Mal pénètre quand cela va au-delà et l'individu est limité dans 

l'esclavage aux souhaits d'un autre. Cela peut être acquis par des liens physiques ou 

par des restrictions mentales. 

C'est le "défi", ce qu'essentiellement ce que l'initiation est. Le candidat est mis au défi 

de passer l'épreuve de l'Initiation s'il souhaite continuer dans la communion d'un 

groupe donné -- s'il veut entrer dans les mystères, et la seule défense que l'Initié a 

pendant l'expérience souvent terrifiante du rituel initiatique est son courage et sa 

détermination. Toutes les Initiations dans les cultes mystiques consistent soit en une 

peur ou en une expérience humiliante pour l'Initié. La dernière qualité peut être 

comparée aux épreuves souvent dégradantes que certaines fraternités et sororités 

planifient pour leurs nouveaux candidats. 

La peur ou l'humiliation sont des ingrédients nécessaires de l'Initiation, car l'aspirant 

doit prouver sa volonté de renoncer à tout son être au cours du processus d'Initiation. 

En réalité, chaque Initiation implique un cycle de vie et mort dans un sens spirituel et 

mythique. L'"ancienne" personnalité de l'Initié meurt pendant le rituel de l'Initiation et 

il est né de nouveau spirituellement après l'épreuve. EST-CE QUE CELA 

COMMENCE À VOUS SEMBLER FAMILIER À VOUS AUTRES? JE SUIS EN 

TRAIN DE M'EFFORCER DE FORMULER CES CHOSES AFIN QUE VOUS 

VOYIEZ AU LIEU DE LES PASSER PAR-DESSUS. 

Les transitions spirituelles et mentales subies par l'Initié sont profondément 

ressenties dans son esprit subconscient. Ce qu'il a accompli est en fait la première des 

nombreuses unions avec son être inconscient profond. En conséquence, il a appris à 

vaincre la peur de la mort physique et réalisé l'importance beaucoup plus grande de 
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son âme éternelle sur son corps physique, OU, IL EST TERRIFIÉ DANS UN 

COMPORTEMENT IRRATIONNEL. La prise de conscience mentale et spirituelle 

accrue qui est le résultat d'une Initiation magique apporte aussi avec elle la prime 

ajoutée de véritables pouvoirs magiques. Ces pouvoirs étaient latents dans l'Initié mais 

ont nécessité le défi de l'Initiation pour les développer et les ramener à la surface de 

son esprit conscient. 

Le premier exemple ci-dessus, est un exemple d'une cérémonie de sorcellerie des plus 

traditionnelles qui initie une jeune sorcière dans les mystères appelés, je crois que 

votre terme est, Wicca. Le second est le rite Africain de la puberté en préparation pour 

le courage et l'endurance dans un effort pour le préparer comme un homme et un 

guerrier. Le dernier rituel fait partie de l'Initiation solitaire de l'un des plus célèbres 

des Ordres magiques, dont le serment de confidentialité interdit la révélation de leur 

nom -- maintenant vous êtes vraiment dans le cœur de la croyance erronée. Il importe 

peu que cela soit caché en tant que tel -- mais s'il est pur et dans la vérité, pourquoi 

serait-il secret? En d'autres termes, pourquoi mettez-vous en place vos "écoles secrètes 

de mystère"? Est-ce une vérité que vous ne souhaitez pas partager avec votre frère ou 

est-ce simplement pour rester exclusifs et empêcher votre frère d'avoir accès à la 

vérité? 

Ce que toutes ces Initiations ont en commun est un sentiment de peur, d'un désastre 

imminent, et l'exigence implicite de courage de la part de l'Initié. Une fois cette 

exigence satisfaite l'épreuve est terminée et la porte des mystères s'ouvre pour le 

nouveau magicien. 

CE QUE JE DOIS VOUS FAIRE CLAIREMENT COMPRENDRE À VOUS AUTRES 

QUI RECEVEZ ET PARTICIPEZ DANS CE TEMPS MERVEILLEUX DE 

TRANSITION, DE VÉRITÉ ET DE CONFRONTATION, EST QU'IL DOIT Y AVOIR 

UNE SUPPRESSION DE CES CHAÎNES INSENSÉES DE MYSTICISME ET 

D'EXCLUSIVITÉ. JE N'ÉTABLIRAIS JAMAIS NI NE PARTICIPERAIS À UNE 

ÉCOLE DE MYSTÈRES QUI INTERDIRAIT À TOUS MES FRÈRES LA CAPACITÉ 

D'ARRIVER À LA VÉRITÉ. JE SUIS L'HUMBLE FRÈRE À TOUS MES ÊTRES 

HUMAINS. JE SUIS TOUJOURS APPARU POUR ÉTABLIR CETTE VÉRITÉ MÊME 

ET TOUJOURS ELLE EST TRANSFORMÉE EN FAUSSETÉ ET EN GRAND 

MYSTÈRE. NON, JE NE CACHE RIEN -- RIEN! MA VÉRITÉ SERA PRÉSENTÉE À 

ET PAR CEUX QUI PARTAGERONT ABONDAMMENT AVEC LEURS FRÈRES 

DANS LA VÉRITÉ ET UNE FRATERNITÉ OUVERTE. VOUS N'AVEZ BESOIN NI 

DE BOUGIES NI D'ENCENS, NI DE RITUEL NI DE CÉRÉMONIES, SI VOUS 

CHOISISSEZ DE LES UTILISER DANS LA VÉRITÉ  ET L'HONNEUR POUR CE 

QU'ILS SONT, TRÈS BIEN. VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE NÉGOCIATEUR, 

CERTAINEMENT D'AUCUNE "CHOSE", POUR M'ATTEINDRE, ET RECEVOIR 

TOUTE CONNAISSANCE ET VISION. AINSI SOIT-IL ET MARQUEZ-LE BIEN. 
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NOMS ET ÉTIQUETTES 

Ici il est question du plus grand tas de problème en circulation. L'acquisition de 

"nouvelles" étiquettes. 

Oui, nous donnons à certains des étiquettes pour remplacer leur nom public -- pour la 

protection de l'existence personnelle et la sécurité de la personne concernée. Cela aura 

une signification mais cela ne signifie pas autre chose en réalité -- il importe peu qui 

vous étiez, et qui vous serez -- il importe seulement ce que vous faites dans le présent 

avec ce qui a été gagné par vous. 

Bien sûr, dans les rituels magiques, les noms sont donnés pour la même raison. Une 

des premières choses est de choisir un nouveau nom qui l'identifiera dans son nouveau 

rôle magique. Un initié habituellement choisira un nom qui correspond à ses 

aspirations et l'identifiera dans sa nouvelle personnalité magique. Le nom peut être 

symbolique ou emprunté à l'un des anciens dieux. 

Dans la sorcellerie, les noms magiques tels que Circé et Sélène sont courants, et ainsi 

que les noms allégoriques comme Alba et Serena. La Magie Transcendantale, la plus 

élevée des systèmes magiques, préfère des noms d'inspiration latine comme Omnia, 

Vicam et Perdurabo. La pratique est également observée par les magiciens primitifs. 

Les étiquettes identifient également les "ordres" ou les clans. 

C'est terrible de vous voir vous vaquer à votre folie auto-induite. Le nom magique est 

l'un des secrets du magicien, et il ne doit jamais le révéler aux non-initiés. Il est admis 

que les pouvoirs du magicien peuvent être frappés si seulement son nom magique est 

connu. 

Vous finissez par rater les leçons les plus importantes. Vous jouez à des jeux avec ces 

choses qui ont du sens et la maléfique influence veillera toujours à ridiculiser et 

démystifier quoi que ce soit ayant du sens ou de la valeur. Un nom peut être très 

remarquable en évoquant la mémoire des accords d'intention et de contrat faits à un 

niveau beaucoup plus élevé d'existence. Vos stupides rituels de sorciers sont le plus 

souvent des absurdités pour embrouiller et abuser.  

L'importance d'un nouveau nom au cours d'une Initiation magique est liée à la 

renaissance de la personnalité que l'on croit avoir lieu après l'Initiation. Le bandeau et 

le lien des mains et des pieds utilisés dans de nombreux rites initiatiques symbolisent 

l'ignorance que l'Initié a des mystères et son assujettissement et asservissement à son 

corps matériel impur. Lorsque l'Initiation est terminée et que les mains et pieds sont 

libérés et le bandeau enlevé, l'Initié est face à face avec son dieu personnel, son 

subconscient profond, et est prêt à commencer son nouveau chemin de connaissance 

et de sagesse -- et en outre il est habituellement également en train de voir d'autres 



La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ09--page 111 

personnes nues dans toutes sortes d'activités appropriées ou inappropriées pour 

s'assurer qu'il comprend de quoi il s'agit au sujet de son "ordre" ou culte. 

La mort mystique que le magicien endure pendant son initiation est nécessaire parce 

que la nouvelle vie ne peut commencer avant que l'ancienne n'ait été liquidée. Il est 

dans un sens rebaptisé dans les feux de l'esprit au lieu des eaux du corps. Comme le 

baptême religieux, le baptême magique implique de se débarrasser des esprits et un 

lavage de "péché". Tout comme le bébé humain naît puis rituellement est nettoyé du 

"péché originel" (quoi que cela puisse signifier), de même le magicien sortira né de 

nouveau de l'utérus de la matière et est nettoyé dans son mental ainsi que dans son 

esprit après l'Initiation -- pourriez-vous peut-être l'appeler lavage de cerveau? 

La cérémonie d'Initiation, loin d'être la réalisation exclusive du magicien, est une 

caractéristique très importante et répandue de votre société et indique le statut des 

individus en son sein. Que vous pourriez être un "Maçon", un baptiste, une sorcière, 

une religieuse catholique ou un guérisseur "païen" ne fait aucune différence, aussi 

longtemps que vous avez passé la bonne Initiation et que votre nouvelle personnalité a 

émergé sous la forme d'un nouveau nom et d'une nouvelle identité. Vous êtes alors un 

membre accepté d'un groupe de pairs à qui vous êtes lié par une similitude de 

croyances et d'aspirations. 

Dharma, comprends-tu mieux ta situation critique et la récente attaque sur ton 

travail? Tu n'es "initiée" dans quoi que ce soit. Si possible, la très récente attaque même 

sur toi est le résultat d'initiations mystiques et magiques avec lesquelles ils ne peuvent 

pas rompre en vérité. Peut-être que tu pourrais considérer cela comme ton initiation 

même dans la vérité du soi car elle t'a amené à questionner, à comprendre et à 

connaître la vérité en toi. L'homme, en général, est maintenu esclave de l'Initiation de 

son culte. Dans une manière de parler et d'observer, il semble que tu as confronté et 

répondu au défi -- mais c'est la vie, elle ne devrait pas être cédée au mysticisme, ni à la 

magie -- VOUS N'AVEZ BESOIN DE RIEN AU-DELÀ DE LA VÉRITÉ. 

C'est cette vérité très simple que l'homme doit se rappeler et accepter; la 

responsabilité personnelle et l'unité avec Dieu le Père en soi. Vous n'avez aucunement 

besoin des initiations de l'homme dans un culte ou un autre -- si vous êtes en phase 

avec Dieu et La Création et pratiquez au sein des Lois -- VOUS N'AVEZ BESOIN DE 

RIEN D'AUTRE AU-DELÀ. 

JE METS MA MAIN SUR TA TÊTE DANS LA PAIX ET L'AMOUR AFIN QUE TU 

NE PERMETTES PAS PLUS DE DOULEUR DU MOMENT DANS TON ÊTRE. TU 

N'AS BESOIN DE BÉNÉDICTIONS D'AUCUN HOMME, FEMME NI ENFANT À 

TA TRANSITION PHYSIQUE. JE SUIS À TES CÔTÉS ET ENSEMBLE NOUS 

CONTINUERONS DANS NOTRE ŒUVRE CAR NOUS NE SOMMES PAS VENUS 

EN SECRET NI EN "MIEUX" NI "SÉPARÉS" DE NOS PLUS HUMBLES FRÈRES EN 
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FORMAT HUMAIN FAISANT FACE AUX JOURS DE CONFUSION ET DE 

TRIBULATION. JE PORTE UNE ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION TOUT JUSTE 

COMME VOUS AUTRES, MAIS JE RECONNAIS PAR LES MODÈLES D'ÉNERGIE 

ET NON PAR L'APPARENCE PHYSIQUE. VOUS AVEZ BESOIN DE MES 

CONSEILS ET ENSEIGNEMENTS; JE SUIS DANS LE BESOIN TOTAL DE VOS 

MAINS ET PIEDS BÉNIS DE NATURE PHYSIQUE. N'ENCOMBRONS PAS CE 

TEMPS DE PASSAGE D'UNE INCOMPRÉHENSION MYSTIQUE ET NE NOUS 

LAISSONS PAS DÉTOURNER DE NOTRE DEVOIR PAR DES ATTAQUES SUR 

NOTRE VÉRITÉ PAR CEUX QUI NE SONT PAS DANS LA PLEINE 

COMPRÉHENSION. LONGTEMPS AVONS-NOUS EXPÉRIMENTÉ ET LONG-

TEMPS AVONS-NOUS CONNU LA VÉRITÉ; L'HOMME A TOUT SIMPLEMENT 

OUBLIÉ ET IL DOIT ÊTRE RAMENÉ DANS SES SOUVENIRS ET SON ÉVEIL. 

AINSI SOIT-IL ET JE METS MON SEAU DE VÉRITÉ SUR CES PAROLES. 

PUISSENT-ELLES TOUCHER TOUS CEUX QUI REÇOIVENT DANS LA 

LOGIQUE ET LA RAISON. 

Fermons ce segment. Le segment suivant doit être séparé de ceux qui précèdent et 

étiqueté comme suit : VOUS DEVEZ VOIR, ENTENDRE ET RECONNAÎTRE LES 

HORREURS MAINTENANT! Ce ne sera pas une section pour les faibles de cœur, 

mais si vous ne confronter pas l'ignoble vérité, vous êtes destinés à périr dans la 

répétition de l'histoire et la chute des civilisations passées. 

JE SUIS SANANDA DE DIEU DANS LA LUMIÈRE ET LA TOTALITÉ DE CE QUI 

EST. 

JE VOUS DIS BON APRÈS-MIDI À TOUS ET UNE PAIX QUI SURPASSE MÊME LA 

COMPRÉHENSION QUI DEMEURE AVEC VOUS AUTRES. JE VOUS HONORE 

VOUS QUI ÊTES EN TRAIN D'OUVRIR VOS ESPRITS À CE QUI EST LA VÉRITÉ. 

SALUT! 

SANANDA ESU JÉSUS JMMANUEL 
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CHAPITRE 12 

ENREG. N° 2   SANANDA 

DIMANCHE, 05 NOVEMBRE, 1989; 15H20. L'AN 3, JOUR 081. 

DIMANCHE, 05 NOVEMBRE, 1989. 

Esu présent pour reprendre notre écrit. Je ferais ceci en une heure et demie, s'il te plaît, 

car ce matin fut une si longue session. 

LA "VOLONTÉ" SEMBLE ÊTRE LE PROBLÈME 

Pourquoi? Comment cela a-t-il pu arriver? Examinons brièvement une possibilité. 

Vous avez les Créationnistes et les Évolutionnistes -- pouvons-nous considérer 

maintenant une troisième possibilité, s'il vous plaît? Parlons de la possible 

"restauration" de votre planète. 

Considérez que Lucifer s'est fait jeter par l'oreille dehors pour un entêtement du plus 

haut degré contre Dieu -- "Je serai Dieu", a-t-il proclamé. Supposons ainsi que ceci 

est correct pour la raison évidente de la discussion. Lucifer et sa bande de voyous ont 

fait l'imbécile à travers l'univers dans le chaos et la destruction totale -- l'énergie 

maléfique déchainée. Vous devez tenir compte de certaines des proclamations 

anciennes qui tendent à structurer un certain type de séquence. 

Il semblerait que vous avez à considérer certaines choses avant la Genèse en ceci que 

d'une manière ou d'une autre il doit y avoir eu une certaine dévastation quand Dieu 

rassembla Satan et ses cohortes et les fit entrer en vue d'un petit jugement. Votre 

propre livre Saint indique que tous les êtres angéliques chantèrent ensemble, et tous 

les fils de Dieu poussèrent des cris "de joie". Cela indique qu'il y avait déjà des "anges", 

car ils étaient tous en harmonie pendant qu'ils poussaient des cris de joie pour ces 

événements. 

La chronologie indique que Dieu a créé l'univers matériel avant la révolte angélique et, 

par conséquent, avant l'apparition de l'homme sur la planète. Vous avez deux points 

essentiels à prendre en compte à ce stade -- la terre fut créée après que les anges le 

furent et même avant la rébellion angélique hébergée par Lucifer. Se pourrait-il qu'il y 

avait en réalité une "restauration" de votre planète au lieu de la création telle que vous 

comprenez vos prophéties? Les choses étaient bien évidemment dans un état de chaos 

total, sans forme et vide. Cette expression n'indique pas "sous-développé ou non-

développé", elle indique quelque chose qui est le résultat d'une catastrophe majeure. 
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Certains de vos savants considèrent cela comme la théorie du "Gap" et elle est assez 

appropriée pour cette discussion car aucune de vos autres spéculations ne s'adapte au 

scénario. Ce nom correspond à l'étendue de temps qui s'est écoulé au début de votre 

histoire dans la Genèse. 

Prenons en considération cette période de temps entre la création originelle de la terre 

et sa restauration du chaos comme le "grand intervalle". Prenons en considération que 

si un Dieu parfait devrait créer un monde très imparfait, chaotique, sauvage et désolé, 

une épave et une ruine, ce serait une violation de l'un des grands principes spirituels 

énoncés par l'Esprit de Dieu Lui-même. "Une fontaine ne peut donner de l'eau douce et 

amère". Supposons juste maintenant qu'après la formation ou la reconstruction 

ultérieure de la même terre qui avait été transformée en chaos, Dieu créa l'homme, et 

qu'il est maintenant venu au-devant de la scène. 

CHERCHEZ CE QUI A PU ARRIVER ENSUITE 

Dans l'éternité passée, il y avait seulement UNE "VOLONTÉ" -- LA VOLONTÉ DE 

DIEU! Il n'y avait pas de mal que ce soit, seulement l'harmonie, la sainteté et la 

droiture. Lorsque la seconde "volonté" fit son entrée dans l'univers, générée par le cœur 

de Lucifer, la rébellion éclata. Le temps, tel que vous le connaissez, a commencé avec 

deux volontés en existence -- observez le serpent dans le jardin. 

Maintenant, qu'ai-je popularisé pour vous au sujet du péché? La définition la plus 

courte du "péché" est tout simplement -- "je veux". Quand Satan "vit le jour" et déclara 

son arrogant "je veux très certainement", Dieu lui a demandé directement de quitter sa 

position d'autorité dans Son gouvernement. Lucifer, maintenant appelé SATAN, 

déclara la guerre et le mal était déjà fait. 

Frères, ne pensez pas que Dieu est toujours sans préparation car IL avait déjà son plan 

prêt à être activé -- "Opération Homme". En outre, vous vous êtes vus accordés la 

conscience, la pensée et le libre arbitre. L'être immatériel de l'Homme a été créé à 

l'image même de Dieu. Je suis désolé, bien-aimés, mais Dieu n'erre pas çà et là, avec des 

bras et des jambes. Sa propre image est la possession de la volonté, de l'intelligence, de 

l'émotion, de la raison morale, et de l'existence éternelle -- L'ÂME! 

Les anges aussi possèdent ces qualités, avec quelques additifs supérieurs qui les 

distinguent des êtres humains: les anges ont une mobilité, une intelligence et une 

fréquence plus grandes que ne possède l'homme. Il vous a été donné, cependant, en 

commun une qualité extrêmement importante -- vous possédez chacun la liberté de 

choix et l'intelligence pour faire des choix.   
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Les anges vous regardent vous les humains, étudient chacune de vos actions, 

s'efforcent de vous guider et de toujours vous aimer. Pourquoi? Que pourraient-ils être 

en train d'apprendre? QUE DIEU EST UN DIEU JUSTE. DIEU EST EN TRAIN 

D'UTILISER CE SCÉNARIO POUR DÉMONTRER QU'IL ÉTAIT PARFAITEMENT 

JUSTE DANS SON JUGEMENT ÉTERNEL D'EUX ET QUE SON AMOUR EST SI 

GRAND QU'IL NE PEUT ÊTRE SONDÉ PAR AUCUN ÊTRE "CRÉÉ". 

L'être immatériel de l'Homme existera toujours; il vivra toujours. En ce sens, l'Homme 

est aussi à l'image de Dieu. Au moment de sa création, il s'est vu accorder l'autorité 

légale pour se gouverner lui-même et ainsi que toute la terre. MAIS, IL LUI A ÉTÉ 

CONFIÉ PLUS DE RESPONSABILITÉS ET DE RÈGLES. 

Ah ha! Maintenant, nous avons un grand drame en gestation. Vous n'avez pas besoin 

d'un arbre identifié avec des fruits savoureux -- le sujet à l'étude, c'est qu'à ces 

nouveaux humains, il a été donné des instructions pour éviter un élément spécifique. 

C'était un grand test établi par Dieu afin de montrer Sa justice et Son amour à ses 

royaumes angéliques.  

Il a été spécifiquement dit à l'Homme que s'il mangeait de l'arbre particulier nommé, il 

mourrait. Il n'y avait pas de mal dans l'arbre -- il n'était pas pulvérisé avec un 

insecticide qui empoisonnerait le fruit comme cela pourrait bien se produire ces jours-

ci et en ces temps-ci. Le mal était dans le rejet de la volonté révélée de Dieu et par 

conséquent dans le rejet de la communion avec Dieu.  

Le décor était planté, Satan entra en scène et il était également préparé. Il avait 

travaillé son plan bien à l'avance. Il pensait apparemment que toute la compétition 

mise en scène tournait autour du simple fait de faire "chuter" l'homme. 

Vous devez vous rappeler quelque chose de très important -- Satan peut être 

extrêmement intelligent et sage dans ses choix, mais il se bat contre un être beaucoup 

plus sage -- bien plus sage! Quand Satan a causé la chute de l'homme, il a joué 

directement dans les mains de Dieu. Loin de vaincre Dieu, il s'est tendu un piège à lui-

même. Il a créé une situation par laquelle Dieu a pu démontrer Sa justice et Son amour 

à un degré infini. 

Dieu ne voulait pas que l'homme chute, mais il n'était pas à tout le moins surpris qu'il 

l'ait fait. Il avait toujours un plan -- un plan pour sauver l'homme de son propre état 

rebelle. 

SATAN À L'ŒUVRE 

Eh bien, vous pouvez parier que Satan n'était pas un serpent visqueux. Il était une 

créature très belle puisqu'il allait attirer Ève, se poursuit le mythe je crois. Il a fait 
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en sorte qu'elle soit complètement curieuse au sujet de cet arbre -- un trait qui conduit 

la plupart d'entre vous dans des ennuis. Juste un peu de curiosité et un coup d'œil dans 

l'interdit et paf, vous êtes coincés. Eh bien, Satan avait déjà mis en ce bel esprit la 

suggestion de simplement regarder l'arbre. Il utilise le même stratagème ce jour -- il n'a 

jamais besoin de changer sa ligne d'approche car vous chutez à chaque fois aux 

mensonges et tentations. 

Satan, l'être intelligent supérieur, inventa l'une des attaques les plus intelligentes de 

tous les temps avant ou après -- le pouvoir de suggestion, la capacité de mettre des 

pensées dans vos esprits au sujet de choses que vous désirez déjà. Il connaît vos 

faiblesses naturelles; il connaît les zones où le désir est le plus fort en vous. Il savait 

qu'il y avait une curiosité basique, et il a frappé de front au centre. Regardons 

attentivement comment et ce que Satan est crédité avoir dit à Ève : "En réalité, Dieu a-

t-il vraiment dit, 'Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?'" La question ne 

sera jamais directe -- elle sera toujours intelligente et exprimée de manière à démarrer 

le doute rongeant vos esprits. Par conséquent, tout ce que Satan avait à faire était de 

mettre le focus sur le seul élément interdit pour fixer le piège. SATAN EST LE 

MAÎTRE UNIVERSEL DE TOUT TEMPS À CETTE ASTUCE!  

L'INGÉNIEUX POISON DE SATAN 

Satan est le maître à planter des graines de doute et d'interrogation. Il vous embrume 

et vous devenez confus. Il n'a sûrement probablement pas fait moins avec Sœur Ève. 

Maintenant notez que lorsque Ève répondit au "serpent", elle ajouta une touche ou 

deux, "Du fruit des arbres de ce jardin nous pouvons manger; mais du fruit de l'arbre 

qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, "Vous n'en mangerez pas ou ne le toucherez pas, 

de peur de mourir".  

Arrêtez-vous ici une minute, vous affectueux lecteurs. Elle a ajouté son propre 

embellissement à l'ordre originel comme indiqué dans la Genèse. Elle a ajouté "ou ne le 

toucherez pas". Elle a montré instantanément qu'elle n'avait pas la moindre idée de ce 

que le vrai problème était; elle pensait qu'il y avait quelque chose dans l'arbre lui-

même qui était mal. Elle en a fait un péché de quelque chose de matériel ou de 

tangible, plutôt que d'un choix d'esprit. Disons simplement qu'elle était vraiment 

"mentalement hors-jeu"! Dès le début, la mauvaise question a été visée. 

Satan pouvait voir qu'il l'avait impuissante et centrée sur une négation pure et simple 

de la parole de Dieu. Il est simplement venu avec une répudiation directe de ce que 

Dieu a dit et déclara: "Vous ne mourrez surement pas!" Satan prend une vérité claire et 

met juste assez de poison dedans pour vous tuer. 
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MAIS QUE DIRE DE CE PERSONNAGE "D'ADAM"? 

Eh bien, chose regrettable, Ève manga de l'arbre et immédiatement des choses 

commencèrent à se produire et elle devint totalement confuse et troublée. Par 

conséquent, vous pouvez dire que la femme était confuse, qu'elle fut trompée et donc 

n'était pas légalement responsable pour le péché. Toutefois, où est l'excuse d'Adam -- 

certains sont en permanence si prompts à blâmer la pauvre Ève -- que dire de cet 

Adam? Il n'y avait aucune excuse pour l'homme du tout et cela a en outre été énoncé 

ainsi: "Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui ayant été bien trompée, 

est tombée dans la transgression". 

Adam, par conséquent, s'est rendu sans combattre! Il n'y avait pas un ordre 

directement donné à l'homme, pas une tentation. Il entra dans la transgression avec 

ses deux yeux grand ouverts. Il semble qu'il a tout simplement choisi de rester avec 

Ève plutôt que de continuer avec Dieu. Il a pris une décision froide et calculée de 

rejeter Dieu. Adam avait le pouvoir légal de défense de lui-même et du monde, mais il a 

trahi la confiance que Dieu avait placée en lui et renonça à son autorité au profit de 

Satan.  

À PLAT À L'ÉVALUATION 

En défiant Dieu, l'homme a été instantanément perdu à l'évaluation. De manière 

remarquable, il a fait exactement ce qui était projeté -- il est mort dans d'importantes 

façons. Il a perdu la vie spirituelle, la sphère la plus importante de la vie dont vous 

disposez. L'homme est constitué de corps, son être matériel; d'âme, sa vie immatérielle; 

d'esprit, sa vie spirituelle avec laquelle il est capable de communiquer avec Dieu. À 

l'instant où l'homme a désobéi à Dieu, il a perdu cette vie spirituelle et sectionné cette 

ligne de communication directe avec son Créateur. 

Deuxièmement, l'homme a reçu une nature d'égocentrisme et de rébellion contre Dieu. 

Vous pouvez voir ce résultat tout au long de l'histoire de l'humanité. Dieu le décrit 

comme le cœur de l'homme étant désespérément malade. 

Troisièmement, Satan s'est fait maître absolu de l'homme; l'homme est devenu 

l'esclave. C'est vraiment une scène lourde, mais selon tous les comptes rendus que 

vous avez, Satan est en train de régner sur tous ceux qui ont rejeté Dieu. 

Enfin, quand l'homme s'est rebellé, le monde a été légalement remis à Satan. Adam est 

en réalité devenu le Benedict Arnold17 de l'univers. Quand il a obéi à Satan, il a 

17 Benedict Arnold, né le 14 janvier 1741 à Norwich dans le Connecticut, et mort le 14 juin 1801 à Londres, est un général de 
l'Armée continentale durant la guerre d'indépendance des États-Unis. Il est surtout connu pour avoir trahi les États-Unis et 
voulu livrer le fort américain de West Point aux Anglais durant la guerre d’Indépendance.  
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retourné son acte même, tout son empire, et tous ses descendants vers Satan et donc 

maintenant voilà -- Satan est le maître du monde! 

QU'EN EST-IL DE LA MALÉDICTION D'ÈVE? 

Oh oui, revenons à la théorie de décalage18 -- en échange de la folie d'Ève Dieu lui 

donna comme punition un temps plus sévère dans l'enfantement et ceci et cela -- Pire 

que quoi? Être relatif et être pire que -- indique qu'il y avait déjà quelque chose de 

présent! Ainsi soit-il.  

J'espère avoir présenté assez d'informations pour votre considération que peut-être 

vous avez un problème avec un trait maléfique très intelligent. Vous avez un Dieu 

beaucoup plus puissant avec une capacité illimitée -- mais vous continuez à Le limiter. 

Mon intention est de vous permettre de voir "comment" cela s'est passé dans les 

tentations et les pièges. Plus loin vous allez, plus en profondeur vous descendez dans 

la boue car vous ne parvenez pas à vous retourner et voir que vous avez de l'aide. Vous 

allez de l'avant comme Ève, manquant entièrement le but. 

Il n'y a qu'une seule voie vers la sureté et la sécurité, et c'est celle de faire demi-tour et 

de retourner dans la force du Dieu Créateur. Vous pouvez penser que vous vous êtes 

plongés dans les profondeurs et qu'il n'y a pas moyen de sortir de votre bourbier -- 

non, faites tout simplement demi-tour et demander la lumière dans la vérité et le désir 

et elle apparaîtra. Vous êtes une victime "consentante" ; à la minute où vous cessez 

d'être une victime consentante, vous trouverez votre liberté. 

Je vais terminer ce document d'une façon plus désagréable. Les éléments de l'horreur 

Satanique vous sont cachés. Je n'ai pas besoin de m'attarder sur de très nombreux cas -

- je vais juste citer quelques-uns tels qu'ils ont été rendus publics et vous donner un 

aperçu de par qui et de comment le jeu des expériences Sataniques se propage. Je vais 

devenir sordide et violent comme les mots qui viennent des documents publiés et des 

récits -- Je n'ai aucune intention d'épargner vos sens à tout le moins -- lisez-le et s'il 

vous plaît pleurez pour les choses horribles qui s'y trouve. Pleurez pour vous-mêmes, 

si vous êtes impliqués dans le mensonge; pleurez pour votre frère, votre sœur, vos 

parents, vos enfants et toute l'humanité car ceci est une histoire de terrorisme au-delà 

de tout. Vous avez refusé de regarder et de voir trop longtemps. VOUS ALLEZ SOIT 

LE CHANGER OU ALORS CELA NE SERA PAS CHANGÉ. VOUS ÊTES DEVENUS 

DES PIÉGÉS SUR LE TAPIS ROULANT DE LA VIOLENCE CONDUISANT À PLUS 

DE VIOLENCE ET VOUS ÊTES LENTEMENT ABRUTIS DE SORTE QUE CE QUI 

18  The Gap theory 
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ÉTAIT AUTREFOIS, SEULEMENT IL Y A PEU DE TEMPS, INACCEPTABLE ET 

VULGAIRE N'ATTIRE MÊME PLUS VOTRE INTÉRÊT. 

NOUS AVONS PRÉCÉDÉ CE DOCUMENT DE HUIT AUTRES, AU MOINS 

QUATRE DESQUELS TRAITENT DE L'EMPIRE DU MAL AUTOUR DE VOUS. 

NOUS VOUS OFFRONS EN PLUS DE L'AIDE. CECI TRAITE DU MAL 

INDIVIDUEL À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE VOUS ET SACHEZ QU'ICI 

AUSSI, IL Y A DE L'AIDE, MAIS VOUS DEVEZ LE RECONNAÎTRE ET 

DEMANDER. VOUS ÊTES DANS LE JEU FINAL ET CELA DÉPEND DE VOUS LA 

FAÇON DONT L'ACTE FINAL SERA JOUÉ. AINSI SOIT-IL ET SÉLAH. 

Laissons ceci reposer jusqu'au lendemain matin, Dharma, car vous en avez eu assez 

pour cette journée. 

Dans l'amour et la bienveillance totale, Je prends ma place au stand-by. Je vous 

accorde à vous autres la paix en abondance.  

JE SUIS SANANDA 
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CHAPITRE 13 

ENREG. N° 1  SANANDA 

MARDI, 7 NOVEMBRE, 1989; 07H00. L'AN 3, JOUR 083. 

MARDI, 7 NOVEMBRE, 1989. 

Que la paix soit avec vous, car je suis à vos côtés. Esu Sananda présent pour finaliser 

cette partie. Les batteurs de Satan ? Oh oui, il y a un battement de tambour, une 

cadence, une impulsion rythmique pour la marche de Satan. Elle est forte à l'extrême, 

chaotique à la confusion totale, répétitive et absolument axée sur l'esprit 

d'acceptation. Le corps physique se détournera de la cacophonie du chaos vers un 

retrait affolé dans un état subconscient intérieur -- ensuite, les mots, les suggestions et 

les instructions sont répandus dans une clarté sans nuage. Tout comme un 

traumatisme physique grave provoque le retrait d'un corps dans un état de choc et la 

perte de mémoire, de même la terreur et la douleur provoquent le même retrait. Le Mal 

est pratiqué dans tous modes et méthodes de destruction sur un être. 

CERTAINS DES BATTEURS DE SATAN 

VENOM, JUDAS PRIEST, MEGADEATH, KISS, SLAYER, KING DIAMOND, OZZIE 

OSBOURNE, ROLLING STONES, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN, MERCIFUL 

FAITH, AC/DC, METALLICA, LED ZEPPELIN, DEADROCKERS ET ETC., ETC., 

ETC. (Vos bébés et enfants peuvent compléter pour vous la liste ci-dessus). Oh, vous 

ne savez pas ce que je veux dire? ALLEZ À VOTRE CENTRE LOCAL DE 

DISTRIBUTION D'ALBUM MUSICAL ET VOS LIEUX OFFRANT DE LA 

MUSIQUE VIDÉO.  

Il est très intéressant de noter que certains individus publics et certains parents sont 

allés se battre contre l'obscène saleté et dégradation de cette musique et ce qui en a 

résulté est le suivant: Tout matériel "banal" pornographique, criminel ou tout autre 

chose acceptée comme indésirable, doit maintenant être étiquetée comme dangereux. 

Tous vos groupes ci-dessus qui se disent des "musiciens"  de Heavy Metal ou Acid 

Rock sont tombés dans cette classification. 

Qu'est-il arrivé? Il y a à peu près cinq jours, l'annonce est sortie d'une manière 

décontractée que seuls les nouveaux diffuseurs peuvent produire : "L'étiquetage a eu 

un double effet -- les labels doivent être imprimés sur la couverture de l'album, mais 

les records de ventes auprès d'acheteurs qui n'ont jamais avant acheté ce type de 

musique sont en train d'être enregistrés". 
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EN D'AUTRES MOTS, FAITES INTERDIRE CE LIVRE ET LES DEUX TIERS DE 

VOTRE POPULATION IRONT DANS LA CLANDESTINITÉ ET VIA DES 

MESURES ILLÉGALES POUR L'OBTENIR! C'EST LA MÊME CHOSE COMME 

FAIRE UNE LOI CONTRE LE FAIT DE BRULER LE DRAPEAU D'UNE NATION -- 

CELA PREND BEAUCOUP PLUS D'IMPORTANCE POUR CEUX QUI 

BRÛLERONT LE DRAPEAU DE TOUTE FAÇON. VOS DIRIGEANTS SAVENT 

QUE CELA EST VRAI, MAIS ILS PEUVENT "PARAÎTRE" SI PURS ET SAINS 

PENDANT QU'ILS VOUS LIGOTENT DE MANIÈRE UN PEU PLUS SERRÉE. ET 

DE PLUS, VOUS EXIGEZ, MARCHEZ ET VOUS ENGAGEZ À FOND POUR LEUR 

FOURNIR LES LIENS. AINSI SOIT-IL. 

Penchons-nous sur quelque chose pour un moment, sans l'impact du jugement, je 

l'espère, avant la lecture. Je vais demander à Dharma de patienter pendant que je 

répète un élément d'information d'un grand journal de presse. Dharma n'avait jamais 

entendu parler de cette entité jusqu'à ce que nous commencions ce journal et elle a 

neuf enfants et neuf petits-enfants. COMBIEN D'AUTRES PARENTS SONT DANS 

LA MÊME SITUATION EMBARRASSANTE COMME ELLE? LE PÈRE DANS CE 

CAS SAIT MÊME MOINS! 

Titre: LE SATANISTE OZZY OSBOURNE DE RETOUR EN URSS 

Cela va être une citation directe, s'il vous plaît, donc faites tout ce que vous avez 

besoin de faire avec vos petits " ". 

"En 1968-1969, aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux, l'institution de 

grande envergure "concerts de rock en plein air" fut inventée pour siphonner 

l'agitation croissante chez les jeunes, irrités par la Guerre du Vietnam, dans une 

direction qui serait favorable au mouvement du Verseau/Nouvel Age et pas menaçant 

pour le pouvoir de l'Establishment libéral. Woodstock était le paradigme de cela. 

Maintenant, en 1989, avec l'agitation massive croissante dans tout le bloc de l'Est, en 

réaction à l'effondrement des économies, à la pénurie de nourriture et à la faillite 

morale et politique du système Communiste, les plus hautes sphères du KGB 

Soviétique sont en train de répéter cette opération. 

"L'exemple le plus récent, était le festival du week-end du 11 au 12 Août au Lenin 

Stadium de Moscou, suivi par 100.000 "fans de rock", et aurait été regardé par des 

"dizaines de millions" d'individus à la télévision Soviétique. Dans toute l'Europe 

Occidentale, les titres des journaux sur l'événement se lisent, "WOODSTOCK 1969 -- 

MOSCOU 1989". 

"Aussi étonnante que les chiffres absolus, était l'identité des artistes. Ils représentaient 

la lie tirée des groupes de rock "heavy metal" occidentaux, caractérisés par l'alcoolique 
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grillé, le drogué et Sataniste Ozzy Osbourne, célèbre pour avoir arraché par la bouche 

la tête d'une chauve-souris sur scène. 

"De façon absurde, l'événement du Lenin Stadium a été annoncé comme une prestation 

destinée à lever des fonds pour lutter contre la toxicomanie et l'alcoolisme en Union 

Soviétique et aux États-Unis. Le dérangé Osbourne a même donné une "conférence de 

presse" à Moscou, dont une photographie a été publiée dans le quotidien Stars and 

Stripes de l'Armée Américaine. 

Une partie des recettes du bénéfice de Ozzy est déjà réservée pour des organisations 

qui sont des fronts connus du KGB Soviétique. 

"C'est une fiction utile, nourrie par la CIA, le KGB, et l'intelligence Britannique, que les 

"concerts de rock en plein air" sont une forme de "pénétration culturelle occidentale" 

de l'URSS encouragée par la "Glasnost" et les "politiques de réforme" de Gorbatchev. 

Et en effet, depuis de nombreuses années, le Parti Communiste Soviétique a maintenu 

la ligne de propagande que le rock'n'roll était "l'impérialiste", équivalent au "SIDA 

moral"; maintenant, cette propagande est abandonnée. 

"Mais la vérité est que la contre-culture drogue-rock est et a toujours été une 

opération contre la civilisation Occidentale, gérée par la même foule de 

l'Establishment amadouant les Soviétiques -- et en tant que tel, son principal 

bénéficiaire est le Kremlin. 

"Adopter le rock 'heavy metal' donne au KGB de nouvelles possibilités de 'play-back' 

dans l'Occident. 

"Quant à Ozzy Osbourne, le but est aussi de le réhabiliter après les préjudices causés 

par les attaques de l'Institut Schiller en Europe Occidentale et aux États-Unis. En 

Suède, en Suisse, et ailleurs, les concerts d'Osbourne cette année ont été perturbés par 

les groupes de citoyens anti-Satanistes. Au moins un concert d'Osbourne a été annulé. 

Plus récemment, jusqu'au 6 Août (1989), Osbourne était aux États-Unis dans une 

tournée nationale qui comprenait les États du Maryland, New York, Pennsylvanie, 

Michigan, Illinois, Indiana, Kentucky, Iowa, Minnesota, Arkansas, Kansas, Oklahoma, 

Texas, et d'autres. 

"Le 13 Août, parlant à Moscou, le promoteur du "heavy metal" rock, Doc McGhee s'est 

plaint que, "Tipper Gore (épouse du Sénateur Albert Gore) et tout autre (sic) ont dit 

que Motley Crue et Ozzy Osbourne étaient ces bandes de culte Satanique. Nous 

voulons montrer au monde à quel point ils sont concernés". 

"McGhee lui-même promeut des concerts de rock "heavy métal" comme des 

événements anti-drogue, comme l'une des conditions de sa mise en liberté surveillée 

pour son rôle passé dans un complot d'importateur de marijuana. Évidemment, 
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McGhee est lui-même addicté à certaines puissantes substances psychotropes, peut-

être fournies par des amis en Chine Communiste. Le 14 Août, après la conclusion du 

concert de Moscou, il s'écria: "Le prochain concert de rock sera sur la Place 

Tiananmen. Nous savons qu'un million de personnes peuvent être contenues là-bas -- 

si vous sortez les tanks". 

"Le festival du Lenin Stadium a été présenté par Genrikh A. Borovic, chef du Comité 

officiel pour la Défense de la Paix et beau-frère du Général Vladimir Kryuchkov, chef 

du KGB. Durant la semaine où l'événement du Lenin Stadium se déroulait, la dernière 

édition de la publication de Soviets international New Times était en train d'atteindre 

l'Occident, avec un entretien avec le Général Kryuchkov. Il a appelé à une 

collaboration plus étroite entre le KGB et les services de Renseignement occidentaux, 

dans les domaines de la drogue, de la prolifération nucléaire et du terrorisme nucléaire. 

"Un autre haut promoteur de l'événement était Anastas Mikoyan, un descendant de la 

puissante famille Mikoyan, et homonyme du regretté Ministre Soviétique du 

Commerce Extérieur, Anastas Mikoyan, l'une des personnalités Soviétiques influentes 

majeures de ce siècle. 

"Plusieurs autres stars du rock ont été à Moscou pendant le mois d'Août. Selon 

l'International Herald Tribune, un important visiteur de Moscou dans les jours 

précédant le week-end "heavy metal" était le haut agent "Trust" Armand Hammer de 

Occidental Petroleum. 

"Que Hammer était impliqué dans le financement (ou y prend part?) du festival du 

Lenin Stadium, il n'est pas question que le festival satanique soit vu dans le contexte 

des arrangements du "condominium" États-Unis-Grande-Bretagne-URSS. Un "invité 

surprise" annoncé était Jack Matlock, l'ambassadeur Américain à Moscou, qui a attiré 

une publicité considérable il y a quelques mois quand il a eu une réunion privée sans 

précédent avec le chef du KGB Kryuchkov. Selon les rapports de presse, Matlock 

portait une chemise, avec les mots 'Just Say No' (Dites Juste Non) écrits dessus". Cette 

dernière déclaration, je désire que vous l'examiniez très étroitement, puisque cet 

article a eu sa source en Russie. "C'est l'insipide message 'anti-drogue' inventé par 

Nancy Reagan, une croyante en la magie et l'astrologie et amie proche de Armand 

Hammer".  

Oh, vous qui devenez très pointilleux, je vous suggère de vous précipiter au guichet 

lyrique le plus proche et d'obtenir les paroles par rapport au bruit et battement de 

tambour de ces "chansons" que ces groupes chantent. En outre, faites attention -- vos 

propres enfants vous diront, "Kiss n'est pas un groupe Satanique, ils ont ce nom parce 

que l'un du groupe, Paul Stanley, aime embrasser tout le monde". Non, K.I.S.S. signifie 
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KNIGHTS IN THE SERVICE OF SATAN!19….La déclaration sur "l'embrassade" est 

venue d'un enfant adolescent (K. W.) à Toledo. Oh, il a continué avec une certaine 

information édifiante: "O.K. Regardez, vous dites que les Satanistes sacrifient des 

personnes et des animaux, d'accord? Eh bien, que pensez-vous que les anciens 

faisaient, et que dire des Aztèques? Ils adoraient tous Dieu -- et ils faisaient aussi des 

sacrifices. Des humains et des animaux. Maintenant, vous dites-moi les différences 

d'aujourd'hui. Comme il est dit dans la Bible, nous sommes tous frères". 

Je n'ai aucun désir de faire plus de publicité à un groupe qu'à un autre, mais voici un 

autre article d'une revue "commerciale" concernant ceux que vous appelez les Rolling 

Stones. C'était avec des photos et beaucoup de merveilleux battage médiatique et 

d'honneur à ce groupe: 

"LES SATANIQUES ROLLING STONES  

DÉBUTENT UNE TOURNÉE AMÉRICAINE" 

Encore une fois, comprenez que je ne fais que citer car ce scribe est presque malade de 

ce document et je ne permettrai pas qu'une responsabilité personnelle de cette 

projection soit déversée sur mes scribes et éditeurs. Je ne juge pas -- peut-être que 

vous pourriez devenir un peu perspicaces, quoi qu'il en soit. 

"Philadelphie: L'apparition de Philadelphie était la première d'une tournée qui va 

toucher 29 villes aux États-Unis et au Canada entre maintenant et Janvier 1990. 

"Ce groupe, plus que tout autre, a ouvert la voie au Satanisme déclaré qui envahit 

aujourd'hui les concerts de rock en introduisant des chansons telles que "Sympathy for 

the Devil" dans les années 60 et l'album à succès, "Their Satanic Majesties Request". 

Les Stones sont également bien connus pour avoir été tête d'affiche du concert de 

masse à Altamont, en Californie à la fin des années 1960 au cours duquel, il est bien de 

se rappeler, qu'un homme fut assassiné par la bande de motards des Hells Angels 

durant l'exécution de "Sympathy for the Devil". 

"La couverture médiatique du concert (Philadelphie) a éclipsé tout ce qui fut consacré 

à une campagne présidentielle dans la semaine avant l'élection. La presse consacra des 

dizaines de milliers de propos aux Stones, se référant à eux constamment comme 

"Leurs Majestés Sataniques". 

"Le tabloïd New York Daily News accorda aux Stones dix pages dans son édition du 

week-end, et 4 à 5 pages quotidiennes. TV et Radio faisaient retentir les chansons des 

Stones pendant des semaines indiquant qu'il n'y a aucun manque d'enthousiasme 

après deux décennies. 

19 CHEVALIERS AU SERVICE DE SATAN! 
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"56.000 personnes se sont entassées dans le Veterans Stadium de Philadelphie pour la 

soirée d'ouverture. Deux millions et demi de watts de son fracassa l'air lorsque les 

Stones sont apparus sur un plateau de 150 pieds de haut conçu pour ressembler à 

une ville en ruine. 

"Selon le directeur de production des Stones, Michele Ahern, le plateau est conçu 

comme un acte d'inculpation de la société contemporaine, présentant une scène de 

décadence industrielle avec des passerelles, des poutres grises et des filets noirs qui la 

dominent. La performance des Stones était conçue pour satisfaire le public 

multigénérationnel avec des chansons de tous les moments de son histoire et une 

exécution exceptionnelle de la tristement célèbre "Sympathy for the Devil". 

"Un grand nombre des membres de l'auditoire lors de ce concert était entre 40 et 50 

ans -- témoignage de l'emprise que l'hédonisme20 culturel des années soixante a encore 

sur la population. Les forces de l'ordre ont qualifié le comportement de la foule de bon, 

puisque aucun meurtre n'a été commis au cours de la performance, et seulement 40 

personnes ont été blessées dans des bagarres et autres mésaventures". 

CE QUI PRÉCÈDE FUT PUBLIÉ COMME COMMENTAIRE 'ÉLOGIEUX'! 

JUDAS PRIEST 

Date, 1er Septembre 1989: 

"(24 Août): Le groupe rock heavy-metal Britannique Judas Priest, et son distributeur, 

CBS Records, sont poursuivis à Reno, Nevada, pour leur rôle dans les suicides de 

Raymond Belknap, 18 ans, et de son ami, James Vance, 20 ans, le 23 Décembre 1985. 

(Belknap est mort peu de temps après s'être tiré une balle dans son corps, tandis qu'un 

Vance gravement défiguré a continué pendant trois ans). 

"Les deux jeunes hommes, après avoir passé six heures à écouter l'album "Stained 

Class" de Judas Priest, sont allés dans une cour d'église pour se suicider. L'album 

contient le message subliminal répétitif, 'Faites-le. Faites-le'." 

Voici une lettre envoyée à une "rubrique personnelle": 

"Bonjour. Mon nom est XXX. J'ai 13 ans, et j'aurai 14 ans en Octobre (89). Je suis très, 

très intéressé par un magazine qui a été distribué dans notre école au sujet de Satan se 

trouvant dans les cours d'école. Je viens d'une petite ville appelée Argos, Indiana. 

"J'avais l'habitude d'être vraiment intéressé par les adorateurs de Satan jusqu'à ce que 

j'ai lu ce magazine. J'écoutais de la très lourde musique acid rock tout le temps, comme 

20 Système philosophique qui fait du plaisir le but de la vie. 
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Metallica, Led Zeppelin, et Ozzy. J'avais l'habitude de prier Satan pour être violée et 

autres choses. La seule raison pour cela est parce que je suis encore vierge, et j'ai pensé 

que c'était la seule raison de perdre ma virginité et si je tombais enceinte, je n'aurais 

pas des ennuis. Ce serait bien si beaucoup d'écoles pouvaient distribuer ce magazine 

parce que je connais beaucoup de jeunes de mon âge qui ne savent pas quoi faire. 

"Merci si vous voulez bien publier cette lettre ou m'envoyer une réponse". 

SANS COMMENTAIRE! 

Dharma, s'il te plaît imprime maintenant la lettre de R. N. du Wisconsin. Cette partie 

est une réponse à un éditorial dans une assez petite publication de Wisconsin appelée 

Wisconsin Report. Ces citations peuvent toutes être vérifiées dans votre bibliothèque. 

LETTRE DE SOUTIEN À L'ÉDITORIAL: "LA MUSIQUE ROCK, SURTOUT LE 

HEAVY METAL, CONTRIBUE À EMPOISONNER LES ESPRITS DE NOS JEUNES" 

"Chère Virginie, 

"Après avoir lu votre commentaire éditorial dans le numéro du 28 Septembre du 

Wisconsin Report ainsi que la lettre de Peggy Cuddy concernant la musique rock, je 

vous écris pour offrir mon soutien à l'idée que la musique rock, en particulier le "heavy 

metal", contribue à empoisonner l'esprit de nos jeunes. Comme infirmière travaillant 

dans un centre de traitement pour adolescents perturbés, je vois directement les 

dégâts que cette musique et mode de vie occasionnent. Non seulement le fort 

battement rebelle discordant est condamnable mais la musique crée une dépendance 

si bien que la jeune personne désire sans cesse l'écouter. Cela les attirent vers la 

philosophie de la musique -- une philosophie de haine, de rébellion envers l'autorité, 

d'anarchie, de violence, de sexe, de la mort et de la drogue. Cette musique écoutée par 

un adolescent déprimé est comme verser de l'essence sur un feu car cela rend pire la 

dépression. Certains morceaux de cette musique impliquent des thèmes occultes, et 

promeuvent le suicide et le Satanisme. 

"J'exhorte tous ceux qui lisent ceci à aller dans différents magasins de disques et 

demander au vendeur de vous diriger vers la section "heavy metal" du magasin. Les 

images grotesques, la mort, le sang, le sexe, les images occultes, et la profanation des 

symboles Chrétiens sont prédominants" (S'il vous plaît, permettez-moi d'ajouter, 

toutefois, de peur qu'il n'y ait confusion -- la profanation est dirigée vers toutes les 
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sectes de "bonté" reconnues -- la foi Juive est la plus durement frappée de toutes, en 

réalité). 

"Comment ne peut-on pas savoir, même après avoir vu les pochettes de disques seules, 

que quelque chose ne va pas? La même chose vaut pour les vidéos, les films et la 

télévision. Observez bien la sélection de films "Thriller" disponibles à la location, 

montrant viol, mutilation, meurtre horrible, rituels sataniques et occultes et toute 

pratique barbare connue. Que faut-il pour que les gens se réveillent et voient les dégâts 

que cela est en train de faire? Beaucoup de jeunes gens avec qui je travaille ne seront 

jamais en bonne santé mentale. Il est trop tard. Le dommage a été fait. La plupart des 

autres professionnels de la santé mentale avec qui je travaille n'aborde même pas ces 

questions comme facteurs contributifs. Je les ai entendu dire aux parents inquiets, "Ne 

réagissez pas de façon excessive". Ils regardent la musique rock comme un moyen 

d'expression et il serait erroné de refuser aux adolescents ce mode de libre expression 

de leurs sentiments! Nous avons lu les rapports de police montrant des preuves de 

l'implication Satanique qu'ils voient lorsqu'ils vont dans les chambres à coucher des 

adolescents qui ont tenté de se suicider. Des rapports de murs couverts de posters des 

stars préférés du heavy metal rock, des livres sur l'équipement occulte et Satanique 

sont trouvés, mais rien n'est fait à ce sujet parce que beaucoup ne le prenne pas au 

sérieux, le qualifiant de "juste une phase". Essayer d'éduquer ces enfants sur les 

dangers de cette activité souvent ne fait que provoquer leur retrait dans plus de secret. 

Même après avoir partagé les paroles de la musique, et le mode de vie et la philosophie 

de ces stars du rock, souvent les parents feront le commentaire suivant: "Qu'est-ce que 

ça fait de mal? Nous avions notre musique quand nous étions jeunes"! Il y a un tel 

aveuglement profond ! 

"Quand nous achetons de la nourriture pour nourrir le corps nous voulons le meilleur. 

Nous rejetons les produits pourris, le pain moisi, et la viande avariée, parce que le bon 

sens nous dit que les aliments contaminés peuvent causer une maladie ou une 

intoxication, mais quand il s'agit de nourrir l'esprit, si souvent les choix effectués pour 

le divertissement impliquent le sexe illicite et violent, le blasphème, les meurtres, le 

crime, et le sang. En conséquence, les esprits des gens deviennent malades et la société 

aussi. 

"Beaucoup achètent des cassettes de musique rock et des places de concert pour leurs 

enfants avec ces thèmes démoniaques remplis de haine et de rébellion ou font la 

sourde oreille à la musique et font semblant de ne pas voir! Il n'y a souvent pas de 

restrictions sur ce qui est vu sur des vidéos, des films ou à la télévision. Quand les 

enfants se retrouvent avec des problèmes émotionnels, les parents se demandent 

pourquoi et dépensent une fortune pour une 'cure'." (Je vais insérer ici que je vous 

suggère vraiment d'examiner attentivement la prédominance de la publicité sur votre 
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télévision -- elle traite d'hôpital et de "remèdes" pour l'alcoolisme, la drogue, etc., etc. --

! Ainsi soit-il).

"Tous les parents ne peuvent pas être blâmés. Certains se soucient et enseignent à 

leurs enfants le bien par rapport au mal. Les influences sociales et des pairs peuvent 

être intenses. Il y a ces enfants de volonté forte qui sont plus difficiles à élever que 

d'autres. Même dans le meilleur environnement familial, il peut y avoir des problèmes, 

mais sans l'amour, une participation parentale conséquente et sans de solides valeurs 

familiales, il y a peu d'espoir. 

"Les hôpitaux psychiatriques sont remplis de jeunes gens qui sont une génération 

perdue parce que beaucoup ne se sont pas préoccupés assez pour les empêcher de se 

nourrir de déchets mentaux. Maintenant la société doit payer le prix alors que 

beaucoup continuent à se demander pourquoi! " 

Ceci a été signé par: A WISCONSIN R.N. Je suis un peu désolé car je voudrais lui 

donner beaucoup de crédit, cependant ce serait très dangereux pour son bien-être. Je 

l'honore, cependant, grandement et fais ici acte de reconnaissance. 

Un de plus sur ce sujet, Dharma, et nous allons passer à autre chose. 

AMA LIE  LA MUSIQUE ROCK AU SATANISME ET AUX DROGUES 

Ce qui suit semble évident: 

"Intitulé: 'Les adolescents et leur musique" et produit par le Group on Science and 

Technology d'AMA21 un rapport de médecins conseillers qui invitent les adolescents à 

prendre conscience de la connexion entre la musique rock, particulièrement le heavy 

metal, et le comportement antisocial. L'étude a été publiée dans le Journal of American 

Medical Association (JAMA) du 22 au 29 Septembre (1989). 

"'L'un des aspects de l'environnement de l'adolescent qui a été une source de 

préoccupation….a été le rôle de la musique rock, en particulier ses paroles', dit le 

rapport. Cette préoccupation a été renforcée par le "contenu violent et sexuel" des 

vidéos rock. Le heavy metal, qui "exhibe un rythme fort trépidant et regorge de paroles 

glorifiant la haine, la violence, la déviance sexuelle et parfois le Satanisme", est 

particulièrement inquiétante. 

"Bien qu'extrêmement conservateur -- il conclut qu'il n'y a aucune preuve scientifique 

que le rock a des effets délétères sur le comportement -- le rapport AMA joue un rôle 

utile en citant de nombreuses études qui ont impliqué une relation causale entre la 

21 American Medical Association 
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fascination de l'adolescent pour la musique rock, et la participation à l'usage de 

drogues et d'autres comportements destructeurs. 

"L'étude avertit que 'les preuves, bien qu'anecdotiques', existent qui suggèrent que les 

adolescents fortement immergés dans la sous-culture du heavy metal, "peuvent être à 

risque pour abus de drogues ou même la participation à des activités sataniques". 

"Comme preuve, il cite plusieurs meurtres qui 'ont été corrélés avec une fascination 

pour la musique heavy metal', y compris le cas de "Night Stalker", le tueur en série 

Richard Ramirez qui laissait des slogans et symboles Sataniques sur le site de ses 

crimes, et "Qui était dit obsédé par le groupe de heavy metal AC/DC". 

"Il se réfère également à un certain nombre d'études qui lie le rock à l'abus de drogues 

et au sexe avant le mariage. Une telle étude a révélé que 60% des adolescents 

toxicomanes ont nommés le heavy metal comme leur premier choix de musique, 

"menant l'auteur à suggérer qu'une telle musique est associée à et peut favoriser un 

comportement destructeur chez les adolescents sensibles". 

"Un autre, sur l'effet de la télévision musicale (MTV), a constaté que les 7ième et 10ième 

âges, après avoir vu plus d'une heure de certains clips, "étaient plus susceptibles 

d'approuver les relations sexuelles avant le mariage…..". Un autre a conclu que les clips 

vidéo violents "désensibilisaient les téléspectateurs à la violence immédiatement après 

les avoir vus". 

"Peut-être que la constatation la plus choquante d'AMA est que, entre les 7ième et 12ième 

années, l'adolescent moyen écoute 10.500 heures de musique rock. Ceci constitue juste 

"un peu moins que le nombre total d'heures passées en classe, de la maternelle au 

lycée". Pas étonnant qu'il y ait eu une telle explosion de Satanisme, d'usage de drogues 

et de suicide chez les adolescents! " 

Non, Dharma, je ne vais pas répondre à vos questions dans ce segment. D'abord, vous 

autres devez faire face à ce qui est déjà projeté dans votre attention. Nous ne pouvons 

toucher qu'un petit nombre futile et même à cela, la plupart s'ennuieront et se 

mettront de côté ou passeront à quelque chose de moins accusateur ou titillant. Ceci 

touche chaque personne vivante et tous vos enfants. Peut-être que tout ce que je vais 

puisse faire est de vous montrer comment cela est, afin que vous puissiez mieux 

comprendre "comment cela sera"! Amen. 

Je demande une pause à ce point. Je tiens à discuter et projeter une pensée sur un petit 

jeu très populaire que vous avez introduit dans la salle de jeux de vos enfants", 

DUNGEONS & DRAGONS22 avant de passer aux jeux de "l'au-delà des jeux et dans la 

réalité de la pratique" dont l'homme semble maintenant beaucoup profiter. Il semble 

22 Donjons et Dragons -- souvent abrégé en 'D&D' et 'AD&D' -- est l'un des tout premiers jeux de rôle médiéval-fantastique. 
Créé dans les années 1970 par les Américains Gary Gygax et Dave Arneson, 
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très illusoire que les parents soient en mesure de faire face à ce qui s'est introduit dans 

la vie de tous, en particulier des jeunes. Il est interdit de donner à un enfant dans un 

berceau un jouet avec des boutons et pourtant vous n'avez aucune restriction que ce 

soit sur les éléments et pièces de suffocation qui empoisonnent la seule chose que 

votre enfant a en réalité -- son esprit! Ainsi soit-il. Une pause, s'il te plaît.  

JE SUIS SANANDA 
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CHAPITRE 14 

ENREG. N° 2   SANANDA 

MARDI, 7 NOVEMBRE, 1989; 13H00. L'AN 3, JOUR 083. 

MARDI, 7 NOVEMBRE, 1989. 

Dharma, mettons les choses clairement dès le début de ce chapitre que nous sommes 

en train de cibler ce jeu en particulier car il porte des messages tellement évidents. Il y 

a d'autres qui pourraient être examinés en profondeur, mais celui-ci suffira pour nos 

besoins. Vous autres devez apprendre à regarder à l'intérieur même de vos jeux pour le 

contenu caché et l'impact. Le jeu de "DONJONS & DRAGONS" est particulièrement 

bon pour la critique car il est noté comme un jeu Satanique. 

Ceci, aussi, sera cité intégralement afin que cela puisse être vérifié. Je félicite A. 

Chaitkin et E. Corpus.  

Date: 11 Août 1989. 
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I. UN REGARD SUR LE JEU

"Rappelez-vous…que la bonté n'a pas de valeurs absolues. Bien que beaucoup de 

choses soient couramment acceptées comme bonnes (aider les personnes dans le 

besoin, protéger les faibles), différentes cultures imposent leurs propres 

interprétations sur ce qui est bien et ce qui est mal……" 

"N'oubliez pas que le mal, comme le bien, est interprété différemment selon les 

sociétés….". 

"Les sorts curatifs et thérapeutiques ne peuvent avoir aucun effet sur un personnage 

mort -- il ne peut revenir à la vie qu'avec un mort ressuscité ou un sortilège de 

résurrection …..". 

"Un sort de fantôme permet au sorcier de jouer sur les peurs naturelles pour amener la 

créature ciblée à percevoir le lanceur de sorts comme quelqu'un ou quelque chose 

d'hostile…". 

"Les Morts Vivants (Nécromancie)…..Ce sort crée les plus inférieurs des monstres 

morts-vivants -- cadavres ou zombies -- habituellement à partir des os ou des corps de 

cadavres humains, semi-humains ou humanoïdes. Le sort entraine la dépouille 

existante à devenir animée et obéir aux ordres verbaux simples du lanceur de sorts….". 

"Un sort de quête magique23 place une injonction magique sur une créature 

(généralement humaine ou humanoïde) pour effectuer un service ou s'abstenir de 

certaines actions ou une séquence d'activité, comme souhaité par le lanceur de 

sorts…..Alors qu'une quête magique ne peut obliger une créature à se tuer ou accomplir 

des actes qui sont susceptibles d'entraîner une certaine mort, elle peut provoquer 

presque n'importe quelle autre séquence d'action. La créature sous l'effet de la quête 

magique doit suivre les instructions données jusqu'à ce que la quête soit accomplie. Ne 

pas le faire aura pour résultat de rendre la créature malade et la faire mourir dans 14 

semaines (sic)". 

"Contrôle des Morts-vivants (Nécromancie)…...À la fin du sortilège, les morts-vivants 

contrôlés reviennent à leurs comportements normaux. Ceux qui ne sont pas sans 

raison se souviendront du contrôle exercé par le sorcier….". 

"Le sortilège du doigt de la mort étouffe la force de vie de la victime. En cas de succès, 

la victime ne peut être ni ravivée ni ressuscitée. En outre, chez les sujets humains le 

sortilège initie de tels changements dans le corps qu'après trois jours, le lanceur 

peut…..ranimer le cadavre comme un zombie ju-ju sous son contrôle…..". 

23 Geas spell 
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"Piéger l'Âme (Conjuration/convocation)…..Ce sortilège oblige la force de vie de la 

créature (et son corps matériel) dans un joyau-prison spécial sous l'enchantement du 

lanceur de sorts…..". 

"Quand une parole puissante, de sortilège pour le meurtre est prononcée, une ou 

plusieurs créatures de tout type à la portée des sorts et la zone d'effet sont 

tuées….". 

Vous venez juste de lire quelques-unes des règles dans le Manuel du Joueur de 

Donjons & Dragons Avancé, 2ième édition (1989). La couverture du livre invite les 

"joueurs, 10 ans et plus" à "entrer dans un monde d'aventure fantasmatique de jeu de 

rôle". 

L'éditeur, TSR Inc. de Lake Geneva, Wisconsin, producteur du jeu Donjons & 

Dragons, mettra en scène une sorte de foire de jeux Sataniques à la Mecca arena à 

Milwaukee, du 10 au 13 Août. Environ 10.000 participants, âgés de 10 ans et plus, sont 

attendus à l'événement, connu sous le nom de Gen Con. 

Certains joueurs vont apparaître dans des costumes occultes ou pornographiques -- 

un prix sera attribué. Certains seront défoncés aux drogues. De 8H00 à Minuit, 

pendant quatre jours, les "D&Ders" joueront des rôles fantasmatiques sous le contrôle 

des Game Masters. Les personnages des scénarios fantasmatiques remontent aussi 

loin que les fakirs occultes de l'ancienne Babylone, avec de nouvelles technologies 

supplémentaires de manipulation mentale développées pendant la période post-

Seconde Guerre Mondiale. L'objectif: dépouiller les participants de leurs sympathies 

et identité humaines. 

La logique formelle de Donjons & Dragons, joué par plus de trois millions aux États-

Unis et en Europe, est comme suit: N'importe quel nombre de personnes (avec les 

identités des personnages fictifs) entrent dans un "donjon" (groupe prédéterminé de 

chambres et couloirs) qui contient un trésor, se battent en duel contre les monstres, 

les races inférieures hostiles, et d'autres personnages pour récupérer le trésor et sortir 

vivant. L'équipement varie de simples papier et crayon, jusqu'à un logiciel 

informatique élaboré. 

Les joueurs, généralement commençant leur participation tôt dans leurs adolescences, 

doivent aligner leurs émotions sur la peur et la déchéance, la violence, le sexe sadique, 

la torture et la douleur, et le suicide et la mort. À mesure que le jeu consume plus de 

leur temps, ils sont isolés de tout contact avec la famille et les pairs. La loyauté et les 

valeurs familiales, et la maîtrise de soi de l'enfant sont attaquées et modifiées en faveur 

de l'allégeance au "Dungeon Master" (Maitre du Donjon) -- souvent un instituteur ou 

un adolescent plus âgé -- qui règne sur les multiples divinités et dieux, la nécromancie, 
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les sorts magiques, les incantations et malédictions, la sorcellerie et le mysticisme des 

âges. 

Puisque de plus en plus d'enfants-joueurs déséquilibrés sont morts par suicide, et ont 

assassiné les membres de la famille et des amis, Donjons & Dragons a été interdit dans 

un certain nombre d'écoles, et a fait l'objet d'attaques croissantes de groupes religieux 

et soucieux du bien-être des enfants. 

Au-delà de ces vies brisées, peut-être que la préoccupation immédiate la plus grave de 

la communauté devrait être de savoir si le jeu Donjons & Dragons pourrait être utilisé 

comme un point d'entrée dans le noyau dur des groupes Satanistes, tels que l'OTO, ou 

le "Ordo Templi Orientis"24. Les clubs de jeu D & D s'entremêlent partout avec des 

organisations Satanistes et de sorcellerie qui convertissent, reliées entre elles par les 

réseaux informatiques occultistes comme BaphoNet et Wierdbase. Si seulement un 

sur 10.000 jeunes par semaine sont recrutés avec succès dans des cercles pédophiles 

criminels, c'est 300 esprits de perdus, et d'innombrables enfants maltraités et 

assassinés. 

* * * * *

II. L'ORIGINE

Dans la préparation pour une bataille -- que ce soit pour arrêter le lavage de cerveau 

des enfants ou pour repousser une invasion armée -- il est logique de savoir qui est 

l'ennemi, et pourquoi il vous attaque. Malgré la controverse croissante au sujet de 

Donjons et Dragons, personne n'a encore publié une véritable histoire du jeu, ou même 

la plus petite biographie du mystérieux E. Gary Gygax, promoteur d'origine du D&D. 

Des sources publiées disent que Gary Gygax, assisté par des amis personnels, a inventé 

le jeu et l'a vendu pour la première fois en 1974, à travers son TSR Hobbies, Inc. Gygax 

n'est plus chez la TSR; dans une lutte de pouvoir en 1985, il a perdu le contrôle de la 

société au profit de Lorraine Williams, petite-fille du patron du newspaper syndicate, 

John Flint Dille. 

Dans son livre de 1987, Roll Playing Mastery (Putnam, New York), Gygax parle de trois 

sources distinctes pour l'idée de Donjons & Dragons: 

24 O.T.O.-- "Ordre du Temple de l'Est" ou "Ordre des Templiers Orientaux" -- est une organisation fraternelle et religieuse qui 
fut la première à accepter les principes et la loi de Thelema, qui est souvent résumée par la phrase : "Fais ce que tu voudras 
sera le tout de la loi" 
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** L'utilisation du jeu de rôle en psychothérapie clinique, une pratique très répandue 

dans la "Révolution du Verseau" des années 1960. 

** Simulation-Conflit Militaire -- à travers lequel les groupes de réflexion tels que la 

Rand Corporation ont aidé à détourner le Pentagone de la pensée "traditionnelle" vers 

la pensée "utopique" militaire de type Robert McNamara. 

** Jeu de miniatures militaires, c'est à dire, jouer avec des soldats en plomb. Gygax 

homologue l'auteur Britannique H. G. Wells comme le père ultime de D & D, grâce au 

livre de Wells de 1913, Little Wars, décrivant un monde de jeu élaboré avec des combats 

entre les personnages en étain. 

Il n'y a pas de données biographiques dans le  Role Playing Mastery, pas même le texte 

de présentation habituelle sur l'auteur. Des articles de magazine sur Gygax le 

qualifient de courtier en assurance et de colporteur de chaussure à la retraite, tout 

simplement un amateur enthousiaste, rêvant de sorts, d'archétypes raciaux et de 

modes élaborés d'assassinat. 

Dans son Mastery book, Gygax décrit son travail dans un projet sophistiqué de la 

Stanford University au milieu des années 1960: "du type simulation de conflit, et avec 

un peu de personnel militaire en miniatures. Si je me souviens, il a été étiqueté Ad Hoc 

Committee for the Reconstruction of WWII25 -- un effort massif, assez chaotique utilisant les 

énergies de plusieurs personnes et l'assistance informatique. J'ai participé dans le rôle 

du commandant Communiste Chinois". 

"….J'ai procédé à l'acquisition de livres sur l'histoire, la culture, l'agriculture, la 

politique, et la littérature de la Chine…..Bien sûr, j'ai acheté des cartes, l'historique 

militaire, et même des écrits de Mao -- le personnage que j'ai joué dans le jeu. Dans le 

même temps, j'ai essayé d'apprendre à propos de l'économie et qui et ce que les soi-

disant Nationalistes, mes adversaires, étaient et leurs ressources en pensée, en main-

d'œuvre, en armes, et tout ce que vous voulez".  

Dans un récent entretien téléphonique, Gary Gygax nous a dit que la simulation de jeu 

de guerre de Stanford a été dirigée par six personnes, dont il a oublié les noms ; qu'il ne 

se rappelle pas quelle agence a parrainé l'affaire Stanford; et que toutes les archives 

relatives à cela sont perdues. 

Il se souvenait avoir créé l'International Federation of War Gaming26 en 1967, 

plusieurs années avant l'invention de D&D. Cela a impliqué quelque 600 spécialistes 

informaticiens de jeu de guerre à l'échelle nationale. Il ne pouvait se rappeler tous ceux 

qui ont travaillé avec lui dans cette organisation !!  

25 Comité Ad Hoc pour la Reconstruction de la Seconde Guerre Mondiale 
26 Fédération Internationale des Jeux de Guerre 
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Alors que Gygax jouait Mao, une autre expérience de la Stanford University 

développait des théories et méthodes de contrôle de la pensée, qui aideraient les 

concepteurs du jeu des années 1970 et 1980. Le chercheur en "intelligence artificielle", 

K. M. Colby a créé plusieurs modèles de névrose paranoïaque simulés par ordinateur,

le "Système de Croyance Artificiel" pour lequel il était nommé Chercheur Scientifique

en 1967 par l'Institut National de la Santé Mentale, avec le soutien de l'Agence du

Pentagone. L'idée du projet Colby-Stanford était d'imiter la folie humaine, afin de

l'induire, ou la manipuler, à des fins militaires ou "sociales". Les juges experts de

l'American Psychiatric Association, ne pouvaient pas faire la distinction entre le

dialogue télé-saisi avec les patients paranoïaques réels, et le dialogue avec le

programme de Colby.

L'œuvre de l'intelligence artificielle a été appliquée à l'étude à la fois de la robotique et 

du lavage de cerveau par des sous-agences du Pentagone, y compris l'Office of Naval 

Research, et des experts "linguistiques" de l'Université du Wisconsin. 

Dans notre interview exclusive, Gary Gygax se vantait d'un background familial de 

plus d'intérêt que celui de la plupart des assureurs du Midwest. Il affirmait que la 

famille Gygax déménagea en l'an 200 avant J.-C. de Thessalonique, de la Grèce en 

Suisse, où aujourd'hui il y a quatre châteaux Gygax concentrés autour de Berne. À 

mesure que notre discussion s'étendait dans le temps aux magiciens de l'empire Perse, 

de l'Égypte, etc., il est devenu clair que le savoir et la pratique de l'occultisme 

pourraient bien être une tradition familiale vivante de Mr Gygax. 

Frederick Gygax fut le consul général de Suisse à partir de la fin de la Seconde Guerre 

Mondiale jusqu'au milieu des années 1950, tandis que Allen Dulles basé à New York et 

en Suisse était en train de former la Central Intelligence Agency des États-Unis. Le 

consul Gygax s'est extrêmement défendu dans un récent entretien téléphonique avec 

nous sur la famille Gygax, mais il a reconnu la renommée d'un cousin de Gary Gygax, 

l'Amiral Américain Felix Gygax qui occupait le curieux poste d'attaché naval en Suisse 

avant la Première Guerre Mondiale. 

Autre curiosité politique dans la famille, c'est l'oncle de Gary, Eugene Burdick, l'auteur 

du thriller anti-guerre Fail-Safe et de The Ugly American. Burdick a enseigné à 

l'Université de Californie jusqu'en 1965, après avoir donné des cours pour un temps au 

Naval War College. Voici l'Expert Militaire gauchiste, en train d'enseigner les règles 

des "petites guerres". 

***** JE SUIS VRAIMENT DÉÇU SI VOTRE ESPRIT N'EST PAS DANS UNE 

COURSE À 800 KM/HEURE. POURQUOI EST-CE QUE VOTRE QUARTIER 

GÉNÉRAL MILITAIRE SERAIT UN "PENTAGONE"? VOTRE PRÉSIDENT 

ACTUEL N'ÉTAIT-IL PAS CHEF DE LA CIA? VOTRE PRÉSIDENT N'EST-IL PAS 
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UN MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ SKULL AND BONES? EH BIEN --- "CECI EST UN 

BON JEU DE QUESTIONS ET RÉPONSES APRÈS TOUT?  

III. LA GUERRE COMME UN JEU

Gary Gygax a confirmé notre sous-entendu, venant d'un ancien dirigeant de la TSR, 

qu'il a été profondément impliqué dans une autre firme, l'Avalon Hill Game Company 

de Baltimore, Maryland, avant de mettre en place TSR pour Donjons & Dragons. 

Gygax dit qu'il a conçu un jeu appelé Alexandre le Grand pour Avalon Hill; peut-être 

que c'était tout simplement l'histoire de la famille. 

Selon le président d'Avalon Hill, Eric Dott, sa société de jeu a fait des exercices de 

simulation militaires pour "colonels and up" dans le Département de la Défense. Mr 

Dott refusa absolument d'être précis sur la nature de ces exercices, ou s'ils étaient de 

nature confidentielle. 

Des sources proches de TSR disent que, "Le gouvernement se méfiait de Avalon Hill -- 

ils les considéraient comme ayant connaissance de choses qu'ils n'étaient pas censés 

connaître". Eric Dott a expliqué que, "Le FBI et les Services Secrets sont venus poser 

des questions à plusieurs reprises". 

Il y a un certain nombre de raisons pour des enquêtes de contre-espionnage sur Avalon 

Hill: Les jeux qu'ils produisent, joués lors des conventions populaires de jeux de week-

end, impliquent un grand nombre de militaires Américains, à la fois officiers et 

hommes de troupe. Que sont-ils recrutés pour faire? 

Même en dehors de Donjons & Dragons, le jeu de rôle typique vu dans les magasins de 

loisirs actuels implique un monde incroyablement horrible de cauchemar nucléaire 

post-holocauste. La vie mentale du type jeu est un parfait conduit vers OTO et le 

Satanisme en général. 

Interrogé sur les perspectives politico-militaire d'Avalon Hill, le Président Dott a 

déclaré, "Nous sommes à peu près tous des objecteurs de conscience ici". Ici, le 

"pacifiste" qui amène les jeunes dans le fantasme de la course à la guerre et les bains de 

sang du chacun pour soi, offre des exercices de simulation de conflits au Ministère de 

la Défense! 

Lorsque H. G. Wells a écrit Little Wars en 1913, l'humanité faisait face à un Nouvel 

Âge des Ténèbres dans l'imminente guerre mondiale. Wells a proposé que les 

planificateurs stratégiques s'engagent dans des jeux de guerre fantasmatiques comme 

une alternative saine à un conflit majeur. Wells, qualifié de véritable père de Donjons 

& Dragons par l'inventeur Gary Gygax, ne reconnaissait aucune valeur à la vie 

humaine. Il proposait simplement une route plus opportune vers l'Âge des Ténèbres. 
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Un article récent par un haut "expert" du Pentagone illustre à quel point les délires du 

Nouvel Âge ont pénétré la pensée stratégique Américaine. Charles A. Whitehouse, à 

présent Secrétaire Adjoint à la Défense pour les Opérations Spéciales et les Conflits de 

Faible Intensité27, était auparavant l'ambassadeur Américain au Laos, Sous-secrétaire 

d'État sous Henry Kissinger, un responsable régional du programme d'assassinat 

Operation Phoenix au Viet Nam, et fondateur et président du "préservationiste" 

Piedmont Environmental Council dans le Nord de la Virginie. Il a dirigé autrefois un 

projet du Département d'État pour amener l'opinion publique à ne pas blâmer soit la 

Chine Communiste ou la CIA pour des ventes de dope (drogues) au Viet Nam. 

Écrivant dans le bulletin de l'Association des officiers de réserve, Whitehouse fixe les 

règles pour la nouvelle ère de rapprochement Américano-Soviétique". La "distorsion" 

de la rivalité US-Soviet est maintenant terminée, prétend-il, nous permettant de voir 

clairement la "menace" à laquelle les États-Unis font face dans le Tiers Monde. Ces 

pays pauvres, pas les communistes, devraient occuper notre planification stratégique. 

Il a proposé un plus grand accent sur "duperie, sournoiserie et ruse" pour gagner les 

guerres de type nouveau. 

Whitehouse, comme Gary Gygax, enseignerait à partir du modèle Communiste 

Chinois: "Mao n'avait que trois règles qui régissaient les relations entre ses guérilleros 

et le peuple Chinois: Toutes les actions sont soumises au commandement. Ne volez 

pas le peuple. Ne soyez ni égoïste, ni injuste. Simple, mais efficace, et le type "d'art" qui 

rend fonctionnels les conflits de faible intensité…..Nous avons oublié ces leçons 

puisque nous avons concentré notre attention sur de "grandes" Guerres. Cela fait près 

de 50 ans depuis que le Marine Corp a publié le Manuel des Petites Guerres….Peut-

être qu'il est temps…..pour un nouveau Manuel des Petites Guerres". 

L'ambassadeur Whitehouse a exécuté d'innombrables personnes dans Operation 

Phoenix, et est fasciné par l'honnêteté et l'altruisme des Communistes. Dormez en 

paix. La conduite des affaires nationales est dans les mains des maîtres du jeu 

fantasmatique. 

27 Assistant Secretary of Defense for Special Operations and Low Intensity Conflict 
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* * * * *

Je vous demanderai s'il vous plaît de prendre note des personnages récurrents, c'est à 

dire, Henry Kissinger, etc. cela pourrait être bien si vous retourniez examiner SPACE-

GATE, Journal N° 3 et SPIRAL TO ECONOMIC DISASTER, Journal N° 4. 

Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur le sujet qui précède. Cela se passe de 

commentaires. En outre, j'entends surgir les protestations : "Eh bien, tout le monde 

n'est pas la proie à l'obscurité de ce jeu, ou de la musique métal -- vous n'avez pas le 

droit d'y aller de cette manière ou de citer un tel document désuet". Vrai -- très vrai. 

Cependant, regardez tout autour dans votre société et déterminez combien de temps 

vous pouvez continuer dans ce mode d'existence! Ainsi soit-il et Sélah. 

Dharma, ajoute juste une dernière chose -- cite à partir de l'avis posté concernant la 

foire de jeux Gen Con du 10-13 Août, 89.  

"Soyez avisés: ceci n'est pas simplement un quelconque amusement aveugle, comme 

un jeu vidéo Space Invaders. Donjons & Dragons, le jeu de rôle fantasmatique, a déjà 

donné lieu à de nombreux suicides d'enfants et meurtres connexes. 
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"C'est un lavage de cerveau, effectué sous le contrôle de "Game Masters". Il est conçu 

pour briser la maîtrise de soi d'une personne, la loyauté à la famille, et la sympathie 

pour la vie humaine. 

"Un avertissement de plus: les clubs Donjons & Dragons fonctionnent dans un 

environnement d'ordinateur qui s'imbrique avec des groupes qui pratiquent le 

Satanisme et la Sorcellerie, dont les objectifs comprennent le recrutement d'enfants 

comme objets sexuels". 

Alors, venez dedans et voyez si vous pouvez déjouer Gen Con! 

Je suppose que cela conclut ma plaidoirie concernant ce jeu "stupide" de petit enfant. 

Je savais que vous tous bons adultes et parents saviez tout de ces choses…..Dharma 

avait juste besoin de pratique de dactylographie! 

Fermez cette partie, afin que nous puissions avancer dans le monde réellement 

merveilleux de jeux et de secrets Sataniques pour vous autres qui êtes maintenant en 

train de marmonner au sujet de la stupidité ennuyeuse de ce livre. Malheureusement, il 

n'y a plus aucun moyen de choquer vraiment votre société. Malheureux en effet! 

Cependant, peut-être que quelques-uns d'entre vous se mettront à cligner un peu des 

yeux et se lever de vos confortables places de repos et d'auto-indulgence et voir un peu 

plus loin.  

JE SUIS SANANDA 
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CHAPITRE 15 

ENREG. N° 1   SANANDA 

MERCREDI, 8 NOVEMBRE, 1989; 06H30. L'AN 3, JOUR 084. 

MERCREDI, 8 NOVEMBRE, 1989. 

Sananda se présente pour les dernières pages de ce document. Ce sera très pénible car 

les photos sont si frappantes. C'est très regrettable, mais cela doit être ainsi. Vous ne 

voulez pas faire face à cette chose terrible qui a grandi au point de toucher toutes vos 

vies. Vous vous êtes cachés trop longtemps -- trop longtemps. Vous devez lire ces 

prochains scénarios individuels comme s'il s'agissait de votre famille, de vos amis, de 

vos enfants et bébés. Vous devez le faire car dans tous les cas -- ils le sont! Votre 

monde dans son ensemble a été violé, pillé et détruit aux mains du mal -- ni plus ni 

moins. Tourner le dos et faire semblant que cela n'est pas, ne fera rien. 

Si vous croyez encore que vous pouvez vivre confortablement dans le monde 

aujourd'hui comme des citoyens respectueux des lois, ayant l'amour de Dieu et ne pas 

vous occuper de la réalité du Satanisme, détrompez-vous. Le Satanisme est en hausse. 

Ce n'est pas une mode passagère qui va s'estomper si vous l'ignorez tout simplement 

ou lui jetez quelques confessions positives. Tous les groupes satanistes ne sont pas 

impliqués dans le sacrifice animal ou humain, mais un nombre croissant d'entre eux le 

sont très certainement et les actions sont autorisées par la hiérarchie de chaque 

groupe. 

Je vais seulement aborder quelques dispersions de cas que vous pouvez facilement 

vérifier pour confirmation. Quand je regarde la situation, je trouve très peu de villages 

ou villes où il y a une absence complète d'un culte sorcier ou Satanique. Cela est bien 

au-delà du sujet du bon ou du mauvais, de la bonté ou du mal. Vous ne pouviez pas 

voir assez loin pour comprendre que la dernière grande religion à balayer la puissante 

planète Terre serait du mal. Cela, comme toute autre chose, commence le plus 

simplement et innocemment dans la plupart des cas; juste quelques petits rituels qui 

"marchent", quelques chants qui "marchent", quelques contes de diseuse de bonne 

aventure qui sont des faits et un mouvement dans l'auto-avidité, la misère, la solitude, 

l'ennui et tout ce qu'il "semble" correct. Vous êtes attirés comme des papillons dans 

une flamme. 

Ce que je vais vous dire ne surpassera pas les films mêmes que vous permettez à vos 

bébés de regarder n'importe quel Vendredi ou Samedi donné en Amérique, aux États-

Unis. Vous prétendez que ceux-ci ne sont pas vrais et donc inoffensifs -- non, ils sont 

vrais et ils sont très dangereux en réalité. 
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Il est douloureux d'entendre ces histoires. Cela déchire l'esprit et l'âme au plus 

profond d'apprendre au sujet du mal indiciblement délibéré que l'homme est capable 

de commettre. Vous parleriez et discuteriez bien plutôt de celui qui est le "Christ". Eh 

bien, pour vous qui avez ce sentiment, je comprends très certainement; cependant, il 

est un fait que ces lieux organisés de l'enfer sont des usines "anti-Christ" avec des 

règles écrites pour violer toutes les Lois de Dieu et de La Création -- une doctrine du 

mal total. 

Les Chrétiens sont devenus de minables hypocrites et vos enfants se tournent vers la 

vérité. Cela vous choque? J'espère bien. Ils se tournent vers la vérité, aussi odieux que 

cela soit. La seule chose sur les affirmations du mal qui est la vérité totale c'est celle 

sur laquelle ils fondent leurs doctrines. Les dirigeants des cultes vivent leurs vies dans 

le mal égotique qu'ils proclament. Les Chrétiens vont aux églises et aux 

rassemblements et vont de l'avant et vivent un mensonge. Les enfants non seulement 

sont témoins de cela, mais leurs pairs, la musique, les idoles et la vie quotidienne 

témoignent de ce fait. 

Le diable ment aux récepteurs. Il leur promet la réalisation, le pouvoir, la popularité et 

le contentement merveilleux et puis il détruit ses victimes après qu'il ait tout aspiré de 

l'entité. 

En outre, vous ne savez pas ce qu'il se passe dans ces rituels car les leaders soit 

détruisent leurs victimes ou peuvent tellement effrayer l'observateur ou participant au 

point de le rendre, en particulier un enfant, impuissant et en réalité lui faire créer des 

personnalités double, triple (innombrables) pour se préserver. 

Des centaines de vos écoles maternelles sont criblées de cette maladie. Les enfants 

sont organisés en un réseau informatique mondial de pornographie. Et pourtant, ces 

mêmes enfants -- vos enfants -- sortent et témoignent dans la terreur et vous vous en 

détournez. Votre propre procureur général de Californie, dans un rapport en 1986 a 

fait référence à un cas à Bakersfield, en Californie, "Il peut être fermement déclaré que 

les allégations Sataniques ont érodé la crédibilité des enfants…..et finalement leur 

capacité à témoigner de ce qu'il leur était arrivé". 

S'il y a une chose que ces cultes Satanistes font très bien, c'est de brouiller les pistes de 

manière à soigneusement discréditer les témoins qui pourraient chercher à aller contre 

eux. Cette tâche est particulièrement facile pour eux lorsqu'il s'agit de jeunes enfants, 

ce qui est une des raisons pour lesquelles les enfants font ces victimes idéales. L'enfant 

peut finalement avoir le courage de témoigner qu'il a vu un petit animal torturé, tué et 

brûlé ou enterré -- même un bébé torturé, tué et "cuit". Lorsque ces sites sont excavés 

il n'y a rien de trouvé -- évidemment que non, ce sont des organisations sophistiquées. 

Elles enterrent les corps pour accomplir le discrédit -- le moment où le rituel est 
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terminé pour l'enfant l'entité est déterrée et éliminée ailleurs par incinération ou 

cuisson. 

CHERS -- LES BOUGIES QUI ONT PLUS DE VALEUR UTILISÉES DANS CES 

RITUELS SONT FAITES DE GRAISSE HUMAINE. MAINTENANT, QU'EST-CE 

QUE CELA VOUS DIT? 

En outre -- parfois dans la connaissance et parfois dans l'ignorance totale, ceux du mal 

offrent ces artefacts pour vente directement à travers ce que vous appelez vos revues 

du Nouvel Âge et revues OVNI. Je vous suggère de trouver une copie de l'une de ces 

annonces, telles que Inner Light Publications, une organisation de Brad Stieger, et de 

la lire. Lisez surtout les annonces pour les matériaux de culte en petits 

caractères. Ensuite je demande que vous rentriez dans une pensée intérieure et 

vérifiiez le discrédit des OVNI et des visiteurs aliens comme de vils esclavagistes et 

profanateurs de sépultures. 

LES ALIENS DU COSMOS N'ONT ABSOLUMENT PAS BESOIN DE MUTILER DES 

VACHES, PRÉLEVER DU SANG OU DES ORGANES D'ANIMAUX. TOUTE 

PERSONNE AYANT LA CAPACITÉ DE TRAVERSER L'UNIVERS N'A PAS BESOIN 

D'UNE TELLE BASSESSE! S'IL Y A DES ALIENS IMPLIQUÉS DANS DE TELLES 

CHOSES, ILS SONT LÀ À LA DEMANDE DE ET EN ACTION AVEC CEUX QUI 

ONT FAIT DES CONTRATS ET PACTES AVEC LE MAL ET LE TRAVAIL EST 

EFFECTUÉ SUR VOTRE LIEU PHYSIQUE PAR DES ÊTRES PHYSIQUES. 

IL EST TEMPS QUE VOUS ASSUMIEZ VOS RESPONSABILITÉS, ENLEVIEZ VOS 

STUPIDES BANDEAUX ET VOYIEZ CE QUI EST SUR VOUS. 

Bien sûr, certains enfants ont l'imagination fertile et peuvent fabriquer de manière 

trompeuse. Mais, chers amis, quand un enfant peut décrire et dessiner des images de 

choses dont vous, en tant qu'adulte, ne comprenez pas le langage ou la réalité -- vous 

feriez mieux de mettre votre bouton "croyance" sur "marche". Que diriez-vous d'une 

photo d'une personne adulte qui a des poumons "bleus"? Avez-vous déjà vu les 

poumons d'un homme mort? Les intestins d'un bébé sortant d'un abdomen ouvert 

n'apparaîtraient-ils pas comme des "vers" à un enfant de trois ans avec un vocabulaire 

limité pour descriptions? 

Combien de fois inspectez-vous, en tant que parent, l'anus ou le vagin de votre enfant 

pour des lacérations? Ainsi soit-il. 

Je vais m'efforcer de vous donner plusieurs exemples allant de "l'abusé" au "vraiment 

abusé". De "un petit peu d'abus" aux parents qui maltraitent littéralement leurs 

propres enfants et ensuite les vendent dans la pornographie et de suite jusqu'à la 

torture odieuse, la mutilation, le meurtre et la folie. Quelques-uns survivent pour en 

parler -- ils ne sont jamais à nouveau entiers et j'honore ces bienheureux au-delà de ma 
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capacité à l'exprimer car ils sont impuissants dans les mains de mon adversaire, et ils 

ont été abandonnés par ceux-là mêmes qui sont leurs gardiens et protecteurs. 

Ces cultes sont remplis de politiciens, de magistrats, de policiers, de responsables de 

l'église orthodoxe et de vos voisins. C'est le pouvoir et le contrôle total et ils sont 

convaincus qu'ils obtiennent ce pouvoir et ce contrôle des rituels et actes odieux 

exécutés. La musique crie la gloire dans le mal et la mort à soi et aux autres. Cela 

projette le viol, la torture, les versements de sang et le crime comme une devise de la 

vie. 

En tant que parent, si vous avez des adolescents qui écoutent de la musique vidéo, etc., 

allez regarder dans la chambre de votre enfant. Que voyez-vous? Quelle est l'apparence 

de votre enfant? Quelles sont les actions de votre enfant? Regardez les "griffonnages" 

de votre enfant sur ses ordinateurs portables et papiers -- Que trouvez-vous? Y a-t-il 

des pentagrammes? Des croix à l'envers? 666? "OZZY"? Des couteaux? 

Et que faites-vous si vous trouvez ces choses? Vous feriez mieux de tomber sur vos 

genoux pour vous tourner vers DIEU. Vous trouverez le plus grand nombre de 

médecins Sataniques en exercice dans la communauté psychiatrique que tout autre. 

Vous trouverez au moins un médecin dans chaque groupe sacrificiel pratiquant dans 

le but d'une intervention chirurgicale pour accoucher des bébés. Vous trouverez 

également au moins un avocat -- cela fait partie des "règles" du groupe d'être "complet". 

L'enfant et le bébé sont les plus odieusement maltraités. Ce n'est pas par hasard que le 

gang Manson irait jusqu'où ils sont allés avec Sharon Tate -- elle était enceinte! 

Pensez-y quand vous aurez votre prochain petit nuage de cocaïne, de prise de 

"boissons alcoolisées", de bouffée de "marijuana" et regarderez votre petit thriller de 

musique vidéo. Oh, eh bien, oui, je vois, vous dites à vos enfants que ces choses sont 

mauvaises et leur faites éteindre leur téléviseur -- ou les envoyez-vous dans leur 

chambre où ils peuvent regarder en paix et vous laisser suivre votre programme favori? 

Ceci est le temps du "Regardez-vous"! 

JE SUIS SANANDA 
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CHAPITRE 16 

ENREG. N° 2   SANANDA 

MERCREDI, 8 NOVEMBRE, 1989; 09H30. L'AN 3, JOUR 084.

MERCREDI, 8 NOVEMBRE, 1989.

Dans un effort pour vous permettre de comprendre un peu l'histoire et les acteurs clés 

dans des rôles de leadership, je vais vous donner quelques informations historiques et 

chronologiques. Il est très important que vous des États-Unis sachiez ce qui prévaut 

dans le pays, par conséquent, je vais m'en tenir aux activités en Amérique pour les 

temps actuels. Ce qu'il est arrivé il y a deux mille ans n'a plus d'importance car les 

actes sont plus odieux que jamais auparavant dans l'histoire documentée et de plus, 

vous ne pouvez pas gérer plus que ça. Le nettoyage et les corrections doivent 

commencer à la maison et à l'intérieur de soi. Il y a de pires pratiques qui se déroulent 

ailleurs dans votre monde, mais la "méchanceté" relative n'est pas ce sur quoi nous 

sommes. Ce sera décevant pour ceux dans des pays autres que les Amériques du Nord 

qui cherchent des réponses, mais d'autres zones géographiques seront présentées par 

d'autres scribes ou à une date ultérieure. 

GROUPES SATANIQUES DE GRANDE RÉPUTATION 

Je tiens à dire à ce stade que ce ne sera pas vos grands groupes organisés qui 

représenteront le danger immédiat pour vous car ils doivent maintenir une coquille 

extérieure très propre. Pour participer à des rites horribles, les membres se 

disperseront en de petits groupes inconnus ici et là pour préserver la sécurité. Vous ne 

connaitrez pas ces groupes, ce qui les rend doublement dangereux pour vous en tant 

que citoyens. 

Les grands groupes connus sont publics parce qu'ils s'intègrent pour recueillir un 

statut d'abri fiscal sous la protection religieuse. Il est très regrettable que le mal 

envahisse tous les dons. 

Parmi les groupes organisés publiquement connus sont la Church of Satan28, dirigée 

par Anton LaVey; le Temple de Seth, dirigé par le Colonel Michael Aquino, le Process 

Church of the Final Judgement29, Our Lady of Endor Coven, le Ophite Cultus Satanis, 

fondé en 1948 par Herbert Sloane à Toledo, Ohio; ; la Brotherhood of the Ram, un 

28 Église de Satan 
29 Église du processus du jugement final 
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groupe du Sud de la Californie; la Church of Satanic Brotherhood30, qui s'est séparée 

de la Church of Satan dans les années 1970 sur des désaccords avec Anton LaVey, et 

The Satanic Orthodox Church of Nethilum Rite, situé à Chicago, qui a été formé en 

1971. 

Il y a d'autres groupes Sataniques orthodoxes qui existent dont les noms peuvent être 

portés à votre attention, mais je discuterai essentiellement des deux premiers. 

Je ne vais pas faire honneur à Anton LaVey, ni à Michael Aquino en donnant leurs 

backgrounds personnels, sauf tel que cela s'applique directement au sujet actuel. 

L'intention de LaVey pour la Church of Satan est de louer l'indulgence et de 

discréditer les églises glorifiant Dieu et le Christ. Vous verrez également comment le 

mal insidieux est réellement dans la pratique; il prend toutes les belles choses et les 

corrompt avec la laideur.  

Comme par exemple, vous constaterez que vous êtes en l'an 3, jour 84 d'un nouveau 

calendrier de séquence -- tous les plus anciens calendriers ont expiré le 16/17 Août 

1987. L'astucieux LaVey fait ce qui suit: le 30 Avril, 1966, la fête occulte de 

Walpurgisnacht (Nuit de Walpurgis), il se rase la tête, porte un col romain, taille bien 

sa barbe méphistophélique et proclame l'âge de Satan. Il encourage et invite tous les 

médias à couvrir ses bouffonneries. Il était fait référence à lui comme le Pape Noir. Il 

s'était engagé dans des Messes Noires dans lesquelles un membre serait habillé comme 

le Pape. Lors de la cérémonie une femme nue était utilisée comme un autel pendant 

que le Pape simulé avait des relations sexuelles évidentes pour les caméras. Ceci est 

ouvertement pratiqué lorsque les caméras des médias sont absentes. 

En Mai 1967 (Mai est un mois très "diabolique" dans les cercles Sataniques -- le 13 Mai 

étant un jour des plus diaboliques et non sacrés) il baptise sa fille Zeena dans l'Église 

de Satan. Le baptême est correctement enregistré. LaVey devient alors très actif dans 

des rôles de consultants, notamment pour l'industrie cinématographique en 

commençant par Rosemary's baby, le film à succès à propos d'un groupe de Satanistes 

utilisant la femme d'un acteur ambitieux pour engendrer l'enfant du diable. LaVey est 

assez bien répertorié comme un conseiller. 

L'Église de Satan a continué à attirer l'attention. Un Marin Américain, qui avait été un 

membre de l'Église, est mort et LaVey, accompagné du cinéaste et ami, Kenneth Anger, 

officia à l'enterrement avec une Garde d'Honneur de la Marine. L'Église avait acquis 

une légitimité, tant et si bien que le Gouvernement Américain (oui, le même 

gouvernement que vous honorez) a finalement fourni à ses aumôniers un manuel qui, 

avec d'autres religions non traditionnelles, décrit les besoins religieux des gens de 

30 Église de la Fraternité Satanique 
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service qui appartiennent à l'Église de Satan -- l'information provenait de l'Église elle-

même. 

Maintenant, Dharma, copie s'il te plaît directement à partir de l'information fournie à 

cet effet. En lisant ce document notez s'il vous plaît attentivement les choses qui 

doivent devenir évidentes pour vous en relations les unes aux autres. Remarquez, 

par exemple, la connexion avec les grands musiciens de rock qui proviennent avant 

tout de l'Angleterre et la relation avec le mouvement Nazi et le symbolisme 

avec la connexion Satanique Allemande. S'il vous plaît, lisez entre les lignes car le 

document devait être maintenu dans des limites "légales". En outre, observez ce qui 

est omis tel que la célébration du 13 Mai et la grande importance de Pâque comme 

un moment majeur pour sacrifier les bébés et les enfants. Gardez vos yeux et esprits 

ouverts. En outre gardez à l'esprit que le manuel a été écrit avant 1970 ou à peu près à 

ce moment-là -- deux décennies passées. 

EXIGENCES ET PRATIQUES RELIGIEUSES 

DE CERTAINS GROUPES CHOISIS 

UN MANUEL POUR LES AUMÔNIERS 

Le travail rendu nécessaire dans le développement et la production de ce manuel a été 

réalisé conformément au contrat numéro MDA903 76 C 0267 avec le Département 

Américain de la Défense par: 

Kirchner Associates, Inc.  

avec un travail de sous-traitance par:  

The Institute for the Study of American Religion 

CHURCH OF SATAN           ANTON S. LAVEY 

Post Office Box 7633 

San Francisco, CA 94120 

High Priest        Alias: Satanistes 

RACINES HISTORIQUES: L'Église de Satan est un ensemble éclectique dont les 

origines remontent à de nombreuses sources -- Vodou classique, le club Hell Fire de 

l'Angleterre du 18ième siècle, la magie rituelle d'Aleister Crowley et le Black Order 

(l'Ordre Noir) de l'Allemagne dans les années 1920 et 1930.  

LEADER MONDIAL ACTUEL: Anton Szandor LaVey. Grand Prêtre. 
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NOMBRE D'ADHÉRENTS AUX USA: 10.000 à 20.000. 

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE: L'Église de Satan est concentrée dans la 

Grotte Centrale à San Francisco. Elle accepte ou rejette tous les membres potentiels et 

en règle d'autres grottes à travers le pays. Les individus isolés sont directement 

associés à la Grotte Centrale. 

LEADERSHIP ET RÔLE DES PRÊTRES: Le sacerdoce n'est pas composé de 

personnes qui sont nécessairement habiles dans l'accomplissement des rites, bien que 

les capacités pastorales et organisationnelles ne soient pas minimisées. Le rang de 

prêtre est conféré à ceux qui ont atteint un degré mesurable d'estime ou de réussite; le 

niveau d'adhésion d'une personne au sein de l'église est en rapport avec sa position à 

l'extérieur de l'église. Ainsi, un soldat de carrière respecté ou officier dans l'armée 

serait admissible, bien qu'étant totalement étranger à l'activité du groupe. Les 

rituels sont menés par un prêtre de facto, c'est à dire un membre célébrant qui a mis en 

évidence une connaissance pratique en cela et une capacité à conduire des services et 

est autorisé par la Grotte Centrale. 

QUI PEUT CONDUIRE UN RITUEL? N'importe qui, mais un prêtre est requis pour 

le culte de groupe. 

EST-CE QUE L'ADORATION DE GROUPE EST REQUISE? Non, mais elle est 

fortement encouragée, car il y a un fort renforcement de la foi et l'instillation de 

pouvoir. 

EXIGENCES DE CULTE: Le culte dans l'Église de Satan est fondé sur la croyance que 

l'homme a besoin de rituel, de dogme, de fantasme et d'enchantement. Le culte est 

composé de rituels magiques et il y en a trois types basiques: les rituels sexuels pour 

satisfaire un désir; les rituels de compassion, pour aider un autre; et les rituels 

destructeurs, utilisés pour la colère, l'agacement ou la haine. Les Grottes se 

rassemblent souvent les Vendredis soirs pour les rituels de groupe. 

ÉQUIPEMENT MINIMUM POUR LE CULTE: Cela varie avec le type de rituel 

accompli, mais cela doit probablement inclure une robe noire, un autel, le symbole de 

Baphomet, des bougies, une cloche, un calice, un élixir (du vin ou une autre boisson 

très agréable au palais), une épée, un modèle de phallus, un gong, et du parchemin. 

INSTALLATIONS POUR LE CULTE: Un lieu privé où un autel peut être érigé et les 

rituels exécutés. 

JOURS SPÉCIAUX DE FÊTES RELIGIEUSES: Le plus élevé des jours de fête est la 

propre date anniversaire d'une personne. Chaque homme est un Dieu s'il choisit de 

reconnaître ce fait. Après la date anniversaire de l'individu, la nuit de Walpurgis (30 

Avril) et Halloween sont les dates les plus importantes. Le 30 Avril est le grand point 
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culminant de l'équinoxe de printemps et Halloween était l'un des moments des grands 

festivals de feu chez les anciens Druides. Les solstices et équinoxes -- qui tombent en 

Mars, Juin, Septembre et Décembre et marquent le premier jour des nouvelles saisons -

- sont également célébrés. 

EXIGENCES DE FUNÉRAILLES ET D'INHUMATION: Les prêtres de l'Église de 

Satan organisent des funérailles et la Grotte Centrale devrait être contactée en cas de 

décès. 

AUTOPSIE: Aucune restriction. 

CRÉMATIONS: Uniquement autorisées dans des circonstances extrêmes, comme une 

mesure opportune où il est nécessaire de protéger la santé des autres. 

TRAITEMENT MÉDICAL: Aucune restriction. 

EXIGENCES D'APPARENCE UNIFORME: Aucune restriction.  

POSITION EN SERVICE DANS LES FORCES ARMÉES: Aucune. 

DES PRATIQUES OU ENSEIGNEMENTS AUTRES QUI SERAIENT 

ÉVENTUELLEMENT CONTRAIRES AUX DIRECTIVES OU PRATIQUES 

MILITAIRES: Aucune. 

ENSEIGNEMENTS OU CROYANCES DE BASE: L'Église de Satan adore Satan, 

symbolisé le plus clairement dans le Dieu Romain Lucifer, le porteur de lumière, 

l'esprit de l'air, et la personnification de l'illumination. Satan n'est pas visualisé comme 

un être anthropomorphique, il représente plutôt les forces de la nature. Pour le 

Sataniste, le moi est la plus haute forme d'incarnation de la vie humaine et est sacré. 

L'Église de Satan est essentiellement un mouvement du potentiel humain et les 

membres sont encouragés à développer tout ce qu'ils peuvent comme capacités par 

lesquelles ils pourraient exceller. Ils sont, cependant, avertis à reconnaître leurs limites 

-- un facteur important dans cette philosophie d'intérêt égotique rational. Les 

Satanistes pratiquent la magie, l'art de changer les situations ou les événements 

conformément à sa volonté propre, ce qui serait impossible en utilisant des méthodes 

normalement acceptées. 

DÉCLARATIONS DE FOI ET LITTÉRATURE D'AUTORITÉ: Les écrits de Anton 

LaVey fournissent l'orientation aux Satanistes -- The Satanic Bible, The Compleat Witch and 

The Satanic Rituals. Les membres sont encouragés à étudier les écrits pertinents qui 

servent de lignes directrices pour la pensée Satanique comme les œuvres de Mark 

Twain, Niccolo Machiavel, G. S. Shaw, Ayn Rand, Friedrich Nietzsche, etc. 

PRATIQUES ÉTHIQUES: La position éthique de l'Église de Satan est résumée dans 

les Neuf Déclarations Sataniques. 
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LES NEUF DÉCLARATIONS SATANIQUES: 

l. Satan représente l'indulgence au lieu de l'abstinence!

2. Satan représente l'existence vitale, au lieu des chimères spirituelles!

3. Satan représente la sagesse sans tâche, au lieu de l'auto-duperie hypocrite!

4. Satan représente la bonté à ceux qui le méritent, au lieu de l'amour perdu pour

des  ingrats!

5. Satan représente la vengeance au lieu de tourner l'autre joue!

6. Satan représente la responsabilité du responsable, au lieu de préoccupation pour

les vampires psychiques!

7. Satan représente l'homme comme tout autre animal parfois mieux, parfois pire

que ceux qui marchent à quatre pattes, qui, en raison de son "divin spirituel et

développement intellectuel", est devenu l'animal le plus vicieux de tous!

8. Satan représente tous les soi-disant péchés, car ils mènent tous à la satisfaction

physique, mentale ou émotionnelle.

9. Satan a été le meilleur ami que l'église ait jamais eu, puisqu'il l'a gardée en

activités toutes ces années!

Au-delà des principes ci-dessus, les Satanistes s'opposent généralement à l'usage de 

stupéfiants qui abrutissent les sens et au suicide qui interrompt la vie (la grande 

indulgence) et tiennent fermement à la loi et l'ordre. L'Église de Satan n'est pas à 

confondre avec les groupes Satanistes dont il a été constaté qu'ils s'engagent dans des 

actes illégaux. 

COMMENT L'ÉGLISE DE SATAN RECRUTE-T-ELLE DE NOUVEAUX 

MEMBRES? L'Église ne fait pas de prosélytisme mais se félicite des demandes 

d'information de ces Satanistes potentiels qui entendent parler d'elle à partir des 

différents livres à ce sujet, les médias ou le bouche à oreille. 

RELATIONS AVEC D'AUTRES RELIGIONS: L'Église de Satan se présente comme un 

point de rassemblement pour tous ceux qui croient en ce à quoi s'oppose l'Église 

Chrétienne; les membres sont généralement hostiles à ses enseignements et aux 

comportements qui en résultent. Dans une moindre mesure, la même position vaut 

pour les religions orientales. 

* * *



La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ09--page 151 

"LA POLITIQUE TOUCHE TOUT LE MONDE" 

Au milieu de vos années 1970, certains membres de l'Église de Satan sont devenus 

mécontents de LaVey et ce qu'ils percevaient comme la nouvelle direction de l'église. 

Ils pensaient qu'elle avait une trop grande visibilité, était trop médiatique et plus 

comme une communauté de gens du cirque. Ils croyaient aussi que l'ego de LaVey 

devenait plus important que la mission de l'Église. De nombreux hauts membres 

quittèrent et initièrent leurs propres groupes. L'un de ces membres était Michael 

Aquino. 

Aquino rejoind l'Église de Satan après avoir servi neuf mois au Vietnam comme 

lieutenant dans l'escadron de cavalerie de la 82ième Division Aéroportée. Quand il 

rentre chez lui à San Francisco en 1969 pour se marier, il est à la recherche d'une dose 

de contre-culture, quelque chose à contrebalancer les effets de l'embrigadement de 

l'Armée. Il voit une publicité pour l'Église de Satan dans le Berkeley Barb, un journal 

clandestin. 

Il rencontre LaVey et les deux deviennent très proches au fil des ans. LaVey élève 

Aquino au plein niveau du 4ième degré -- Magister Templi -- le premier Sataniste autre 

que LaVey à atteindre ce niveau. Voici une petite bribe de ragots: La reconnaissance a 

été transmise le 05 Août 1973, date anniversaire de la mort de Marilyn Monroe.  

LaVey était fasciné par Monroe et les membres de l'Église affirmaient qu'il a accompli 

pour elle un rituel de nécromancie. LaVey savait que la mort de Monroe n'était pas un 

suicide. Il savait que sa mort était liée à ses relations présumées avec John et Robert 

Kennedy. Commencez-vous à voir comment les cercles spiralent ici et là? Et 

maintenant, regardons de près la façon dont les choses commencent à basculer dans 

l'action réellement odieuse. 

Aquino croyait que l'Église devenait corrompue. Il estimait qu'elle a commis une 

erreur en permettant à des étrangers de visiter, d'étudier, et d'observer l'Église sans 

aucune intention d'engagement personnel. Les anciens de l'Église croyaient que si les 

gens étaient exposés à la philosophie de l'Église, ils prendraient un tel engagement. 

Aquino croyait que c'était faux. Il croyait que les gens vampirisaient l'Église, 

appréciaient les accessoires de la philosophie (l'indulgence sans culpabilité) et 

contribuaient très peu. Vous voyez, à ce point, l'Église de Satan était très peu 

différente de beaucoup de vos groupes hippy et nouvel-âgeux. Je suis désolé, chers 

lecteurs, mais ceci est une déclaration factuelle. 

Aquino décide de lancer son propre culte Satanique et jure de ne pas faire les mêmes 

erreurs que l'Église de Satan. Le groupe est en fait une émanation d'un ordre au 

sein de l'Église de Satan connu sous le nom de The Order of the Trapezoid31. Par 

31 L'Ordre du Trapèze 
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opposition à la magie moderne avec une origine Méditerranéenne, l'Ordre mettait 

l'accent sur la magie de l'Europe du Nord et d'Allemagne. Le mysticisme germanique 

s'est développé principalement de lui-même et est resté isolé pendant la domination 

Romaine de l'Europe. Il a refait surface au cours des deuxième et troisième Reich en 

Allemagne, en grande partie à l'origine de l'obsession Nazie pour les Black Arts32. 

Selon certains membres au sein de l'Église de Satan, l'Ordre a tenté de reconstituer ce 

mysticisme Allemand. Selon d'autres, cependant, il avait une désagréable connotation 

de Nazisme. 

L'AGE DE SETH 

Alors qu'il est encore un membre de l'Église de Satan, Aquino énonce les principes du 

Temple de Seth dans The Book of Coming Forth by Night. Le titre est l'antithèse de The Book 

of Coming Forth by Day, (aussi connu comme le Livre des Morts Égyptien). Certains de mes 

très chers commencent-ils à avoir un peu chaud et à se tortiller dans leurs chaises? 

Aquino a dit que le livre lui est parvenu après qu'il ait fait appel au Prince des 

Ténèbres et à son apparition. Dans ce document, Seth déclare la fin de l'Âge de Satan 

et le début de l'Âge de Seth. Seth dit que son pacte avec LaVey est terminé et selon 

Aquino: "Au neuvième solstice, j'ai détruit mon pacte avec Anton Szandor 

LaVey…Ainsi, tous peuvent comprendre qu'il (LaVey) est chèrement soutenu par moi, 

et que l'Église de Satan n'est pas quelque chose de honteux pour lui. Mais un nouvel 

âge doit maintenant commencer, et le travail de Anton Szandor LaVey est terminé". Et 

ainsi, dans la nuit du Solstice Nord de 1975 un nouvel âge d'horreur commença. 

Le Temple de Seth en tant qu'une organisation a été officiellement incorporé en 1975 

C. E. (les Satanistes préfèrent utiliser C. E. signifiant "Notre Ère", à la place de AD pour

Anno Domini, l'Année de Votre Seigneur). En outre, le temps serait compté à partir de

1966 comme l'an un.

TABLETTE DE CRISTAL DE SETH 

Avant que nous projetions les écrits de la tablette, citons Aquino au sujet de lui-même. 

"Je suis un Lieutenant-colonel dans l'Armée en service actif, travaillant dans la gestion 

des ressources. Je suis un diplômé de la National Defense University à Washington, 

DC. Au-delà de cela, je préfèrerais ne pas discuter des détails de ma carrière militaire,

dans la tradition Américaine de séparation de l'église et de l'État, puisque je m'efforce

de ne pas confondre les deux ou d'invoquer l'une dans un contexte pertinent pour

l'autre.

32 Arts Noirs 



La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ09--page 153 

"J'ai un doctorat en sciences politiques de l'Université de Californie, Santa Barbara, et 

un Master en Administration Publique de l'Université George Washington à 

Washington, DC. J'ai également enseigné la science politique pendant plusieurs 

années comme professeur auxiliaire à l'Université Golden Gate à San Francisco. 

"Le titre de ma thèse de doctorat était "La Bombe à Neutrons". Comme c'était dans le 

domaine de la Science politique, elle a traité des négociations entre les États-Unis, 

l'Europe, et les Soviétiques concernant le développement et le déploiement éventuel 

d'armes à neutrons dans l'OTAN pendant l'administration Carter. Son thème 

principal, autre que d'être une enquête historique de l'épisode, était que les 

perceptions sur lesquelles la plupart des acteurs ont fondé leurs décisions n'étaient 

pas nécessairement liées aux faits, que les décisions n'étaient pas non plus prises avec 

nécessairement une politique étrangère stratégique claire à l'esprit. 

"Curieusement, ma recherche m'a amené à conclure que Jimmy Carter était un 

décideur prudent et méthodique là où le problème des neutrons était en question. Ceci 

est pour réfuter l'image populaire qu'on lui colle comme un leader indécis et faible. 

"En matière de politique, le Temple de Seth ne donne pas le nombre de ses membres. 

La majeure partie de nos membres est répartie assez uniformément dans les États-

Unis avec d'autres membres en Europe, au Canada et dans certains pays du bassin du 

Pacifique. La plupart de ceux qui nous contactent échouent avant même de faire une 

demande d'adhésion. Ils sont découragés par la lettre d'adhésion informative plutôt 

sèche que nous délivrons. Parmi ceux qui introduisent une demande pour une 

admission 1er degré, peut-être la moitié n'atteint pas la reconnaissance comme Adepte 

2ième degré dans un délai de deux ans. Il n'y a pratiquement pas d'attrition au-delà du 

niveau de 2ième degré, même si nous avons eu quelques initiés supérieurs qui ont soit 

démissionné pour des raisons personnelles ou ont été expulsés pour abus de leurs 

responsabilités, le dernier d'un tel événement étant il y a environ cinq ans". 

Plutôt que de vous ennuyer davantage avec le dialogue issu des tablettes, il suffit de 

savoir qu'elles fixent les lignes directrices générales pour le Temple de Seth. Ah, Satan 

était heureux et puis même Satan a dû se dresser et regarder tout autour de lui. Les 

cultes secrets jaillissant des entrailles de ses églises étaient encore plus dégradants 

qu'il ne peut supporter. 

Lorsque vous vous retirez des rangs pour vous interroger sur vos talk-shows, vous 

pouvez obtenir des réponses honnêtes des participants, car les règles de l'église ne 

préconisent aucune des choses que vous picorez. Satan est le Prince des Mensonges, 

répondrait-il honnêtement, même si c'était vrai? S'il vous plaît, ne vous embarrassez 

pas. 
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QUI SONT LES MEMBRES? 

Les membres des cultes Sataniques tels qu'ils sont organisés, sont surtout de jeunes 

blancs de la classe moyenne-supérieure. Vous ne trouverez pas beaucoup de Noirs ou 

d'autres groupes minoritaires. Si vous trouvez des groupes ethniques minoritaires 

participants, ce sera dans les groupes dits païens ou Santeria parce que chaque groupe 

aura son pendant de ritualisme. Cependant, vos groupes les plus odieux viennent de 

l'Amérique moyenne.  

Les gens s'impliquent pour le pouvoir et le contrôle -- le pouvoir sur soi-même, le 

pouvoir sur les autres et le pouvoir sur votre environnement. Dharma, une autre 

citation, s'il te plaît. Ceci vient d'un membre en exercice, chauffeur de bus à Chicago:  

"Si vous savez quelque chose sur le Satanisme, vous savez que c'est une question de 

pouvoir. C'est le pouvoir que nous avons tous, mais la plupart d'entre nous ont trop 

peur de se lâcher, de prendre le contrôle du pouvoir que Satan nous a donné. 

"J'aime le fait que vous ne vous aplatissez pas, vous ne vous agenouillez pas pour 

demander à Dieu des choses. Cela, pour moi, est la mendicité. Mon être est trop fier 

pour mendier. Vous devez être réellement sûr de vous pour être un Sataniste. Vous 

devez vous réveiller. 

"Je demande à Satan ce que je veux! Je ne supplie pas un Dieu que vous ne pouvez pas 

voir. Puis-je voir Satan? Vous pouvez parier que je le peux. Regardez toutes les 

maladies, souffrances, et guerres dans le monde. C'est Satan! S'il y avait vraiment un 

Dieu, et il est censé être si bon, POURQUOI LAISSE-T-IL CES MAUVAISES 

CHOSES ARRIVER? Je vais vous dire pourquoi. Parce que Satan est en charge ici sur 

terre, et Dieu prend soin du ciel. Toutes les bonnes petites gens iront au ciel quand 

elles mourront. C'est bien. Je vais en enfer où je vais continuer à me faire plaisir. Donc, 

pendant que vous faites du bien afin que vous puissiez aller au ciel après votre mort, je 

vais continuer à m'amuser ici sur terre et de nouveau en enfer. Qui est en train d'avoir 

du bon temps, vous ou moi? 

"Non, mon Groupe n'est affilié à aucun groupe établi. Nous sommes notre propre 

groupe. En fait, certaines des personnes de notre groupe ont des parents qui étaient 

des Satanistes. Nous avons un nom, mais je ne vous le dirai pas. Vous ne saurez pas ce 

que cela signifie, de toute façon. Combien de personnes? Environ cinquante, à tout 

moment donné. Nous nous divisons en petits groupes pour opérer. 

"Je ne vous parlerai pas de nos activités spécifiques. C'est secret, mais je vais vous dire 

ceci: Nous faisons ce que nous voulons, les gens dans notre groupe. Nous n'avons de 

connexions à rien. Je vais en rester là. Si vous pensez que je vais admettre une action 

illégale en face de vous, vous êtes fou". Cette déclaration a été faite à un officier 

enquêteur. 
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Vous avez aussi ce qu'on pourrait appeler, les Satanistes autoproclamés. Cette 

catégorie correspond à ceux tels que votre Richard Ramirez (le "Night Stalker") de 

Californie. Il aurait aimé rejoindre un groupe spécial, mais il est si maléfique que 

personne ne voulait de lui. Également quelqu'un tel que Clifford Saint-Joseph qui a été 

condamné au printemps 1988 pour meurtre au premier degré. Lors de son procès, il a 

été révélé que sa victime avait été vidée de son sang. 

Puis en Juin 1985, un homme a été découvert assassiné. Les auteurs étaient des gays et 

gardaient l'homme dans une cage et l'utilisaient sexuellement. Ils ont sculpté un 

pentagramme sur sa poitrine. Des écoulements de cire étaient dans son œil droit. Il n'a 

pas été identifié -- très triste, même pas la dignité de l'identification -- juste le N° 60 

dans une morgue de la police. Les auteurs étaient dans une prétendue folie. Il n'y avait 

aucune preuve du mobile du meurtre, sauf à des fins rituelles. Toutes sortes de 

matériaux Satanistes ont été trouvées sur les lieux du massacre. 

Ensuite, vous avez une autre catégorie que vous devez supposer est une sous-culture 

de la jeunesse. Les jeunes commencent par jouer avec les idées Sataniques et 

deviennent accros. La plupart tremperont dedans plus que toute autre chose, mais un 

certain pourcentage le portera au-delà des jeux concernés. Ces enfants sont le plus 

souvent influencés par la musique heavy metal ou par des jeux de rôle fantasmatique 

comme Donjons & Dragons. Les jeunes qui vont au-delà de la curiosité normale ont 

tendance à être ceux qui ont d'autres problèmes de comportement en cours -- à l'école, 

avec leurs pairs, à la maison, et bien sûr ils ont ce désir consumant de pouvoir et de 

contrôle. Je vais m'étendre sur ce premier groupement en présentant certains cas 

pathétiques. Le premier étant un certain Sean Sellars. 

SEAN SELLARS 

En Octobre 1986, un jury d'Oklahoma déclara Sean Sellars, dix-sept ans, coupable de 

trois chefs d'accusation de meurtre pour avoir tué sa mère, son beau-père et un 

commis d'un magasin de proximité à l'automne 1985. Sellars était un Sataniste 

autoproclamé obsédé par l'utilisation de sang humain dans ses rituels. Il gardait 

plusieurs flacons cachés dans son réfrigérateur pour des messes noires. Il l'emportait 

souvent à l'école et le buvait dans la cafétéria en face de ses camarades de classe. 

Un ami de Sellars dans le Colorado, avant qu'il ne déménage à Oklahoma, a témoigné à 

son procès que Sellars avait formé un groupe satanique appelé "The Elimination". Le 

témoin est resté en contact avec lui à travers des lettres et des appels téléphoniques 

depuis le Colorado. Lors d'une visite de retour au Colorado de Sellars, l'ami a témoigné 

que Sellars et lui avaient porté des robes noires, bu leur propre sang, et dirigé 
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l'initiation aux chandelles au sein du Satanisme d'un troisième garçon. Ils ont coupé le 

garçon avec un athamé et ont utilisé son sang pour écrire une dédicace à Satan. 

Lors de son procès, Sellars a raconté comment il a organisé une cérémonie dans sa 

chambre, seul, durant laquelle il a écrit avec son propre sang: "Je renonce à Dieu, je 

renonce au Christ, je ne servirai que Satan. Je vous salue Satan! " Il est devenu accro 

à des rituels Sataniques, restant souvent jusque tard dans la nuit pratiquant et lisant 

à leur sujet. Le 08 Septembre 1985, lui et un autre ami, Richard Howard -- les 

deux avaient participé à des rituels Sataniques ensemble -- ont tenu un dernier rituel 

avant de lever le pied pour un sacrifice humain. Sellars vola  le Magnum 357 de son 

grand-père et tira sur le commis d'un magasin de proximité Robert Bower, qui avait 

autrefois refusé de lui vendre de la bière. 

Sellars est devenu encore plus obsédé par le Satanisme et a écrit peu de temps après 

dans une rédaction scolaire lue lors de son procès, "le Satanisme a fait de moi une 

meilleure personne….Je peux tuer sans remords, et je ne ressens aucun regret ou 

chagrin, que de l'amour, de la compassion, de la haine, de la colère, de la douleur et de 

la joie. Moi seul peux comprendre, mais cela est suffisant". 

Sellars a commencé à se disputer avec ses parents au sujet d'une jeune fille de quinze 

ans qu'ils lui avaient interdit de voir. Il s'était enfui de la maison mais y est revenu. 

Une nuit, après être rentré chez lui de son emploi à temps partiel dans un magasin de 

pizza, il effectue son rituel Satanique nocturne. Après être emporté dans et hors de 

sommeil cette nuit-là, il marche tranquillement dans la chambre de ses parents et leur 

tire tous les deux une balle dans la tête. Il va à la maison de son ami Richard Howard 

où il cache l'arme. Le lendemain matin, il fait croire qu'il a trouvé les corps de ses 

parents et ne savait pas ce qu'il était arrivé. 

Howard a témoigné pour l'accusation et reçu une peine de cinq ans pour complicité 

après le fait. Il a affirmé qu'il n'a pas pris part au meurtre du commis, mais attendait 

son ami à l'extérieur. Sellars est maintenant le plus jeune détenu dans le Couloir de la 

Mort de l'Oklahoma. Nous allons entendre ce jeune homme, lui-même, dans un futur 

chapitre. 

JE SUIS SANANDA 



La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ09--page 157 

CHAPITRE 17 

ENREG. N° 1   HATONN 

VENDREDI, 10 NOVEMBRE, 1989; 07H30. L'AN 3, JOUR 086.

VENDREDI, 10 NOVEMBRE, 1989.

Hatonn est présent avec des salutations dans la Lumière du Radieux. Que la paix soit 

à jamais entre nous car nous avons beaucoup à faire et à apprendre les uns des autres. 

Je te demande de surveiller de très près les événements tels qu'ils se déroulent à Berlin, 

s'il te plaît. N'interprète pas mal ce qu'il se passe. Les communistes ne sont pas ces 

gentils frères et parents, ils sont dans le désastre économique. De vos contributions 

pour stabiliser ces pays en effondrement recouvrant l'autonomie et la liberté de 

mouvement, vous serez davantage en détresse comme une nation qui, aussi, est dans 

une dévastation économique sans charge supplémentaire. CELA EST PRÉVU DANS 

LES MOINDRES DÉTAILS ET VOUS ÊTES EN TRAIN DE METTRE LES PIEDS 

DANS LES PLATS DROIT DANS LE PIÈGE. VOUS N'ÊTES PAS TÉMOINS DE 

VOTRE PRÉSIDENT EN GRAND SPECTACLE DE RÉJOUISSANCE ENCHANTÉE 

SUR UN MUR QUI EST TOMBÉ. VOUS ALLEZ MAINTENANT REGARDER 

VOTRE PRÉSIDENT DEVENIR UN TRAVAILLEUR TRÈS EFFICACE ET 

CALCULATEUR. VOUS DEVEZ AVOIR L'ATTENTION DÉTOURNÉE DES 

ÉCHECS DE VOTRE GUERRE CONTRE LA DROGUE, GUERRE CONTRE LE 

CRIME ET LA SITUATION CRITIQUE EN AMÉRIQUE CENTRALE. GUETTEZ 

TRÈS ATTENTIVEMENT CE QUI EST CACHÉ DANS LA PROCHAINE RÉUNION 

AVEC SHAMIR D'ISRAËL; RÉELLEMENT TRÈS ATTENTIVEMENT.  

Oui, Dharma, le "leader" Anti-Christ doit bientôt faire un mouvement -- il est 

actuellement dans votre état d'Égypte; il est plutôt inconnu, mais est très diligemment 

instruit pour sa tâche à accomplir. Il n'est pas d'Égypte. Observez très étroitement cet 

endroit dont J'ai parlé tant de fois auparavant, la Syrie. Bien sûr, je ne vous dirai pas 

qui -- vous autres semblez ne jamais comprendre le danger de l'information à l'avance. 

Gardez vos yeux ouverts et vos esprits alertes et vous verrez vos propres réponses se 

produire. Vous autres êtes tout simplement "curieux" et voulez de l'information de 

l'intérieur pour apaiser cette curiosité. Vous oubliez sans cesse que cet ordinateur est 

relié directement aux systèmes de surveillance de la CIA et que cette maison est 

électroniquement "sur écoute". Ne me posez pas des questions auxquelles je dois 

refuser de répondre et s'il vous plaît ne me poussez pas pour des réponses et 

discussions si j'ai refusé de répondre. Cela ne me dérange pas que vous demandiez, 

comprenez juste s'il vous plaît si je dois refuser de répondre.  
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Je dois vous mettre en garde au sujet de vos thrillers de mutilation de bovins et de vos 

enlèvements, etc. Votre gouvernement n'hésite pas une minute à détruire et à 

assassiner. 

Oui, il y a eu des animaux pris par nos frères dans cette mission. Mais ils sont prélevés 

et placés dans divers endroits à des fins de stockage de vaisseaux-mères et autres 

emplacements pour vous autres au moment de la délocalisation massive. Oui, nous 

avons inspecté un grand nombre de vos bovins et moutons parce que votre 

gouvernement a introduit des virus de la leucémie bovine et des virus visna dans vos 

troupeaux de moutons. Ce sont des facteurs causaux mutants qui, combinés avec vos 

vaccins contre la variole, la rougeole, etc., produisent le virus du SIDA dans la culture 

cellulaire humaine. Non, nous ne mutilons pas, ne drainons pas le sang, ni n'utilisons 

les "parties" rituelles de carcasses. 

La plupart des mutilations ne sont pas faites par vos frères Sataniques, non plus, sauf 

que beaucoup sont utilisés de cette manière, mais surtout dans vos voisinages. Les 

découvertes les plus importantes de mutilations de bétail sont perpétrées par votre 

gouvernement d'une manière intentionnelle. La plupart sont mises en scène dans des 

endroits où il est sûr qu'elles seront trouvées et rendues publiques. 

En outre, de nombreux incidents à partir du milieu de vos années 1960 vers la fin 1970 

étaient dans les zones où le double décompte pouvait être efficace. Un emplacement 

de choix se trouve dans les montagnes de l'Utah et du Colorado où des bases connues 

d'OVNI sont en place. En outre, autour de votre ville de Salt Lake, un effort important 

a été, et est, lancé pour discréditer l'église Mormone. Je ne ferai aucun commentaire, 

voyez-vous, sur l'Église des Saints des Derniers Jours -- Je vous dis simplement qu'il y 

a une poussée maximale pour tirer l'église vers le bas.  

Combien d'entre vous sont conscients que "Mormon" signifie diable ou "grand démon 

en chef" dans de nombreux endroits de votre monde? Au Japon, par exemple, l'église 

Mormone doit utiliser une autre étiquette et éviter le terme Mormon, car c'est 

exactement ce que cela signifie -- Satan. 

Cela nécessite un équipement des plus primitifs pour aller trouver un endroit plutôt 

isolé et massacrer quelques vaches. Vous avez en outre toutes sortes de pompes pour 

extraire du sang (vous avez eu cette disponibilité depuis des années et des années 

dans vos morgues). En outre, il est très simple de calmer un animal, le prendre à bord 

d'un avion et le remplacer sans aucune nuisance à la flore. Il est tout aussi facile 

d'implanter des modèles d'atterrissage d'OVNI sur le terrain lui-même. Plus encore, il 

est très facile d'avoir un aéroglisseur qui sont des "soucoupes volantes" littérales (vous 

les avez, chers) et avoir des observations et la "preuve" de la présence des aliens. Cela 

est bien planifié et très efficace -- très efficace en effet. 
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Oui, une grande partie de l'information est parvenue à vos militaires à travers les 

aliens, mais la plupart de vos "évènements" sont les actions de vos propres humains de 

la terre. 

Dans les zones où ces événements sont répandus, nous patrouillons très ouvertement. 

L'Australie est un emplacement de choix. En outre, nous utilisons les lignes 

telluriques. Nous devons aussi surveiller vos mouvements de plaques tectoniques et 

vos bouleversements terrestres -- L'Australie est un foyer d'activité. En outre, votre 

gouvernement Américain a une importante installation souterraine en Australie avec 

des activités clandestines et très secrètes en cours. NOUS NE JOUONS PAS AUX 

JEUX STUPIDES -- NOUS N'AVONS PAS BESOIN DE TELLES CHOSES.  

Il y a une autre chose que vous devez vous rappeler de nos leçons passées, nous aussi, 

nous faisons usage d'androïdes qui sont très fins et très sophistiqués. Il y a beaucoup 

de rapports qui font état d'inquiétude au sujet des "enlèvements" qui résultent de la 

présentation de lieu ou d'êtres de forme supérieure et de plus grande stature. Dans une 

tentative visant à n'endommager délibérément aucun des nôtres, vous êtes pris en 

charge avec le plus grand soin et gracieusement. Nous ne nuisons pas et ne mutilons 

pas -- si vous trouvez un corps mutilé ou brûlé gisant dans les environs -- cela ne vient 

pas de votre fraternité éclairée de l'espace. NOUS N'AVONS PAS UN TEL BESOIN 

PRIMITIF ET TOUTE NOTRE POUSSÉE CONSISTE À VOUS TENIR AU CALME 

ET DANS L'EXCITATION DE NOTRE ARRIVÉE PHYSIQUE -- PAS LA PANIQUE 

ET L'ENGENDREMENT DE LA PEUR DE NOTRE PRÉSENCE. 

Oui, vous avez toutes les formes et anatomies d'aliens qui sont adaptées aux 

différentes conditions de vie. En outre, il y a des espèces qui prendront votre planète 

après que votre espèce soit devenue incapable d'y survivre physiquement. Il y a ceux 

qui sont venus -- à la demande de vos gouvernements -- pour vous aider dans une 

atmosphère de plus en plus chargée de dioxyde de carbone, et vous les avez capturés, 

avez fait des déclarations publiques hostiles à leur sujet et les avez incinérés. Vous êtes 

débordants de mauvaises énergies car vous êtes le lieu d'habitation des énergies 

rejetées. 

Parlons un instant de quelqu'un comme un Charles Manson qui est une énergie 

Satanique complètement absorbée. Qu'advient-il si vous lui donnez la peine de mort et 

le mettez à mort vraiment? Oh, quelle erreur commettez-vous -- cette énergie revient 

immédiatement et vous engendrez un Ramirez ou un Hitler ou -- ou! Ces énergies 

peuvent toujours trouver une re-entrée instantanément car elles ont des 

"reproducteurs" sur votre emplacement qui ont des corps en préparation en tout 

temps et de tous les âges. De mauvaises origines? Bien sûr, car les préparations sont 

soigneusement faites longtemps à l'avance. "Ce n'est rien qu'un clin d'œil dans les 

dimensions supérieures, mais cela est une nécessité de temps de "croissance" sur votre 
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dense emplacement. Tout comme vous tous avez eu besoin de voir le jour, de grandir, 

d'apprendre et êtes arrivés à aujourd'hui -- ainsi en ont besoin les énergies sombres. 

Les énergies sombres ont plus facile que nous de la source du Dieu éclairé. ELLES 

PEUVENT ET ONT LA CAPACITÉ ET L'AUTORISATION DE COMPLÈTEMENT 

DOMINER ET UTILISER UN CORPS, EN PARTICULIER UN ÊTRE PHYSIQUE 

DANS LA COMPROMISSION DE TOUTE SUBSTANCE PSYCHOTROPE 

ABUSIVE. 

Le jeu est généralement assez juste au tout début car vous êtes l'âme de la création 

Divine dans la pureté et la bonté. Puis l'impact des expériences vous frappe et votre 

expérience peut aller dans toute voie qu'elle choisit. Il y a, ce que je pense que vous 

pourriez appeler "mauvaises graines", qui est une identification vraiment stupide, mais 

cela suffira ici, par lesquelles une énergie est recyclée dans un nourrisson. Cela viendra 

toujours des niveaux inférieurs d'expérience de sorte que le nourrisson en gestation -- 

dans votre dimension -- est attaqué et l'énergie supérieure revendiquant en premier le 

corps physique en gestation est retirée pour une raison quelconque. Beaucoup de 

bébés qui seraient mort-nés sont occupés par ces énergies. Beaucoup de bébés qui sont 

physiquement malformés et ne naitraient pas ordinairement de manière vivante sont 

acceptés comme véhicules pour des énergies particulières nécessitant une expérience 

particulière de croissance -- provenant des niveaux élevés. La plupart des personnes 

malformées sont extrêmement "bonnes" et pures d'intention -- comme des enfants. La 

plupart des personnes handicapées qui surmontent le handicap malgré tout, sont 

merveilleusement "bonnes" et Divines.  

Le Mal attaque les belles et "parfaites" enveloppes s'ils peuvent coûte que coûte 

réaliser cela car ceux-là attirent le plus de partisans -- soit à l'être physique ou aux 

projections de pensée et d'intention de l'esprit du mal. Vous voyez, tout le monde peut 

être amené à croire quoi que ce soit si la circonstance est appropriée. 

Permettez-moi de donner ici un exemple. Disons que Billy Meier est très crédible -- 

pour un temps. Puis l'intention est ciblée au discrédit de ce contact. Quelqu'un va 

demander à l'aider à réaliser une maquette d'un vaisseau et/ou n'importe quel nombre 

d'autres choses -- puis paf, discrédit instantané -- permet à ce que la maquette soit 

trouvée dans sa grange, fait une déclaration publique que Asket ressemble exactement 

au modèle local à Munich et voilà.  

Regardons plus près de chez nous -- juste dans ce logement. La maison est remplie de 

livres sur les OVNI parce que la fille du Colonel Steven a envoyé tous les livres que 

Wendelle a écrits et d'autres fournissent une quantité infinie d'informations 

pertinentes par rapport aux faits en cours de discussion. Je ne veux pas blesser des 

sentiments mais pratiquement aucun des livres sur les OVNI n'a même été ouvert et 

JAMAIS avant les écrits sur cet ordinateur. Nous lui donnons autant de bonne 
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confirmation dès que possible de quelques ressources publiques pour permettre le 

confort dans la sécurité. Continuez s'il vous plaît à partager tout ce que vous achetez 

avec ceux-ci car elle est guidée vers ceux qui sont corrects et reçoit des informations 

en ce qui concerne ceux qui sont incorrects. 

Par exemple, il existe des programmes d'échange et de formation avec des hauts lieux 

cosmiques mis en place dans divers endroits de vos continents. En Afrique, il y a un 

programme d'installation et d'expérience très acceptable, à vos citoyens humains, en 

opération avec les Koldasiens33. Ces derniers ne jouent aucun rôle majeur dans la 

transition, ils viennent pour l'expérience et l'observation d'une espèce en grande 

difficulté. Les Pléiades disposent de plusieurs installations majeures (des bases, si vous 

voulez) autour des régions de la Cordillère des Andes, de Belize et d'autres lieux qui 

doivent rester anonymes. Ce n'est pas un secret qu'il y a des installations majeures 

dans les régions des Teutons, Mt. Shasta (bien que l'une d'entre elles ait été presque 

évacuée pour des raisons volcaniques), des Uintas, etc. Ce sont des centres où les 

conseils cosmiques et les commandants officiers peuvent tenir des réunions de conseil. 

Il y a certains dans les hautes montagnes tibétaines et ceci et cela. 

Ceci n'est pas le forum pour la production de ces informations et je les présente 

seulement pour votre intérêt. Chaque nation sur votre globe est pour un dessein 

différent de croyance et d'intention. Vous ne pouvez pas vous occuper de tous ceux 

qui viennent, disons, de l'Inde. Pourquoi voudriez-vous même vous donner la peine de 

le faire, sauf par curiosité. Vous vous trouvez aux États-Unis d'Amérique pour une 

raison très spécifique et votre enseignement sera différent de celui de l'Inde. Cela est 

semblable à une "entreprise" physique, si vous prenez soin de la vôtre propre au lieu de 

ce qui n'est pas vos affaires vous vous épanouirez; si vous vous efforcez de vous 

occuper de tout, vous échouerez dans tout. 

En tout cas, retour au discrédit. N'importe qui pourrait entrer dans cette habitation et 

simplement annoncer que Dharma est folle, subversive ou beaucoup d'autres choses -- 

dernièrement -- une adoratrice de Satan à cause de la littérature sur l'habitation. 

Lorsqu'on procède au discrédit, tout est utilisé pour retirer la crédibilité à la source. 

C'est la principale raison pour laquelle tant de ces Journaux ont été produits dans un 

tel laps de temps remarquablement limité; elle n'aurait pas été capable de lire, de 

conserver, de formater ni de produire cette quantité de documentation valide, 

vérifiable dans le format physique humain. Elle est mère de neuf enfants, grand-mère 

de huit avec un de très spécial aux côtés duquel elle doit cheminer à travers le 

processus d'accouchement. La voie est complètement chargée par des audiences 

juridiques, des batailles de titre sur le logement, pas de revenu -- toutes choses qui 

détruisent la psyché humaine; toutes empilées en même temps. Ah oui, le test a été 

33 Habitants de la Planète Koldas 
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cruel et impitoyable. Il a fallu des jours sans sommeil et l'écriture à toutes les heures de 

vos intervalles de temps. Nous avons eu des semaines où nous écrivions entre 2H30 et 

04H00 jusqu'à l'aube. Elle vous dira qu'elle ne comprend pas pourquoi ni comment 

cela est fait; elle a été ciblée et littéralement tuée trois fois durant la dernière année et 

demie et elle ne le voit pas. C'était nécessaire car la vérité doit sortir et elle ne 

peut sortir au hasard. Elle a été désertée et attaquée par ceux en lesquels elle avait 

confiance et qu'elle vénérait au-delà de tous les autres, elle a perdu la famille 

physique d'origine et pourtant elle ne sait pas "pourquoi" elle est volontaire pour 

continuer. (J'écris ceci ici pour qu'elle et Oberli voient ainsi que d'autres, car ils ne 

comprennent pas ce qu'il s'est passé ici). 

Cherchez en vous, vous qui recevez cette information, car vous serez touchés d'une 

manière très personnelle, elle vient comme un outil d'appel. L'éditeur est obligé de 

publier ceci, tout comme l'imprimeur de ces journaux et ils ne peuvent pas vous dire 

"pourquoi". Le test est horrible puisque les énergies émotionnelles sont en conflit. 

Reconnaissez-le et vous viendrez plus rapidement en équilibre avec ce qui déborde en 

vous à mesure que vous recevez ces documents. Le but va beaucoup plus loin au-delà 

du gain monétaire de sorte que ceux-ci vomiraient à cette mention. Ceux qui sont 

proches ont dû attendre et attendre et attendre dans la patience (ou simplement s'en 

sont allés) pour les instructions et les buts individuels tandis que nous formions et 

préparions la fondation. Si cette information éclaire votre imagination et suscite votre 

désir d'action -- qu'il en soit ainsi; permettez à ce que cela s'épanouisse car vous êtes 

en train d'entendre l'appel -- le cognement. IL Y A UN ESPOIR POUR CETTE TERRE 

ET CETTE CIVILISATION BIEN-AIMÉES SI TANT EST QUE LES GENS PRÊTENT 

ATTENTION AU COGNEMENT À LA PORTE POUR QUE NOUS PUISSIONS 

TRAVAILLER ENSEMBLE. VOUS DEVEZ, CEPENDANT, ENTRER DANS LA 

VÉRITÉ AU LIEU DES MENSONGES QUI VOUS ONT NOURRIS DEPUIS DES 

ÉONS. 

Les bien-aimés d'expérience passée sont en train de vous appeler maintenant. Mr 

Nostradamus est en train d'écrire tout aussi rapidement que nous. Mr Tesla, Mr 

Russell -- des êtres merveilleux et puissants qui ont littéralement foulé votre chemin 

sont disponibles pour vous donner des informations dans le bon ordre. Quand je dis 

"bon ordre", c'est exactement ce que je veux dire. Rien ne sera donné avant son temps 

pour la protection et la sécurité. Certaines choses ne seront tout simplement pas 

autorisées à sortir à travers des personnes cupides, maléfiques ou égocentriques. Par 

exemple, la guérison totale du SIDA est bloquée par pas plus d'une poignée de 

personnes qui ont littéralement l'information au bout des doigts, mais attendent la 

manne financière impliquée. CELA N'ARRIVERA PAS DE CETTE MANIÈRE! CELA 

NE SERA TOUT SIMPLEMENT PAS AUTORISÉ À SORTIR PAR CETTE 

MÉTHODE-LÀ. EN OUTRE, LES GENS DEVRONT REVENIR AUX 

ENSEIGNEMENTS DE DIEU ET DE LA CRÉATION S'ILS SOUHAITENT 
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S'ÉPANOUIR; C'EST SIMPLEMENT COMME ÇA QUE C'EST. LES RÈGLES SONT 

ASSEZ REMARQUABLEMENT RAISONNABLES, SUCCINCTES ET PLUTÔT 

DANS LA LOGIQUE ET LA RAISON. IL Y A UNE CHOSE APPELÉE SENSATION 

ÉMOTIONNELLE ET COMPORTEMENT PHYSIQUE. VOUS, COMME ESPÈCE, 

AVEZ CONFONDU LES DEUX. AINSI SOIT-IL. 

Puis-je s'il te plaît être dispensé de cette tâche, Dharma, car je suis très occupé ce 

matin. Je me rends compte que j'ai tellement plus sur ce sujet de vaisseau à votre 

attention et à celle de ceux qui ont interagi avec les frères des royaumes supérieurs, 

etc., mais les gens doivent accepter que je dise la vérité et les fantasmes doivent 

s'estomper et la vérité s'infiltrer en vous. De plus, ni moi ni toi n'avons pas plus de 

temps à passer sur le sujet jusqu'à ce que nous achevions les informations concernant 

le mal. Ceci ne devrait nécessiter que quelques jours de plus et nous pourrons passer à 

un autre sujet. Parler des énergies maléfiques les convoque en réalité, et nous devons 

mettre ces parties derrière nous, l'impact est trop grand sur vous autres dans cet 

espace. Je demande que vous preniez beaucoup de temps dans le repos aujourd'hui car 

vous ne pouvez pas dépendre de la prise de repos jusqu'à ce que notre bébé ait vu le 

jour. Vous recevrez ce dont vous avez besoin. Dans l'amour et le respect je prends 

congé; s'il vous plaît trouver du réconfort intermédiaire dans ce que j'ai partagé et 

soyez patients pendant un peu plus longtemps et nous allons entièrement couvrir ces 

sujets. Je vous salue à la fois pour votre patience et votre service. 

SALUT, SALUT, SALUT, 

HATONN EN STAND-BY, circuits dégagés, s'il vous plaît. 
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CHAPITRE 18 

ENREG. N° 1   SANANDA 

DIMANCHE, 12 NOVEMBRE, 1989; 07H00. L'AN 3, JOUR 088. 

DIMANCHE, 12 NOVEMBRE, 1989. 

Sananda se présente pour reprendre le travail sur le Journal. Je vous suggère de 

déterminer s'il y a des parties des réponses des trois derniers jours du Commandant 

Hatonn aux questions de G. G. qui doivent être insérées. Il est souvent bon pour ceux 

qui reçoivent ces Journaux de comprendre que nous sommes aussi près que votre 

téléphone, avec un numéro confidentiel bien sûr. Il suffit de composer "DIEU", 

l'opérateur connaît nos numéros de poste! 

Nous allons faire autant de travail que possible ce jour car vous aurez un bébé à câliner 

très bientôt maintenant, mais nous devons nous arranger pour des étoiles la nuit et des 

nuages le jour, etc., ainsi vous avez quelques heures durant lesquelles nous pourrions 

mettre ce Journal au repos. Si oui, nous pouvons vous permettre de simplement rester 

dans votre chariot bâché mobile dans la ville de sorte que vous puissiez rattraper un 

peu votre retard sur votre repos ainsi que la naissance du bébé. 

J'aimerais beaucoup que ce Journal soit mis à la disposition du public avant les 

vacances de Noël, si possible -- la publicité pourrait se mettre en route avec 

l'expédition des livres précédents tels que diffusés mais cette année un gros coup est 

planifié par les troupes Sataniques durant la période des vacances. Cela pourrait bien 

être mentionné dans la notification de disponibilité. Ceci n'est pas ma date 

anniversaire, ni celle de Jésus (qui était en Août, le 08, je crois selon votre comptage, 

le symbole de l'infini -- J'ai un père très réfléchi, selon les anciens calendriers c'était 

aussi l'an 8 'av. J.-C.'), mais c'est la période acceptée de célébration et il y a une 

manifestation prévue cette saison dans les coulisses. Tous doivent prendre plus 

étroitement soin des petits enfants; ne les laisser jamais seuls pendant un moment et 

contrôlez très bien vos gardiens si vous les laissez pour les événements de vacances. Je 

ne peux pas insister assez sur ce besoin! S'il y a des événements, prenez-les avec vous 

si possible, ou n'y assistez pas! 

Passons maintenant à ce désagréable Journal. Je t'ai quitté dans la dernière partie sur 

une discussion au sujet d'un certain Sean Sellars. Je vais le laisser pour l'instant, mais 

je reviendrai à lui car vous devez connaître les rouages à l'intérieur de son mental au 

moment de ses crimes terribles. Il s'est tourné vers moi et je demanderais qu'il soit 

laissé en vie car il peut faire beaucoup de bien depuis son lieu d'incarcération. Mais il 



La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ09--page 165 

doit récolter ses justes récompenses et être un exemple pour d'autres enfants qui sont 

tentés par le chemin maléfique.  

KING DIAMOND 

La plupart d'entre vous lisant ce document ne savent même pas qui c'est celui-ci. Il est 

l'une de vos premières stars de heavy metal. Je crois que son nom est David. Dans ses 

propres mots il dit: "je suis un Sataniste pratiquant, mais jamais nous n'essayons de 

prêcher cette religion à quiconque -- Satan n'a rien à avoir avec les concerts" Ainsi soit-

il! 

Aux concerts de cette créature, les enfants sont frénétiquement exaspérés par des 

symboles, des lumières et un bruit à faire exploser le mental/esprit. Les paroles des 

chansons sont littéralement truffées de références à la mort, aux cercueils, aux tombes, 

au mal, au viol, au meurtre, au suicide, etc. Les résultats sont répandus partout sur 

votre planète et aux États-Unis, d'un bout à l'autre. Dans votre pays l'activité 

Satanique augmente dramatiquement. Dans le Maine, une douzaine de vos églises 

orthodoxes ont été complètement défigurées par des symboles et menaces Sataniques. 

En Californie, New Jersey, Alabama et ailleurs, la police a trouvé des croix inversées, 

des pentagrammes, des animaux mutilés et toutes sortes d'accessoires Sataniques. 

ADOLESCENTS TUEURS 

Les plus pathétiques, mais pas nécessairement les plus horribles, sont ces crimes 

instigués par les soi-disant adultes Satanistes pratiquants et les enfants musiciens 

mentalement rendus fous. 

Dans le Douglas County, en Géorgie, le juge a condamné Melissa Ernest âgée de 17 ans 

à la prison à vie par ces mots, "je suis désolé pour vous, jeune dame, et je vous 

condamne à une peine d'emprisonnement à perpétuité. Et je suis désolé pour vous -- je 

ne peux que vous souhaiter bonne chance". 

Melissa Ernest âgée de dix-sept ans et deux autres membres adolescents de son clan 

ont admis avoir bu le sang de leur ancienne victime âgée de 15 ans, puis avoir dansé 

autour de son corps encore chaud. 

D'une petite ville dans le Maine: "La condamnation d'hier de Scott Waterhouse pour le 

meurtre de Gizelle Cody âgée de 12 ans peut enfin mettre fin aux ragots sur un culte 

Satanique dans la ville". 
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Long Island, New York: La police a arrêté Rick Casso âgé de 17 ans pour le meurtre 

rituel de Gary Lauer âgé de 15 ans. Casso creva les yeux de sa victime. C'est très 

horrifiant de réaliser le niveau de violence impliqué dans ces crimes et l'absence totale 

de remords à tous les niveaux lors de la première confrontation. La violence au nom de 

Satan est épouvantable et sauvage, assez brutale pour dégoûter les plus endurcis des 

enquêteurs de la police -- à moins qu'eux aussi soient des "Satanistes" pratiquants. 

Prenons l'exemple suivant: 

Dans le New Jersey, l'agent Paul Hart a vu l'impensable -- un garçon qui venait juste 

d'avoir 14 ans, Tommy Sullivan, a assassiné et mutilé sa propre mère. Tommy avait 

écrit un contrat avec le diable avant de massacrer sa mère avec son couteau de scout. 

Le meurtre a eu lieu dans le sous-sol de la maison familiale des Sullivan. "Tommy est 

mort aussi brutalement que sa mère, par les blessures auto-infligées d'abord à ses bras 

et poignets. Ensuite, il s'était littéralement tranché largement la gorge avec le même 

couteau de trois pouces et demi -- de la trachée jusqu'à la colonne vertébrale -- au 

point de presque couper sa tête". 

Quelques années auparavant, un autre jeune, dans le Missouri, et trois de ses amis qui 

avaient été des barboteurs dans le Satanisme et écoutaient "un minimum de cinq 

heures par jour d'acid rock heavy metal", ont pris des battes de baseball, un chat et une 

longue corde vers un endroit isolé près de leur ville natale. Avant la fin de la nuit, le 

chat avait été mutilé et l'un des garçons battu à mort par les trois autres, puis jeté dans 

un puits. Je ne parlerai que de l'un des garçons car il s'est avancé et est très disposé à 

parler publiquement avec sa mère à qui je rends un grand hommage pour le partage. 

Ce jeune homme beau en apparence, Pete Roland, est en prison à Fulton, Missouri, 

condamné à vie sans libération conditionnelle. Ses deux amis sont également 

condamnés à "vie". Pour mémoire vous trouverez que leurs étiquettes sont Jim Hardy 

et Bud Clemmons. 

Pete Roland dit que lui et ses amis ont commencé par l'écoute de la musique forte, et 

l'usage de drogues, puis en tuant des animaux -- ceci en ses propres mots. Dans la 

frénésie de la nuit fatale le rituel sanglant s'est terminé par l'attaque perpétrée par Pete 

et ses amis sur Steven Newberry âgé de 19 ans, quelques soixante-dix coups avec des 

battes. Après le premier coup Steven demande, "Pourquoi moi?" Et l'un des garçons 

répond : "Parce que c'est amusant!" Pete ne peut se rappeler combien de fois il a frappé 

personnellement Steven -- "juste de nombreuses fois". 

C'est l'un des plus beaux jeunes hommes que vous rencontrerez jamais -- la perfection 

dans l'apparence physique, beau, éloquent et maintenant l'un des miens. 

Maintenant, il important que vous gardiez ce qui suit près de vos cœurs car c'est 

vraiment de cette façon que le leader maléfique fonctionne--! Interrogé sur ses 

sentiments concernant Satan le jeune homme répond : "Il a menti. Il nous a promis 
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pouvoir et contrôle et maintenant nous n'avons rien -- il nous a menti et trahi, il vous 

laisse tout simplement vide et détruit -- après que ce fut fini (le meurtre), j'étais juste 

vide. Je ne sais pas comment je me sentais -- Je suppose que je n'ai réellement ressenti 

quoi que ce soit" et il poursuit, "je n'ai pas pensé "bien ou mal" parce que cela ne voulait 

rien dire. Je n'avais juste aucune appréciation du bien ou du mal, mais étant donné ce 

dans quoi j'étais impliqué, j'avais juste besoin de faire du "mal" -- c'était dans ma tête 

tel je devais le faire. Il n'y a vraiment pas moyen de l'expliquer. Je ne me suis vraiment 

jamais senti bien dans ma peau, j'avais une très faible estime de soi et les choses que 

j'avais vues dans le Satanisme -- Je pensais que j'obtiendrai pouvoir et popularité et je 

sentais que j'avais un lieu d'appartenance dans ma…….et cela m'a fait me sentir comme 

si j'appartenais--". 

Interrogé quant à savoir si oui ou non le meurtre a fait une différence, il répond, "Cela 

n'a pas vraiment fait une différence pour moi parce que j'envisageais des pensées de 

suicide moi-même et je sentais comme s'il était moi en quelque sorte parce qu'il avait 

les mêmes croyances que moi et était un peu comme moi. Si je ne me souciais pas de 

moi-même, alors je ne me soucierais pas vraiment de quelqu'un qui est comme moi. 

"Le gars qui m'a lancé dans ceci était vraiment populaire, il était le président de ma 

classe terminale. Je suis devenu curieux, et tout comme je l'ai dit maintes et maintes 

fois -- le pouvoir. J'ai juste eu un sentiment de machisme ou quelque chose -- cela 

m'a fait me sentir grand comme un roi dans le sens de comment il se sent au-dessus de 

tous ses serviteurs. 

"Mais alors, je ne me sens pas vraiment bien maintenant, en ce qui a trait à tout ce qu'il 

s'est passé. Mais dans un sens, je me sens mieux parce que je suis loin de ce genre de 

choses et je sais que les gens m'aiment d'une manière réelle et je suis un Chrétien à 

présent…..Je Suppose que je vais avoir beaucoup de temps pour y penser". 

QU'EN EST-IL DES PARENTS? 

Et que dire du parent endeuillé? Qui soulage la douleur du parent endeuillé, déchiré 

par la culpabilité? Regardons s'il vous plaît une image de ce qu'il se passe---: 

"La mère de Pete, Penny Baert, "Il y avait certaines choses que j'aies vues auxquelles 

j'aurais dû faire attention. J'ai vu les pochettes d'albums et elles sont hideuses. J'ai 

juste supposé que s'ils les vendaient, c'est que cela doit être OK. J'ai supposé que 

c'était une phase qui allait passer -- j'ai eu mes choses à cet âge. J'ai supposé qu'il avait 

les siennes -- j'ai mal jugé. 

"Eh bien, je pense que ce que j'ai surtout remarqué, c'est que Pete a commencé à nous 

éviter en tant que famille. Il ne voulait pas être là où nous étions. Je me souviens 
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surtout quand je revenais à la maison et préparais le dîner, il rentrait à la maison, allait 

dans sa chambre, et quand mon mari et moi avions fini de manger et avions quitté la 

cuisine, alors Pete entrait et mangeait. Puis il retournait à sa chambre. Il nous évitait 

vraiment. Toute vie de famille avait cessé et ses amis ne rendaient plus visite à la 

maison. 

"Je l'aime tellement. Je crois que je l'aime maintenant plus que jamais auparavant, mais 

je suis en colère contre lui parce qu'il savait distinguer le bien du mal. J'ai demandé un 

jour à Pete -- longtemps après le procès, parce que je ne pouvais tout simplement pas 

en parler pendant une longue période, "Comment peux-tu tuer un ami?" Et il m'a dit 

qu'il n'avait aucune considération pour sa propre vie, par conséquent il n'en avait 

aucune pour la vie de Steven et il y était aussi impliqué. Il savait que Steven n'avait 

aucune considération pour la vie, même sa propre vie, donc, semblait-il, cela ne faisait 

aucune différence à qui que ce soit à l'époque. Oui, je l'aime toujours et je serai 

toujours là pour lui et je dois admettre que c'est sa vie, c'est juste la façon dont cela est 

et je n'ai pas le choix--! 

"J'aurais dû faire attention parce que j'ai vu les pochettes de disques et j'ai vu des 

symboles sataniques sur cette œuvre littéraire et j'en ai même parlé avec lui. Il a dit 

que cela ne signifiait rien et je n'aurais même pas su ce qu'il fallait rechercher de toute 

façon. J'ai supposé que tout cela était une phase passagère, j'ai mal jugé. S'il vous plaît, 

vous autres parents, ne l'ignorez pas. Cela ne "passe" pas, c'est quelque chose que je ne 

surmonterai jamais -- jamais". 

Et encore une fois, Pete: "La musique était comme quand nous avons tué des animaux, 

c'était tout comme si elle tournait et tournait dans votre cerveau. Je peux voir les 

pensées comme si elles sont réelles. Oui, elle dévorait complètement votre esprit. Je 

peux voir la personne souffrante que vous connaissez, les gens qui torturent et tout 

simplement tout le monde disant Gloire à Satan et le fouettement de ceux qui sont 

ligotés autour de vous. Après avoir écouté ceci des heures et des heures par jour tous 

les jours, pendant des années, même des mois, cela peut vous arriver. 

"Steve fut choisi comme victime, simplement parce qu'il était un être humain et il était 

là -- juste parce que nous pouvions le tromper facilement. Quand il a été frappé la 

première fois, j'ai baissé les yeux et cela sonnait juste comme "pop" et je savais ce que 

c'était, donc j'ai levé les yeux et les yeux de Steve étaient vraiment grands, vous savez, 

et il a juste dit, vous savez, "Pourquoi moi?" Il semblait juste comme s'il était vraiment 

triste et quelqu'un a dit: "Parce que c'est amusant, Steve, et nous sommes tous comme 

des vautours, tu sais". Nous sommes devenus fous. Je ne sais pas combien de fois nous 

l'avons frappé -- beaucoup de fois. 

"Je regarde mes mains et je pense que celles-ci ne peuvent pas être les mêmes mains 

qui l'ont tué et je veux dire, je sais que ce sont elles, mais elles ne semblent pas l'être, 
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vous savez. Je ne voudrais jamais tuer personne jamais plus. Juste après avoir fait ce 

que nous avons fait, j'ai juste……bien, je me suis senti réellement vide à l'intérieur. Je 

sentais que je ne pourrais jamais aimer à nouveau, vous savez, comme un zombie. Le 

diable m'a vraiment dupé; il vous mène juste à la destruction et là je suis en prison sans 

même une possibilité de libération conditionnelle…..". 

 

SEAN SELLARS 

Et à présent revenons brièvement à Sean Sellars, condamné à mort par injection létale 

à cause du meurtre de sa mère, de son beau-père et d'un commis de magasin de 

proximité. Écoutons ce que dit ce jeune homme, après avoir entendu les démentis que 

le Satanisme ou la musique n'a rien à avoir avec les activités brutales. 

"Oh, j'ai entendu tout cela avant. Les Satanistes disent que ce n'est pas l'enseignement 

qui est faux, que c'est la personne qui est mauvaise, mais je peux utiliser le Satanisme 

comme une couverture pour ma propre violence parce que tout se résume à votre 

responsabilité propre quant à ce que vous faites. Mais ils disent des mensonges -- des 

mensonges tout le temps. Vous voyez, les Satanistes croient que le bien est mal et que 

le mal est bien et bien sûr ceci est la base de toute la chose Satanique. Ils, les 

Satanistes, croient que le mal est bien -- et c'est ce que je croyais. 

"Ils prétendront que la bible Satanique n'est pas prise à la lettre, mais nous la prenons 

tous à la lettre. Des millions de gens la prennent littéralement partout dans le monde. 

Les faits sont que les adolescents sont attirés dans les cultes et beaucoup sont utilisés 

pour les sacrifices de culte et il y a eu tellement de déni, mais cela est vrai. Ce qui est 

pire, c'est qu'il y a tant de douleur et d'effusion de sang et d'autres choses, mais 

vraiment, personne ne vous montre comment sortir une fois que vous êtes hameçonné 

à l'intérieur. Certains essayant d'en sortir parfois m'appellent ou leurs parents 

m'appellent -- et, ainsi, quelqu'un au Texas a appelé à propos de sa fille, mais dit 

qu'elle ne voulait pas qu'elle sorte pour tout simplement "devenir une fanatique de 

Jésus ou quelque chose comme ça". Eh bien, je ne pouvais juste pas l'aider car il n'y a 

aucune autre voie de sortie -- vous devez vous tourner vers un Christ quelconque 

parce que c'est tout ce qui peut vous sortir de là. Et la destruction va droit dans les 

familles, par exemple cette fille du Texas a détruit trois autres vies parce qu'elle est 

allée vivre avec sa Tante et son Oncle et la mère a fini folle dans une institution. 

"Je crois surement en le diable mais je n'adore plus le diable. Je suis un Chrétien -- Je 

me lève courageusement et fièrement et dis que je suis un croyant en la voie du Christ. 

Il n'y a simplement pas une autre voie pour sortir du Satanisme, sauf par la voie du 

Christ parce les Satanistes maudissent tout ce qui est Chrétien en vérité.  
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"Le gros problème à propos de toute cette question est que les mensonges des églises 

Chrétiennes orthodoxes entraînent les enfants à se déconnecter. Ils vont à l'église et 

prêchent une chose et puis retournent directement de nouveau pour faire tous les 

trucs qu'ils venaient de dénoncer. C'est vraiment difficile, homme, vraiment difficile à 

comprendre. 

"Le problème est que les crimes sont si odieux que les gens ne veulent pas croire qu'un 

adulte ferait ces choses à un enfant et je ne sais pas spécifiquement au sujet de l'Église 

de Satan et Mr LaVey ou Le Temple de Seth et Mr Aquino, mais ces choses et 

sacrifices terribles ont vraiment lieu. Je suis sorti et j'ai tué ce commis juste parce que 

j'avais violé toutes les lois, sauf celle sur le meurtre -- J'ai juste choisi le premier qui 

était pratique, vraiment. 

"La nuit où j'ai tué mes parents, j'ai fait mon truc avec les rituels et les gars, je suis 

vraiment devenu excité par cela, buté dans mon entreprise et j'ai écouté de la musique 

et je suis vraiment devenu excité……J'ai juste décidé de le faire. 

"Longtemps je ne m'en suis pas rappelé -- du meurtre, je veux dire. Et maintenant, j'ai 

des cauchemars chaque nuit et je deviens presque fou en me souvenant. Je me vois 

debout près de leur lit et le sang coulant du visage de ma mère et giclant tout le long 

du mur et des flaques sur le lit -- et je suis en train de rire -- je suis hystérique et je ris 

et ris et ris. 

"Je ne sais pas au sujet de la mort ici. Je suppose que quoi qu'ils décident, c'est ce qu'il 

va arriver. Mais je pense que vous devriez regarder ce que j'étais avant, j'étais 

hameçonné, et ce que je fais maintenant -- le bien que je fais maintenant -- parce que je 

peux atteindre un grand nombre de personnes avec ma propre histoire. Eh bien, je 

pourrais juste faire beaucoup de bien". 

Ainsi soit-il, ainsi soit-il. Priez pour vos enfants et ouvrez vos yeux -- pour certains, il 

pourrait ne pas être trop tard. Sélah. Fermons cette partie et prenons un temps de 

pause, Dharma. Je choisis des emplacements géographiques aléatoires dans ces 

contributions car vous devez savoir que c'est partout -- partout! 

Je me mets en stand-by. 

 

JE SUIS SANANDA 
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CHAPITRE 19 

ENREG. N° 2  SANANDA 

DIMANCHE, 12 NOVEMBRE, 1989; 10H30. L'AN 3, JOUR 088. 

DIMANCHE, 12 NOVEMBRE, 1989. 

Sananda présent pour continuer. Voyons ce qui est, malheureusement, un cas assez 

typique de piégeage dans des activités Sataniques souterraines sans la volonté du 

participant. Plus que vous pouvez l'imaginer, les enfants sont victimes d'abus depuis 

leur naissance et vendus dans les activités pornographiques qui sont une pré-

association avec le Satanisme ou sont en fait un résultat direct du Satanisme. 

C'est là que vous avez l'implication de vos centres de garde d'enfants car là-bas, 

prenez une profonde respiration, il y a un réseau informatique mondial où des 

accords internationaux peuvent être faits pour les services d'enfants. Soit le sexe peut 

être loué, ou les deux, tout âge de préférence et, pour quelques pourcentages en plus, 

la mort de l'enfant pendant qu'il est engagé dans les activités est volontairement 

arrangée -- par téléphone. Je vais toutefois permettre à une femme du nom de Lauren 

Stratford de raconter sa propre histoire dans un très bref format ici. Je demande que 

vous vous procuriez son livre appelé SATAN'S UNDERGROUND car il est très 

extraordinaire -- principalement, du fait qu'elle s'est échappée. Il peut être trouvé soit 

dans vos librairies ou chez Harvest House Publishers, Eugene, Oregon 97402.  

LAUREN STRATFORD 

Ceci est une histoire qui est exactement ce que les Satanistes aiment. C'est tellement 

ignoble que personne ne va croire les horreurs et tortures depuis la petite enfance 

jusqu'à l'âge adulte. En outre, qui croirait un enfant qui raconte ces histoires horribles 

sur les "bonnes" gens au point que cela défie la vérité? Eh bien, c'est exactement sur 

cela que les Satanistes comptent -- incrédulité et rejet.  

Je vous exhorte à ne pas suivre vos instincts et tout simplement rejeter cette 

information car les circonstances se répandent comme une redoutable maladie 

contagieuse dans toutes les parties de votre monde. Elles n'impliquent plus seulement 

la petite minorité de gens folles -- cela se passe tout autour de vous. 

Les victimes à travers votre pays racontent des histoires très semblables à celle de 

Lauren. Dans quasi chaque ville et village les gens sortent en pleurs, des murmures 

terrifiés de rituels, d'abus et de sacrifice humain. Des centaines et des centaines 
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d'enfants dans les écoles maternelles et les jardins d'enfants à travers votre pays 

parlent d'adultes, d'enseignants et de gardiens d'enfants en robes utilisant de drôles 

pseudonymes, chantant dans une étrange langue gutturale pendant qu'ils effectuent 

des cérémonies sombres qui comprennent l'abus sexuel. Ils parlent de la vue 

d'animaux et de petits bébés torturés et tués avec des couteaux appelés par de drôles 

de noms. 

Les histoires que racontent ces enfants sont si incroyablement horribles que peu de 

personnes dans le système judiciaire croient en elles. Mais là encore, c'était il y a 

seulement quelques années que vous aviez un problème à croire que l'inceste était 

endémique au sein des familles de votre société. 

Eh bien, vous avez des parents, enseignants, médecins, avocats, ministres et autres 

"piliers de la communauté" qui sont impliqués dans le culte de Satan et de l'abus rituel 

des enfants. Des agents chargés de faire respecter la loi et des enquêteurs sont souvent 

impliqués, mais ceux qui ne le sont pas, et sont témoins de ces événements, sont 

étourdis par la brutalité et l'incapacité totale de prouver quoi que ce soit. 

Les cultes Sataniques brouillent leurs pistes maléfiques dans la perfection. En traitant 

avec les enfants, cela est encore plus facilement couvert car on peut dire n'importe 

quoi à l'enfant et le lui faire croire. L'enfant est donc écarté avant même qu'un examen 

sur lui ne soit effectué. La vérité est enfin en train d'être rendue disponible pour vous 

dans le public par ceux qui ont réussi à se dégager et vivent dans la terreur chaque jour 

de leurs vies. Honorez ces quelques braves. 

À moins de quatre ans d'âge, Lauren trébuche la toute première fois dans le sous-sol de 

ses parents devant un panier de linge, seulement pour être appréhendée par "l'homme 

à tout faire" nouvellement embauché. Il la jette sur le lit et la viole. Elle crie vers sa 

mère et personne n'est venu l'aider. 

Ceci continue à travers des années consécutives de tourment -- ses parents l'ont 

donnée à ces hommes en échange de leurs services. 

Lauren voit le jour dans le mal, conçue illégitimement et donnée à la naissance. On ne 

lui a jamais permis de l'oublier. Elle est appelée bâtarde, bonne à rien, indésirable et un 

produit d'une mauvaise graine. Elle est forcée de répéter ces mots tout en se tenant 

nue devant un miroir jusqu'à ce qu'elle les croie totalement. La mère avait des plans 

pour cette petite enfant.  

Cette enfant, tout au long de son jeune âge, essaie tous les moyens possibles pour 

obtenir de l'aide -- son conseiller scolaire et même son pasteur d'église. Elle était 

toujours mise en doute car sa mère était un membre pieux et pratiquant dans une 

église Chrétienne. De retour à la maison après une tentative pour parler, elle était 
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brutalement torturée plus que la fois précédente. De l'eau bouillante d'une seringue de 

douche dans le rectum était une récompense très convenable donnée par sa mère. 

Elle est finalement si terrifiée que même à l'école, elle n'ose plus communiquer et 

devient presque une solitaire totale et malgré tout personne n'a aidé. 

Elle est ensuite vendue dans la pratique d'aller avec des "hommes" dans des endroits où 

elle avait à faire leur profession allant des relations avec les chiens à toutes sortes de 

choses avilissantes à la fois avec des hommes, des femmes et d'autres enfants. Toutes 

ces choses étaient faites tout en étant photographiées. Toutes ces choses qu'elle 

voulait croire que sa mère ne pouvait pas savoir -- jusqu'à ce qu'elle trouve des 

magazines sous le lit de sa mère qui la présentent sur les couvertures dans une 

copulation orale avec les hommes. 

Elle s'enfuit finalement, mais sans personne vers qui aller et sans endroit où aller, elle 

est forcée de se rendre au poste de police d'une ville voisine, où elle convainc les 

officiers qu'elle n'osait pas rentrer à la maison. Elle est par la suite remise à la garde de 

son père qui s'était séparé de sa mère quelques années auparavant. 

Les choses se passent assez bien pour elle pendant un an ou deux et elle commence le 

collège. Puis, sa mère la retrouve et il est devenu évident que le père avait été au 

courant des activités tout ce temps. 

Des hommes de nouveau commencent à la prendre, maintenant à la maison de son 

père, et la conduire dans divers endroits pour être photographiée. Elle est devenue 

comme un zombie en apparence, mais l'affront continue encore et encore. Elle est 

décorée avec du maquillage et les scènes sont devenues pires. 

Elle est par la suite intégrée dans un "groupe" qui "appartenait" à une créature qu'elle 

appelait Victor. Il offrait des services à tous les types de films pornographiques, de 

pornographie enfantine et satisfaisait les chers politiciens, officiers de police et 

hommes célèbres triés de la ville. Chaque manière déviante de la perversion sexuelle 

est utilisée et grassement payée -- mais l'enfant ne reçoit rien.  

Elle finit finalement par devenir l'esclave préférée de Victor et la situation est 

finalement devenue un pire cauchemar. Victor était souvent complètement ennuyé par 

sa perversion ou celle dont il était témoin et tomba dans le Satanisme. 

La seule chose à laquelle Lauren devait s'accrocher comme sa vérité était sa conviction 

que d'une manière ou d'une autre, Jésus la sauverait finalement. Participer à ces 

horribles activités anti-Jésus était au-delà de son acceptation. Ceci rendait furieux 

Victor et il s'en est suivi un enfer dans les années suivantes. Il la force à participer et 

finalement à l'acte le plus odieux de tous -- le sacrifice d'un bébé par sa propre main. Je 

vais la laisser vous raconter cela et voyons si vous avez de l'endurance pour continuer. 
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"Il est arrivé la nuit où Victor dit qu'il me donnait à Satan. Il me traina en haut à 

l'autel, et deux membres du cercle me soulevèrent sur la dalle de pierre. Mes 

vêtements furent enlevés et je fus positionnée et maintenue bas de sorte que mes 

parties intimes étaient au-dessus du "cercle avec l'étoile inversée". 

"Je cris et supplie les hommes de me laisser partir. Mais plus je crie, plus ils semblent 

excités. "Plus fort. Plus fort. Satan est content", scandent-ils. Ensuite, les mauvais 

traitements ont commencé. L'un après l'autre, les membres du cercle brutalement 

abuse sexuellement de moi sur l'autel. Après que chacun ait fini, il buvait dans la 

cuvette d'urine et de sang mélangés avec du vin et annonçait, "Satan est content". Avec 

chaque acte vulgaire, ma volonté de résister s'amoindrissait. Je me sentais affaiblie 

physiquement, comme si je m'évanouissais. Pendant que chaque homme grimpait sur 

moi, je sentais vraiment comme si Satan lui-même était en train d'attaquer. 

"Enfin, après que le dernier homme ait pris son tour, le grand prêtre prend le bol, un 

verre, puis répand le reste sur mon corps. Sur ce, il jette sa tête en arrière et se moque 

en riant, "Satan vous a eue!" 

"L'ensemble du cercle reprend le chant. "Satan vous a eue. Satan vous a eue. Satan vous 

a eue". Mon esprit était écrasé, j'étais trop faible pour même bouger, trop meurtrie et 

honteuse pour désirer vivre -- J'étais plus humiliée et dégradée que dans toute ma 

précédente vie ignoble. 

"Victor a dû me porter littéralement de cette place et d'une voix démente, il se moquait 

de moi: 

"Maintenant, nous appartenons tous les deux à Satan". 

"Silencieusement mon cœur me dit que jamais je n'appartiendrais à Satan, peu importe 

ce qu'ils me feraient. Je ne pouvais imaginer une seule seconde que cela pourrait 

devenir bien pire au point que mon esprit ne saurait même pas comprendre l'horreur". 

VICTIMES DE RITUELS 

"La nudité, la débauche et la perversion sexuelles sont monnaie courante durant les 

rituels. Cela ne fait aucune importance si la femelle est volontaire ou pas. En fait, cela 

est censé apporter plus de plaisir à Satan si elle n'est pas consentante. Très 

certainement, cela apporte plus de pouvoir et de plaisir aux hommes impliqués.  

"La femelle 'sacrifice' est mise sur l'autel, qui est communément drapé d'un tissu de 

velours rouge (le rouge étant la couleur Satanique pour tout ce qui est de nature 

sexuelle). Elle est violée, souvent brutalement, par l'un des membres masculins qui 

souhaitent l'avoir. Ils sont si souvent drogués à l'héroïne, à la cocaïne, ou toute autre 
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drogue, ou alors soûlés à l'alcool, que le viol devient une pure torture sexuelle qui peut 

durer des heures. Pour satisfaire leurs propres envies perverses et faire ce qu'ils 

pensent va leur conférer des pouvoirs Sataniques accrus, les membres masculins 

accomplissent des actes sexuels primitifs, souvent de nature bestiale. Parfois la femelle 

est physiquement gravement blessée. Parfois, elle est même tuée pendant l'acte car 

cela est considéré comme plus puissant si la femelle est tuée au même moment où le 

mâle atteint son orgasme. Ce type de rituel est souvent photographié et plus tard 

vendu comme produit à "renifler". Celles qui sont simplement abusées sont ensuite 

rendues victimes d'assignation par des esprits démoniaques à faire quelque chose 

d'une nature si diabolique qu'elles seront réduites au silence. Elles pourraient bien être 

effrayées car ce n'est pas seulement une menace maléfique -- les esprits sont réels. Les 

victimes ne sont pas autorisées à aller révéler un jour à la police l'histoire.  

SOUFFREZ LES PETITS ENFANTS 

"J'ai vu l'ultime sacrifice d'un bébé -- écorché pendant qu'il était encore en vie. J'ai 

entendu ses cris qui doivent avoir atteint les cieux. Mais même Dieu semblait faire la 

sourde oreille. Je me demandais souvent pourquoi il permettait l'hideuse torture d'un 

innocent petit enfant sans défense. 

"Victor m'a dit que le sacrifice le plus pur, le sacrifice qui plaît le plus à Satan, n'est 

autre que celui d'un bébé ou d'un jeune enfant. Parce que les enfants représentent la 

pureté et l'innocence, ils appartiennent à Dieu. Les animaux sont offerts à Satan. Les 

adultes, volontairement ou involontairement, sont offerts à Satan. Mais Satan se 

complaît dans le mal le plus macabre, inhumain et bestial qu'il peut concevoir dans les 

machinations diaboliques de son esprit. Il n'est pas de mal plus pervers que le meurtre 

d'un petit dont la vie a été dérobée à Dieu et sacrifiée à Satan. 

"Où trouvent-ils les enfants? C'est une question très pertinente. Je suis sûre que cela 

est difficile aux gens de croire que les enfants peuvent être utilisés pour des sacrifices, 

en particulier dans ce pays. Si je n'avais pas été témoin de cette atrocité, je poserais la 

même question. Croyez-moi, je voudrais le nier, ou au moins en douter. Mais je ne 

peux pas; j'ai appris la réponse d'une manière encore plus difficile et plus personnelle. 

"Permettez-moi de vous parler tout simplement d'un incident afin que vous puissiez 

comprendre d'où certains de ces bébés proviennent. Victor avait une fille enceinte 

dont il prenait soin au prétexte qu'il était en train de chercher une maison pour le 

bébé. Lui et son ami, Tom, ont décidé de retirer de la rue deux adolescents garçon et 

fille et de les amener à la réunion du cercle. Ils prendraient alors la jeune fille enceinte 

et la feraient accoucher. Ensuite, ils exigeraient du garçon et de la fille de sanctifier 

leur union de mariage en ayant des relations sexuelles l'un avec l'autre sur l'autel. 
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Ensuite, les adolescents et le bébé seraient victimes d'abus sexuels par les membres du 

cercle. 

"La grande finale serait le sacrifice du bébé. Les autres enfants seraient gardés ou 

libérés selon le caprice du grand prêtre -- qui était maintenant Victor. 

"Je prie pour que les gens entendent la suivante car c'est la vérité. Tom et Victor, et 

parfois certains membres du cercle, discutaient de là où et de comment ils 

obtiendraient des bébés. J'ai appris qu'il y a des gens louches qui se présenteraient 

comme des travailleurs sociaux des agences d'adoption ou directeurs de maisons de 

placement. Ils porteraient des soi-disant papiers d'identification "légitimes", mais ils 

seraient soit des Satanistes ou agiraient à titre d'intermédiaires. Leur but était de faire 

signer la mère célibataire sans méfiance et bien-intentionnée l'abandon de son bébé et 

le remettre pour une adoption supposée. Des annonces étaient même publiées dans la 

presse et les réponses affluaient tout simplement. Le culte Satanique peut s'organiser 

pour avoir des bébés à des intervalles spécifiques tout au long de l'année. 

"En d'autres occasions certains membres du cercle s'assoiraient et parleraient de leurs 

éleveurs. Le mot "éleveur" était nouveau pour moi. Un des membres a expliqué que les 

éleveurs étaient des femmes qui sont nées, marquées, et élevées dans le seul but d'avoir 

des bébés qui seraient utilisés par les Satanistes -- soit à être élevée dans le Satanisme 

ou utilisés dans les sacrifices rituels. Puisqu'il n'y a jamais de registre publié de leurs 

naissances, ils n'étaient jamais marqués disparus lorsqu'ils étaient maltraités ou tués. 

"J'ai finalement pensé que j'avais tout entendu jusqu'à ce qu'une grande prêtresse 

approcha Victor après un rituel alors que lui et moi étions sur le point de partir. Elle 

l'informa qu'elle avait achevé la mission qu'il lui avait été confié: "J'ai convaincu Judy 

(un nouveau membre féminin du cercle qui était enceinte de huit mois) d'assumer la 

plus haute honneur. Elle a accepté de donner son bébé par césarienne en position 

couchée sur un autel purifié". 

"Un médecin agréé fut amené d'un autre cercle, puisque Victor était à l'époque sans 

médecin. Je pensais que ce qui a eu lieu dans ce sous-sol de la mort était aussi mal que 

rien ne pourrait jamais l'être -- mais j'avais tort car je ne pensais pas une seconde que 

le prochain rituel auquel je serais obligée d'assister me conduirait dans la fosse de 

l'enfer lui-même. 

ENFER 

"Quelques week-ends plus tard, Victor se vantait à moi qu'il avait tout reçu de Satan -- 

le pouvoir -- le pouvoir réel, tout. Puis il a continué en me disant qu'il était temps pour 

moi de prendre une part active. Jusqu'à présent, j'avais seulement été forcée à assister 
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aux réunions -- maintenant, il était déterminé à avoir un contrôle et un pouvoir total 

sur moi. Il avait toujours su pour ma foi Chrétienne et j'ai crié que jamais je ne 

participerais à aucun de leur mal sur un autre. Victor a simplement crié: "Tu le feras. 

Tu le feras!" 

"Comment cet homme pouvait-il avoir gagné un tel contrôle sur moi? De l'enfant de 

quatre ans et les hommes sales, les caméras, la dégradation -- finalement, il ne restait 

plus rien de moi -- j'étais devenue rien. Mais j'ai toujours senti que je pouvais d'une 

façon ou d'une autre tenir mon allégeance à Jésus-Christ, pas Satan, peu importe ce à 

quoi ils me font assister. Victor était tout aussi déterminé à briser ma volonté et me 

détruire et ensuite il aurait fini avec moi car je ne serais plus d'aucune valeur pour lui 

comme un jouet. 

"Il est venu dans la chambre où je suis restée en attente et m'a dit, "Le père t'a 

choisie pour lui présenter ton offrande la plus pure. Non seulement tu 

présenteras cette offrande, mais tu la disposeras sur l'autel et la sacrifieras au père, qui 

se fera un plaisir de l'accepter". 

"L'horreur saisit mon esprit. La terreur gèle mon cœur. Le sacrifice le plus pur, le 

sacrifice le plus agréable -- le seul sacrifice que je ne pourrais jamais faire à moins que 

mon esprit et ma volonté aient été complètement brisés, était le sacrifice d'un enfant à 

Satan. 

"C'était un meurtre. Je ne le ferais pas, ils ne pouvaient pas m'obliger à le faire. Mais ils 

n'ont pas fini avec moi. Je me suis même fait entendre raison que Dieu jamais ne 

m'entendrait. J'ai finalement commencé à prier Satan comme j'avais vu faire les autres. 

À un certain moment dans ma terreur, j'ai senti une chaleur m'entourer et une voix 

douce me dit: "Mon enfant, je suis avec toi. Je ne t'ai jamais quittée, ni jamais 

abandonnée. Ton heure la plus sombre est sur toi, mais je serai avec toi dans cela, et je 

te ferai sortir de là". Mon Dieu m'avait enfin entendu et répondu. Je sentais que je 

pouvais maintenant me tenir debout contre le mal qui avait envahi mon existence. 

"Ma joie brusquement prend fin lorsque Victor tire la porte et crie, "Tu vas faire un 

sacrifice à Satan -- tu vas le faire maintenant". 

TERREUR ET LAVAGE DE CERVEAU 

"J'ai refusé et les prochaines semaines furent étrangement calmes et je vivais et 

attendais dans la terreur. La vie semblait totalement désespérée. Je ne pouvais penser à 

faire quelque chose à part tenir d'une façon ou d'une autre jusqu'à ce que je ne pourrais 

plus supporter. Alors quoi? Deviendrais-je simplement complètement folle? 
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"C'était quatre semaines après que l'enfer a commencé. Victor avait un homme 

particulièrement horrible, du nom de John, qui exécutait toujours ses ordres -- j'ai été 

remise dans les mains de John. 

"John m'a déshabillée et poussée dans une grande boîte. Là, j'étais assise dans une 

position à l'étroit, nue et dans l'obscurité totale. Après ce qui semblait une éternité, j'ai 

senti quelque chose en train de rampant sur mon corps. Et un autre. Il y avait des 

serpents dans la boîte avec moi. Je suis devenue figée, peur de bouger ou même de 

respirer. 

"Après une autre éternité, la boîte est ouverte. Dès que John m'a libérée de la boîte, il 

demande: "Veux-tu faire volontairement un sacrifice à Satan?" 

"Immédiatement j'ai pensé aux paroles, "Ton heure la plus sombre est sur toi, mais je 

serai avec toi durant cela et je te ferai sortir de là". Avec la réassurance j'ai senti le 

courage et dit: "Non! Je ne ferai pas un sacrifice à Satan". 

"Le temps a cessé d'exister puisque cela a continué pendant des jours, peut-être des 

semaines dans ce sous-sol sombre à l'intérieur de cette boîte. Tous les produits de 

première nécessité de la vie ont été enlevés, alors je suis devenue tellement affaiblie 

que je pouvais à peine m'asseoir, mais j'étais gardée éveillée heure après heure et 

devait m'asseoir droite et silencieuse. Il y avait des moments intermittents dans 

l'obscurité totale, puis des heures avec un projecteur sur mon visage. J'ai perdu tout 

contact avec la vie elle-même. Puis, soudainement, j'ai été tout simplement laissée 

seule dans la boîte. Puis l'horreur des mots -- "Pour chaque semaine que tu refuses de 

faire un sacrifice à Satan, nous allons sacrifier un bébé pour toi en ton nom. Tu ferais 

mieux de me comprendre car c'est ce que nous allons faire!" 

"Cela m'a été répété encore et encore. J'ai continué à m'asseoir dans la boîte jour après 

jour. 

"Le Samedi soir suivant, j'ai été brusquement réveillée par les cris horribles d'un bébé 

sacrifié. Les sons provenaient d'un magnétophone que John avait mis à côté de moi. Il a 

crié sur moi -- "numéro un et numéro deux la semaine prochaine". 

"Je me suis accrochée car je pensais qu'ils essayaient juste de me tromper et quand 

même les jours sont passés dans l'incapacité à les compter. 

L'ENFER DANS UNE BOITE 

"On était de nouveau un Samedi soir. Aux alentours de minuit, j'ai été réveillée. Devant 

moi, il y avait un grand tonneau, comme un baril de pétrole. J'ai été soulevée de la boîte 

et déposée dans le baril. Un couvercle est fermé au-dessus de ma tête. Cela n'a pas 
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semblé avoir de l'importance car sans éclairage le sous-sol était totalement dépourvu 

de lumière. L'obscurité était totale et le silence aussi. 

"Quelques minutes plus tard, le couvercle est ouvert et quelque chose est lâché sur 

moi. Tandis qu'elle glissait sur ma peau, une autre chose est lâchée sur moi…..et une 

autre……peut-être trois ou quatre. Le dernier objet est placé directement en face de 

moi, sur mon estomac. Puis le couvercle est claqué. Encore une fois, il n'y avait que 

l'obscurité….et le silence. 

"Il y avait une odeur. Une odeur horrible. Que pourrait-elle être? Avec si peu de place 

dans ma petite prison, je manœuvrai lentement mes bras et mes mains au-dessus de 

mes genoux afin que je puisse saisir le dernier objet qui a été mis dedans. 

"Il n'y a pas une bonne façon de dire cela. Il n'y a pas de mots justes à choisir. 

Cependant, cette expérience est si cruciale pour votre compréhension de ma décision -

- le choix impossible entre le oui et le non -- que je dois l'inclure. 

"Lentement, avec crainte, je touchai l'objet qui se pressait contre mon ventre. Il n'a 

fallu que quelques secondes pour réaliser que c'était un petit corps. Un corps de bébé. 

Il était sans vie, mais pas raide. Il avait probablement été sacrifié juste ce soir-là, peu 

de temps avant. 

"Quelque chose en moi voulait bercer le bébé dans mes bras. Mais la peur me saisit. Je 

savais ce qu'ils faisaient aux bébés dans leurs rituels sacrificiels. Mutilation. Écorchés 

vifs. Je ne pouvais supporter d'explorer plus loin. 

"Je pensais que j'avais connu la peur. Je pensais que j'avais connu la rage. Je pensais que 

j'avais vécu toutes les émotions possibles. Mais à ce moment-là j'ai senti des émotions 

que je ne pourrais pas traduire en mots. Car j'ai réalisé que les objets que Victor et 

John avaient laissés tomber dans le baril étaient des corps de bébés sacrifiés. 

Trois ou quatre semaines s'étaient écoulées depuis que j'avais la première fois dit 

"Non". Il y avait trois ou quatre objets dans ce baril avec moi. 

"J'ai essayé de m'accroupir en une petite boule de sorte que les corps ne me touchent 

pas. C'était inutile. Même dans l'obscurité avec mes yeux fermés aussi serrés que 

possible, des images vives des corps de ces bébés inondaient mon esprit. Je ne pouvais 

plus le supporter. J'ai commencé à crier dans le tourment et l'angoisse. Pas de mots -- 

juste des cris. 

"Soudain, l'obscurité s'est transformée en lumière. Le couvercle du baril est retiré. Un 

par un, les cadavres avaient été retirés. J'ai fermé les yeux. J'ai refusé de voir. Très 

lentement, j'ai entendu Victor dire "numéro un" et John, "numéro deux". Ils se 

relayaient dans le comptage des corps à mesure qu'ils les enlevaient. Avec chaque 
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nombre je sentais une autre phrase de culpabilité descendre sur moi. J'ai commencé à 

crier de nouveau dans un effort vain pour bloquer leurs déclarations de 'Culpabilité!" 

"Ils m'ont fait m'asseoir sur une chaise face aux bébés et forcée à les regarder -- c'était 

fini. J'étais brisée….. 

"C'était la nuit d'Halloween, une des dates les plus importantes du calendrier 

Satanique -- LA CÉLÉBRATION DE LA MORT! J'ai été traînée dans une voiture qui 

les attendait et conduite quelque part -- dans une église. Victor se met à rire et me dit, 

"Oui une église. Une église est juste le bon endroit pour quelqu'un qui adore Dieu, ne le 

penses-tu pas?" 

"La voiture a roulé pour s'arrêter dans un coin sombre d'un parking derrière l'église où 

elle ne pouvait pas être vue de la chaussée. Victor savait qu'il pouvait me détruire 

davantage par la simple connaissance que le chef de l'église, lui-même, était du groupe. 

L'obscurité était étouffante lorsque nous sommes entrés dans le bâtiment et entrés 

dans la salle préparée pour le rituel. 

"Des bougies étaient allumées, tous les attributs d'un rituel Satanique sont lentement 

apparus à la vue: la tête de chèvre, la croix inversée, le tissu de velours sur une table, le 

creuset. Des robes à capuchon étaient enfilées par la poignée de membres présents 

alors que j'étais assise dans un coin. 

Victor me regardait occasionnellement pendant qu'il murmurait des commentaires à 

quelqu'un que je ne pouvais pas reconnaître. Il était évident que j'étais le centre 

d'attraction pour ce soir-là. Je voulais disparaître. Je voulais me réveiller et constater 

que c'était juste un rêve. Je sentais presque que si je retenais mon souffle, toute la 

scène s'évanouirait. J'ai fermé mes yeux et laissé mon esprit vagabonder. 

"La voix de Victor me tira de mes pensées désespérées. "Avance. Le temps de Satan est 

sur toi". J'avais été totalement ignorante de la procédure du rituel jusque-là, bien qu'il 

est évident qu'elle avait été en cours pendant une certaine période de temps. J'ai 

lentement, douloureusement, été tirée vers une ouverture dans le cercle que les 

membres avaient fait autour de l'autel. Mon regard était fixé sur un objet sur la table, 

impossible de distinguer dans la lumière vacillante de la chandelle. 

"Était-ce mon sacrifice? J'haletais et j'ai figé dans mon élan. "Avance!" Commanda 

Victor. 

"Mes pieds ne pouvaient pas bouger. Je sentais les bras des membres encagoulés de 

chaque côté de moi me pousser en avant vers l'autel. Mes pieds ont commencé à 

bouger, me conduisant plus près du moment inévitable. Il était là. Le sacrifice. Mon 

sacrifice. Caché sous un morceau de tissu. Qu'est-ce que c'était? Je ne le savais pas. Je 

ne voulais pas le savoir. 
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"Prend le couteau! " Commanda une voix depuis le haut de l'autel. "Offre ton sacrifice à 

Satan comme tu l'as promise!" 

"Encore une fois, je ne pouvais pas bouger. Il semblait que mes bras pesaient un millier 

de livres (453 kg). Mon esprit ne pouvait les forcer à se mouvoir. Je ne pouvais même 

pas regarder le couteau qui était posé sur l'autel. Mes yeux étaient rivés sur l'objet, le 

sacrifice désormais immédiatement en face de moi sous la couverture. 

"J'ai entendu Victor murmurer, 'Nous allons devoir mettre le couteau dans sa main. 

Elle est trop dans un état second pour agir d'elle-même'. Il m'avait donné plus de 

drogue que d'habitude pour m'empêcher de résister plus loin. Il avait tort. Ce n'était 

certainement pas dû aux drogues que j'étais incapable de suivre ses ordres. J'étais tout 

simplement paralysée d'horreur. 

"Pendant que je me tenais là incapable de bouger -- incapable même de prendre une 

respiration -- j'ai senti quelqu'un attraper ma main droite et ouvrir de force les doigts 

bien serrés. Le couteau fut placé dans la paume de ma main et mes doigts fermés 

dessus. Je voulais lâcher le couteau, mais mes doigts étaient fermés serrés. 

"Puis quand la main souleva la mienne, quelque chose a craqué en moi. La paralysie 

s'en est allée. La peur s'est enfuie. À leur place, j'ai vu les visages de tous les gens qui 

m'avaient toujours utilisé, abusé de moi, et torturée. J'ai vu que chaque face riait 

cruellement de moi. Puis j'ai commencé à entendre les rires. De plus en plus forts, cela 

gonflait, comme le rugissement d'un océan. 

"Je sentais comme si mon corps allait éclater dans une rage irrésistible et 

incontrôlable. La fureur grandissait à mesure que le rire de mes bourreaux frappait 

dans mes oreilles. J'ai senti mes bras soulevés, ou s'élever d'eux-mêmes, le couteau 

était maintenant fermement dans les deux mains. J'ai commencé à crier, un cri qui a 

atteint au-delà du présent et fait écho à travers toutes les années de ma vie 

tourmentée. À ma mère. À chaque vaurien qui m'avait agressé dans le sous-sol de ma 

maison. À chacun des membres du cercle. Et à Victor lui-même. Je leur criais dessus. 

Ils avaient détruit ma vie et maintenant ils détruiraient mon esprit aussi. Mais ils 

avaient tort. Ils ne pourraient jamais avoir mon esprit. Jamais! 

Vers le bas est venu le couteau avec toute l'intensité de ma force. En haut, en bas. En 

haut, en bas. En haut, en bas. Jusqu'à ce que les visages avaient cessé de rire de moi. Ils 

étaient partis, tous. Dans mon esprit, le couteau avait empalé chacun d'eux. 

"C'était fini. Ils pensaient qu'ils allaient me finir. Mais je les ai dupés. Je les avais finis. 

J'avais gagné! Le couteau a glissé de mes mains. Je me suis effondrée sur le sol dans un 

total épuisement physique et mental. 
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LE CIMETIÈRE 

"Combien de temps ai-je été inconsciente, je ne le sais pas. La première chose dont je 

me souvienne est mon être conduit par une porte métallique dans un cimetière. 

Trébuchant sur la colline rugueuse, deux des membres se sont emparés de mes bras et 

m'ont conduit au fond d'un ravin. Nous nous sommes arrêtés sous un arbre. 

"Un profond silence oppressant flottait dans l'air. Les cris des petits étaient inaudibles 

ce soir-là. Les sanglots des victimes adolescentes et adultes étaient inaudibles ce soir-

là. Même la douleur accablante qui était en train d'exploser en moi ne pouvait pas 

briser le silence de cette nuit-là. J'ai compris pourquoi. C'était le silence de la mort. 

"La fin d'un sacrifice rituel était habituellement l'occasion d'un jubilé, de faire des 

réjouissances et de l'indulgence dans tout désir concevable de perversion sexuelle. 

Mais ce soir-là, c'était différent. L'ambiance était l'antithèse totale de la complaisance 

habituelle. Il n'y avait pas de jubilation et pas de réjouissances, pas de débauches 

sexuelles. 

"Le petit groupe de membres du cercle suivant le grand prêtre dans le cimetière forme 

silencieusement un cercle autour d'une petite parcelle de terrain près de l'arbre. Même 

s'ils commencent leur habituel bourdonnement et chant, ils le font dans des voix si 

basses que je peux à peine les entendre. Je ne peux mettre le doigt sur le pourquoi, 

mais quelque chose était différent. 

"Mon corps, toujours soutenu par deux autres, se trouvait dans le cercle. Mais mon 

esprit s'était heureusement éteint. J'étais dans un état confus de choc mental et 

émotionnel. La compréhension mentale était impossible. Je ne pouvais obéir aux 

ordres que mécaniquement, pas mentalement. 

"Victor, le grand prêtre, lève le bras. Le chant prend fin en obéissance à ce signal. 

Pas un bruit ne se fait entendre. Je commence à trembler de manière incontrôlable. 

Même si j'ai très froid, des gouttes de sueur coulent sur mon visage. 

"À ce moment, la lumière des bougies révèle le contour d'une pelle qu'un membre du 

cercle tient dans ses mains. Victor fait signe à deux des hommes de faire quelque chose 

avec la pelle. Soigneusement ils placent leurs bougies allumées debout dans la saleté 

où ils se tiennent. Il est crucial pour le rituel funéraire que le cercle reste entier. 

"Pendant qu'ils creusent, commence le chant. "De la poussière à la poussière. De la 

terre à la terre. Retour à Satan d'où il est venu. De la poussière à la poussière. De la 

terre à la terre. Retour à Satan d'où il est venu". 

"Bien que les mots sont scandés à voix basse, ils semblent se répercuter à travers le 

ravin et s'élever, comme s'ils vont entourer chaque colline, montagne, vallée, et ville à 
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travers le pays. La nausée déferle sur moi, et ceux qui sont de chaque côté renforcent 

leur emprise, portant plus de mon poids car je ne pouvais plus me tenir seule. 

"Le chant de la mort s'arrêta tout aussi soudainement qu'il a commencé. Une fois de 

plus un voile de silence de mort s'installa sur le groupe de malfaiteurs comme un 

manteau de brouillard dense. Les deux membres du cercle avaient fini de creuser un 

trou peu profond. Ils sont retournés à leur place dans le cercle, en prenant soin de 

ramasser leurs bougies sans éteindre la flamme. La flamme ne doit pas s'éteindre tout 

comme le cercle ne doit pas être rompu. 

"Puis je vois l'objet. Il était recouvert d'un tissu, reposant dans le centre d'un 

pentagramme dessiné sur le sol à la craie. 

"J'entends appeler Victor et je vois le mal dans ses yeux. Il lève son bras droit, les deux 

gemmes de son anneau focalisent mon attention. Ces gemmes représentent les yeux de 

Satan. Il m'est ordonné de marcher sans l'appui de ceux qui sont à mes côtés et alors 

que j'avance le chant commence à nouveau. 

"Tout à coup, je pense, "Oh mon Dieu, ils vont m'enterrer vivante!" Je ne peux pas dire 

que je suis devenue plus terrifiée, car j'étais déjà aussi terrifiée qu'on pouvait l'être. 

Mais j'ai senti une panique soudaine de courir aussi vite que je le pouvais. Je réalisai 

cependant, que je ne serais jamais capable de passer le cercle du couvent. Je suis 

tombée lorsque mon pied a touché quelque chose, libérant mes yeux du charme de 

l'anneau de Victor. J'ai regardé en bas pour voir ce que mon pied avait touché. 

"Il était là à nouveau -- à mes pieds. 

"Instantanément mes pensées reviennent à l'autel de l'église. Des éléments du rituel 

traversent mon esprit. L'autel….les visages de mes bourreaux….le couteau….la rage…..le 

hurlement…..En rond et en rond les souvenirs flashent dans un tourbillon frénétique. 

Des vagues de nausées me submergent mais il n'y avait rien à l'intérieur à vomir. J'ai 

senti que je commençais à m'évanouir. 

"La voix forte et austère de Victor secoue mes pensées vers le cimetière. "Ton sacrifice". 

Il pointe vers l'objet sur le sol en face de moi. "De la poussière à la poussière. De la terre 

à la terre…". 

"Évidemment, il est attendu que je ramasse le sacrifice. J'ai poussé un cri qui devrait 

avoir réveillé le mort même. 'NON!'" 

"Je suis certaine que mon cri involontaire m'a épargné d'avoir à toucher l'objet. Victor a 

dû se rendre compte que j'étais au-delà de ma limite d'endurance et que j'étais en 

danger de risquer leur sécurité. Victor se penche et pose l'objet dans le trou peu 

profond. Il s'empresse de conduire les membres du couvent loin de la tombe. J'ai 

regardé derrière une seule fois -- pour avoir un aperçu d'un membre du couvent qui est 
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resté derrière pour dissimuler la tombe ou déplacer l'objet à un autre endroit qui ne 

serait jamais retrouvé -- ou probablement utiliser l'objet d'une certaine manière dans 

le futur. Je n'ai jamais eu à savoir ce qu'était devenu l'objet. 

"Les Satanistes quittent rarement un sacrifice enterré. C'est trop dangereux. Mais 

aussi, les organes du sacrifice, surtout si c'est humain, sont trop sacrés pour les 

abandonner. Les quelques organes qui ne sont pas utilisés à d'autres fins rituelles sont 

incinérés pour détruire toute preuve restante du sacrifice. 

"J'en avais assez vu. J'ai détourné les yeux de la tombe, incapable de penser plus à 

propos de ce qui venait d'avoir lieu. Un lourd chagrin me consumait. Je n'étais pas 

certaine de ce qu'il s'était passé. Je ne savais qu'une chose…..c'était terminé. C'était 

enfin terminé! C'était la dernière fois que j'ai participé à un rituel Satanique. 

* * *

Cela ne pouvait être? Vous refusez de croire? Oh, mes précieux enfants, tenez bien 

compte de ces leçons de peur que vous ne soyez contraints d'apprendre par la douleur 

de plus dures leçons. Cela est vrai, bien-aimés, cela est vrai et mon cœur pleure pour 

vous qui devez faire face à cette vérité. Non, je n'ai pas encore fini, car vous devez 

connaître l'étendue de ceci. Vous devez savoir que le mal est réel et Satan bat le 

tambour. Vous devez avoir connaissance de ceci. 

Dharma, nous devons faire une pause, chéla. Je vous accorde l'objectivité vu que vous 

imprimer les mots car vous ne pouvez pas porter la charge. La paix soit avec vous bien-

aimés qui portez ce fardeau de vérité à vos frères. 

JE SUIS SANANDA 
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CHAPITRE 20 

ENREG. N° 1 

LUNDI, 13 NOVEMBRE, 1989; 07H00. L'AN 3, JOUR 089. 

LUNDI, 13 NOVEMBRE, 1989.

Sananda dans la lumière, afin que nous puissions reprendre notre journal. Salutations 

en ce jour merveilleux au sein de la Création. Que cela soit une très belle célébration 

de la vie. Bénédictions dans la vérité de nos paroles afin que nous puissions toucher les 

cœurs de nos frères et relever la lampe de la connaissance de sorte que la liberté puisse 

abonder. 

PARLONS DES ANIMAUX 

Vous avez un lourd fardeau dans les nombreuses pages précédentes, alors, tournons-

nous vers les débuts du sacrifice. Tant que les Chrétiens utiliseront des rituels qui 

sont les mêmes que ceux des Satanistes, cette pratique horrible se poursuivra. Quand 

les Chrétiens deviendront des Chrétiens célébrant la vie au lieu de la mort, vos peuples 

feront de même. 

Les sectes Sataniques sont très méfiantes à attirer l'attention sur elles-mêmes. Vos 

agents chargés de l'application de la loi et d'autres sont cependant tombés sur des 

preuves matérielles de leurs activités. La preuve la plus couramment trouvée sont les 

animaux mutilés, des sites rituels, et des tombes pillées. Ce sont des preuves 

"concrètes", chers amis -- pas quelque chose que vous qualifiez de démons d'OVNI en 

provenance des secteurs cosmiques. 

Là où les OVNI font réellement leur entrée dans le tableau, c'est quand votre 

gouvernement a compris que bientôt ils devront faire face aux dissimulations et à la 

présence d'aliens cosmiques. Une tentative massive a été faite pour jouer sur 

l'influence Satanique afin d'apporter la panique et la peur dans une communauté de 

gens déjà anxieux. Ce que vous oubliez, c'est que ce qui est perpétré par les humains 

Sataniques est beaucoup plus terrifiant que tout ce que vous évoquez de sorte 
que vous ne comprenez simplement pas le problème. Les Frères des cieux n'auraient 

pas besoin de laisser de résidus ou de "corps" qui traînent. Je dirai, quoi qu'il en soit, 

qu'il y a eu de nombreux atterrissages de vaisseaux dans le but d'étudier la pratique 

des mutilations. Il y a une grande anxiété au sein des conseils cosmiques au sujet 

du fait que votre problème terrestre est pratiquement hors de contrôle et je suis 

désolé, mais vous n'êtes pas une espèce que les peuples cosmiques désirent comme 

des voisins intégrés. 
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Vous avez été sous une attention et une surveillance des plus soigneuses. 

Rappelez-vous, pour corriger un problème, il doit être identifié et vos amis et 

parents cosmiques ne comprennent pas votre fascination pour les drogues ou le sang 

de votre frère -- ils ne comprennent pas le moins du monde votre fascination pour 

le sang et la chair d'un Christ et leur ingestion. Ils voient peu de différence dans la 

pratique de ceux qui sont de la proclamation anti-Christ. Franchement, nous les 

frères Éclairés non plus. Le Christ d'il y a 2000 ans passés est venu pour vous 

montrer la vérité et prouver que la mort n'existe pas et que vous avez pris part à un 

grand mensonge depuis le début. Moi et les hordes du ciel venons à nouveau répéter 

la déclaration et prendre soin du cycle d'une planète. Ainsi soit-il. 

Penchons-nous sur les faits -- faits historiques -- concernant les animaux pour usage 

de culte. Vous devez vous rappeler la définition de "culte" qui signifie simplement 

secte, famille, bande, groupe, assemblée, membres, troupeau, etc. Ne ciblez pas les 

Satanistes et les mystiques comme des cultes car vous passerez à côté du sujet. Toute 

unité Chrétienne sous une doctrine donnée est un culte; ni plus ni moins. 

Vos années 1970 constituent une excellente période pour commencer cette partie 

parce des observations de mutilations sont devenues très épidémiques, surtout dans 

l'emplacement géographique du Midwest de votre pays. 

Habituellement, les victimes étaient des vaches laitières, mais des chevaux et bovins 

étaient aussi retrouvés démembrés. Les théories grouillaient; tout depuis les OVNI 

jusqu'aux prédateurs naturels tels que les loups, aux farceurs qui le faisaient juste 

pour rendre fou le shérif local. Une partie du mystère, c'est que dans de nombreux cas 

les empreintes des auteurs n'ont jamais été retrouvées. Dans d'autres cas, les animaux 

ont été trouvés à des kms de l'endroit où ils appartenaient. 

Certaines choses, cependant, doivent être tout à fait claires, rétrospectivement. Les 

animaux étaient tués et mutilés d'une façon délibérée et habile. À en juger par ce qui a 

été fait aux animaux -- les organes du corps qui ont été pris, le fait que le sang ait été 

drainé -- les cultes Sataniques ont sûrement joué un rôle majeur. Les organes de taille 

appropriée à être utilisés dans les rituels de culte viendraient nécessairement de vos 

plus grands animaux. Un pénis, par exemple, d'un petit chat ne serait pas convenable 

pour les cérémonies. 

Vous trouverez que les mutilations d'animaux sont à peine considérées comme des 

nouvelles de nos jours bien qu'elles continuent aujourd'hui en grand nombre. Pour 

mettre cela en perspective, je dois citer quelques noms pour votre capacité à 

rechercher. 

Près d'Elkhart, Indiana, un agriculteur a perdu cinq têtes de bétail; quelqu'un était allé 

couper les vagins. Il lui restait une vache, et il la gardait avec un fusil de chasse. 
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Pourquoi couperait-on les organes sexuels? Dans la religion Satanique, les organes 

sexuels sont censés contenir du pouvoir. Le Satanisme est une religion basée sur 

l'hédonisme et la conviction que la libération de l'énergie sexuelle est une façon pour 

vous d'atteindre une conscience plus élevée. Vous voulez tout ce qui peut ajouter de la 

puissance à vos rituels. En prenant les organes sexuels d'un animal, vous avez un peu 

de cette énergie pour votre propre usage. 

Après avoir compris les éléments de preuve à rechercher, les agents locaux 

d'application de la loi se mirent à une fouille intense de la scène. Ils furent capables 

d'accumuler des indicateurs qui prouvent qu'il y avait un groupe occulte traditionnel 

dans la région. Comme il s'est avéré dans ce cas, les mutilations animales ont eu lieu 

quelques jours avant une importante fête cultuelle. 

MODE D'OPÉRATION 

Les rapports d'autopsie des animaux mutilés et les rapports des informateurs donnent 

le tableau suivant. Les occultistes assommeront l'animal sur son dos avec une sonde 

électrique à haute puissance qui le handicapera. Ensuite, ils pulvériseront du fréon sur 

la gorge de l'animal. L'animal est vivant, mais incapable de réagir. Le cœur continue de 

fonctionner. Ils utilisent ensuite un outil d'embaumement (pompe) pour drainer le 

sang. Il est rapide et très efficace. Souvent, un fermier peut arriver sur les lieux en 

quelques minutes car il y a souvent le bruit et les cris des animaux. Dans une affaire de 

quelques trois minutes un corps peut être évacué de son sang. 

Ne soyez pas rapides à songer aux OVNI car vous serez incorrects dans vos 

conclusions. La mutilation actuelle n'est pas non plus principalement le travail des 

Satanistes. Elle est le plus souvent délibérée en nature perpétrée par des entités très 

humaines dans un but précis. 

Considérons un rapport fait au Shérif Carl Stobaugh le 14/08/79, par le Sheriff Gus 

Anglin (Van Buren Co.) Arkansas, l'enquêteur en chef, Jerry Bradley (Falkner co.), le 

Sergent King (ASP), et cet officier, Ray Coffin, Enquêteur en Chef, qui ont rencontré 

et interviewé une W/F de 23 ans dont l'identité doit rester confidentielle pour des 

raisons de sécurité, en référence aux récentes mutilations de bétail dans la région. 

L'histoire qui suit a été relatée aux officiers: 

Que, pendant cinq ans, elle était un membre de haut échelon d'un culte d'adoration 

Satanique qui était basé à Tulsa, Oklahoma. Au cours de ses cinq années là-bas, elle a 

participé à de nombreuses reprises dans les voyages dans des régions périphériques 

éloignées où les bovins étaient tués et le sang drainé par l'usage d'une vieille machine 

d'embaumement qu'ils avaient converti en batterie électrique. Ils prélevaient 

également les yeux, la langue, les organes sexuels et parfois la mamelle de la vache. 
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Elle rapporta que le culte auquel elle appartenait était assez riche et avait un 

hélicoptère et plusieurs fourgons de type camionnette qui étaient utilisés pour obtenir 

des vaches les organes et le sang nécessaires à utiliser dans leurs rituels. Elle déclara 

également que des médecins, des avocats, des vétérinaires et d'autres personnalités 

appartenaient à ce culte et ont tous été enseignés par des médecins et vétérinaires 

comment couper avec précision les organes nécessaires et exactement là où enfoncer 

l'aiguille pour drainer le sang. 

Le sang était mis dans des pots et conservé au frais pour baptiser les nouveaux 

membres du culte. Ils étaient baptisés de la même manière que la plupart des églises le 

font, sauf que la cuve baptismale serait remplie de sang qui avait été extrait des 

animaux. Les yeux arrachés étaient bouillis et mangés par les membres de la secte 

pendant les rituels. Les organes sexuels étaient utilisés dans les rituels, également 

parce que le culte croit au sexe libre pour tout le monde.  

Utilisant un hélicoptère, ils ramassaient parfois la vache en utilisant une ceinture de 

type sangle faite maison et un homme descendait pour la fixer autour d'elle, et ils la 

déplaçaient et la déposaient plus loin à l'endroit où les mutilations avaient lieu. Cela 

expliquerait qu'il n'y ait pas d'empreintes ou de pistes. 

Lorsqu'ils utilisent les camions, ils auront également un ascenseur télescopique 

d'environ 200 pieds (61 m environ) de longueur monté à l'extérieur du camion et 

l'utiliseront pour porter un homme vers la vache, et il la mutilera à partir d'une plate-

forme de planche à la fin de la rampe et jamais ne touchera le sol. L'appareil se 

télescopera de nouveau dans le véhicule comme un ascenseur de fauteuil roulant et ne 

serait pas remarqué. 

Elle déclara qu'ils aiment la publicité qui entoure les mutilations, et aussi longtemps 

que la publicité se focalise sur une région, ils continueront à y retourner parce qu'ils 

aiment déjouer l'application de la loi. 

Elle déclara qu'ils retourneraient à plusieurs reprises dans une ferme s'il y avait un 

certain nombre de routes donnant dans la zone qui seraient accessibles pour un 

itinéraire de retrait rapide. Si non, ils frappent habituellement une fois et passent 

ensuite à un autre endroit. Ils font parfois trois ou quatre vaches par nuit. 

Le culte préfère généralement les vaches laitières mais mutilerait tout type de vache 

quand des troupeaux laitiers ne sont pas faciles à trouver. Ils mutileront également les 

bovins qui sont morts s'ils sont encore frais et n'ont pas commencé à se détériorer. Ils 

ont mutilé des taureaux, des chevaux et des chiens pour obtenir du sang pour leurs 

rituels. Elle a quitté le culte environ un an auparavant car un couple avait sacrifié leur 

bébé de 15 mois. Ils ont placé la petite fille sur une table durant un rituel et mis de 

l'huile sur son corps et l'ont découpé avec un grand couteau pour prouver leur amour 
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pour Satan. Elle a dit qu'après avoir vu cela, elle réalisa que le culte n'était pas pour 

l'amour et elle quitta. Elle fut battue par certains membres du culte qui l'ont localisée 

quelques mois plus tard et fut apparemment laissée pour morte. 

Elle accepta de coopérer par tous les moyens qu'elle peut aussi longtemps que son 

identité est gardée secrète, parce qu'elle craint pour sa vie. 

* * *

SITES 

Localiser un site authentique utilisé dans les rituels Sataniques n'est pas facile. Tout 

d'abord, les sites sont bien cachés dans des endroits hors de la vue. Deuxièmement, si 

les Satanistes croient qu'ils ont été découverts ils détruiront le site et passeront à une 

autre région. Ceci est particulièrement vrai des bâtiments qui ont été utilisés pour des 

rituels. Certains Satanistes déplaceront leurs sites sur une base régulière. 

Troisièmement, la plupart des cultes Sataniques les plus prospères s'assurent que 

leurs actions ne seront pas détectées en utilisant des terrains privés appartenant à des 

membres. 

De nombreux organes de répression ne signalent pas les sites Sataniques de telle 

manière que l'information puisse être accumulée. Si le site est dans un parc, par 

exemple, il peut être enregistré comme du "vandalisme" ou de la "destruction de biens 

publics". Aussi, parce que tous les policiers ne savent pas à quoi ressemble un site, ils 

peuvent simplement le décrire comme une zone où les gens se rassemblent. 

Ce qui suit est une citation directe d'un certain officier, Tim Boyle: 

"Nous tombons sur un grand nombre de sites car nous patrouillons dans les parcs. Le 

site le plus impressionnant sur lequel nous sommes tombés, c'était en 1985 au large de 

Little Falls Parkway (District de Montgomery, Maryland). Un de nos agents est 

tombé sur ça. Très souvent, nos agents sortent et en font le tour. Ils sont encouragés à 

le faire. Il a vu des signes d'avertissement et il est allé un peu plus loin et a constaté 

cette zone encerclée où les arbres avaient été coupés. Il s'est juste arrêté là. Il n'a pas 

voulu traiter cette affaire. Nous disons à nos officiers, maintenant, si vous ne voulez 

pas vous occuper de cela, vous n'avez pas à le faire. Délimitez la zone comme une scène 

de crime, et appelez quelqu'un qui peut s'en occuper. 

"Nous ne voulons pas interférer avec les croyances religieuses d'un agent de police, 

mais vous ne perturbez pas une scène de crime à cause de vos croyances. 
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"Nous ne croyons pas que cette zone ait été compromise. J'ai demandé à l'agent s'il a 

vérifié les cendres et il a dit, "je me suis diable tiré de là". Il est revenu et a déposé son 

rapport. (Publié ici). 

EXTRAIT DU RAPPORT RD # 1417-14-1285 

MARYLAND NATIONAL CAPITAL PARK POLICE 

MONTGOMERY COUNTY SECTION 

MARDI 31.12.85, HEURES 10H13 

CRIME: VANDALISME 

Le 31/12/85 à environ 10H13, Lewis en patrouille de routine a observé un sentier usé 

menant vers une colline escarpée de la voie ferrée B & O (voir la carte de la zone). Au 

sommet de la colline, Lewis a observé là où des suspect(s) inconnu(s) avaient coupé 

une vingtaine de jeunes arbres, d'une valeur de 10 $ chacun (200 $ au total), creusé un 

trou d'environ 5 × 5 × 4 pieds, recouvert le trou de bois et de métal et pulvérisé de 

nombreux messages et d'avertissements en peinture. Certains des messages étaient 

"Méfiez-vous", "Faites demi-tour", "Vous êtes le suivant", "MORT À VOUS", "BRÛLEZ 

EN ENFER", "SAC RELM RULES". (Les enquêteurs ne savent pas ce que signifie cette 

phrase). Il y avait de nombreuses références à des sujets démoniaques et sataniques 

telles que "Lucifer", "666", des crucifix inversés et une étoile à cinq branches dans un 

cercle. Il y avait aussi une indication de brûlure et des cages pour animaux. 

Lewis laissa la scène comme elle était; il y avait des preuves de suspect(s) ayant été là 

en quelques jours (numéro de Janvier du catalogue Open University) et aucun 

ordre de travail n'a encore été soumis, en attendant l'apparition de suspect(s). 

* * *

L'agent Boyle est allé étudier la scène. "Ils avaient dégagé les arbres. Ils avaient deux 

foyers de feu et des avertissements tout le long de la périphérie pour éloigner les gens. 

Il y avait un autel de pierre sur lequel il y avait une bougie de cire, des pentagrammes 

et "666" écrits dessus. Il y avait un cercle parfaitement fait, exactement neuf pieds (2,75 

m) de diamètre. Il a été fait selon les règles. Tout un travail a été fait à l'intérieur. Il y

avait des cages qui étaient de la bonne taille pour contenir de petits animaux. Il y avait

des nœuds coulants dans les arbres. (Des nœuds coulants sont souvent retrouvés sur

les sites Sataniques car ils contribuent à l'ambiance macabre. Ils ne sont pas

nécessairement utilisés pour pendre quoi que ce soit). C'était un bon bout de chemin

dans le voisinage des voies ferrées jusque dans les bois.
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"C'était à 3,22 kms de la maison du Secrétaire d'État Shultz dans un quartier 

opulent de  Montgomery County. Il y avait un grand tollé public. Les gens 

voulaient savoir ce qu'il se passait. Ils nous demandaient des réponses, et franchement, 

nous n'avions pas toutes les réponses. 

"À l'époque j'ai dit, "Messieurs, nous ne savons pas ce que nous sommes en train de 

faire. Je sais que nous avons quelque chose de grave, mais je ne sais pas ce que c'est 

exactement, alors gérons cela comme une scène de crime ordinaire". C'est ce que nous 

avons fait. Nous l'avons déterré ; nous avons utilisé des détecteurs de métaux. 

"Nous avons appelé des prêtres, mais ils n'ont pas voulu parler. Ils ont dit d'appeler 

l'archidiocèse, parce qu'ils n'étaient pas autorisés à en parler. 

"Nous étions très heureux que nous avions une bonne administration. Son chef est un 

ancien de la US Park Police. Il a travaillé à Washington, Boston et New York. Il était 

bien engagé et comprenait qu'il y avait une hausse dans ce genre de crime. Bien que 

ceux-ci ne soient pas ses mots exacts, il a essentiellement dit que si nous 

voulions découvrir à ce sujet, que nous devrions bouger nos culs en vitesse et 

démasquer cela. Nous étions très heureux de l'avoir. Notre ancien chef aurait dit, 

"Bousillez-le. Je ne veux pas entendre parler de cette merde diabolique". 

"Il y avait des preuves que les gens avaient été là récemment, mais nous n'avons trouvé 

aucune trace d'os, humain ou autre, dans les trous. Le site était plutôt nouveau. 

"Nous donnons maintenant des cours sur les crimes occultes. Nous disons à nos 

officiers que nous avons des informations provenant des services dans d'autres États 

que des gens ont été assassinés dans ces sortes de zones, aussi ne les bousillez pas. 

Nous disons à nos officiers que quand ils sont en train d'enquêter sur un site, en 

particulier celui qui est en usage, ils doivent faire attention aux communications radio. 

Ils mettent parfois des gardes à l'extérieur du site qui sont censés avoir des pouvoirs 

pour savoir quand la police arrive. Nous appelons ce pouvoir "Radio Shack scanner". 

Nous avons des procédures spéciales pour des communications radio lors de la gestion 

de ces incidents. 

"Nous ne sommes pas submergés par l'activité Satanique, tout comme le Montgomery 

County n'est pas débordé par beaucoup de meurtres non plus, mais vous devez savoir 

comment enquêter sur eux. 

"Nous sommes finalement arrivés à avoir un suspect qui a depuis quitté la région. 

Nous croyons qu'il est en train de pratiquer sa religion ailleurs". 
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SANANDA 

Pourquoi suis-je en train de requérir toute cette information? Parce que vous devez 

savoir ce que vous recherchez. Vous avez grandi au-delà de la tolérance de qualifier 

cela de vandalisme de jeunesse. Si vous ne savez pas quoi rechercher, vous continuerez 

à croire que des frères cosmiques ou des méchants petits enfants sont en train de jouer 

à des jeux et tours. VOUS AVEZ AFFAIRE À SATAN, AUX BATTEURS DE SATAN 

ET AUX ENFANTS DE SATAN. OUVREZ VOS YEUX ET APPRENEZ TOUT CE 

QUE VOUS POUVEZ. L'INFORMATION ET LA CONNAISSANCE CONS-

TITUENT VOTRE OUTIL. LA LUMIÈRE EST VOTRE ARME CAR SATAN DOIT 

OPÉRER SA "MAGIE" DANS DES ENDROITS SOMBRES. NON, DHARMA, NOUS 

NOUS ARRÊTERONS  LORSQUE NOUS AURONS FINIS ET PAS AVANT QUE 

NOUS NOUS SOYONS TOTALEMENT FAIT COMPRENDRE. C'EST 

DÉSAGRÉABLE MAIS VOUS AUTRES DEVEZ ARRÊTER DE VOUS CACHER, ET 

DEVEZ SORTIR ET FAIRE FACE À LA VÉRITÉ. CONTINUONS, S'IL TE PLAÎT. 

BÉNÉDICTIONS ET OBJECTIVITÉ SUR TOI, CHÉLA -- NOUS DEVONS 

CONTINUER. 

Je ne vais pas mettre trop de citations mais je vais citer des noms car vous autres devez 

savoir que c'est une affaire Terrestre et arrêter de rêver de fantasmes de fées et de 

lutins. Ce sont des êtres humains très réels et des plus dangereux en réalité. Il n'y a 

rien de trop horrible pour empêcher leurs activités. Soyez très prudents si vous 

trouvez des preuves, très prudents en effet, et n'allez JAMAIS dans n'importe quelle 

zone d'action sans un groupe de personnes bien armées. Ils n'hésiteront pas un instant 

à tuer et détruire toutes les preuves -- TOUTES. Une personne aura tout simplement 

disparu avec toutes les traces essuyées -- cela arrive plusieurs fois CHAQUE JOUR. 

UN AUTRE CAS, LE GOLDEN GATE PARK, CALIFORNIE 

Les policiers du poste de Richmond, qui comprend certains du Golden Gate Park, ont 

reçu un rapport d'une femme en train de crier sur l'aire de jeux de Julius Kahn. Ce parc 

se trouve à la périphérie de Presidio, San Francisco, (vous devriez avoir des frissons 

maintenant!). Lorsqu'ils ont répondu, ils n'ont rien trouvé au premier abord. Ils ont vu 

un hangar de jardinier avec de la lumière, et ils pouvaient entendre de la musique 

venant de l'intérieur. Il n'y avait personne à l'intérieur, mais ils ont trouvé un 

pentagramme sur le sol avec un cercle parfaitement dessiné autour et un autre cercle 

autour du premier. Il y avait aussi une écriture inconnue à l'intérieur du cercle. Il n'y 

avait rien d'autre qui aurait suggéré quoi que ce soit d'occulte, sauf ce cercle qui a été 

de toute évidence utilisé pour certains travaux. 
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Plus tard, le jardinier a été interrogé et a été très coopératif -- il a prétendu être un 

"hippie", ce qui était très inhabituel puisque cet incident a eu lieu dans les années 1980. 

Le jardinier a affirmé n'avoir connaissance d'aucune activité. 

Faites très attention à ce que vos Park Rangers rapportent car ils sont ceux qui sont 

dans une position idéale pour voir les résultats des activités Sataniques. Certains 

seront même en patrouille alors que des rituels réels sont en cours ou à l'heure de la 

dispersion de ces services rituels. Un tel agent est tombé sur un groupe juste en train 

de quitter le parc et a trouvé plus tard là où ils s'étaient rassemblés autour d'un feu, 

des bougies étaient tout autour et un pentagramme était dessiné sur le sol. Tous les 

participants ont disparu et n'ont jamais été localisés. 

Près de Pasadena Freeway, il y a des rigoles de drainage qui se déversent dans l'arroyo. 

Si vous y aller à pied, faites vraiment très attention, vous verrez des graffitis 

Sataniques, des preuves de bougie de cire rouge et noire ainsi que la blanche 

habituelle. Vous trouverez presque toujours des preuves d'offrandes sacrificielles. Il y 

aura des os d'animaux dans la zone. 

Utilisez votre intelligence et pensez à là où vous iriez pour honorer le diable. Vous 

iriez là où vous pouvez être soit comme un quidam ou là où vous pouvez plus 

haineusement profaner. Donc, vous tiendriez très certainement vos services dans des 

endroits qui sont moisis, visqueux et où il y une puanteur de pourriture et de fumier. 

Ou vous feriez d'une façon ou d'une autre votre chemin dans un groupe qui peut 

opérer au sein d'une "maison ou temple de Dieu" donnée. Vous n'irez certainement 

nulle part pour honorer la beauté de Dieu, que pour profaner. 

Cette activité est très merveilleuse pour les enfants qui s'ennuient et sortent pour un 

tour; par conséquent, l'information au sujet de ces réunions est souvent obtenue d'eux. 

Quelques enfants ont été pris pour vol à l'étalage (Tu ne voleras point!), Et l'un d'eux a 

tout raconté sur un site où lui et ses amis tiendraient des rituels. C'était en plein 

centre  en Californie. 

Le site était à environ 400 m dans les bois juste à côté d'une avenue principale. Il y 

avait une clairière où il y avait autrefois un bâtiment car il y avait une grande dalle 

de ciment. Il y avait un pentagramme à l'intérieur d'un cercle d'exactement 

2,75 m de dimension, peint en blanc; Par conséquent, quelqu'un connaissait les 

règles. 

Il y avait un mur de briques qui était utilisé comme autel. Vous pouviez le voir parce 

qu'il y avait de la cire de bougie sur tout. Les agents enquêtant sur ces lieux sont en 

train de suivre ces incidents, car ils ont dû faire face aux "trucs" incroyables dans 

lesquels les enfants sont impliqués.  
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Dans le Golden Gate National Recreation Area34, le rapport d'un cas d'incident montre 

qu'on a observé un lieu mis en place pour le culte du diable dans une zone de bunker 

ouvert. La zone avait une figurine peinte sur le sol. Quelqu'un avait également percé 

des trous dans le plafond et les a forés avec des chevilles en bois qui avaient des cordes 

attachées qui semblaient être pour retenir les gens. Il y avait aussi de nombreuses 

bougies, athamés et d'autres artefacts. Cet endroit particulier avait également une 

literie dans une pièce adjacente. 

De nombreux cas sont rapportés sur Mount Lemmon et Saguaro National Monument 

West. La plupart du temps, les sites sont grossiers avec des croix inversées et des 

foyers de feu, mais d'autres objets rituels sont soigneusement retirés. 

Les rapports à Saguaro National Monument West sont constants. En raison du 

développement de cactus épais et des conditions d'entrée plus souples, les sorciers 

locaux trouvent que c'est un bon endroit pour faire des cérémonies. En outre, cela 

devient plus difficile à surveiller parce que certains groupes Amérindiens ont aussi des 

cérémonies là-bas. 

Un site a été trouvé où se trouvaient des os incinérés. Toutefois, selon un pathologiste 

local, ils apparaissaient comme des restes de crématorium. 

COMMENT EST-CE QUE VOUS AUTRES POUVEZ IGNORER SI SOUVENT 

L'ÉVIDENCE? DES CAS RÉCENTS D'IRRÉGULARITÉS DANS DES CRÉMA-

TORIUMS À LOS ANGELES SONT SI ÉVIDENTS QUE VOUS LES MANQUEZ. UN 

LIEU PLUS PROPICE POUR OBTENIR DES RESTES HUMAINS C'EST DANS UN 

CREMATORIUM ET VOUS AUTRES VOUS EN DÉTOURNEZ COMME SI CE 

N'ÉTAIT PAS PRÉSENT.  

DE MÊME, DES CERCUEILS D'ENTERREMENT FERMÉS SONT DE 

MERVEILLEUSES OPPORTUNITÉS POUR L'ACQUISITION DE CORPS ET TRÈS 

SOUVENT, LE CORPS EST RETIRÉ DU CERCUEIL AVANT (OU APRÈS) 

L'ENTERREMENT. TRÈS SOUVENT AVANT QUE LA TERRE NE SOIT REMISE 

DESSUS. 

Maintenant, permettez-moi de souligner quelque chose de plus important pour vous 

qui désirez honorer les choses comme celle que vous appelez "Convergence 

Harmonique". Dans le parc nommé ci-dessus, après les rassemblements pour se tenir la 

main et chanter les belles paroles d'amour, on a trouvé de nombreuses zones 

contenant des restes de crémation. Il devient plus difficile aux agents dévoués de 

discerner ce qui est dans l'amour et ce qui est placé là dans une haine destructrice. 

34 L'Aire de loisirs nationale du Golden Gate (en anglais Golden Gate National Recreation Area) est un parc national 

Américain situé dans la baie de San Francisco, en Californie, États-Unis. 



La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ09--page 195 

Il est un incident qui rend plus difficile les choses pour les Amérindiens que je vais 

vous retransmettre maintenant. 

Mount Lemmon est un point de repère important. En 1988, par exemple, un groupe 

d'adolescents de la classe moyenne de Catalina City juste au Nord de Tucson s'était 

réunis à cet endroit. Il y avait un professeur d'université enseignant les études 

religieuses, et il avait construit une hutte à sudation Sioux35 en bonne et due forme. Ils ont 

localisé cela et pensé que ce serait un bon endroit pour leurs réunions. Ils ont fini par 

sacrifier quelques chèvres et poules au moins. Personne n'admettra rien et personne ne 

révélera même pas s'il y avait ou non des conseillers adultes présents. Voyez-vous 

comment c'est douloureux pour l'Amérindien qui pratique son hommage à Dieu? 

CIMETIÈRES 

Les vols et profanations de cimetière sont considérés comme l'un des crimes les plus 

odieux par votre société. Souvent, les jeunes qui veulent exprimer leur colère de la 

manière la plus destructrice et provocatrice iront vandaliser des cimetières et 

mausolées. Parfois, la destruction est faite pour une raison différente, cependant, par 

des adultes ainsi que des adolescents dans le but exprès d'obtenir des restes humains -

- des crânes en particulier -- pour un usage rituel. 

Dans le Hollywood Mausoleum, où votre vénéré Rudolph Valentino est enterré, et 

après avoir causé plus de $ 6500 de dommages, quelqu'un a rampé sur deux cents 

pieds (61 m) dans un couloir sombre et humide pour aller voler une tête. Maintenant, 

pourquoi le cimetière rapporterait-il une telle chose? Évidemment, cela nuirait aux 

affaires, n'est-ce pas? 

Chaque Samedi le 14, tous les cimetières mal gardés sont pillés et vandalisés. Il est 

toujours trouvé des tombes ouvertes, souvent avec la main gauche manquante du 

cadavre. La main gauche dans les cercles Sataniques est appelé "la main de gloire". 

Dans vos temps anciens une partie des rituels incluait l'arrachement de la main 

gauche, son séchage et ensuite le brûlage des doigts sur un autel. C'est censé rendre 

hommage au diable, parce que la main gauche est le chemin du diable et la main droite, 

le chemin de la droiture. Cela conférait au diable un domaine absolu. Cela représente 

"Sa" lumière. C'est exactement ce que ces gens font ces jours-ci. 

Dharma, vous noterez que le bébé est en route maintenant et je vais vous libérer pour 

assister Dalene à l'hôpital -- je te suggère d'y aller de manière rapide mais sûre. Ainsi 

35 La cérémonie de la hutte à sudation ou tente à sueur (en anglais : sweat lodge) est un rituel important dans la tradition et 
la spiritualité nord-amérindiennes, se déroulant dans une tente assimilable à un sauna. Cette cérémonie se présente comme 
un moyen de communication directe avec le ou les esprits qui imprègnent le monde dans la culture amérindienne. 
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soit-il car nous serons là en grande force. Bénédictions et amour sur vous afin que tout 

puisse être en perfection. Adonaï 

JE SUIS SANANDA 

Je demande que ces choses dans les écrits soient retirées de ton attention. Ainsi soit-il. 
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CHAPITRE 21 

ENREG. N° 1   SANANDA 

MERCREDI, 15 NOVEMBRE, 1989; 07H00. L'AN 3, JOUR 091. 

MERCREDI, 15 NOVEMBRE, 1989. 

Paix. Sananda est ici pour poursuivre notre Journal. Vous devez comprendre que sous 

tous les prétextes les cérémonies des groupes Sataniques sont, dans certains cas, si 

proches de celles de certains de vos groupes très ritualistes, c'est à dire la messe 

Catholique, qu'à moins que vous ENTENDIEZ les paroles impliquées, vous pourriez 

penser que ce sont les débuts de la même chose. Aussi, vous pourriez avoir tendance à 

les reléguer au coin de la révérence "Indigène". Soyez plus attentifs sur les symboles, 

surtout lorsque les enfants les font apparaitre car aucun enfant ne dessinera 

"accidentellement" de telles images. Ainsi soit-il. Discutons de quelques-uns des 

rituels afin que vous puissiez savoir ce que vous surveillez et les choses dont il faut 

être conscients. 

RITUELS 

Parlons d'abord de la cérémonie de "Baptême" pour les enfants. Il sera bon, Dharma, de 

juste le citer puisque nous voulons voir ce Journal être mis de côté dans la semaine, s'il 

te plaît. 

Explorons juste la déclaration d'ouverture du rituel, ce qui suffira: 

"Au nom de Satan, Lucifer, Bélial, Léviathan et de tous les démons, nommés et sans 

nom, marcheurs dans l'obscurité de velours, prêtez nous l'oreille, O choses vagues et 

obscures, créatures à moitié aperçues, tordues, ressemblant à des spectres, aperçues 

au-delà du voile temporel brumeux et de la nuit sans espace. Approchez, assistez nous 

en cette nuit de souveraineté naissante. Bienvenue à un nouveau et digne frère, 

créature de lumière magique exquise. Rejoignez-nous dans notre accueil. Dites avec 

nous: bienvenue à vous, enfant de joie, fils de la douce passion, produit de la nuit 

sombre et remplie de musc, plaisir d'extase. Bienvenue à vous, sorcier, magicien très 

naturel et vrai. Vos petites mains ont la force pour abattre les voûtes en ruine des 

cieux fallacieux et avec leurs fragments ériger un monument à votre propre douce 

indulgence. Votre honnêteté vous donne droit à une domination bien méritée sur un 

monde rempli d'hommes effrayés, terrorisées". 
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Citons plus loin Det. Pat Metoyer de Californie (Van Nuys) car la description d'une 

cérémonie de baptême est assez pittoresque et ensuite nous pouvons passer dessus. 

"J'ai été présenté à une dame dont le nom était Dia, de l'Église de Satan à Van Nuys. Je 

suis allé à un rituel où un bébé de six semaines a été baptisé dans l'Église de Satan. Ils 

ont essayé d'en trouver un (un rituel) pour me montrer que le Satanisme est une 

véritable religion. Ils se sont présentés avec le baptême. Ils ne me laisseraient pas 

assister à d'autres réunions qu'ils avaient. 

"Cela a commencé à minuit. Je suis arrivé là-bas; c'était dans une petite maison. Une 

des chambres avaient été converties en une sacristie. Les murs, le plafond et le 

plancher étaient en noir mat. De la peinture iridescente avait été éclaboussée sur le 

plafond et les murs. Même si vous mettez une ampoule de huit mille watts dans cette 

pièce, elle demeurerait sombre. Il y avait une immense peinture murale de Satan sur le 

mur. C'était une personne avec des traits humains, rouge, avec des cornes. Il y avait un 

autel en bois, peint en noir mat. Il y avait la Bible Satanique, des bougies noires et 

blanches, une cloche et un calice. Ils m'ont dit de ne pas toucher l'autel parce que 

j'étais impur. 

"Le mur Nord avait des effigies de personnes qui s'étaient retournées contre 

l'organisation ou qui avaient été amenées dans l'attention du groupe par l'un des 

membres. Il y avait le supposé foie de quelqu'un en cire avec des épingles dedans. 

"La seule partie qui m'a frappé au début, est qu'ils ont insisté pour prendre ma 

photographie. Pas de photo, pas d'entrée. Alors ils ont pris ma photo. Je leur ai souri, 

vraiment pas une grosse affaire. La raison pour laquelle ils voulaient ma photo était 

que dans le cas où je m'attaquerais à eux à un moment donné, ils pourraient utiliser 

cela au lieu de coupures d'ongles ou quelque chose d'autre. 

"Puis ils ont essayé de me faire peur en disant: "Dans le passé, nous avons eu des gens 

qui ne nous croyaient pas, donc nous avons pris leur photo et l'avons mise dans le 

congélateur, et ils avaient des frissons. Ensuite, nous l'avons mise dans le four et ils 

avaient des bouffées de chaleur. "J'ai dit 'OK' pour toutes ces conneries. 

"Puis Dia dit, 'Je ne pense pas que vous nous croyez'. J'ai dit, 'C'est vrai. Je ne vous 

croient pas'. Elle dit, 'Si mon aura devait vous attaquer cela ferait-il de vous un 

croyant?' J'ai dit, 'Non, cela ne le fera pas'. Elle dit, 'Tournez vers moi votre dos, et vous 

sentirez mon pouvoir'. Je me suis tourné sur moi et faisais face au mur. Mon dos était 

en face d'elle. Elle dit, 'Pouvez-vous ressentir quelque chose?'"  

"Non" 

"Et maintenant?" 

"Non" 
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"Et maintenant?" 

"Non" 

"Maintenant, je suis sûre que vous pouvez ressentir quelque chose. 'Elle devenait 

frustrée, et je pouvais voir qu'elle le devenait. Les gens là-bas devenaient un peu 

impatients. Alors j'ai dit, 'Ah oui, je peux le ressentir', même si ce n'était pas vrai. 

"Elle dit, 'Je vous remercie. Vous avez une volonté un peu plus forte que je ne le 

pensais', comme si j'essayais de jouer un jeu d'affrontement mental avec elle. 

"Vous devez mettre cela au même niveau que vous vous rendant à mon église, l'église 

St. John, et au cours de la messe vous vous levez en riant ou en criant. Les paroissiens 

ne vont pas prendre cela très gentiment. C'est un comportement inapproprié. Je 

sentais que mon action de ne pas sentir son pouvoir était inappropriée pour leur 

église, alors j'ai dit que je l'ai ressenti. Ils ont effectué le baptême qui semblait comme 

beaucoup de charabia alors qu'ils faisaient l'ouverture (indiquée ci-dessus). 

"À la fin, ils avaient cette réunion où ils se sont assis et ont parlé de ce que Satan avait 

fait pour eux. Les gens disaient ce qui leur était arrivé depuis la dernière réunion. Ils 

racontaient les exigences qu'ils avaient faites à Satan. Vous ne demandez jamais à 

Satan, vous exigez. Dans d'autres religions vous faites une pétition, vous demandez 

quelque chose. Ici vous exigez. C'est disent-ils ce qu'ils aiment dans le Satanisme. 

Vous ne vous mettez jamais sur vos genoux. Vous dites: 'Satan, donne-moi ça!' " 

Satan s'est vu accorder le pouvoir sur la terre, selon votre "Ancien Testament". Par 

conséquent, ils vont lui rendre hommage parce qu'il est plus proche d'eux que Dieu 

quelque part dans le ciel. Ce sont des gens très "religieuses". Leurs rituels sont précis 

en intention et les gens très dévots. 

C'est ici que vous entrez en conflit car lorsque nous observons votre Messe 

Catholique, vous trouverez aussi une cérémonie très spirituelle. En priant et en 

chantant, la congrégation et le prêtre amènent dans l'église l'esprit du Christ. Vous 

avez la consommation de vin qui symbolise le sang du Christ et l'hostie qui symbolise 

la prise de ma chair. Pouvez-vous même commencer à comprendre combien horrible 

cela est à mes sens ? 

L'utilisation du sang dans les rituels Sataniques est très importante. Selon les 

croyances, le sang contient la force de vie. Si vous l'avez, vous avez le pouvoir. Ils le 

boivent dans leurs rituels et le versent sur eux-mêmes. Vous voyez, l'homme jusqu'à 

présent, semble incapable d'isoler et de vénérer la véritable source de vie qui est 

totalement distincte de toute manifestation physique. 

La même chose est vraie dans le sacrifice humain. Quand ils sacrifient quelqu'un, à 

l'instant juste avant qu'il ne meure, il dégagerait son énergie vitale. Ce pouvoir, les 
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Satanistes le croient, peut être maitrisé pour leur usage. Ils croient que les bébés sont 

meilleurs parce qu'ils sont purs; ils n'ont pas encore péché ou été corrompus. Ils 

possèdent un pouvoir plus élevé que les adultes. Lorsque vous sacrifiez un bébé, vous 

obtenez plus de pouvoir que si vous avez sacrifié un adulte. L'un des biens les plus 

précieux d'un Sataniste est une bougie faite de la graisse d'un bébé non baptisé. 

Ils croient qu'avec certains organes du corps, ils peuvent utiliser le pouvoir qui y est 

contenu. La tête peut contenir l'esprit et le cœur peut contenir l'âme. Ce sont les 

choses qui leur permettraient d'être au contrôle. Ils aiment avoir un doigt de la main 

gauche. C'est un petit symbole du "chemin gauche" qui peut facilement être gardé sur 

leur personne. 

UN RÉCIT D'ENFANTS À L'ŒUVRE 

Cette histoire vient d'un officier, Darlyne Pettinicchio: 

"Cette enfant m'a dit quelque chose qui lui est arrivé quand elle avait treize ans. Elle en 

a maintenant quinze (1988). Ses parents ont divorcé. Ni l'un ni l'autre n'est réellement 

intéressé par l'enfant. La mère est impliquée dans une relation lesbienne, et l'enfant est 

toujours en fuite. De sa maison, elle regarderait vers le bas de la colline et verrait un tas 

d'enfants. On aurait dit qu'ils étaient toujours en train de s'amuser. Donc, elle a fini par 

s'enfuir et se retrouver avec eux. 

"Ils avaient un petit culte. Les cultes dont je m'occupe ne sont pas des cultes 

Sataniques formels. Ce sont des enfants qui se réunissent, prennent un peu de ce livre 

et de ce livre, et ajoutent un peu de leur propre truc. Ils mettent un grand-prêtre de 

dix-neuf ans, et ils bricolent. Dans ce cas, ils avaient un grand-prêtre de vingt et un

ans d'âge.

"Elle a dit qu'une nuit ils ont amené trois enfants qui étaient bourrés, et ils allaient 

avoir un rituel. Elle a dit qu'elle était toujours bourrée quand elle était avec ce groupe. 

Elle ne pouvait supporter de le faire autrement. J'ai demandé à quel point ils étaient 

bourrés. J'essayais d'avoir une idée. Elle a dit qu'ils devaient les porter à l'intérieur. 

"Ils sont allés les chercher et apparemment ces trois avaient dupé les petits Satanistes 

dans un deal de drogue. Ils ont commencé le rituel; ils ont sonné la cloche et fait une 

invocation à Satan. Puis ils sont allés sur les collines -- elle m'a dessiné une carte -- où 

il y avait une chaîne et quelques arbres. Ils avaient des bidons d'essence, et ils ont fait 

le rituel et ont fait sortir un gars et l'ont jeté au milieu. Ils avaient tous des bougies, et 

le grand prêtre jeta la bougie sur lui et il fut enflammé comme ça. La jeune fille a dit 

qu'il n'était pas aussi bourré que cela et qu'il n'était pas en train de hurler. Ils l'ont tout 

simplement laissé brûler. 
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"Elle a dit qu'ils ont ramené une autre gamine, une fille, et l'un des garçons était en 

train de la palper, elle est tombée malade et a quitté. Elle a dit, "Je savais que la même 

chose allait m'arriver". 

"J'ai essayé d'avoir le Bureau du Shérif de Los Angeles pour qu'ils parlent à l'enfant. 

Deux officiers étaient prêts à lui parler, mais le défenseur public est intervenu et a dit 

non. Ils ne voulaient pas la laisser parler. Ils l'ont représentée dans une autre affaire, et 

ils craignaient d'avoir à engager des poursuites contre elle. Ce n'était pas le cas, mais 

ils ne voulaient pas croire à cela. La police n'allait pas déposer plainte, ils 

voulaient juste l'information. (Le cas est toujours sous investigation)". 

ET OÙ SONT VOS ENFANTS DURANT LEUR TEMPS DE JEU? 

PREUVE MATÉRIELLE 

Horrible? Trop de choses à lire? Eh bien, c'est ce que certains de vos petits enfants sont 

en train de faire et ils sont enseignés les subtilités et le savoir-faire par quelqu'un de 

plus haut placé! NON, MES CHERS, VOUS N'AVEZ PAS QUELQU'UN QUI EST 

UN CHRIST POUR SUBIR TOUTES VOS RESPONSABILITÉS POUR VOUS AFIN 

QUE VOUS PUISSIEZ FAIRE CE QUI VOUS PLAÎT ET ENSUITE FLOTTER DANS 

LES CIEUX DANS UN MAGNIFIQUE BANC DE NUAGES. VOUS AVEZ UN DIEU 

DE JUSTICE ET VOUS SEREZ DEBOUT DANS VOTRE ÂME NUE DEVANT CE 

DIEU ET CETTE CRÉATION ET VOUS PARLEREZ DE VOTRE PROPRE 

JUGEMENT! VOUS QUI CACHEZ VOS TÊTES ET PRÉTENDEZ QUE CELA VA 

DISPARAÎTRE, VOUS PORTEZ LE FARDEAU, DE MÊME QUE CEUX QUI 

SAVENT ET "PERMETTENT". LE MAL "PERMIS" N'EST PAS ADMIS ET CELUI 

QUI VOUS DIT LE CONTRAIRE EST EN TRAIN DE FAVORISER LE MAL QUE CE 

SOIT EN TOUTE CONNAISSANCE OU INCONSCIEMMENT. CES CHOSES NE 

SONT PAS BIEN! ELLES SONT MAUVAISES ! 

LUCAS COUNTY, TOLEDO, OHIO 

Je vais préserver l'identité de l'enquêteur dans cette affaire, mais c'est sur fichier si 

ceux qui sont dans la recherche sont enclins à aller jusque-là. Sa date: 22 Avril 

1985 Département du Sheriff de Lucas County. 

Investigation : L'enquêteur sera indiqué par la lettre I et l'intervenant par la lettre X. Il 

est beaucoup plus approprié si vous autres de format humain le lisez directement à 

partir de l'aspect humain. 
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I: Maintenant, nous aimerions que vous nous parliez du mieux que vous pouvez. La 

raison pour laquelle nous sommes ici, le Mercredi dernier, je crois que c'était le 17 

Avril, Mme Jones (pseudonyme, ami de X.) m'a contacté concernant une activité 

qui a lieu dans le Lucas County, Western Lucas County, depuis un certain nombre 

d'années, dans laquelle est impliqué un groupe de personnes. Je vais me référer à 

eux comme un culte qui adore Satan. Correct? 

X: Correct. 

I: Et une partie de leurs activités implique des messes régulières, des réunions, des 

rituels de mariage et, durant certains jours de l'année qui sont importants pour ce 

groupe de personnes, il y a des sacrifices humains. Correct? 

X: Oui. 

I: Okay. Avez-vous eu des contacts préalables avec ces types de personnes avant 

1969?  

X: Oui. L'homme que j'ai épousé en 1965, son père appartenait à Satan. 

I: Où était-ce? 

X: Dans le Sud de l'État. 

I: Votre mari était-il un membre du groupe?  

X: Non 

I: Était-il au courant de votre participation? 

X: Oui. Il me conduisait aux réunions, mais il a choisi de ne pas participer. 

I: Qui vous a introduit dans le groupe Laredo si ce n'était pas votre mari? 

X: Mon beau-père. J'ai rencontré une femme nommée Linda, et elle y était 

impliquée. J'ai rencontré d'autres personnes dans Perry-ville qui étaient invitées et 

c'est comme cela que je me suis engagée dans cette région. 

* * *

I: Quelle était la taille du groupe à Toledo? 

X: Environ 100 à 200, mais nous sommes divisés en groupes d'environ 30 pour nos 

réunions. 

I: Où vous rencontriez-vous? 
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X: Il y avait une maison juste à côté de (emplacement du business et adresse en 

possession de ce Journal). Les deux bâtiments sont reliés. 

I: C'est là que les réunions avaient lieu? 

X: Oui. Nous jouions des jeux, des jeux de drainage de sang. 

I: Drainage de sang? Que voulez-vous dire? 

X: Ils ont besoin de sang pour beaucoup de choses. Lorsque vous ramenez des gens 

pour une initiation, vous devez prendre ce sang et les laver avec. Ils se tiennent sur 

une étoile dans un cercle, et ils les lavent de la tête aux pieds avec ce sang. 

I: D'où venait ce sang?  

X: Il était drainé la plupart du temps à partir des chèvres. 

* * *

I: Si vous avez ramené une nouvelle recrue, comment la contrôliez-vous ? 

X: Il y a des policiers membres du culte. Leur contribution au culte serait des 

contrôles de police. 

I: Avez-vous des sacrifices humains? 

X: Oui, des bébés la plupart du temps. 

I: Où ont lieu les sacrifices?  

X: Des maisons dans les bois. 

I: Comment empêchez-vous quelqu'un de voir la cérémonie? 

X: Nous avons des gardes. Ils montaient la garde pour les "intrus". Il existe trois 

cercles de gardes. Le premier stopperait une personne, lui dirait qu'elle est sur une 

propriété privée. Le second essayerait de vous faire fuir. Il pourrait s'en prendre à 

vous, mais ce serait juste pour vous faire peur. Le troisième vous tuerait. 

À PRÉSENT, TENEZ-VOUS PRÊTS 

Le Capitaine Dale Griffis donne ce qui suit: "Je savais des choses sur la région de 

Toledo de mes sources que le Département du Shérif ne savait pas. 

"J'ai dit à (Marv), 'C'est formidable. Je vais vous donner une conférence d'une heure et 

demie sur l'occulte, et je rentrerai à la maison'. J'ai donc donné une conférence à 

l'attention des policiers du Shérif de Lucas County, et j'étais prêt à rentrer à la maison 
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quand Marv me dit, "Nous gardons pour nous une chose. Il va y avoir un sacrifice ce 

soir. Dans environ une heure". 

"Nous sommes allés dans une zone résidentielle près des bois et en rase campagne. Je 

leur ai dit que si quelque chose devait se passer, ce sera entre minuit et 1H00. Ils 

avaient déployé les hommes autour du périmètre. 

"Je vais vous dire une dernière chose. Les interviews ont parlé de gardes. Au lieu d'une 

corne d'abondance ou d'une épée, il va avoir un fusil de chasse. Je ne veux pas que vous 

les gars alliez là-bas, sauf si vous avez un Startron (un dispositif qui vous permet de 

voir dans le noir) ou quelque chose comme ça. Ils n'avaient rien de ce genre. Ils ne 

réalisaient pas qu'ils avaient affaire à des gens dévoués. 

"Ils avaient sept hommes, plus Marv et moi. Trois personnes sur un côté, deux au Nord 

par rapport à nous, deux au Sud. Au milieu étaient des bois, des maisons et un espace 

ouvert. Nous avions convenu de nous rencontrer à 1 heure. 

"À cinq minutes avant minuit, les lumières dans les maisons ont commencé à s'allumer, 

une par une. À minuit moins une, un chien hurlait et gargouillait. C'était tout ce que 

j'ai vu ou entendu. 

"À environ 1 heure, nous avons procédé au ramassage, et j'ai rendu compte à ces 

personnes. Les gars les plus proches des maisons étaient terrifiés. Ils étaient devenus 

bizarres. Ils ont dit que sur le coup de minuit, une fille a crié et ils ont entendu des 

gens, il devait y avoir trente à quarante personnes, scandant "Encore, encore, encore". 

Ils étaient à environ 300 pieds (91 m); nous étions à environ 1500 pieds (457 m). 

"De retour à la gare, je leur ai dit qu'il y avait quelque chose là-bas. J'ai dit, "ayez 

connaissance de qui sont les acteurs avant d'intervenir, parce que si vous ne les 

connaissez pas, si vous troublez les eaux, ils entreront dans la clandestinité, et vous ne 

trouverez jamais rien. Vous obtenez éventuellement une conspiration pour meurtre, et 

Dieu sait quoi d'autre". 

"Ils ont dit qu'ils avaient entendu parler d'un autre endroit environ 2,40 kms plus 

loin où les gens ont été repérés dans les bois, le long d'une voie abandonnée. Ils 

ont entendu qu'ils ont pu enterrer certains de leurs trucs là. 

"Au jour férié suivant qui s'est présenté, je leur ai donné mes Startrons. Il y avait des 

personnes en robes et en cagoules scandant etc. Effectivement, ils ont repéré dans un 

arbre quelqu'un qui semblait porter une arme automatique. Je sentais que c'était 

mieux de leur dire de ne pas aller dans les bois à la première occasion. Ils n'auraient 

pas fait le poids. 
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"J'avais donné une conférence à Toledo un peu plus tard, et ils sont venus vers moi et 

m'ont dit qu'ils allaient intervenir. J'ai dit, "Êtes-vous sûrs que vous savez qui sont les 

acteurs?" et ils ont dit oui. J'ai dit, "Assurez-vous que c'est vraiment le cas". 

"Je suis au travail, et je reçois un appel téléphonique de la presse. Ils demandent: "Quel 

est votre rôle dans la chose qu'il se passe à Toledo? "J'ai dit, 'Qu'est-ce cette chose qu'il 

se passe à Toledo?' Il dit, "Ils sont en train de creuser pour des corps". 

"Ils font quoi? Je ne sais rien à ce sujet". 

"J'ai reçu un appel de l'un des flics qui me dit, 'Nous ne trouvons rien'. J'ai dit, 'Que 

voulez-vous que je fasse?' 'Vous êtes celui qui a dit que ça serait là'. J'ai 

répliqué, "Savez-vous ce que vous cherchez?" Il a dit, "nous pensons…" 

"J'ai commencé à crier sur lui," Que voulez-vous dire, vous pensez?" 

"Ils ont décrit la région comme bloquée avec du ruban rouge, noir et blanc. Tout 

ensemble c'était une large zone et à l'intérieur de cette zone était une plus petite zone 

encerclée avec juste du ruban noir. Elle mesurait environ 500 sur 500 et juste au milieu 

des fourrés. 

"J'ai eu un appel de Marv, 'Pouvez-vous venir ici?' J'ai dit, "Quand j'ai fini le travail ici, 

je pourrais". 

"Ils ont envoyé pour moi Life Flight (l'hélicoptère d'évacuation médicale). Nous 

arrivons là, survolons la zone, et j'ai vu mini-camera après mini-camera. Je voulais 

rentrer illico presto à la maison. Ils avaient creusé pendant de nombreuses heures 

avant mon arrivée. Ils avaient des bulldozers, des rétrocaveuses, toutes sortes 

d'équipements. 

"L'endroit où ils creusaient était totalement nouveau pour moi. C'était l'endroit où ils 

avaient vu le grand groupe de personnes capuchonnées, non loin de la frontière du 

Michigan. Gardez à l'esprit que le Shérif Telb ne savait pas qu'ils allaient faire des 

recherches ce jour-là. Marvin Reams était hors de la ville. 

"Le lendemain, ils me disent que c'est pire aujourd'hui qu'hier, et je leur dis, 'Hey, je ne 

vous ai pas dit de creuser. Laissez-moi respirer'. Je suis en train de recevoir des 

reproches de mon propre maire qui pense que je suis dingue et je voudrais me 

garder confiant. 

"J'avais mon fils, Dale, avec moi. J'en ai pris plein la gueule parce que je l'ai amené aussi 

là-bas. Depuis ce jour, il a développé des troubles cardiaques qu'il a attrapés des tiques 

dans les bois. Dale est là et en vingt minutes il trouve un bâtiment de quarante sur 

vingt qu'ils n'avaient même pas trouvé. Le bâtiment fait 1,83 m (six pieds) de haut et 

au milieu d'un groupe d'arbres. Les arbres ont des chaînes qui leur sont rattachées. Il 
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semblait qu'elles étaient utilisées pour enchainer les gens. Il y avait toutes sortes de 

symboles occultes sur le bâtiment. 

"J'ai crié en direction de ces personnes, 'N'avez-vous pas fait une bonne recherche? 

Que diable se passe-t-il avec vous?' 

"J'ai dit à Telb, 'Faites-vous une faveur. Arrêtez la recherche. Faites sortir ces gens 

d'ici, et je reviendrai et nous ferons une recherche. Reprenez vos lourdauds et laissez 

décanter". Telb a été piégé pour avoir l'air stupide, je crois, par quelqu'un qui voulait 

son job (et qui était à l'intérieur). 

"J'ai reçu des coups de pieds aux fesses d'un coté à l'autre lorsque rien n'a été trouvé. Je 

ressemblais à un véritable idiot, surtout dans le Columbus Dispatch quelques jours 

plus tard". 

* * *

Des gens stupides, ridicules allant çà et là en jouant à des jeux, cela est très dangereux 

et provoque plus de discrédit. Faites attention à ce qui a été publié dans le Journal et 

frémissez, parce que c'est de cette façon que cela est traité habituellement -- encore 

une fois, il y a toujours des personnes de l'intérieur. 

Columbus Evening Dispatch, 23 Juin, 1985 

MEURTRES SATANIQUES: UNE BELLE HISTOIRE  

QUI N'ÉTAIT TOUT SIMPLEMENT PAS SUFFISANTE 

Par James Breiner 

Dispatch Assistant Metro Editor 

TOLEDO -- Suspendu à une branche d'arbre à côté d'une route rurale du Lucas 

County était ce qui pour le monde entier semblait être un morceau de cordon rouge, 

peut-être 15 cm de long. 

Il n'était pas noué ou disposé en aucune façon. Il était juste accroché là au niveau des 

yeux, attendant que le vent l'emporte à terre ou pour qu'un expert en Satanisme le 

qualifie d'outil de culte diabolique et preuve possible de meurtres rituels. 

Quelque 50 personnes se sont rassemblées autour du cordon la semaine dernière et ont 

écouté Dale Griffis, un enquêteur de police de Tiffin, en Ohio, ayant la réputation d'un 



La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ09--page 207 

expert en Satanisme, leur dire que le cordon rouge est utilisé pour marquer les 

délimitations des cérémonies Sataniques. 

Puis Griffis, dont les relations publiques polies montrent son expérience dans le 

traitement avec les médias, a fait quelque chose que les enquêteurs de police font 

rarement. Il a dirigé cette meute de journalistes dans les bois vers ce qui est connu 

dans le métier comme une scène de crime et affiché quelques joyeux éléments de 

preuves recueillis. 

Cela fait un formidable enregistrement pour la télévision et de superbes photos pour 

les journaux. 

Le vagabondage dans les bois ressemblait à une randonnée dans la nature, avec Griffis 

montrant les spectacles. Les enquêteurs font rarement ce genre de chose, de peur de 

mélanger les preuves. 

Griffis a joué un grand rôle dans les enquêtes sur ce que le Sheriff James Telb de Lucas 

County a décrit comme la possibilité de 50 à 75 meurtres rituels, beaucoup d'entre eux 

impliquant vraisemblablement des nouveau-nés dans une zone boisée à l'Ouest de 

Toledo. 

Telb a demandé conseil à Griffis lors de l'enquête de trois mois marquée par des 

rapports de plusieurs informateurs qui ont dit qu'ils étaient membres d'un culte 

composé de 200 personnes. Telb avait fait transporter Griffis par hélicoptère le jeudi 

pour voir les sites suspects. 

Il n'a pas encore de corps et aucune autre preuve physique que les meurtres ont eus 

lieu, à l'exception des rapports des informateurs, dont aucun n'en a été témoin. Il a 

arrêté de creuser Vendredi mais a dit qu'il continuait d'enquêter. 

Ce dont Telb disposent est une collection d'objets, certains bizarres et certains banals, 

que Griffis dit sont la preuve de rituels Sataniques. 

Prenez le couteau par exemple. Il a été trouvé dans la maison vacante délabrée, jonchée 

de détritus à quelques centaines de mètres des présumés sites de charniers. 

La lame de 15 cm a une forme quelque peu inhabituelle, légèrement incurvée et effilée à 

la pointe. Le manche est en bois. Pour quelqu'un non familier des cultes Sataniques, il 

ressemble à un type bizarre de couteau de cuisine. Griffis a dit que c'était un athamé, 

un poignard rituel. 

Lorsqu'on lui a demandé ce qui faisait de ce couteau un athamé, Griffis a dit: "Tout 

type de couteau peut être un athamé, même un couteau à steak". 
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Griffis a dit qu'il a étudié les cultes Sataniques pendant environ huit ans et a fait sa 

thèse de doctorat sur le sujet. Les services de police de tout le pays faisaient appel à ses 

conseils lorsqu'ils étaient confrontés à des exemples d'animaux mutilés et tombes 

profanées ainsi que des activités de drogues ou sexuelles apparentées, a-t-il dit. 

À un moment donné, il a conduit les journalistes à une petite parcelle de terrain mise 

en évidence par plusieurs poteaux avec du cordon rouge attaché. 

Pour les non-initiés, il pourrait être un potager raté, mais Griffis dit que c'était un 

terrain cérémonial utilisé par les Satanistes. Une petite boîte métallique se tenait au 

centre. Il a dit qu'elle était utilisée pour brûler, mais il n'y avait rien dedans. 

Dans une maison de parpaing vacante près de la zone jalonnée, les enquêteurs ont 

trouvé une feuille d'étain avec plusieurs lignes de lettres écrites à l'envers. Les adjoints 

du Shérif ont dit que ce sont des symboles Sataniques, mais ils ne peuvent les 

déchiffrer.  

Il était également trouvé dans cette zone une poupée sans tête avec ses pieds cloués à 

une planche et une étoile à cinq branches en métal attachée à ses poignets avec du 

cordon rouge. L'étoile, a dit Griffis, est un symbole Satanique. Un chiffon et un 

téléphone récepteur jouet y ont également été attachés. Griffis a dit que la poupée est 

utilisée dans un rituel de la mort. 

En ce qui concerne le chiffon et le téléphone, dit-il, "j'essaie encore de découvrir cela". 

Pour les sceptiques qui disent que les meurtres rituels Sataniques sont plus de la 

rumeur que de la substance, Griffis fait remarquer une affaire très médiatisée à 

Riverhead, New York, dans laquelle un adolescent a été poignardé à mort par un autre 

adolescent dans ce qui était présenté comme un rituel Satanique. 

Une citation de plus de l'article fait par Mr Breiner d'un article extrait d'une 

publication précédente: 

"Le 4 Juillet 1984, la police a trouvé le corps de Gary Lauwers, dix-sept ans, dans une 

tombe peu profonde dans une zone boisée de Northport sur Long Island de New York. 

Selon une déclaration à la police, Ricky Kasso, dix-sept ans, a admis avoir tué Lauwers 

en le poignardant au visage et en découpant ses yeux". (J'ai déjà fait référence à cet 

incident avant ceci)". Il dit qu'il a crié sur Lauwers, "Dis que tu aimes Satan", avant que 

le garçon ne soit tué dans un rituel Satanique. 

"Kasso et au moins vingt autres personnes avaient appartenu pendant plusieurs 

années à un culte Satanique appelé "Knights of the Black Circle" (Chevaliers du Cercle 

Noir), qui avait précédemment conduit des rituels dans lesquels ils sacrifiaient des 

animaux. En 1981, la police a trouvé les carcasses brûlées d'un chevreau sur une table 
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de pique-nique dans un parc où le groupe souvent se rassemblait. Le groupe avait 

également peint des pentagrammes, des croix inversées et d'autres symboles 

Sataniques dans le parc. Kasso avait une croix inversée tatouée sur son bras et avait 

été arrêté le mois d'Avril précédent pour avoir déterré des tombes en vue d'un usage 

dans les rituels. Il avait volé un crâne et la main gauche sur un cadavre. 

"Également arrêté avec Kasso était James Troiano, dix-huit ans, qui tenait, a dit la 

police, la victime alors qu'il était en train d'être assassiné. Kasso a dit à la police que 

Lauwers lui avait volé dix sacs de poudre d'ange36. 

"Kasso s'est suicidé en se pendant dans sa cellule plusieurs heures après sa mise en 

accusation. Troiano a été acquitté des charges de meurtre au deuxième degré moins 

d'un an plus tard dans un procès très médiatisé à Riverhead. Un troisième jeune, 

Albert Quinones, a été témoin du meurtre et avait été accordé l'immunité pour son 

témoignage". 

Poursuite du communiqué de presse d'origine: 

L'autre exemple utilisé par Griffis était le gang Charles Manson qui a commis une 

série de meurtres en 1969 en Californie du Sud. 

Jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve matérielle que quelque chose de ce type est 

arrivé à Toledo.  

Bien que Telb ait appelé à l'arrêt des recherches, il a défendu son action en exécutant 

un mandat de perquisition pour un présumé membre de culte et l'infructueuse 

recherche de corps.  

Il dit qu'il y avait des informations qu'un meurtre rituel aura lieu ce week-end afin de 

coïncider avec le solstice d'été. 

"Il était trop tôt, basé sur les informations que nous avions, mais nous ne pouvions pas 

attendre jusqu'à Lundi et trouver que quelqu'un avait été sacrifié", a-t-il dit. 

* * *

Commencez-vous à voir combien cela est difficile? Il n'est jamais censé avoir des 

preuves évidentes de corps physique. S'il y a des corps retrouvés dans les rituels de 

culte, c'est par accident ou intention délibérée -- ou, il n'y a pas moyen de se 

débarrasser secrètement du corps en raison de la publicité, etc. 

36 La phéncyclidine ou Poudre d'ange est un psychotrope hallucinogène. D'abord développée en tant qu'anesthésique, elle a 
été retirée du marché à cause de ses effets secondaires (hallucinations, agitation). 
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Le Capitaine Dale Griffis continue sur cette affaire, "Le Samedi, je suis retourné là-bas 

avec Marv. Nous avons arraché quelques planches sur une autre maison et trouvé des 

haches, des couteaux. Tous avaient sur eux une substance qui était de couleur rouge. 

"Trois semaines plus tard, j'ai fait passer le mot à mes sources que je suis en colère. Je 

veux des réponses. Je voulais savoir ce qu'il se passait là-bas. J'ai reçu des rapports que 

nous étions dans la bonne église, mais sur le mauvais banc. J'ai aussi eu des rapports 

que certains membres occultes étaient proches de l'équipe de recherche. Étaient-ils en 

train de déplacer les choses à l'arrière pendant que nous étions à la recherche à l'avant? 

Le rapport est qu'il y a beaucoup d'éléments de preuve autour de Toledo qu'il y a eu de 

nombreux meurtres -- il y a des corps mais ils sont très bien planqués et n'ont pas été 

retrouvés et ne sont pas susceptibles d'être découverts. 

"Cela n'était pas rendu public (toutes ces dernières informations et preuves) parce que 

nous voulions qu'il soit mis fin à tout ce merdier. Après l'incident des fouilles nous 

voulions juste tout laisser tomber parce que c'est devenu un cirque. 

"Nous avons trouvé soixante-douze chaussures abandonnées. Il y avait une seule 

chaussure d'homme, le reste était pour des femmes et des bébés. Il n'y avait aucune 

possibilité de croire que les chaussures provenaient  d'un magasin de chaussures. Il n'y 

avait pas d'étiquettes dessus. Certaines avaient des signes d'être un peu usées. Nous 

avons trouvé six ou sept athamés. 

"Les égyptologues vous diront qu'ils retrouvent des vêtements, pressés et pliés, dans 

des caisses de momies. Pourquoi? Pour un usage dans l'au-delà. Les Égyptiens croient 

en l'au-delà. La plupart des Satanistes aussi. Dans la religion Satanique, il y a une 

différence importante entre le côté droit et le côté gauche du corps. Lorsque vous 

mourrez, le côté gauche du corps est pour Satan; le côté droit est pour Dieu. 

"Je ne peux pas vous dire avec certitude que des gens ont été sacrifiés. Je peux 

seulement vous dire ce que nous avons trouvé. Le département du Shérif continue à 

garder ce dossier ouvert. 

* * *

Je n'ai qu'une dernière remarque avant de terminer cette partie, Dharma. Rendez-vous 

compte que ceci a été inclus car il doit devenir évident que cette réalité est prise très à 

la légère, en partie à cause de la peur. En outre, vous devez réaliser que lorsque les 

groupes sont interviewés dans vos émissions télévisées, ils vous diront, bien sûr, qu'ils 

ne font pas de tels sacrifices et qu'ils ne croient pas en l'au-delà. C'est du mensonge. 

Encore une fois en référence au baptême: vous devez garder notre discussion sur les 

mutilations animales et le drainage de sang au premier plan dans votre esprit. La 

plupart des rituels de baptême de groupe ne se contentent pas de laver les membres 
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avec du sang -- ils sont plongés dans une cuve de sang. Chaque service nécessite un 

sang nouveau ce qui exige une grande quantité. Une certaine quantité est achetée 

auprès des abattoirs, sous le prétexte d'acheter des aliments pour animaux de 

compagnie et d'autres articles qui sont extraits du sang dans d'autres industries. Vous 

devez prendre conscience. 

Prenons une pause. Nous allons vous donner quelques présentations de cas les plus 

dégoûtantes et puis je vous donnerai des symboles avec lesquels vous devez vous 

familiariser. En outre, si vous êtes un parent d'un jeune -- je vous demande d'aller 

simplement dans vos grandes surfaces locales, aux kiosques et de parcourir ce que vos 

jeunes planchistes, etc. lisent ces jours. Cela pourrait grandement vous surprendre. 

Les adolescents plus âgés sont en train de traverser une "chose" immédiate à propos de 

"lait maternel" -- vous autres ferez mieux D'ÔTER ces œillères! AINSI SOIT-IL ET 

QUE LA PAIX SOIT SUR VOUS. 

Appelle s'il te plaît, Dharma, lorsque tu es prête à continuer. 

JE SUIS SANANDA DE DIEU 
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CHAPITRE 22 

ENREG. N° 1   SANANDA 

JEUDI, 16 NOVEMBRE, 1989; 07H00. L'AN 3, JOUR 092. 

JEUDI, 16 NOVEMBRE, 1989. 

Bonjour, Sananda se présente.  

On me demande de vous rappeler de surveiller très étroitement les nouvelles. Vous 

prendrez une note spéciale des sévères tornades dans le Sud-Est. Votre modèle 

météorologique est dans un bouleversement flagrant. Ceci alourdira davantage le 

fonds des catastrophes de votre gouvernement. Je vous exhorte à prêter plus attention 

à mesure que les choses se déroulent. 

En outre, notez le nouvel édit pour que la CIA mette la main sur Mr Noriega à tout 

prix "excepté l'assassinat". Ne croyez pas cela, très chers, il s'agit d'avoir Mr Noriega et 

le Panama sous contrôle à TOUT prix. Le gouvernement a maintenant mis de côté plus 

de 3 millions de dollars pour faire le travail. Cela remettrait en place de nombreuses 

habitations endommagées par la tornade! Le mécanisme du mal roule. 

Je voudrais également commenter ici les enlèvements, je veux dire les enlèvements 

humains Terrestres d'enfants et d'adultes. Il y a beaucoup qu'il se passe en ce moment 

en ce qui concerne, par exemple, le jeune garçon dans le Minnesota. Cela fait sortir 

d'autres parents qui sont toujours à la recherche de leurs enfants après des années 

d'agonie, dans certains cas. 

Prenons le cas du Minnesota où le garçon était avec un frère et un ami et a été pris 

sous la menace d'un fusil. Ne soyez pas surpris de ce qui vient dans votre attention -- 

les enfants devraient être interrogés de plus près. Le fait que l'enlèvement ait eu lieu à 

Halloween n'augure rien de bon pour l'enfant enlevé. En outre, souvent un pédophile 

imitera les adorateurs Sataniques et vice versa, pour couvrir et détourner l'attention. 

Vous autres devez prêter attention aux signes, circonstances et timings impliqués. 

Cela peut arriver n'importe où. À mesure que nous avançons, les enlèvements seront 

de plus en plus fréquemment mis sur le dos des visiteurs de l'espace. Gardez affinée 

votre capacité de "raisonnement" rationnel -- ne tombez pas en proie à de telles 

absurdités. Ces choses se produisent juste sur votre lieu, dans la dimension physique 

et faites par les êtres humains de votre planète. Ainsi soit-il. Passons à notre journal 

afin que nous poussions le finir. 

Les Commandants Hatonn et Ashtar requièrent un apport quant à la désirabilité de 

document mis à jour sur l'économie et d'autres sujets déjà journalisé. S'il vous plaît 
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donner votre avis. Votre économie est prête à entamer son naufrage et basculement. 

Nous avons besoin d'informations sur la façon dont vous voulez recevoir et structurer 

l'information et l'instruction mises à jour. 

En outre, il y a certaines activités de nature personnelle en plein bouleversement. Il y 

en a qui affirment "être au sein de notre petit cercle serré de ce lieu"; ce n'est pas la 

vérité, faites attention. Il y a ceux qui utilisent encore la production des autres comme 

leur "droit" évident. Non seulement cela n'est pas juste, mais ça doit cesser ou alors 

ceux-ci seront mis sur le côté car on ne devrait pas agir de manière négative, ensuite 

proclamer la participation dans une capacité de leadership. 

Beaucoup sortent en revendiquant la possession d'équipement ou d'information qui 

"sera retransmise" dans ce lieu. Rien ne doit être "retransmis" dans ce lieu -- nous 

savons où les portions sont placées et, jusqu'à ce que ceux qui proclament toutes ces 

bêtises se retirent d'une telle folie, ils ne seront qu'un fardeau sur ceux-ci. En tant que 

dispositif d'autoguidage permettant d'attirer différents personnages, ceci N'EST PAS 

LE LIEU. Par exemple, je demande que personne ne se mette en avant pour prendre 

une partie non sollicitée dans la production cinématographique de base de Sipapu. 

Tout est déjà mis en route et si vous devez participer, il vous sera adressé une pétition. 

Il n'y aura pas des prises de libertés concernant la musique, etc. En outre, je voudrais 

laisser entendre que le Galactic All Stars est en train de mettre en scène un 

attroupement d'attention des plus désagréables en affirmant que c'est en notre nom; 

ceci est très incorrect et j'exhorte à la prudence une fois de plus; cessez ce 

comportement et cette activité -- assumez la responsabilité et retirez-vous de votre 

sensationnalisme public en notre nom. Je ne préconise rien de tout ce que vous 

présentez. Les gens sortent pour vous aider et vous les traiter d'une façon minable qui 

est très désagréable. Je vous demande de reconsidérer votre chemin. 

Continuons maintenant, Dharma. 

* * *

CHERCHEZ DES INDICES DANS TOUT! 

À ce stade, je voudrais faire allusion à quelque chose qui a un rapport avec le message 

ci-dessus. Vous devez être conscients des choses qui proviennent d'écrivains et de 
personnages publics les plus reconnus. Certains prétendront avoir des réponses pour 
l'autre et puis lorsqu'ils sont passés au crible, vous trouverez que le mal s'y est glissé. 
Je vous donnerai ici un exemple, peut-être simplement en citant une autre source; que 
ce soit intentionnellement ou non, le mal s'en sort.
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Vous en avez un dans vos cercles Nouvel Âgeux qui écrit une grande abondance de 

documents. Le nom est Erica Jong. Je ne fais pas d'exception à cette entité en tant 

qu'un être humain -- Je voudrais seulement souligner un élément spécifique. 

Erica Jong a écrit FEAR OF FLYING et un livre intitulé WITCHES (que vous ne saurez 

probablement pas en mesure de trouver car il est "espérons-le" épuisé à l'heure 

actuelle). Une des choses que vous trouverez dans l'index sous "flying", est une recette 

pour l'onguent de vol: "Les sorcières/sorciers volent; ils le font vraiment, mais vous 

devez comprendre leur langage. Ils volent en fonction du type de drogue qu'ils 

utilisent". En lisant la recette pour l'onguent de vol, vous trouverez un ingrédient 

appelé la belladone qui est associé à divers autres "trucs" et cuit jusqu'à une 

consistance appropriée. "Lorsque vous avez terminé la cuisson, vous le mélangez avec 

l'huile de votre choix. Vous pouvez utiliser du beurre ou de l'huile de carthame OU 

VOUS POUVEZ UTILISER DE LA GRAISSE DE BÉBÉ!" Maintenant, où allez-vous, 

vous très chers qui souhaitez voler, obtenir de la graisse de bébé? 

La question majeure dans toutes les enquêtes Sataniques est où sont les corps? Eh 

bien, presque tous les enfants impliqués parleront de sacrifices dans ces endroits 

sombres avec des gens en robe. Ils parleront également de la cuisson de bébés. 

Plusieurs parents ayant des enfants dans les différentes écoles maternelles de la région 

de South Bay à Los Angeles ont parlé des enfants célébrant Halloween en Mai. Ils 

estimaient d'abord que c'était très créatif et divertissant pour les enfants. Si vous 

recherchez assez attentivement, vous verrez que durant votre huitième siècle, le 

Conseil Catholique de Toledo a pris la Fête de la Toussaint et des Morts en Mai et les 

a déplacés au lendemain d'Halloween. Le jour original de la célébration était le 13 Mai. 

Ils l'ont fait en raison de la pratique Druide de sacrifice humain lors d'Halloween. 

L'Église l'a fait pour bloquer le pouvoir spirituel qui a été amorcé et projeté dans le 

monde par les Druides. N'oubliez pas, vous avez affaire à la conscience du huitième 

siècle (8ième) ici. Cela laissa une journée libre en Mai et quel meilleur jour pour 

abâtardir un jour autrefois saint? Donc vous avez des enfants qui pratiquent 

Halloween en Mai. En outre, vous pouvez faire presque n'importe quoi à, ou devant, 

ces enfants et les parents croiront tout simplement qu'il a été montré aux enfants une 

"maison de frayeur" avec des semblant de "choses". Vous trouverez de plus que dans 

l'enquête sur les incidents de South Bay, les suspects impliqués étaient tous absents de 

leurs domiciles et lieux réguliers de business dans la soirée du 13 Mai. 

Les enfants raconteront des histoires des plus bizarres qui sont très souvent 

considérées comme d'origine psychotique, surtout si une famille est en train de 

traverser une période émotionnelle traumatique. Cette période actuelle découvre des 

familles dans une douleur et un bouleversement presque constants. 
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Les enfants ne racontent PAS des histoires bizarres sur les incidents sexuels les 

concernant sans qu'il y ait présence de problèmes. Ils n'ont rien à mettre en rapport 

avec ces incidents, à moins que ce ne soit par expérience personnelle. Les tout-petits 

et les jeunes enfants n'ont pas de liens à nouer au sujet de ces activités adultes. 

Souvent, les enfants sont endoctrinés par un jeu de comédie; la prétention de 

poignarder des poupées ou des jeux d'imagination. L'enfant n'est alors pas réellement 

conscient quand l'événement réel se déroule car ils sont pré-programmés. En outre, les 

enfants, encore plus que les adultes, se retirent dans un lieu "sûr" en cas d'attaque et 

l'enfant produira en réalité une autre personnalité pour se protéger. Beaucoup des 

premières expériences de nature horrible ne surgiront pas dans la conscience pendant 

de nombreuses années. 

Si un enfant commence à vous parler de choses bizarres, ÉCOUTEZ! VOUS DEVEZ 

CROIRE VOS ENFANTS. 

Bon, Dharma, une autre citation de Cultes qui Tuent s'il te plaît: 

CITATION: 

LOS ANGELES COUNTY 

DÉPARTEMENT DU SHÉRIF 

CORRESPONDANCE OFFICIELLE 

10 FÉVRIER, 1985 

DE: BETH DICKINSON, SERGENT 

SEXUALLY EXPLOITED CHILDREN TASK FORCE 

À: AGENT KEN LANNING, FBI ACADEMY BEHAVIORAL SCIENCES UNIT 

QUANTICO, VIRGINIE 

OBJET: DÉPARTEMENT DU SHÉRIF DE LOS ANGELES 

ENQUÊTE PRÉSCOLAIRE  

En Août 1983, le Département de Police de Manhattan Beach a ouvert une enquête sur 

les allégations d'abus sexuels survenus au McMartin Preschool. Un mâle âgé de 2 ans 

et demi fut la première victime à révéler avoir été sodomisé par un enseignant dans cet 

endroit. Une enquête subséquente a révélé de nombreuses victimes supplémentaires. 

Au total, environ 400 enfants ont été examinés par des thérapeutes de Children's 

Institute International. Toutes les entrevues ont été enregistrées sur vidéo et 350 

enfants ont dévoilés un comportement sexuel; 49 ne l'ont pas fait. 
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En tout, les victimes ont nommé sept enseignants (six femelles et un mâle) de la 

maternelle comme les ayant agressés. Ces personnes sont actuellement sous le coup de 

209 chefs d'accusation de pédophilie. Également nommées sont environ 30 autres 

personnes non encore inculpées ainsi que de nombreux "étrangers" non identifiés. 

Les victimes de McMartin allèguent que des abus sexuels ont eu lieu sur les terrains 

scolaires ainsi que sur un marché local, des églises, une morgue, diverses maisons, une 

ferme, le bureau d'un médecin, d'autres écoles maternelles et d'autres endroits 

inconnus. Ils parlent aussi de transport dans des voyages en avion vers des 

destinations inconnues. 

Les formes de crimes allégués sont le viol, la sodomie, les copulations orales et 

l'insertion d'objets étrangers. La plupart des enfants déclarent qu'ils ont été 

photographiés nus. Ils parlent de divers jeux joués impliquant la nudité (des enfants et 

des suspects) et un certain type de caresses. Certains des jeux mentionnés par les 

enfants sont les Naked Movie Star Game, Alligator Game, Cowboys & Indians Game, 

Horsy Game, Doctor Game et le Tickle Game. Ils mentionnent la prise d'un liquide 

rouge ou rose qui les rendait somnolents. Ils parlent de Circus Horse où les gens sont 

habillés en costumes d'animaux. D'autres costumes mentionnés étaient des costumes 

comme ceux des clowns, des sorcières et du diable. Les enfants révèlent des sacrifices 

d'animaux (lapins, poneys, tortues, etc.) et disent que certains ont eu lieu dans les 

églises. Les victimes décrivent des bâtons introduits dans leurs vagins et rectums et 

également qu'on leur a fait "caca" et "pipi" dessus. Les enfants disent que les adultes 

parfois vêtus de robes noires, formaient un cercle autour d'eux et psalmodiaient. 

En Mai 1984, une autre enquête préscolaire a commencé dans la même juridiction de 

police provenant d'une victime de McMartin qui a identifié le Manhattan Ranch 

Preschool comme un lieu où il a été pris et agressé sexuellement. Ensuite un élève qui 

fréquente actuellement le Manhattan Ranch a révélé avoir été abusé sexuellement par 

un assistant masculin de 17 ans d'âge. Depuis lors, d'autres enfants ont commencé à 

révéler des abus sexuels (environ 60) et ils ont nommé six ou plusieurs autres 

suspects, principalement des femmes enseignantes de la maternelle. Ces victimes 

parlent d'étrangers venant dans l'école pour les agresser, les enlevant hors du campus 

et les abusant, les photographiant nus et certains parlent d'animaux maltraités. Les 

enfants parlent d'avoir été frappés avec des bâtons et avoir été fait "pipi" et "caca" 

dessus. 

Initialement, cette enquête a été menée par le Département de Police de Manhattan 

Beach qui a remis l'affaire McMartin au bureau du Procureur de District. Après que 

des accusations aient été déposées contre les sept suspects d'origine, il est devenu clair 

que les ressources du département de police et le bureau du Procureur de District 

n'étaient pas suffisantes pour le suivi de la multitude de suspects non inculpés dans 

les deux écoles maternelles. Par conséquent, le Département du Shérif de Los Angeles 
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County a été invité à faire son entrée et prendre en charge l'enquête dans le but de 

mener des investigations sur les suspects non inculpés dans les deux cas de McMartin 

et de Manhattan Ranch. L'Équipe de travail est devenue opérationnelle le 5 Novembre, 

1984. Il convient de noter que l'Équipe de travail a deux autres écoles maternelles sous 

enquête pour violence sexuelle présumée, en plus de McMartin et Manhattan Ranch. 

L'une, le Learning Game Preschool, est clairement liée à McMartin. L'autre, le 

Children's Path Preschool, ne l'est pas. Actuellement, l'Équipe est composée de dix-

neuf enquêteurs, deux sergents et un lieutenant. Outre les Procureurs de District qui 

sont actuellement en train de poursuivre les suspects accusés, il y aura deux 

Procureurs de District affectés à temps plein à l'Équipe de travail dans un proche 

avenir pour fournir une assistance juridique et aider à engager des poursuites pénales 

supplémentaires. 

CE À QUOI IL FAUT PRÊTER L'OREILLE 

Les enfants pourraient bien parler d'un certain "jeu" et vous dire qu'ils ont joué à tel ou 

tel "mais j'ai vraiment détesté les bâtons!" Et peut-être que vous pouvez demander à un 

enfant de dessiner une image des "jeux" et vous pouvez voir un enfant de très jeune âge 

qui, comme dans un cas documenté, dessinera des choses très élaborées. Par exemple 

cette enfant d'environ huit ou neuf ans, a dessiné un homme qui a été sacrifié sur la 

croix. Elle a dessiné le cœur dans la ligne médiane, un peu légèrement à gauche de la 

poitrine. Elle a placé la cage thoracique dans la bonne perspective et puis deux 

poumons bleus sous la cage thoracique. (Vos physiologistes décrivent la couleur des 

poumons adultes allant du bleu à l'ardoise/gris. Plus la personne est âgée, plus sombre 

est la couleur). Elle a montré le sang en train de couler et l'homme qui pleure -- car 

c'est exactement ce qu'elle a vu !!! 

Maintenant, permettez-moi de citer un garçon de cinq ans qui a affirmé avoir été 

maltraité dans l'une des écoles maternelles mentionnées ci-dessus. Les rapports 

médicaux ont montré un abus sexuel -- les questions et réponses ont été traduites 

dans un récit. 

Extrait du témoignage du Procureur de District: 

"Il y avait cinq d'entre nous, deux garçons et trois filles. Ils nous ont fait enlever nos 

vêtements, parce que nous allions jouer à un jeu. Elles ont appelé cela le jeu du cercle. 

Nous avons tous formé un cercle et les deux femmes se tenaient au milieu. Elles 

avaient des robes noires et des bâtons. Elles ont touché chacun de nous avec les bâtons 

sur nos derrières. Elles ont mis les bâtons à l'intérieur et ça a fait mal. Elles les ont 

également mis dans les devants des filles. Alors qu'elles faisaient ça, elles chantaient 

une chanson que je ne comprenais pas. Cela sonnait comme la prière à l'église. 
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"L'une des femmes a pris un hamster de sa poche et me l'a donné. Puis elle l'a 

rapidement repris et mis au sol sur une planche. Elle a dit quelques mots étranges de 

plus et coupé la tête du hamster avec un couteau. Elle a dit que si quelqu'un dit ce que 

nous avons fait, elle ferait ce qu'elle a fait au hamster à nos mamans et papas. J'ai 

commencé à pleurer. La fille à côté de moi a fait pareil. Je n'ai pas regardé vers les 

autres enfants. 

"Une autre fois quand nous avons joué au jeu de cercle, elles ont allumé des bougies au 

milieu. Elles étaient noires. Il y avait une étoile dans le cercle. (Le garçon a dessiné un 

pentagramme). Elles ont chanté une chanson avec des mots que je ne comprenais pas, 

et elle a fait sucer ses seins et son devant à l'une des filles. Ils nous ont tous fait 

regarder cela. Parfois, quand nous jouions le jeu de cercle, les deux femmes nous 

disaient de toucher les parties intimes les uns des autres. Je n'aimais pas tout cela. 

"Une fois, ils m'ont fait boire une eau qui m'a endormi. Tout ce dont je me souviens est 

un homme en train de toucher mes parties intimes, et puis je suis tombée dans le 

sommeil. 

"J'ai finalement dit à ma maman que je ne voulais plus aller. Elle a dit, "Pourquoi, ne 

l'aime-tu pas? ", et je lui ai dit au sujet du jeu de cercle. Elle ne m'a pas cru et m'a amené 

chez le médecin. Après cela, elle a dit qu'elle était désolée et qu'elle me croyait". 

QUE DIRE D'UN SURVIVANT ADULTE? 

J. C., la cinquantaine, une professeure de lycée depuis 26 ans, Tucson, Arizona.

Actuellement sous traitement car elle est finalement devenue dysfonctionnelle.

"J'ai fait des allées et retours en thérapie depuis que mon mariage s'est effondré il y a 

vingt-deux ans. Même avant que je me marie, j'ai eu plusieurs brèves rencontres avec 

des conseillers psychologiques. Je ne pouvais sembler bien fonctionner dans ma vie 

personnelle. Je n'ai jamais eu de problèmes de fonctionnement à un niveau 

professionnel, c'est juste ma vie personnelle qui était merdée. 

"En Avril ou Mai dernier, 1986, des souvenirs ont commencé à être activés en thérapie -

- des souvenirs d'avoir été abusée rituellement par des hommes en robes noires. Depuis 

lors, une mémoire a surgi après l'autre. C'est extrêmement douloureux de revivre ces 

expériences, mais je suis en train de m'en sortir avec tout cela. 

"J'ai un frère de huit années de plus que moi. J'ai des souvenirs de son implication, mais 

il ne voudrait pas en discuter. J'ai une sœur qui a quatorze ans de plus que moi. J'ai des 

souvenirs de son implication, mais elle n'en parlerait pas, non plus. Aucun d'eux n'a 

jamais été en thérapie. 
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"J'étais dans un culte Satanique depuis la naissance jusqu'à mes vingt-et-un ans. Toute 

ma famille était dedans. C'était générationnel puisque mon grand-père du côté de ma 

mère participait également. Mon expérience porte sur le viol rituel, le sacrifice rituel 

d'enfants et de chiens, principalement des bergers allemands, la consommation rituelle 

de chair, d'excréments, de vomissure et d'urine, et la prise rituelle de sang humain ou 

animal. 

"Dans le culte à l'intérieur duquel j'ai grandi, les hommes portaient habituellement des 

robes noires avec des cagoules noires, comme le Ku Klux Klan, et c'était les hommes 

qui étaient habituellement chargés des cérémonies. Nous avions un grand prêtre qui 

était le père de nous tous. C'était un culte familial, entièrement composé de familles. À 

une certaine époque, le grand prêtre était un pasteur baptiste ordonné d'une église 

importante à Denver, Colorado. Le culte n'avait pas un nom, pour autant que je sache. 

"Certaines des cérémonies étaient pour la purification sexuelle durant lesquelles un 

enfant était violé par tous les hommes. Ils formaient un cercle et scandaient des 

phrases à Satan puis commettaient un viol collectif sur l'enfant jusqu'à ce que l'enfant 

soit vomissait ou montrait tant de terreur qu'il ou elle perdait le contrôle de ses 

fonctions corporelles. Puis le vomi, l'urine et les fèces étaient utilisés pour le reste de la 

cérémonie par ingestion. 

"Certaines des cérémonies seraient effectuées pour gagner le pouvoir de Satan à travers 

la terreur de l'enfant. L'enfant serait affamé, torturé et violé afin d'obtenir ce pouvoir. 

Certaines des cérémonies étaient strictement pour des meurtres sacrificiels pour 

Satan. L'enfant serait tué avec un couteau dans le cœur tandis qu'un membre du culte 

serait en train de le violer. Le but de tout cela était d'avoir l'orgasme au moment de la 

mort de l'enfant. La terreur de l'enfant et l'orgasme semblaient donner l'ultime en 

contrôle et pouvoir et ce pouvoir était censé venir de Satan. 

"Certaines des mises à mort étaient organisées, mises en scène, non réelles. Je devais 

avoir tué mon frère à un moment donné, mais c'était vraiment un autre enfant maquillé 

pour ressembler à mon frère. D'autres meurtres, cependant, étaient réels et touchaient 

la personne visée. 

"Les corps étaient toujours brûlés. Certains des os étaient gardés comme des outils 

pour les cérémonies. J'ai un souvenir d'un endroit où nous vivions à Denver où il y 

avait certains endroits dans l'arrière-cour où je n'étais pas autorisé à jouer. J'ai un 

vague souvenir que certains os ont été enterrés là. 

"La plupart des réunions avaient lieu dans des caves avec des sols en terre battue. 

Certaines des réunions étaient dans les granges avec sol en terre battue. C'était des 

fermes près de la ferme de mon grand-père. Il y avait des fosses dans les sols en terre où 
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ils brûlaient les corps. Je me souviens que ces réunions avaient lieu tous les vendredis 

et samedis soirs. 

"J'étais de nombreuses fois à la limite, croyant que j'allais mourir. D'autres expériences 

incluaient le démembrement et l'incinération des corps. J'ai été enterrée dans un 

cercueil avec les restes démembrés d'un enfant. 

"J'ai quitté la maison avec les vêtements que j'avais sur moi quand j'avais vingt-et-un 

ans. J'avais une tante qui m'a aidée. Elle et son mari ne me laisseraient rester dans leur 

maison qu'une nuit parce qu'ils avaient peur. Elle m'a trouvée un autre endroit où 

rester, a pris sur elle deux semaines de loyer et a dit, "Débrouille-toi". 

"Ces choses me bouleversent tellement quand j'en parle, mais les gens ont besoin de 

savoir et de comprendre que ces choses se sont vraiment produites et se produisent 

encore. Je suis en train de travailler avec un bon thérapeute, deux en fait, je suis donc 

en train d'être aidée". 

ET DE E. M. : 

"Le père de ma mère a abusé de tous ses enfants, les garçons et les filles. Je suis née 

parce que mon grand-père a violé ma mère. 

"Mon grand-père a souvent pris soin de moi. Il a construit une relation sexuelle 

affectueuse avec moi. Nous avions des rapports sexuels oraux et la sodomie. Je ne 

pensais pas qu'il y avait quelque chose de mal à cela. 

"Quand j'avais environ six ans, j'ai été amenée dans une morgue et placée sur une table 

en acier inoxydable. Mon grand-père était un entrepreneur de pompes funèbres. Il y 

avait d'autres hommes là-bas. Ils étaient habillés comme des prêtres. Je n'avais pas de 

vêtements sur moi. Mes mains étaient attachées de sorte que mon vagin était dehors et 

exposé. 

"Il y avait un énorme bol à côté de moi et dans le bol était un bébé. Les hommes ont 

commencé à chanter et baigner le bébé dans l'eau. Le bébé hurlait. Il avait les cheveux 

noirs. Ils ont pris un couteau mince et fendu l'enfant. 

"Il y avait beaucoup de sang. Ils ont tenu le bébé au-dessus de moi et le sang est allé 

partout sur moi. Les gens étaient aussi tous couverts de sang, et ils ont commencé à 

manger les entrailles du bébé. Je pleurais. Je continuais à perdre et à reprendre 

conscience. 

"J'ai entendu mon grand-père prier: "Oh saint du monde, nous offrons cette enfant 

comme un sacrifice vivant pour votre pouvoir et gloire. Nous dédions cette vierge de 
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Dieu, la sanctifions par la fornication, la molestation, l'inceste, le cannibalisme et la 

torture. Avec ceci, nous en faisons offrande aux fins de la Grande Prêtresse de l'ordre 

sacré de Satan pour être utilisé à volonté par tous les membres de la prêtrise, en 

particulier notre saint". 

"La dernière chose dont je me souvienne était mon grand-père prenant les testicules du 

bébé et les enfonçant dans ma bouche. Après cela, je me suis évanouie. 

"Quand je me suis réveillée, j'ai entendu des gens bouger autour de moi. Une grande 

porte d'argent, comme une porte de congélateur, a été ouverte et un grand plateau 

sorti. L'odeur dans la chambre était horrible, et elle brûlait mon nez et mes yeux 

comme l'alcool ou la fumée le fait. Les hommes ont fermé la grande porte et tourné 

quelques boutons. Puis ils ont commencé à nettoyer la salle. 

"Je me suis évanouie à nouveau et me suis réveillée dans la maison de mon grand-père". 

Mon vagin saignait et ma grand-mère m'a aidé à arrêter le saignement en utilisant une 

serviette hygiénique. Je suis restée plusieurs jours jusqu'à ce que le saignement 

s'arrête. 

"Une semaine plus tard, mon grand-père m'a approché à nouveau. Quand j'ai refusé 

d'être son amante, il a mis un oreiller sur ma tête et essayé de m'étouffer. J'ai fait croire 

que j'étais morte en m'étendant réellement tranquillement. Je n'ai pas respiré jusqu'à 

ce qu'il quitte la salle. Quand ma mère est venue à la maison, j'ai couru vers elle et 

commencé à pleurer. Mon grand-père est mort quelques mois plus tard. 

"Je ne pense pas qu'elle savait ce que son père était en train de me faire pendant toutes 

ces années, mais au cours des prochaines années ma mère a commencé à me battre. 

Mon père n'était pas conscient que ma mère me battait, et je suis sûre qu'il ne savait 

pas à propos de grand-père et moi. Père avait toujours été très bon envers moi et 

m'aimait beaucoup. 

"A quatorze ans, j'ai eu un avortement et une dépression nerveuse. L'avortement m'a 

rappelé cet incident à la morgue, avec mon grand-père. 

"J'ai découvert Jésus à l'hôpital, et à travers lui, je suis en train d'aller mieux. C'était il y 

a dix ans". 

DE PLUS EN PLUS 

De plus en plus souvent vous prendrez conscience du fait que ces récits sont répandus. 

Les médecins en santé mentale sont inondés par ceux-ci à mesure que les gens 

commencent à s'ouvrir. Qu'est-ce que cela peut signifier? D'un côté cela signifie qu'il y 

a plus de culte organisé de Satan que votre société mondiale peut même imaginer. 
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En outre, vous ne devez pas devenir complètement centrés sur les sectes Sataniques 

organisées -- CE JOURNAL TRAITE DU MAL! LA PERSONNE SEULE QUI SE 

CONSACRE AU "MAL" EST AUSSI DANGEREUSE, SINON PLUS, QUE MÊME LA 

SECTE ORGANISÉE. 

Certains comme Richard Ramirez sont encore plus odieux en ceci qu'il se complaît 

dans la publicité. Je ne vais pas lui donner le plaisir de le reconnaitre davantage dans 

ce Journal. Je ne donnerai pas non plus à Charles Manson plus de reconnaissance. 

MATAMOROS, MEXIQUE 

Je vais discuter des meurtres de la secte de Matamoros car elle représente un très bon 

exemple de ce qui peut être prévalent sous vos nez et malgré tout là-dessus les yeux 

sont fermés. 

Ces membres concernés ne prétendent pas faire partie d'une église Satanique en tant 

que telle. Ils pratiquaient ce qu'on appelle la Santeria37 -- la plupart du temps modelé 

pour s'adapter aux besoins odieux du groupe. Alors que la Santeria est généralement 

considérée comme amorale, même par les santeros, son amoralité est une idée qui 

devient très vacillante sous un examen minutieux. Car il y a une règle très emphatique 

pour ne pas déplaire aux dieux, ce qui en soi implique un jugement moral. Une façon 

majeure de déplaire aux dieux serait de violer les onze commandements de Obatala, 

père des dieux Yorubas. Vous trouverez que les commandements ressemblent 

beaucoup aux Dix Commandements bibliques et ils renferment certainement de la 

valeur: 

l. Vous ne volerez point.

2. Vous ne tuerez point, sauf en cas de légitime défense et pour votre subsistance.

3. Vous ne mangerez point la chair humaine.

4. Vous vivrez en paix entre vous.

5. Vous ne convoiterez point les propriétés de votre prochain.

6. Vous ne maudirez point mon nom.

7. Vous honorerez votre père et votre mère.

8. Vous ne demandez pas plus que je ne peux vous donner, et vous serez content de

votre foi.

37 La Santería (Lukumi, Regla Lucumi ou regla de Ocha) est une religion originaire des Caraïbes dérivée de la religion yoruba 
(interdite aux esclaves) et pratiquée à Cuba, en Colombie et au Venezuela. 
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9. Vous ne craindrez ni la mort, ni n'ôterez votre propre vie.

10. Vous apprendrez mes commandements à vos enfants.

11. Vous respecterez et obéirez à mes lois.

Le fait réside dans ce que l'attitude est beaucoup plus comme un concept "Nouvel 

Âgeux" très familier qu'il n'y a ni bien ni mal. Le concept du bien ou du mal réside 

plutôt dans les praticiens individuels: ce n'est pas une fonction de la "religion". Vous 

avez une situation où le bien ou le mal est déterminé principalement par la décision 

des pairs et un bon vote démocratique sain sur ce qui doit être considéré comme bien 

contre le mal. En outre, dans la Santeria vous pouvez faire n'importe quoi et ensuite 

aller vous nettoyer. L'officiant, à son tour, est irréprochable car il ne travaille qu'au 

nom de son client. En d'autres termes, vous placez simplement des malédictions et le 

vaudou et d'autres activités diverses pas beaucoup différentes des nouveaux concepts 

en comportement omniprésents dans votre société d'aujourd'hui. 

Dans le groupe des adeptes à Matamoros ils se disent eux-mêmes des membres de Palo 

Mayombe, une religion secrète. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces aventures 

odieuses, lisez ACROSS THE BORDER par Gary Provost. Je vais utiliser un peu 

d'information de ce document. 

Plusieurs des adeptes ont fait des déclarations ouvertement avant d'être réduits au 

silence par les avocats. Ils avaient suffisamment reçu un "lavage de cerveau" par la secte 

pour se sentir tout à fait en sécurité. Je demanderai à Dharma de simplement copier ici 

et là dans le livre pendant que je la guide. 

Gardez à l'esprit que les dirigeants de ce groupe particulier étaient Adolfo Constanzo 

et Sara Aldrete, Maria del Rocio Cuevas Guerra; Alvaro de Leon Valdez, El Duby; 

Omar Francisco Orea Ochoa; et Maria de Lourdes Lopez Bueno. C'est pour référence 

que les noms sont mentionnés. 

JOSE DE JESUS GONZALEZ-ROLONO: 

"Gonzalez, âge inconnu, était un originaire de Mexico qui était propriétaire de FM y 

Associados. La société était prétendument un fabricant d'extincteurs, mais aurait était 

une façade pour un laboratoire de traitement de la cocaïne. 

"Le 1er Mai 1987, les enquêteurs Mexicains, suite à un rapport sur une personne 

disparue, sont allés à FM y Associados. Là, ils ont trouvé des œufs de poule, de l'ail, 

des cigares, et des bouteilles de liqueur de canne. Bien que ces éléments étaient 
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courants dans les maisons, ils ont frappé les enquêteurs comme étranges dans une 

usine. Un policier les a reconnus comme des éléments utilisés dans une messe noire. 

"La messe noire mentionnée ici, et celle dans laquelle une travestie, Claudia, a été 

assassinée, accrédite l'idée que Constanzo était impliqué dans ce qui pourrait 

légitimement être appelé le Satanisme. La messe noire est une perversion de la messe 

Catholique, créée par les Satanistes pour exprimer leur hostilité envers le 

Christianisme. Certains chercheurs pensent qu'elle remonte au XIVe siècle. D'autres 

disent que c'est une "création littéraire" remontant pas plus loin que le XVIIIe siècle. 

"Dans son livre SATAN WANTS YOU (Mysterious Press, 1988), Arthur Lyons décrit 

la messe noire: 

"Dans la variété la plus médiatisée de Messe Noire, le missel Catholique est lu à 

l'envers en latin, ou plus communément, avec des parties exclues, et avec la 

substitution de mots, tels que "Satan" pour "Dieu" et "mal" pour "bien". L'autel est soit 

une femme nue ou un cercueil, et tous les artefacts religieux, y compris la chambre 

rituelle, sont noirs. "Les prêtres portent des robes noires, généralement avec des 

capuchons. Il y a fréquemment des substitutions pour le vin consacré…..parfois l'urine 

humaine. L'hôte est généralement un saint-sacrément qui a été volé dans une église, 

mais parfois il est fait d'une substance odieuse, tels que les matières fécales séchées, 

qui est soit consommée ou barbouillée sur le visage. L'importance de ces matériaux 

sacramentels réside dans le fait qu'ils sont des produits corporels, par opposition aux 

spirituels, et en tant que tels sont agréables à Satan, qui est une divinité charnelle". 

"L'usine, à Calle Barcelona, avait prétendument reçu une bénédiction Satanique. À 

mesure que les enquêteurs pénétraient plus profondément dans le mystère, ils ont 

trouvé que la supposée substance chimique blanche dans l'extincteur était de la 

cocaïne, et la substance visqueuse trouvée sur le sol était du sang humain. 

"Le 6 Mai, la police a trouvé les corps de Gonzalez et Celia Campos de Klein dans le 

Grand Canal, un canal majeur à travers lequel les eaux usées coule du Nord Mexico. 

Des poids de ciment avaient été attachés aux corps, mais n'avaient pas réussi à les 

garder submergés. L'homme et la femme avaient les yeux bandés et les mains avaient 

été attachées derrière le dos. Les deux avaient reçu une balle dans la tête et des 

entailles circulaires ont été trouvées sur leurs torses. Au cours des prochains jours, 

quatre autres corps ont été retrouvés dans le Grand Canal et le Fleuve Zumpango, 

certains d'entre eux en morceaux. Tous ont été apparemment sacrifiés dans une sorte 

de messe noire à la société fabricant les extincteurs. 

"Une fois, lorsque l'homme qui devait être sacrifié à une messe noire s'est fait tir 

dessus, il a été nécessaire d'avoir une autre personne en vie pour le sacrifice. 
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"À quatorze ans, Jose Luis Garcia de Luna, a été enlevé alors qu'il était à la recherche 

de sa chèvre de compagnie. Un sac de jute a été jeté sur sa tête et il a été ramené 

à la cabane où la cérémonie était en cours. "Elio" a sacrifié le garçon en coupant sa 

tête, sans même enlever le sac. Les adeptes ont ensuite sorti les poumons et le 

cerveau du garçon, qui ont été cuits dans le nganga (pot). Ce n'était pas avant le 

moment où ils ont de manière sacrificielle enterré les restes que "Elio" a reconnu la 

chemise du garçon et l'a reconnu pour être son propre cousin". 

LE CAUCHEMAR 

Alors que les enquêtes étaient en cours à Mexico, les vestiges d'un lieu de culte étaient 

l'objet d'enquêtes dans une ville pittoresque de la Nouvelle Angleterre, qui pourrait 

apparaître sur votre carte de Noël annuelle, par un John Wescott. 

Ce que Mr Westcott a trouvé dans les bois: (rapporté par la déclaration fortuite de 

son fils que "Ils sont en train de le refaire du côté de la route de la poste"). "Comment le 

savez-vous?", a demandé le père. "J'en ai entendu parler", dit le fils. "Une des personnes 

qui vit là-bas a vu six enfants aller dans les bois la nuit. Ils portaient des draps, vous 

savez, comme le Ku Klux Klan ou quelque chose comme cela. Le gars a vu des bougies 

allumées et a entendu chanter. La police s'est rendue là le lendemain et ils ont trouvé 

des chats qui avaient été assassinés et ouverts. Ils ont pris des photos et tout". 

"Pourquoi n'ai-je pas entendu à ce sujet? ", a demandé Westcott. 

"Ils le gardent secret, a déclaré le fils. "Ils ne veulent pas que les gens sachent qu'il y a 

des Satanistes dans cette ville". 

Mr Westcott pensait que c'était juste quelques enfants qui jouaient jusqu'aux 

meurtres de Matamoros. Maintenant, il est très inquiet. 

Vous devez vous armer contre ce qui est en train d'être découvert. Il n'y a rien de 

nouveau sur les enfants entichés de l'idée de cérémonies secrètes, de symboles 

magiques, et de mots de code personnels qui ont créé pour eux un monde non violé 

par les adultes. Et longtemps avant que le terme "heavy metal" n'ait été inventé, il y 

avait ceux qui ont dit que le rock and roll était la musique de Satan et qu'Elvis Presley 

était le diable incarné. 

Mais dans les années 1980 les projecteurs des médias ont été plus souvent et plus 

intensément braqués sur tout ce sur quoi l'adjectif "Satanique" peut être collé. Vous 

avez tous entendu parler de nombreux rapports sur des animaux de compagnie et le 

bétail mutilés, des enfants maltraités dans les centres de garde de jour, et diverses 

infractions majeures -- en particulier le trafic de drogue -- commises, toutes par un 

Sataniste ou des sectes Sataniques. 
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Vous devez être conscients qu'indépendamment de l'étiquette placée sur un culte de 

groupe spécifique -- tout est d'origine Satanique. C'est connu en tant que crime rituel. 

Tout cela se nourrit de la même mentalité, ça prend les formes les plus violentes et 

grotesques, cela implique le meurtre arbitraire, la mutilation de corps, et un grand 

secret. 

Oh oui, armez-vous car il y a une grande conspiration Satanique là dehors et vous 

moissonnerez la récolte d'une grande culture du Satanisme. En outre, des crimes de 

nature odieuse seront commis et mis sur les Satanistes comme un fourre-tout pour une 

série d'actions sombres. Il ne vous sera pas donné des chiffres publiés à partir desquels 

travailler et rechercher. Il n'y aura pas de preuve imprudente laissée dans les environs. 

QUELLE DIRECTION FAUT-IL PRENDRE? 

Ceci a été un Journal très difficile à écrire et à lire. Je l'ai laissé intentionnellement 

aussi vil que cela est, et pourtant nous n'avons même pas entamé le sujet. 

Vous avez la criminalité et les dissimulations dans vos gouvernements, dans vos arènes 

économiques et le mal en diffusion partout dans votre monde. Il est très déprimant 

pour vous en tant que parents et dirigeants de trouver des solutions et alternatives à 

ces énormes problèmes. 

Il a été dit que Satan dominerait le monde et qu'avant la transition finale, il règnerait. 

Ainsi soit-il. Vous devez réaliser que ces choses sont en train d'arriver dans le focus et 

les "signes" sont maintenant devant vous. 

Vous voulez croire qu'il n'y a ni bien ni mal -- oh oui, il y a les deux! Vous pouvez voter 

pour y introduire des changements, si vous ne vous souciez pas des Lois de Dieu ou de 

La Création, cela ne fait rien d'autre que vous placer dans davantage de péril. 

Encore une fois, je vous le rappelle. Ce n'est pas nécessairement que j'ai des réponses 

pour inverser ces choses horribles; J'ai les réponses, mais l'homme ne veut pas les 

utiliser. Par conséquent, je ne peux que continuer de vous rappeler que Dieu est un 

Dieu de justice et qu'il y aura une confrontation de jugement très personnel par 

laquelle chacun saura TOUT. Le récit du flux de vie sera mis à nu devant chaque entité 

et il vous sera donné de connaitre! 

Il n'est pas trop tard pour vous retirer dans la protection et prendre conscience de 

sorte que vous puissiez prendre soin de vos enfants et les guider dans le sens de la 

trajectoire vers Dieu de peur qu'ils soient attirés vers les mensonges du mal. C'est 

votre choix -- c'est toujours votre choix. 
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CONTE SANS FIN 

Comme je désire fermer ce document par le bien prenant le dessus sur le mal et tous 

vivant heureux et en paix à tout jamais. Non, mais je peux vous donner l'espoir et la 

joie en ceci qu'armés de la vérité et de la connaissance vous pouvez vous reconquérir 

vous-mêmes. Je vous offre l'abri des ailes du Père afin que vous puissiez connaître 

votre chemin. Je viens à nouveau comme celui qui montre la voie et je vous tends ma 

main et celles de mes collègues et nous sommes à votre service. Je ne peux rien faire de 

plus! Ainsi soit-il. 

JE SUIS SANANDA 
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ÉPILOGUE 

Je suis Hatonn de la Flotte de la Fédération Galactique, présent à votre service. J'écris 

un mot pour ce document afin que vous puissiez connaitre votre "auteur". 

Certains diront: "Mon Maître Jésus n'écrirait pas un document si vil car il est délicat, 

doux et ne parlerait que délicatement". Si vous croyez cela vous êtes dans un besoin 

urgent d'ajustement d'attitude. Croyez-vous vraiment que l'énergie qui viendrait pour 

s'opposer à un monde anti-Chrétien ne vous dirait pas EXACTEMENT comment cela 

est? Je vous dis ceci: Le Roi du Mal, le représentant Satanique de Mr Lucifer, connait 

celui qui a mis ce Journal par écrit. Ne vous y trompez pas, mes amis. Vous êtes en 

train de recevoir de la force même des univers. Que les bénédictions soient acceptées 

dans l'amour donné. 

Ce document a été offert à grand risque pour celui qui l'a écrit. Nous rendons 

hommage et témoignons de la gratitude à ceux-ci qui osent dans les périodes 

dangereuses apporter ces paroles de vérité ouvertement au public car cela est en effet 

dangereux. Ainsi soit-il car nous nous tenons comme un bouclier et tampon. 

L'obscurité aura besoin de passer à travers la lumière pour causer ses dégâts et 

l'obscurité ne peut pas exister dans la lumière. 

Nous tenons à remercier ceux qui ont osé écrire la vérité avant nous. Pour votre 

capacité à vérifier plus loin dans la vérité, nous allons donner une reconnaissance à ce 

qui suit, par quoi Dharma, ainsi que d'autres d'entre vous, les lecteurs, peuvent trouver 

la confirmation d'une manière très physique: 

Le Los Angeles Times, le Time magazine, l'US News and World Report, Le New Federalist, The 

Wisconsin Report, A Higher Form of Killing, Cults that Kill, Bad Blood, Across the Border, Satan is 

Alive and Well on Planet Earth, Beyond Good and Evil: tous sous forme de livres; (Je les 

énumère ici tout simplement pour votre intérêt). Nous donnons ces sources en 

protection de notre scribe car notre intention est toujours de produire ici des 

informations sous des formats qui ont été rendus publics quelque part à un moment 

antérieur. Jamais nous ne compromettons sa sécurité pour le sensationnalisme et la 

divination. Parfois, nous donnons des informations inconnues mais c'est à l'ennemi 

de rechercher qui est qui car cet ordinateur et tout autour de cet endroit sont sous 

surveillance électronique par vos organismes gouvernementaux. 

Nous sollicitons et apprécions vos commentaires et demandes de renseignements car 

nous devons entrer dans un fonctionnement comme des membres d'une équipe. Notre 

tâche est grande et chaque participant doit venir à reconnaître son but. 
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Ceci est un temps d'instruction et d'explications véridiques. Certaines des réponses à 

vos questions seront très différentes de ce que vous croyez. Je vous incite seulement à 

observer attentivement autour de vous, de votre monde, puis à utiliser la raison et des 

cœurs ouverts car nous sommes entrés en communication pour vous donner les faits et 

non le fantasme des âges. 

Vous avez d'excellents choix à présent dans vos mains de plusieurs sources très 

valables; ce que vous choisissez de faire avec cette information est votre décision. Je 

vous mets, cependant, en garde d'utiliser vos esprits dons de Dieu pour les comment, 

les quand, les où et tous ces autres éléments pertinents ne sont pas comme vous 

l'espériez à travers les enseignements orthodoxes. 

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

avec beaucoup de diligence. 

"Jésus" de votre Bible a été étiqueté par Paul dans la tradition grecque; Cela signifie 

Celui qui est Oint. Ce n'était pas le nom donné au bébé d'il y a deux mille ans. Ils l'ont 

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

commentez pas une erreur en croyant que ce Journal n'est pas de sa production. Il est 

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

suggérer que vous étudiez toutes les informations antérieurement produites. 

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

perfection. C'est le "nouveau nom" dont il est fait référence dans vos Livres Saints de 

n'importe quelle doctrine. Sananda est à la tête de cette transition de la Terre et est 

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

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

Commandements avons exécuté nos ordres à la perfection. Il y a une place pour 

chacun dans le vaisseau argenté et les vaisseaux-mères et plus loin jusqu'à vos 

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

l'êtes-vous? 

Place s'il te plaît une image de Sananda Jmmanuel attenante à cet écrit. L'homme doit 

parvenir à reconnaître son appelant et enseignant. Je te remercie de ton aimable 

attention. Vous qui traitez ces paroles, je vous salue. 

Commandant Georgos Ceres Hatonn 
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SANANDA 

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

des archéologues qui travaillait dans cette zone à cette époque. Sananda est apparu dans un corps visible et 

tangible et a autorisé cette photographie de LUI. 
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SYMBOLES OCCULTES 

Les symboles suivant sont souvent trouvés sur ou près des sites occultes 

Fig. 1 Le pentagramme inversé 

Fig. 2 Marqueurs de piste. Ceux-ci peuvent être trouvés pour montrer le chemin vers un site. 
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Fig. 3 La Croix de Confusion. Ce symbole, des anciens Romains, remet en cause l'existence de 

Jésus Christ et la validité du Christianisme. 

 

 

 

Fig. 4 Anti-Justice: Un ancien symbole de justice était la hache à double tranchant. Ici elle est 

inversée pour signifier l'anti-justice.  

 

 

 

 

Fig. 5 Traitre Satanique: Ceci symbolise quelqu'un qui a trahi son cercle Satanique, il est 

utilisé dans les menaces de mort, les rituels de revanche. Il a été retrouvé sur des corps. 
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