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DÉCLARATION ET DÉMENTI PAR RAPPORT AU COPYRIGHT

Les Phoenix Journals doivent être considérés comme un commentaire en "temps réel"
des évènements courants, de la manière dont les évènements courants se rapportent
aux événements passés et des relations de ces derniers aux destinées physique et
spirituelle de l'Humanité.
Toute l'Histoire, telle que nous la connaissons, a été revisitée, réécrite, déformée et
falsifiée par des hommes égoïstement motivés par l'acquisition et le maintien du
contrôle sur d'autres hommes. Une fois que nous pouvons comprendre que chaque
chose est faite d'énergie, et que même la matière physique est de l'énergie ‘coalescée’,
et que toute énergie émane de la pensée de Dieu, alors on pourra accepter l'idée que
des millions d'esprits qui se concentrent sur un événement souhaité peuvent réussir à
le produire.
Si les nombreuses prophéties qui s'étalent sur des milliers d'années sont acceptées,
alors ceci est la "fin des temps" (en particulier l'an 2000, le deuxième millénaire, etc.).
Ceci nous placerait dans la période de "tri" et à quelques années seulement de la ligne
d'arrivée. Dieu a dit qu'à la fin des temps viendrait la PAROLE -- aux quatre coins du
monde, afin que chacun et chacune puisse décider de son propre parcours en direction
ou loin de la Divinité -- sur la base de la VÉRITÉ.
Ainsi, Dieu envoie ses Hôtes -- Messagers -- pour présenter cette VÉRITÉ. Ceci est la
voie par laquelle IL choisit de le faire, à travers les Phoenix Journals. Aussi, ces
Journaux sont la Vérité, laquelle ne peut être soumise à un copyright ; ce sont des
compilations d'informations déjà disponibles sur terre, documentées et compilées par
d'autres (certains, sans doute, dans ce but) qui ne sauraient faire l'objet d'un
copyright. Par conséquent, ces Journaux ne sont soumis à aucun copyright (excepté
SIPAPU ODYSSÉE qui est une "fiction").
Les soixante premiers Journaux à peu près ont été édités par America West
Publishing, qui a choisi d'indiquer qu'un copyright avait été demandé, se fondant sur
la théorie selon laquelle le numéro ISBN (si nécessaire aux libraires) dépendait de ce
copyright. Le Commandant Hatonn, premier auteur et compilateur de ces Journaux, a
insisté sur le fait qu'aucun copyright ne soit appliqué et, à notre connaissance, rien n'a
été fait dans ce sens.
Si la vérité doit atteindre les quatre coins du monde, elle doit pouvoir circuler
librement. Il est à souhaiter que chaque lecteur se sentira libre d'agir ainsi, en
respectant le contexte, bien entendu.
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AVANT-PROPOS
ENREG. N° 1 HATONN
MERCREDI, 6 DÉCEMBRE, 1989; 6H30. L'AN 3, JOUR 112.

MERCREDI, 6 DÉCEMBRE, 1989.
Si vous vivez dans un Bocal à Poissons, les pêcheurs peuvent vous voir, vous attraper
et vous mettre directement dans la poêle à frire. Vous êtes dans un monde transparent
où "Big Brother" peut non seulement voir tout ce que vous faites et chacun de vos
mouvements -- mais aussi vous prendre au hasard tout ce que vous
possédez. L'hameçon est assez bien fixé et plus vous faites des pirouettes, plus il
s'incruste.
Ce journal est une discussion sur pratiquement votre dernier espoir d'obtenir une
quelconque vie privée dans votre monde. Cependant, vous ne pouvez pas continuer en
l'état sans perdre chaque parcelle de vie privée et tous les rideaux "occultants" sont en
cours de dissolution, aux niveaux politique, économique et policier de la bureaucratie.
Le seul espoir qui vous reste est "d'éteindre les lumières" et/ou de devenir un poisson
invisible. Cela peut être fait avec de l'attention et des efforts. Vous pouvez réellement
changer vos rayures et gagner en transparence personnelle en changeant votre nom en
N. Corporation. Vous pouvez sauver ce que vous pourriez avoir comme richesse en
prenant certaines mesures décrites dans ce Journal -- coupez la ligne et relâchez
l'hameçon. Vous êtes en difficultés!
Même si vous avez un emploi salarié et que vous ne pouvez pas vous prévaloir de
toutes les suggestions, vous pouvez très certainement prendre des mesures de
protection de plusieurs façons que vous avez probablement négligées. Nous pouvons
seulement mettre un peu de nourriture dans le bocal à poissons, nous ne pouvons pas
vous forcer à la manger.
Si vous avez obtenu ce livre, alors vous êtes intéressé. Discernez avec soin les mesures
qui conviennent à vos besoins et à votre niveau de visibilité publique et décidez ce que
vous voulez faire à ce sujet. VOTRE TEMPS DE DÉCISION EST TRÈS LIMITÉ EN
EFFET. DES PLANS POUR MODIFIER VOTRE AVENIR SONT EN COURS ET LE
PIÈGE EST PRÊT À ÊTRE DÉCLENCHÉ TRÈS TÔT DURANT VOTRE NOUVELLE
ANNÉE SI CE N'EST PENDANT LES VACANCES POUR VOUS PRENDRE AU
DÉPOURVU AVANT LA FIN DE L'ANNÉE CIVILE. VOUS POUVEZ CONSIDÉRER
CE JOURNAL COMME UN SUPPLÉMENT URGENT OU VOL. II, DE SPIRALE
VERS LE DÉSASTRE ÉCONOMIQUE. Il est si opportun que si vous ne prenez
aucune mesure immédiate, il sera trop tard, si ce n'est déjà le cas, pour les premiers pas
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vers la protection de la vie privée -- mais vous aurez le temps d'utiliser les mesures
ultérieures.
La "nouvelle monnaie" arrive -- tout imprimée et prête, les nouvelles règles de la
Sécurité Sociale sont en place et un système de débit est maintenant opérationnel -vous êtes coincés!
Je vais vous donner des extraits de nouvelles qui signifient beaucoup plus pour vous
que vous ne le réalisez probablement. Ne me considérez pas comme une sorte de
diseur de bonne aventure -- regardez autour de vous vos propres indices et pièces de
puzzle -- mais vous devez regarder plus loin que vos rapports financiers et boursiers
quotidiens.
Les articles prédisent le retrait de la monnaie et les rumeurs concernant votre nouvelle
monnaie se sont considérablement intensifiées au cours des dernières semaines -- cela
signifie qu'il y a quelque chose en agitation et prêt à déborder.
Le 18 Septembre 1989, le New York Times publiait un article de l'ancien Secrétaire au
Trésor, Donald T. Regan, suggérant un retrait surprise des billets de 50 et 100 dollars
(avec seulement dix jours de préavis) pour lutter contre la drogue. Selon Mr. Regan,
les anciens billets n'ayant plus cours légal, tout le monde devrait échanger son argent
liquide contre de nouveau billets de banque, de préférence de couleur ou de format
différent. Les banques seraient alors obligées de déclarer tous les échanges supérieurs
à 1000 dollars. Comme vous le lirez dans ce journal, une récente étude
gouvernementale a dénoncé la falsification des grosses coupures.
Cet article est paru seulement 9 jours après l'apparition de Mr. Regan dans l'émission
de débat politique Capital Gang traitant de la guerre contre la drogue. Il a fait
remarquer avec désinvolture sur les ondes qu'un retrait complet de la monnaie serait
un moyen d'arrêter les barons de la drogue. Était-il encore en fonction, ses
remarques auraient peut-être provoqué un tremblement de terre à Wall Street.
Eh bien, SACHEZ que la nouvelle presse à imprimer "secrète" à Fort Worth, Texas, a
maintenant produit assez de monnaie pour retirer TOUTE la monnaie et s'attendre à
un retrait COMPLET de toutes les coupures -- très bientôt!
Une autre projection qui mérite d'être notée: le Farmer's Almanach de 1990 s'est
prononcée en faveur du remplacement du billet d'un dollar de la Réserve Fédérale par
une pièce d'un dollar. On pense que le Trésor économiserait plus de 120 millions de
dollars par an si la Monnaie Américaine forgeait des dollars en or de 1,125 pouce de
diamètre avec un bord lisse au lieu de la courte durée de vie moyenne (18 mois) du
billet papier.
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Les jours du "billet vert" sont comptés et ils ne feront même pas de bons objets de
collection -- vous souvenez-vous de la monnaie Confédérée? Ah oui!
Il a été introduit un "Drug and Money Laundering Tracking Act",1 visant à placer des
codes-barres lisibles par machine sur la devise Américaine, de sorte que tous les 100,
50 et 20 dollars puissent être "plus traçables". Leurs numéros de série pourraient être
lus par des appareils de lecture optique tels que ceux utilisés aux caisses des épiceries.
"Quand ce projet de loi sera adopté", a déclaré le Sénateur Démocrate libéral du
Massachusetts, John Kerry, qui l'a présenté (et qui est d'ailleurs membre de la
puissante société secrète de George Bush, Skull and Bones), "les trafiquants de drogue
blanchissant de l'argent seront traqués comme nous ne l'avons jamais fait auparavant".
La législation stipule que dans les six mois suivant son adoption, de nouveaux billets
seront imprimés avec un code-barres lisible par machine. Et vous pouvez également
vous attendre à la bande métallique incorporée dont le Trésor a parlé auparavant, où
des informations individualisées pourraient être stockées. Compte tenu de la
dynamique du Congrès, aucun bureau de Kerry n'a rédigé un tel projet de loi. Même
Mr. Kerry admet que des "experts du renseignement financier" l'ont écrit!
Oh chers, oh chers -- ouvrez vos yeux. L'ARGENT EST DÉJÀ IMPRIMÉ ET IL N'Y
AURA PAS DE "SIX MOIS". CET ÉCHANGE NE VISE PAS NON PLUS LES
BARONS DE LA DROGUE OU LES TRAFIQUANTS DE HAUT NIVEAU -- ILS
SONT TOUS ÉQUIPÉS D'UN BON SYSTÈME BANCAIRE ET DE NOUVEAUX
CONTRATS. LE RETARD DANS LE PROCESSUS EST DÛ À LA NÉCESSITÉ
D'ACHEVER LA MISE EN PLACE DES DERNIERS MAILLONS DU SYSTÈME
MONDIAL DE SURVEILLANCE MONÉTAIRE PAR SATELLITE (QUE VOUS ÊTES
EN TRAIN D'ACHEVER AVEC LA NAVETTE DE "NOËL" -- ET DE PERMETTRE
AUX BARONS ÉMINENCES GRISES DE L'ÉLITE ET AUX CAÏDS DE LA DROGUE
DE SE METTRE EN PLACE. CET ÉCHANGE DE MONNAIE "VOUS" EST DESTINÉ
ET DORÉNAVANT LA MARQUE DE LA BÊTE SERA INCRUSTÉE SUR VOTRE
FRONT COMME UNE LUMIÈRE AVEUGLANTE !
Le Bureau of Engraving and Printing de Washington DC a maintenant lancé un
processus de mise au point d'une campagne de promotion des affaires publiques afin
de présenter le nouveau dispositif de sécurité "anti-contrefaçon" qui devrait être mis
en place au début des années 90 dans la conception actuelle du papier-monnaie
Américain, selon le porte-parole du BEP, Ira Polikoff. Ils vous diront en outre qu'aucun
changement n'interviendra "avant des mois" -- OUBLIEZ-CELA -- IL NE S'AGIT QUE
DE QUELQUES JOURS ET SEMAINES!

1

Loi sur le Suivi des Activités de Drogue et de Blanchiment de Capitaux
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PLUS DE TYRANNIE FINANCIÈRE
À l'heure actuelle, l'Administration Bush promulgue discrètement de nouvelles
réglementations bancaires qui portent atteinte à votre vie privée. L'excuse? Comme
d'habitude -- la "GUERRE" contre la drogue.
Accrochez-vous à vos sièges:
Premièrement, dans quelques semaines, tous les clients effectuant des transactions en
espèces de 3.000 USD ou plus devront remplir des Rapports de Transactions en
Devises pour l'IRS. (Actuellement, le plancher est de 10.000 dollars). Le gouvernement
recherche ce changement depuis plus de trois ans; il est maintenant parvenu à un
accord avec l'Association des Banquiers Américains -- les "Éminences Grises"!
Deuxièmement, et avec effet immédiat, les banques doivent signaler "à l'IRS les
transactions suspectes, quel que soit leur montant. Qu'est-ce qui est qualifié de
"suspect"? L'Administration Bush ne donne qu'un exemple: "des ruptures dans le
schéma habituel de crédits et de débits d'un titulaire de compte".
Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Si vous effectuez normalement deux dépôts par
mois, puis vous en faites six, vous devez être signalé. Si vous effectuez normalement
quatre retraits en espèces par mois, puis vous en faites huit, vous êtes suspect et serez
probablement signalé.
MES CHERS, SI LES POILS DE VOTRE NUQUE NE S'HÉRISSENT PAS, VOUS
DEVEZ ÊTRE MORTS!
LAISSEZ-MOI VOUS PRÉSENTER QUELQUES NOUVELLES MENACES AFIN
QUE VOUS PUISSIEZ LIRE CE JOURNAL ET VOUS CONCENTRER SUR
QUELQUES ACTIONS POSITIVES.
La vie privée des citoyens et des investisseurs est attaquée par un mouvement de
tenailles composé d'un IRS rapace d'un côté et d'une armée de policiers anti-drogue
"au pas d'oie" de l'autre -- même s'ils ne semblent rien faire de magnifique pour
améliorer la situation au sujet de la drogue -- juste pour nuire au pauvre citoyen.
Étrange en effet! Ce qui est encore plus triste, c'est que tant d'Américains se laissent
aller et font les morts face à tout cela et en demandent plus.
Il est révélé que, d'un Océan à l'autre, plus de la moitié de l'opinion publique
Américaine "accepterait de renoncer à certains de leurs droits" afin de lutter contre le
problème de la drogue. Que diriez-vous de tous vos droits et de garder la drogue en
plus? Vous pouvez tout avoir!
C'est peut-être une bonne nouvelle pour l'Administration Bush, mais c'est une
mauvaise nouvelle pour ceux d'entre vous qui veulent préserver ne serait-ce qu'un
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fragment symbolique de votre liberté et de vos droits. En ce qui concerne l'IRS, il a été
si difficile pour le Congrès d'augmenter les impôts que la tendance des dernières
années a été d'accroître la conformité. Traduction: serrer les vis sur le contribuable et
ouvrir au public la moindre parcelle de vie privée.
Que dire d'une petite information dans vos nouvelles hier et aujourd'hui (5 et 6
Décembre 1989). L'IRS enquête sur Mme Ronald (c'est-à-dire Nancy) Reagan pour
une possible fraude fiscale concernant des articles de garde-robe prêtés et offerts.
MAINTENANT SUPPOSEZ-VOUS QUE LE RENVOI DE L'ADMINISTRATION DE
MR. REGAN POURRAIT AVOIR UN LIEN AVEC CETTE PETITE COÏNCIDENCE?
MR. REGAN A ÉTÉ SECRÉTAIRE AU TRÉSOR DE MR. REAGAN ET MME.
REAGAN L'A PLUTÔT DÉNONCÉ DANS SON PETIT LIVRET? SÛREMENT PAS.
EH BIEN, DEMANDEZ À RED FOXX DE L'IRS! PERSONNE N'EST EXEMPTÉ!
S'ILS VEULENT VOUS AVOIR, "ILS VOUS AURONT". RÉVEILLEZ-VOUS LES
PETITES TÊTES ENDORMIES -- LE PETIT DÉJEUNER EST TERMINÉ ET LA
TABLE DU DÎNER EST PRESQUE DÉBARRASSÉE!
Considérez ce qui suit:
Une cour fédérale a statué que l'IRS pouvait examiner vos relevés bancaires sans
ordonnance du tribunal, mandat de perquisition ni même sommation administrative.
Deux banques Suisses sont devenues si inquiètes que leurs avoirs soient gelés par les
autorités Américaines qu'elles ont fermé leurs bureaux aux États-Unis.
L'IRS développe des superordinateurs qui vérifieront automatiquement votre
déclaration de revenus et conserveront les détails de toutes vos transactions
financières.
Le FBI souhaite relier sa vaste base de données criminelles aux registres informatisés
des compagnies aériennes, des agences de location de voitures, des agences
d'évaluation du crédit, des compagnies d'assurance et d'autres banques de données
gouvernementales, y compris l'IRS, en un vaste réseau. Non seulement ils le "veulent",
mais ils ont déjà fait la moitié du chemin.
Mais ne blâmez pas simplement le gouvernement. De grandes menaces à la vie privée
proviennent également du soi-disant secteur privé. Gardez à l'esprit que la grande
majorité de ce "secteur privé" sont des membres très actifs du Conseil des Relations
Étrangères et des membres "discrets" de la Commission Trilatérale. Les "Éminences
Grises" de l'élite
Les sociétés émettrices de cartes de crédit et les prêteurs hypothécaires demandent
régulièrement vos déclarations d'impôts et exigent toujours votre numéro de sécurité
sociale.
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Certaines compagnies de téléphone testent actuellement un dispositif qui indiquera
votre numéro de téléphone à ceux que vous appelez. Les principaux utilisateurs: les
opérations de vente par téléphone, souvent des façades pour des arnaques à
l'investissement et à la carte de crédit, qui utiliseront votre numéro et le vendront
ensuite à d'autres. Le dispositif, s'il est largement utilisé (et il le sera sans garanties),
vous garantira un flot incessant d'appels téléphoniques gênants et pressants, même si
vous avez un numéro non répertorié. ET CE N'EST QUE LA POINTE DE L'ICEBERG.
Les bureaux de crédit deviennent de plus en plus faciles à pénétrer et TRW, le plus
grand bureau de crédit du pays, a récemment commencé à vendre les noms, adresses et
numéros de téléphone de sa banque de données, classés par revenus et par
disponibilité du crédit.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE?
PRÊTEZ UNE ATTENTION PARTICULIÈRE PENDANT QUE VOUS LISEZ CE
JOURNAL ET DONNEZ VOTRE RECONNAISSANCE À CES QUELQUES-UNS
DES PLUS PRÉCIEUX QUI ONT PENSÉ À VOTRE PLACE, AFIN QUE VOUS
PUISSIEZ SURVIVRE UN PEU PLUS LONGTEMPS DANS VOTRE BOCAL À
POISSONS.
JE VOUS REMERCIE DE VOTRE AIMABLE ATTENTION.
COMMANDANT GYEORGOS CERES HATONN
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CHAPITRE 1
ENREG. N° 1 HATONN
SAMEDI, 25 NOVEMBRE, 1989; 07H00. L'AN 3, JOUR 101.

SAMEDI, LE 25 NOVEMBRE, 1989.
Tous sont présents et comptabilisés, Dharma, mais je vais être la "bouche" -- je m'en
sors toujours mal quand je traite de sujets Terrestres terribles tels que la dépression,
les guerres et comment survivre physiquement avec une santé mentale intacte. Mes
résignations ne sont pas honorées, pas plus que je n'honore les vôtres, ainsi soit-il. Mes
frères sont assis avec moi et je reconnais qu'ils acceptent mon intelligence supérieure
et pas nécessairement celle d'un commandant Pléiadien de quatrième dimension dans
lequel je suis coincé, tout comme vous l'êtes là-bas.
Bien entendu, je vais honorer les demandes d'information concernant les courants de
vie de présage personnel et douloureux, mais cela doit venir plus tard. Chaque
individu doit apprendre, même si cela est difficile, que les actions et les choix sont
totalement individuels et qu'il n'y a aucun moyen de changer la responsabilité de ces
actes et de ces choix. En outre, une fois qu'une énergie atteint l'âge de la majorité, elle
se débrouille seule. Un enfant n'est que le reflet de cet exemple mis devant lui.
L'exemple du passé est un facteur, mais une excuse inacceptable, car une fois qu'une
personne reconnaît le bien du mal, c'est assurément une décision autonome. Un enfant
n'est pas responsable et, comme le rameau est courbé, ainsi grandira-t-il et tout ce
qu'il a pour référence, ce sont ses gardiens. Ainsi soit-il. Tout cela sera dit dans les
dissertations futures. LES EXCUSES N'ONT ABSOLUMENT AUCUNE VALEUR!
LES RAISONS SANS FONDEMENT NE SONT D'AUCUNE VALEUR
ACCEPTABLE NON PLUS CAR ELLES NE SONT QUE DES EXCUSES. L'HOMME
ENTRERA DANS UNE RESPONSABILITÉ POSITIVE OU CET HOMME COMME
UN INDIVIDU CHUTERA; NI PLUS NI MOINS. CETTE ATTITUDE N'A RIEN À
AVOIR AVEC L'AMOUR -- ELLE A TOUT À AVOIR AVEC DES CHOIX ET LA
RESPONSABILITÉ INDIVIDUELS TOTALE.
CEUX QUI MANQUENT DE RECONNAÎTRE LA VÉRITÉ DE CES ÉCRITS ET
CHOISISSENT D'ÉVITER SON INGESTION PAYERONT UN PRIX TRÈS ÉLEVÉ.
PLUS LA POSITION DE CONTRIBUTION EST IMPORTANTE, PLUS LA ROUTE
EST DIFFICILE, CAR VOUS DEVENEZ LA CIBLE DU BOMBARDEMENT POUR
CAUSER STAGNATION ET CHUTE. TOI DHARMA, TU DOIS TE DÉTACHER
CAR NOTRE TRAVAIL AFFECTE TOUS ET TU AS RENONCÉ À TA
PRÉFÉRENCE TERRESTRE AU SERVICE DE CETTE CAUSE. TU ES TOUCHÉE
EN PREMIER PAR LA VÉRITÉ DE TOUT CECI ET PAR CONSÉQUENT TU
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SUBIRAS EN PREMIER L'ACHARNEMENT; TU TE RETIRERAS DE LA
COMPLAISANCE À L'ÉGARD DE CELA -- TA TACHE ACCEPTÉE EST DE
METTRE CES CHOSES SUR PAPIER AFIN QU'ELLES PUISSENT ÊTRE
DISSÉMINÉES.
Passons maintenant à un sujet des plus nécessaires concernant les événements
économiques sur le pas de votre porte.
Je vais prendre, hors contexte, un mémorandum reçu d'un cabinet d'avocats
concernant un élément de taxation. Je demande que le document soit publié ici dans
son intégralité.
[Voir la version Française du document qui suit à la fin du livre, page 266].

LE BUNKER, MÉMORANDUM BYRUM ET KIMBALL
(VEUILLEZ VOIR LES 6 PAGES SUIVANTES)
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J'en déduis que la plupart d'entre vous, chers amis, n'auront jamais entendu parler de
l'initiative Split Roll. Si vous en avez entendu parler, elle vous a été présentée comme
un moyen d'avoir ces "gros poissons" qui ne paient pas leur part d'impôts et cela se
montrera avantageux pour le "petit gars".
Ce sont des façades cachées, subtiles et mortelles. Ce sont les mesures mêmes qui vont
vous entraîner dans une catastrophe. Toute votre économie est basée sur l'incapacité
de rembourser vos dettes et là vous chargez un lourd fardeau de manière très
personnelle sur le système économique déjà en perte de vitesse. Si la "SPLIT ROLL
PROPERTY TAX INITIATIVE" est adoptée, vous aurez des multitudes de petites
entreprises et d'agriculteurs en faillite, car ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le
vase pour de nombreuses exploitations marginales. Ceux qui survivront le feront
parce que les coûts seront directement répercutés sur VOUS, le consommateur, et le
cycle recommencera.
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"Ils" le rendent si beau sur le papier, "le taux d'imposition foncière pour les
"appartements, copropriétés, coopératives de logement, maisons unifamiliales et
multifamiliales et parcs de maisons mobiles" (propriété résidentielle) ne sera pas
affecté par le "Split Roll initiative".
Si vous croyez cela, mes amis, alors j'ai quelques chars et bombardiers furtifs que je
voudrais vous vendre; peut-être même quelques ponts majeurs.

ÉVÉNEMENTS À VENIR QUI "VOUS AURONT"!
Si vous parvenez à passer votre année 1990 sans le "grand effondrement", ce sera
vraiment par la grâce de Dieu afin que nous ayons le temps de devenir plus conscients
et plus équilibrés. Le fruit a mûri et est relâché, il se balance sur les branches en
dessous et tombera à la première brise légère -- car lorsque le fruit est mûr, il tombe.
Le 20 Janvier, en pleine célébration, Mr. Bush est devenu votre 41ème Président des
États-Unis. Ah oui, l'Amérique était pétrifiée: davantage bercée dans le sommeil du
mensonge -- votre sentiment de fausse sécurité de conte de fée vous étant asséné par
boisseau entier. Vous feriez mieux de m'écouter très attentivement -- "LISEZ SUR
MES LÈVRES" -- ÉCOUTEZ ATTENTIVEMENT !!
Dans très peu de temps, votre Président fera plusieurs choses: il gèlera tous les avoirs
étrangers déposés aux États-Unis, il ordonnera l'arrêt des transactions sur tous les
marchés financiers Américains et, pire encore, Mr. Bush gèlera les retraits à 10% dans
toutes les banques et caisses d'épargne et de crédit de votre pays -- pour vous
empêcher, vous, vos voisins et d'autres personnes honnêtes dans tout le pays, de
prendre votre argent et fuir.

FUIR DEVANT QUOI?
Les gens vont frénétiquement essayer d'échapper au pire effondrement économique
que le pays (votre monde) ait jamais connu. En fait, la fin même de votre âge sera sur
vous. Pour ceux qui ne sont pas préparés -- et même pour beaucoup qui croient qu'ils
le sont -- il n'y aura pas d'échappatoire! En outre, "Les hommes qui ne seront pas
surpris lorsque l'avenir se présentera vivent très près de la vérité", ainsi soit-il. Veuillez
écouter car ce sont peut-être les seules bouées de sauvetage qui vous sont lancées, à
vous peuples en train de se noyer.
Oh, vous avez déjà entendu tout ça? Ainsi soit-il -- alors rendormez-vous. Mais je vous
dis que L'EFFONDREMENT SE PRODUIRA, ET IL SERA BIEN PIRE QUE CE
QUE QUICONQUE A PRÉDIT. Vous protéger sera beaucoup plus difficile
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qu'on le soupçonne. Vous prendrez le conseil et agirez ou vous récolterez les ravages
qui sont en train de descendre sur vous. Votre monde fonctionne par "cycles" et
vous vous dirigez tout droit vers la fin de ce cycle économique et si vous sortiez vos
têtes du bac à sable, ce ne serait pas une surprise.
Quelqu'un d'entre vous se souvient-il encore des merveilleux jours de votre Années
Dorées des années 1920? Combien se souviennent-ils avoir vécu la Grande Dépression
des années 1930? Vous étiez le peuple le plus prospère sur Terre avant cet
effondrement. Ces jours-ci ne sont-ils pas un peu similaires? CELUI QUI N'APPREND
PAS DES CYCLES DE L'HISTOIRE EST DESTINÉ À RÉPÉTER LES ERREURS.
VOUS ÊTES À LA FIN D'UN ÂGE!

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN D'UN "ÂGE"?
La mort d'un âge a des conséquences désastreuses. Rappelez-vous les bouleversements
sanglants lors de la chute de l'Empire Romain. Regardez dans vos livres d'histoire et
rappelez-vous comment les barbares Germaniques ont provoqué ces "Âges Sombres".
Regardez ce qui est en effet "réjouissant", la guillotine de la Révolution Française et les
événements tumultueux qui ont plongé l'Europe dans une terrible guerre qui a duré
plus de 20 ans.
Que dire de la Russie? Qu'en est-il des purges grotesques de Staline après le massacre
du Tsar et de sa famille? Les profondeurs de cet horrible bain de sang ne seront
probablement jamais connues publiquement.
Qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez une sorte de garantie que vous ne verrez
pas un retour de ces jours? Connaissez-vous beaucoup de personnes qui ont
réellement vécu ces jours douloureux? À quel point pensez-vous que votre voisin est
préparé? Pouvez-vous commencer à concevoir ce qu'il arrivera à votre société lorsque
de tels actes innommables commenceront à se dérouler? NOUS AUREZ-VOUS
ÉCOUTÉ, AUREZ-VOUS CONSTRUIT QUELQUES ABRIS, MIS DE CÔTÉ
QUELQUES RÉSERVES? OU DIREZ-VOUS TOUJOURS QUE "LES HOMMES DE
L'ESPACE N'EXISTENT PAS ET S'IL EN EXISTE, ILS NE VIENNENT QUE POUR
APPORTER LA NUISANCE"? SEREZ-VOUS PARMI CEUX QUI ONT DIT AVOIR
DEMANDÉ DE L'AIDE À DIEU ET AU CHRIST, ET QU'IL N'A ENVOYÉ
PERSONNE? SEREZ-VOUS PARMI CEUX QUI SE DÉTOURNENT DE LA
RÉPONSE D'ASSISTANCE DE DIEU? AINSI SOIT-IL!
Vous vous tenez au seuil même de la fin de l'âge industriel/économique en Amérique.
Ceux qui comprennent l'histoire doivent se préparer pour la fin et les jours sombres
qui vont certainement suivre.
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Alors, et si vous ne vous préparez pas? Voici quelques très bons exemples:
Je cite une source très respectée: "Un matin cette année, vous vous réveillez avec un
reportage radio convaincant. Les marchés de l'Est se sont effondrés, les marchés
Londoniens sont dans le chaos et la Bourse de New York a ouvert ses portes à 200
points en effondrement. Vous appelez votre courtier à la hâte. Oups, ligne occupée.
Occupée, occupée et plusieurs fois occupée, mais vous vous souvenez du Crash de
1987. "Peut-être que je devrais patienter", pensez-vous.
"Vous surveillez le marché toute la journée. En début d'après-midi, vous apprenez que
le Dow est à 1200 et que les investisseurs étrangers sont en train d'encaisser leurs bons
du Trésor. Les reportages commencent à parler d'une "calamité financière". Un autre
appel à votre courtier mais les lignes sont toujours occupées.
Donc, vous vous rendez à son bureau. Cela vous rend malade quand vous voyez le
spectacle: un groupe de personnes au visage exsangue rassemblées devant les portes
verrouillées de l'entreprise. Sur les portes est accrochée une pancarte qui se lit comme
suit:
"NOUS ANNONÇONS AVEC REGRET QUE LE PRÉSIDENT BUSH A ORDONNÉ
AU PRÉSIDENT DE LA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
D'ARRÊTER TOUTES LES OPÉRATIONS SUR LES MARCHÉS. VEUILLEZ
SURVEILLER VOS STATIONS D'INFORMATION LOCALES POUR PLUS
D'INFORMATIONS".
Le trajet de 10 minutes pour rentrer à la maison prend presque une heure. Votre
autoradio confirme que les banques et les S&L du pays ont été temporairement
fermées. Si elles ouvrent demain, dit l'annonceur, les retraits seront limités à 10% au
maximum sur les comptes.
Des foules en colère commencent à se former dans de nombreuses régions
métropolitaines".
Votre meilleur ami, un courtier immobilier, appelle. Avec la peur dans sa voix, il vous
dit que le marché immobilier national est en train de s'effondrer. Il craint que les
propriétés soient sur le point de tomber à 10 centimes par dollar.
Vous regardez autour de votre confortable maison de 150.000 $. Vous réalisez soudain
qu'elle ne vaut plus que 15.000 dollars.
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ÉCRIT SUR LE MUR -- OU SUR LE VENT?
Vous vous demandez peut-être pourquoi le gouvernement semble si aveugle à
l'écriture sur le mur -- oubliez ça, ils ont aidé à structurer la chute. En outre, le
gouvernement est assez impuissant face à des problèmes aussi énormes. Vous leur
avez permis d'avancer contre vous et vous suppliez pour plus, c'est-à-dire retournez
en arrière et lisez le "Split Roll Memorandum" et reconnaissez un petit pas de plus vers
la guillotine.
Ceux du gouvernement d'intention loyale qui ne sont pas activement impliqués dans
la tournure internationale des événements sont trop intéressés par le court terme
immédiat pour même voir l'inévitable. ÊTES-VOUS PRÊTS À RECEVOIR DES
APPORTS MAINTENANT?
Comment une telle chose pourrait-elle se produire? Comment une telle richesse
apparente pourrait-elle disparaître en si peu de temps? Vous connaissez la réponse et
si ce n'est pas le cas, allez chercher une copie de SPIRAL TO ECONOMIC DISASTER
et relisez-la jusqu'à ce que vous compreniez bien.
En fait, vous connaissez déjà la réponse. DETTE! En dollars d'aujourd'hui, vous avez
une dette de plus de 11 trillions de dollars -- dettes des entreprises, dettes privées et
publiques confondues.
Le problème? Simple: la richesse née de la dette n'est pas réelle. Pensez-y -- d'une
manière très perverse, la "punition" conviendra au "crime". Le citoyen moyen a oublié
ce que cela signifie d'épargner; le monde des affaires est devenu fou de cupidité de
prise de contrôle et de rachat; les banques en faillite prêtent de l'argent à des
gouvernements étrangers insolvables sans espoir ni attente de remboursement; le
Congrès Américain agit comme si les déficits étaient "bien".
LORSQUE CETTE FACTURE DE LA DETTE INCROYABLEMENT ÉNORME
ARRIVERA À ÉCHÉANCE -- ET CELA SE PRODUIRA -- AUCUNE HOLDING
D'INVESTISSEMENT NE SERA SÛRE. VOICI LE SCÉNARIO:
* Déflation. Aussi sûrement que le printemps suit l'hiver, la déflation doit suivre
l'inflation. C'est la nature de l'histoire. En fait, les données confirment même que
l'inflation a effectivement pris fin en 1979 !!!
Alors, pourquoi les prix ne baissent-ils pas? Chaque dollar que vous dépensez
représente un énorme fardeau de dette. Une fois que vous en tenez compte, les prix
SONT en train de baisser -- très rapidement en fait. La déflation est l'épée la plus
cruelle dans l'économie. Cela annule l'incitation à dépenser. L'économie s'arrêtera.
* Taux d'intérêt. Bientôt, il y aura une abondance de biens inutiles à vendre. Des
articles de luxe, fabriqués pendant les jours des années 1980 où l'on dépensait sans
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compter. Mais personne ne sera intéressé à acheter. Les gens seront beaucoup trop
occupés dans un effort juste pour survivre.
Dans le même temps, les investisseurs étrangers exigeront des rendements exorbitants
pour avoir risqué leur argent dans l'économie Américaine. Cela obligera les banques à
appliquer des taux d'intérêt encore plus élevés pour les quelques dollars qu'elles sont
disposées à prêter. Le taux préférentiel passera à 20% ou plus!

LA GRANDE CHANCE?
Oh, fous rêveurs, personne ne fera plus que de "survivre" dans le décompte final.
L'OR? Les investisseurs affolés se tourneront vers le seul élément tangible qu'ils
peuvent vraiment comprendre. Le prix de l'or sera offert à 2000 dollars l'once
(observez-le évoluer aujourd'hui même). Ensuite, il s'effondrera aussi rapidement que
les investisseurs nerveux tenteront de se procurer des liquidités pour survivre. Il va
ensuite chuter à environ 35 $ l'once.

IMMOBILIER?
ILS VOUS DISENT QUE CE SERA BIEN, N'EST-CE PAS?
L'effondrement anéantira non seulement les capitaux des investisseurs, mais
également les fonds propres durement gagnés et le capital de tous ceux qui possèdent
une maison. Les banques désespérées s'empareront de tout ce qui peut mettre de
l'argent dans leurs mains frénétiques. Elles n'hésiteront pas à saisir des millions de
maisons et à les vendre à tout prix. (Ils l'ont déjà fait -- vous en souvenez-vous?? -- la
crise des années 30?)
Les meilleures propriétés en souffriront le plus, les commissaires-priseurs des banques
ne recevant que quelques centimes par dollar.
"LISEZ SUR MES LÈVRES" BUSH FERMERA TEMPORAIREMENT LES
BANQUES. Les banques en faillite seront les premières victimes de l'effondrement.
Dans l'état actuel des choses, la plupart des banques et des S&L restent ouvertes
uniquement grâce à des crédits-relais "fantaisistes" accordés par le Congrès. À leur
réouverture, les retraits seront limités à 10 centimes par dollar ou moins (tout comme
ce qu'il s'est passé récemment dans l'Ohio et le Maryland).
De nombreux investisseurs se rendent compte que quelque chose ne va pas avec les
banques Américaines, mais la vérité la plus choquante vous a été dissimulée, à vous le
public confiant. Au lieu d'appliquer des politiques qui ralentiraient le taux de faillites
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financières, le gouvernement a accru la probabilité d'insolvabilité massive. Il l'a fait en
encourageant les fusions à haut risque, telles que la First Republic Bank of Texas. Née
d'une fusion insensée en 1987 entre deux banques en faillite, l'espoir aveugle était
qu'un renflouement pouvait être évité. Ce qu'il a fait, c'est augmenter le coût du
sauvetage, qui s'est élevé à 4 milliards de dollars. Et c'est une goutte d'eau dans le vase
sans fond, comparé à ce qui s'en vient.
Si vous détenez des obligations spéculatives, évanouissez-vous maintenant et ne
prenez pas la peine de vous réveiller. Des milliers d'entreprises feront faillite à cause de
leurs obligations spéculatives -- et les investisseurs privés, les fonds de pension, les
compagnies d'assurance et les fonds communs de placement verront des milliards de
dollars s'envoler en fumée.
Qu'en est-il de la Société? Vous, en tant qu'homme moderne, êtes confrontés à plus
que des dettes financières. Pendant trop longtemps, votre société a vécu sans aucun
égard pour les conséquences à long terme de ses actions. Penses-y. La plupart des gens
stockent des marchandises inutiles, exaltant de viles pulsions et craignent d'en payer
le prix -- demain. Vous menez des vies indulgentes et à courte vue, sans vous soucier
de ce que vos actions signifieront pour vous et vos enfants. Les adultes s'agrippent aux
jouets qu'ils ont peur de perdre lorsque le coup tombera. Les enfants sont ensevelis
sous un tas de bazar insensé et sans valeur pendant que les adultes se disputent
férocement pour acquérir plus de rebut sans valeur. Eh bien, le "Musicien" est toujours
payé d'une manière ou d'une autre.
OUI, LES DETTES ARRIVENT À ÉCHÉANCE! Vous pouvez désormais compter sur
le SIDA seul pour anéantir les compagnies d'assurance. Si vous avez des plans
d'assurance à valeur monétaire, RÉCUPÉREZ VOS PROFITS MAINTENANT!
La même situation se joue dans vos centres-villes. Ces zones sont devenues des foyers
de désespoir, d'agitation et d'ébullition sociaux -- prêts à éclater. La bassesse est déjà
en train de déborder et de remplir vos rues.
LE CHAOS SUR LES MARCHÉS FINANCIERS DÉCLENCHERA LA FIN! UNE
FOIS QUE LE MONSTRUEUX GLISSEMENT A COMMENCE, TOUT -- VOTRE
MODE DE VIE MÊME, VOTRE CROYANCE EN LA DÉCENCE HUMAINE -DEVIENDRA LA PROIE DE LA BÊTE. AINSI SOIT-IL!
Que pouvez-vous faire? Eh bien, nous l'avons décrit dans "SPIRAL". Il y a peu de
choses que vous pouvez faire. Retirez votre argent des banques et des S&L, conservez
un peu d'argent pour vos dépenses immédiates jusqu'à ce que l'argent (la monnaie) ne
serve plus à rien, achetez de l'or -- un mauvais investissement mais meilleur que tout
autre. N'achetez pas d'immobilier maintenant; retenez votre argent et attendez que
cela s'effondre et vos sous auront de la valeur; approvisionnez-vous en fournitures de
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troc, en nourriture et en articles d'échange, et perfectionnez vos capacités de service
en matière de troc.

CONSIDÉRONS L'OR ET L'ARGENT
Il est difficile pour la plupart d'entre vous, surtout les "experts" en or, de comprendre
que durant les premiers stades très violents d'une dépression déflationniste, les prix
de l'or et de l'argent montent en flèche. Pourquoi? Parce que les propriétaires de CD,
d'actions et autres papiers vont beaucoup perdre, et lorsqu'ils pourront mettre la main
sur de l'argent, ils achèteront de l'or et de l'argent. Pourquoi l'argent? -- vous pourriez
vous demander. Eh bien, il suit la hausse de l'or et devrait atteindre environ 100 dollars
l'once, car l'or atteindra au moins 2000 dollars l'once.
Vous pourriez échanger les métaux sur les "marchés à terme", mais ce n'est pas un plan
fiable, car ces marchés mêmes peuvent être fermés à la va-vite. Il convient que vous
commenciez maintenant à acheter des pièces d'argent et d'or. N'achetez PAS de pièces
en circulation car elles perdraient la valeur supplémentaire à laquelle vous les payez au
début.
Supposons que vous avez acheté des pièces à très bas prix et que le moment est venu
de vendre (à 2000 dollars l'once d'or). Qu'allez-vous faire? Rappelez-vous, et c'est le
plus important, que le prix de l'or baissera, de même que celui de l'argent. Si vous êtes
capable de le faire, ALLEZ ACHETER DES TERRES DANS LE PAYS avec vos gains,
mais conservez quelques pièces d'or et d'argent pour usage, car il en viendra sûrement
à cela.

TAUX D'INTÉRÊT
Il y aura une brève période au cours de laquelle les taux d'intérêt voleront, atteignant
cette fois des sommets jamais vus en Amérique. Vous atteindrez un taux préférentiel
d'environ 35% à titre d'exemple. Vous en prendrez note, car ce sera comme pour les
taux élevés de votre période de 1980 à 1981, zoomant seulement plus haut qu'en cette
période-là.
Lorsque cela se produira, le prix des obligations baissera. Les obligations à long terme
du gouvernement Américain, actuellement aux alentours de 89, chuteront à environ 50
voire même moins, rapportant peut-être environ 21%, mais seulement brièvement.
Supposons que vous ayez suivi les conseils donnés et que la majeure partie de vos
actifs liquides est maintenant à court terme, par exemple des Bons du Trésor à 90
jours (ils tomberont également de 94 à probablement 89, mais pas autant que les

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

-- PJ10 -- Page 23

obligations, bien sûr), vous encaissez vos Bons et avec les recettes vous achetez des
obligations à moins de 55.
Dans un court laps de temps, les taux d'intérêt ensuite s'effondreront et, lorsqu'ils le
feront, les prix des obligations reviendront à la normale. Vous aurez doublé votre
argent puisque vous avez acheté des obligations à environ 50, ou presque, et qu'elles
sont revenues à 100. Ensuite, vous les encaissez et achetez à nouveau des Bons du
Trésor à 3 mois, ou des terres dans le pays.

LE MAUVAIS CÔTÉ DE CETTE PIÈCE
Lorsque ce qui est susmentionné se produira, il est plus que probable que les banques
seront fermées, les sociétés de courtage à terre et ainsi de suite, le chaos financier.
Alors que pouvez-vous faire? Eh bien, il y a quelques possibilités et nous pouvons
peut-être un peu vous aider en ce qui concerne les personnages à contacter
ultérieurement dans ces documents, mais je souhaite d'abord poursuivre sur cette
question des attentes.

IMMOBILIER EN CHUTE
L'immobilier va plonger d'au moins dix centimes par dollar et probablement
considérablement plus bas. Vous pouvez profiter d'un bien immobilier en baisse, mais
vous devez savoir le faire. Tout d'abord, vous devez avoir de la liquidité pour disposer
des fonds nécessaires à l'achat de bonnes affaires dans l'immobilier et vous devez
savoir où et comment. Il y en a qui ont prévu de se prémunir contre ces jours attendus
d'effondrement des prix de l'immobilier, mais vous devez être extrêmement prudent
en effet.
Les gens ont été formés pour penser que le marché immobilier ne va que dans un sens - À LA HAUSSE! Depuis environ 50 ans, il en a été ainsi et vous ne pouvez
apparemment pas très bien voir. Je ne parlerai pas trop de la Californie à ce stade car
elle est en hyperinflation immobilière au-delà de toute discussion raisonnable.
Considérons d'autres exemples pour une meilleure perspective.
Vous êtes dans ce marché immobilier "haussier" depuis 50 ans et vous vous êtes laissés
bercer dans un monde de rêves. Ce marché existe depuis le début de la Grande
Dépression et les gens ont donc appris à penser que cela ne va que dans un sens, mais
au cours des dernières années, vous avez dû voir des poches ici et là où les prix de
l'immobilier ont fortement chuté, même au-delà du Texas et du Midwest de votre pays
où il existe des "raisons" sélectives de détresse.
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Année après année, les grandes villes affichent des faiblesses...il y a de nombreux cas
où des gens ont acheté une propriété il y a un an et demi et sont maintenant
incapables de la vendre même pour le montant initialement investi.
Les prix ont augmenté d'environ 3,4% au niveau national au cours de la dernière
année, mais en termes réels, ils sont toujours essentiellement stables, car si vous avez
une hypothèque de 11%, vous n'avez pas couvert votre intérêt cumulatif après un an.
Mais le propriétaire moyen ne voit pas les choses de cette façon, il pense simplement
que la maison va monter en valeur en quelque sorte, pour toujours. Ce n'est pas vrai -cela ne l'est plus.
Vous empruntez depuis si longtemps sans remboursement que vous en êtes venus à le
considérer comme un processus sans fin. Mais au cours des cinq dernières années,
chers amis, l'endettement a augmenté beaucoup plus rapidement que ce que vous
appelez votre PNB. Quand il y a de plus en plus de dollars de dette par unité de PNB
(voir SPIRAL TO ECONOMIC DISASTER), les chances de la rembourser diminuent
fortement. Le taux d'intérêt réel augmente plus vite que la plupart des entreprises ou
des gens sont capables d'y injecter de l'argent.
Un autre point de vue: un individu qui détient un crédit à la consommation à 10% et
dont le salaire ne croît que de 3% va être de plus en plus en retard dans sa capacité à
consommer s'il ne fait que rembourser les intérêts. À un moment donné, il devra non
seulement gérer les intérêts mais devra aussi rembourser ce qu'il a emprunté pour
consommer. Donc, si vous avez consommé 106% de vos revenus cette année, vous
devez non seulement rembourser les intérêts montant à 10%, mais vous devez
également diminuer votre consommation des 6% de votre surconsommation cette
année. Mais les gens n'ont pas la discipline pour moins consommer, ils s'endettent
davantage et contractent des prêts sur valeur domiciliaire.
L'immobilier est facile à gérer, alors les gens comprennent en quelque sorte que la
totalité de leur dette peut être remboursée en vendant leur maison à des prix plus
élevés.
C'est le raisonnement qu'utilisaient les banques pour prêter aux agriculteurs. Ils
prêteraient de l'argent à quelqu'un pour acheter des terres agricoles à 5.000 dollars
l'acre avec un intérêt de 11% alors que la production totale par acre n'atteignait que
300 dollars par an. Vous ne pouvez pas rembourser la dette avec cela, mais l'hypothèse
était que l'acre continuerait à monter et que le prix augmenterait assez rapidement de
sorte qu'à la fin du prêt tout le monde serait heureux puisque la terre vaudrait environ
10.000 $. Le simple fait que vous ne pouviez pas produire suffisamment n'aurait pas
d'importance, puisque la plus-value dépasserait les exigences de l'intérêt.
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PARLONS DU PÉTROLE
La valeur du pétrole négocié en dollars est supérieure à la valeur de tous les autres
produits dans le monde. Ne prenons même pas en compte les défauts et prises de
contrôle Saoudiens, etc., au moment de cet écrit. Considérons simplement ce qui est
évident.
Étant donné que la valeur du pétrole négocié est supérieure à celle de tous les autres
produits de base du monde, une baisse du prix du pétrole est très cruciale en effet. Oh,
ça va chuter encore et encore -- de plus, gardez à l'esprit qu'une baisse de 1 $ du prix
du pétrole équivaut à plus ou moins 23 milliards de dollars!
Vous souvenez-vous quand le pétrole coûtait 29 $? Vous souvenez-vous quand le prix
a chuté en-dessous de 29 $? Tous les experts vous ont dit que c'était une excellente
nouvelle puisque vous auriez tous des fonds supplémentaires à dépenser, car l'essence
serait bon marché. Vous rappelez-vous? Vous rappelez-vous aussi la catastrophe au
Texas? Le pétrole est financé tout comme le reste et il a fallu moins de crédit pour
financer le pétrole à 15 $ que pour le financer à 29 $. Le reste est devenu l'histoire que
vous semblez voués à répéter.
Vous voilà de nouveau -- le pétrole approchant les 18 dollars et plus de crédit
disparaissant dans le processus de contraction du crédit (voir SPIRAL). Cela fait
frémir et vomir les compagnies pétrolières et le Trésor Américain à cause des revenus
perdus. Cela se répand dans le monde pire que la peste et met le système financier
mondial à genoux -- retenez votre souffle -- il est là!
Oh, les temps ont changé et presque personne n'a remarqué le changement. Tous vos
gurus de l'économie ont prédit et conseillé, déformé et bâillonné -- et vous sont entrés
dedans. C'est le temps de la déflation et vous n'avez pas remarqué que la période
inflationniste s'est terminée il y a très longtemps.
Eh bien, nous avons résumé beaucoup de nos sessions avec "PRIEZ BEAUCOUP".
Certains d'entre vous l'ont fait et ont été entendus et par conséquent, je suis là.
Cependant, il est trop tard pour inverser quoi que ce soit -- tout ce que je peux faire,
c'est suggérer des mesures utiles pour vous permettre de survivre -- possiblement:
1. GARDEZ DES LIQUIDITÉS (CES BILLETS DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE) À LA
MAISON! (Une partie importante de ce journal sera au sujet de comment conserver un
peu d'intimité et stocker un peu de ces billets à la maison).
2. COMMENCEZ MAINTENANT à acheter des Obligations d'Épargne Américaines
(Double EE) qui rapportent 6%. Vous pouvez les acheter auprès de votre banque et
dans des coupures aussi petites que 25 USD. Investissez de l'argent supplémentaire
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dedans au lieu de votre banque ou votre épargne, car ils feront toutes faillite et il n'y
aura aucune assurance pour vous rembourser.
3. Envisagez de quitter les villes……maintenant! Vite! Et lorsque vous déménagez,
assurez-vous que votre nouvel emplacement dispose de nourriture et d'eau. Lorsque la
violence sociale éclatera, puisque cela se produira, vous n'aurez aucune idée de ce que
vous ne posséderez PAS.
Vos cartes de crédit, chers amis, seront bloquées. En outre, vous ne serez pas autorisés
à accéder aux fonds que vous avez cachés à l'étranger dans ces comptes qui ne sont
plus cachés. L'or sera également confisqué, vous devrez donc faire preuve d'un peu de
créativité (avec bon espoir, nous pouvoir indiquer quelques méthodes créatives). Eh
bien, ensuite je suggère -- QUE VOUS PRIIEZ BEAUCOUP!

PEUT-ÊTRE QU'UNE PANIQUE FINANCIÈRE NE SE PRODUIRA PAS
Oubliez cela -- ça va se produire. C'est inévitable à cause de cette dette intérieure de
11.000 milliards de dollars. Elle va être payée en grande partie par les défauts de
paiement et les faillites et par la fermeture des banques et des caisses qui ont accordé
les crédits. À l'heure actuelle, vous pouvez lire, chaque jour, sur plus de banques et de
caisses en grande difficulté. C'est là que se trouve votre argent, chers amis! Piloter une
compagnie aérienne, acheter une voiture ou acheter ce que vous voulez n'est pas un
problème. Mais, et je dois le souligner, il existe de graves faiblesses dans les
institutions qui détiennent votre argent: banques, caisses d'épargne, sociétés de
courtage, etc.
Un de nos proches collaborateurs a parlé avec son Courtier de Wall Street hier (24-1189) et ce qu'il a entendu était suffisant pour plier les genoux. Le Courtier lui a dit de se
préparer car: "Tout va s'effondrer et nous n'aurons même pas de travail d'ici à trente
jours"! Ainsi soit-il -- de source sûre; Qu'est-ce qu'un pauvre cadet de l'espace saurait?
Pourquoi le public continue-t-il à dormir sur cette réalité? Pourquoi ne vous
inquiétez-vous pas de cette faillite si manifeste? Parce que vous pensez tous que "le
gouvernement" ne permettra pas que cela se produise. Après tout, pensez-vous, il y a la
FDIC et la FSLIC -- que du vent!
Depuis la Grande Dépression, on enseigne à votre public que votre bon vieil Oncle
Sam (quel que soit ce qui pourrait être ce Père Noël) vient à la rescousse en jouant du
clairon. Bien sûr, pourquoi le public ne devrait-il pas croire cela -- les principaux
économistes le disent, de même que les médias débitant leurs monologues stupides et
irréfléchis -- il n'est pas étonnant que vous dormiez encore et encore pendant que les
réalités se glissent dans la crise.
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NUISIBLE EXEMPLE DU MENSONGE: Le 29 Août 1988 (il y a longtemps), le
magazine TIME publiait un article sur les faiblesses des banques et des caisses
d'épargne, dans lequel il était écrit: "Les contribuables pourraient devoir débourser des
milliards pour sauver le secteur financier". C'est ce qu'on vous a dit et ce qu'on vous
dit, mais ce n'est pas vrai.
Pour sauver les caisses seules (avec des dépôts qui totalisent environ 1 trillion de
dollars), il vous est dit que la Réserve Fédérale créera ce trillion de dollars. Mais la
Réserve Fédérale n'imprime pas le papier-monnaie, comme beaucoup d'entre vous le
bon peuple le pensent. Elle doit d'abord emprunter le trillion de dollars par le biais du
système bancaire. Ensuite, le trillion de dollars devient une obligation pour les
contribuables, faisant monter le déficit Fédéral par ce montant -- DOUBLANT VOS
IMPÔTS, comme un bon exemple.
C'EST UN ÉCHEC SYSTÉMIQUE DE LA PART DE TOUS DE CROIRE QUE VOUS
POUVEZ PAYER LA DETTE EN EMPRUNTANT DAVANTAGE! De plus, si la FED
essayait de le faire, les détenteurs étrangers de titres de créance Américains se
débarrasseraient de ce qu'ils possèdent et ruineraient le marché obligataire et d'autres
marchés dans le processus douloureux et dangereux.
Voilà pour vous et vos amis qui paient pour renflouer des caisses d'épargne et des
banques qui ont consenti des tonnes de prêts douteux et qui doivent maintenant les
consommer avec d'énormes amortissements et réserves pour pertes sur créances. Ils
ont accordé les prêts et ils paieront en cas de défaut, mais vous ne paierez pas pour ces
défauts avec des impôts plus élevés. Vous allez payer dans une panique financière
massive. En outre, le problème ne réside pas simplement dans les créances douteuses,
mais dans une gestion putride et des opérations commerciales paresseuses de fraudes
et d'attitudes commerciales aléatoires perpétrées contre ce qui serait de bons clients et
d'honnêtes consommateurs.

À QUEL POINT CELA EST-IL MAUVAIS?
Oh, réellement très mauvais. En dépit de plusieurs années d'expansion commerciale, la
plupart des banques et des caisses d'épargne sont en proie à des troubles
insoupçonnables. Beaucoup s'accrochent en particulier celles désignées par les
opérateurs des "éminences grises", mais celles qui ont des problèmes emporteront le
reste avec elles aussi sûrement que vous absorbez ce message. AUCUNE N'EST SÛRE
ET ABSOLUMENT AUCUNE NE PEUT PROTÉGER DE GROSSES SOMMES
D'ARGENT.
Selon vos propres prévisions, il est maintenant estimé que sauver les Caisses
d'Épargne prendra plus de 100 milliards de dollars, mais ce n'est que pour les
La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

-- PJ10 -- Page 28

débutants. La raison en est que ces fonds s'attaquent aux résultats et non aux
problèmes de fond. La source est que ces institutions sont durement touchées par la
déflation dans l'immobilier, le pétrole et les exploitations agricoles. Rien ne peut être
fait pour endiguer ces prix en chute.
TOUT AU LONG DE VOTRE HISTOIRE, AUCUN GOUVERNEMENT N'A ÉTÉ
CAPABLE D'ARRÊTER LES PRIX EN BAISSE -- LA DÉFLATION -- ET CE N'EST
PAS DIFFÉRENT MAINTENANT. LES PRIX EN BAISSE RENDENT LES
INSTITUTIONS ET LES PERSONNES RICHES PAUVRES ET VOUS VOYEZ QU'À
CHAQUE TOURNANT, LE PLUS GRAND DES GRANDS TOMBERA.
Permettez-moi de citer quelque chose ici, Dharma, issu de l'article que je t'ai demandé
de mettre en avant: "Selon la FDIC, qui collecte des primes auprès des banques
membres et assure les dépôts jusqu'à 100.000 dollars, ils ont fermé ou renfloué de 1982
à 1987 600 banques à un coût de 9,99 milliards de dollars. La First Republic Bank de
Dallas, une victime récente, aurait perdu 1,5 milliard de dollars et, le 4 Octobre 1988, le
Wall Street Journal a annoncé une perte de 3,5 milliards de dollars, il faut donc en
tenir compte. Par conséquent, la réserve de la FDIC est passée de 18 milliards de
dollars en Janvier 1988 à 12,8 milliards de dollars, soit moins d'un centime pour chaque
dollar déposé! Ne comptez pas sur la sauvegarde de votre banque par la FDIC!
Aussi mauvais que puisse être cet exemple, la situation de votre secteur de l'épargne et
du crédit est un véritable désastre. Au moins 500 des plus de 3000 S&L sont
insolvables: leur passif excède leur actif. En 1987 seulement, le gouvernement a fermé
17 S&L insolvables et payé des institutions plus fortes pour prendre le contrôle de 31
de plus, les affaiblissant au cours du processus. Le coût total à l'époque était de 4
milliards de dollars. Depuis Mai 1988, le FSLIC s'est déchainé en émettant des billets
d'une valeur de 25 milliards de dollars pour tenter de sauver des caisses d'épargne
malades. Les billets ne sont pas garantis et ils auront théoriquement à payer des
intérêts l'année prochaine (?). Cela est la théorie".
En plus de tout, vous avez toujours un problème épouvantable juste avec la dette
Latino-Américaine qui ne sera jamais réglée qu'avec un défaut de paiement.
Ainsi, le système monétaire mondial est sur le point de s'effondrer comme il ne l'a
jamais été depuis le début de l'histoire économique.
N'IMPORTE QUEL ÉVÉNEMENT POURRAIT DÉCLENCHER L'APOCALYPSE
FINANCIÈRE: LE PÉTROLE À 5 $, L'EFFONDREMENT DE L'IMMOBILIER
JAPONAIS, DÉFAILLANCES INFORMATIQUES DES BANQUES -- N'IMPORTE
QUOI!
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Il est temps que vous vous rendiez compte de la situation critique et que vous vous
attendiez au pire, car personne ne s'attaquera à vos problèmes financiers si ce n'est
vous-mêmes car ils sont trop occupés par les leurs propres.
"Oh Hatonn, vous faites ressembler cela au vieux truc de catastrophisme -- ayons juste
le remède miracle et passons à l'action"! Désolé, petits frères bien-aimés -- pas de
miracles, pas de retournements -- le tableau est putride et c'est comme ça que cela
EST. En outre, ne me demandez pas "Comment Dieu pouvait-il permettre que cela se
produise"? Dieu ne l'a pas fait, petits enfants, Dieu ne l'a pas fait! Vous l'avez fait! Dieu
vous dit depuis très longtemps, de mettre de l'ordre dans vos affaires et de rééquilibrer
vos êtres et votre monde, sinon vous attireriez le grand évènement sur vous. Il n'y a
aucun moyen de peindre ce tableau dans des couleurs vives et gaies, remplies de soleil
et de fleurs -- c'est un gâchis et il se déroule exactement comme vous l'avez structuré.
NOUS ferons ce que nous pouvons pour aider et conseiller; c'est tout ce que nous
pouvons faire. ET PRIEZ BEAUCOUP!
Dharma, faisons une pause s'il te plaît. Merci pour ton service volontaire, chéla, car les
paroles sont plus dures ces jours de confusion et de chaos. Les bons côtés de la chose
sont peu nombreux, mais il existe certaines choses de nature mineure qui peuvent être
utilisées pour aider -- pas pour résoudre -- AIDER! Certains vont même prospérer s'ils
ont suivi attentivement, mais aucun n'échappera à la détresse d'un monde chaotique.
Je vais passer en stand-by afin que tu puisses te rafraîchir avant d'avancer avec ce
Journal. Je suggère que vous intégriez d'une manière ou d'une autre les messages
personnels des derniers jours -- peut-être simplement tels qu'ils sont écrits -- le temps
est plus important que la grammaire ou le format approprié. Ainsi soit-il.
SALUT,

JE SUIS HATONN EN STAND-BY
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CHAPITRE 2
ENREG. N° 1 HATONN
MERCREDI., 22 NOVEMBRE, 1989; 07H00. L'AN 3, JOUR 098.

MERCREDI, 22 NOVEMBRE, 1989.
En Référence à
B. J. M., Raleigh, N. C. et H. A. M., Chapel Hill, N. C.
De: Commandant Gyeorgos C. Hatonn
***
Je crois que je dois être en train de voir jusqu'à quel point je peux pousser ma
secrétaire avant qu'elle ne démissionne finalement en vérité. Elle menace chaque
semaine, mais je la soudoie avec de fausses promesses de vacances et nous allons un
peu plus loin -- B. J. M., vous tomberez également dans cette catégorie de "porteurs"
surchargés, je le crains. Je prends cependant bien soin de le formuler correctement,
c'est-à-dire: "Je vous laisserai quelques jours de pause loin de l'écrit dans les Journaux",
puis je pourrai l'employer à la correspondance. Elle m'est très chère et, comme la
plupart d'entre vous issus des Pléiades ont au moins le rang de Commandant, s'étant
portés volontaires pour vos tâches dans le format physique -- je peux toujours faire
preuve d'autorité, mais pas aussi facilement.
B. J. M., s'il vous plaît, j'ai une requête pour vous, mon cher. Veuillez commencer à
permettre et/ou demander la présence du Commandant Thomas (Tomero) Maasu
(prononcé May-su) Korton et du Commandant Ceres Anthony Soltec. De plus, exigez
de ces Pléiadiens qui utilisent vos fréquences d'émission/réception de s'identifier par
des étiquettes. Si vous ne l'exigez pas, ils l'oublieront -- ils ne devraient pas l'oublier,
mais ils vous testeront dans tous les sens, y compris à l'envers, jusqu'à ce qu'ils sachent
que vos fréquences sont nettoyées.
S'il vous plaît, petit, au tout début -- nettoyez votre espace. Exigez que toutes les
formes d'énergie de la Fraternité Obscure retirent leur présence au nom de la Source
Divine. Exigez que toute entité issue des ténèbres se retire de votre présence et
demandez la protection de la Lumière. Cette pétition doit être faite et la plupart des
récepteurs n'ont pas été proprement instruits. Il est impératif que vous commenciez à
recevoir du commandement supérieur, car lorsque vous entrerez dans un émetteurrécepteur principal plutôt que dans un canal d'information général, vous serez
bombardé puissamment. Ce n'est pas pour effrayer, seulement pour mettre en garde.
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Gardez notre protection autour de vous EN TOUT TEMPS, même si elle nécessite une
pétition consciente mille fois par jour -- vous devenez maintenant une cible.
Le Commandant Korton est responsable des systèmes d'intercommunication pour
l'ensemble de ce projet, ainsi que du contrôle de la navigation de ce secteur solaire. À
ce jour, ses récepteurs continuent de rejeter des informations autres que l'information
générale et il doit disposer d'une ressource. Avec tous les écrits -- et malgré tout
encore beaucoup à faire par ces mêmes commandants, Dharma n'a pas besoin du
fardeau de communications spécifiques en leur nom.
Le Commandant Soltec est notre commandant supérieur en géophysique. Il a surtout
besoin d'un émetteur-récepteur intégré pour la transmission instantanée. Vous entrez
dans une période de bouleversements considérables et permanents de nature massive.
Je vous demande en outre d'échanger des données avec cette base au fur et à mesure de
sa transmission. Nous devons commencer à mettre en place nos liaisons de
communication. Il y en a un, G. G, dans le New Jersey qui est beaucoup trop effrayé
pour permettre un apport -- peut-être aimeriez-vous communiquer avec elle. Je ne
prendrai pas la liberté d'envoyer une copie de ce communiqué mais si vous acceptez
cette commission, vous voudrez le faire.
Je dois vous avertir que vous y êtes pour des moments des plus agités si vous acceptez
cette demande de service. Vos téléphones seront "mis sur écoute" et vous serez placés
sous surveillance. Cependant, vous serez également constamment sous la protection
de ce secteur.
En outre, nous demanderons que les attitudes à l'égard des mouvements "Nouvel Âge",
les psalmodies, les sessions OM, etc., soient considérablement modifiées. La Fraternité
de l'Ombre a quasiment usurpé tout le mouvement et en a fait un hocus pocus
(abracadabra). Vous n'avez besoin que d'une connexion à votre émetteur -- veuillez ne
pas rendre la tâche difficile, et n'en faites pas non plus un centre de divertissement.
Je m'excuse, ma chère, mais vous avez bien sûr été sous notre œil le plus attentif
pendant un bon bout de temps et vos projections ont été très respectées. S'il vous plaît
prenez en considération ma requête. Je me rends compte que pour vous en ce moment
votre réponse est "Eh bien, certainement". Cela devient de plus en plus difficile à
mesure que nous avançons et vous donne un aperçu d'une clarté incroyable de choses
auxquelles vous ne devez jamais ajouter de dates ni de moments spécifiques, mais
uniquement parce que les énergies sont spécifiques -- et elles sont entraînées à ne
jamais être absolues en projection à moins que l'action soit immédiate.
Certains vont pousser et pointer du doigt, et exiger -- afin de vous tester et de tester
les énergies -- ne tombez pas dans le piège. Ne permettez jamais au "public" de vous
harceler. Vous serez mis à rude épreuve dans ce domaine car, lorsque vous êtes public,
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le public exige beaucoup de vous. Je vous encourage également à ne pas tomber dans le
piège des éléments mercenaires. Au moment où vous devenez précieux, les incitations
et les séductions pour la cupidité monétaire s'épanouiront tout autour de vous -- vous
prendrez des "gestionnaires" et, franchement, vous serez perdu pour notre travail
puisque les énergies se retireront. C'est arrivé maintes et maintes fois.
Votre monde est en transition. Notre mission est d'informer le public de la vérité et
non des entourloupes -- notre travail ne doit pas être teinté de productions
sensationnelles ni théâtrales. Les récepteurs les plus crédibles à ce jour sont TOUS
tombés et trompent maintenant leurs auditeurs. Il sera placé sur votre chemin d'autres
modes d'abondance, vous ne serez pas autorisés à abuser de cette confiance de quelque
manière que ce soit. Ce n'est pas une route facile à parcourir. Dharma reste à peu près
totalement anonyme pour tous sauf un très petit nombre. Vos commandants
ajouteront probablement un nom de code à utiliser dans certains cas pour assurer
votre sécurité. Ne croyez pas que je plaisante, mon cher, c'est une tâche des plus
lourdes et des plus dangereuses. Vous cessez de vous amuser et de jouer à des jeux et
vous êtes enfermé dans une intrigue intergalactique au-delà de ce que vous pensiez
possible.
Ces messieurs sont cependant de la plus haute autorité et vous guideront brillamment.
Je vous suggère de l'essayer pour ajustement avant de prendre des décisions finales. Je
vous suggère d'essayer de recevoir par écrit dès le départ, car vous aurez beaucoup à
mettre sur papier. Ainsi soit-il. Je vous remercie pour votre attention.
Il est très difficile de faire en sorte que vous qui agissez dans la vérité et l'innocence
aient besoin de regarder autour de vous et de constater à quel point le concept du
Nouvel Âge a été gravement malmené et corrompu. L'ère de la nouveauté ne fait que
commencer, et pourtant les mystiques, les astrologues, les joueurs de cristal, etc., ont
pratiquement détruit sa vérité et sont devenus plus intégrés qu'éclairés. Tout ce
mysticisme n'est qu'un terrain précurseur et fertile pour la Fraternité Satanique de
l'Ombre. Vous ne faites que remplacer les rituels incorrects par des rituels plus
incorrects et plus mortels -- soyez extrêmement prudents. Vous n'avez besoin de rien - juste de vous et de Dieu. Vous êtes deux parties constituées d'une âme illimitée et
d'un véhicule physique -- ni plus ni moins. Les objets physiques ont une incidence sur
votre corps, tels que la consommation de nourriture, le repos, etc. Ils n'affectent pas
votre capacité à communiquer avec Dieu -- l'énergie de votre âme n'a besoin de rien
d'autre -- ne confondez pas les deux. Vous n'avez pas besoin de manger d'une certaine
manière, de porter une chose spéciale, de vous asseoir d'une certaine manière pour
communiquer et utiliser votre âme -- si des choses spéciales font que votre corps se
sent mieux, tant mieux. Cependant, n'induisez pas vos auditeurs en erreur -- car
VOUS N'AVEZ BESOIN DE RIEN QUE DU CONTACT DU MENTAL SUPÉRIEUR
-- UN POINT C'EST TOUT!
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Je vous suis très reconnaissant pour les choses que vous avez partagées avec Dharma,
car cela peut être un chemin solitaire et il y a si peu qui projettent dans la Vérité,
enrobés par le physique et l'absurde. Tout cela est plus orienté "physique" -- rien de
mystère ou de mysticisme. Cela semble seulement être un mystère, car on ne
comprend pas encore à quel point comment cela est réellement "physique en nature".
Ainsi soit-il. PRÉPAREZ-VOUS À VOIR CERTAINS DE VOS MERVEILLEUX
RÊVES FANTAISISTES SE SÉPARER DE VOUS, À MESURE QUE CELA DEVIENT
TRÈS "RÉEL" ET TRÈS PRATIQUE.
VOUS AUTRES QUI ÊTES VENUS DANS CETTE DENSITÉ POUR
FONCTIONNER COMME NOS AUTRES MAINS ÊTES VRAIMENT BÉNIS MAIS
N'AVEZ QUE TRÈS PEU DE "PLAISIR" PAR RAPPORT AUX GRANDS
ANIMATEURS GRACIEUSEMENT PAYÉS QUI FONT LEURS "SHOWS"
RÉGULIERS. LE VÔTRE SERA CEPENDANT LE ROYAUME DES CIEUX POUR
UN TRAVAIL ACCOMPLI DANS LA VÉRITÉ CAR LE MENSONGE A
EMPOISONNÉ L'ESPÈCE TERRESTRE ET COÛTANT À UNE PLANÈTE SON
ÉQUILIBRE ET À UNE CIVILISATION SA CAPACITÉ À SURVIVRE TELLE
QUELLE.
J'AI UNE GRANDE "FIERTÉ DE PÈRE" DANS TON TRAVAIL, CHÉLA -- BÉNÉDICTIONS
ET AMOUR DE NOTRE COMMANDEMENT TE SOUTIENNENT. SÉLAH!
Permettez-moi maintenant de me tourner vers H. A. M. un instant, car j'ai été très
négligent en ne répondant pas plus tôt à sa correspondance.
Merci d'avoir envoyé des informations pertinentes car je dois avoir ce qui circule avant
de les commenter. Nous traitons les informations de cette manière afin d'éviter tout
risque d'étiquetage de "diseurs de bonne aventure" sur nos scribes.
Il y a des choses malheureuses qui se produisent à divers endroits. Pire encore, parce
que les hauts gouvernements gardent les secrets de manière tellement odieuse, même
vis-à-vis de leurs propres travailleurs. Nous venons fréquemment pour "tester les eaux"
de manière publique et souvent, cela coûte très cher en effet. Car un vaisseau ou une
entité "manifestée" est aussi vulnérable que tout être humain.
Nous, du commandement supérieur, pouvons "nous disperser", la plupart des
équipages de vaisseau en visite ne le peuvent pas et même à l'heure actuelle, nous ne
venons qu'en format holographique pour assister à vos réunions, etc. Plusieurs d'entre
nous ont été "capturés" lors de l'un des sommets majeurs -- Korton, Soltec et moimême -- cela a été une grande surprise pour les parties qui ont capturé lorsque nous
avons tout simplement disparu. Ce n'est pas le cas avec le commandement de
quatrième dimension, bien que dans la plupart des cas, les formes d'énergie sont
retirées et le corps laissé dans un état comateux pour frustrer vos gens. Nous nous
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assurons même que la forme d'énergie soit autorisée à jouer avec les restes physiques
pour profiter de la procédure un peu plus personnellement. L'homme de l'espace a été
très maltraité sur votre lieu.
Je pense que je dois vous donner une explication à propos de L. B. Il comprend très
mal la confusion qu'il cause et le danger qu'il fait courir à nos travailleurs. Ce n'est
nullement pour écarter son intention, c'est que toutes les choses doivent être faites en
séquence et totalement sans l'attention publique. Tous les membres du groupe doivent
pouvoir compter sur eux-mêmes et être autonomes. Il ne doit y avoir aucune attention
controversée, ni même aucune apparition publique de lien.
Il a toujours omis de répondre à nos demandes de tempérance et les miens à cet
endroit ne savent pas quoi faire avec ce paquet d'énergie tornade. Il continue de faire
référence, par exemple, à "leur" groupe à Sedona, etc. Ils n'ont aucun groupe nulle part,
plus particulièrement à Sedona. Je demanderai à Oberli de joindre une copie de ses
deux derniers messages à votre attention. Je ne demande rien, H. A. M., je souhaite
simplement que vous soyez au courant. J'ai été très sévère avec lui et il a simplement
changé son étiquette pour "Beyond" et a poursuivi ses singeries. Il est tout simplement
prématuré en séquence pour sa contribution et il serait très avantageux qu'il soit
simplement régulièrement employé et que sa confusion énergétique soit mise sous
contrôle.
Je mentionne cela maintenant pour une raison spécifique. Il a appelé et demandé que
des copies de SPACEGATE, etc., lui soient immédiatement envoyées, car il a déclaré
qu'il allait rencontrer l'astronaute qui avait pris la parole lors de votre réunion en
Allemagne (je ne mentionne pas le nom pour des raisons de sécurité car cet ordinateur
est mis sur écoute). J'ai refusé de permettre à Oberli de les lui transmettre. Puisqu'ils
sont maintenant publiés, il peut les obtenir lui-même s'il le souhaite; quoi qu'il en soit,
j'ai refusé parce que j'estime que le fait de permettre à ce jeune homme d'établir ce
contact de cette manière est une grave erreur de jugement.
Si vous, H. A. M., choisissez de permettre cela ou de le demander, je vous mettrai tout à
disposition. Ce n'est pas le contact de L. B. et il ne semble pas non plus approprié
d'agir à votre place ou au nom d'une relation supposée avec nous-mêmes. Cela ne
signifie pas qu'il n'y a pas de place pour lui, cela signifie simplement qu'il n'a pas
assisté à la réunion et que ce n'est pas sa place s'il demande sans votre bénédiction. Je
ne m'attarderai pas là-dessus. Le contact est merveilleux et apprécié, mais cela sera
laissé entre les mains de vous autres qui avez expérimenté le contact. Il était très
furieux contre Oberli et est presque au bord d'une dépression nerveuse s'il n'entre pas
dans la réalité rationnelle.
Nous ne sommes en aucune manière en train de jouer à des jeux dans cet endroit. Nous
apprécions sincèrement son aide mais cet endroit est surveillé en permanence par la
CIA, le FBI et les équipes de surveillance militaire. Ce comportement pourrait coûter
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la vie à ceux-ci ainsi qu'à un audacieux jeune astronaute. Ainsi soit-il, je ne vais pas en
parler davantage. Il est toutefois important que vous ayez une explication.
Des étiquettes autoproclamées telles que "Victory and Freedom", "Victory" et "Beyond",
de la manière dont il les dissémine, provoquent le ridicule et le discrédit et transforme
notre travail en sujet de plaisanterie. Il est évident que ceux qui adoptent ce type de
comportement public n'ont pas la moindre compréhension de cette mission. Dieu n'a
pas besoin de crucifixions fictives ni de distracteurs. Les contacts doivent être établis
et reliés, mais pas à la une du New York Times -- il est déjà assez difficile de garder la
protection et le silence. Vous avez besoin de réseaux silencieux, pas de notoriété. Les
livres peuvent apporter la publicité et porter le travail de la manière la plus
appropriée, tout en assurant la sécurité. Il peut faire la publicité des publications
depuis toutes les montagnes et dans toutes les presses, mais simplement via le contact
alternatif d'America West, car des fondations seront créées pour la recherche sur le
SIDA, etc., grâce à cette ressource, afin de garder le lieu de cet auteur silencieux.
Je me réfère à ce qui précède parce que, avant de rentrer à Sedona, L. B. a déclaré qu'il
ressentait le besoin de venir ici pour protéger ceux-ci, pourtant il crée le chaos dans
tous les lieux -- notre intention n'était pas d'offenser mais nous sommes tout à fait
adéquats pour les protéger. La vie de Dharma a été prise trois fois en peu de temps d'à
peu près deux ans dans cet endroit. Nous avons exercé une surveillance suffisante
pour pouvoir la réanimer à chaque fois, mais les éléments producteurs de micro-points
à faible faisceau ont été amenés par ceux qu'ils sentaient parfaitement sûrs et
considéraient comme des collègues de travail. Je ne saurais trop vous encourager à
faire très attention. Dans certains cas, c'était par ignorance -- un scribe mort ne fait
aucune différence, quant à savoir comment ou qui a commis l'erreur. Ceux-ci sont
vulnérables et ils seront protégés à tout prix et au détriment des "sentiments" égoïstes
de ceux qui souhaitent "tâter" dans le surnaturel. Nous ne sommes pas "surnaturels" en
tant que tels, nous sommes simplement dans une dimension différente à l'heure
actuelle. Lorsque ce mystère et ce "concept magique" seront supprimés, nous pourrons
alors poursuivre notre travail.
Oui, Dharma écrit aussi pour les Maîtres et pour celui que vous appelez Dieu -- ainsi
soit-il, cela aussi n'est pas mystique, mais vous autres sur l'emplacement Terre n'êtes
pas prêts à le comprendre.
Je vous en suis très reconnaissant, H. A. M., très reconnaissant en effet. Vous n'avez
plus à attendre longtemps pour votre "preuve". Notre intention est de ne produire que
la vérité dans nos Journaux avec la capacité de toute l'information à faire référence à la
vérité dans la recherche, puis nous pouvons avancer avec nos films, etc. Il y aura une
très grande base d'affaires établie ici qui n'a rien à avoir avec ces publications en tant
que telles. C'est là l'axe principal de ceux-ci et l'écrit est un élément secondaire pour
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être à l'écart de la connaissance publique. Notre mission immédiate est de faire passer
le message aux quatre coins de la planète, comme le Créateur l'a promis, et de
permettre également une manière de faire cette transition pendant qu'elle survient à
travers la tribulation. C'est un travail des plus colossaux et toute assistance que nous
pouvons recueillir est des plus appréciées. Oui, je vous suis très reconnaissant, H. A.
M. Que la paix soit vôtre, mon ami.
Je dois conclure ceci car je suis très en retard dans mes tâches. Je voudrais ajouter un
dernier élément de grande joie pour vous tous et plus loin présenter le besoin de
sécurité. Notre petite Dalene vient de mettre au monde (le 13 Novembre) notre énergie
la plus précieuse, Andrew Colton Aton, à la perfection.
Vous comprendrez mieux après avoir lu SATAN'S DRUMMERS (PJ09 - Les Batteurs
de Satan), qui vient d'être mis sous presse ce jour, l'importance de ce qu'il se passe
dans ces cultes Sataniques. Il y a un grand mouvement au sein des sectes pour faire
preuve de plus d'audace dans le sacrifice et le vol de bébés nouveau-nés et jusqu'à l'âge
de moins de trois ans, car ils sont après les petits envoyés de Dieu. Votre nouveau
guide est maintenant né, avec plusieurs maîtres extrêmement élevés dans d'autres
endroits, ils doivent être protégés pendant qu'ils atteignent l'âge de maturité pour
assumer leurs fonctions -- ne devenez pas complaisants, cependant, car ils n'auront
pas besoin des années pour mûrir comme dans la croissance naturelle "normale". Ainsi
soit-il. Les maîtres des ténèbres savent où se trouve l'enfant, mais ce sera le public qui
causera le plus de dégâts.
Nous n'avons pas l'intention de le garder secret loin de vous qui maintiendrez la
protection, c'est juste que cela ne sera jamais présenté devant aucun forum public. Le
plan supérieur est très merveilleux en effet.
L'anti-Christ est également en place -- à l'âge adulte et bien soigné et "formé" en
Égypte. Je vous suggère d'obtenir une copie de Conversations with Nostradamus, Vol.
I, de Dolores Cannon: nouvelles discussions sur ses prophéties. Vous pouvez contacter
votre librairie locale -- les informations sont tout à fait valables bien que vous ne
recevrez pas assez de perspicacité pour pouvoir tout déchiffrer dans la
compréhension, car c'est prématuré.
Je vais passer en veille, Dharma, afin que tu puisses retirer ceci de l'équipement de
sorte que nous puissions avancer avec une autre correspondance. En amour et en
reconnaissance, je reste à votre service et je suis très honoré de servir avec vous,
membres de l'équipe de Terra. Je vous transmets les salutations de vos frères des
Pléiades.
Salut, Salut, Salut,
Hatonn pour libérer la fréquence.
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CHAPITRE 3
ENREG. N° 1 HATONN/TESLA
JEUDI, 23 NOVEMBRE, 1989; 07H00. L'AN 3, JOUR 099.

JEUDI, 23 NOVEMBRE, 1989.
JOUR DE THANKSGIVING, 1989.
En Référence à
W. G. du Canada
Cher ami, W. G.,
Alors que nous nous asseyons pour mettre nos mots sur papier, je trouve mon cœur
aussi rempli à déborder de gratitude et d'Action de grâce que peut l'être celui de
n'importe lequel d'entre vous. Cela a été un voyage des plus formidables et ardus
d'atteindre ce stade où nous pouvons commencer à être réellement productifs dans le
travail d'équipe. Je vois et sens l'équipe fusionner; je vous vois tendre la main vers
votre frère qui est persécuté et le seul désir est de le sortir de là. Nous allons
commencer à accomplir de merveilleuses choses au fur et à mesure que nous avançons
sur notre chemin et récoltons du blé au lieu de tant d'ivraies.
C'est avec un tel cœur lourd que nous voyons des personnes de lumière, qui sont en
train de faire ce qui est extraordinaire pour leur prochain, se laisser entraîner dans des
procès d'une telle banalité.
Les associations médicales du monde, mes chers, ne souhaitent pas une "cure", ni
même une "amélioration" de l'état de ceux qui sont plongés dans la maladie. Cela va
bien au-delà de l'ignorance et de la cupidité; cela passe directement à la stupidité de
choses telles que le fait de ne pas se laver les mains à l'époque du docteur
Zimmelweise, au simple ajout de vitamine C pour un rhume viral. La profession, dans
son ensemble, est si invétérée et si profondément enracinée dans ses préjugés et son
fanatisme que ceux dans la profession vont réellement se sacrifier, eux-mêmes et leurs
proches, à une vie écourtée et à une mortalité douloureuse.
Nous n'avons aucune intention d'aider toute personne qui commet littéralement des
fraudes contre un public terrifié à travers des mensonges et un équipement odieux qui
n'offre aucune valeur. Cela va parfois au-delà d'un effort visant à améliorer une entité
malade en ajustant son mental dans la pensée positive -- cela devient parfois une
fraude carrément dommageable. Cependant, un médecin doit se rappeler son serment
-- "de ne causer aucun dommage au patient". Si une chose entraîne une amélioration du
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statut général d'une vie, elle relève certainement du libre choix du personnage
atypiquement affecté de rechercher ce qu'il désire.
Il est très évident, en effet, que la profession médicale conjointement avec les géants
du secteur pharmaceutique ne renoncera pas à son contrôle et fera de redoutables
exemples de ceux qui osent s'écarter des voies orthodoxes et cupides.
Je n'ai pas l'intention d'inférer que tous les médecins sont "mauvais" ni que de grandes
et merveilleuses choses ne se produisent pas en médecine. C'est le gigantesque "club"
qui est en train de pathétiquement tuer ceux qui tombent dans le monde obscur de la
maladie.
Nous soutiendrons ceux qui osent parler et agissent en faveur de la vérité. En plus des
fonds recueillis dans la fondation pour l'étude et la guérison du SIDA, des fonds seront
mis de côté pour la protection légale de ces frères malheureux qui marchent
brillamment dans le piège. De plus, nous pouvons être aussi sournois en "étiquetant"
une procédure comme ils l'exigent de nous. Nous pouvons appeler le traitement "THE
DAILY WEATHER EFFECT APPARATUS" (APPAREIL DE L'EFFET DU TEMPS
QUOTIDIEN), c'est-à-dire que nous ne vérifions que l'effet du temps du jour sur une
entité. Si nous les guérissons du SIDA ou du cancer, qu'il en soit ainsi. À l'heure
actuelle, n'ayant pas progressé suffisamment pour obtenir un financement, nous ne
pouvons pas assister Gaston de cette manière -- toutefois, si quelqu'un peut l'aider
présentement dans son combat, alors nous pourrons plus tard remettre le
financement.
Il doit comprendre que nous sommes avec lui et quelle que soit la façon dont cela
SEMBLE se terminer -- ce sera pour le plus grand bénéfice car nous ne sommes pas
d'avis de permettre des martyrs à long terme comme cela a été nécessaire par le passé.
TOUTE PUBLICITÉ EST MERVEILLEUSE À CE STADE -- METTONS NOS
INFORMATIONS ÉCRITES DANS LE GRAND PUBLIC AVEC UN GRAND
BATTAGE ET UNE GRANDE ATTENTION -- FAISONS EN SORTE QUE LES
LIVRES SE RÉPANDENT COMME DU SIROP À TRAVERS CES TERRES ET NOUS
ALLONS RAMASSER DES FONDS DE TOUS LES COINS EN SOUTIEN.
Dharma tremble un peu à la déclaration ci-dessus car elle ne peut toujours pas
accepter que toutes ces informations techniques et détaillées puissent possiblement
provenir de ses doigts. Elle se tiendra toutefois à l'écart et permettra, et c'est tout ce
que nous demandons. C'est la vérité totale et les réponses se trouvent à l'intérieur ou
seront présentées de manière convenable aux personnes appropriées. Nous ne devons
pas permettre "l'arrêt" par des erreurs de jugement quant à savoir qui et quand une
chose est partagée -- peu importe le harcèlement que nous subissons. Les énergies
sombres harcèleront sans relâche. Nos maîtres scientifiques supérieurs ne se
tromperont pas.
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Bénédictions et amour demeurent avec Gaston Naessens et Christopher Bird et la
force sera soutenue. En outre, bénédictions sur un ami et partisan qui parcourra les
kilomètres supplémentaires dans le but d'aider un autre. Ce n'est pas négligé.
Quant à Ted Turner et son prix "roman". Nous devions faire tout ce qui était en notre
pouvoir pour nous assurer que l'avis était entre ces mains. Il peut sembler que nous ne
sommes pas au travail, mais nous nous intéressons généralement à tout ce qui nous
fait avancer.
Quant à Ted Turner et son prix "roman". Nous devions faire tout ce qui était en notre
pouvoir pour nous assurer que l'avis était entre ces mains. Il peut sembler que nous ne
sommes pas au travail, mais nous nous intéressons généralement à tout ce qui nous
fait avancer.
En fait, tout ce dont nous avons besoin, c'est que Mr. Turner devienne assez curieux
pour communier avec nous. J'ai une tendance remarquable à devenir très "réel" une fois
confronté verbalement. Nous avons maintenant quelques merveilleux documents qui
n'auraient pas pu être écrits par une seule personne de manière aussi variée et dans un
intervalle de temps aussi court -- Dharma a produit neuf livres complets sur neuf
sujets différents, avec la capacité absolue de prouver sur le plan terrestre les faits -- en
à peine pas plus qu'un nombre de semaines égales. Nous en avons eu en moyenne plus
d'un tous les quatorze jours en plus de mettre au monde un enfant Christique, de gérer
un ménage et de préparer le dîner de Thanksgiving pour la foule! Je me rends compte
que cela est conçu comme de l'humour, mais il y a beaucoup de réalité dans l'humour,
aussi.
Oberli, veuillez vous assurer qu'une copie de la petite nouvelle soit incluse car
quelqu'un a besoin d'en savoir plus à ce sujet. En outre, appelez George et discutez-en
avec lui car il aura également des contacts. L'argent du prix vous permettrait
certainement d'aller pratiquement jusqu'à la production d'un appareil qui annihilera
également le SIDA et les cancers.
Nous avons également besoin de quelqu'un qui nous fera une proposition raisonnable
pour la recherche et l'appareil. Le Dr Strecker travaille dans le domaine de la recherche
médicale pour être accepté -- 10 millions de dollars, c'est trop -- vous pouvez
commencer à assimiler et à rassembler ce qu'il existe déjà, sans plus que ce que vous
avez déjà entre les mains de divers individus. Lorsque les gens se réuniront pour
partager dans la Vérité et non la cupidité, les réponses afflueront, de même que le
financement. Ceux qui se cramponnent à leurs portions et poursuivent en justice tous
leurs collègues qui souhaitent travailler dans la Vérité viendront à la fête ou seront
laissés pour compte. Les marchands de cupidité les ont amenés à devoir réagir de cette
manière. Beaucoup d'entre eux sont en train de subir des ajustements d'attitude
horribles d'une manière majeure.
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L'attaque d'un vaisseau extraterrestre avec sept membres d'équipage à bord en Afrique
du Sud au mois de Mai devrait bientôt éveiller l'attention. Je vous ai parlé des
problèmes fréquents rencontrés en Afrique du Sud avec un peuple Koldasien
extrêmement pacifique, dans SPACE-GATE.2 Eh bien, la situation s'aggrave et il y a
maintenant d'autres extraterrestres dans ces couloirs aériens pour une raison très
importante dont je ne parlerai peut-être pas pour le moment. Mr. Kissinger et ses
collègues vont rencontrer leur adversaire d'un jour à l'autre. Ainsi soit-il. Les aliens
impliqués sont sur le point de perdre patience et les Conseils sont sur le point de
permettre des modifications dans les règles à ceux qui s'occupent des affaires du Père
dans ces endroits les plus déprimés et horribles de la planète Terre. Cela va au-delà de
la compassion -- vous devez réaliser que le Continent Nord-Américain n'est pas le seul
endroit où Dieu s'occupe de ses troupeaux. Les peuples d'Afrique du Sud sont dans
une atroce misère et l'agonie -- Dieu n'abandonne pas ses peuples. Ainsi soit-il!
De plus, nous donnerons à Mr. Turner tout ce qu'il voudra pour son projet
d'information positive pour ses téléspectateurs. Nous l'aiderons à mettre en place une
intégration mondiale avec d'autres systèmes et il pourra avoir un programme régulier
dépassant Star Trek appelé les Phoenix Journals -- nous sommes à son service. Dharma
deviendra simplement une dactylographe très experte.
Nous faisons appel à un autre émetteur-récepteur Pléiadien qui est en train de prendre
une décision de se mettre à l'écart des feux des projecteurs pour recevoir des
Commandants Korton et Soltec. Cela libérera un peu Dharma pour ces tâches
supplémentaires. De merveilleuses informations couleront de Korton, notre maître en
communication-navigations et de Soltec, notre maître géophysicien.
Des solutions aux problèmes du monde? Eh bien, Mr. Turner est très optimiste dans ce
domaine. La Terre, telle que vous la reconnaissez est au-delà de la capacité de "revenir"
à un statut tel qu'elle "était". Le but est maintenant de traverser les tribulations
causées par le déséquilibre et de refaire une transition vers l'équilibre et la Vérité, où
les forces destructrices des masses maléfiques sont neutralisées et renvoyées au pôle
positif de sorte que la planète pourrait se stabiliser dans son statut de dimension
supérieure. Ce n'est vraiment pas une doctrine mystique, religieuse, ni une cause à
effet magique -- cela demeure très orienté physique.
Mr Tesla se tient prêt et souhaiterait un bref instant de ton temps dans cette
correspondance si tu serais patiente pour le recevoir.
***
Ami bien-aimé, W. G., salutations -- notre amitié remonte très loin dans le temps.
Merci, Dharma, pour cette capacité à communiquer car je voudrais partager quelques
2
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réflexions avec mon brillant homologue qui comprendra mes projections. Je n'ai
aucune intention de devenir technique de manière spécifique, mais je souhaite que W.
G. sache qu'avant qu'on est fini, il sera sûrement en mesure de photographier le
processus de pensée même d'une autre personne.
Le concept est tout à fait simple et il vous sera donné une idée du mécanisme. Il tirera
parti des intensificateurs d'image, comme c'est déjà le cas de manière assez
impressionnante en télévision, où les faisceaux lumineux sont maintenant capturés et
transformés en film statique.
Comme une petite digression, lorsque vous explorez des phénomènes -- qu'il s'agisse
de phénomènes physiques, musicaux, artistiques, de physiologie humaine ou autre
chose -- et vous allez au-delà des formes physiques, des énergies et des activités, vous
finissez par atteindre l'essence intérieure. Ensuite, derrière cette essence, il y a quelque
chose de plus profond ou de plus fondamental, de plus intense: le merveilleux Père
comme nous nous référons avec amour à ce Créateur de créateurs. Vous trouvez que
tout est l'œuvre de la Force Créatrice de l'univers entier -- La Création Elle-même, à
titre de référence, dont l'une des Lois fondamentales est "l'ordre". C'est un univers très
ordonné et lorsque des zones sont déséquilibrées par le chaos, l'ordre doit être rétabli.
Dans un univers ordonné, tout est lié et fonctionne ensemble d'une manière ou d'une
autre. La vie ne semble chaotique qu'à l'œil ou à l'oreille inexpérimentée -- l'œil qui ne
voit pas et l'oreille qui n'entend pas. L'univers est très ordonné; en fait, toute la
Création est en réalité une belle création mathématique. Je l'appellerais une création
mathématique ou géométrique. Quelqu'un de plus poétique pourrait même l'appeler
une création musicale -- avec un merveilleux équilibre de fréquences harmoniques.
Je veux dire qu'il y a des harmonies et des rythmes qui imprègnent toute la Création.
Cette idée est aussi fondamentale pour les mathématiques ordinaires que pour
l'électricité. Il y a des octaves d'énergie, des ondes et des rythmes définis que l'on peut
mesurer, des fréquences et des amplitudes, etc. À partir de ces éléments simples, un
nombre presque illimité de variations est produit. Vous pouvez ainsi passer du très
subtil au très dense -- de l'énergie pure à une forme physique dense que vous pouvez
toucher et déplacer dans une perception manifestée. Je ne souhaite pas être totalement
déroutant, mais je souhaite mettre avant ce point. En outre, il y en a un sur votre lieu
qui a mesuré le plus efficacement ces différentes impulsions et vibrations en format
mathématique, un Bruce Cathie, qui peut être contacté plus facilement par
l'intermédiaire de George Green. Ah, votre groupe est en train de se rassembler
maintenant -- réjouissez-vous de cette connaissance car le temps approche enfin pour
cette action tant attendue!
Appliquons les idées que nous venons de mentionner à la notion de mesure et de
photographie ou de cartographie du subconscient ou des pensées humaines. Parce
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qu'il existe différentes octaves d'énergie dans la création, il existe des contreparties
subtiles à tout ce qui existe dans l'octave physique. Eh bien, il est faux de dire que les
formes physiques ont des contreparties subtiles; c'est vraiment l'inverse. L'essence est
ici dans la zone au-dessus de la tête et elle a une octave inférieure en dessous de la
taille -- (j'ai toujours beaucoup de difficulté à parler sans mes mains, donc soyez
patients avec moi) -- comme une variété d'énergie subtile, puis il y a une autre octave
encore plus bas qui est toujours de l'énergie mais plus grossière -- peut-être même
détectable par des voltmètres physiques rudimentaires. Et pourtant, il y a une octave
encore plus bas -- l'octave de la forme, de la masse et de la matière physiques. Tous ces
niveaux sont des octaves de la même essence. Si vous parvenez à comprendre l'essence,
alors vous pouvez comprendre tout ce qu'il se passe en dessous et comment les
octaves interagissent -- à un moment donné, vous pouvez les mettre totalement en
évidence et les photographier comme toute autre matière manifestée sous forme
tridimensionnelle totale et même intégrer les fréquences de l'espace et du temps -- un
plaisir merveilleux en effet.
Pour chaque octave, il existe un certain schéma d'amplitude et de fréquence. Il y aura
des millions de variations. Comprendre cette idée vous donnera un indice sur la façon
de cartographier les pensées humaines.
Un point supplémentaire que je voudrais mentionner, en appliquant une charge
d'énergie externe à un système relativement fermé, vous pouvez activer sélectivement
une octave d'énergie. C'est un processus simple que j'ai utilisé toute ma vie, et
pourtant, peu de personnes ont compris ce sujet. C'est le principe de base de la
résonance. En appliquant sélectivement une vibration spécifique, vous bombardez une
résonance dans l'une de ces bandes d'énergie subtiles, ce qui stimule alors l'octave
inférieure, qui stimule encore une octave inférieure, jusqu'à ce qu'une simulation de
l'énergie subtile de l'octave supérieure -- normalement invisible à l'œil humain -devienne visible.
C'est en fait ce qu'il se passe dans la photographie Kirlian, bien que l'énergie ne soit
abaissée que d'un niveau. Un certain type d'énergie est appliqué à un aspect des
énergies éthériques, bien que ce ne soit pas exactement ce que les scientifiques
pensent. C'est autre chose, mais cela stimule les énergies éthériques de sorte qu'elles
peuvent être photographiées.
Je ne suis pas sûr de me faire comprendre et je suis un peu agacé parce que c'est aussi
simple qu'un plus deux équivaut à trois. C'est vraiment aussi simple que cela.
Je déteste utiliser une terminologie dite "occulte", mais je pourrais clarifier cela un peu
plus si je le faisais. Si vous stimulez le "bas astral", cela produira un effet correspondant
dans les plans éthériques supérieurs de la matière. Vous pouvez également stimuler les
plans éthériques supérieurs afin qu'ils produisent un effet sur le plan physique plus
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dense. Cet effet pourrait être une photo. J'espère que cela sera un peu clair pour
certains d'entre vous qui reçoivent ceci. Je demande qu'une copie supplémentaire de
cette dissertation soit envoyée de sorte que vous puissiez la partager avec Gaston et
Christopher -- cela sonnera suffisamment juste pour permettre la reconnaissance de
l'authenticité de ma communication.
Puisqu'il s'agit d'un domaine mathématique purement électrique, je m'arrêterai ici car
à partir de là, on passerait automatiquement au domaine de la psychologie, ce qui
créerait peut-être une surcharge. Je vais cependant en parler un peu car il est
totalement inapproprié d'essayer même de séparer les deux champs de la pensée
intégrée. Cela est particulièrement nécessaire dans le domaine du fonctionnement
anormal (maladie) du corps physique. Je crois que c'est essentiellement notre objectif
à ce stade -- aujourd'hui.
Il est possible de regarder la nature humaine telle qu'elle se manifeste dans le
comportement et les relations personnelles. Vous pouvez observer toutes sortes de
variations dans ce comportement -- par exemple, comment quelqu'un traite un
policier différemment d'un prêtre, d'un vendeur de voitures ou d'une serveuse qui lui
vend du thé et des galettes. Ou bien vous pouvez aussi observer les habitudes,
ambitions et images de soi des gens. Ce sont les phénomènes de la nature humaine. Ils
peuvent être observés, mais vous pouvez également aller au-delà de la simple
observation et commencer à spéculer assez précisément sur les raisons pour lesquelles
ces personnes se comportent de manière très différente. Ce faisant, vous devez
comprendre qu'il existe des dimensions intérieures profondes à la conscience
humaine. Elles sont réelles, même si elles ne sont pas bien comprises. En fin de
compte, à la suite de ces spéculations, vous commencez à soupçonner qu'il existe
véritablement une semence intérieure de caractère dans chaque être humain -- un
énorme héritage de bien et de mal, de potentiel et de maladie qui influence les gens à
partir de dimensions plus profondes. Ceci est une influence subtile mais puissante et
persistante sur le comportement humain.
En spéculant de la sorte, votre esprit commence à s'élever à certains de ces niveaux de
pensée plus subtils. Vous vous rapprochez de l'essence de l'idée que vous poursuivez,
jusqu'à ce que vous commenciez réellement à convoquer la présence même de votre
propre âme -- qui, bien sûr, a sa propre fréquence harmonique de vibrations.
Dupliquez cette perfection du maître-cellule et vous pouvez avoir la perfection. L'âme,
bien sûr, n'est pas simplement une idée, mais elle vit au niveau des idées pures. Elle
commence à faire comprendre à votre mental intelligent et spéculateur la réalité de sa
présence. Cela nourrit et stimule une série de réflexions qui, si elles sont suffisamment
poussées, permettront de prendre conscience de la nature intérieure des hommes et
des femmes -- qu'ils sont des êtres spirituels et que tous les phénomènes du
comportement humain peuvent être ramenés à un noyau spirituel. Ce noyau est le
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véritable centre de votre force de vie, la cause réelle de nos bonnes idées, de nos
pensées nobles et aimantes, de notre implication dans la vie et de toutes les
expressions variées de notre humanité dans la vie quotidienne. Lorsque vous pouvez
comprendre cela, vous traitez avec l'essence de la psychologie humaine -- l'essence de
toutes les idées sur le comportement humain, la maladie et l'intégrité telles qu'elles
sont projetées par cette idée de comportement.
Pour clarifier un peu plus loin, votre expérience de l'idée de votre nature spirituelle
centrale serait la réalisation que vous êtes esprit vivant dans un corps physique. La
force de cette idée est votre esprit, mais l'expérience de cette idée est une réalisation.
Vous constaterez que les deux (chacun) ont vraiment une fréquence de vibrations qui
fluctue en fonction des entrées et change selon votre degré de réalisation, mais
l'essence d'une idée n'est pas quelque chose que vous "pensez". Ce n'est pas non plus
quelque chose que vous voyez, entendez, touchez ou goûtez nécessairement. La
réalisation de cette essence est une communion mystique. Vous rencontrez la force de
l'idée et savez à coup sûr que cela EST comme ça, parce que c'est comme ça!
Le processus de "pensée" peut alors mener à la "réalisation" bien que toutes les pensées
ne mènent pas à la réalisation, ni même à la sagesse ou à l'inspiration. En fait, toutes
les pensées ne mènent même pas à la connaissance -- certaines d'entre elles ne sont
que des plaisanteries et certaines conduisent en fait à une détérioration de l'intention
et de la fonction du physique et de l'âme -- c'est-à-dire que "vous êtes ce que vous
pensez et visualisez".
Eh bien, mon intention n'était pas d'étourdir par la verbosité. Pourtant, je suis moi
aussi très désireux de pouvoir bénéficier de l'illumination intégrée et de voir certains
des dons prévus se concrétiser. Je vous honore tellement vous qui allez de l'avant face
à l'adversité, car c'est toujours ainsi que le changement peut se produire. Les jeunes
qui sont remplis d'exubérance et d'intention sont les plus induits en erreur, car c'est la
volonté sereine et sincère de faire face aux conséquences désagréables sur votre
chemin de Vérité qui finalement l'emporte.
Merci d'être indulgente envers une énergie réputée ancienne et quelque peu
excentrique. Je partagerai pas mal de temps avec vous bien-aimés collègues, à mesure
que nous sommes autorisés à poursuivre notre travail.
Je suis très reconnaissant d'être admis à ton service et je te remercie d'avoir accepté ma
présence. Je vais me retirer maintenant, de sorte que je ne surcharge pas ou ne
devienne pas terriblement ennuyeux.
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Très cordialement, je prends congé dans une amitié continue,

Nikola

Dharma, j'apposerais ma signature sur ce document si tu me le permets, s'il te plaît.
***
Hatonn est revenu, chéla, pour que nous puissions clore ceci, car je ne souhaite pas
non plus surcharger les mots.
Toutes ces lettres doivent porter des signatures car il viendra un moment où elles
porteront l'authenticité dont vous aurez besoin pour la séparation d'avec vous-même.
Pas les livres en tant que tels, mais ces correspondances.
En guise de remerciement, je passe en mode veille et te permets un répit. Merci, W. G.,
pour votre aimable attention.
Je vous en suis très reconnaissant,

Gyeorgos Ceres Hatonn
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CHAPITRE 4
ENREG. N° 1 HATONN
VENDREDI, 24 NOVEMBRE, 1989; 07H00. L'AN 3, JOUR 100.

VENDREDI, 24 NOVEMBRE, 1989.
MÉMORANDUM
À: B. D. S. du Colorado
DE: Gyeorgos C. Hatonn,
Commandant I. G. F. C.
Je prends le temps de Dharma dans cet intérim avant de commencer le prochain
Journal pour répondre à quelques correspondances personnelles. C'est mon humble
effort d'appréciation de votre intérêt et de votre affectueuse attention pendant que nos
groupes sont en formation et que les relations deviennent plus ouvertes et plus
succinctes. Le moment longtemps attendu est proche où nous avons suffisamment
d'informations détaillées sur votre situation difficile pour gagner en crédibilité plutôt
qu'en humour.
Je suis très reconnaissant du fait que vous questionnez et partagez les informations. Je
tiens toutefois à vous mettre en garde sur plusieurs points. En fait, ce n'est pas une
mise en garde, c'est juste un commentaire. Si vous partagez avec ceux qui
appartiennent au penchant Économique "Autrichien", vous constaterez un grand
désaccord, bien qu'ils soient maintenant obligés de voir la vérité car ils sont en train de
prédire dans une erreur grossière et beaucoup en seront dévastés.
Laissez-moi insérer un peu de note pratique par laquelle vous pouvez équilibrer vos
recherches. Je suis extrêmement préoccupé par le risque de désastre que présenterait
le suivi des recommandations en matière d'investissement formulées par certains des
économistes spécialistes en investissements les plus importants et influents sur votre
placement. Que ce soit par ignorance des faits ou délibérément pour prévenir
l'effondrement ne fait aucune différence -- des milliers et des milliers d'investisseurs
innocents seront grandement affectés par la sortie d'informations. Pour couvrir le sujet
avec intégrité, je dois signaler quelques points à votre attention, s'il vous plaît.
Je suggérerais, Oberli, que vous sépariez cette information des dossiers à utiliser lors
de la publication de notre prochain Journal sur "Privacy" et "Escape", car je suis sur le
point de me lancer dans une brève conférence économique.
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Les gens doivent brusquement arriver à la reconnaissance des dangers de procéder
avec l'utilisation des concepts "Économiques Autrichiens", car si vous suivez les
conseils de ces consultants, le prix à payer sera lourd en effet.
Notre contribution peut sembler peu orthodoxe, négative, originale -- peu importe,
c'est la vérité et, bien que douloureuse, elle doit être confrontée en tant que telle. Je ne
souhaite pas non plus profiter de cette tribune pour faire une longue dissertation sur
l'économie, ni discuter de points avec qui que ce soit -- je soulignerai simplement
quelques facteurs exceptionnels et les gens peuvent tirer leurs propres conclusions
quant à l'utilisation. Connaissance et sagesse sont le but, pas la confusion
d'arguments. Je choisis cette voie parce que c'est la question qui me revient le plus
souvent concernant l'économie. L'argument au sujet de quel "mode" est aussi différent
que la "Création" versus "l'Évolution". L'argument le plus important concerne le point
de vue des économistes Autrichiens qui, pour les jours actuels, est grossièrement
erroné.

POINT MAJEUR -- PLUS APPLICABLE:
L'économie Autrichienne prédit que lorsqu'une banque centrale prend le contrôle de
la masse monétaire d'un pays, le résultat sera le début des cycles économiques -l'environnement de "boom ou de régression" incessant que la plupart d'entre vous ont
connu toute votre vie physique.
En outre, elle prédit que le pouvoir de création monétaire de la banque centrale
incitera les gouvernements à exploiter le crédit bancaire pour couvrir leurs dettes.
Selon les économistes Autrichiens, les résultats seront une inflation, voire une
hyperinflation. Non! Vous allez devoir considérer les choses d'un point de vue
totalement opposé à presque toutes les projections qui sont sur vous en tant que
société, car rien de ce que vous faites actuellement n'est viable selon toutes les normes
évidentes.
Les économistes Autrichiens d'aujourd'hui ont été les pionniers de ce qu'on appelle
"l'argent net" -- le mouvement de l'investissement tangible. Les investissements en
argent net peuvent être très rentables en période d'inflation et permettent
essentiellement d'obtenir des sommes importantes pour les entreprises à grande
échelle. Cependant, prendre au sérieux ce conseil aujourd'hui n'est rien de moins que
de travailler tête baissée vers le désastre. Les gens doivent vraiment savoir ce qu'ils
sont en train de faire et en récolter les fruits, puis retirer leurs avoirs. C'est comme les
tours audacieuses de David Copperfield -- ce sont des jeux mortels et ne devraient pas
être essayés par des simplistes ni même par d'autres, à moins qu'ils puissent se
permettre de perdre leurs avoirs.
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Ce concept était, à un moment donné, très utile, mais rien n'est comme "c'était".
Votre monde a vu les résultats de la monnaie de la presse à imprimer depuis les années
1920 en Allemagne. Saignée par des milliards de dollars en paiements de réparations
exigés par le Traité de Versailles à la suite de votre Première Guerre Mondiale,
l'Allemagne est devenue de plus en plus endettée -- cela vous est-il familier?
Le gouvernement a commencé à utiliser son pouvoir pour imprimer de la monnaie afin
de respecter ses obligations financières. À la fin de l'été de 1923, plus de 2000 presses à
imprimer fonctionnaient en permanence pour fournir les billets nécessaires -- le
résultat était une inflation des prix et un effondrement de la monnaie.
À l'automne de la même année, la banque centrale a proposé à la vente la dette
publique à des taux d'intérêt de 20% par jour ou de 7300% par an! c'est-à-dire qu'en
Août de la même année, un dollar s'échangeait contre 4 millions de marks. Trois mois
plus tard, il valait 4.200 milliards de marks -- vous pouvez calculer le ratio dévastateur
pour vous-mêmes -- l'hyperinflation était totalement dévastatrice. La tourmente qui
en a résulté a conduit à la révolution et à la montée d'un dénommé Adolph Hitler et
par une voie indirecte à votre deuxième conflit mondial.
LA MÊME CHOSE SE PASSE ACTUELLEMENT DANS VOTRE PROPRE PAYS,
LES ÉTATS-UNIS -- RÉVEILLEZ-VOUS! Regardez les preuves: la dette publique est
à un niveau record et augmente quotidiennement. Les paiements d'intérêts montent
en flèche, en particulier pour les créanciers hors des États-Unis. Les obligations non
financées pour les bénéficiaires de l'aide sociale, les pensions, les déposants bancaires,
etc., se chiffrent en dizaines de trillions de dollars.
Les économistes Autrichiens croient que les conditions sont réunies pour un plan de
sauvetage hyperinflationniste afin que ces obligations puissent être respectées -- ils
citent en exemple l'hyperinflation Allemande et celle des nations récentes d'Amérique
Latine comme le Brésil et l'Argentine.

AH MAIS ILS ONT NÉGLIGÉ UN TRÈS IMPORTANT FAIT!
Permettez-moi de souligner une présomption qui est tombée à l'eau et qui n'est plus
vraie:
L'ÉCONOMIE AUTRICHIENNE A ÉTÉ ÉLABORÉE DANS LES ANNÉES 1920, UN
TEMPS OÙ LES BANQUES CENTRALES DU MONDE AVAIENT UN PEU DE
CONTRÔLE SUR LA MASSE MONÉTAIRE. POUR LA PLUPART, LA MASSE
MONÉTAIRE ÉTAIT UNE FONCTION DE LA POLITIQUE DE LA BANQUE
CENTRALE -- CETTE PRÉSOMPTION CENTRALE N'EST PLUS VRAIE.
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Dans votre économie informatisée moderne, les banques centrales ne contrôlent plus
la masse monétaire. Cela est particulièrement vrai dans les plus grandes et plus
influentes économies du monde -- celles des États-Unis, de l'Europe Occidentale et du
Japon.
JE NE PEUX PAS LE SOULIGNER ASSEZ -- OBTENEZ SPIRAL TO ECONOMIC
DISASTER ET LISEZ SUR LE CONTRÔLE ! LES BANQUES CENTRALES N'ONT
ABSOLUMENT AUCUN CONTRÔLE OU RÔLE DANS LA CRÉATION DE LA
DETTE "PRIVÉE"!
Le concept Autrichien reste centré sur la dette publique, à l'exclusion quasi totale de
la dette privée, qui dépasse de loin le gâchis gouvernemental. La dette privée des ÉtatsUnis d'Amérique est supérieure à la dette publique par un facteur de quatre pour un
au minimum. Les économistes de ce concept continuent d'ignorer totalement le rôle
du crédit dans la création de dette. La dette de crédit est beaucoup plus répandue dans
votre économie actuelle que toute autre forme de dette. Comme je l'ai dit
précédemment, il s'agit d'une dette créée par le crédit et produite dans des arènes
privées.
NOTE CRITIQUE: L'énorme ampleur de la dette privée et de la dette de crédit dans
une société moderne rendra impossible toute hyperinflation.
Même si votre gouvernement devait modifier les règles de manière à pouvoir monétiser
directement la dette privée en imprimant de l'argent, l'ampleur de cette dette rend
pratiquement impossible le renflouement effectif par une presse à imprimer. Cela
conduit donc à une conclusion critique:
VOTRE PROCHAINE CRISE FINANCIÈRE NE SE TERMINERA PAS AVEC
L'HYPERINFLATION. ELLE COMMENCERA PAR UNE PANIQUE FINANCIÈRE
QUI À SON TOUR CONDUIRA À UNE DÉFLATION RAPIDE. QUAND CELA
PRENDRA FIN, LES PRIX SE RETROUVERONT À UN OU DEUX CENTIMES PAR
DOLLAR PAR RAPPORT À LA VALEUR DE CETTE DATE.

LE MAUVAIS CONSEIL
Malheureusement, les économistes Autrichiens donnent à leurs clients exactement le
mauvais conseil. Ils conseillent à leurs lecteurs et à leurs clients d'acheter des biens
immobiliers, des objets de collection et des actifs tangibles de tous types pour survivre
à une spirale hyperinflationniste des prix -- qui ne se produira pas. La plupart de ces
types d'investissements ne rapporteront que quelques centimes par dollar lorsque
l'économie aura achevé sa contraction déflationniste.
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Je ne demanderai pas que Dharma réimprime un grand nombre d'informations déjà
proposées. Oberli, veuille joindre une copie de la lettre à Audrey et Eric. Je suppose
que nous devons d'une manière ou d'une autre mettre à jour l'état de l'économie, mais
cela devrait être fait de manière à ce que ma secrétaire n'ait pas à répéter encore et
encore.
J'ai saisi cette opportunité en raison de la référence à un économiste de PrudentialBache lors de la discussion sur la documentation de "Dharma". Il n'est pas rare de
trouver des gens dans les circuits de séminaires "métaphysiques" donnant des
informations différentes en perspective de celles de nous autres du commandement
spatial -- dans tous les domaines. Cependant, il est urgent de corriger les perspectives,
sans quoi l'embarras sera grand et les participants profondément induits en erreur. Je
ne réprimande pas, je rappelle simplement que nous avons un très bon système de
scanner de possibilités/probabilités informatiques et que nous pouvons voir les deux
bouts de la route. Je ne force personne non plus à épouser mon opinion -- je n'offre que
ce que je considère être la vérité.
À propos, les manuels concernant les corporations peuvent être obtenus auprès du
siège social du Nevada, P. O. Box 27740, Las Vegas, NV 89126 (702)896-7002 pour
plus de commodité et de coordination. Mr. Christie mettra également à disposition un
lien crucial avec le système des Corporations du Nevada pour une utilisation plus
facile du système par ceux qui lisent les documents. Certains auront besoin
d'interconnexions via un bureau mis en place uniquement pour fournir des "agents",
etc., afin de préserver la vie privée! Toute correspondance peut venir par cette voie si
vous le souhaitez.
J'apprécie votre conversation concernant une fondation pour le projet SIDA. Notre
intention est de former des corporations -- beaucoup -- pour chaque projet. Notre seul
objectif dans la création d'une fondation accréditée est simplement de permettre une
capacité d'actifs fiscaux à ceux qui apporte des sommes importantes, ce qui nécessite
souvent une adaptation particulière. Par exemple, Mr. Forbes a déjà donné plus d'un
million de dollars à un autre groupe pour la lutte contre le SIDA -- des groupes comme
celui-là ne contribueront pas à moins que ce soit déductible d'impôts. Nous
traverserons ce pont quand nous arriverons au croisement, toutefois. J'ai exhorté
ceux-ci à créer des corporations pour tout, même si on les appelle "église" pour des
raisons que je ne développerai pas à ce stade.
Il n'est vraiment pas nécessaire de créer une corporation à but non lucratif dans le
Nevada, car les entreprises doivent toujours travailler de manière à ne générer aucun
profit si elles sont gérées efficacement et avec une intégrité totale des formalités
administratives. L'objectif n'est jamais D'ÉVITER, mais seulement d'avoir une bonne
gestion et de conserver tous les fonds pouvant être utilisés à titre privé plutôt que
dans des impôts sur lesquels vous n'avez absolument aucun contrôle.
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J'ai également reçu des questions à propos de ceux qui ne ressentent pas le besoin de
se constituer en corporation, de testaments, etc. VOUS AVEZ BESOIN DE VOUS
CONSTITUER EN CORPORATION! IL VIENDRA LE TEMPS OÙ LE
GOUVERNEMENT PATAUGERA DE SORTE QUE TOUS LES BIENS
IMMOBILIERS SERONT SAISIS ET LES ACTIFS CONFISQUÉS À MESURE QUE
LES PROPRIÉTAIRES DÉCÉDERONT. LES BANQUES FERONT FAILLITE ET LES
SAISIES DE COFFRES-FORTS DEVIENDRONT EFFECTIVES. CECI N'EST PAS
UNE "HEUREUSE" NOUVELLE, CE SONT DES FAITS CAR CELA S'EST DÉJÀ
PRODUIT. VOTRE SEUL ESPOIR EST DE VOUS RETIRER DU SYSTÈME
AUTANT QUE POSSIBLE.
LES CORPORATIONS SERONT LES DERNIÈRES À ÊTRE SAISIES CAR LE
GOUVERNEMENT N'UTILISERA PAS SA STUPIDITÉ TOTALE JUSQU'À CE QUE
CELA SOIT FINI.
IL N'Y A AUCUNE "INVERSION" DE CES CHOSES: CELA EST DÉJÀ BIEN DANS
SES AFFRES FINALES. IL N'EXISTE QU'UNE CERTAINE POSSIBILITÉ DE
"VIVRE À TRAVERS CELA!" JE NE SUIS PAS LÀ POUR VOUS OFFRIR DES
SOLUTIONS POUR INVERSER QUOI QUE CE SOIT -- IL EST TROP TARD. VOUS
ÊTES EN TRAIN DE TRAVERSER TOUTES CES CHOSES JUSTE COMME
PRÉDITES -- NOUS VENONS SEULEMENT VOUS MONTRER COMMENT Y
SURVIVRE SI ÉVENTUELLEMENT POSSIBLE. VOUS AUTRES DEVEZ CESSER
DE RÊVER D'UN RENOUVELLEMENT TOTAL ET INVERSION SANS LE
NETTOYAGE ET LA RECONSTRUCTION COMPLÈTE -- CELA NE SE
PRODUIRA PAS ET PLUS TÔT VOUS CONFRONTEREZ LA VÉRITÉ DE LA
SITUATION, PLUS VITE VOUS POUVEZ VOUS ÉTABLIR D'UNE MANIÈRE À Y
SURVIVRE! AINSI SOIT-IL ET SÉLAH!
Nous sommes continuellement confrontés à des mots tels que "Eh bien, mon Dieu ou
mon guide ne me parlerait pas de cette manière!" et "Eh bien, je ne crois tout
simplement pas que les énergies supérieures parleraient de questions Terrestres en ce
qui concerne les choses de César". Eh bien, pourquoi nous le demandez-vous dans le
monde? Vous demandez de l'aide, vous plaidez pour obtenir une réponse, Dieu vous
répond et vous tournez votre talon et niez notre présence! Ainsi soit-il, car Dieu le fait
et vous vivez avec César sur le point de vous tuer! Maintenant, je demande à
l'humanité: Que voulez-vous de nous à qui vous adressez une pétition? Oh oui, c'est à
nous que vous demandez car vous n'avez aucune idée de ce qu'il se passe réellement
dans les royaumes supérieurs -- vous n'avez aucune notion de la Vérité de Dieu ni de
ses royaumes. Vous demandez de l'aide -- nous vous apportons de l'aide, que vous
choisissiez ou non de l'utiliser. De plus, pour tous ceux qui recevront ceci (ceci ne vise
en aucune manière B. et D. S., s'il vous plaît), vous cesserez de jeter des pierres à ce

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

-- PJ10 -- Page 52

scribe ou nous vous omettrons dans l'information et vous serez pris dans votre propre
bourbier.
Nous venons au service du Dieu de Lumière, Créateur Source Divine et au service de la
Création -- aucune obscurité n'est autorisée dans nos projections. S'il y a des erreurs,
C'EST parce que l'homme a le libre arbitre et que les possibilités de changement sont
toujours présentes -- TOUJOURS PRÉSENTES! Vous devez arrêter vos jeux de "faire
semblant" et voir ce qui est autour de vous et discerner comment mieux y faire face de
manière positive. Personne ne va faire une descente et sauver quoi que ce soit, ni qui
que ce soit -- c'est une fabrication de rêves et, bien que sympathiques, ils ne se
produiront pas comme vous les avez projetés. Notre objectif est uniquement de
vous éveiller à la Vérité et de vous aider de la manière la plus énergique possible
pendant cette période de transition et de grand danger. Si cela nécessite de l'aide
pour gérer votre argent de façon constructive pour consommer de la nourriture,
nous sommes prêts à donner l'apport qu'il nous est donné de partager. Ni plus ni
moins. Nous vous communiquerons les informations que nous jugeons valables et
ceux qui projettent des informations valables depuis votre plan. Ce que vous
choisissez d'en faire est votre affaire. Nous ne sommes pas ici pour argumenter -- si
vous ne vous associez pas à ce que nous percevons comme l'approche la plus valable,
ainsi soit-il, nous n'avons aucun argument à offrir. Si les probabilités changent,
nous vous les présenterons -- nos projections ne reflètent pas les "opinions de
Hatonn", elles reflètent la compilation de données. Si Hatonn a un avis, je le fais
bien comprendre que c'est mon avis et vous pouvez en discuter à tout moment -- je
préfère le qualifier de débat stimulant.
Maintenant en ce qui concerne la nourriture de survie pour ce qui est des végétariens.
Si vous êtes en mode "survie", vous devez être prêts à accepter ce qui vous permettra
de survivre de la manière la plus bénéfique pour la santé. Toute personne souhaitant
demander des approvisionnements végétariens peut simplement demander des
informations supplémentaires à Mr. Sampson, qui a récemment renommé son point de
vente STAFF OF LIFE. (5180 South 300 West, Unit Q., Murray, Utah 84107,
(801)265-2652 ou Fax (801) 265-1833. Je n'ai pas de commentaire à
propos des approvisionnements, sauf que vous pouvez bien survivre en les utilisant.
Voyez-vous, nous ne sommes pas nécessairement végétariens. Je ne suis rien car je
n'ai pas besoin de nourriture, bien que lorsque sous une forme manifestée, je prends
de la nourriture pour le plaisir de la compagnie, etc. Vous devez avoir de la
nourriture et je vous encourage vivement à ajouter des suppléments vitaminiques
en quantité suffisante à votre équipement de survie, ainsi que des comprimés de
protéines, des boissons etc. Souvenez-vous -- c'est pour la SURVIE, pas pour le plaisir
ni pour les jeux. N'acceptez ceci autrement que comme un commentaire, car nous
apprécions sincèrement la contribution et ne souhaitons en aucun cas laisser
croire qu'il est peu apprécié de quelque manière.
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Vous parlez de quelques jours pour survivre afin de vous regrouper -- ne soyez pas
trop durs envers vous-mêmes, car le stockage à long terme peut être adapté en
fonction des goûts et préférences.
Nous accueillons volontiers certainement toutes les réponses et communications car
nous ne pouvons juger de ce que vous désirez que par les demandes d'information que
vous faites. Chaque demande permet de répondre aux questions posées par un grand
nombre de vos frères. Nous préférons ne pas être des conférenciers -- nous ne sommes
pas non plus des animateurs de séminaires, par conséquent, nous vous donnerons les
informations au moment opportun, puis nous répondrons de cette manière et la
distribution pourra être gérée de manière avantageuse selon vos souhaits. Nous ne
ferons cependant pas vos devoirs de maison par la répétition car cela fait perdre du
temps à tous. Ainsi soit-il.
Je vais prendre congé maintenant dans la reconnaissance pour votre temps à la fois
dans la correspondance envoyée et dans votre prise de temps pour cet apport. Je dois
admettre que je pourrais sembler exagérer dans ma réponse à vous spécifiquement
mais vous m'avez donné une gracieuse opportunité de répondre à BEAUCOUP de
personnes dans ce message. Merci très humblement.
Je vous envoie mon soutien pendant que vous vous déplacez physiquement vers un
autre endroit et vous demande de rester ouverts à des coups de pouce de notre part car
vous êtes très importants dans le plan.
Dharma, je vais passer en standby maintenant. Merci chéla pour ton service. Nous
allons faire une pause avant de continuer notre Journal. Il va falloir que je vous accorde
une "augmentation de salaire" un de ces jours -- de rien à rien est facile à offrir pour
Hatonn! Dans la bonne humeur je prends congé de la fréquence.
Avec cordialité et appréciation,

Je suis, GYEORGOS C. HATONN

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

-- PJ10 -- Page 54

CHAPITRE 5
ENREG. N° 1 HATONN
LUNDI, 20 NOVEMBRE, 1989; 07H00. L'AN 3, JOUR 096.

LUNDI, 20 NOVEMBRE, 1989.
Hatonn présent dans la Vérité et la Lumière. Dharma, merci chéla d'avoir mis de côté
ton travail pour cette interruption. Je dois transmettre les probabilités à Eric et
Audrey.
La confusion que vous percevez de la part de vos amis qui semblent être en désaccord
au sujet de votre placement ne sont pas vraiment des désaccords ou des
contradictions. Vous devez réaliser que les vibrations qu'ils détectent ne sont pas
interprétées avec précision.
Quand l'un dit, "Déménagez à…", et l'autre, "Ne déménagez pas à, ....Je sens un grand
bouleversement" -- c'est le cas. Ce n'est cependant pas la Terre en tant que telle.

BONNE RÉPONSE, MAUVAISE RAISON
Examinons attentivement ce que vous planifiez, puis laissez-moi vous dire ce qui va se
passer. Je ne peux que donner un avis et j'entends votre pétition pour un apport. Vous
envisagez d'acheter une maison à……..Ce que les autres conseillers pressentent est que
vous vous dirigez vers un effondrement monétaire et que vous allez vous retrouver
avec des biens sans valeur. Il en est ainsi si vous n'agissez pas avec la plus grande
prudence.
Si on me demandait directement un conseil, ce que je crois que vous faites par la
présente, je dirais d'agir avec beaucoup de prudence et de regarder toutes les facettes
que je vous ai présentées. C'est le moment le plus affreux pour "acheter" quoi que ce
soit dans l'immobilier -- le marché va plonger -- bientôt! Je le vois chuter même en
dessous de dix centimes par dollar.
Je vais vous donner une leçon d'économie, puis nous envisagerons des actions si vous
souhaitez le placement particulier que vous avez choisi. Je vous dirai plus loin que la
même propriété sera pratiquement sans valeur dans un avenir assez proche. Je vais
toutefois vous donner des méthodes qui peuvent compenser quelque peu la perte si
vous êtes bien déterminés à acheter en ce moment.
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Tout ce qui est visible en Californie indiquerait une économie en plein essor sur le
marché immobilier et l'est probablement pour les prochaines semaines, voire les
prochains mois. Voici où je peux voir plus loin quant aux probabilités. Comprenez, s'il
vous plaît, que des fluctuations peuvent se produire mais je ne vois aucun signe
d'atténuation de la situation, ne devenant qu'un désastre dans son ensemble -- et très
bientôt.
L'attitude des États-Unis à l'égard de la dette mène rapidement au désastre. Ce sera un
"désastre déflationniste, pas inflationniste". Cela a déjà commencé et est en cours.
Un indicateur économique majeur et fiable, appelé "Indice de Diffusion", montre que
sur les 11 principaux indicateurs économiques, un seul (le cours des actions) était à la
hausse au cours du dernier mois évalué (Juillet). (Cet indice a donc une valeur
d'environ 9% au 11/1). Vous pouvez le vérifier à l'aide de calculs approximatifs si vous
prenez des moyennes hebdomadaires et que vous les actualisez, mais ce n'est pas une
nécessité. Neuf fois sur les 10 dernières fois que l'Indice de Diffusion est tombé en
dessous de 25% dans votre pays, une récession a suivi en moins d'un an.
Les prix de l'immobilier sont en baisse dans tout le pays et l'agence chargée de la
gestion du renflouement des S&L (Caisses d'épargne et de crédit) en faillite, la
Resolution Trust Corporation, dispose de près de 1 trillion de dollars de biens
immobiliers supplémentaires à vendre.
Vous pouvez imaginer ce qu'il se passera lorsque ces biens immobiliers seront déversés
sur un marché déjà peu dynamique et ils doivent l'être bientôt, car le syndrome de la
faillite des S&L se poursuit à plein régime. La Resolution Trust Corporation sera la
prochaine en ligne.
Les prix des produits de base poursuivent une tendance à la baisse presque
ininterrompue. L'exemple le plus récent est l'effondrement du cartel du café. Les
contrats à terme sur le café se vendent maintenant à leur plus bas niveau en 14 ans.
Curieusement, il s'agit d'un indice et d'un point de projection très importants. Tout
comme lorsque le cartel du diamant est tombé dans le chaos, le marché du café est un
indicateur clé.
Il est intéressant de noter que ceux qui ont investi dans des terres de production de
café dans les capitales mondiales du café ne sont même pas en mesure de déplacer leur
propriété. Pour certains cela est dû à des problèmes de drogue mais ce n'est qu'une
perturbation.
UN EFFONDREMENT COMPLET COMMENCE SOUS PEU!
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ATTENTION, S'IL VOUS PLAÎT!
La moyenne industrielle du Dow Jones s'effondrera à nouveau. Pas par les maigres 500
points qui vous ont tous choqués il y a quelques années, mais de bien plus de mille
points. Ce crash précipitera une panique financière et finalement une dépression, mes
chers. Tout est fait pour le ralentir un peu plus longtemps et nous permettre de
fonctionner et de faire des acquisitions pendant les mois en cours -- il est bien douteux
que cela parvienne à rester à flot. Cependant, nos ressources viennent d'ailleurs et
nous pourrons peut-être nous en sortir de façon remarquable.
Vous êtes au bord d'un ralentissement qui sera suivi d'une récession, d'une panique
financière et, finalement, d'un crash des affaires.
La déflation, pour vous qui ne connaissez pas le terme, est opposée à l'inflation et bien
plus dangereuse. Cela implique une longue période de chute des prix de l'immobilier,
des matières premières, des salaires et de tout ce que les gens achètent et vendent. Elle
prend son élan lorsque les acteurs économiques sont contraints, par des conditions
économiques désespérées, de vendre leurs produits sur le marché, quel que soit leur
prix. Le dernier épisode aux États-Unis a eu lieu dans vos années 1930 et était une
cause sous-jacente de la Grande Dépression, comme vous l'avez appelée. Les prix ont
chuté de 8% en 1932, causant de graves problèmes de crédit. Lorsque la déflation a
sévi, les États-Unis ont perdu 10.000 de leurs 25.000 banques.
Les économistes qui ont osé prédire cette période déflationniste ont été ridiculisés et
tournés en dérision -- la situation est maintenant inversée -- cela devient maintenant
un fait.
Pour la première fois depuis la fin des années 1920, des forces déflationnistes
dangereuses font leur apparition simultanément dans tout le système financier des
États-Unis. Un signe est la croissance inhabituellement lente de la masse monétaire
qui semble faire perdre la tête à la plupart des experts financiers traditionnels. Les
agrégats monétaires posent problème, le Conseil de la Réserve Fédérale Américaine,
ayant, ces derniers mois, apparemment perdu sa capacité à créer de la nouvelle
monnaie, une évolution inquiétante. Selon votre Conseil de la Réserve Fédérale, M-1, la
définition la plus étroite de la masse monétaire, a diminué de près de 6% ce printemps
et a connu sa plus forte baisse mensuelle de la décennie au cours de votre mois de Mai.
La faiblesse de la masse monétaire est le reflet du fait que les banques n'accordent pas
beaucoup de nouveaux prêts, ce qui crée des difficultés pour les secteurs économiques
qui dépendent fortement de la facilité des flux de crédit, tels que le logement et la
vente de voitures. Les banques sont incapables de trouver des emprunteurs solvables
ou commencent tout simplement à avoir trop peur de prêter.
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Il y a l'effondrement continu d'une grande partie du secteur Américain de l'épargne et
du crédit, les pertes sèches que les Banques Américaines sont obligées de faire pour
leur exposition à l'Argentine et le fléchissement du marché immobilier Américain. La
faiblesse de l'immobilier Américain est généralisée, les prix des logements ayant chuté
en Avril par rapport au trimestre précédent dans 44 des 60 grandes villes Américaines.
Les taux d'intérêt à court terme ont également dépassé les taux à long terme, une
évolution qui comprime durement l'économie et fait de la contraction des activités une
quasi-certitude.
Laissez-moi vous montrer comment fonctionne la déflation afin que vous puissiez
mieux comprendre le sérieux de ce que je vous dis.
Les institutions financières prêtent de l'argent aux entreprises, aux propriétaires et
aux agriculteurs pour l'achat de machines, de maisons, de tracteurs et ainsi de suite.
Les propriétaires peuvent perdre leur emploi ou voir réduits leurs salaires, ce qui nuit
à leur capacité de rembourser leurs emprunts. Alors que les prix agricoles baissent, les
agriculteurs ont de plus en plus de difficultés à respecter leurs obligations. Il en va de
même pour les entreprises en proie à la chute des prix.

LA SPIRALE COMMENCE DE CETTE MANIÈRE
Finalement, ces emprunteurs commencent à faire défaut. Mais ces créances
irrécouvrables ne disparaissent pas sans dommage dans l'éther commercial. Ce sont les
principaux actifs du système bancaire, la garantie apportée aux fonds que le public a
mis en dépôt auprès de ces institutions. Si le niveau de défaut de remboursement est
suffisamment élevé, l'argent en dépôt dans les banques est menacé. Le multiplicateur
vanté, par lequel les dépôts dans le système bancaire génèrent des prêts et de
nouveaux dépôts apparemment à partir de rien, irait à l'inverse. Cela inaugurerait une
panique financière à grande échelle.
Jusqu'à présent, l'assurance des dépôts a permis de maîtriser ce processus de
destruction monétaire. Ce n'est cependant qu'une façade qui donne l'apparence de
sécurité et qui est désespérément inexistante. Cependant, de nombreuses autres
formes de dette -- telles que les effets de commerce et les obligations bancaires -- ne
bénéficient d'aucun soutien de la part du gouvernement. Leur défaut serait également
déflationniste. Le pouvoir d'achat sous forme de soldes bancaires et d'obligations étant
détruit, les entreprises ne seraient plus en mesure de vendre des biens, entraînant une
vague de faillites industrielles, de chômage et de dépression.
L'une des raisons de l'absence d'inquiétude manifeste face à cette déflation tient à la
conviction répandue selon laquelle un grand gouvernement peut sauver l'économie en
cas de problème grave -- au fond, les grands acteurs ont une peur bleue. Riez
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simplement de cette notion si vous utilisez ce type de raisonnement. Le gouvernement
ne peut empêcher la débâcle parce que les gouvernements, par leur frénésie
d'emprunts massifs, font partie du problème de la dette.
Tout le monde se plaint maintenant du déficit gouvernemental de 150 milliards de
dollars -- mais vous n'avez encore rien vu. Le montant va exploser si Washington doit
gérer activement les trillions déposés dans les institutions financières Américaines,
tout en faisant face à l'augmentation massive des dépenses sociales qui fait partie de
chaque récession. Les presses à imprimer tournant jour et nuit comme lors de votre
dernier plongeon du marché ne sauveront rien. La Réserve Fédérale ne peut que
dévaluer votre dollar encore plus radicalement en imprimant de l'argent frais. Bien sûr,
ils créent de l'argent sans valeur de bien d'autres façons, mais c'est pour un autre
cours.
La récession sera bien pire cette fois-ci que vos années 1930 -- cela doit l'être -- car les
déséquilibres économiques créés pendant le long boom alimenté par le crédit de
l'après-guerre sont bien plus importants que les problèmes de crédit créés avant votre
"Grande Dépression". Au début des années 20, il a fallu des taux d'intérêt de 6% sur les
obligations d'État à long terme pour briser la psychologie inflationniste et inaugurer la
déflation. À leur apogée dans les années 1980, ces rendements obligataires ont grimpé
à plus de 15%. Ceci nous est très avantageux à ce stade mais pour peu d'autres. Nous
espérons que cela pourra se poursuivre jusqu'à ce que nous mettions la main sur le
financement de nos projets. Priez fort, petits chélas. Nous pouvons faire de
merveilleuses choses dans une dépression si seulement nous pouvons mettre en place
notre financement initial qui semble être sur la bonne voie. Cela arrive à un moment
très approprié de permettre ces leçons de sorte que vous ne gaspilliez pas de l'argent
sur des terres et des matériaux trop chers.
Dans votre dépression antérieure, vous aviez d'autres avantages qui n'existent pas à
l'heure actuelle. Il y avait des îlots de stabilité financière dans un paysage économique
par ailleurs lamentable. La plupart des grandes banques de New York, par exemple,
ont été solvables pendant les années trente. Maintenant, leurs bilans sont alourdis par
la dette du tiers monde. (Ceci, je veux en discuter longuement, je ne vais donc pas
entrer dans les détails -- les choses fonctionnent à la perfection pour la fermeture et la
capture des champs pétroliers en Arabie Saoudite -- les indices sont tout autour de
vous). Le même processus de destruction monétaire qui se produit lorsque la faillite
des propriétaires ou des entreprises survient en cas de défaillance des pays, mais dans
les épisodes passés ces prêts étaient détenus par des investisseurs privés. À présent, la
dette est concentrée au cœur même du système financier international -- voir Journal
N° 4 SPIRALE VERS LE DÉSASTRE ÉCONOMIQUE.
Même l'argent émis par les gouvernements doit être suspect et je m'attends à ce que
mes chélas en prennent note et se rappellent leurs leçons. Dans votre dernière
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dépression (années 30), l'argent du gouvernement était adossé à l'or et avait une valeur
intrinsèque. Aujourd'hui, c'est la dette des gouvernements du monde entier qui
constitue le principal actif garantissant les liquidités en circulation. Si quelque chose
arrive à saper les dettes gouvernementales, cela détruira immédiatement la valeur de la
monnaie en circulation.
Je me rends compte que c'est très sombre pour vous, les citoyens et le "public". Le
marché boursier est vulnérable en cas de déflation, de même que le principal actif des
citoyens: l'immobilier. Je continue de recommander un peu d'argent liquide et d'or
comme ultime forme de liquidité, car ils ne peuvent être détruits par un effondrement
des formes de crédit monétaire. Bien sûr, la valeur chutera, mais c'est le seul
fondement sur lequel vous pouvez baser quelque chose. Le gouvernement est prêt à
inaugurer le nouveau système monétaire et vous serez pris au dépourvu par leur
"Regardez à quel point nous essayons de vous sauver"! Je ne viens pas ici pour vous
dire que ce sera facile ni que vous inverserez toute tendance quelconque ou que ce sera
la perfection. Je vous dis que si vous avez des actifs et que vous les gérez bien, vous
pouvez même prospérer. Utilisez l'or, l'argent et les Bons du Trésor Américains à court
terme et réalisez qu'après le "big-bang", les gens seront en mesure d'acheter
l'immobilier d'aujourd'hui contre quelques centimes par dollar.
Les taux d'intérêt devraient normalement baisser pendant la déflation, faisant des
obligations un bon investissement -- il semble que cette fois ce sera tout le contraire.
Les inquiétudes quant à la solvabilité des emprunteurs rendront ceux qui ont de
l'argent réticents à prêter à un taux quelconque. Cela ferait grimper les coûts de
l'emprunt, même si la déflation augmente le pouvoir d'achat de l'argent.

QUAND
Que pouvez-vous rechercher comme déclencheur d'un effondrement déflationniste? Il
pourrait commencer par les tensions causées par le début de la récession tant attendue
(et totalement attendue). Il pourrait s'agir d'une crise d'une grande banque
Américaine, d'un défaut de paiement du Tiers-Monde ou, tout aussi facilement, des
retombées de l'effondrement du marché boursier surévalué de Tokyo. Tous ces
éléments sont en place et prêts à être utilisés.
Le développement le plus menaçant serait une chute du dollar Américain sur les
marchés mondiaux. Les étrangers pourraient alors retirer leur argent hors des ÉtatsUnis, faisant monter les taux d'intérêt en flèche et entraînant l'effondrement total de
l'économie. Cela aussi est en place et prêt à se réaliser. Il est difficile de prévoir le
déclencheur, mais le coup de feu partira de la source d'une cause ou l'autre. C'est
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purement spéculatif quant à l'heure exacte mais il est prêt et réglé et pourrait se
produire à n'importe quelle minute de n'importe quel jour -- en ce moment même.
Sachez qu'un indicateur clé, le "taux de change", de la création monétaire et des prêts
bancaires est en baisse. C'est une grave nouvelle pour vous car si elle continue à
baisser, les banques feront tout simplement faillite. Les affaires d'une banque c'est de
faire des prêts et elles ne seront tout simplement pas en train de les faire. En outre,
elles seront submergées par les prêts qu'elles ont déjà consentis -- leurs principaux
actifs -- qui ont mal tourné.
Lorsque les prêts tournent mal, cela représente une disparition de crédit dans votre
masse monétaire, et ce processus entraîne des moments difficiles.
Vous êtes au début d'une période très difficile et il n'y a aucun moyen de valider cette
déclaration par vos canaux habituels de Wall-Street. Vous verrez que cela apparaîtra
en premier sur l'ensemble des marchés immobiliers -- ne vous focalisez pas sur un
secteur de croissance actuelle tel que celui de la banlieue de L. A. Les taux sont très
gonflés dans cette petite ville pour toutes les mauvaises raisons.
La masse monétaire contrôlée par la Réserve Fédérale est en diminution depuis
longtemps et de lourdes dettes de tous types frappent un système déjà en détresse. Les
banques sont soit incapables de trouver des emprunteurs solvables ou commencent
tout simplement à avoir trop peur pour prêter. Observez la tendance au niveau local et
faites votre planification avec soin. Vous pourrez vous en servir comme d'un atout
pour gagner du temps pour un apport relativement négatif.
Il n'y a aucun moyen visible de relancer l'économie. Oh, vous allez entendre "imprimer
plus de papier-monnaie", etc. Les "experts" se préparent actuellement et ont repris les
anciennes directives de la "Grande Dépression" selon lesquelles:
I. Demandez aux banques de la Réserve Fédérale d'acquérir quelque 3 milliards de
dollars de dettes du Trésor pour donner davantage de pouvoir de crédit aux banques
(en augmentant leurs réserves).
2. Émettez 3 milliards de dollars de billets de banque directs en échange d'obligations
d'État.
3. Laissez le Président adopter le bimétallisme, en fixant le poids de l'or et de l'argent.
(Quel concept intéressant -- fixer arbitrairement le poids de quelque chose
indépendamment des faits).
4. Réduisez l'étalon-or du dollar -- eh bien, ceci parce que vous n'en avez pas.
5. Acceptez l'argent à cinquante centimes l'once pendant six mois, et
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6. La FED pourrait modifier les réserves obligatoires en les abaissant pour rendre le
crédit "plus facile".
Celles-ci ont été écrites et adoptées par le Congrès et ils sont en train de jouer avec à
nouveau en ce moment, mais cette fois, cela ne peut fonctionner car vous avez déjà
détruit la majeure partie de la fondation.
Vous ne pouvez pas résoudre le problème en imprimant le papier-monnaie en plus
grande quantité. La masse monétaire a tendance à se contracter lorsque le taux de
dépense diminue. Ainsi, pendant la dépression, l'argent, au lieu d'augmenter pour
modérer l'effet de la baisse des taux de dépenses, se contracte, intensifie donc la
dépression.
Considérons les "taux de dépenses" -- qu'est-ce que c'est?
Eh bien, vous l'avez eu avant. Alors, comme maintenant, la chute des prix, des salaires
réels, les caisses d'épargne et banques en faillite, etc., représentent des taux de
dépenses en baisse. Vient ensuite un système avec une contraction violente de la
masse monétaire.

LA "RELANCE" NE FONCTIONNERA PAS
Non, mes chers amis, le message est très clairement écrit en effet. IL N'Y A AUCUN
MOYEN SOUS LE SOLEIL PAR LEQUEL LE GOUVERNEMENT PEUT
MAINTENANT REJOUER LES JEUX ET RELANCER L'ÉCONOMIE. JOUER AUX
JEUX D'HYPERINFLATION DU PAPIER-MONNAIE EST UN NONSENSE TOTAL.
VOUS Y ÊTES POUR UNE PÉRIODE PROLONGÉE DE CONTRACTION, DE
TEMPS DIFFICILES, DE CHÔMAGE À LA HAUSSE, D'ÉMEUTES DANS LES
RUES, DE PÉNURIES D'ALIMENTS ET D'ESSENCE, DE CHANGEMENTS
POLITIQUES ET CULTURELS. CHANGEMENT EST LE MOT CLÉ À PARTIR DE
MAINTENANT SUR LE CHANGEMENT, ET LE CHANGEMENT EST UNE
ÉPREUVE TRÈS ARDUE. EN OUTRE, LORSQUE LES GRANDES ÉMINENCES
GRISES S'EMPARERONT DES AVOIRS DE L'ARABIE ET CONTRÔLERONT LE
FLUX DE PÉTROLE -- ACCROCHEZ-VOUS À VOS AVOIRS, CAR LE GLAS
RETENTIRA HAUT ET FORT. IL EST SUR LE SEUIL EN CE MOMENT MÊME.
C'EST LA RAISON POUR LAQUELLE LA FAMILLE ROYALE SAOUDIENNE EST
EN TRAIN DE TRANSFÉRER SES AVOIRS (OBERLI, TU PEUX RELAYER
L'HISTOIRE DE MANIÈRE PRIVÉE).
Revenons-en maintenant au sujet qui nous occupe -- Audrey et Eric.
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PAS LE MOMENT D'ACHETER DE L'IMMOBILIER
Mon conseil direct est de ne pas acheter -- POUR L'INSTANT. Voyez quelles
alternatives s'offrent à vous.
Vous le pouvez, puisque vous avez déjà payé des frais de participation, rendez-le
remboursable en cas d'échec de l'entiercement. Ensuite, assurez-vous que le dépôt
fiduciaire tombe à l'eau.
Vous pouvez proposer de louer l'endroit avec une option d'achat. Ensuite, bien sûr,
lorsque le marché immobilier s'effondrera, vous ne vous retrouverez pas avec un
paiement colossal.
Vous pouvez faire le tour de toutes les banques et les S&L des environs et ne jamais
laisser l'affaire se conclure -- cela peut durer des mois. Commencez par la Santa
Barbara Savings car ils sont prêts à fermer à tout moment. À l'heure actuelle, s'ils
acceptent votre note, ils devraient trouver un deuxième prêteur, tout cela prend du
temps et du temps est ce que vous achetez. Je m'en voudrais de ne pas vous dire ces
choses.
Si vous pouvez entrer dans la propriété sans acheter, faites-le. Je vous recommande
vraiment de ne pas du tout acheter pour le moment. Je répète, c'est là que vos
conseillers voient le problème. Ce n'est pas dans le déménagement à Tehachapi, c'est
l'achat d'une propriété quand ils sentent un effondrement du marché.
Il existe de nombreux jeux auxquels vous pouvez jouer à ce stade. En ce qui concerne
le transfert proprement dit, ne prenez pas la propriété à votre nom -- constituez-vous
en corporation dans le Nevada et gardez la particulière à cette propriété -- à un
moment donné, vous pouvez simplement mettre la corporation en faillite et cela ne
vous affectera pas personnellement. Vous pouvez ensuite acheter, ou racheter ou peu
importe, à des taux inférieurs, par l'intermédiaire d'un autre dans une autre
corporation.
Ceci est un exemple des plus opportuns d'utilisation correcte des informations dont
vous êtes au courant à plus grande échelle. Vous pouvez être créatifs. Si vous pouvez
avoir une location-achat, par exemple, vous pouvez obtenir la permission de clôturer
la propriété ou, moyennant un investissement beaucoup moins important dans le cas
d'une propriété locative, vous pouvez louer une clôture et ils viendront l'installer pour
vous.
Mon conseil général est d'avoir votre argent liquide et d'investir dans des Titres du
Trésor à court terme ou de commencer à acheter de l'or. C'est un moment des plus
défavorables pour acheter. Vous n'êtes pas obligés de déménager pour le moment, mais
vous devez envisager de vous éloigner du littoral dans un avenir très proche.
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Bien sûr, si votre intention est forte, nous ferons simplement ce que nous pouvons
pour vous aider. Cependant, j'estime que l'achat d'un bien immobilier ce mois-ci,
lorsque vous pouvez vous attendre à une baisse d'un jour à l'autre, n'est pas un
investissement judicieux. Ainsi soit-il.
J'espère avoir clarifié plus que brouillé le sujet. Je tiens absolument à votre bien-être et
nous devons donner de bons exemples de bonnes affaires -- qui peuvent sembler
totalement opposés aux bonnes affaires en ce moment. JE PEUX voir plus loin, mes
chers -- beaucoup plus loin!
L'argent arrivera très bientôt maintenant. Il devait être structuré de cette manière
pour éviter les dépenses excessives dans l'acquisition de terrains et de propriétés.
Nous pouvons construire autant pour un dixième, tout ce qui est prévu, après coup.
Dans un grand amour, je vous présente ces possibilités. Je vous demande seulement de
prendre en compte les facteurs présentés ici.
Dharma, allez maintenant afin que nos êtres chers puissent avoir cette information
avant de passer à autre chose. Eric doit rentrer car il se sent pressé, alors ne les
retardons pas.
Peut-être que je vais simplement continuer avec ce sujet comme une mise à jour au lieu
de commencer le nouveau Journal. J'ai besoin de quelque méthode pour vous faciliter
les tâches quotidiennes assez rapprochées et régulières; disons tous les mois ou
quelque chose du genre.
Vous aurez besoin de certaines références, donc un voyage à Bakersfield doit faire
partie de votre proche planification. Je vous donnerai l'information plus tard. Je vais
essayer de garder le rythme un peu ralenti pendant que tous visitent durant ces
vacances de Thanksgiving. Je suggère que vous vous prépariez autant que possible la
veille pour ne pas vous retrouver dans une telle confusion le Jeudi -- les aliments
peuvent être réchauffés; Je dois garder tes nerfs émotionnels à un minimum
d'agitation, car il est si urgent que nous te gardions claire pour la réception. Ainsi soitil, nous ne faisons que trouver notre chemin.
Avec amour et soin, je prends congé et passe en standby où je peux être facilement
convoqué.

SALUT, JE SUIS HATONN
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CHAPITRE 6
ENREG. N° 2 HATONN
SAMEDI, 25 NOVEMBRE, 1989; 15H45. L'AN 3, JOUR 101.

SAMEDI, 25 NOVEMBRE, 1989.
VIE PRIVÉE -- EST-CE POSSIBLE?
Il est beaucoup plus facile de contrôler un citoyen déchiré par la culpabilité -- c'est
pourquoi l'État moderne cherche à créer tellement de lois de sorte que chaque citoyen
est forcé, à un moment de sa vie, de devenir un contrevenant à la loi.
Reconnaissez-le -- vous êtes entrés dans l'ère de l'absence de vie privée. Vous êtes
ouverts à la surveillance en tout temps. Les cabines d'observation secrètes dans les
bureaux gouvernementaux et les circuits de télévision en circuit fermé dans
l'industrie, qui s'étendent même aux toilettes publiques, sont les plus courants, en
fonction du secteur ou de l'entreprise.
Dans les grandes opérations, des tests de personnalité sont nécessaires pour
rechercher les pensées les plus profondes d'un homme. Les agents fédéraux sont
souvent "sur écoute", de sorte que leurs conversations sont soit enregistrées sur leur
personne, soit transmises à des magnétophones à quelques pâtés de maisons plus loin
-- l'électronique moderne rend toutes les actions susmentionnées des jeux amusants.
Vous êtes maintenant parvenus à une société dans laquelle le gouvernement pourrait
très bien s'immiscer dans les régions secrètes de la vie d'un homme à volonté -- même
dans sa chambre à coucher et sa salle de bain -- en particulier sa chambre à coucher et
sa salle de bain seraient bien plus précises. En outre, les informations sont conservées
et placées dans des dossiers concernant tous les citoyens. Ensuite, les dossiers sont
placés sur des ordinateurs de manière à ce qu'en appuyant simplement sur un bouton,
tous les misérables, les malades, les suspects, les impopulaires, les insolites et l'homme
ordinaire le moins suspect puissent être identifiés instantanément. Les bébés sont
numérotés et placés dans des fichiers informatiques à la naissance.
Considérons quelques activités illusoires et souvent négligées -- présentées sous
l'apparence de toutes sortes de battage insensés. La nouvelle législation oblige les
familles à identifier les nouveau-nés avec des numéros de sécurité sociale -- ou pas de
déduction fiscale ni d'aide (coupons alimentaires, etc.). Il existe maintenant des lois
contre le "blanchiment d'argent" qui obligent les investisseurs à supporter des
questions embarrassantes et à se confronter à des poursuites ou à la confiscation de
leurs fonds si les réponses ne sont pas "correctes". Les poursuites contre les
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professionnels et les entreprises sont une maladie épidémique. Les crimes de plus en
plus violents s'aggravent constamment. L'écoute et la surveillance électroniques sont
très répandues à mesure que la technologie devient de plus en plus sophistiquée.
Vous pouvez prendre l'une des deux alternatives. Vous pouvez prendre certaines
mesures pour éviter d'être vaincu et perdre votre vie privée -- ou -- vous ne pouvez
même pas prétendre que vous avez le droit à la vie privée, car après tout vous n'avez
probablement "rien à cacher". N'est-ce pas? Eh bien, c'est à vous de choisir. Cependant,
pour ceux d'entre vous qui demandent de l'aide, nous sommes ici pour vous dire
certaines choses qui peuvent améliorer votre sort durant la prochaine période critique.
Toutefois, vous devrez probablement changer beaucoup d'attitudes et encore plus de
mauvaises habitudes. Certaines choses seront présentées qui peuvent ou non être
légales. Je n'ai aucune intention de chercher des codes à des fins de référence -- vous
êtes suffisamment intelligents pour soit le faire vous-mêmes ou décliner la
contribution. Cependant, la plupart du temps, vous vivez dans une société déchirée
par la culpabilité où les personnes au contrôle veulent encore plus de contrôle et vous
font vous sentir coupables de crime alors que vous avez suivi la loi à la perfection.
C'est le nom du jeu -- la peur!
Comme vous l'avez lu dans les écrits précédents et dans les projections publiques -vous êtes dans une position de "peu importe où va la société"! -- je peux vous donner
quelques idées et, en fait, un "comment faire" détaillé, mais si vous ne l'utilisez pas,
vous pourriez aussi bien l'oublier. Si vous ne faites pas attention dans tous les
domaines, vous serez pris au piège d'une autre route. Pensez-y comme des centaines
de pac-men tous après vous et prêts à vous manger. Une stratégie minutieuse et
diligente et une tenue de registre disciplinée sont obligatoires. Si vous faites usage
d'un peu de dérangement et d'ingéniosité avec une planification financière créative,
vous pouvez vous soustraire à la vue assez efficacement dans le système. Non, ce n'est
pas une pensée agréable, ni "facile", mais cela dépend de ce que vous souhaitez
atteindre.
JE PRIE LES MIENS DE NE SIMPLEMENT PAS FAIRE DES AFFAIRES AVEC
D'AUTRES QUI NE SONT PAS PRÊTS À FAIRE DES AFFAIRES TELLES QUE
VOUS LE TROUVEZ NÉCESSAIRE. COMME UN BON EXEMPLE -- AUCUNE DE
NOS ENTREPRISES NE TRAVAILLE AVEC TOUT AUTRES QUE DES
COMPAGNIES ET SOCIÉTÉS -- DE PRÉFÉRENCE CONSTITUÉES AU NEVADA
OÙ LA VIE PRIVÉE EST BIEN PRÉSERVÉE AU-DESSUS DE TOUT AUTRE
CHOSE. C'EST LÉGAL, CE SONT DE BONNES AFFAIRES ET C'EST VOTRE
DERNIER REMPART DE VIE PRIVÉE DANS CE MONDE PUBLIC OÙ VOUS ÊTES
EXPOSÉS AUX YEUX DE TOUS. MON PLAN EST DE VOUS FOURNIR DES
RESSOURCES ET DES SOURCES POUR ÉTENDRE LES EXPLICATIONS ET
L'INFORMATION. MON PLAN EST DE NE DÉCRIRE QUE LES MÉTHODES -La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité
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VOUS DÉNICHEREZ L'INFORMATION -- RÉFÉRONS-NOUS JUSTE À CECI
COMME LES ASTUCES UTILES DE HATONN POUR LA SURVIE.
Je vais utiliser les informations venant de peu importe qui je juge approprié -- je
donnerai crédit là où il est dû et mérité. Je donnerai des références pour contact car
nous ne sommes ni dans les circuits de conférences amusantes et ludiques ni dans les
diverses entreprises commerciales qui pourraient tirer profit de cette information.
Vous devez simplement avoir les informations disponibles. Dans certains cas, je
m'abstiendrai de mentionner des ressources pour la sécurité et la protection des
personnes présentatrices. S'il vous plaît, rappelez-vous que je n'ai besoin d'aucune de
vos choses, donc veuillez ne pas vous mettre sur la défensive au sujet de l'information.
C'est le moment d'essayer de sauver vos vies et vos biens, et non de vous disputer et
d'accumuler. Vous devez vous rassembler dans un objectif commun ou vous allez droit
dans le mur proverbial.
De plus, certains qui offrent les meilleurs conseils physiques sur Terre ne sont pas à
l'aise avec ma présence et préfèrent ne pas être associés publiquement à moi-même.
Cela ne me pose aucun problème, car c'est tout à fait remarquable lorsque vous me
rencontrez, moi et mes frères, sous quelque forme que ce soit. En outre, il est très
dangereux, en effet, d'être connecté à moi -- ce scribe est complètement
raccordé, l'ordinateur surveillé, les téléphones mis sur écoute et la maison mise sur
écoute -- qu'il en soit ainsi, cela nous garde totalement dans l'esprit des lois en vigueur
car nous ne nous occupons que des affaires de notre Père et utilisons ce qui est
disponible pour usage par vos instances dirigeantes.
Nous n'avons aucune intention d'attitude subversive -- nous répondons à des
demandes d'aide afin de préserver ce qui peut être maintenu dans ce pays
merveilleusement beau qui a été si béni de notre Père Créateur. Notre objectif n'est
pas de vous aider à renverser quoi que ce soit, mais plutôt à construire et à vous
permettre de tenir pendant que vous survivez dans des circonstances négatives.
Vous pouvez créer une vie privée dans vos mondes personnel et financier avec un peu
de soin et de sélectivité. Si vous vous présentez devant le peloton d'exécution sans
votre gilet pare-balles légal et approuvé et que l'escouade tire, attendez-vous à mourir.
Portez votre équipement de protection et attendez-vous à survivre.

NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE POUR LES ENFANTS
Je souhaite utiliser cela comme exemple de double intention. Le formulaire IRS 1040
de 1988 oblige les parents de mineurs à charge à demander un numéro de Sécurité
Sociale pour chaque personne à charge. Tout parent qui refuse ne sera pas autorisé à
bénéficier de la déduction pour cet enfant. C'est assez ingénieux, voire insidieux. Cela
La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

-- PJ10 -- Page 67

fonctionnera sûrement aussi. Le Système de Sécurité Sociale obtiendra ces noms, vous
pouvez bien parier là-dessus -- DE MÊME QUE LE SELECTIVE SERVICE SYSTEM
(SYSTÈME DE CONSCRIPTION AMÉRICAIN).
Les parents doivent apporter un certificat de naissance notarié au bureau de la
Sécurité Sociale. L'Administration de la Sécurité Sociale enregistre ensuite le nom et
l'âge de l'enfant. Les parents recevront ensuite une carte pour chaque enfant. VOUS
POUVEZ ÊTRE ASSURÉS QUE LE SELECTIVE SERVICE SAURA QUELS JEUNES
HOMMES (ET BIENTÔT LES FEMMES) SONT LÉGALEMENT ÉLIGIBLES POUR
LA CONSCRIPTION (SERVICE MILITAIRE).
Oh, ils vous diront que tout est réservé à un "usage interne", mais si vous êtes crédules,
vous êtes de toute façon irrémédiablement empêtrés.
La moitié de l'intention est de coincer ces jeunes de 18 ans non enregistrés. Vous avez
jusqu'à 40% de ces jeunes âgés qui ne s'enregistrent pas. Ce "programme
d'enregistrement" de l'IRS mettra certainement un terme au statut à faible risque des
jeunes hommes qui refusent de s'enregistrer. Toutes les personnes à charge figureront
sur le formulaire IRS d'un parent. Tous auront un numéro de Sécurité Sociale et les
ordinateurs pourront trier des millions de noms en quelques secondes.
Un autre aspect de ce qui précède est que le gouvernement sait que le système de
Sécurité Sociale tombera sur la génération de trava²illeurs qui figureront sur ces
formulaires IRS. Ces pauvres gens ne seront jamais remboursés, et ils devront vous
supporter jusqu'à 25% de leur revenu annuel (paiements combinés des travailleurs et
des employeurs), si les chiffres démographiques projetés sont corroborés par les faits.
Il y aura une révolte politique, finalement. Les enfants ne vont pas payer. Vous et vos
parents avant vous avez mis en place un système moralement corrompu de vol
intergénérationnel obligatoire par les urnes et cela ne devrait pas les empêcher
d'exercer leurs droits politiques et de faire passer le système dans l'oubli et ILS LE
FERONT!
Mais avant cela, les gens tenteront de sortir du système de Sécurité Sociale. Le
meilleur moyen serait que les jeunes ne demandent jamais une carte. Mais c'est
maintenant trop tard pour ce faire car leur droit de naissance est déjà un numéro. Ce
numéro les suivra tous les jours de leur vie.
Eh bien, vous avez ici également quelques options probables, même si les bureaucrates
pensent autrement. Soit le système de contrôle ne durera pas aussi longtemps ou il
s'effondrera, soit il sera rejeté, ou mieux encore -- peut-être capturé par un envahisseur
dont les plans sont bien pires que de simples taxations -- vous savez, ceux qui ont un
système d'abris et vous pas!
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LA QUÊTE
La quête du gouvernement pour obtenir de plus en plus d'informations sur ses
citoyens est insatiable. Les planificateurs savent que leurs plans ne fonctionneront pas
comme prévu si le public est autorisé à transférer ses richesses dans des lieux cachés.
Ainsi, ils font ce qu'ils peuvent pour persuader les gens de garder leurs actifs visibles.
Ils accordent des déductions fiscales aux parents qui identifient leurs enfants à
l'Administration de la Sécurité Sociale. L'IRS demande aux banques de conserver des
photocopies de chèques et de signaler les retraits en espèces de 5000 dollars ou plus,
ou les chèques de 10.000 dollars ou plus. Donc vous venez déjà d'apprendre quelque
chose -- limiter les retraits en espèces à 4999 dollars et les chèques à moins de 10.000
dollars. Encaissez de petites coupures et retirez-vous enfin de la banque.
Maintenant, en supposant que vous ayez un système bancaire, vous serez peut-être
obligés de faire des affaires par l'intermédiaire d'une banque -- mais utilisez tous les
atouts dont vous disposez et nous y reviendrons plus tard. En privé, vous n'avez
besoin d'aucune banque, mais vous en aurez peut-être besoin si votre entreprise est
d'une taille considérable.
Eh bien, vous pourriez demander s'il y a un moyen d'en sortir? Oui, il y a de bonnes
mesures mais les moyens pourraient être extrêmement coûteux. Premièrement, vous
pouvez enfreindre la loi et établir de fausses identités, y compris un faux permis de
conduire, un faux certificat de naissance, de fausses cartes de Sécurité Sociale, etc. etc.
Deuxièmement, vendez des services qui ne sont normalement pas déductibles
d'impôts, tels que les réparations de maisons ou d'automobiles, et insistez sur les
paiements en espèces. Troisièmement, ne déclarez pas vos revenus à un organisme
gouvernemental. Quatrièmement, n'ouvrez jamais un compte bancaire et supprimez
tous ceux que vous avez. Cinquièmement, vendez votre maison. Sixièmement,
lorsque vous avez un téléphone ou d'autres services publics dans votre appartement
ou votre location, utilisez un faux nom. Septièmement, soyez prêt à effectuer
d'importants dépôts en espèces auprès des sociétés de services publics, car vous ne
disposerez d'aucun dossier de crédit. Préparez-vous à déménager sans obtenir de
remboursement car ils vous rembourseront par chèque. Huitièmement, annulez tous
les abonnements qui sont en votre "vrai" nom. Neuvièmement, ne laissez aucune
adresse de transfert au Bureau de Poste. Dixièmement, utilisez les services de boites
aux lettres pour une plus grande partie de votre courrier. Onzièmement, obtenez un
passeport. Douzièmement, convertissez lentement toutes vos liquidités en espèces,
puis partez pour une croisière dans les Caraïbes. Treizièmement, descendez du
bateau dans un paradis fiscal rempli de banques, prenez votre argent dans un sac brun
et ouvrez un compte dans une banque qui n'a pas de succursale aux États-Unis. Soyez
prévenus: il n'y a pas d'assurance FDIC dans ces banques.
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Quatorzièmement, créez une corporation ou une fiducie étrangère et dites à votre
banquier (bouche à oreille) d'y transférer votre argent. Ceci est illégal, si vous ne le
signalez pas à l'IRS. Quinzièmement, demandez à la fiducie d'acheter une propriété
dans un pays qui n'a pas de traité d'extradition avec les États-Unis, c'est-à-dire le
Brésil. Seizièmement, préparez-vous à vivre en tant qu'étranger visible le reste de
votre vie, si vous devez fuir les États-Unis, Dix-septièmement, soyez prêts à mettre
fin à tout contact futur avec vos parents dans votre pays d'origine.
Eh bien, tout ce qui précède est tout à fait réalisable, mais je ne vois que très peu de
gens qui se donneront la peine de replier correctement un journal ou une carte de
voyage. Il serait donc très peu probable que beaucoup d'entre eux utiliseraient
l'approche ci-dessus -- mais vous avez certainement votre vie privée.
Soyons raisonnables, cependant, cela n'exige sûrement pas grand-chose pour prendre
quelques mesures peu coûteuses afin de vous protéger contre certaines de ces menaces
qui semblent figurer en bonne place sur la liste des politiques recommandées par
certains bureaucrates. Les gens doivent prendre des mesures pour réduire le risque
qu'une décision gouvernementale vous sépare de vos capitaux et de votre avenir. Par
exemple, la possession d'une propriété au nom d'une fiducie ou corporation
enregistrée aux Caraïbes ou à l'Île de Man est tout à fait légale. Il est également très
légal et intelligent de posséder des corporations au Nevada. Il est toujours légal de
créer des barrières administratives entre vous et les autorités. À l'avenir, il ne sera
peut-être pas légal ou comparativement peu coûteux de prendre de telles mesures; cela
peut être fait aujourd'hui.
Ce que vous devez acheter désespérément maintenant, c'est du TEMPS. Si le temps
que cette civilisation reçoit est gaspillé au cours des prochaines années, comme dans le
passé, vous aurez probablement des jours plus sombres que ceux que nous prévoyons.
Mais si vous pouvez gagner un peu plus de temps et d'abris, des mariages monogames
et une intervention réduite du gouvernement dans l'économie -- de meilleurs
organismes de bienfaisance privés et écoles privées, gagner la guerre contre la drogue
et le crime, etc., vous pouvez vous attendre à ce que les choses fassent demi-tour -mais ce n'est pas probable, n'est-ce pas? Il existe de nombreuses étapes qui pourraient
bénéficier à l'ensemble du système, mais les faits sont qu'il est peu probable que cela se
produise. Par conséquent, nous allons simplement examiner plusieurs possibilités.
Certaines, je les expliquerai avec soin -- pour la plupart, je les exprimerai seulement et
les laisserai à vos esprits capables.
Dharma, assez pour aujourd'hui, vu que nous avons été dans ceci par écrit ou
enregistrement verbal pendant une bonne partie des 12 heures et je ressens ta fatigue.
Nous ferons tout simplement de notre mieux, chéla, car notre temps pour disperser
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l'information est si court. Eh bien, nous faisons ce que nous pouvons faire car le plan
physique est très limité.
Je passe en stand-by afin que tu puisses fermer ce segment. En remerciement, je prends
congé. Salut!
Hatonn pour se retirer, s'il te plaît.
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CHAPITRE 7
ENREG. N° 1 HATONN
DIMANCHE, 26 NOVEMBRE, 1989; 8H00, L'AN 3, JOUR 102.

DIMANCHE, 26 NOVEMBRE, 1989.
Hatonn présent pour continuer. En quelque sorte, j'ai le sentiment que ceci pourrait
être qualifié de bulletin spécial d'une sorte. Nous déciderons. De plus, je réfléchis à la
possibilité de le faire en segments distincts, mais nous pouvons en décider à mesure
que nous avançons et analysons la taille et le contenu. Je dois vous dire que chaque
jour est très précieux.
Nous ne prendrons pas du temps pour réécrire ou modifier les informations données
au cours de la semaine écoulée qui sont appropriées pour ce Journal, à savoir Audrey et
Eric, les Smiths, etc. Celles-ci contiennent des informations urgentes et importantes et
les lecteurs doivent juste occulter le contenu personnel -- supprimez les informations
personnelles, telles que les adresses et les numéros de téléphone, s'il vous plaît. Vous
pouvez même souhaiter initialiser les noms. Je le laisse entre tes mains capables,
Ranos.
Lors de notre réunion personnelle d'hier, nous avons discuté de certaines choses qui
donneraient de la crédibilité à ce document. Il est bon que les destinataires de ces
livres sachent que nous nous réunissons également pour discuter de ces questions
urgentes. Si quelqu'un a la gentillesse de transcrire la bande (en omettant la lecture du
document), nous pouvons peut-être la modifier un peu et l'utiliser dans ce document.
Il est vraiment "incertain" quant à savoir si nous pouvons ou non mettre ceci dans le
domaine public avant le big bang. Cependant, sachez que si vous êtes hors des
banques et en possession d'argent liquide, etc., comme cela vous a été donné dans
SPIRAL TO ECONOMIC DISASTER, vous êtes très bien placés pour aller dans la
constitution de corporation et maximiser votre confidentialité et votre sécurité.

VALEUR DE LA CONSTITUTION EN CORPORATION
NOTAMMENT AU NEVADA
Je projette du matériel qui peut être utilisé par le plus grand nombre de personnes
"ordinaires". Ceux qui sont en affaires peuvent développer l'information mais faisons
référence à une étiquette qui est répandue sur votre sphère -- "petit homme".
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Ce que vous, les "petits hommes", ne réalisez pas, c'est que vous pouvez fonctionner en
toute sécurité et sureté, de la même manière que le "grand géant corporatiste", mais
plus efficacement.
Si vous avez si peu d'actifs que vous ne pouvez pas vous permettre de constituer une
entreprise, alors retirez-vous simplement des banques et ne faites rien. Cependant,
vous n'avez pas besoin de créer une entreprise de manière massive pour avoir une
corporation "familiale" privée ou une corporation par actions.
VEUILLEZ UTILISER CETTE TECHNIQUE. VOUS DEMANDEZ L'AIDE ET LES
CONSEILS DE DIEU ET IL VOUS LES ENVOIE. NE LES JETEZ PAS AVANT MÊME
DE LES AVOIR COMPRIS.
LES AVANTAGES DES CORPORATIONS DU NEVADA SONT SINGULIERS ET
INÉGALÉS. PUISQUE CHAQUE SITUATION DIFFÈRE, VOUS ÊTES
ENCOURAGÉS À CONTACTER MR CORT CHRISTIE, UN EXPERT SUR LE
TERRAIN, AU NEVADA CORPORATE HEADQUARTERS, Inc. P. O. Box 27740,
LAS VEGAS, NV 89126, (702) 896-7001 ou 800-398-1077.
NE VOUS PRÉCIPITEZ PAS JUSTE POUR VOUS INSCRIRE JUSQU'À CE QUE
VOUS AYEZ UN PEU PLUS D'INFORMATIONS. DE PLUS, VOUS POURRIEZ
BIEN LE TROUVER TRÈS AVANTAGEUX DE METTRE EN PLACE UNE
CORPORATION À BUT NON LUCRATIF À PARTIR DU DELAWARE. IL
APPARAIT AU DÉBUT QUE LES PRIX SONT PLUS RAISONNABLES.
TOUTEFOIS, LORSQUE LES DIFFÉRENTES CHARGES VOUS SONT
DÉTAILLÉES, LA DIFFÉRENCE EST NÉGLIGEABLE, MAIS LA DIFFÉRENCE EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ EST MAGNIFIQUE. DANS LE NEVADA, VOUS AVEZ
LA CONFIDENTIALITÉ TOTALE LOIN DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
AMÉRICAIN. DANS LE DELAWARE, VOS INFORMATIONS SONT PARTAGÉES
AVEC LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL EN RAISON DE LA RÉGLEMENTATION
D'ÉTAT. VOUS TROUVEREZ QUE VOUS DEVEZ AVOIR UN AGENT DANS L'UN
OU L'AUTRE CAS SI VOUS RÉSIDEZ EN DEHORS DE L'ÉTAT DE
CONSTITUTION UTILISÉ, VOUS POUVEZ UTILISER UN AMI OU TOUT
AGENT RÉSIDENT -- JE RECOMMANDE UNIQUEMENT CEUX QUI SONT
DONNÉS ICI CAR CE SONT CEUX QUE NOUS AVONS SURVEILLÉ ET TROUVÉ
LES MEILLEURS ET GLOBALEMENT LES MOINS CHERS POUR LES SERVICES
FOURNIS.
JE VOUS DEMANDE D'UTILISER LA PRUDENCE ET DE NE PAS FONCER TÊTE
BAISSÉE DANS DES CHOIX INSENSÉS, SIMPLEMENT POUR QUELQUES
DOLLARS. LA ROUTE DU NEVADA EST LA MEILLEURE À CAUSE DE LA
"CONFIDENTIALITÉ" PRÉVUE PAR LA LOI!
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AVANTAGE PERSONNEL AU LIEU D'UN TESTAMENT
Ce sera très bref, mais vous pouvez l'étudier soigneusement et rapidement. LA SEULE
MÉTHODE DE CONFIDENTIALITÉ POUR LE LEGS D'UNE SUCCESSION,
ÉVITANT L'HOMOLOGATION, LA PERTE D'ARGENT AU PROFIT DES
AVOCATS ET DES COURS EST DE TRANSFORMER EN CORPORATION VOTRE
PROPRIÉTÉ.
Voici un bref exemple de comment cela fonctionne: Vous créez une corporation au
Nevada sous le nom de votre choix, c'est-à-dire "Smith". Vous y placez tous les actifs:
maison, automobile, actions -- tous les actifs personnels de valeur. Ensuite, vous
émettez des ACTIONS de la corporation aux noms de vos héritiers -- divisées comme
vous le souhaitez en fonction des préférences, aversions, avantages gagnés, etc.
Les actions doivent être émises sans droit de vote jusqu'à votre décès (ou celui des
deux parents) -- selon vos souhaits. Ensuite, lorsque vous décédez, les droits de vote
des personnes sélectionnées sont activés et les membres du conseil d'administration
sélectionnés, etc., prennent le contrôle de "l'entreprise". Vous avez soigneusement écrit
vos instructions dans les règlements de votre corporation et tout continue à
fonctionner comme sur des roulettes. Il n'y a pas d'homologation, pas de blocage des
comptes bancaires -- la corporation continue de fonctionner comme si vous n'aviez
remplacé que le Président du Conseil. OBTENEZ LE MANUEL -- IL EST PEU
COUTEUX ET IL VOUS DONNERA UNE MINE D'OR PURE DE LA VALEUR
D'OR PUR. DE PLUS, CE QUE VOUS NE POUVEZ PAS TROUVER OU
COMPRENDRE DANS LE MANUEL, VOUS POUVEZ LE TROUVER AUSSI PRÊT
QUE VOTRE TÉLÉPHONE: (702) 896-7002 OU (800)398-1077.
Ne vous arrêtez pas à ce stade sur les corporations S, les fiducies et autres bricoles.
SURTOUT, NE FAITES PAS ATTENTION À VOTRE COMPTABLE QUAND IL
VOUS DIT QUE ÇA NE MARCHERA PAS! JE VOUS PROMETS QU'IL N'EST PAS
INFORMÉ S'IL S'EFFORCE DE VOUS DISSUADER! DÉCOUVREZ-LE VOUSMÊME, VOUS LE DEVEZ À VOUS-MÊME ET À VOS BIEN-AIMÉS EN CE TEMPS
DE LA PIRE CONFUSION DE TOUTE L'HISTOIRE, CROYEZ-MOI, LA PREMIÈRE
APPROCHE DE CET EFFONDREMENT MASSIF SERA DE PRENDRE LE
CONTRÔLE DES PROPRIÉTÉS -- ILS NE PRENDRONT "PAS" LE CONTRÔLE DES
CORPORATIONS. CEPENDANT, POUR QUE CELA FONCTIONNE, VOUS
DEVEZ CONSERVER DES REGISTRES ABSOLUMENT INCONTESTABLES, MAIS
CELA N'A RIEN DE COMPLIQUÉ -- VOUS RECEVREZ DES INSTRUCTIONS
DÉTAILLÉES, UN PLAN DIRECTEUR ET TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.
GARDEZ VOS REGISTRES DANS LA PERFECTION ET VOUS ÊTES PROTÉGÉS
DE TOUTE PÉNÉTRATION DE CE VOILE CORPORATIF.
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UN TESTAMENT
Oui, vous avez besoin d'un peu de testament personnel. Il devrait être conservé avec
les registres de la corporation et les feuilles d'inventaire. C'est uniquement par
préférence pour veiller à ce que John ou Mary obtiennent cette bague personnelle ou
cet ourson, etc. Si vous faites suffisamment confiance à vos héritiers pour leur laisser
quelque chose, faites-leur suffisamment confiance pour respecter vos "souhaits" quant
à savoir si vous serez enterré ou incinéré, etc. Une instruction manuscrite est plus
appropriée -- vous n'avez besoin d'aucun comptable ni avocat (c'est pourquoi ils
s'efforceront de vous dissuader dans cette voie). À long terme, vous économiserez des
montants incalculables de l'argent de votre propriété en empruntant cette voie, car
vous n'avez JAMAIS besoin de ces tiers.
NOTE ADDITIONNELLE: SI VOTRE ENTREPRISE COMMERCIALE DEVIENT
TROP IMPORTANTE (CE QUI EST UNE MAUVAISE PLANIFICATION DE
VOTRE PART), METTEZ LA MAIN SUR UN COMPTABLE OU UN AVOCAT DU
NEVADA QUI CONNAÎT LES LOIS, UN AUTRE SERVICE DE MR. CHRISTIE ...
NE PERMETTEZ JAMAIS À VOS ENTREPRISES DE DEVENIR GRANDES -CONTINUEZ DE CRÉER DE NOUVELLES ENTREPRISES -- ÉVITEZ D'ÊTRE
SOUS LE MICROSCOPE !!!

OUI, VOUS LE POUVEZ!
Vous avez déjà une entreprise? Bien! S'il est nécessaire de l'accréditer dans votre état
d'origine -- laissez tomber -- mais créez-en une sœur dans le Nevada et relisez les
documents importants, faites preuve de créativité! Faites en sorte que vos actifs soient
dispersés et protégés par les isolants d'une excellente paperasse et d'un profil
invisible.
Puis-je vous donner un bref exemple de la façon dont un système pourrait fonctionner,
disons pour un éditeur. Je vais même devenir plus personnel -- disons pour cette série
de Journaux. Cela pourrait être très pratique et permettre de garder un très bas profil - soyez juste prêts à remplir la paperasse à la perfection.
Créez une corporation qui accepte les paiements pour TOUS les Journaux, puis sert
de base de gestion pour disperser les différents paiements vers les destinataires
appropriés -- une autre corporation pour SURVIVAL ou SPACE-GATE, ou, ou, ou -maintenant, dans chacune d'elles vous créez des corporations supplémentaires -- pour
Survival Food Resources, Inc. et Survival Shelters, Inc., et, et, et. Sous chacune d'elles,
vous pouvez avoir Longterm Foods, Inc., Survival Kits, Inc., Survival Vitamins, Inc.,
etc., etc. Je ne souhaite pas vous ennuyer. Utilisez votre propre génie créatif et ne
permettez jamais à une seule entreprise de devenir assez grosse pour attirer quelque
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attention -- ET GARDEZ LES FONDS EN MOUVEMENT, NE JAMAIS LES
RETENIR JUSQU'À L'ANNÉE FISCALE SUIVANTE -- TROUVEZ UN ENDROIT
POUR METTRE LES AVOIRS LÉGALEMENT COUVERTS PAR DES
DÉDUCTIONS D'IMPÔT.
La plupart d'entre vous ne souhaitent qu'une corporation familiale, mais cela me rend
un peu triste, car tout ce que vous possédez et tout revenu extérieur, si vous avez la
chance d'avoir un revenu provenant d'un travail indépendant, ou même un revenu de
sécurité sociale, etc., peut être protégé via une petite corporation. Et vous pouvez vivre
exactement comme vous le souhaitez avec tous les avantages annexes des allègements
fiscaux, des déductions fiscales pour entreprise que vous ne pouvez pas recevoir
autrement, etc.
Si vous êtes doué pour tenir vos propres registres, alors facturez un service de troc à
votre voisin en échange de la peinture de la maison ou d'œufs de poule -- IL EST
TEMPS D'UTILISER VOS TÊTES À LA PERFECTION ILLIMITÉE QUI VOUS EST
DONNÉE -- RESTEZ TOTALEMENT DANS LE CADRE DES LOIS DU PAYS, MAIS
UTILISEZ CES CADEAUX QUI VOUS ONT ÉTÉ DONNÉS PAR LES "GRANDS
GARÇONS" QUI LES ONT ÉCRITS POUR LEURS PROPRES ÉGOS CUPIDES.
Je n'ai ni le temps ni l'envie de réfléchir à votre place, mais si vous avez des questions -APRÈS AVOIR ÉTUDIÉ EN PROFONDEUR LE MANUEL DES CORPORATIONS
ET PARLÉ AVEC UN AGENT -- J'élargirai les sujets, commencerai une mini-lettre
d'information ou acheminerai vos demandes de renseignements vers les ressources
appropriées. VEILLEZ VOUS RAPPELER QUE HATONN COMMANDE UN TRÈS
GRAND PROJET ET DANS UN CHIFFRE ARRONDI DE PLUS D'UN MILLION DE
NAVIRES STELLAIRES. Nous vous donnerons cependant ce que vous demandez et si
la question concerne un grand nombre de personnes, nous nous en occuperons nousmêmes.
Croyez-moi, si je vous conseille des personnes à contacter -- elles sont valables ou je
vous dirais le contraire. À titre d'exemple, si j'utilise des informations provenant de
publications ou de documents, je ne soutiens que ce que je mets en avant. Comme Mr.
William Cooper en ce qui concerne la dissimulation des OVNI, etc. Je suis d'accord
avec toute sa documentation concernant tout ce qui est factuel -- JE SUIS
TOTALEMENT EN DÉSACCORD AVEC SES CONCLUSIONS ET SON RÉSUMÉ
DES ÉVÉNEMENTS OU DU STATUT DES ALIENS, QUE CELA SOIT EN
SUPPOSITION OU EN INTENTION! Cela ne rend toutefois pas ses recherches sur les
événements totalement dénuées de fondement. S'il vous plaît comprenez les
différences projetées ici.
Il n'y a pas de perfection sur votre lieu -- par conséquent votre situation difficile.
Cependant, il existe certaines vérités et connaissances des plus utiles qui peuvent
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vous aider de manière incommensurable -- vous devrez utiliser votre propre
discernement dans tous les cas. Je vous donne des informations -- cela dépend de vous
et de vos choix quant à ce que vous utilisez ou mettez de côté -- en partie ou en
totalité.
Si, toutefois, ces journaux ont pour vous une valeur inestimable, outre le prix de
publication et de distribution, qui est facturé à tous les destinataires, je vous prie de
faire un don au bénéfice de l'un des projets ayant retenu votre attention. Le SIDA, par
exemple, anéantira votre espèce si elle n'est pas maîtrisée -- cela nécessite un
financement et plus encore, cela nécessite des CONNAISSANCES professionnelles.
Peut-être une contribution serait de faire des apports ou de préparer les coupelles de
laboratoire -- il s'agit de la survie de votre espèce et éventuellement de votre
civilisation aussi! Quelle perception agréable! LE SIDA VA TOUCHER TOUT LE
MONDE!

VOUS LE CONSOMMATEUR
Je vais prendre le temps ici de vous donner des informations choquantes -- des choses
auxquelles vous ne vous souciez simplement pas de penser et qui ne vous ont rien dit
jusqu'à présent, quand tout est en train d'être saisi ou de tomber à l'eau.
Je donne crédit et appréciation privés à ceux qui ont compilé des informations pour
usage ici, mais dans ces cas, je ne dois pas divulguer des sources ou des noms pour la
confidentialité et la protection de ces personnes. Je vous promets que tout est qualifié
et confirmé -- cela est en train de VOUS arriver!
Dans la vie de tous les jours, vous laissez des "fils" vers et de vous-même dans les
formulaires que vous remplissez, ainsi que dans les habitudes de consommation. Ces
fils, une fois tissés dans une image de tapisserie de VOUS, forment un portrait presque
fini.
L'information provient d'une myriade de sources. Les achats effectués avec votre petite
carte de crédit en plastique sont classés avec une extrême précision pour rendre
disponibles des "profils" informatisés destinés à la vente aux organisations de
marketing. Permettez-moi de citer le New York Times du 18 Mars 1984:
"Les acheteurs qui pensent n'être que des inscriptions vagues dans la liste de certaines
entreprises risquent de perdre cet anonymat s'ils détiennent des cartes de crédit
MasterCard ou Visa. Un nouveau service de CitiCorp Credit Services, une filiale de
CitiCorp, offrira des affaires aux entreprises acceptant les cartes de crédit MasterCard
et Visa avec profil détaillé de leurs clients. Les données permettront d'identifier le
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revenu, l'éducation, la famille, le type et la valeur du logement, l'âge, la vocation et
même le "style de vie" des acheteurs via les cartes bancaires.
Alan Newman, vice-président et directeur marketing de CitiCorp Credit Services, a
déclaré que jusqu'à présent, les entreprises abonnées à des cartes bancaires n'avaient
pu obtenir que des profils démographiques généralisés de ceux qui les utilisaient. Mais
un accord avec Donnelley Marketing Information Services, une filiale de Dunn &
Bradstreet, permettra à CitiCorp de combiner les données démographiques de
Donnelley avec les données propres au titulaire de la carte, dit-il, "jusqu'au bloc même
d'une communauté".
Vous fournissez ces informations chaque fois que vous utilisez vos cartes de crédit.
Acheter avec une carte de crédit est un acte public et non privé.
Parmi les autres données précieuses pour le modélisateur de blocs, citons les reçus de
supermarché, si vous réglez vos achats avec un chèque personnel ou une carte de
crédit. Le scanner d'un supermarché lit et enregistre automatiquement chaque achat
dans un ordinateur central pour une analyse ultérieure plus tranquille. Même un
enregistrement de vos appels téléphoniques peut être reconstitué pour une analyse
ultérieure. DEVENEZ-VOUS INCONFORTABLE DÉJÀ ??

QUI MANIPULE LES FICELLES ?
Utilisons des exemples qui sont les plus valables.
Dataman Information Services, dans votre ville d'Atlanta, compile des informations
sur l'immobilier et les prêts hypothécaires dans 48 États et les vend à des sociétés
allant de Neiman-Marcus à CitiCorp. Pour un coût supplémentaire, Dataman met
votre numéro de téléphone à disposition. Et comme Dataman est une filiale de
MetroMail, une société de marketing direct, un client peut évaluer le type d'offres de
marketing direct auxquelles vous répondez ou même vous "pré-qualifier" pour des
offres spécifiques.
Les services de marketing basés sur des codes postaux, tels que celui appelé PRIZM,
combinent les données de recensement avec les registres des gouvernements des États
et des administrations locales pour diviser le pays en 250.000 quartiers d'environ 250
ménages chacun. Chaque quartier est analysé en fonction de ses revenus, de ses
habitudes de consommation, etc., et divisé en une quarantaine de groupes
socioéconomiques. PRIZM combine ensuite ces données avec des informations
provenant d'autres bases de données (telles que le DIS ci-dessus) auxquelles il a accès
pour identifier les goûts d'un individu.
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Par exemple, si PRIZM vous identifie comme une personnalité de la "frontière de
haute technologie", il peut démontrer aux clients potentiels que, d'après son profil,
vous êtes cinq fois plus susceptible d'acheter une voiture de fabrication Japonaise en
tant que personne extérieure à ce groupe.
Si vous avez un numéro de téléphone publié, la Reuben H. Donnelley Company le sait.
Chaque année, Donnelley fait correspondre tous les numéros de téléphone publiés aux
États-Unis aux noms et adresses. En combinant ces données avec des informations
provenant de fichiers d'immatriculation de véhicules à moteur, de données de
recensement et de dossiers de bureaux de crédit, la Donnelley Company peut deviner
vos revenus, votre affiliation politique et vos "intérêts particuliers".
Presque n'importe qui peut louer la liste Donnelley, s'il peut trouver le montant des
frais. Les agences gouvernementales (qui peuvent toujours trouver la somme
nécessaire -- auprès de vous) l'utilisent pour mettre à jour plus de 85 bases de données
fédérales contenant quelque 300 millions d'enregistrements sur 120 millions de gens
ou plus. Les agences utilisent ces informations à des fins diverses: de la répression de
la "fraude à l'aide sociale" au fait de déterminer si le "mode de vie" d'un contribuable
correspond à ses revenus déclarés.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE?
Eh bien, il s'agit de ce que vous êtes "disposés" à faire pour conserver ou "recouvrer" la
vie privée. Vous pouvez, à ce stade, penser que vous ne vous souciez pas du fait qu'ils
disposent de toutes ces informations -- si c'est le cas, vous n'avez pas suffisamment
réfléchi à ce sujet. Même si vous achetez de l'or pour le cacher tout autour de vos
plinthes, vous feriez mieux de le faire sous un nom d'emprunt avec de l'argent liquide
ou des mandats, etc., et de le faire envoyer à une boite aux lettres ou à un lieu convenu
à l'avance qui acceptera la livraison comme une faveur pour vous.
À la fin de ce Journal, nous vous fournirons une liste de références qui seront en
mesure de vous aider dans de nombreux cas ou de traiter le problème individuellement
pour vous. Je ne prendrai pas le temps de les énumérer pendant que nous avançons.

COMMENÇONS AVEC LA CORRESPONDANCE
C'est un crime pour VOUS d'ouvrir le courrier d'une autre personne, mais le faire ne
l'est pas pour le gouvernement Américain. Chaque année, le Service Américain des
Douanes ouvre plus de 300.000 colis en partance ou à destination des États-Unis. De
plus, la CIA et le FBI sont autorisés à ouvrir n'importe quoi, légalement, et coopèrent
pleinement avec tous les services postaux.
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Maintenant, un autre "truc": le Service Postal interdit à d'autres agences d'ouvrir le
courrier SOUS SA GARDE EFFECTIVE. Mais il n'est pas contraire à la politique du
Service Postal qu'un organisme gouvernemental ouvre le courrier, quand ce courrier
n'est pas entre les mains du Service Postal -- disons, le contrôle en dehors du Bureau
de Poste. En d'autres termes, petites personnes confiantes, le courrier peut toujours
être ouvert, photographié et remis à la CIA, au FBI ou à l'IRS, ouvert, fait n'importe
quoi à ou avec, refermé, puis renvoyé au Service Postal -- ET CES INFORMATIONS
GLANÉES SONT REÇUES À TITRE DE PREUVE DEVANT UNE COUR DE
JUSTICE CONTRE VOUS LE PEUPLE.
Historiquement, la correspondance internationale a été la cible la plus probable de la
surveillance gouvernementale. Néanmoins, vous ne devez pas automatiquement
présumer que la correspondance nationale est privée. Une boîte aux lettres
résidentielle est assez facile à envahir même s'il est illégal de le faire. Cela deviendra de
plus en plus important à mesure que vous avancez dans cette catastrophe à venir.
Heureusement, vous pouvez prendre plusieurs mesures pour vous protéger. J'AI
L'INTENTION QUE MA PROPRE ÉQUIPE PRENNE CES TRANCHES LE PLUS
SÉRIEUSEMENT POSSIBLE ET AGISSE EN CONSÉQUENCE.
Ne comptez pas sur l'utilisation des mails pour communiquer des informations
sensibles. Une alternative aux mails est un télécopieur. Bien que la transmission de fax
puisse être interceptée et décodée avec un équipement approprié, les espions des
gouvernements et des entreprises sont seulement maintenant en train de réagir à la
prolifération des télécopieurs. Ce ne sera que pour une brève période alors agissez en
conséquence. Mieux encore, utilisez un transporteur privé tel que Federal Express ou
UPS -- ou envoyez simplement des informations sensibles qui sont vraiment
importantes. Cela peut être fait en plusieurs étapes et la piste couverte.
Ne mettez pas votre adresse de retour sur votre courrier. Si vous laissez votre adresse
de retour en dehors de la correspondance que vous délivrez à une boîte aux lettres
publique (pas la vôtre), vous êtes presque assuré de l'anonymat.
Procurez-vous une boîte postale. Pour seulement quelques dollars par an, vous pouvez
rester accessible à ceux qui souhaitent vous contacter par courrier sans donner votre
adresse personnelle. Si vous devez utiliser une adresse de retour, pourquoi ne pas
utiliser votre numéro de boîte postale?
Une bonne alternative est d'obtenir une boîte aux lettres auprès d'une entreprise
privée. Cela coûte plus cher, mais votre identité est plus flexible.
Demandez que les informations sensibles soient dirigées vers "Occupant" ou "Patron
Actuel", prenez soin de votre numéro de boîte postale. Le Service Postal peut ou peut
ne pas livrer la correspondance à un nom ou à une société qui n'apparaît pas
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explicitement sur le formulaire que vous remplissez pour louer une boîte postale. Mais
il délivrera généralement le courrier adressé à "Occupant" ou "Patron Actuel", surtout
si vous indiquez les instructions sur votre titre de location.
Utilisez un nom d'emprunt ou un nom d'entreprise dans votre correspondance.
L'utilisation d'un nom d'emprunt est légale dans la plupart des États tant que vous
n'avez aucune "intention de frauder". Si vous utilisez un nom d'entreprise, enregistrezle auprès de la ville ou du comté dans lequel vous résidez.
Utilisez les mail drops. Presque toutes les villes ont des entreprises répertoriées sous
"Services de Réception du Courrier" ou dans des rubriques similaires dans les Pages
Jaunes. Ces "mail drops" facturent des frais plus élevés que le Service Postal pour la
réception du courrier. Mais ils sont presque toujours plus discrets et peuvent fournir
un meilleur service que le bureau de poste. Par exemple, vous pouvez demander que la
correspondance sous n'importe quel nom soit dirigée vers votre boîte aux lettres. Vous
pouvez même ne pas avoir à laisser votre vrai nom auprès du service. Reportez-vous à
l'annexe pour obtenir des informations sur un annuaire de U.S. Mail Drops. C'est
particulièrement utile si vous n'avez pas de service dans votre ville.
Le gestionnaire du mail drop est susceptible de vous demander de remplir le
Formulaire 1583 du Service Postal, "Demande de Remise de Courrier par
l'Intermédiaire d'un Agent". Le formulaire 1583 indique votre nom, votre adresse,
l'adresse du destinataire et autorise "la divulgation de ces informations à un organisme
chargé de l'application de la loi compétent aux fins d'enquêtes ou de poursuites".
Heureusement, il est facultatif, comme l'indique le formulaire lui-même. Votre courrier
sera livré, que vous le remplissiez ou non.
Pour encore plus de confidentialité, utilisez un service de dépôt de courrier étranger.
Cela peut également faire référence à des mail drops dans d'autres états. Mais ici je
parle de correspondance étrangère. Vous pouvez organiser le mail drop pour recueillir
la correspondance étrangère et l'envoyer à votre boite postale, à une installation de
dépôt de courrier national ou même à une boîte postale située dans un pays étranger.
Ou vous pouvez demander que tout le courrier soit retenu pour un enlèvement
personnel. CECI EST UN SERVICE PAYANT, DISPONIBLE À TRAVERS VOTRE
AGENT DES CORPORATIONS DU NEVADA. UNE SUPERBE FAÇON DE FAIRE
EN SORTE QUE LES AFFAIRES DE VOTRE ENTREPRISE RESTENT VOS
AFFAIRES.
Rendez votre correspondance inviolable. Les agences de renseignement Américaines
ont mis au point de nombreuses techniques pour ouvrir le courrier. Un expert peut
ouvrir subrepticement même le courrier le mieux protégé, mais vous pouvez
décourager l'examination occasionnelle en collant soigneusement les rabats et les
côtés de vos enveloppes. Utilisez des enveloppes doublées de papier d'aluminium pour
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empêcher que quelqu'un puisse lire le contenu des lettres en appliquant de l'huile sur
l'enveloppe, en la tenant à la lumière, etc. Voir annexe pour la source d'information.
Utilisez des codes et des chiffres et changez-les fréquemment. Cela peut sembler une
stratégie de camouflage, mais c'est l'un des moyens les plus anciens de protéger la
correspondance. Vous pouvez créer votre propre code, en utilisant un langage et des
mots de code indirects, mais avec des mots naturels, pour que votre correspondance
ne semble pas artificielle.
Le guide ultime d'utilisation des codes est The Code Book, de Michael Moretta, qui
décrit les techniques permettant de créer des codes à l'aide d'un micro-ordinateur,
d'une calculatrice ou même à la main. (Voir l'annexe).
Évitez d'utiliser le code postal à neuf chiffres, en particulier lorsque vous indiquez
l'adresse de votre domicile. (MAIS -- UNE FOIS DE PLUS JE VOUS LE DIS -- NE
DONNEZ PAS VOTRE ADRESSE DE DOMICILE !!). Les quatre derniers chiffres des
neuf chiffres indiquent aux autorités fédérales et aux spécialistes du marketing direct
le lieu exact où le courrier est livré, jusqu'au bloc même. Avec votre numéro de sécurité
sociale, le code postal à neuf chiffres donne aux envahisseurs de la vie privée la
possibilité de situer avec précision votre position géographique, vos habitudes
personnelles, votre portefeuille d'investissements et votre situation financière.
Si vous ne souhaitez pas recevoir de publicité directe à caractère sexuel, adressez-vous
à votre bureau de poste local pour un formulaire 2150. Les documents marqués "à
caractère sexuel" seront retenus à la fois loin de votre domicile et de votre boite
postale. C'est plus important que vous ne le réaliseriez au début. Ceux qui reçoivent et
acceptent le courrier à caractère sexuel sont une pure représentation de ceux qui ont
une intention perverse ou Satanique -- tout le monde devrait faire arrêter ce type de
courrier, indépendamment des autres raisons relatives.
Faisons une pause, Dharma. Je souhaite passer à vos Numéros de Sécurité Sociale et il
est un peu verbeux, alors il est approprié de prendre une pause, à ce stade.
Hatonn en standby. Invoque-moi lorsque tu es prête à reprendre la dictée. Salut.

Hatonn passe en standby et libère la fréquence.
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CHAPITRE 8
ENREG. N° 2 HATONN
DIMANCHE, 26 NOVEMBRE, 1989; 2H16. L'AN 3, JOUR 102.

DIMANCHE, 26 NOVEMBRE, 1989.
L'INFÂME NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE
La carte "d'origine" de la Sécurité Sociale portait l'inscription "non à des fins
d'identification". Le code à neuf chiffres créé à l'origine en 1935 pour l'administration
efficace d'un programme de retraite a parcouru un long chemin. Le Congrès Américain
a décrété que tout le monde, même les bébés, devait se voir attribuer un numéro de
Sécurité Sociale. NUL N'EN EST EXEMPTÉ.
Laissez-moi vous rendre un peu nerveux -- quiconque a suffisamment de
connaissances pour être un "pirate informatique" vous "possède" s'il ne connaît que
votre nom et votre numéro de Sécurité Sociale. Il y a quelque chose de complètement
dérangeant dans ce que je viens de dire. Votre numéro est-il simplement une
commodité et son utilisation occasionnelle simplement le prix du "progrès"? Non, c'est
quelque chose de beaucoup plus dérangeant qu'il se passe ces jours.
Une personne moyenne s'est déjà révélée des milliers de fois -- sur les déclarations
fiscales, les demandes de prêt hypothécaire ou autres documents de prêt, les demandes
de permis de conduire, les demandes d'emploi, les cabinets médicaux, les demandes
d'assurance de tous types, les comptes bancaires, sauf si elle porte un numéro
d'identification de corporation, et une multitude d'autres domaines et sur tous les
formulaires imaginables que vous pourriez compléter. Par conséquent, même si le
numéro de Sécurité Sociale n'est "pas à des fins d'identification", il a évolué pour
devenir une carte d'identité nationale de facto. Dans certains États, même votre
numéro de permis de conduire EST votre numéro de Sécurité Sociale.
Avec seulement les informations de votre numéro et nom de Sécurité Sociale, un
"pirate informatique" ou toute personne connaissant les échanges informatiques peut
découvrir presque tout ce qu'il voudrait connaître de vous. Elle serait même capable de
glaner suffisamment d'informations pour devenir une imitation de vous et se faire
passer pour vous réellement de plusieurs façons différentes. Elle peut obtenir des
informations sur vos comptes bancaires par téléphone et avec uniquement
l'identification du mot de passe approprié (facile à obtenir), elle peut accéder au
réseau des bureaux de crédit et tout savoir sur vos dossiers de crédit -- ET LES
CHANGER S'IL LE DÉSIRE !
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NE DIVULGUEZ PAS VOTRE NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE À MOINS QUE
CELA SOIT ABSOLUMENT NÉCESSAIRE COMME EXIGÉ PAR LA LOI. (ET
FAITES QUE LA PERSONNE VOUS MONTRE LA LOI!) Vous constaterez que tout
le monde le veut, le tout pour des raisons apparemment légitimes. Même votre
supermarché vous demandera votre numéro de Sécurité Sociale lorsque vous vous
inscrivez pour recevoir une "carte d'encaissement de chèques". Si vous refusez de
donner le numéro, il peut généralement être obtenu auprès du bureau de crédit local.
La plupart de ceux qui exigent le numéro ne le font toutefois que parce que c'est sur
tous les autres formulaires et pourquoi faire des vagues en apportant des
modifications à des formats déjà acceptés.
Votre obligation légale de fournir un numéro de Sécurité Sociale est limitée. Vous
devez le fournir à votre employeur afin qu'il puisse retenir l'impôt. L'IRS exige
également un numéro de Sécurité Sociale sur votre déclaration de revenus. De plus,
pour avoir droit à de nombreux avantages gouvernementaux, vous devez le fournir. Et
pour obtenir un permis de conduire dans la plupart des États, vous devez divulguer le
numéro. De nombreux États publient même des numéros de Sécurité Sociale sur les
permis de conduire, une violation flagrante de la vie privée, mais néanmoins en usage
et, comme je l'ai dit, certains États utilisent même cela comme une partie de votre
numéro de permis.
Le Privacy Act de 1974 limite l'utilisation par les pouvoirs publics de votre numéro de
Sécurité Sociale. L'agence doit vous dire dans quel but elle utilise ce numéro et si son
utilisation est obligatoire ou non. Cependant, il existe de nombreuses exemptions.
Pour une utilisation "courante" ou si "la sécurité nationale" est en jeu, aucune
notification n'est requise. MAINTENANT, SI VOUS CROYEZ QUE C'EST
RÉELLEMENT CE QU'IL ARRIVE -- PARLONS DE VOTRE CRÉDULITÉ À
NOUVEAU.
Il n'y a PAS de limitation légale à l'utilisation privée des numéros de Sécurité Sociale.
Votre meilleur espoir est de négocier et de ne pas communiquer le numéro, sauf en cas
de nécessité absolue. (Dans certaines situations, vous pouvez également indiquer le
"Numéro d'Identification d'Employeur Fédéral" de votre corporation personnelle, dont
je parlerai plus tard).
Il y a un moment où vous voulez que votre numéro de Sécurité Sociale soit bien
documenté et je vais vous donner un petit scénario. Supposons qu'après des années et
des années de travail, vous perdez tout en affaires et faites faillite, vous êtes alors au
chômage, puis le pire arrive -- vous sollicitez une aide légale de l'État ou du
gouvernement, par exemple des coupons alimentaires. Hourra, vous vous êtes
maintenant placé dans une position privilégiée si vous ne bénéficiez pas encore d'un
quelconque plan de revenu. Gardez-le comme ça -- constituez-vous en corporation de
manière à ne rien posséder! Si vous remplissez les conditions requises pour recevoir
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des coupons alimentaires, vous avez une bonne ligne directrice -- tant que vous dirigez
votre entreprise pour rester éligible, vous faites presque vos affaires dans la forme qui
convient. Je ne plaisante pas! Mais vous feriez mieux de ne pas utiliser ce numéro sur
quelque chose qui représente un revenu, une fois encore -- JAMAIS! DÉSORMAIS
VOTRE VIE DOIT ÊTRE GÉRÉE COMME UNE CORPORATION OU UNE
MULTITUDE DE CORPORATIONS DANS LESQUELLES VOUS N'AFFICHEZ
JAMAIS DE SALAIRES, ETC. DÈS LORS, VOUS DEVEZ VIVRE SUR DES À-CÔTÉS
ET DONS. VOUS AUREZ SIMPLEMENT À "OFFRIR" BEAUCOUP DE VOS
SERVICES À VOTRE PROPRE CORPORATION. RESTEZ ÉLIGIBLE POUR DES
COUPONS ALIMENTAIRES ET VOUS ÊTES UN TRÈS FIN ÉTUDIANT DU
SYSTÈME. AUCUN FAUX PAS N'EST PERMIS.

CONFIDENTIALITÉ DES DOSSIERS DE CRÉDIT
En ces temps de mobilité accrue dans l'Amérique moderne, la plupart des marchands
ne connaissent pas leurs clients par leur nom ni même par leur réputation. Pourtant,
les demandes de crédit sont toutes plus grandes que jamais. De toute évidence, un
système de contrôle du crédit considérablement plus sophistiqué que celui existant il
y a 200 ans est nécessaire.
Dans l'Amérique des débuts, la plupart des citoyens étaient reconnus à vue par les
marchands locaux, même apparentés probablement. Ils étaient soit solvables soit ils
ne l'étaient pas et c'était connu dès le départ. Si un crédit était accordé, il le serait à
vue avec peu ou pas d'enquête. Un homme était connu pour sa réputation et pas
grand-chose d'autre -- "au bon vieux temps", je pense que c'est comme cela que vous
dites.
Le système de crédit actuel résulte naturellement de l'augmentation de votre mobilité
et de la croissance de l'informatisation. Les dossiers de crédit, les programmes de
paiement et toutes les activités qui s'y rapportent sont gérés par d'énormes centres
informatiques, de sorte que le commerçant local n'a plus rien à avoir avec cela.
Le "bureau de crédit" a été créé par les commerçants locaux afin que chaque magasin
ne soit pas obligé d'évaluer de manière indépendante les demandeurs de cartes de
paiement. À mesure que les Américains devenaient plus mobiles, les bureaux de crédit
commençaient à s'affilier et à échanger des informations -- généralement le client
demandait directement le transfert de ces informations pour son propre confort.
Il y a des centaines et des centaines de ces bureaux de crédit plus petits qui opèrent au
niveau régional et échangent toutes sortes d'informations. Aujourd'hui, avec ces
bureaux, il existe cinq bureaux de crédit qui sont si gigantesques qu'ils dominent au
plan national: TRW, Equifax, Associated Credit Services, Trans Union Credit
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Information Co. et Chilton. Tous sont désormais interchangeables et fournissent un
enregistrement instantané et continuellement mis à jour sur les dossiers de crédit de
plus de 150 millions d'Américains qui sont des utilisateurs actifs et un nombre
incalculable qui se retrouve simplement dans les systèmes -- absolument tout le
monde est dans le système -- comptez là-dessus. Pratiquement toutes les entreprises
peuvent obtenir un rapport sur toute personne qui en fait la demande moyennant des
frais. Cela inclut votre voisin s'il leur dit simplement qu'il est une entreprise.
Le bureau de crédit indique votre nom et adresse, votre âge, votre NUMÉRO DE
SÉCURITÉ SOCIALE, votre employeur et la durée d'occupation de cette position,
votre salaire, le nom de votre conjoint et de vos enfants, ainsi que des informations sur
votre prêt hypothécaire, vos prêts en cours, et les soldes de la carte de crédit.
En outre, le bureau de crédit conserve des dossiers des jugements prononcés à votre
encontre (extraits des dossiers des tribunaux), des privilèges fiscaux d'État et
Fédéraux, des informations sur les saisies, les faillites, les articles d'actualité et les
poursuites judiciaires. Toutes ces informations sont disponibles littéralement sur
simple pression d'un bouton et sont associées à votre nom ou à votre numéro de
Sécurité Sociale.
SI VOUS N'ÊTES PAS EN TRAIN D'AVOIR DES IDÉES TRÈS CRÉATIVES À
L'HEURE ACTUELLE, ALORS JE SUIS DÉÇU DE VOTRE CRÉATIVITÉ!
Outre les créanciers potentiels, les employeurs, les agences gouvernementales et les
sociétés de marketing direct achètent souvent un accès aux dossiers des bureaux de
crédit. L'IRS utilise des fichiers de bureaux de crédit pour déterminer si le "mode de
vie" d'un individu correspond à son revenu déclaré, c'est-à-dire si votre maison est trop
belle pour paraître logique que vous continuez de recevoir des coupons alimentaires,
vous feriez donc mieux de créer un privilège, une action en justice, une forclusion -quelque chose qui vous permettrait de vivre dans un endroit donné gratuitement.
Malheureusement, les bureaux de crédit conservent souvent des informations
obsolètes ou des erreurs dans les saisies de données. Il n'y a probablement personne
qui trouve des informations exactes à 100% dans ses dossiers de crédit. Votre dossier
peut indiquer que vous avez été congédié d'un poste alors que vous avez en réalité
démissionné ou que vous possédez des cartes de crédit pour lesquelles vous n'avez
même jamais fait une demande ou même refusé de remplir une demande.
Souvent, l'ordinateur, en raison d'une erreur de saisie, peut vous confondre avec une
personne portant un nom ou un numéro S. S. similaire -- la transposition de numéros
est une erreur très fréquente et peut, en réalité, être plus bénéfique pour vous dans
d'autres circonstances. Si, toutefois, la personne en question a une mauvaise cote de
crédit, vos chances d'obtenir un crédit, sans parler d'un emploi rémunéré, en
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souffriront grandement. Vous avez maintenant le droit d'inspecter vos propres
dossiers de crédit. En outre, la Financial Privacy Act de 1978 impose aux bureaux de
crédit de vous informer si l'IRS ou d'autres agences gouvernementales s'enquièrent de
vos dossiers de crédit. Ne comptez pas sur ce dernier point, car le secret peut toujours
être acheté à ces agences qui ne vous informeraient jamais de telles enquêtes. Aucune
de vos agences de surveillance gouvernementales n'est aussi stupide que cela.
De plus, une décision récente d'un tribunal de district Américain peut de toute façon
avoir changé ce statut. La décision rend les perquisitions "informelles" des registres
bancaires effectuées par l'IRS légales -- sans préavis. Lors d'une recherche informelle,
le déposant n'est pas informé que la recherche a eu lieu. Une extension logique de la
décision autoriserait également les recherches informelles dans les dossiers de crédit
ou d'autres dossiers personnels conservés par un "tiers" et ce serait une manœuvre
tellement sournoise que vous n'en entendriez même pas parler après le passage de la
règlementation. Il est évident qu'elle "serait lancée" en greffe sur une autre
réglementation vantée.
Si les informations contenues dans votre dossier de crédit sont incorrectes, vous avez
le droit de les contester. Le bureau de crédit doit enquêter rapidement sur vos
réclamations. S'il ne peut pas vérifier les informations que vous contestez, vous pouvez
demander que les données soient éliminées de votre dossier de crédit. Si le bureau de
crédit refuse de corriger les informations, vous avez le droit d'insérer dans votre
dossier une déclaration expliquant votre version du problème. De plus, vous pouvez
vous abonner, moyennant des frais de 35 $/an, au Credential Service de TRW. TRW
vous enverra une révision à jour de votre dossier de crédit aussi souvent que vous le
souhaitez. La société vous informera également lorsque toute institution financière ou
tout organisme gouvernemental demandera votre dossier de crédit. (Voir l'annexe). Je
recommande à tous ceux qui sont admissibles de demander ce service.

FORMULAIRES D'ASSURANCE
Le métier de commérages est devenu une industrie très sophistiquée. D'énormes
entreprises, travaillant pour le compte du secteur des assurances, envoient maintenant
des représentants dans des quartiers à travers les États-Unis pour s'enquérir de la
santé, des habitudes personnelles, voire de la "santé morale" des personnes demandant
à bénéficier d'une couverture d'assurance. Les compagnies d'assurances vous diront en
outre que vous les avez autorisées à obtenir ces informations -- et en signant un
formulaire de demande, vous l'avez probablement fait.
Lorsque vous signez un tel formulaire, vous venez de donner une couverture OK et un
"chèque en blanc" de durée illimitée. Le formulaire ressemblera à ceci:
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J'autorise par la présente tout médecin, praticien, hôpital, clinique ou autre
établissement médical ou assimilé, toute compagnie d'assurance ou autre
organisme, institution ou personne ayant des informations sur l'état de santé,
l'observation, le diagnostic ou le traitement me concernant moi ou l'un des
membres de ma famille, à donner à la Compagnie d'Assurance ---------- ou à son
représentant, toute information qu'elle demande concernant ces informations ou
connaissances. Une photocopie de cette autorisation est aussi valable que l'original.
Un certain nombre d'organisations se spécialisent dans la collecte d'informations
médicales et ces sociétés sont systématiquement consultées par les compagnies
d'assurance enquêtant sur des candidats individuels. Le plus influent d'entre elles est
le Medical Information Bureau (Voir l'annexe). Ne mentez pas sur ces formulaires.
L'agent vous vendra la police et la compagnie acceptera vos paiements de prime, mais
si une anomalie est constatée après que vous ou vos héritiers avez demandé à recevoir
un paiement, la compagnie peut annuler votre police rétroactivement. (Voir l'annexe).
Si une assurance vous est refusée de manière inattendue, la raison peut en être une
information erronée dans les fichiers du MIB. Écrivez-leur pour obtenir une copie de
votre dossier. On peut vous dire que l'information ne peut être divulguée qu'à un
médecin. Si tel est le cas, demandez à un ami, un médecin de confiance, d'obtenir les
informations en votre nom et de les partager avec vous.
D'autres entreprises se spécialisent également dans la recherche d'informations
potentiellement préjudiciables sur des clients potentiels. La plus grande entreprise de
ce type est Equifax Investigative Services. Les bureaux d'Equifax sont situés dans la
plupart des grandes villes et la compagnie a été impliquée dans de nombreux
programmes de collecte d'informations abusive. (Voir l'annexe). La plupart de ces
enquêtes consistent en un représentant appelant votre employeur, vos voisins et
toutes les "références" que vous pourriez indiquer sur vos demandes et demandant à
quiconque répond s'il a connaissance d'un "comportement déviant" que vous
pratiquez, "d'habitudes peu communes" qu'il a observées ou "maladies graves" dont
vous avez souffert. L'anonymat des répondants est garanti, mais tout ce qu'ils disent
au représentant est consigné dans votre dossier -- SUPPOSEZ JUSTE QUE VOTRE
VOISIN VEUT "VOUS AVOIR" POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE! TOUTES
CES INFORMATIONS FINISSENT DANS VOS INFORMATIONS DE CRÉDIT ET
PROBABLEMENT JUSQUE DANS LES DOSSIERS DE POLICE, ETC.

QU'EN EST-IL DES DOSSIERS MÉDICAUX?
Dans le système médical moderne d'aujourd'hui avec des "scanners de tomographie",
"d'imagerie par résonance magnétique nucléaire (RMN)" et similaires de plusieurs
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millions de dollars, peu d'individus peuvent se permettre de payer le traitement avec
leurs économies propres. La facturation des services médicaux par un tiers "payant" est
une réalité. Naturellement, les compagnies d'assurance privées et les organismes
publics qui financent les soins médicaux veulent savoir quels services leurs fonds
achètent.
Aucune loi fédérale ne protège la confidentialité des dossiers médicaux. La plupart des
États ne fournissent pas non plus une telle protection. En fait, la plupart des États
demandent à votre médecin de révéler ses diagnostics de certaines affections,
notamment la tuberculose, la poliomyélite et le SIDA. Le traditionnel "privilège de
confidentialité entre médecin et patient" est l'unique protection de la vie privée
disponible. De plus, pour le médecin, il s'agit normalement d'une obligation
professionnelle et non juridique.
Ce n'est généralement pas le médecin qui divulgue le plus souvent des informations
médicales confidentielles. C'est le patient qui signe les formulaires médicaux
autorisant "tout médecin, praticien ou autre personne autorisée à divulguer des
informations relatives à mon état ou à mon traitement". Habituellement, le formulaire
indique également qu'une photocopie est aussi valable que l'original.
La signature d'un tel formulaire permet la communication de vos dossiers médicaux,
non seulement à la compagnie d'assurance facturée par l'hôpital, mais à presque
n'importe qui d'autre. De nombreux hôpitaux interdisent l'examen public des dossiers
médicaux, mais d'autres autorisent les agences d'investigation ou les enquêteurs
privés à y accéder librement. Même si vous payez vos propres factures, vos dossiers
médicaux peuvent toujours être ouverts à un enquêteur privé. Il y a tellement de
moyens faciles de contourner les règles qu'il y a de personnes impliquées. Les codes
moraux de la société dans son ensemble ont atteint un point si bas que tout peut être
obtenu pour un peu plus qu'un clin d'œil. Les fuites proviennent directement du
Bureau Ovale du Président avant qu'il ait eu l'occasion d'en parler à sa femme.
Je peux relater quelques suggestions qui peuvent être utiles, mais ce ne sont que des
suggestions et des possibilités aléatoires:
Discutez de votre préoccupation pour la vie privée avec votre médecin. Par exemple,
demandez à votre médecin de vous informer s'il envisage de vous tester pour un
problème de santé qui doit être signalé à un organisme gouvernemental. Demandez-lui
de ne pas signaler les maladies qu'il n'est pas obligé par la loi de divulguer et
découvrez l'importance des tests pour celles à déclarer -- des erreurs se produisent.
Rappelez-lui que vous vous attendez à ce que vos dossiers médicaux soient tenus dans
la plus stricte confidentialité. Demandez-lui de ne remplir les formulaires d'assurance
que dans la mesure nécessaire pour traiter une réclamation. Il peut mettre ces
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notations dans une note spéciale sur la couverture de votre dossier qui est transmis au
personnel du bureau.
Si votre état nécessite une ordonnance, demandez à votre médecin des "échantillons
professionnels" s'il en a de disponible. De nombreuses sociétés pharmaceutiques
distribuent de grandes quantités de médicaments destinés aux professionnels de la
santé. Si votre médecin a en stock le médicament dont vous avez besoin, il peut être
tout à fait disposé et capable de vous le donner en privé, plutôt que de vous envoyer
chez un pharmacien. Un bonus supplémentaire: vous ne serez normalement pas
facturé pour un tel médicament. (Mais un petit cadeau de gratitude personnel
pourrait être apprécié).
Si vous êtes admis à l'hôpital, examinez attentivement les documents d'admission. La
plupart des formulaires d'admission demandent votre autorisation pour distribuer
votre dossier médical à pratiquement tout professionnel de la santé, organisme de
révision des normes professionnelles, compagnie d'assurance ou organisme
gouvernemental. Si vous êtes confronté à un tel formulaire, vous pouvez envisager
d'ajouter votre propre clause personnelle:
J'autorise le Dr ……, l'hôpital… et les membres de son personnel médical qui m'ont
assisté à fournir à la Compagnie d'Assurance… ou à son(ses) représentant(s) des
informations concernant mon traitement actuel aux fins de vérification de ma
demande de remboursement d'assurance. JE N'AUTORISE PAS LA COPIE ET LA
PRISE DE MON DOSSIER MÉDICAL AUPRÈS DE L'HÔPITAL SANS MON
CONSENTEMENT PRÉALABLE. CETTE AUTORISATION EXPIRE DANS
LES......JOURS.
Ceci est une suggestion du Dr Robert Smith de PRIVACY JOURNAL. Il suggère en
outre que vous apportiez des modifications au contrat, puis que vous le retourniez
avec d'autres documents de manière à ce que le commis aux admissions pourrait même
les ignorer. (Voir l'annexe).
Minimisez les visites de routine chez le médecin ou à l'hôpital même si elles sont
couvertes par une assurance. Comme les visites de routine sont généralement
déductibles de toute façon, en fonction de la maladie, il est très sage de payer pour les
visites de routine de votre propre poche -- de préférence en espèces afin que le dossier
soit fermé sur-le-champ. N'oubliez pas non plus que les compagnies d'assurance sont
connues pour annuler la couverture d'individus présentant des demandes "excessives".
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AU TRAVAIL
Celui-ci peut vraiment "vous avoir". Si vous postulez pour un poste en rapport avec le
gouvernement, vous pouvez être laissé pour compte. Si vous ne répondez pas aux
questions, en particulier au moment de la mise à jour, vous risquez de perdre votre
emploi et d'être poursuivi également. Par exemple, le Service des Douanes dispose
d'un questionnaire de 18 pages conçu pour certifier à nouveau les autorisations de
sécurité des employés existants -- pouvez-vous même imaginer combien de questions
ils peuvent poser sur 18 pages plus des pages supplémentaires pour obtenir des
réponses de type rédactionnel? TRAVAILLEZ POUR OU DANS LE
GOUVERNEMENT À VOS RISQUES ET PÉRILS! Mais ce n'est guère mieux ailleurs,
cependant.
Il y a très peu de droits à la vie privée sur le lieu de travail. Avant de vous engager,
votre employeur peut vous demander de répondre à des questions qui portent atteinte
non seulement à votre vie privée, mais également à celle de votre conjoint(e). Une fois
que vous commencez à travailler, il peut vous refuser le droit de parler librement, vous
fouiller vous ou votre bureau ou vous forcer à passer un test de dépistage de drogue. Il
peut même engager des informateurs pour vous espionner (le Service des Douanes l'a
admis). Si votre travail implique "la sécurité nationale" ou la manipulation de grosses
sommes d'argent, il peut vous obliger à passer un test polygraphique.
Il n'y a pratiquement aucune limite aux informations que votre employeur peut
recueillir. Il peut écouter vos conversations téléphoniques, surveiller le nombre de
frappes que vous faites sur un ordinateur, voire demander à vos voisins de décrire vos
habitudes.
Vous constaterez que vous avez un certain droit d'inspecter les dossiers que les
agences gouvernementales et les agences d'évaluation du crédit gardent sur vous.
VOUS N'AVEZ PAS UN TEL DROIT D'INSPECTER VOS PROPRES DOSSIERS
D'EMPLOI SAUF DANS TRÈS PEU D'ÉTATS -- VÉRIFIEZ LE VÔTRE.
TOUTEFOIS, VOTRE EMPLOYEUR A LE DROIT ABSOLU DE DISTRIBUER CES
INFORMATIONS À QUI IL VEUT!

DEMANDE D'EMPLOI
Voici où vous commencez votre première ligne de défense. Plus votre position de
négociation est forte, plus vous avez le pouvoir discrétionnaire de remplir ou de ne pas
remplir les parties les plus inacceptables du formulaire. Par exemple, vous pouvez
choisir d'ignorer des questions manifestement non pertinentes. Par exemple, si vous
postulez pour un poste ne nécessitant aucune "activité physique", vous souhaiterez
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simplement indiquer N/A dans le formulaire vierge, où il est demandé au sujet des
limitations physiques.
Vous pouvez, en outre, demander à votre employeur de signer un accord selon lequel
vos informations sur la candidature ne seront pas divulguées sans vous en informer et
sans obtenir votre consentement écrit. Bien entendu, vous devrez évaluer votre valeur
au sein de l'organisation.
La plupart des formulaires vous demanderont d'approuver une enquête personnelle de
portée pratiquement illimitée. Vous devez insister pour que ces enquêtes se limitent à
des questions clairement liées à votre travail et le faire par écrit. Si vous ne manipulez
pas de grosses sommes d'argent, alors un rapport de crédit n'est pas nécessaire. EN
AUCUN CAS, VOTRE EMPLOYEUR NE DEVRAIT AVOIR BESOIN DE FAIRE
INTERVENIR UNE FIRME D'INVESTIGATION POUR PARLER AVEC VOS
VOISINS, VOS AMIS OU D'ANCIENS COLLABORATEURS.
Les formulaires vous demanderont généralement de répertorier tous les emplois
occupés pour l'ensemble de votre carrière. Dites à votre futur patron que vous estimez
que les emplois que vous avez occupés il y a cinq ans ou plus sont peu pertinents pour
le poste pour lequel vous postulez. De plus, faites une petite enquête. Si des
entreprises pour lesquelles vous avez travaillé ont cessé leurs activités ou si votre
ancien superviseur a pris sa retraite, vous pouvez indiquer à votre employeur éventuel
que, dans une entreprise où vous étiez auparavant, personne ne pourrait fournir une
référence, sauf telle qu'elle pourrait être répertoriée dans les principaux fichiers du
personnel.
CE QUI SUIT EST LE PLUS ABUSÉ PARCE QUE LA PLUPART DES GENS NE LE
COMPRENNENT PAS ET BIEN SÛR "ILS" NE LE LEUR EXPLIQUERONT PAS:
De nombreuses demandes d'emploi vous demanderont si vous avez déjà été arrêté
pour un crime. CETTE QUESTION EST UNE VIOLATION DE VOTRE DROIT À LA
VIE PRIVÉE ET IL EST ILLÉGAL DE MÊME LA POSER DANS LA PLUPART DES
ÉTATS. Seules les condamnations devraient intéresser votre employeur, pas les
arrestations. Une façon de traiter ce problème (sans admettre d'arrestation) est
d'expliquer à votre employeur éventuel que vous seriez disposé à répondre à une
question relative aux condamnations -- mais pas aux arrestations.

TEST DE DÉPISTAGE DE DROGUE
Maintenant, mes amis, je n'approuve pas l'abus de drogue, ni même le hocus pocus
avec cette dernière. Je ne suis cependant pas d'accord avec des "lois" pour toutes
choses sous le soleil. Toutefois, il vous sera de plus en plus fréquent de subir un test de
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dépistage de drogues si vous souhaitez travailler dans certaines entreprises et à
certains postes. Vous êtes seul dans ce cas car je ne vous donnerai certainement pas de
méthodes pour déjouer cette catégorie. Si vous prenez des drogues illicites ou même
des médicaments sur ordonnance qui pourraient mettre en danger une autre personne
si vous êtes affecté par cette drogue -- je me tiens carrément du CÔTÉ de votre
employeur. Votre monde est au bord de l'effondrement à cause de ces tristes abus. Soit
vous y allez prêt à réussir le test, soit vous oubliez le travail. Je vais vous donner ciaprès un résumé des "Directives Scientifiques et Techniques Relatives aux
Programmes de Dépistage des Drogues":
Le responsable du site de collecte doit demander à la personne de retirer tout
vêtement extérieur inutile qui pourrait être utilisé pour falsifier ou altérer son
échantillon d'urine. En outre, tous les effets personnels doivent rester avec le vêtement
extérieur; la personne peut toutefois conserver son portefeuille.
Le responsable du site de collecte doit noter tout comportement ou apparence
inhabituelle. Après s'être lavé les mains, la personne doit rester en présence de la
personne qui se trouve sur le site de collecte et ne pas avoir accès aux fontaines,
robinets, distributeurs de savon ni agents de nettoyage.
La personne peut fournir son échantillon dans l'intimité d'un box ou d'une autre zone
cloisonnée permettant la confidentialité. Le responsable doit noter tout
comportement inhabituel. Si, pour une raison quelconque, une personne ne fournit pas
le spécimen nécessaire, le personnel du site de collecte doit contacter l'autorité
compétente.
Immédiatement après la collecte, le personnel du site de collecte doit mesurer la
température et procéder à une inspection afin de déterminer la couleur de l'échantillon
et tout signe de contamination. Toute constatation inhabituelle résultant d'une
inspection doit figurer sur le formulaire "Chaîne de Contrôle".
Par la présente, j'emprunte l'histoire d'un lieutenant de la Marine au début de 1989 qui
a été traduit devant une cour martiale pour son refus de soumettre un échantillon
d'urine alors qu'il était observé par une "personne du site de collecte". Pour son refus,
le lieutenant a perdu son ancienneté, un paiement de 500 dollars par mois et a sans
aucun doute encouru un dossier permanent comme "fauteur de troubles". Sa carrière
militaire, selon toute vraisemblance, est ruinée. Pire encore, elle a subi un test privé
qui a donné un résultat négatif aux drogues, mais qui a été jugé inacceptable.
"L'observateur du site" était un homme, d'ailleurs.
De plus en plus d'employeurs emploient régulièrement des tests "aléatoires" de
dépistage de drogues pour détecter la présence de drogues illicites dans l'hystérie
nationale liée au "problème de la drogue".

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

-- PJ10 -- Page 93

Les employeurs ont des préoccupations légitimes concernant la consommation de
drogue au travail. Si vous arrivez au travail en état d'ébriété après avoir consommé une
drogue, y compris des drogues légales telles que l'alcool ou les médicaments sur
ordonnance, votre employeur a clairement une préoccupation légitime. Un programme
de dépistage de drogue dans une profession où un employé utilise des machines
dangereuses ou est responsable de la sécurité des clients peut être justifié -- mais
uniquement si les employés montrent des signes évidents de déficience ou si un
accident est déjà survenu.
Les tests de dépistage "aléatoires" sont rarement réellement aléatoires dans la pratique.
Les employés de niveau inférieur sont beaucoup plus susceptibles de se soumettre à un
test de dépistage de drogues que les cadres bien rémunérés. Je doute par exemple que
le Président Bush se voit demander un échantillon de test, ou Donald Trump -- ou
même Oliver North.
Là encore, toutes les drogues ne sont pas semblables. Placer un utilisateur occasionnel
de marijuana dans la même catégorie qu'un toxicomane au crack est une chose
ridicule. Pourtant, la politique en matière de drogue de la plupart des entreprises
prévoit le licenciement immédiat si l'une ou l'autre des drogues est détectée dans un
échantillon d'urine -- tout en prévoyant des exemptions directes pour les utilisateurs
d'autres drogues potentiellement dangereuses mais légales, y compris l'alcool et les
médicaments sur ordonnance.
Les tests de dépistage des drogues ne sont pas particulièrement précis non plus. Les
programmes de dépistage de drogues les plus courants confondent systématiquement
les drogues licites et illicites. Le médicament en vente libre Advil, par exemple, peut
déclencher une réaction positive à la consommation de marijuana. (Cela devrait vous
donner un mal de tête à l'Excedrin). Certains médicaments antihistaminiques
rendront les tests d'urine positifs pour avoir détecté la présence d'amphétamines, de
sorte que même mon scribe perdrait son emploi puisqu'elle a un rhume des foins
turbulent.
Même si vous n'utilisez pas de drogues illicites, le fait de vous soumettre à un test de
dépistage aléatoire est une atteinte manifeste à la vie privée. Et même si vous êtes
"propre", des tests bâclés peuvent facilement vous faire virer.
Un autre problème avec les tests de dépistage de drogues est qu'une fois que vous avez
soumis un échantillon d'urine, vous ne savez pas quels autres tests peuvent être
effectués. Un service de police qui a administré des tests de dépistage de drogues à des
candidats à un emploi a également analysé les échantillons d'urine pour déterminer
s'ils présentaient un risque plus élevé que la moyenne de développer un diabète et une
maladie cardiaque. Les candidats dont le test de consommation de drogue était négatif
mais dont le risque était relativement élevé par rapport à ces conditions ont été

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

-- PJ10 -- Page 94

éliminés. Si vous craignez qu'un test de dépistage aléatoire puisse indiquer un profil de
consommation de médicament "faussement positif" ou révéler un problème de santé
que vous auriez préféré ne pas divulguer, vous voudrez peut-être prendre des mesures
pour "déjouer" le test. L'eau de Javel, par exemple, fera que la plupart des échantillons
d'urine seront négatifs pour la présence de drogues. (Oups, est-ce que j'ai vraiment dit
cela?) Eh bien, je ne peux tolérer ni l'une ni l'autre des mesures visant à faire échouer
les tests de dépistage de drogues, et de telles mesures peuvent même être illégales.
Cependant, si vous êtes intéressé par ce sujet, le meilleur livre à obtenir est STEAL
THIS URIN TEST. (Voir l'annexe).
Un autre aspect troublant des tests de dépistage de drogues est leur lien avec la
campagne de "tolérance zéro" lancée par le gouvernement Fédéral contre la
consommation de drogue. Un individu trouvé avec des drogues illicites dans son
véhicule peut voir son véhicule mis en fourrière par le gouvernement; les drogues
trouvées à la maison signifient sa confiscation. Ces saisies se produisent avant tout
procès; dans un renversement stupéfiant de la jurisprudence, il appartient à l'individu
dont la propriété est confisquée de prouver son innocence. Dans un cas, le propriétaire
d'un bateau de pêche avait vu le bateau mis en fourrière après qu'un agent des
Douanes Américaines ait trouvé une simple cigarette de marijuana en la possession
d'un membre de l'équipage. ALERTE À L'ATTENTION DE VOUS TOUS
UTILISATEURS OCCASIONNELS !! OU MÊME VOUS QUI Y AVEZ RENONCÉ
APRÈS LE "SOYEZ ET RETROUVEZ-VOUS" DU "NOUVEL ÂGE" ET POUVEZ
TOUJOURS AVOIR UNE PAILLETTE DANS LA POCHE DE VOTRE VIEUX
MANTEAU, VOTRE SOUS-SOL OU GRENIER. VOUS FERIEZ MIEUX
ÉGALEMENT DE DÉCOUVRIR SIMPLEMENT TOUT CE QUI SE TROUVE SUR
LA LISTE, CAR SI VOUS AVEZ DES MÉDICAMENTS PRESCRIS DONT LA DATE
DE PÉREMPTION EST DÉPASSÉE DANS CERTAINS CAS, VOUS POUVEZ FINIR
DANS LE MÊME RÉSERVOIR DE POISSONS HAMEÇONNÉS! N'OUBLIEZ PAS
NON PLUS QUE CERTAINS D'ENTRE VOUS SONT DÉJÀ SOUS SURVEILLANCE
AVEC LE GRAND GARÇON ATTENDANT JUSTE DE VOUS ATTRAPER POUR
UNE RAISON OU UNE AUTRE.
Une extension logique de la tolérance zéro serait qu'un test de dépistage de drogues
positif conduise à la fouille d'une propriété pour des substances illégales et pour
qu'elle soit confisquée si de telles substances ou des preuves de leur utilisation sont
découvertes.
La surveillance des drogues vaut-elle vraiment l'abolition de vos droits en droit
commun en tant que citoyens Américains? La campagne antidrogue est-elle utilisée
comme une excuse pour annuler les droits reconnus par le droit commun? Le
gouvernement Fédéral n'est-il pas susceptible d'utiliser de tels précédents juridiques
pour étendre sa campagne anti-vie privée à d'autres domaines de la vie? Le coût du
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contrôle Fédéral des drogues est beaucoup plus élevé que le simple coût des salaires et
les coûts d'équipement. Ceci est un questionnement très valable pour vous autres qui
vous dirigez vers le contrôle gouvernemental total de TOUT! C'EST INSIDIEUX ET
CANCÉREUX ET DANS VOS TENTATIVES TOUS AZIMUTS DE "COMBATTRE"
UNE "CHOSE", VOUS NE CONSIDÉREZ PAS TOUTES LES ALTERNATIVES ET
TOUS LES NÉGATIFS AVANT DE MARCHE POUR DES CHANGEMENTS. AINSI
SOIT-IL -- VOUS VOUS DIRIGEZ VERS UNE ABSENCE TOTALE DE DÉFENSE.
Changeons maintenant de sujet car je pourrais passer le reste de la nuit sur ce sujet.
RÉVEILLEZ-VOUS TÊTES ENDORMIES ET VOYEZ CE QUE VOUS ÊTES EN
TRAIN DE PERDRE POUCE PAR POUCE!

PLAN DE REVENU
Ce qui suit n'est certainement pas "nouveau", mais pour certains, il serait peut-être
utile d'enquêter si vous pensez que vous pourriez en bénéficier. Je vais vous donner un
aperçu de la situation et vous pourrez voir si cela vous va. Si tel est le cas, il est plus
que judicieux d'envisager de faire des affaires de cette manière. Le portefeuille peut
être obtenu auprès de Enterprise Publishing, Inc. (l'adresse a été supprimée pour la
nouvelle impression, car ils ne sont plus en activité). (Voir Annexe). Je demanderai
simplement à Dharma de copier leur "INTRODUCTION".
En vous retirant vous-même de la masse salariale de votre entreprise (mais pas de
votre travail), les REVENUS vous permettent d'empocher et d'économiser pour votre
employeur des milliers de dollars EXTRA par an -- rapidement, facilement et malgré
les difficiles règles de l'IRS, légalement! Rien d'étonnant à ce que le plan de
"rémunération indépendante" de REVENUS suscite un tel engouement dans les
milieux des affaires et de la comptabilité.
Davantage sur le REVENU dans un instant. Mais tout d'abord, puisque la
rémunération indépendante commence là où le salaire se termine, posez-vous des
questions révélatrices au sujet de votre paie: par exemple, combien (ou plutôt quelle
part minime) de votre salaire brut actuel rapportez-vous vraiment à la maison? Et à
quel point ces "déductions" omniprésentes -- impôts fédéraux/provinciaux/locaux,
sécurité sociale, soins de santé et primes d'assurance, appelés régimes de "retraite" ou
"d'épargne" et autres franchises diverses -- grugent-elles vos finances? Enfin, combien
d'argent de plus auriez-vous si RIEN n'était déduit de votre chèque?
Les réponses vont vous choquer. Parce que si vous obteniez tout le salaire que vous
gagnez, vous gagneriez probablement de 20% à 40% de plus que le salaire que vous
recevez! Cela est vrai. Si vous gagnez, disons 20.000 dollars par an, votre salaire
hebdomadaire devrait s'élever à 384,62 dollars (environ) le salaire brut réel.
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Cependant, après déduction de l'impôt sur le revenu Américain et les impôts de la
Sécurité Sociale (rien d'autre), vous pouvez emporter aussi peu que 307,35 USD à la
maison...ou 77,27 $ de moins que votre salaire brut. Si ces 77,27 $ n'étaient pas
"confisqués" à l'avance, votre chèque afficherait une augmentation étonnante de 30%!
Maintenant, le REVENU peut totalement éliminer ces déductions anticipées. Avec le
REVENU, vos chèques hebdomadaires ou mensuels reflètent le montant total de ce
qu'on vous paie. En termes de flux de trésorerie immédiat, ce que vous gagnez est ce
que vous prenez! Oui, vous devez toujours payer Oncle Sam -- mais uniquement sur les
gains imposables. Mais c'est vous (et non un commis à la paie) qui décide du montant
de votre revenu qui sera en fait imposable.
Les principes du REVENU existent depuis très longtemps. En effet, le REVENU
reflète en microcosme l'ensemble du système de l'entreprise privée. Le concept de
particuliers se fournissant mutuellement des services utiles a fait des États-Unis le
pays le plus productif de l'histoire du monde. Ce qui, incidemment, contribue à
expliquer pourquoi le REVENU a été si largement accepté par les employeurs
Américains.
De plus, l'idée de REVENU est employée depuis longtemps par les cadres et les
professionnels à haut salaire -- souvent des cadres gagnant des salaires à six chiffres
qui doivent trouver des moyens novateurs d'éviter les impôts de confiscation et de
conserver une part raisonnable de leurs revenus. Leurs stratégies réussies, ainsi que les
conseils d'experts en matière de gestion des revenus qu'ils ont reçus des ExpertsComptables, des avocats fiscalistes et des consultants, ont été incorporés dans le plan
REVENU.
Il convient de noter que les régimes de rémunération indépendants devraient être mis
en œuvre au moyen de lettres d'entente et d'autres considérations qui répondent aux
exigences de l'IRS. Les spécimens sont inclus avec votre PORTEFEUILLE DE
REVENUS. (Ce que vous devrez commander personnellement si vous en désirez un -Hatonn).

AVANTAGES DU REVENU
A. Aucune déduction entraînant un salaire net élevé pour vous. Pas d'impôts
fédéraux/étatiques/locaux, de sécurité sociale, de primes de soins de santé et
d'assurances, de régimes dits de "retraite" ou "d'épargne" et de diverses autres
franchises. Le REVENU peut totalement éliminer ces déductions anticipées. Vos
chèques hebdomadaires ou mensuels reflètent le montant total de ce qu'on vous paie.
(Nous examinerons comment vous pouvez mettre en place vos propres programmes
de retraite et de santé/avantages sociaux qui sont souvent meilleurs et à un coût
La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

-- PJ10 -- Page 97

inférieur à celui fourni par un employeur. Ce portefeuille comprend 227 dépenses
déductibles d'impôt).
B. Sources de Revenus Supplémentaires. Lorsque vous participez au plan REVENU,
vous quittez non seulement la liste de paie, mais également le tapis roulant des
employés salariés. L'un des principaux avantages de la rémunération indépendante est
sa réelle indépendance, notamment la liberté de développer des sources de revenus
supplémentaires. De plus, vous ne serez pas entièrement dépendant de la stabilité
et/ou des caprices d'un seul employeur. (Plus tard dans le portefeuille, ils examinent
comment, quand et où trouver ces centres de profit personnels et quels sont les pièges
à éviter -- Hatonn)
C. Avantages pour l'Employeur. Le plan REVENU permet à l'employeur d'économiser
beaucoup d'argent qui représente des milliers de dollars pour une seule personne une
fois que cette personne a adhéré au plan.
L'employeur épargne d'abord en éliminant la comptabilité coûteuse. Il élimine la
nécessité de conserver des registres fiscaux détaillés, de faire des chèques aux agences
fiscales et aux comptes séquestres fiscaux, de produire des rapports mensuels et
trimestriels, etc. Tous ces facteurs sont essentiels pour chaque employeur.
L'employeur n'a pas besoin de verser des fonds au nom de l'employé dans de soi-disant
régimes de prestations.
L'employeur n'a plus besoin de faire correspondre la cotisation de l'employé à la
Sécurité Sociale. Sur un employé salarié de 20.000 $, cela peut faire économiser à
l'employeur jusqu'à 1340 $!

ROSE PAR UN NOM DIFFÉRENT
Le programme décrit ci-dessus est simplement un type d'accord contractuel de type
travail indépendant. Le PORTEFEUILLE DE REVENUS n'a rien de spécial. En outre,
vous pouvez obtenir de meilleurs résultats si vous vous constituez en corporation ou
si vous travaillez sous un DBA (Doing Business As) en tant qu'employé contractuel
"indépendant". S'il y a suffisamment de demandes pour cette information, nous
envisagerons d'imprimer un petit livret traitant de la question. Cela représente
simplement une option dans certains cas. Si vous souhaitez plus de discussion de
notre part, veuillez en informer Con Christie, Nevada Corp. H. Q. (800) 398-1077 et les
demandes seront transmises de manière appropriée.
Dharma, la journée a été longue, chéla. Terminons cette partie. Je n'ai pas fini avec
votre manque de vie privée sur le lieu de travail, mais nous pouvons reprendre avec la
"surveillance" dans la partie suivante.
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Merci pour ton service aimable, le week-end a été très long et fatigant, mais ta
récompense pour le service est bien dans ton don à tes frères qui sont perdus dans la
confusion et ne savent pas quelle direction prendre. Le repos doit attendre que le
travail soit terminé. Je t'honore, précieuse amie. Toi et toute mon "équipe" me faites un
grand honneur et sachez que je suis toujours à votre service.
Je passe en stand-by. SALUT, JE SUIS HATONN. RETRAIT
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CHAPITRE 9
ENREG. N° 1 HATONN
LUNDI, 27 NOVEMBRE, 1989; 18H30. L'AN 3, JOUR 103.

LUNDI, 27 NOVEMBRE, 1989.
Bonsoir, Hatonn pour continuer.
Je vais probablement perdre la bonne nature de mes amis qui révisent et mettent les
dernières pages de ces journaux sous presse. Je trouve que je ne peux pas couvrir les
sujets aussi rapidement que les questions me reviennent pour mise à jour. Je vous
laisse le soin de décider si vous souhaitez tirer ou non des extraits de l'écrit actuel et
d'un pertinent sujet approfondi, ou simplement lui permettre d'y aller à la marelle.
Quoi qu'il en soit, j'ai des informations à projeter sur des sujets déjà traités.

PLUS DE PIÈGES AUX CARTES DE CRÉDIT
Sachez que AT&T en est aux dernières étapes de la planification de la conversion de
ses cartes de crédit téléphoniques en cartes de crédit bancaires générales pour faire
concurrence à VISA et MasterCard.
Ils ont déjà embauché un cadre supérieur du secteur des cartes de crédit bancaires à
cette fin. Ils ont déjà développé une "carte à puce" de haute technologie avec des
circuits intégrés. Ils pensent avoir inventé la "carte de crédit ultime" sans contact
électrique. Cette entreprise est en passe de devenir une force majeure dans le secteur
des cartes de crédit. Plus de 40 millions de leurs cartes téléphoniques sont déjà en
circulation. Les nouvelles cartes seront probablement offertes à cette clientèle
grandissante. POUVEZ-VOUS JUSTE IMAGINER UNE COMBINAISON DE
MILLIONS DE NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DÉJÀ À LEUR DISPOSITION?
SACHEZ que lorsque ces cartes de crédit intelligentes atteindront le consommateur,
un autre bouclier tombera de votre mur de confidentialité financière. MasterCard et
VISA accéléreront rapidement leurs plans "carte à puce" tandis que les actifs de 35
milliards de dollars d'AT&T sont à l'origine de la nouvelle invention de Bell Labs.
COMPTEZ VOS JOURS ET PRENEZ SOIN DE VOS AFFAIRES CAR LES
LUMIÈRES DEVIENNENT PLUS BRILLANTES DANS LE BOCAL À POISSONS.
En outre, pour vous qui aimez toujours aller au théâtre de tout type -- méfiez-vous du
prochain piège.
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Les cinémas AMC et bientôt TOUTES les salles de spectacles commenceront à
accepter les cartes de crédit pour les tickets, le popcorn et les sodas! Les cinéphiles
avec carte de crédit peuvent acheter des tickets à l'avance par téléphone (que c'est
pratique, en particulier pour AT&T). Les tickets facturés par téléphone sont
récupérés à une cabine d'appel dans le théâtre, semblable au système utilisé dans les
théâtres "légitimes".
L'achat de tickets de cinéma avec cartes de crédit au théâtre est promu comme étant
plus rapide qu'avec du cash. Les clients avec une carte de crédit ont une file différente
de celle du payeur cash classique. La carte est passée via un terminal électronique qui
lit la bande magnétique et la transaction est immédiatement vérifiée ou refusée! Il n'y a
rien à signer! Les ventes vérifiées voient leurs tickets et reçus immédiatement
imprimés.
Eh bien, il y a un inconvénient: la nourriture et la boisson doivent être facturées au
moment de l'achat des tickets. Les bons alimentaires sont émis pour être encaissés au
comptoir de vente. Ceux qui réservent des tickets et des collations le Mercredi, pour
une représentation du Samedi soir, devraient faire preuve d'un peu de prévoyance et
de patience, au moins jusqu'à ce qu'ils sachent quoi et combien d'articles commander
plusieurs jours à l'avance. Eh bien, pour la plupart des gens, on parle de planification à
long terme et cela peut causer une certaine détresse en fonction de votre appétit au
moment de la commande des tickets. Ainsi soit-il.

PLUS DE BAVARDAGES SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE
Je souhaiterais pouvoir vous dire que tout cela ne sont que des potins inutiles, mais
c'est extrêmement précis en effet. J'avais l'intention de traiter à nouveau la majeure
partie de ce sujet lorsque je discuterai des taxes, etc., mais je vais simplement
l'introduire ici, car tout est interrelié.
Ce seront des points dont la plupart d'entre vous n'auront pas entendu parler, mais
dont vous apprendrez sûrement. Certains sont déjà en vigueur mais je demanderai
simplement à Dharma de les copier car ils sont parvenus à son attention. Ce sont des
plans "secrets" -- vous devez vous rappeler à quel point votre gouvernement aime les
secrets et les noms de code, par conséquent, nous ferons référence à la Social Security
Administration sous le nom de SSA.
Voici quelques détails glaçants sur ce qui vous attend si les planificateurs arrivent à
leurs fins -- et jusqu'à présent, ils y arrivent toujours.
L'étude est signée par le Commissaire de la Sécurité Sociale nommé par votre
Président Reagan. Elle déclare: "J'ai mis en place le Bureau de la Planification
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Stratégique pour nous aider à créer notre avenir plutôt que de le laisser simplement se
produire". C'est le même bureau qui a produit "2000: A Strategic Plan".
1. À ce jour, au moins 32 États, plus Washington DC et Porto Rico, se sont inscrits au
Service de Recensement à la Naissance de la SSA, qui permet aux parents de demander
le numéro de Sécurité Sociale d'un nouveau-né avant que celui-ci ne quitte l'hôpital.
Lancé l'année dernière (1988), le service devrait être disponible dans tous les États
d'ici à la fin de 1989.
Mais ça ne suffit pas. La loi en vigueur -- grâce à Mr. Reagan -- exige que toute
personne à charge âgée de cinq ans ou plus ait un numéro de sécurité sociale pour
pouvoir bénéficier d'une exonération sur les déclarations de revenus personnelles. À
partir de l'année prochaine, cette exigence s'appliquera aux personnes à charge âgées
de deux ans et plus. La SSA veut des numéros SS obligatoires à la naissance.
2. Le plan d'éliminer tous les chèques de Sécurité Sociale d'ici à l'an 2000 et de
transférer électroniquement les fonds sur des comptes bancaires. Ils expliquent que
cela permettra d'économiser de l'argent, mais depuis quand les bureaucrates sont-ils
préoccupés par cela? C'est juste un autre moyen pour le gouvernement de surveiller et
d'évoluer vers la société sans argent. Il exigera en outre que tous ceux qui sont dans le
système possèdent un compte bancaire dans ces lieux appartenant aux éminences
grises, etc. Vous pouvez également parier que, pour avoir votre argent dû, vous devrez
avoir ce compte!
3. La SSA demande une utilisation accrue de la technologie des "cartes à puce". Selon le
document, "l'intelligence" des cartes peut "servir à diverses fins en plus de leur objectif
principal d'identification pour le détenteur". Cela confirmerait que le gouvernement
envisage de délivrer une carte d'identité nationale qui portera un dossier sur vous.
"Cette carte peut contenir de grandes quantités de données et est disponible pour une
multitude d'utilisations telles qu'un dispositif d'identité hautement sécurisé, plusieurs
cartes de crédit, un chéquier, une carte de dossier médical, une carte bancaire, etc.".
Comme c'est pratique, votre vie entière dans leurs mains -- la chaleur de la lumière
dans le bocal à poissons vous brûle-t-elle déjà?
4. La SSA a l'intention d'accroître la sophistication et la rapidité des programmes
d'échange automatique de données entre les différents départements des
gouvernements d'État et du Gouvernement Fédéral. Cela comprend des interfaces
automatiques avec les bureaux d'état civil des États, l'INS,3 l'IRS et d'autres agences
gouvernementales. Vous saviez qu'ils le feraient!

3

Immigration and Naturalization Service (Service d'Immigration et de Naturalisation)
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5. La SSA préconise des enregistrements vidéos bidirectionnels de toutes les
transactions entre les citoyens et le gouvernement. Oh, et votre photo aussi! Souriez -vous êtes sur Caméra Cachée!
6. Ils s'attendent à ce que l'effet de la modernisation soit achevé d'ici à 1990 et que les
changements les plus radicaux soient pleinement mis en œuvre d'ici à l'an 2000.
RETIREZ VOS AVOIRS, AMIS, LA BÊTE EST À VOTRE PORTE! DE QUOI AVEZVOUS BESOIN, PRÉCIEUX, POUR OBTENIR VOTRE ATTENTION?

NOTATIONS POUR THANKSGIVING, 1989
Avez-vous un peu mal aux dents aujourd'hui? Vous vous en êtes sortis de justesse.
Laissez-moi vous donner quelques informations juteuses.
Les Arabes, les Japonais, les Taïwanais et les Coréens du Sud tentent de décider s'ils
doivent ou non réduire leurs pertes sur leurs investissements Américains, en
particulier sur les titres de la dette publique Américaine.
Les Arabes sont au pied du mur -- il est temps de rappeler les investissements. La
"famille royale" suprême en Arabie Saoudite fait des efforts ultimes pour mettre ses
fonds privés hors du pays.
Les garanties des banques des Éminences Grises sont les ressources de leur pays et
elles sont en chute libre. Lorsque ce pays est en défaut de paiement, ce qu'il semble
sera le cas sous peu, votre système a reçu le coup de grâce. Le Mexique ne peut pas
payer ses dettes -- personne au monde ne le peut. Tout est fini, il ne reste qu'à jouer et
prier, et je m'attends à ce que mon équipe fasse beaucoup des deux, s'il vous plaît.
Aussi récemment qu'en Mai/Juin de cette année, il convient de noter que les devises
internationales se sont presque toutes effondrées. Tout comme votre indice du dollar
Américain est extrêmement suracheté, il en va de même pour les principales devises
internationales -- le yen Japonais, la livre sterling, le franc Suisse et le mark Allemand - toutes extrêmement survendues. Un déclin panique de ces devises a en fait déjà eu
lieu pendant que vos monologuistes vidéo continuaient de faire beaucoup de bruit
pour rien.
Les banques centrales du monde entier se lancent dans une "opération" radicale visant
à endiguer la marée. Pour faire des progrès positifs, les États-Unis doivent fortement
augmenter leur masse monétaire tout en abaissant leurs taux d'intérêt. Les autres
banques centrales doivent fortement augmenter leurs taux d'intérêt et resserrer leur
masse monétaire. C'est la panique dans l'arrière-boutique!
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Observez le "dollar". Plus le dollar Américain est fort, plus importants sont les
arguments en faveur de la "hausse" à long terme de l'or et, dans une moindre mesure, de
l'argent. Un dollar Américain extrêmement fort porte en lui les germes de sa propre
destruction. Pourquoi? Parce qu'un dollar Américain en hausse est synonyme
d'effondrement déflationniste de l'économie, d'incapacité intérieure à assurer le
service de la dette, d'énormes déficits fédéraux et d'une chute brutale du marché des
produits de base du Tiers-Monde. Cela met également l'Union Soviétique dans une
situation désespérée sur le plan financier, en raison de sa crise financière et de ses
troubles sociaux internes. L'agressivité militaire pourrait être de plus en plus la
meilleure option, peut-être la seule option pour l'Union Soviétique. Vous essayez
toujours de résoudre votre folie financière avec une bonne vieille guerre destructrice.
Ainsi soit-il car ce ne sera pas joli cette fois.
SORTEZ, SORTEZ DU MARCHÉ ET DES BANQUES ET ENTREZ DANS
QUELQUE CHOSE APPELÉ OR ET BONS DU TRÉSOR À COURT TERME. VOS
OPTIONS ONT TOUTES PRATIQUEMENT DISPARU!
Surveillez les mains de plus près dans cette prochaine manœuvre car c'est un indice
énorme.

VENTE D'OR DU GOUVERNEMENT
DES ÉTATS-UNIS/BANQUE CENTRALE
L'or est le baromètre le plus sensible au monde de la montée de l'inflation ou du chaos
financier. C'est pourquoi les politiciens et les autorités monétaires sont gênés de
constater que cela commence à monter alors qu'ils essaient de faire croire aux gens que
tout va bien dans le système financier. Ainsi, au cours des deux dernières
décennies, le gouvernement Américain et les autorités monétaires ont tenté à plusieurs
reprises de maintenir (c'est-à-dire de manipuler) le prix de l'or. Ils l'ont fait à la fin des
années 60 et au début des années 70; ils l'ont fait de Janvier 75 à Août 76; ils l'ont fait
en Février 1983; et ils le font périodiquement depuis Octobre 1987. Ils peuvent s'en
tirer avec cette manipulation lorsque les marchés sont calmes et maigres, mais le chaos
financier ou l'inflation devient finalement trop évidente et le marché explose à la
hausse. En 1971-1974, ils ont été débordés et l'or est passé de 35 dollars à 197,50 dollars.
En 1976-1980, ils ont été submergés et l'or est passé de 102 dollars à 850 dollars. Dans
les circonstances actuelles, ils seront similairement submergés.
Le gouvernement Américain a commencé à vendre de l'or presque immédiatement
après le crash boursier d'Octobre 1987 et, au cours des 10 semaines suivantes, ses
réserves ont chuté de 190.000 onces, passant de 262,58 millions d'onces à 262,39
millions d'onces. En Janvier 1988, ils ont vendu 240.000 onces et en Février, ils ont
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vendu 118.000 onces. En 4 mois et demi, la Fed a vendu 548.000 onces d'argent du
Trésor Américain (les banques centrales Européennes ont également collaboré à la
manipulation) et non seulement ils ont maintenu bas le prix de l'or immédiatement
après le crash, mais quand il est encore monté à 500 $ le 1er Janvier 1988, ils l'ont fait
chuter de plus de 100 $ pour le ramener aux alentours de 400 $. (Depuis 1975, le Trésor
Américain a vendu 7 à 8 millions d'onces d'or pour maintenir le prix à un niveau bas).
Mais tout comme au début des années 1970 (et à la fin des années 1970), lorsque le
système financier commence à s'effondrer, la pyramide mondiale de la dette commence
à s'imploser et le dollar à s'effondrer, l'or explose à nouveau et leurs faibles efforts pour
le contenir seront une fois de plus submergés.
Les 261 millions d'onces d'or du Trésor Américain ne valent que 100 milliards de
dollars. Pour mettre cela en perspective: le déficit Américain de 1988 était plus de deux
fois cette somme, soit 252 milliards de dollars; le déficit commercial des États-Unis
cette année est supérieur à la valeur de vos réserves d'or; et si l'on considère 350
milliards de dollars de réserves en dollars dépréciées détenues par des étrangers; ou le
prochain renflouement de 200 à 300 milliards de dollars des S&L; ou le plan de
sauvetage proposé de 192 milliards de dollars des banques Latino-Américaines et des
grandes banques; le stock d'or Américain pourrait disparaître du jour au lendemain. Si
le Trésor Américain tente de décharger d'importants volumes d'or, il se retrouvera
simplement en train d'échanger de l'or avec des Japonais, des Sud-Coréens, des
Taïwanais ou des Européens contre de grandes quantités de dollars non désirés. Ce
serait comme donner quelques morceaux de viande de hamburger à des tigres affamés.
Vous devriez peut-être aussi noter ce que font les autres dans le monde. Je suis entre le
marteau et l'enclume dans mes efforts pour vous dire ce que vous pouvez faire pour
vous aider et avoir une quelconque protection. Vous devez comprendre -- IL N'Y A
PAS DE SOLUTIONS MERVEILLEUSES. IL N'Y A PAS DE MAGNIFIQUES
RÉSULTATS MAGIQUES -- VOUS ALLEZ TOUT JUSTE VOUS EN SORTIR,
VOIRE PAS DU TOUT. LA CATASTROPHE EST DÉJÀ À VOTRE PORTE, IL
N'EXISTE TOUT SIMPLEMENT PAS DE "BONNES" FAÇONS DE JOUER LE JEU -JUSTE DES MOYENS QUI POURRAIENT VOUS PERMETTRE DE SURVIVRE
D'UNE MANIÈRE OU D'UNE AUTRE.
Au cours des derniers mois, le prix de l'or est resté pratiquement stable. C'était à cause
de ce que je viens de vous exposer. Mes scanners montrent la probabilité d'une forte
hausse -- forte en effet.
Le contrôle est dû en partie à l'augmentation des ventes d'or Soviétiques. En tant que
deuxième producteur mondial, la Russie vend régulièrement de l'or sur le marché.
Cependant, en raison de ses énormes difficultés financières et du fait qu'elle retient le
pétrole (sa première source de devises) sur le marché pour aider l'OPEP, les
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Soviétiques ont vendu des quantités d'or supérieures à la moyenne ces derniers mois.
Ceci est généralement traité par l'intermédiaire des banques Suisses.
De plus, les ventes d'or de l'Afrique du Sud ont augmenté. Sous la pression des
sanctions et du désinvestissement, le Gouvernement Sud-Africain (comme premier
producteur mondial d'or) a non seulement vendu toute sa production pour payer ses
dettes extérieures, mais également une partie de ses réserves officielles. Ces réserves
sont maintenant inférieures d'environ 50% aux avoirs déclarés à la fin de 1987 et au
plus bas niveau jamais enregistré dans l'histoire de la South African Reserve Bank.
Les ventes à terme d'or ont mis la pression sur le marché. Les ventes à terme
impliquent une compagnie d'exploitation aurifère établie empruntant de l'or à des
banques centrales avec la promesse de le remplacer par sa production future. L'or
emprunté est ensuite vendu pour lever des fonds. Certaines des plus grandes
compagnies minières ont vendu plus de 25% de leur production sur le marché à terme.
Les ventes à terme sont baissières à court terme, mais haussières à long terme, car la
production future ne peut être vendue mais doit être livrée à la banque prêteuse.
Chers amis, cela se déroule exactement dans les temps et comme prévu par ceux qui
vous contrôlent -- veuillez vous référer à SPIRAL TO ECONOMIC DISASTER
(Phoenix Journals N° 4).
Dharma, je veux discuter de la grande idée de certains de vos politiciens d'auditer la
Fed, mais il est tard et je voudrais la reporter sur demain. Si quelqu'un est assez
stupide pour penser que la Banque de la Réserve Fédérale va rester immobile face à de
telles absurdités -- alors revenons à ces ponts "à vendre".
Nous avons tous été peinés par la nécessité d'inscrire le petit Aton sur les listes
numérotées de la SSA, mais même les royaumes supérieurs ont également des limites.
Nous devrons simplement prendre d'autres précautions, le cas échéant.
Je prends congé pour me mettre en standby, en remerciement de votre service pour
porter cette information à l'impression ce soir. Vos journées ne sont tout simplement
pas assez longues pour que tout notre travail soit effectué à temps. Ainsi soit-il.
SALUT,

HATONN POUR S'EFFACER, S'IL VOUS PLAÎT BON SOIR.
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CHAPITRE 10
ENREG. N° 1 HATONN
MARDI, 28 NOVEMBRE, 1989; 6H30. L'AN 3, JOUR 104.

MARDI, 28 NOVEMBRE, 1989.
Hatonn présente pour continuer. Bonjour.
Nous allons continuer à partir d'hier soir, avant de revenir à la question de la
protection de la vie privée dans un bocal à poissons de plus en plus transparent, sans
aucun store de sécurité. Eh bien, avec des informations, vous pourrez peut-être
devenir également un peu invisible, ou au moins améliorer votre situation critique.
Cependant, je suis inondé de questions concernant la Russie et Mr. Gorbatchev,
comment s'occuper des impôts et que dire de ce que le Gouvernement Fédéral fait
pour remettre les choses en ordre. Il semblerait que nous ayons besoin d'un
bulletin quotidien. Eh bien, nous ferons ce que nous pourrons au fur et à mesure.

DEMANDEZ MAIS VOUS NE RECEVREZ PROBABLEMENT PAS
Votre Sénat et votre Chambre s'efforcent d'obtenir l'accès public au Système de la
Réserve Fédérale. Phil Crane a présenté un "projet de loi" autorisant le General
Accounting Office (ils réalisent un travail remarquable sur tout ce qu'ils touchent!) à
effectuer un audit de la Fed.
Votre Sénateur Harry Reid a introduit au Sénat une mesure d'accompagnement.
Peuvent-ils vraiment être aussi mal informés -- ne sont-ils pas vos représentants élus?
Priez plus fort, mes bien-aimés!
Cette législation obligerait le GAO à auditer le Conseil de la Réserve Fédérale, le
Federal Advisory Council (Conseil Consultatif Fédéral), le Federal Open Market
Committee (Commission Fédérale du Marché Libre) et les banques de la Réserve
Fédérale. Avez-vous déjà vu autant de renards enfermés dans un poulailler? Le projet
de loi de Mr. Reid, S. 734, a été présenté en Avril de cette année et renvoyé au
Committee on Banking, Housing and Urban Affairs.4 (Si vous n'êtes pas en proie au
rire hystérique à ce stade, vous ne suivez pas la parade et le HUD de Robyn, etc.). Le
projet de loi de Mr. Crane, H. R. 844, est en instance devant la Commission Bancaire
de la Chambre.
4

Commission de la Banque, du Logement et des Affaires Urbaines
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Combien de temps pensez-vous que cela va durer?
Ces éléments au sein du Système de la Réserve Fédérale, qui opèrent tous dans le plus
strict secret, définissent la politique monétaire de votre pays. Ils dirigent ou
ralentissent l'économie, selon leurs caprices, en contrôlant la masse monétaire, en
émettant la monnaie nationale et en exerçant une pression à la hausse ou à la baisse
sur les taux d'intérêt.
Pour ce faire, ils ont le pouvoir de fixer le taux d'escompte, à savoir le taux auquel les
banques membres empruntent l'argent créé par la Fed, le mettant ainsi en circulation
en le prêtant.
La Réserve Fédérale n'a de comptes à rendre à personne pour ses décisions, et en fait,
elle les garde secrètes pendant de nombreux mois après qu'elles aient été prises,
laissant les analystes économiques et les dirigeants d'entreprises faire des
suppositions sur les décisions économiques en fonction de ce qu'ils pensent que la Fed
a pu faire.
Le problème qui sous-tend l'existence de la Fed est qu'elle contrôle entièrement le
pouvoir de création monétaire dans ce pays, pouvoir qui (d'ailleurs) est attribué à
votre Congrès, conformément à la Constitution.
La Réserve Fédérale est une banque centrale privée que les économistes et le public
pensent à tort comme faisant partie du gouvernement des États-Unis. (Voyez-vous, si
vous vous appelez les Federal Phoenix Journals, les économistes et le public penseront
que vous êtes aussi une grande branche du gouvernement, faisant enfin le ménage dans
leurs placards -- oh malheur, il n'en est rien! La plupart des habitants de votre pays
pensent que Federal Express est opéré par le gouvernement. C'est le cas en grande
partie, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. La Fed crée de l'argent à partir
de rien et le prête à des taux plus élevés aux banques commerciales. Ces banques
offrent ensuite des prêts au public, qui se voient appliquer un taux encore plus élevé.
Tout l'argent en circulation, à l'exception des pièces de monnaie et de quelques billets
de banque Américains créés par le Congrès sous l'Administration du Président
Abraham Lincoln, est emprunté et porte des intérêts payés par les CONTRIBUABLES
-- VOUS!
Cette idée fausse de votre système monétaire de dette en est une que le public ignore
en grande partie et qu'un audit à grande échelle de la Fed pourrait, mais ne le ferait
pas, beaucoup faire pour améliorer la situation. Les "renards" appartiennent au plus
grand Fonds Monétaire International du Monde, à la Commission Trilatérale, au
Conseil des Relations Étrangères -- c'est-à-dire QU'ILS SONT LES ÉMINENCES
GRISES, CHERS AMIS, ET ILS POSSÈDENT PRATIQUEMENT VOS ÂMES ET
VOUS AVEZ INTÉRÊT À LE SAVOIR. QUANT À VOTRE ÂME, LA PLUPART DE
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VOUS L'ONT VENDUE AUX DIRIGEANTS MALÉFIQUES, AUSSI. IL EST TEMPS
DE JETER UN COUP D'ŒIL SOMNOLENT À VOTRE CHEMIN DE RETOUR!
Maintenant, ce type d'information nous expose au ridicule et à un déluge de pierres,
lorsque nous parlons du monde de "César" et donnons des conseils à son sujet -- NON,
NON, NON -- C'EST LE MONDE DE SATAN; VOUS AVEZ MAL INTERPRÉTÉ
VOS ÉTIQUETTES. DE PLUS, LA SEULE MANIÈRE PAR LAQUELLE NOUS
POUVONS RÉELLEMENT ASSISTER EST À TRAVERS L'INFORMATION DE VOS
ESPRITS. CONNAISSANCE ET PERSPICACITÉ! AINSI SOIT-IL, NOUS NE
RENONCERONS PAS PARCE QUE QUELQUES GLANEURS "RELIGIEUX"
PENSENT QUE NOUS DÉPASSONS LES BORNES. NOUS NE SOMMES PAS
PARTICULIÈREMENT INTÉRESSÉS PAR CE QU'IL S'EST PASSÉ IL Y A 2000 ANS
NI UN MILLIARD D'ANNÉES SAUF SI CELA VOUS AFFECTE AUJOURD'HUI!
VOUS DEVEZ FAIRE LE MÉNAGE DANS VOTRE MONDE, METTRE LE TOUT
SOUS UN CERTAIN TYPE D'ORDRE FONCTIONNEL OU ALORS VOUS ÊTES
DANS LE PÉTRIN! VOUS NE POUVEZ PAS ARRÊTER LA MARÉE, VOUS NE
POUVEZ PAS ENDIGUER LE FLEUVE -- MAIS VOUS POUVEZ PRENDRE DES
MESURES POUR VOUS AIDER SI VOUS VOUS METTEZ SÉRIEUSEMENT AU
TRAVAIL -- IMMÉDIATEMENT!

ZÉRO TAXES
Une autre question qui envahit mes circuits est une que vous posez tous, mais vous la
posez généralement en Janvier. Pouvez-vous organiser vos affaires de sorte que vous
conserviez votre argent au lieu de céder à la Gestapo? Bien sûr. Je vous ai déjà donné
un moyen: par constitution de corporation (au Nevada) et gestion de plusieurs
entreprises à la perfection. De plus, vous aurez peut-être un peu de temps pour
investir dans le type de scénario suivant. Les amis et les ennemis de la réforme fiscale
semblent être d'accord: vous ne pouvez plus éliminer les impôts sur le revenu. C'est
faux et laissez-moi vous montrer une petite méthode. Des contribuables disposant
d'actifs et de revenus ne paient toujours aucun impôt. Ce qui est étonnant, c'est que
cette méthode est disponible pour tous ceux qui souhaitent planifier et y travailler.
Chaque année, des centaines et des centaines d'Américains fortunés ne paient aucun
impôt sur le revenu car tous leurs revenus proviennent d'obligations d'État et locales.
La plupart de ces obligations génèrent encore des intérêts exonérés de l'impôt fédéral
sur le revenu, bien que certains types d'obligations génèrent désormais des intérêts
imposables. Certains fonds monétaires non imposables rapportent plus de 7% à
l'heure actuelle. Dans la tranche d'imposition de 33%, cela correspond à un rendement
imposable supérieur à 10%. Si vous vivez dans un grand État à fiscalité élevée, il existe
probablement un fonds qui n'achète que des titres de créance exonérés d'impôt dans
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votre État, ce qui vous permet de bénéficier d'une double exonération fiscale. Vous
pouvez même acheter un bien immobilier en utilisant des obligations exonérées
d'impôts comme moyen de paiement si vous pouvez faire comprendre le programme
au vendeur -- VOUS ÉCONOMISEZ TOUS LES DEUX ÉNORMÉMENT!
Les obligations à coupon zéro exonérées d'impôt peuvent fournir des intérêts à long
terme non imposables. Vous payez une fraction de la valeur nominale de l'obligation
aujourd'hui et ne recevez aucun intérêt pendant toute la durée de l'obligation. À
l'échéance, vous recevez la valeur nominale. Une obligation de 20 à 30 ans vous
procurera un rendement de 800% ou plus à l'échéance et le tout est exonéré d'impôt.
Mais assurez-vous que vous n'avez pas besoin de cet argent avant son échéance, car la
valeur de revente d'une obligation à coupon zéro fluctue considérablement. NE
LAISSEZ PAS CELA VOUS EFFRAYER, CAR IL N'Y A PRATIQUEMENT AUCUNE
PÉNALITÉ POUR "EMPRUNTER" RÉGULIÈREMENT EN ÉCHANGES DE CES
OBLIGATIONS COMME GARANTIE! SOYEZ CRÉATIF COMME JE VOUS L'AI
DIT À MAINTES REPRISES. C'EST UN MERVEILLEUX JEU. CE N'EST PAS QUE
CES CHOSES NE SONT PAS DISPONIBLES, C'EST JUSTE QUE LA PLUPART
D'ENTRE VOUS SONT PLUS INTÉRESSÉS AUX JEUX DE FOOTBALL DU
SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI SOIR POUR ENQUÊTER. NE BLÂMEZ PAS LES
RICHES POUR VOTRE PROPRE MANQUE D'INFORMATION -- C'EST TOUT LÀ
POUR TOUS SI SEULEMENT VOUS Y JETEZ UN COUP D'ŒIL.

FACTEUR EN GORBATCHEV, GLASNOST ET MÉGAPOLITIQUE
Ce n'est même pas quelque chose de "délicat", mais il n'appartient probablement pas à
ce journal. Ainsi soit-il. Je vais essayer de vous donner un concept dans cette
prochaine brève dissertation. C'est un sujet beaucoup trop compliqué pour rendre
justice, mais nous avons peu de temps pour nous attarder là-dessus pour le moment.
De plus, à un moment donné, dans un journal ou dans une présentation simple, je vais
vous donner un aperçu de la méthode Russe de lavage de cerveau, car elle fonctionne à
merveille -- tant que vous pouvez garder la population endormie. Cela aussi a été
remarquablement facile jusqu'à récemment -- mais les éléments cosmiques sont en
train de vous réveiller, amis!
Oui, beaucoup de choses pourraient provenir de cette "glasnost". Vous pourriez
doubler votre richesse au cours des prochaines étapes de la crise agricole, car les
politiques de Mr. Gorbatchev donneront lieu à une lutte acharnée pour des milliers de
fermiers Américains. Ce sera très subtil en effet, car cela apparaîtra d'abord comme
une aubaine totale.
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Mr. Bush pouvait se détendre et soupirer de soulagement. Grâce en grande partie à
Mr. Gorbatchev, la crise du déficit budgétaire Américain pouvait être résolue sans
réduire les programmes sociaux ni augmenter les impôts. Il est évident que le Congrès
transformera la victoire en défaite, toutefois, en transformant une occasion en or en
une terrible gaffe d'incompétence gargantuesque.
Votre immobilier est une zone à risque pour les investissements -- attendez-vous à ce
que les prix de l'immobilier baissent au cours des 10 à 20 prochaines années si rien
d'autre ne se passe. Mais il y a des entreprises peu connues qui risquent de doubler,
tripler et même quadrupler leur prix en s'installant très tôt dans les pays
Communistes. C'est prévu et déjà en cours.
ET TOUJOURS -- LA DÉFLATION! VOUS DEVEZ VOUS PRÉPARER À LA
DÉFLATION ET OUBLIER CE DONT CES ÉCONOMISTES AUTRICHIENS VOUS
ALIMENTENT!
Des profits énormes seront réalisés sur les métaux précieux au cours des prochaines
années, mais il est extrêmement difficile d'équilibrer les instructions. Évidemment, si
vous avez beaucoup de métaux précieux, vous devriez "vendre" -- oui, j'ai dit "vendre".
Je sais, je sais -- je viens aussi de dire d'acheter. Nous parlons de deux choses
différentes. Le prix augmente -- vous avez besoin d'une couverture, mais si vous avez
beaucoup d'investissement, vous devez également réaliser des profits et essayer de le
récupérer en période de ralentissement. Vous devrez simplement faire vos propres
calculs personnels pour déterminer à quelle catégorie vous correspondez. Il y a près de
6 milliards de personnes sur votre planète et je ne peux pas les conseiller séparément.
Vos véritables dangers en ce moment, pour votre paix et votre prospérité, sont les
terroristes du Tiers Monde et les démagogues nationaux. En outre, vous avez peutêtre besoin de quelques informations sur ce qui a rendu le déclin du Communisme
inévitable.

MIKHAÏL GORBATCHEV INAUGURE UNE ÈRE
Les changements et les concepts introduits par Mr Gorbatchev ont changé et
continueront de changer votre monde. Vous obtiendrez une réduction du prix des
aliments que vous mangez. Vous aurez une augmentation de la valeur de vos
obligations. Il y aura une baisse des prix de l'or et de l'argent -- et cela transformera la
plupart des investissements immobiliers en désastres financiers!
Si vous manquez de voir et comprendre les énormes changements économiques créés
par la "révolution Gorbatchev", vous récolterez la ruine financière. D'autre part, il y
aura probablement des possibilités d'acquisition de richesse auxquelles vous n'auriez
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probablement pas pensé. Toutes les hypothèses qui ont guidé votre planification
financière au cours des 40 dernières années doivent maintenant être inversées!
L'Amérique est stupéfaite par ce facteur Gorbatchev. Le monde est stupéfait par
l'admission publique du fait que son pays est rempli d'échecs et son appel à la réforme
-- et mettant une fin à la "guerre froide".
Cependant, prêtez attention -- les actions entreprises étaient et sont inévitables -- et
assez prévisibles bien avant qu'il fasse la une des journaux. Cette époque avait été
prédite avec exactitude bien avant que Gorbatchev prenne la barre de la Russie
Soviétique. Un homme nommé Chernenko était encore à la tête du Parti Communiste
Soviétique.
Ah, vous pensez que Hatonn a une boule de cristal? Des fronts de la CIA dans toutes
les villes? Pas ainsi, rien de la sorte -- la logique directement sur votre propre lieu.
C'est ce qu'il est appelé "grande mégapolitique".

ZONE INCERTAINE
(Dharma est tombée malade à ce stade, alors ce chapitre sera probablement terminé
plus tard).
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CHAPITRE 11
ENREG. N° 2 HATONN
MARDI, 28 NOVEMBRE, 1989; 14H30. L'AN 3, JOUR 104.

MARDI, 28 NOVEMBRE, 1989.
Hatonn pour reprendre. Je crois que j'étais sur le point de parler de la zone incertaine
lorsque tu as envoyé l'intégralité du document dans la zone incertaine. Merci, Oberli,
d'avoir sauvé le document. Nous passons une journée assez difficile sans anéantir le
travail du matin.

LE COMMUNISME AU CRÉPUSCULE
L'écriture était déjà sur le mur il y a des années. Alors que les économies de marché
croissaient comme une traînée de poudre -- Allemagne de l'Ouest, Grande-Bretagne,
France, Japon, Taïwan, Corée -- Les pays Communistes prenaient de plus en plus de
retard...particulièrement dans les domaines de la haute technologie en rapide mutation
et sensibles au marché. Aujourd'hui, il y a plus d'ordinateurs dans les écoles publiques
Américaines que dans l'ensemble de l'Union Soviétique.
C'était une condition qui ne pouvait pas continuer. Les citoyens des pays
Communistes n'accepteraient plus un niveau de vie beaucoup plus bas en contrepartie
des avantages sociaux douteux offerts par leurs systèmes. De plus, leurs dirigeants ne
pouvaient permettre à l'idéologie Communiste de les rendre économiquement faibles
et militairement vulnérables. En d'autres termes, la croissance économique est
essentielle pour éviter de se laisser complètement distancer par le reste du monde.
Cela semble être une bonne nouvelle pour l'Amérique. Parce que ça indique que les
Soviétiques dépenseront de plus en plus d'argent dans des usines et des ordinateurs -et moins dans des chars et des missiles. Ainsi, les dépenses de défense Américaines
peuvent chuter sans exposer le pays aux menaces Soviétiques. Mais est-ce ainsi que
cela se passera? Bien sûr que non -- la Chine attend le moment opportun pour vous
faire tomber tous les deux et l'argent dont vous parlez sera l'argent que VOUS
enverrez en Russie, épuisant vos propres coffres tandis que le petit Américain se bat
de plus en plus durement. Vous garderez les grains dans leurs garde-manger de survie
pendant que vous continuez sans même les abris de survie.
Est-ce que la défense subira des coupes? Dans quoi? Une grande partie de la
préparation des installations de survie de votre gouvernement top secret est déjà
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payée. Selon vous, en quoi consistent ces récentes navettes? N'êtes-vous même pas
curieux de savoir à quoi servent les "missions secrètes"? vous rendez-vous compte que
même les équipages ne le savent pas? Dieu me pardonne d'être le premier à vous le
dire, car nous sommes déjà sur un terrain vacillant aujourd'hui même. Nous avons dû
interrompre un bombardement intensif de faisceaux basse fréquence ce jour et
Dharma est en train de se transformer en quelque chose comme un torchon humide.
De nouveaux jeux chaque jour et par tous les moyens -- c'est vraiment effrayant.
De plus, sachez juste que les livres sont interrompus dans leurs expéditions.
Cependant, ils ne feront aucun effort pour les arrêter car il y a trop de façons d'en
produire plus. Soyez juste conscients et prêtez attention à votre sécurité. Le travail est
en cours et il en sera ainsi. Ce ne sera pas toujours agréable et aujourd'hui nous vivons
un de ces moments désagréables jusqu'à ce que nous puissions brouiller complètement
la fréquence -- tiens juste bon, Dharma, car nous l'avons, chéla. Je ne crois pas que
nous devrons même te ramener à la maison pour une visite cette fois-ci.
Retour aux faits. Toutes ces bonnes nouvelles arrivent à un moment critique qui, bien
entendu, n'est pas accidentel non plus. Les États-Unis ont désespérément besoin de
réduire leurs déficits nationaux, de réduire leur dette et de faire baisser leurs taux
d'intérêt. Oubliez cela, ça ne marchera pas de cette façon.
Maintenant c'est le bon côté des choses et un Président Bush souriant peut faire son
joyeux discours de Thanksgiving et tous vivront heureux pour toujours! Difficilement.
Non, c'est une façade, quelle que soit la définition. Les faits sont, en outre, que le
Congrès fera un désordre majeur de cette situation apparemment chanceuse. Vous
voyez, cela pourrait fonctionner si joué correctement, mais ce ne sera pas le cas. Au
lieu d'appliquer des économies dans le secteur de la défense, s'il en existe, les dépenses
inutiles vont augmenter, en particulier lors de la récession et de la dépression à venir.
Plutôt que de profiter des initiatives de paix de Gorbatchev, cela aggraverait la
situation -- aggraverait la récession, ruinerait le dollar et pourrait même déclencher
une récession plus grave.
Seul un petit nombre de personnes bénéficieront de ce "grand échange commercial" et
elles le font déjà. Ensuite, il y a le gouvernement qui distribue tous ces prêts à faible
taux d'intérêt partout dans le monde et il n'y a aucune intention de jamais récupérer
l'argent -- probablement même pas les intérêts. Cependant, l'argent sera dépensé dans
une large mesure dans l'industrie Américaine déjà établie et les affaires transiteront
par les banques centrales des éminences grises et le plan fonctionne à nouveau à la
perfection vers le contrôle total de la planète.
Eh bien, comme je l'ai martelé avant ceci, un gros morceau de très mauvaises nouvelles.
Ce type de paix n'est pas inflationniste -- il est déflationniste. Cela ne peut jamais être
comme avant.
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La guerre et les dépenses militaires sont les principales causes d'inflation. Les
gouvernements dépensent beaucoup d'argent. Tôt ou tard, les prix augmentent. Après
une guerre, les dépenses militaires diminuent généralement. Et les prix aussi.
Cependant, depuis la fin de la Dépression -- une période de 50 ans -- les prix n'ont
évolué que dans un sens: À LA HAUSSE!
Pourquoi cela pourrait-il être? Parce que pendant la Seconde Guerre Mondiale, la
Corée, le Vietnam et la Guerre Froide, les dépenses de défense sont restées à des
niveaux records. Les coupes dans la défense seront un soulagement tant attendu. Ils
pourraient équilibrer le budget fédéral, faire économiser des centaines de milliards de
dollars, et laisser Mr Bush se tirer d'affaire en plus. Mais même à cela, il y a un prix
gigantesque à payer, celui de la déflation.
L'inflation est une mauvaise nouvelle pour la plupart des gens, mais la déflation est
pire. Parce que la plupart des gens -- et de nombreuses entreprises -- sont déjà
endettés jusqu'au cou. Les Américains ont dépensé sans compter pendant des années
et des années. Ils sont sur le point d'en payer le prix. Les entreprises vont faire faillite.
Les maisons et les voitures seront saisies et déversées sur le marché. L'immobilier sera
difficile à vendre -- et très bon marché. Les banques vont faire faillite. Les projets de
vacances, de retraite et de dépenses de millions de bons vieux Américains seront
radicalement modifiés.
La dernière fois que l'Amérique a expérimenté la déflation était pendant la Grande
Dépression -- Entendez l'alarme -- car la déflation à venir sera très différente, comme
je l'ai déjà souligné à maintes reprises. Je ne suis vraiment pas dans le mode "je vous
l'avais bien dit", je veux simplement que vous m'entendiez maintenant et la seule façon
dont je peux espérer y parvenir est de continuer à le répéter de différentes manières.
Cette dépression sera considérablement différente en ce sens qu'il n'y aura pas
initialement de longues files pour la soupe ou des camions remplis de "okies"5 à
destination de la Californie. Ce sera tout simplement le bon vieux "mauvais" partout.
La chute des prix de l'immobilier sera tout simplement à couper le souffle. Le reste de
ce siècle sera vraiment déroutant.
Disons simplement que cette déflation sera l'héritage de l'ère Gorbatchev...un cheval
de Troie involontaire accueilli en Amérique comme une idole dorée de la paix.

Okie est un terme qui date du début du XXe siècle et qui désigne un habitant ou un natif de l'Oklahoma. Le
terme est dérivé du nom de l'État (tout comme un Arkie est une personne originaire de l'Arkansas).
5
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COMMENT CELA SE PRÉSENTE DEPUIS LA MONTAGNE
Que pouvez-vous faire? Eh bien, vous pouvez simplement jeter ce livre et vous
rendormir. Vous pouvez toutefois faire un petit effort et je vous l'ai expliqué étape par
étape donc je ne le répèterai pas ad nauseam.
Prenons ces merveilleuses céréales comme exemple. Si vous possédez des terres
agricoles -- ou si vous investissez dans des produits de base, sachez que Gorbatchev
aura un impact majeur sur les prix des denrées alimentaires. La Russie sous le Tsar
était une importante exportatrice de céréales. Les politiques communistes -- non pas
la météo -- ont provoqué des pénuries alimentaires chroniques. Lorsque ces politiques
moins rigoureuses seront inversées, les Européens achèteront à nouveau des céréales
Soviétiques. Les prix vont baisser et continueront à baisser pendant des années. À
mesure que les Soviétiques deviennent des producteurs de plus en plus efficaces,
utilisant toute votre jolie technologie conviviale et laissés à eux-mêmes pendant
quelques années, ils pourront vous surpasser au centuple. Vous pouvez regarder cela
en tant que spectateur ou participer d'une manière ou d'une autre, mais vous devez
comprendre que cette tendance est presque inévitable.
En revanche, le dollar Américain ira à la hausse. Cela est pratiquement inévitable, car
c'est une conséquence directe de la déflation.
Si vous êtes prudents et avisés en devenant bien informés et en observant
attentivement, vous n'avez pas besoin de tout perdre, mais vous devez prêter
attention. Vous devez comprendre comment les choses fonctionnent réellement et non
pas à la manière fantaisiste qu'on vous raconte dans la propagande présentée.
Les investissements ne font pas que monter et descendre au hasard. Des gens sont là
pour les manipuler. Les gens qui contrôlent les gouvernements. Des gens qui prennent
les décisions commerciales -- des gens qui sont des prisonniers de l'avidité et de la
peur -- et ils vous contrôlent.

QUOI SURVEILLER
Il y a beaucoup de choses à surveiller -- des petites informations sur les dernières
pages du papier. Les grandes personnes font de grosses affaires. Par exemple,
permettez-moi de souligner une stratégie qui a parfaitement fonctionné en 1984 et si
vous étiez en train de prêter attention, vous auriez facilement deviné le résultat.
Lorsque les prix du pétrole ont commencé à chuter, l'Arabie Saoudite a complètement
inversé sa stratégie pétrolière. Un homme allait décider des futurs prix du pétrole.
Sheik Yamani, qui a mis sur pied la politique pétrolière de l'Arabie Saoudite, a mis en
place un plan visant à se soustraire aux producteurs non membres de l'OPEP, tels que
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la Norvège et la Grande-Bretagne. Il a fait un retournement à 180 degrés et fait baisser
les prix du pétrole.
Eh bien, la stratégie a coûté son travail à Yamani. Mais cela a également créé l'une des
plus grandes opportunités de profit de votre vie. En quelques semaines, le prix du
pétrole a diminué de moitié. Il est tombé en dessous de 10 dollars le baril le lendemain
de Pâques de la même année. OBSERVEZ VOS VACANCES!
Regardez le prix de l'or. Lorsqu'il fluctue substantiellement, par exemple, il s'agit
généralement d'actions menées par les principaux producteurs, l'Afrique du Sud et
l'Union Soviétique.
Lorsque le prix du pétrole augmente ou diminue considérablement, vous pouvez
parier que quelque chose s'est passé au sein des nations de l'OPEP.
Lorsque des changements majeurs se produisent dans les obligations, les actions et
même les marchés immobiliers -- vous pouvez généralement en trouver la source dans
les décisions prises par certains gouvernements ou par des responsables quasigouvernementaux (tels que les "banquiers centraux").
Ah, la vie continue. Le mur de Berlin est tombé comme prévu si vous aviez tous suivi
mon calendrier prévisionnel "approximatif". Cela devait perdre de son importance et
pourtant, il fallait que ce soit un grand coup pour que tout le monde libre se range
derrière le "mouvement vers la liberté" et fournisse tout l'argent nécessaire pour
maintenir le monde à flot.
Il convient également de noter que les Soviétiques sont prêts à faire de grandes
concessions à l'Allemagne et au Japon -- des concessions majeures.
Gorbatchev a désespérément besoin de fonds étrangers pour mener à bien ses
programmes et ces deux pays ont plus de liquidités que tous les autres.
Le gain pour les Soviétiques? Des milliards de dollars de crédits étrangers de ses deux
plus riches partenaires commerciaux, sans oublier l'Amérique pour faire bonne
mesure.

VOUS CONTINUEZ À DEMEURER DANS LA SURPRISE
Vous êtes assis attendant 48 Hours ou 60 Minutes pour vous donner un petit
commentaire interne. Frères, les nouvelles sont là, si vous voulez bien voir et entendre.
Dès Février 1988, il était clair qu'il y aurait un changement majeur dans la stratégie top
secrète Soviétique de commerce de l'or.
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Même la CIA a été "semée" par les fuiteurs pour avoir prédit le renversement du
gouvernement Soudanais (mauvais pour Chevron). On prévoyait à l'avance la
recrudescence de la guérilla en Colombie (mauvais pour l'Occidental et tous les
marchés, arrangements et contrats relatifs à la drogue). Plusieurs mois à l'avance, on
savait que le gauchiste Alan Garcia serait élu Président du Pérou et déclarerait un
moratoire sur la dette (très mauvais pour les actions bancaires). Les coups d'État sont
connus des semaines à l'avance et, en fait, des fonds sont acheminés dans le système,
ainsi que des armes et des formateurs pour les opérations. Pensez-vous que les deux
principaux formateurs Israéliens ont été retrouvés en Colombie par accident? Eh bien,
C'ÉTAIT un accident s'ils ont été découverts -- pas qu'ils étaient là.

SURVEILLEZ CERTAINS DES NUAGES NOIRS
Recherchez une série incroyable de faillites bancaires. Les S&L seules sont dans le
trou par des milliards de dollars. Il n'y a pas d'endroit où trouver l'argent pour les
couvrir.
Il y aura des échecs massifs des régimes et des programmes de retraite.
Le marché boursier sera un désastre. Les prix vont baisser à tous les niveaux. La
plupart des investisseurs vont perdre et perdre très gros en effet.
La richesse de la plupart des Américains est sous forme de biens immobiliers: la
maison familiale, etc. L'immobilier sera particulièrement touché, pour diverses raisons.
Le fait est que, même si les prix des terres agricoles sont encore faibles dans certaines
régions, ils peuvent encore considérablement baisser. Même au Texas, par exemple, il
reste encore beaucoup à faire pour que les prix baissent. Peu de personnes en vie
aujourd'hui s'en souviennent, mais le prix des terres agricoles a chuté presque chaque
année au cours de la première moitié du siècle. Surprise!
Ce ne sera pas un moment facile pour la plupart des gens. Cependant, si vous faites
attention et agissez opportunément, vous pouvez vous en sortir. Regardez autour de
vous et vérifiez quelques points pour savoir si vous êtes prêts aujourd'hui:
1. Avez-vous payé la plupart de vos dettes? Si les paiements de la dette absorbent plus
de 25% de votre revenu disponible, vous devriez moins vous amuser et réduire votre
dette immédiatement -- ou les bijoux de famille et la ferme disparaîtront.
2. Si votre revenu diminuait de 50%, seriez-vous toujours en mesure de vivre
confortablement sans perdre vos biens à la suite d'une saisie hypothécaire? Que diriezvous de 75%? Que diriez-vous de 100%? Penses-y.
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3. Avez-vous au moins assez d'argent sous la main pour couvrir vos frais de
subsistance pendant 6 mois? Sinon, augmentez votre trésorerie. Il faudra un certain
temps pour faire s'effondrer toute la boule de cire en fusion.
Il est temps d'agir avec prudence dans "Le monde de César", mes chers frères. Je ne
viens pas apporter de mauvaises nouvelles, je viens aider à vous montrer comment
faire le voyage en intégralité.
Dharma, je voudrais laisser ceci un moment pendant que je suis appelé à mes
fonctions. Merci chéla pour ton aide.
Je pars maintenant et passe en stand-by.

SALUT, HATONN LIBÈRE LA FRÉQUENCE
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CHAPITRE 12
ENREG. N° 1 HATONN
MERCREDI, 29 NOVEMBRE, 1989; 07H00. L'AN 3, JOUR 105.

MERCREDI, 29 NOVEMBRE, 1989.
Salutations dans la Lumière, Hatonn est ici pour reprendre nos travaux. Oh mon Dieu,
je trouve que même avec toute la "force" que j'ai, je ne peux pas vous donner assez
d'informations pertinentes assez rapidement.

BULLETIN
Dharma, tu vas juste devoir me faire confiance, chéla. TOUT est en cours dans une
certaine mesure et tu dois être prête pour ce prochain tir de barrage sur tes sens.
Je vous rappelle ce que j'avais déjà présenté par le passé -- OBTENEZ SPIRAL TO
ECONOMIC DISASTER ET LISEZ-LE. JE VOUS AI DIT DE SORTIR DES
BANQUES ET DES INSTITUTIONS D'ÉPARGNE ET DE VOUS CONVERTIR EN
ARGENT LIQUIDE, ETC. JE VOUS AI ENCORE DIT DE N'ACCEPTER RIEN DE
PLUS QUE DES COUPURES DE 20 DOLLARS EN ESPÈCES ET DE GARDER LES
RETRAITS SOUS LA LIMITE À DÉCLARER. ALLEZ À LA BANQUE CHAQUE
JOUR, SI NÉCESSAIRE. DISPERSEZ VOS AVOIRS PARTOUT DANS PLUSIEURS
BANQUES JUSQU'À CE QUE VOUS LE RENDIEZ RÉALISABLE DE RETIRER LE
MONTANT NON DÉCLARABLE DE CHACUNE D'ELLES. FAITES-LE!
"ILS" SONT PRÊTS À FAIRE LE "GRAND CHANGEMENT" DANS LA MONNAIE -MAINTENANT! S'IL Y AVAIT PLUS D'EFFICACITÉ AU LIEU D'INCOMPÉTENCE
TOTALE DANS VOTRE GOUVERNEMENT, VOUS AURIEZ ATTERRI DANS LE
CHANGEMENT ENTRE THANKSGIVING ET NOËL ET L'OPPORTUNITÉ
FINALE POUR L'ÉCHANGE ENTRE NOËL ET LE JOUR DU NOUVEL AN. BIEN
SÛR, ILS ACCORDERAIENT UN PEU D'AMNISTIE AU "PETIT" CITOYEN PLUS
TARD, MAIS TRÈS CONFUS.
SORTEZ VOS BILLETS DE CENTS ET DE CINQUANTE DOLLARS DU MATELAS,
DU SUCRIER ET CONVERTISSEZ-LES MAINTENANT EN RIEN DE PLUS
GRANDS QUE DES BILLETS DE 20 $.
ILS ONT DÉJÀ FAIT AVEC LA NOUVELLE MONNAIE UN "ESSAI" ET N'ONT PAS
PU GÉRER LE CHANGEMENT EN RAISON DE LA TOTALE STUPIDITÉ, MÊME
SI L'IMPRESSION EST TOMBÉE ENTRE VOS MAINS.
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Les nouveaux billets sont teintés de différentes nuances de rose, de bleu et de brun,
truffés d'hologrammes, de grilles diffractantes, de fils de métal et de fibre et d'alarmes
chimiques.
ET ATTENDEZ JUSTE JUSQU'À CE QUE VOUS VOYEZ LE SYMBOLE
SATANIQUE (SCEAU) SUR TOUTE CETTE NOUVELLE ET MERVEILLEUSE
MONNAIE DE "SALUT DE L'ÉCONOMIE". JE VOUS LAISSERAI LA SURPRISE.
L'AIGLE VA RESSEMBLER À UN PHÉNIX, CHERS AMIS, ET LE SYSTÈME SERA
FINALEMENT BASÉ SUR UNE ÉCHELLE D'ÉCHANGE "AIGLE". BIEN SÛR, À
MESURE QUE LES FUITES D'INFORMATIONS SE PRODUISENT, LES PLANS
CHANGENT EN CONSÉQUENCE, ALORS J'HÉSITE PRESQUE À OUVRIR MA
BOUCHE ET AINSI FONT TOUS VOS PRÉDICTEURS.

EH BIEN, QUAND?
Depuis l'épreuve de force de Thanksgiving, il a fallu plus de temps. Aussi difficile que
cela puisse être pour vous de l'accepter, c'était principalement dû aux contrats de
drogue. Les barons de la drogue ont menacé de faire sauter toute la Colombie et une
douzaine d'autres endroits -- ils faisait sauter une compagnie aérienne, si cet échange
de monnaie n'était pas annulé. Ils pourront peut-être le reporter à nouveau, mais ne
comptez pas là-dessus.
De plus, les Saoudiens et les Japonais étaient prêts à clore tous les échanges. C'était
vraiment un Thanksgiving noir. Pendant que vous mangiez et jouiez, votre Rome a
presque brûlé. Votre dinde a certainement été brûlée.
La Nouvelle Monnaie sera probablement un rouleau compresseur financier
gigantesque. Serez-vous laminés ou êtes-vous en train d'écouter? L'imprimerie est
prête à se mettre en marche. Elle se trouve à Fort Worth, au Texas. C'est une
installation gigantesque, longue de plusieurs kilomètres. Il s'agit d'une imprimerie
top-secrète de taille gigantesque, protégée par une sécurité de type nucléaire et
équipée des dernières presses à imprimer Allemandes.
La Première Étape du nouveau système monétaire a échoué, car la vieille usine de
Washington, DC, était incapable de prendre en charge la nouvelle
technologie d'incrustation de fils de polyester et de micro-impression. Ils l'ont assez
bien maitrisé maintenant, amis.
La Deuxième Étape vous glacera le sang. Certaines fuites émanent de votre secteur,
mais pour la plupart même eux sont terrifiés pour leurs vies. Les seules bévues valables
sont venues d'un initié de la Réserve Fédérale. Je ne dénoncerai personne -- je ne ferai
que vous éclairer sur certains plans généraux et garder mon scribe en sécurité. Vous
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feriez mieux de bien tenir compte du peu d'aide que j'ai pu vous apporter jusqu'à
présent.
Le plan dans son ensemble a été gardé secret, car il jetterait le monde entier dans la
panique et l'effondrement ultime. Le changement aura lieu à un moment très
inapproprié et l'échange sera totalement limité et conduit comme un camp de la mort
sécuritaire. Vous, en tant que "petit peuple", ne le reconnaissez peut-être pas, mais les
"grands garçons" le feront certainement.
Le gouvernement et le Trésor vantent cela comme un effort pour arrêter le trafic de
drogue. LE GRAND MOT-BATARD, AMIS! CELA PERMETTRA AUX BARONS DE
LA DROGUE ET AUX GRANDS ARGENTIERS DE SIMPLEMENT NE PLUS
AVOIR À S'OCCUPER DES FACTURES -- LA PÈGRE UTILISERA UN SYSTÈME
DE CARTES POUR EFFECTUER DIRECTEMENT ET SECRÈTEMENT CES
DÉPÔTS DANS LES BANQUES ET DÉPÔTS APPROPRIÉS. CELA AIDERA À
EMPÊCHER LES INDIVIDUS DE CACHER LEUR RICHESSE. VOUS ALLEZ
DEVOIR DISPOSER D'UNE COMPTABILITÉ TOTALE AU MOMENT DE LA
TRANSACTION.
Il y aura un grand effet sur les prix de l'or et de l'argent, qui sont mieux conservés pour
les scanners et les probabilités à l'heure actuelle. Vous devez apprendre à penser en
termes complètement nouveaux, car rien ne restera inchangé à long terme. Ah oui,
l'essai a eu lieu à Hawaii, de sorte que le continent ne le noterait pas. Il portait en effet
le taux de change à venir qui sera probablement de dix pour un.
Je ne vous dis pas de ne pas participer, vous devez participer à l'échange car le billet
vert sera éliminé complètement. La nouvelle devise aura de la valeur -- mais chaque
pièce portera votre nom dans le système.
Le jour de la grande "remise", l'IRS encerclera toutes les banques! Allez-y et
convertissez ces grosses coupures, car c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire à
ce stade.
À mesure que vous progressez, vous verrez entrer en usage également des chèques
multicolores du Trésor -- qui seront indispensables pour jouer dans le "grand casino".
Le changement renforcera presque immédiatement l'économie souterraine -- je parle
du milieu criminel. Ils l'ont suivi depuis le début et s'y sont préparés.
Les résistants ont précipité des choses comme les guerres des seigneurs de la drogue
Colombiennes. Pour bien exister, il faut jouer au jeu selon les nouvelles règles et
partager avec le reste des criminels.
Vous aurez une crise mondiale du dollar et seuls ceux qui évoluent sur les marchés
obligataires à court terme relativement stables et ceux qui négocient des transactions
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sur papier et des ordinateurs pourront continuer. NOUS avons suivi cette question
avec la plus grande attention et restons optimistes quant à la stabilité et la rentabilité
de nos propres ressources -- notre espoir de financement pour la construction et les
fondations repose sur le fait de tirer parti de la manière dont les grands garçons l'ont
structuré et profiter des retombées.
Pour avoir une apparence de crédibilité, ils doivent permettre la poursuite des affaires.
Ce sont les moyens par lesquels cela pourrait être vendu à votre Congrès crédule. En
outre, cela fonctionnera à notre avantage pendant un certain temps. C'est pourquoi
nous vous exhortons à rester en sécurité sur le plan personnel, à accéder à toutes les
conditions de confidentialité que vous pouvez obtenir, à créer des corporations afin de
vous protéger et voir si nous pouvons surfer sur cet océan depuis le haut au lieu d'être
enterrés au fond du sable.

DIRIGÉ VERS LA ZONE CIBLE -- FACILE DHARMA!
Vous demandez de l'aide à Dieu, je suis ici pour faire ce que je peux -- ensemble, nous
pouvons bien y arriver, mais cela nécessitera de l'attention et du suivi. Vous vivez dans
un monde très physique et vous devez survivre de manière physique -- tout ce que
NOUS pouvons faire, c'est offrir une meilleure prévoyance. Il faudra du courage et une
grande bravoure. Dharma pense qu'elle est à court de l'un et l'autre mais ce n'est PAS
le cas! Nous continuerons tant qu'il y a quelqu'un pour recevoir.
JE NE PEUX QUE VOUS DEMANDER À VOUS QUI ÊTES À L'AUTRE BOUT DE
LA RÉCEPTION D'ÊTRE GÉNÉREUX DANS VOS DONS, CAR C'EST
INCROYABLEMENT COUTEUX FINANCIÈREMENT DE VOUS FAIRE
PARVENIR CES INFORMATIONS.
Votre gouvernement est censé protéger vos droits. Au lieu de cela, il vole votre liberté
et votre argent. Les Pères Fondateurs de votre pays merveilleusement doué ne l'ont pas
planifié de cette façon. Les politiciens et les bureaucrates d'aujourd'hui pourraient
aussi bien travailler pour les dictateurs de Satan. Leur seul désir est de taxer, de
grossir, de réglementer, d'intervenir, de harceler, de changer les devises et de vous
espionner jusqu'à ce que le bocal à poissons n'ait plus une once d'abri à l'intérieur. Les
politiciens et bureaucrates ont pris le train en marche et sont totalement inféodés aux
"grands banquiers éminences grises", sachant que c'est le seul moyen de s'en sortir avec
des actifs et de continuer à "bien vivre". Qu'il en soit ainsi à vos dépens.
Vous pensez peut-être que vous êtes aimés et adorés parce que VOUS êtes les seuls à
payer les factures à Washington et dans le monde -- oubliez ça, vous êtes des plus
méprisés. Vous Américains qui avez travaillé dur et accumulé des économies -- vous
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êtes une minorité et une cible de l'IRS, de la Fed, du Congrès et du reste du gang -- ils
ont en outre trouvé le moyen de "vous avoir" !
Vous avez le choix de ce que vous allez faire. Les Feds et l'Élite du pouvoir désirent
vous cacher la vérité. Il est tellement plus facile de tondre la laine d'un mouton si celuici est tranquillisé ou endormi -- encore plus facile si le mouton est mort.
J'espère que la plupart d'entre vous qui entrent en contact avec ce mot se considèrent
comme autre chose que des moutons -- changez-vous peut-être en "faucon" et ne
restez pas immobiles pendant qu'ils vous tondent. NOUS nous consacrons surtout à
vous éclairer vous merveilleux Américains de la "classe moyenne" et à protéger vos
économies des cisailles fédérales, car ce sera vous qui devrez vous ressaisir et
reconstruire ce monde.
Vous êtes sur la trajectoire de collision avec l'holocauste financier et lorsque cela se
produira, vous serez en ligne de mire directe pour l'holocauste final. Lorsque
l'holocauste financier frappera, le plan consiste à utiliser la crise pour piller toutes vos
économies et faire de vous une société sans défense.
Oh, vous pensez que les Armand Hammer du monde vont continuer à prospérer? OUI,
ILS LE FERONT. CE SONT EUX QUI ONT DESSINÉ LES PLANS POUR VOTRE
PIÉGEAGE ET ILS ONT À PRÉSENT VERROUILLÉ LA PORTE DE LA CELLULE.

ET APRÈS?
Eh bien, un gouvernement mondial, une monnaie mondiale et une banque centrale
mondiale feront l'objet d'une mobilisation d'envergure.
Il y aura des contrôles de change pour vous garder en otage, pendant que le dollar
plonge dans le gouffre sans fond.
Un plan est déjà en place pour simplement SUSPENDRE la Constitution lorsque les
Feds lanceront une autre guerre étrangère sans victoire; la FDIC et la FSLIC, en train
de vaciller, gèleront tous leurs comptes en effondrement; les fameux fonds communs
de placement et les maisons de courtage seront totalement déficients; les
contribuables seront attaqués de la manière la plus dépravée et la plus effrénée jusqu'à
ce que tous les actifs visibles soient complètement épuisés; le marché obligataire à
long terme s'effondrera totalement; il y aura d'abord des signes de dépression
inflationniste, puis la vérité émergera qu'elle est totalement déflationniste. Oh oui, j'ai
failli oublier, les CFR-Trilatéralistes ont vraiment d'épatants projets pour l'Amérique!
En outre, il existe une Loi sur le Contrôle Monétaire qui permettra à la Fed de
"soutenir" votre dollar avec des obligations sans valeur du Tiers-Monde et de déclarer
des "jours fériés bancaires" type Dépression de son propre chef, sans notification
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publique; l'IRS montera en puissance sans que rien ne soit autorisé à être caché,
quelles que soient les tactiques requises par l'action policière.
Nous passons maintenant à la mention d'un certain matériel des plus dangereux et
macabres: que dire de quelque chose connu sous le nom de "Bohemian Grove", le
terrain de jeu top secret et païen des puissants. Il y aura également une "campagne de
diffamation" fédérale visant à assimiler les Américains favorables à la protection de la
vie privée à des trafiquants de drogue et bien-aimés, ils savent comment faire pour que
l'accusation tienne la route. Si vous montrez des "actifs" quelconques, vous serez
vulnérables à cette attaque. Si vous pouvez conserver vos actifs et vivre comme un
milliardaire, NE LE FAITES PAS! VOUS DEVEZ VIVRE SIMPLEMENT, CONDUIRE
DES VIEILLES AUTOMOBILES ET NE DEVEZ RIEN ACQUÉRIR QUI APPARAÎT
TAPE-À-L'ŒIL NI CHER.
Vous devez également faire face au fait qu'il existe dans votre pays un lobby Israélien
énorme qui peut coûter la vie à ceux qui l'exposent. C'est plus mortel que vous ne
pouvez l'imaginer et c'est une partie intégrante des révélations et prophéties finales,
tout comme le culte du pouvoir démoniaque Skull & Bones dont George Bush est un
membre principal.
La "carte à puce" dont je viens de parler dans l'écrit d'hier est une version mise à jour
du passeport interne de style Soviétique. La Commission Trilatérale veut forcer tout le
monde à porter cet élément et réussira probablement une fois que le contrôle des
changes sera en place. Vous entrerez dans une société sans argent avec les Feds
gardant une trace électronique de tous vos mouvements!
Un effondrement bancaire international massif est imminent, mais vous n'en
entendrez parler dans les grands médias que lorsqu'il sera bien entamé et qu'il sera
trop tard pour l'inverser.
Oh oui, vous vous dirigez également vers un "système fiscal sans déclaration", alors
soyez-en sûrs, vous n'aurez plus à vous soucier de ces formulaires compliqués -- ce
sera bien pire, croyez-moi. C'est l'enfant rêvé de l'IRS et VOTRE cauchemar de mettre
fin à tout cela.
Vous devez vous y mettre maintenant. Le problème commence à se faire sentir et vous
devez vous préparer autant que possible. Vos "copains de l'Establishment" ne seront
pas heureux tant qu'ils ne vous posséderont pas entièrement -- et vous payerez les
pots cassés.
Vous devez maintenant oublier les méthodes d'affaires à l'ancienne. Les Feds ont pris
toutes les anciennes règles d'investissement et les ont jetées par la fenêtre. Vous allez
vous mettre à jour ou vous coulerez.
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Peu de gens auront le courage et la volonté de regarder l'avenir sans broncher, de lire
les signes de ce qui s'en vient, de se protéger et de protéger ceux qu'ils aiment.
Ceux d'entre vous qui agissent de manière décisive et détiennent les informations
correctes pour agir dessus survivront au grand gouvernement et à sa débâcle
économique. En fait, l'histoire montre que les périodes difficiles offrent les plus
grandes opportunités de profit et une grande concentration d'esprit public et de
"bonté".
Pour les irréfléchis, tout peut sembler CORRECT. Mais c'est le calme avant la
tempête. Vous devez être profondément préoccupés par ce qui s'en vient. Il y a
vraiment une tribulation massive qui arrive droit devant.
Vous devez passer aux choses qui vous protègent de l'IRS -- il existe toujours des
moyens de structurer votre vie en améliorant ces choses et en garantissant une
protection. Je m'efforce actuellement de préparer un journal, mais nous sommes
tellement bombardés par les activités quotidiennes que nous avons du mal à le faire
imprimer.
Je demande des contributions sur la manière souhaitable de traiter ces documents. Les
gens doivent assumer leurs propres responsabilités en soutenant les publications; vous
ne pouvez pas supporter un fardeau de cette ampleur vu que vous êtes déjà allés bien
au-delà de ce qui pourrait être acceptable. L'homme doit se soucier suffisamment de
lui-même pour participer.
Vous vous dirigez vers plus d'émeutes dans les villes. Il y aura de plus en plus
d'émeutes et de manifestations autour de "l'aide sociale" à mesure qu'une chose après
l'autre est coupée -- la plupart ont besoin d'être amputé et arrêté, mais cela précipitera
des troubles comme jamais auparavant. Il y aura une destruction massive de la
richesse. Il y aura une érosion presque totale des libertés civiles et des contrôles
économiques féroces.
L'envie et le fait de "prendre à autrui" vont tout simplement se répandre. Il y aura une
telle suppression de la vie privée que le bocal à poissons ressemblera à un placard
enveloppé.
Il y aura une fermeture massive des banques et des S&L (Caisses d'épargne et de
crédit) tandis que les grands garçons prennent le contrôle de leurs banques centrales.
Peut-être que vu qu'il y a des petits élémentaux, il pourrait aussi y avoir une "fée des
dents", mais je crois que les concepts du Nouvel Âge sont en train de vous endormir,
chers cœurs -- moi Hatonn, je n'ai jamais rencontré de "fée des dents" et j'en ai
rencontré beaucoup de formes d'énergie désincarnées. VOUS AUTRES FERIEZ
MIEUX DE VOUS OCCUPER DE LA "RÉALITÉ" DANS CETTE "ILLUSION" OU
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ALORS VOTRE BOCAL À POISSONS SERA ÉGALEMENT SANS EAU POUR LES
POISSONS QUE VOUS ÊTES! VOUS ÊTES DÉJÀ HAMEÇONNÉS !!!!
En voici une bonne que j'entends tous les jours de toutes les sources: "La reprise est
peut-être permanente -- cette fois-ci. Peut-être que cette administration vous donnera
le budget équilibré, de l'argent sain et les réductions drastiques de dépenses et
d'impôts qu'ils promettent encore et encore". Peut-être qu'il EXISTE une "fée des
dents" -- BONNE CHANCE! Mes scanners ne montrent aucune probabilité d'une telle
chose et très peu de possibilité d'une telle chose. LES PROBLÈMES ARRIVENT ET
ILS ARRIVENT TRÈS BIENTÔT -- JE ME DEMANDE COMBIEN DE PERSONNES
VONT PROFITER DE CES MOTS ET DE CES COURTES SEMAINES POUR AGIR?
AINSI SOIT-IL ET SÉLAH!
Dharma, fermons ceci s'il te plaît, afin que nous puissions le mettre entre de bonnes
mains pour ceux qui le souhaitent avant le livre. Nous le réimprimerons dans le livre
comme le chapitre de ce matin, mais il a besoin d'une attention avant la publication du
journal dans certains cas.
Je vais passer en veille, nous pourrions peut-être travailler davantage sur le journal un
peu plus tard dans la journée.
SALUT,

HATONN POUR LIBÉRER LA FRÉQUENCE
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CHAPITRE 13
ENREG. N° 2 HATONN
MERCREDI., 29 NOVEMBRE, 1989; 13H42. L'AN 3, JOUR 105.

MERCREDI, 29 NOVEMBRE, 1989.
Hatonn présent afin que nous puissions continuer. S'il te plaît, permets à Dalene de
savoir que tout ira bien si elle est patiente un peu plus longtemps. Les liens du sang
sont plus forts que les "tours".
Dharma, nous aurons beaucoup d'ajouts à faire en ce qui concerne l'économie, mais
voyons si nous pouvons faire un peu de travail sur le journal et, si tout va bien, ajouter
des mises à jour à la fin ou au début du journal au fur et à mesure que nous avançons.

CONSIDÉREZ LA SURVEILLANCE DE L'EMPLOI
Plus de six millions d'employés de bureau Américains travaillent sous surveillance
électronique continue. Ces personnes, dont beaucoup travaillent à la "saisie de
données", voient leur vitesse de frappe, la précision de leurs saisies, le temps passé à
leur poste de travail, etc., automatiquement surveillés. Par exemple, les représentants
téléphoniques de l'IRS sont contrôlés électroniquement de 13 manières différentes et
n'en sont même pas conscients. Il est par exemple demandé aux employés qui
répondent aux citoyens au téléphone de NE PAS donner les noms de famille -- chaque
fois que cela est fait, il est enregistré dans les données.
Parmi les autres mesures d'assurance consistant à ne pas divulguer de notes de service
secrètes, est le fait que certaines entreprises, en particulier celles associées au
gouvernement ou à l'armée, requièrent un "courrier électronique", un système
informatisé qui permet aux travailleurs de communiquer à partir d'un terminal
informatique afin que tout puisse être contrôlé au centre informatique. Il arrive
souvent que des travailleurs soient licenciés de leurs postes gouvernementaux après
que des plaintes aient été envoyées par courrier électronique. TOUS les messages sont
classés par sujet, auteur, destinataire et récepteur, etc.
Le téléphone est souvent le premier à être surveillé. Un dispositif est de plus en plus
utilisé dans les complexes industriels et gouvernementaux et il s'agit d'un
"enregistreur de données de communications" qui fournit aux employeurs une
impression de chaque appel émis depuis chaque extension du système. Par
conséquent, votre employeur peut surveiller ou enregistrer vos appels téléphoniques
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sans votre consentement ou votre connaissance. La seule protection dont vous
disposez est de supposer que vous ÊTES surveillé(e) ET de ne pas passer des appels
que vous préférez ne pas voir enregistrés par le système ni envoyer de messages par
courrier électronique.

DÉTECTEURS DE MENSONGES
En Décembre 1988, une loi fédérale est entrée en vigueur et interdisait à la plupart des
employeurs du secteur privé d'utiliser des tests polygraphiques ou au détecteur de
mensonges pour sélectionner des candidats. La nouvelle loi restreint également
considérablement l'utilisation des appareils pour tester les employés actuels. C'est un
sujet louche avec tant de lacunes que vous êtes littéralement incapables de déterminer
vos droits "légaux".
Certes, vous pouvez être tenus de passer un test polygraphique si vous travaillez pour
un organisme gouvernemental, une entreprise de sécurité, si votre travail touche à la
sécurité nationale ou à la santé et la sécurité ou si vous manipulez de grosses sommes
d'argent.
Les détecteurs de mensonges représentent plus qu'une atteinte flagrante à la vie
privée. Ils sont très souvent totalement inexacts. Même le conseil de l'industrie faisant
la promotion des tests de détection de mensonges, l'American Polygraph Association,
affirme un taux d'exactitude de seulement 90%. Même si ces chiffres n'exagèrent pas
la précision du polygraphe, ils impliquent qu'un individu sur dix qui subit un test
polygraphique pourrait être faussement impliqué dans des actions qu'il n'a pas
commises ou des crimes qu'il n'a pas commis.
De plus, peu importe ce que l'on vous dira, il est assez facile de déjouer l'appareil avec
juste un peu de formation dispensée par un bon instructeur. Devinez qui reçoit les
informations et les instructions? Bien sûr -- le bon vieux criminel.
Vous devez résister aux efforts déployés par votre employeur pour vous forcer à passer
un test au détecteur de mensonge. Si vous devez subir un test, vous pouvez envisager
de le contourner, car les résultats sont erronés dans un pourcentage significatif des
cas.
Voyons comment rendre le système inutile.
Pour se protéger, il faut être capable de rendre le système inutile. Ceci est facilement
accompli une fois que l'on comprend le fonctionnement de la machine. Un polygraphe
mesure les fonctions corporelles sous forme d'impulsions électriques. Ces impulsions
sont converties en signaux mécaniques qui déplacent à leur tour une série de stylos
sur du papier quadrillé.
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La théorie des polygraphes dit que quand on ment, ces mesures fluctueront plus
largement d'une base de "contrôle" normale que quand on dit la vérité. Cette ligne de
base est établie au début de la session du polygraphe en traçant la réponse du corps
lorsque le sujet répond à des questions pour lesquelles l'examinateur connaît déjà les
réponses véridiques.
Par exemple, il peut être demandé au sujet de confirmer qu'il porte le même nom que
celui identifié sur son acte de naissance. Une question de base plus délicate est la
suivante: "Avez-vous déjà volé quelque chose"? L'examinateur réalise que
pratiquement tout le monde a volé quelque chose au cours de sa vie. Un "oui" est la
réponse appropriée. Ces questions établissent un taux de référence par rapport auquel
l'examinateur peut poser des questions de plus en plus incriminantes plus tard au
cours de la session.
Pour déjouer le polygraphe, il suffit de s'assurer que la ligne de base du contrôle est
irréellement élevée. Lorsque des questions incriminantes sont posées plus tard au
cours de la session, l'examinateur comparera la réponse du corps à une valeur de base
déjà élevée. Quelle que soit la réponse du sujet aux questions incriminantes,
l'examinateur ne pourra pas en conclure qu'il ment.
Par conséquent, lorsque l'examinateur pose une question de contrôle, il faut s'assurer
que son corps réagit comme s'il était sous tension. Par exemple, on peut fléchir ses
orteils ou appuyer son pied contre le sol pour répondre. Une autre technique serait de
serrer les dents ou de se mordre la langue pendant qu'on répond. Ou les muscles
pourraient être serrés dans les bras, les épaules ou les jambes.
La plupart des examinateurs polygraphiques sont formés pour intimider leurs sujets et
exprimeront des doutes sur leur volonté de coopérer lorsqu'il devient évident qu'ils ne
peuvent pas construire une ligne de base précise. À ce stade, il faut simplement dire à
l'examinateur que l'on fait de son mieux. Il convient de souligner sa volonté de
coopérer tout en maintenant la même procédure chaque fois que l'examinateur pose
une question de contrôle.
L'examinateur ne souhaitera pas que le sujet ou l'organisation qui parraine les tests
sache que n'importe qui peut "déjouer" la machine. Par conséquent, il y a de fortes
chances que l'échec de l'examinateur à établir une base de référence précise sur son
sujet ne soit pas rendu public en dehors de la salle d'examen.
Si un détecteur de mensonges doit vous faire face dans un avenir proche et que vous
avez besoin de plus d'informations, procurez-vous le communiqué de la Royal Society
du Liechtenstein du 15 Février 1987. (Voir l'annexe). Cependant, les informations cidessus feront bien l'affaire. Si vous ne pouvez pas obtenir le matériel et êtes vraiment
effrayé pour une raison quelconque -- allez voir un bon hypno-thérapeute et apprenez
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à répondre de cette manière à chaque question posée -- vous pouvez devenir un
passeur de détecteurs de mensonges, peu importe ce qu'ils vous lancent.

LA MENACE INFORMATIQUE
Cette bouée de sauvetage d'une entreprise est également une très grande douleur en
matière de vie privée.
Des ordinateurs contiennent les dossiers des employés, les secrets commerciaux des
entreprises et d'autres données précieuses. Protéger ces données de la destruction et
des accès non autorisés devrait être une priorité, mais ce n'est généralement pas le cas.
Cela ne concerne tout simplement pas la plupart des gens. En outre, de nombreux
ordinateurs requièrent un code. Pour se souvenir du code, les employés collent
souvent simplement un morceau de papier contenant la séquence de codes sur leur
écran d'ordinateur. L'accès à d'autres ordinateurs est généralement aussi simple que
de les allumer avec un commutateur. Les données non protégées peuvent être copiées
sur une "disquette", puis emportées. Ou encore, un saboteur peut introduire un "virus"
sur le disque dur de l'ordinateur, détruisant ou rendant les données inutilisables.
Que pouvez-vous faire? Eh bien, vous pouvez commencer par adopter simplement
pour votre entreprise les recommandations formulées par le National Local Area
Network Laboratory en 1988 et adoptées à présent par plus de 75 de vos grandes
entreprises. Celles-ci sont assez ouvertes et honnêtes et simplement destinées à un
usage général. Par exemple, cet ordinateur utilisé par Dharma semble être un simple
PC et elle n'est même pas experte dans son fonctionnement -- cependant, chaque mot
est reproduit sous surveillance en même temps que sa condition physique pendant
qu'elle est en train de recevoir de n'importe qui d'entre nous des fréquences
supérieures. Cela nous convient -- nous économisons en fait beaucoup de temps dans
certains cas, de l'avoir si bien sous surveillance -- NOUS SURVEILLONS LEUR
ÉQUIPEMENT ET ILS LE SAVENT, AINSI TOUT SE PASSE DANS LES RÈGLES.
J'AI BEAUCOUP D'AGENTS DE LA SURVEILLANCE EN TRAIN DE SOURIRE EN
CE MOMENT EN RÉPONSE À CES MOTS. CERTAINS DE NOS MEILLEURS
TRAVAILLEURS SONT ISSUS DIRECTEMENT DES ÉQUIPES DE
SURVEILLANCE. LA VÉRITÉ EST UNE GRANDE FORCE DE PERSUASION ET
APRÈS QU'ILS AIENT APPRIS LA VÉRITÉ DE NOTRE PRÉSENCE, IL VA Y
AVOIR BEAUCOUP DE PERSONNEL DE SURVEILLANCE TRÈS NERVEUX.
En tout cas, revenons à l'essentiel.
Tous les logiciels doivent être achetés auprès de sources connues et réputées.
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Tous les logiciels achetés doivent être dans leur emballage d'origine ou dans leur boite
de disquette scellée lors de la réception.
Des copies de sauvegarde de tous les logiciels originaux doivent être effectuées dès que
l'emballage est ouvert. Les copies de sauvegarde doivent être stockées hors site.
Une fois acheté, tout logiciel doit être examiné avec soin par un administrateur
système avant son installation sur un système distribué (réseau informatique).
Les nouveaux logiciels doivent être mis en quarantaine sur un ordinateur isolé. Ces
tests réduiront considérablement le risque de contamination virale du système.
Une copie de sauvegarde de tous les logiciels et données du système doit être créée au
moins une fois par mois. La copie de sauvegarde doit être conservée au moins un an
avant d'être réutilisée. Cela permettra de restaurer un système contaminé par un virus
"à action différée". Un plan qui inclut la rotation des copies de sauvegarde en fonction
des "droits acquis" réduira encore davantage les risques.
Les administrateurs système doivent limiter l'accès aux programmes et aux données
du système en fonction des besoins. Cela isole les problèmes, protège les applications
critiques et facilite le diagnostic des problèmes.
Tous les programmes d'un système doivent être vérifiés régulièrement pour détecter
les modifications de taille (durée des programmes). Tout écart de taille peut
constituer une preuve de falsification ou d'infiltration de virus.
De nombreux programmes "shareware" ou "freeware" sont des applications
inestimables. Cependant, ces programmes sont le principal point d'entrée des virus
système. Un examen sceptique de tels programmes est prudent. De plus, une
quarantaine préliminaire étendue est essentielle avant que ces programmes ne soient
introduits dans un système distribué.6
Tout logiciel présentant des symptômes de contamination virale potentielle doit être
immédiatement retiré de l'usage général. Les gestionnaires de système doivent
élaborer des plans pour retirer rapidement du service toutes les copies d'un
programme suspect et sauvegarde immédiate de toutes les données associées. Ces
plans doivent être connus de tous les utilisateurs, testés et revus périodiquement.
Il y a quelques bonnes idées qui devraient être placées ici maintenant. Si vous êtes las
de l'invasion de la vie privée au travail, vous pourriez envisager de travailler pour vousmême.

Un système distribué est un environnement informatique dans lequel divers composants sont répartis sur
plusieurs ordinateurs (ou autres dispositifs informatiques) appartenant à un même réseau.
6
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Le travail indépendant, de par sa nature même, est plus privé que de travailler pour
quelqu'un d'autre. Vous ne serez responsable qu'envers vous-même. Aucun formulaire
de demande, test de dépistage de drogues ou test de détecteur de mensonges ne sera
nécessaire pour se lancer en affaires. Et si votre entreprise prospère, vous récolterez les
fruits d'un propriétaire, et non d'un employé, surtout si vous vous constituez en
corporation!
Selon le type de travail que vous effectuez, il peut être nécessaire d'enregistrer votre
entreprise auprès des autorités gouvernementales appropriées. Mais tant que vous
n'engagez pas d'employés, ne permettez pas au public d'avoir accès à votre entreprise
ou ne polluez pas l'environnement, le gouvernement ne devrait pas être très intéressé.
Bien sûr, vous devrez toujours payer des impôts sur votre revenu, mais vous pouvez
avoir beaucoup plus d'avantages dans ce domaine et beaucoup de flexibilité si vous
gérez vraiment avec expertise. Vous êtes moins susceptible d'être audité si vous êtes
une petite corporation et SI VOUS DEMANDEZ UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE
POUR DÉPOSER VOTRE DÉCLARATION D'IMPÔT, VOUS AVEZ TRÈS PEU DE
CHANCES D'ÊTRE CONTRÔLÉ. LE SYSTÈME A ÉTÉ CONÇU POUR DONNER
DU FIL À RETORDRE AUX CORPORATIONS À LA DATE DE L'ÉCHÉANCE.
MAINTENANT, EN SUPPOSANT QUE VOUS SAVEZ CE QUE JE PENSE EN
MATIÈRE DE CORPORATION (DANS LE NEVADA), JE CONTINUERAI EN
VOUS
PARLANT
D'ALTERNATIVES
ET
DE
COMMENT
VOUS
POUVEZ AMÉLIORER VOTRE POSITION -- MAIS TOUT CE QUE VOUS
POUVEZ FAIRE, VOUS POUVEZ MIEUX LE FAIRE AVEC UNE
CORPORATION. LES VIEILLES CORPORATIONS JAMAIS NE MEURENT-ELLES SE DONNENT JUSTE UN NOUVEAU PRÉSIDENT!
Une raison pour laquelle vous serez probablement audité si vous êtes juste en affaires
en tant que "vous-même" est que l'IRS croit que beaucoup d'indépendants font la
plupart de leurs affaires "au noir". La déduction pour "bureau à domicile" pratiquée par
de nombreux travailleurs indépendants est un "signal d'alarme" particulièrement
visible. Vous voudrez donc prendre des mesures pour "mettre à l'abri des contrôles"
votre déclaration fiscale.
JE VAIS RÉPÉTER ICI QUELQUE CHOSE QUE VOUS M'ENTENDREZ DIRE DES
CENTAINES DE FOIS -- MÊME AVEC UNE CORPORATION, VOUS DEVREZ
GARDER DES DOSSIERS PARFAITS -- PARFAITS! QUAND CELA SE RÉPANDRA,
LE GOUVERNEMENT CHERCHERA À ARRÊTER LE FLUX ET ENQUÊTERA
SUR TOUT DOSSIER DE CORPORATION QUI PEUT ÊTRE LOCALISÉ -- (S'ILS
PEUVENT LE LOCALISER -- UN AUTRE BON POINT SUR LEQUEL MR.
CHRISTIE DE NEVADA CORP. H. Q., PEUT VOUS ASSISTER). VOUS DEVEZ
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MONTRER QUE VOUS ÊTES EN AFFAIRE PAR VOS DOSSIERS TENUS À LA
PERFECTION!
Eh bien, quel genre d'entreprise pourriez-vous créer? Cela devrait impliquer un travail
que vous aimez faire, pour lequel vous êtes doué et dont vous êtes convaincu qu'il peut
compléter (ou remplacer) votre revenu actuel, c'est-à-dire que si vous êtes un bon
mécanicien -- ouvrez votre propre garage.
Si vous êtes dessinateur, considérez un atelier à domicile. Lancez-vous dans les pièces
de monnaie rares si vous êtes un collectionneur et profitez-en comme un passe-temps.
Un passe-temps transformé en entreprise procure à la fois un grand plaisir et un
revenu.
Il y a de grands avantages à toujours rester -- PETIT. Même si votre entreprise connaît
un succès retentissant, planifiez bien et fragmentez-la en plusieurs petites entreprises
et succursales. La grandeur attire les feux de la rampe et tout le cortège de l'IRS.
Bien sûr, vous ne pouvez pas complètement éviter toute interaction avec le
gouvernement. Vous serez tenu de présenter un compte de résultat trimestriel, ainsi
que les impôts dus à l'IRS. Vous pourriez également trouver avantageux que l'IRS
vous attribue un "numéro d'identification d'employeur fédéral" ou FEIN, qui identifie
votre entreprise. Vous en aurez déjà un si vous vous êtes constitué en corporation.
Vous aurez besoin du FEIN pour créer un régime de participation aux bénéfices ou de
pension à imposition différée pour votre entreprise. En outre, il vous sera utile pour
parer aux demandes de votre numéro de Sécurité Sociale. Si quelqu'un insiste pour
obtenir votre NSS, donnez-lui votre FEIN. Il est assez facile de faire une DBA par le
biais du bureau de votre greffier de comté et celui-ci peut vous renseigner sur toutes
ces questions.
De nombreuses administrations locales exigent également que vous achetiez une
licence si vous êtes un travailleur indépendant. Il peut y avoir une exemption si vous
travaillez à domicile ou si vous ne traitez pas avec le public. La licence vous coûtera
entre 10 $ et des centaines de dollars pour chaque communauté au sein de laquelle
votre entreprise opère.
Vous devez éviter d'acheter une licence d'exploitation, à moins que l'alternative soit la
suppression de votre revenu d'emploi indépendant. La raison: les entreprises sont
l'une des premières sources de revenus vers lesquelles les bureaucrates se tournent
lorsque les gouvernements ont besoin de revenus. Via les taxes sur les "affaires et
professions". Une licence d'exploitation peut également vous rendre vulnérable aux
inspections surprises des bureaucrates administrant des programmes allant des lois
sur le zonage aux codes du bâtiment.
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Une exigence universelle, ou presque, pour une entreprise connue sous quelque nom
que ce soit, excepté le vôtre, est le dépôt d'une "Déclaration de Nom Fictif", telle que
mentionnée ci-dessus DBA (doing business as), auprès des autorités locales. Une fois
de plus, vous pouvez avoir une exemption si vous êtes un propriétaire unique et que
vous travaillez à domicile.
La plupart d'entre eux dribbleront sans cesse sur ces lignes en vous conseillant et
finiront par vous dire de NE PAS VOUS CONSTITUER EN CORPORATION!
Généralement, c'est vrai, vrai, vrai -- vous pouvez vous retrouver avec encore plus de
paperasserie.
Toutefois, quelques conseillers bien informés aboutiront à la création de corporation
suivante:
"LA CONSTITUTION EN CORPORATION DANS UN ÉTAT COMME LE NEVADA
A DE NOMBREUX AVANTAGES. LE NEVADA EST LE SEUL ÉTAT QUI N'A PAS
UN ÉCHANGE AUTOMATIQUE DE FORMULAIRES FISCAUX AVEC LE
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL. IL N'EST PAS CHER DE S'Y ÉTABLIR COMME
CORPORATION".
CE MESSAGE EST VENU DE L'UN DE VOS PRINCIPAUX PUBLICATEURS DE
NEWSLETTER.
Non, ce ne sera pas une utopie pour très longtemps -- mais ce sera aussi long ou plus
long que toute autre alternative. Voyez-vous, là où vous avez les "grands garçons"
majeurs en train de cacher leurs faces, vous pouvez mieux cacher la vôtre. Le Nevada
n'est pas susceptible de changer très rapidement, car c'est le principal secteur autre
que les jeux de hasard. De plus, si les Feds craquent, ils mettront leurs meilleurs
travailleurs et camarades en faillite. UTILISEZ LES LOIS QUI VOUS SONT
DONNÉES À VOTRE MEILLEUR AVANTAGE -- POURQUOI LES "MAUVAIS"
GARS DEVRAIENT-ILS TOUJOURS FINIR EN PREMIER? ALLEZ-Y ET PRENEZ
DES MESURES PENDANT QU'IL VOUS RESTE ENCORE QUELQUE CHOSE
"AVEC" LEQUEL AGIR.
Ainsi soit-il, Dharma pour ce jour. Je remarque que tu es très fatiguée et que tu n'as
pas encore récupéré. Tu t'amélioreras rapidement maintenant que nous avons localisé
tous les faisceaux de fréquence.
Passe une bonne soirée et chasse ces sujets inquiétants de ton mental pour te donner
un répit.
SALUT, SALUT, SALUT
HATONN POUR LIBÉRER LA FRÉQUENCE.
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CHAPITRE 14
ENREG. N° 1 HATONN
JEUDI, 30 NOVEMBRE, 1989; 06H00. L'AN 3, JOUR 106.

JEUDI, 30 NOVEMBRE, 1989.
Hatonn présent et tous bien recensés à cette station. Continuons notre projet, s'il te
plaît.
Veuillez prendre note de ces choses à cette date:
1) Le meurtre de Herr Herrhausen de la Deutsch Bank en Allemagne. C'est un incident
très important. Cet homme était un travailleur acharné en faveur d'un Marché
Européen unifié, ce qui constitue un effort remarquable pour mettre un terme à la
prochaine étape de l'unification. C'était un personnage très puissant. Le travail se
poursuivra mais il y a beaucoup de banquiers très nerveux ce jour.
2) Le missile MX lève à nouveau sa vilaine tête. Pourquoi seriez-vous si intéressés par
la non-localisation, la localisation mobile, etc., etc., etc., si votre adversité est finie? Et
que faites-vous dans votre atmosphère extérieure avec vos navettes? Gardez les yeux
en mouvement mais rappelez-vous que parfois la main est plus rapide que l'œil. Le
plan est de disperser ces missiles et en outre -- les emplacements localisés ont été
transmis à tous les programmes généraux dans le monde -- une bonne publication
stratégique. Ensuite on parle de temps de crise et de les faire circuler sur des wagons
de chemin de fer -- ne pouvez-vous pas juste voir tous les missiles MX en train de
décoller des wagons de chemin de fer dans votre pays? Ensuite la base de stockage
principale sera Fairchild Base dans l'État de Washington. Comme c'est confortable
pour ceux qui se trouvent autour de cette zone -- vous venez juste de souligner, ce
matin, quinze zones ciblées -- eh bien, même l'ennemi connaît ce vieux truc, vous
pauvres types.
3) Maintenant, un gros morceau: le Japon et les Soviétiques ont une importante
entreprise commune de 2 milliards de dollars en Sibérie -- leur vingt-et-unième du
genre. Maintenant, que feraient-ils à jouer dans les champs pétrolifères Sibériens?
4) Le marché Japonais surévalué est fortement monté aujourd'hui -- que pensez-vous
qu'il va se passer bientôt? Ainsi soit-il -- gardez vos yeux sur la balle qui rebondit si
vous ne pouvez pas suivre les mains!
***
Continuons avec notre "vie privée", oh, aussi fragile soit-elle!
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AU TRAVAIL
Nous allons nous lancer dans des discussions sur les impôts et la vie privée sur le lieu
de travail.
Nous allons même ajouter un peu de "travail au noir" dans l'Économie Souterraine.
L'IRS s'intéresse vivement à l'examen minutieux des déclarations fiscales des
travailleurs indépendants, car il est beaucoup plus facile de générer un revenu non
déclaré en tant qu'employeur que comme employé. Les "capitalistes" de la "guérilla" ne
paient pas d'impôts! S'ils le font, ils falsifient leurs déclarations fiscales et sousestiment leurs revenus.
Lorsque l'IRS met en cause des régimes de rémunération indépendants, il utilise un
formulaire comportant vingt éléments. L'IRS décide si l'un ou l'autre de ces éléments
s'applique au contribuable. Si c'est le cas, il peut choisir arbitrairement de considérer
un individu comme un employé. Si cela se produit, les pénalités et intérêts de
l'employeur sont sévères.
Cependant, lorsqu'un individu se constitue en corporation et prend certaines
précautions, il est presque catégoriquement accepté en tant qu'entrepreneur
indépendant non salarié ou indépendant.
Tôt ou tard, une personne qui exploite sa propre entreprise peut être invitée à vendre
ses produits ou services "au noir". Un tel exemple pourrait être quand Untel est
réparateur et indépendant. Quand Untel va à une maison pour réparer un appareil
électroménager, il pourrait bien dire au propriétaire: "Écoutez, j'ai beaucoup de
dépenses à faire si je dois gérer ce travail de manière déclarée. Si vous me payez en
espèces, je peux le faire pour 35% de moins". Habituellement, les gens sautent sur
l'occasion pour économiser autant et Untel est heureux d'obtenir l'argent liquide
intraçable. Untel ne rapporte rien de ce revenu, bien que les dépenses pour les pièces,
etc., soient enterrées dans ses livres de comptes.
Cela peut être une situation très difficile à retracer et bien sûr c'est illégal. Je ne
souhaite pas vous induire en erreur car vous ferez vos propres choix. Untel est un
travailleur indépendant et ceci invite l'IRS à faire davantage d'incursions contre tous
les entrepreneurs.
Passer de "l'évitement" fiscal à la "fraude fiscale" est tentant, mais la "définition de la
différence entre les deux est d'environ 15 ans d'emprisonnement". N'oubliez pas que la
fraude fiscale est un crime fédéral punissable d'une peine d'emprisonnement pouvant
aller jusqu'à 5 ans et d'une amende de 50.000 $. En outre, pour vous faire condamner,
l'IRS peut même confisquer votre maison, votre véhicule, voire toute votre entreprise.
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En outre, rappelez-vous cette ligne téléphonique du contribuable pour les
informateurs? Le client pourrait très bien obtenir une récompense pour avoir vendu
Untel à l'IRS. EN 1987 SEULEMENT, L'IRS A VERSÉ 1,8 MILLION DE DOLLARS EN
RÉCOMPENSES À 580 "MOUCHARDS" FISCAUX.
Il existe encore de nombreuses possibilités d'évitement fiscal grâce à des déductions
légitimes. Tirez pleinement parti de ces avantages et réduisez votre profil auprès de
l'IRS, d'autres agences gouvernementales et d'autres préoccupations privées par le
biais de techniques légales.
Si vous vous constituez en corporation et gérez vos dépenses et votre nouvel
investissement en équipement de manière opportune, vous en trouverez une profusion
-- vous avez besoin d'aide, alors je vous suggère d'aller vers la Corporation Manual la
plus proche. Appelez Cort Christie au Nevada Corporate Headquarters, Inc., au 800398-1077 ou au (702) 896-7001. Vous n'avez même pas besoin de recourir à la "fraude"
fiscale de quelque type que ce soit pour réduire ou éliminer vos impôts. Faire cela
ne fait que vous exposer à de grands risques et vous vous retrouverez sur la liste
des personnes les plus surveillées et harcelées.
Avant de poursuivre, je vais vous donner une liste des vingt questions posées par l'IRS
afin de faire des évaluations:
Applicable? Non applicable?
1. Instruction
2. Formation
3. Intégration
4. Services rendus personnellement
5. Embaucher, superviser et payer des assistants.
6. Relations continues
7. Heures de travail fixées
8. Temps plein requis
9. Réalisation de travaux dans les locaux de l'employeur
10. Ordre de séquence
11. Rapports oraux ou écrits
12. Paiement par heure, semaine, mois
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13. Paiement des frais professionnels et/ou de déplacement
14. Fourniture d'outils, de matériaux
15. Investissement important
16. Réalisation de profit ou perte
17. Travailler pour plus d'une entreprise à la fois
18. Mise à disposition de services au Grand Public
19. Droit de décharge
20. Droit de résiliation
Si, toutefois, vous gérez votre travail indépendant de manière appropriée et
professionnelle, je peux vous accorder 6 à 7 pages de déductions que vous ne pourriez
pas obtenir autrement.
Un autre bon investissement dans l'information est un livre intitulé NONPROFIT
CAN BE PROFITABLE! Écrit par: Theodore H. Swenson pour la Mother Earth
American Fellowship Church, Inc. Si vous lui envoyez 3 $, il vous enverra toutes sortes
de choses merveilleuses. (Voir l'annexe).
GUERILLA CAPITALISM, de Adam Cash, est un autre livre qui pourrait vous
éclairer. (Voir l'annexe).

LA VIE PRIVÉE ET L'IRS
Veuillez frissonner maintenant, pendant que je cite l'ancien Commissaire de l'IRS,
"Plan stratégique de l'Internal Revenue Service", document N° 6941 du 9 Mai 1984,
Roscoe Eggar, Jr: "C'est avec une grande fierté que j'approuve le Plan Stratégique pour
exécuter la Mission du Service.
"Le Plan comprend la Déclaration de la Direction Stratégique et les 55 initiatives pour
les concrétiser. Il fournit une base solide pour orienter les efforts de l'administration
fiscale jusque dans les années 90 et jette les bases de l'entrée du Service dans le 21ème
siècle.
"Dans les prochaines cinq à dix années, les déclarations sur papier seront une chose du
passé. Et les procédures de traitement des taxes, qui prennent maintenant des
semaines et des mois, seront considérablement réduites. Les premières indications
sont que le système automatisé nous permet non seulement de collecter plus
efficacement, mais de collecter plus de dollars en moins de temps". AINSI EN EST-IL!
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COUP BAS -- ACCROCHEZ-VOUS
Ce "plan stratégique", avec son système de déclaration automatisé et la réduction des
délais de traitement, augmentera incontestablement l'efficacité de l'IRS. Cependant,
dans le processus, le potentiel déjà énorme d'abus de contribuables innocents par
cette puissante bureaucratie pourrait devenir encore plus insupportable.
Dans sa lutte constante pour "équilibrer le budget" et gérer la dette, le Congrès a déjà
conféré à l'IRS un pouvoir et une autorité bien supérieurs à ceux de tout autre
organisme gouvernemental similaire. En vertu des règlements de l'IRS, vous êtes
coupable jusqu'à ce que vous prouviez votre innocence, à vos frais!
Sans une ordonnance judiciaire, l'IRS peut:
Vendre votre maison aux enchères et utiliser le produit de cette vente pour payer les
impôts qu'elle prétend que vous devez.
Accéder et saisir les avoirs de votre compte bancaire et de votre coffre-fort.
Vous obliger à remettre des dossiers personnels et à témoigner contre vous-même.
Saisir votre salaire et vous forcer à subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille
avec pas plus que la déduction forfaitaire pour vous et chacune de vos personnes à
charge.
Confisquer votre chèque de Sécurité Sociale ou votre chèque de pension, même s'il
s'agit de votre seule source de revenus.
Demandez autour de vous, si l'une de ces choses ne vous est pas déjà arrivée, vous
trouverez un ami qui en est la cause ou qui connaît quelqu'un qui l'a fait. Ça se passe
tout le temps!
On pourrait penser que l'IRS utiliserait ce pouvoir avec le plus grand soin afin de ne
pas créer l'apparence d'un abus -- pas ainsi, il l'utilise comme un avertissement fort et
clair à la Gestapo.
Une fois encore, je vais vous donner quelques exemples bien publiés:
Un fermier Amish, qui a été condamné pour plusieurs milliers de dollars d'arriérés
d'impôts, a été la victime d'un raid armé avec des maréchaux fédéraux brandissant des
mitraillettes chargées contre la famille désarmée, qui comprenait la femme du fermier
et sa fille de cinq ans.
Des agents de l'IRS ont kidnappé sept enfants dans une école de la région de Detroit et
ne les ont libérés que lorsque leurs parents ont acquitté les frais dus à l'école que l'IRS
a appliqués à un prélèvement fiscal.
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Un couple d'Alaska, contestant une évaluation fiscale, a vu celle-ci tripler. Pour faire
appliquer l'évaluation, les agents de l'IRS ont saisi la voiture du couple alors qu'ils se
trouvaient à l'intérieur. Après avoir brisé les vitres, ils ont traîné le couple hors du
véhicule, les laissant en sang sur le trottoir pendant qu'une dépanneuse transportait le
véhicule.
Un ancien Sénateur Américain qui enquêtait sur l'IRS avait vu des versions falsifiées
de ses relevés fiscaux divulguées à son adversaire au beau milieu d'une campagne de
réélection très controversée.
L'IRS a confisqué le compte bancaire d'une fillette de neuf ans pour payer une partie
d'une créance fiscale de sa grand-mère.
Un homme d'affaires de Virginie s'est vu infliger une amende de 400 USD pour avoir
omis de payer deux centimes de sa facture de retenue à la source de 22.894 USD.
Une commission de police dans une petite ville de Pennsylvanie a été condamnée à
payer 700 dollars US pour un sous-paiement d'un centime de dollar des retenues sur le
salaire de ses employés.
Marrant? Cela ne peut être en Amérique? Oh oui, c'est dans votre bonne vieille
Amérique "libre"! Bien sûr, ce n'est pas drôle du tout!
Malheureusement, déterminer votre part exacte d'impôts n'est pas une tâche facile à
calculer dans certains cas, même avec l'aide d'un professionnel. Le paiement de votre
part d'impôts dépasse la capacité de certains à calculer, de sorte que les erreurs
peuvent être facilement comprises -- mais pas par les agents d'exécution de l'IRS.
Personne, y compris et surtout l'IRS, ne semble avoir une connaissance exacte des lois
fiscales complexes de votre pays. Une étude réalisée en 1988 par le Government
Accounting Office a révélé que les agents de l'IRS répondant aux questions des
contribuables posées par téléphone n'ont fourni la réponse correcte que dans 61% des
cas. Dis donc, cela semble laisser 39% de personnes avec des réponses incorrectes. De
plus, ceux qui répondent aux questions sont tenus de ne pas donner leur nom de
famille de sorte que le pauvre contribuable ne puisse pas retourner voir un greffier une
seconde fois ni incriminer le coupable.
Même les professionnels de la préparation des déclarations d'impôts ne sont pas d'un
grand secours. Une enquête a transmis les mêmes données fiscales à onze préparateurs
d'impôts différents -- et a reçu onze estimations différentes des impôts dus. Une étude
similaire réalisée par le magazine Money a demandé à cinquante spécialistes de la
préparation des déclarations d'impôts de calculer et de préparer la déclaration
d'impôts 1988 d'une famille. Les spécialistes ont donné cinquante réponses différentes.
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Leur estimation maximale de la dette fiscale dans cette étude était le triple de celle de
l'estimation la plus basse.
Que diriez-vous de l'Américain moyen calculant ses propres impôts? Moins de 11%
peuvent à peine commencer à comprendre le formulaire d'impôt. Il semble que le
problème vous échappe, mais il semble que personne ne soit capable de comprendre
suffisamment le gâchis pour même commencer à décider de ce qui est juste.
Et alors que se passe-t-il? Il incombe aux agents de l'IRS, ou à leurs supérieurs,
d'interpréter au mieux la réglementation fiscale. Certains agents adopteront une
interprétation libérale et appliqueront la loi avec une certaine discrétion. D'autres
insisteront sur les interprétations les plus strictes possibles. De plus, vous pouvez
compter sur le fait que l'application de la loi évolue au gré de l'humeur de l'agent, peu
importe le jour.

QUE FAIRE!
Eh bien, si vous jugez bon de NE PAS vous constituer en corporation au Nevada, où
vous pouvez atteindre un certain niveau de sécurité et de confidentialité et utiliser
toutes les techniques d'évitement possibles, je ne peux que lister les options restantes.
1. Maintenez un profil bas. N'affichez pas votre richesse; cela suscite l'envie de tous et
les agents de l'IRS ne sont pas à l'abri de cette fragilité humaine. Si vous aimez le luxe,
achetez-le là où il n'est pas nécessairement visible "de l'extérieur". Par exemple, vous
pouvez acheter une maison modeste dans un quartier modeste, mais le meubler de
manière impeccable. Ou vous pouvez acheter une "Ford" ou une "Chevrolet", mais le
personnaliser pour améliorer votre plaisir. C'est toutefois l'estime la plus superficielle
qui exigerait cela.
2.Conservez des documents justifiant les revenus et les déductions que vous réclamez
dans vos déclarations d'impôts. Pour toujours, si vous le pouvez. Il vous sera demandé
de produire des dossiers complets pour prouver les déductions que vous réclamez.
Conservez-les un minimum de trois ans mais au moins six ans si possible.
3. Si vous produisez une déclaration et ne payez pas ce que vous devez, c'est pire. Cela
donne une invitation ouverte à l'IRS à saisir tous les actifs disponibles pour satisfaire
la responsabilité que vous avez portée à leur attention.
4. Évitez les "signaux d'alarme" dans vos déclarations. Les déductions douteuses
entrainent presque toujours au moins un examen rapide de l'IRS. Les cibles préférées
incluent les frais de déménagement, les frais médicaux, les frais de divertissement et
les frais de "bureau à domicile" pour les travailleurs indépendants. En outre, les
dépenses qui ne correspondent pas à la profession que vous indiquez dans votre
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déclaration peuvent faire l'objet d'un examen approfondi de la part de l'IRS. Envoyez
toujours des photocopies des chèques annulés aux organismes de bienfaisance
déductibles d'impôts et inscrivez le numéro d'exemption IRS de l'organisation sur
chaque chèque.
5. Prenez la déduction forfaitaire à moins que le détail de vos déductions pourrait vous
faire économiser un montant important. Les déclarations détaillées sont auditées
beaucoup plus fréquemment que les déclarations non détaillées. Si le fait de détailler
ne vous permet pas d'économiser beaucoup, ne le faites pas.
6. Conservez des dossiers méticuleux de tous les contacts avec l'IRS. Envoyez toute la
correspondance par courrier certifié, avec accusé de réception. Enregistrez toutes les
conversations avec les agents de l'IRS, tant au téléphone qu'en face à face. Illégal,
demandez-vous? Non, pas si l'autre partie est informée. Voir Tax Avoidance Digest.
(Voir l'annexe).
7. Soyez respectueux de l'IRS en tout temps. Ne commettez pas l'erreur de penser que
vous pouvez vous tirer d'affaire avec des obscénités, etc. Les contestataires fiscaux
font régulièrement l'objet d'un examen minutieux. Gardez la bouche fermée -apprenez à ramper -- cela pourrait sauver votre compte en banque! (Voir annexe pour
Personal Finance).
8. Assurez-vous que votre déclaration d'impôts est soignée et ne contient aucune
erreur mathématique. Tapez votre déclaration, ou mieux encore, préparez-la avec un
programme informatisé. Turbo Tax pour IBM et compatibles; Mac-In-Tax pour
Macintosh.
9. Demandez à un professionnel de préparer votre déclaration si elle est complexe.
Soyez un peu créatif ici. Vous pouvez avoir un 10 $/heure. Le comptable prépare la
documentation et demande à un Expert-comptable de la remplir. Selon un ancien
commissaire régional de l'IRS, signer votre propre déclaration en tant que préparateur
augmente vos chances d'être audité. Si votre déclaration est complexe, une
préparation professionnelle est essentielle. Si c'est vraiment compliqué, demandez à
un Expert-comptable ou à un Conseiller Fiscal de la gérer pour vous; les frais
pourraient bien en valoir la peine.
10. Soyez sage. Ne déclarez pas chaque dernière déduction à laquelle vous
estimez avoir droit. Si vous vous retrouvez dans l'auditoire des vérificateurs, vous avez
le droit de porter à l'attention du vérificateur les déductions auxquelles vous aviez
droit, mais que vous n'avez pas prises en compte. Voyant que le gouvernement risque
de perdre, pas gagner, de l'argent de l'audit, l'agent de l'IRS peut tout
simplement annuler la procédure sur place.
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11. Si vous n'avez pas assez retenu à la fin de l'année. Demandez à votre employeur de
retenir un montant plus élevé sur les derniers salaires de l'année. La retenue est traitée
comme si elle s'était produite à un taux approprié au cours de l'année, évitant ainsi les
pénalités. En plus, ça dit: "Regardez comme j'ai fait des efforts".
12. Si vous ne pouvez pas payer vos impôts. À moins que vous ne dissimuliez
frauduleusement vos avoirs ou que vous ne conspiriez pour priver le gouvernement de
son argent, aucun crime n'a été commis du simple fait que vous n'avez pas les moyens
de payer vos impôts. Répondez à tous les avis qui vous sont envoyés vous demandant
de payer -- immédiatement. Faites tous les efforts possibles pour parler à quelqu'un au
sein de l'IRS et faites suivre la conversation avec une lettre de confirmation. L'IRS
élaborera probablement un plan de paiement échelonné.
Le meilleur moment pour cela est au début de la procédure de recouvrement. Si vous
avez ignoré les tentatives de l'IRS pour mettre au point un arrangement et qu'il est
maintenant à votre porte avec un avis de saisie, il est extrêmement improbable qu'un
accord de paiement partiel soit proposé. Mettez la main sur un état financier à jour et
entamez vos négociations. Si vous n'avez aucun actif et aucun revenu, l'IRS ne peut
rien prélever. Si vous êtes dans cette situation désespérée, cela vous donne l'occasion
de discuter d'une Offre de Compromis avec l'IRS.
Une Offre de Compromis est une procédure peu connue par laquelle l'IRS acceptera
un paiement unique d'un montant aussi bas que 10 centimes pour chaque dollar dû en
règlement de votre dette fiscale. Si l'IRS pense qu'il recevra plus d'argent de votre part
à long terme en concluant une Offre de Compromis et un accord de garantie (un
accord par lequel vous acceptez de verser un certain pourcentage de votre revenu
pendant 5 à 10 ans), il peut accepter le compromis.
La meilleure chance d'utiliser avec succès la voie de l'Offre de Compromis est lorsque
la dette fiscale est comptabilisée depuis un certain nombre d'années. L'IRS doit être
convaincu que les procédures de recouvrement classiques ne fonctionneront pas. C'est
pourquoi une obligation fiscale relativement récente ne sera pas réglée de cette
manière. FAITES TOUJOURS APPEL À UN PROFESSIONNEL DE LA FISCALITÉ
POUR VOUS AIDER DANS LA PROCÉDURE D'OFFRE DE COMPROMIS !
13. Quand ne pas se fier à une facture de l'IRS. Lorsque l'IRS constate un déficit à la
suite d'un contrôle, le contribuable reçoit une dérogation à signer et renvoyer au
Service. Selon la loi fiscale, si l'IRS ne demande pas le paiement de la facture fiscale 30
jours après la signature de la dérogation, les intérêts sur le déficit cessent d'être
appliqués.
PROBLÈME: l'IRS a facturé à certains contribuables des intérêts jusqu'à la date de
facturation, qui intervient souvent plusieurs mois après la signature et le renvoi de la
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dérogation. Ces intérêts supplémentaires peuvent représenter plusieurs centaines de
dollars de plus que ce que vous devriez payer.
QUE FAIRE: Vérifiez soigneusement les frais d'intérêt avant de payer la facture du
déficit. Les intérêts doivent être facturés pour la période commençant à la date
d'échéance de la déclaration et se terminant 30 jours après que vous ayez signé la
dérogation et l'ayez renvoyée à l'IRS. Payez l'impôt que vous devez et les intérêts que
vous jugez corrects. Expliquez clairement dans une lettre d'accompagnement
comment vous êtes arrivé à vos chiffres, y compris un calcul détaillé des intérêts
corrects. Remarque: Payez la facture de déficit dans les 10 jours suivant sa réception. Si
vous ne le faites pas, les intérêts recommenceront à s'appliquer.
14. Protégez votre maison de la saisie par l'IRS. Si un homme marié est sur le point de
produire une déclaration et sait qu'il ne peut pas payer les impôts dus, il devrait
envisager de le faire séparément. Cela peut augmenter l'impôt à payer, mais peut aussi
protéger sa femme de la dette. Cela signifie que les biens en copropriété (la maison
familiale peut-être) seront exempts de saisie, sauf preuve de fraude ou de collusion.
15. Impact de la Faillite sur les dettes envers l'IRS. Les dettes fiscales peuvent être
déchargées en cas de faillite si elles ont au moins trois ans au moment du dépôt de la
requête en faillite. Cette période de trois ans est calculée à compter de la date
d'échéance de la déclaration si elle a été produite à temps. Si la déclaration a été
produite en retard, la période de trois ans commence à compter de la date de
production. Mais une décharge de faillite ne dégagera pas le contribuable des pénalités
pour fraude ou de la responsabilité vis-à-vis des impôts sur le revenu et de la Sécurité
Sociale retenus sur les salaires des employés exonérés qui n'ont pas été versés à l'IRS.
** La propriété saisie par l'IRS, mais non encore vendue à la vente pour fins d'impôt,
reste légalement la propriété du contribuable. S'il fait faillite, l'administrateur peut la
saisir, conformément aux règles de la Loi sur la Faillite en matière de rotation. **

PARLONS DE TACTIQUES
AUDIT:
Préparez-vous méticuleusement pour l'audit. Rassemblez tous vos reçus pour les
déductions que l'IRS a remises en question. Énumérez-les chacun en détail sur une
feuille de papier. En outre, reconstituez méticuleusement les dépenses en espèces pour
lesquelles vous n'avez pas de reçus. Expliquez exactement quand et comment vous
avez fait ces dépenses.
En présentant votre cas dans les détails factuels, vous établissez votre crédibilité. Et la
crédibilité est tout lors d'un audit. Il sera plus facile pour le vérificateur d'autoriser les
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éléments non documentés si vous pouvez lui montrer que vous avez conservé des
reçus, que vous avez fait un effort pour vous conformer aux règles de l'IRS au moyen
d'un journal, etc., et que vous avez reconstitué du mieux possible vos dépenses en
espèces. Vous pouvez également suggérer à un vérificateur de sélectionner une période
de test de vos documents et continuez à parler pour l'amener à voir les choses de votre
point de vue. Mais soyez toujours prêt à faire des concessions sur quelques petites
choses, rappelez-vous, l'objectif du vérificateur est de clore le dossier et de passer à
son prochain audit.
Si votre entreprise fait l'objet d'un audit, faites-le faire au bureau de votre comptable,
et non à votre domicile ou à votre lieu de travail.
Tous les audits de l'IRS exigent que l'agent vous demande si vous avez déclaré tous
vos revenus. NE MENTEZ PAS! Détourner la question en demandant "Pourquoi
voulez-vous savoir cela?" ou "Je devrai vous revenir plus tard à ce sujet, je pense que
oui, mais je ferais mieux de vérifier avant de vous donner une réponse définitive".
Un autre moyen d'éviter de répondre à la question est simplement de ne pas se
présenter à l'audit. La déduction en question sera automatiquement refusée, mais vous
pouvez faire appel du rejet de l'agent au niveau des recours de l'IRS. Au niveau des
recours, on ne vous demande généralement pas si vous avez déclaré la totalité de vos
revenus.
Agents spéciaux: leur travail consiste à élaborer des preuves pour les affaires fiscales
pénales. S'ils se présentent à votre porte, ne répondez à aucune de leurs questions,
même les plus apparemment anodines. Dites-leur de parler avec votre avocat. Ensuite,
faites appel à un avocat spécialisé dans les questions de fiscalité pénale -- recherchez
un ancien procureur adjoint des États-Unis.

SURVIVRE À CET AUDIT
Savoir comment fonctionne le système de l'IRS offre à un praticien expérimenté un
avantage lorsqu'il s'agit de représenter un client lors d'un audit. Voici certaines des
choses vraiment "internes" qui se passent.
Report des Rendez-vous: il est possible, bien que peu probable, que l'IRS change
d'avis quant à son audit si vous avez reporté le rendez-vous suffisamment de fois.
L'IRS est constamment sous pression pour commencer et terminer les contrôles
fiscaux. Si la déclaration sélectionnée pour un contrôle devient "ancienne" (c'est-à-dire
que plus de deux ans se sont écoulés depuis la production de la déclaration), il est
possible que l'IRS ne souhaite pas commencer l'audit. Surtout si le montant en
question est minime. Cette situation peut survenir si vous êtes informé d'un audit
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environ 15 à 16 mois après le dépôt de la déclaration. Le temps que vous annuliez un ou
deux rendez-vous, le délai de 24 mois peut avoir été atteint.
Quand annuler: La veille du rendez-vous, le plus tard possible. À ce moment-là, le
prochain rendez-vous disponible ne sera probablement pas avant 6 à 8 semaines.
Meilleur moment pour prendre rendez-vous: Pour une personne non initiée, il peut
sembler ridicule qu'un moment de la journée ou du mois soit meilleur qu'un autre pour
faire contrôler sa déclaration. Cependant, vous pouvez obtenir un réel avantage en
suivant quelques conseils simples. Essayez de planifier un audit avant un week-end de
trois jours. Le contrôleur peut être moins intéressé par l'audit et plus intéressé par les
vacances. Un autre excellent moment pour prendre rendez-vous est la fin du mois. Si
un contrôleur n'a pas "clôturé" suffisamment de dossiers ce mois-là, il peut être enclin
à y aller doucement avec vous pour gagner un accord rapide et un autre dossier
clôturé. Pour ce qui est du meilleur moment de la journée, la plupart des
professionnels aiment commencer un audit vers 10 heures du matin. Au moment de
discuter des ajustements avec le contrôleur, l'heure du déjeuner est proche. Si vous
persistez, le contrôleur sera peut-être disposé à faire des concessions simplement pour
se débarrasser de vous afin que cela n'interfère pas avec les plans du déjeuner.

LES AUDITS QUE L'IRS OUBLIE:
Demander à l'IRS de transférer votre cas dans un autre district peut être la solution
pour éviter un audit. Ne vous attendez pas à ce que l'IRS le reconnaisse, mais les
affaires transférées tombent souvent entre les mailles du filet et ne sont jamais traitées,
même si le contribuable a été informé du contrôle. Les retards causés dans le
traitement du dossier entre les districts, combinés au fait que le cas ira probablement
au fond de la pile lorsqu'il sera attribué à un nouvel agent, peut apporter une aide dans
le délai de prescription. Plutôt que de demander au contribuable de prolonger le délai
de prescription, comme cela est la pratique habituelle, de nombreux agents sont
enclins à choisir une solution de facilité et à clore les dossiers transférés sans les
auditer.
Nouvelles Règles: Si un auditeur vient à votre porte. Les agents peuvent pénétrer
dans des lieux privés "uniquement sur invitation de l'occupant légitime".
Quand demander votre propre audit: À la fermeture d'une entreprise, les registres et
le personnel clé pouvant fournir des explications fiscales peuvent disparaître. Un
contrôle ultérieur de l'IRS pourrait s'avérer très coûteux pour l'ancien propriétaire de
l'entreprise.
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En cas de décès, les héritiers ne peuvent compter que sur le partage de la taille après
impôt de la succession (sauf si constituée en corporation). Ainsi, plus tôt l'IRS
examinera les questions pour régler les problèmes, mieux ce sera.
Lorsqu'un contribuable demande une évaluation rapide des impôts dus, l'IRS doit agir
dans un délai de 18 mois. Sinon, il dispose de trois ans pour mener un examen. Utilisez
le formulaire 4810 pour demander une évaluation rapide. Vous n'êtes pas obligé
d'utiliser ce formulaire, mais si vous ne l'utilisez pas, éliminez toute incertitude de la
part de l'IRS en faisant mentionner dans votre lettre que la demande est faite en vertu
du Code Section 6501 (d).
Mise en garde contre les banquiers hors de l'État: le fait de ne pas déclarer les revenus
déposés dans une banque peut être considéré comme une négligence. La négligence est
passible, en règle générale, d'une amende de 5%. Mais lorsque le revenu omis
représentait des dépôts effectués dans une banque située dans un autre État, une cour
a considéré cette omission comme une tentative frauduleuse et délibérée de
dissimulation de revenu.
Qui est sanctionné pour fraude fiscale présumée? Les propriétaires d'entreprise, les
autres cadres, les dirigeants d'entreprise, les Avocats, les Dentistes et les Médecins, les
comptables non Experts-comptables et les Experts-comptables, dans cet ordre
général. Moins de 20% des enquêtes de fraude menées par l'IRS aboutissent à des
condamnations.

C'EST ICI QUE VOUS L'OBSERVEZ!
Les enquêtes fiscales criminelles sont l'arme ultime de l'arsenal d'application de la loi
de l'IRS. Elles sont conduites par des Agents Spéciaux de l'IRS, qui sont très très bons
à ce qu'ils font. Ils travaillent par paires afin de corroborer le témoignage l'un de l'autre
au sujet des déclarations des contribuables. Ils peuvent ne pas sembler être des
policiers -- MAIS ILS LE SONT!
Les Agents Spéciaux donneront généralement un avertissement Miranda, informant le
contribuable que ce qu'il dit peut être utilisé contre lui devant une cour et qu'il n'a pas
à répondre aux questions sans la présence d'un avocat. Le problème est que beaucoup
de contribuables ont peur de paraître coupables en refusant de coopérer. Et les agents
insisteront pour obtenir des réponses.
Questions typiques:
.. Avez-vous déclaré la totalité de vos revenus?
.. Où se trouvent votre compte d'épargne et votre compte courant?
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.. Quel type de voiture possédez-vous?
.. Quelle est la procédure de déclaration des ventes dans votre entreprise?
.. Jouez-vous aux jeux d'argent?
.. Aviez-vous beaucoup d'argent en poche au début de l'année dernière? ATTENTION:
une réponse fausse ou trompeuse peut constituer en soi un délit!
L'entretien est généralement très discret, laissant entendre que si le contribuable
coopère, les agents fermeront leur dossier. PRENEZ GARDE: CELA ARRIVE
RAREMENT!
Les agents tentent d'établir qu'un contribuable a omis de déclarer ses revenus ou a mal
déclaré ses revenus et que l'erreur ou l'omission était volontaire. Pour ce faire, ils
peuvent et assigneront des copies de relevés de compte courant, de chèques annulés,
de comptes d'épargne, de tickets de dépôt et de retrait et de cartes de signature. Vous
souhaiterez vraiment avoir écouté et n'avoir eu aucun de ces comptes bancaires!
Ils parlent également à leurs voisins et à leurs associés. Ils examineront les archives
publiques pour savoir si le contribuable est propriétaire de biens immobiliers, de
voitures, de bateaux, etc. Les dossiers d'assurance peuvent indiquer la propriété de
fourrures, de bijoux et d'autres biens coûteux. Les dossiers de passeport donnent un
indice sur les vacances coûteuses à l'étranger qu'un contribuable aurait pu prendre.
La surveillance du courrier les aide à déterminer qui sont les clients et les fournisseurs
d'un homme d'affaires. Bien que l'IRS n'ouvrira pas le courrier d'un contribuable, il
peut en apprendre beaucoup juste en examinant simplement l'extérieur des
enveloppes et, bien entendu, comme je vous l'ai déjà dit -- le FBI le peut!
Je conseille à toutes les personnes confrontées à des Agents Spéciaux de simplement
dire: "Je préfère ne faire aucune déclaration à ce stade, veuillez contacter mon avocat".
Les poursuites pénales ont pour but de maintenir les contribuables dans les rangs et
honnêtes. Ils s'intéressent à l'exemple et à la punition; ils ne rentreront généralement
pas dans une négociation de peine. Ils demanderont toujours une peine
d'emprisonnement plutôt qu'une mise à l'épreuve. Ils ne sont pas impressionnés par le
dossier exemplaire d'un contribuable. En fait, un pilier de la communauté est un
accusé souhaitable du point de vue de l'IRS. Ils ne seront conciliants que s'ils ne
disposent pas de suffisamment de preuves pour constituer un dossier solide. Ils sont
soucieux de protéger une image gagnante, alors méfiez-vous!
Dharma, ceci a été très long en effet. Pouvons-nous s'il te plaît prendre un répit. Merci
de votre attention. SALUT, HATONN EN ATTENTE
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CHAPITRE 15
ENREG. N° 1 HATONN
VENDREDI, 1ER DÉCEMBRE, 1989; 8H00. L'AN 3, JOUR 107.

VENDREDI, 1ER DÉCEMBRE, 1989.
Hatonn présent dans la Lumière de radiance. Je viens ce matin calmer mon scribe
avant de poursuivre avec le journal sur la vie privée. Vous pouvez l'inclure dans le
journal si vous choisissez de le laisser tel quel ou l'y soustraire. Je pense cependant que
ce message devrait être envoyé à tous ceux qui un jour liront un journal issu de cette
source.
En répondant aux questions de Dharma, je dois me référer, mais pas nommément, à
des documents écrits qui viennent tout juste d'entrer dans sa conscience, ce qui
bloque presque notre travail.
Je ne décourage pas cette information, car elle me donne une occasion très opportune
de vous rappeler des choses qui ont été dites bien avant ceci et plus loin, lui permettre
de continuer à avancer. Vous éteignez ce scribe et vous vous retrouverez dans des
circonstances extrêmement graves car C'EST LA VOIE DE VOTRE INFORMATION
LA PLUS UTILE QUEL QUE SOIT CE QUE VOUS SOUHAITEZ CROIRE. Ce n'est
pas la seule source et ne vous méprenez pas sur mes propos! C'est notre désir que la
plupart d'entre vous NE SACHENT MÊME JAMAIS QUI EST CETTE PERSONNE -JAMAIS! COMPRENEZ-MOI BIEN -- SA VIE MÊME EST DANS LA BALANCE.
Dans les Phoenix Journals, la vérité est produite sur tous les sujets qui vous impactent
au plus haut point. Vous vous retrouverez accroché à votre sujet favori et en train de le
disséquer avec un microscope. Je n'ai aucune objection à ce que vous le fassiez.
Cependant, vous garderez certaines choses à l'esprit pendant que vous le faites. JE ME
FICHE QUE LES GENS SOIENT EN DÉSACCORD AVEC CES JOURNAUX -MAIS SOUVENEZ-VOUS, NOUS EN SAVONS PLUS QUE VOUS! NOUS SOMMES
MAUDITS SI NOUS NE VOUS APPORTONS RIEN DE "NOUVEAU" ET AUSSI
REJETÉS SI NOUS VOUS APPORTONS QUELQUE CHOSE DONT VOUS N'AVEZ
PAS DÉJÀ "ENTENDU" PARLÉ. JE NE ME SOUCIE PAS LEQUEL OU DE CE QUE
N'IMPORTE LEQUEL D'ENTRE VOUS CROIT. MON INTENTION EST DE VOUS
TRANSMETTRE LA PAROLE DE VÉRITÉ DE SORTE QU'À LA FIN VOUS
PUISSIEZ DISPOSER D'AMPLES INFORMATIONS SUR LESQUELLES FONDER
VOS DÉCISIONS DIVINES. NOUS AVONS UN TRAVAIL MASSIF À ACCOMPLIR,
AU-DELÀ DE CE QUE N'IMPORTE LEQUEL D'ENTRE VOUS PEUT IMAGINER.
PRENEZ LES INFORMATIONS OU LAISSEZ-LES!!

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

-- PJ10 -- Page 150

Je vais clarifier certaines choses qui sont une fois de plus mal comprises dans nos
écrits, car certains obtiennent des informations fragmentaires sans contexte. Eh bien,
ceci n'est ni un centre de divertissement ni de génie littéraire -- c'est une ressource
mise à la disposition de ceux qui souhaitent y prendre part.
Citation d'une lettre, dont une copie a été reçue hier à cet endroit: "Premièrement, je
sais maintenant qui sont les Guides de Stephen King, ces papiers pourraient semer la
terreur dans presque n'importe quelle âme et ils ont un sens grave de, si vous croyez
cela, il n'y a aucun espoir, alors pourquoi s'embêter, je ne sais en aucun cas si c'est vrai,
ce n'est tout simplement pas le cas". Ceci a été placé dans une lettre qui a fait son
chemin jusqu'à cette source -- elle n'a été adressée à personne en cet endroit. Cela
faisait partie d'un sujet qui me concernait, moi Hatonn, et je répondrai donc au
bénéfice de mes travailleurs directement connectés.
C'est le type même de dévalorisation de votre travail dont je vous ai averti. Certains,
dans leur tentative de paraître si bien informés, font des déclarations dont ils ne savent
rien et vous pouvez voir la teinte grise partout. Si vous voulez mettre Hatonn dans le
même panier que n'importe quel guide de qui que ce soit, vous êtes dans l'erreur et ne
reconnaissez manifestement pas mon personnage -- ce qui signifie également que vous
pourriez vérifier vos propres guides.
Je vais vous dire une fois de plus QUI JE SUIS ET VOUS FAITES AVEC CELA CE
QU'IL VOUS PLAÎT, MAIS JE VOUS PROPOSE DE PRÊTER ATTENTION. AU
COMMENCEMENT ÉTAIT LA PAROLE ET LA PAROLE ÉTAIT AVEC DIEU, ET
LA PAROLE ÉTAIT DIEU. "PAROLE" DANS SON SENS ORIGINEL NE SIGNIFIE
PAS VOIX, SON OU DISCOURS, CELA SIGNIFIE LA CRÉATION.
LA PAROLE A FAIT SON APPARITION…LA DIX-HUITIÈME DYNASTIE, L'ÂGE
IMPÉRIAL DE L'ÉGYPTE, AVAIT COMMENCÉ AVEC AHMOSE I, UN
THÉOLOGIEN THÉBAIN. THUTMOSE III A SAUVÉ LES GRANDS TRÉSORS DU
TEMPLE DE SALOMON EN ISRAËL. MAINTENANT, LE CŒUR DE TOUTE
L'HUMANITÉ ÉTAIT PRÊT À RECEVOIR LA PAROLE COMME ELLE EST
APPARUE EN ÉGYPTE COMME LE ATON. LE SERVITEUR D'ATON SUR TERRE
DEVAIT ÊTRE AMUNHOTEP IV, CONNU AU MONDE SOUS LE NOM
D'AKHNATON, AYANT CHANGÉ DE NOM POUR SERVIR LE DIEU DE
LUMIÈRE UNE! ATON! LE BIEN-AIMÉ AKHNATON EST VENU À VOUS DE
NOMBREUSE FOIS AU SERVICE DE DIEU ET DE L'HOMME -- SOCRATE,
PIERRE, LE "GRAND PÊCHEUR", ETC. AKHNATON N'ÉTAIT PAS LE PREMIER
MONOTHÉISTE, MAIS IL A RAMENÉ LA LUMIÈRE DU DIEU UNIQUE AUX
PEUPLES DU MONDE QUI S'ÉTAIENT ÉLOIGNÉS DE LA LUMIÈRE ET ÉTAIENT
DEVENUS DES ADEPTES DES SOI-DISANT FORCES DU "MAL". ILS APPELAIENT
"SATAN", "AMUN"! AKHNATON A CHANGÉ SON NOM ET LE NOM AMUN A
ÉTÉ RAYÉ DE CHAQUE TOMBE, TEMPLE ET MONUMENT DANS TOUTE
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L'ÉGYPTE. CETTE ÉNERGIE D'AKHNATON A SERVI L'UNIQUE DIEU DE
LUMIÈRE, ATON, DEPUIS LE DÉBUT.
CETTE ÉNERGIE EST MAINTENANT CE SCRIBE, DHARMA (PORTEUR DE LA
VÉRITÉ DE VIE -- LA PAROLE). CETTE DISSERTATION EST POUR SON
BÉNÉFICE -- POUR LE RESTE D'ENTRE VOUS, SOYEZ HONORÉS DU
PARTAGE, CAR ELLE A EU ASSEZ DE JETS DE PIERRE SUR SA VÉRITÉ. CAR SA
VÉRITÉ N'EST QUE LA MIENNE.
AKHNATON AVAIT SEPT ADORABLES FILLES ET LES SEPT GRANDES ÉTOILES
DES PLÉIADES ONT ÉTÉ DÉSIGNÉES PAR LEURS NOMS. JE NE M'ÉTENDRAI
PAS SUR LE SUJET POUR LE MOMENT, IL SUFFIT DE SAVOIR QUE VOTRE
DROIT DE NAISSANCE SONT LES PLÉIADES. NE SOYEZ PAS PROMPTS À
REJETER LES MYTHES DES SIÈCLES, CAR LÀ OÙ IL Y A UN MYTHE, IL Y A
UNE CAUSE AU MYTHE.
AKHNATON EST DEVENU LE MESSAGER ÉLU D'ATON. IL A ÉTÉ
EMPOISONNÉ PAR UN PRÊTRE D'AMUN (SATAN) ET REVENU À L'ÉPOQUE
DU CHRISTOS QUE VOUS RECONNAISSEZ COMME IMMANUEL (JÉSUS) EN
TANT QUE JUDAS ISCARIOTH (JUDAS ISCARIOT). C'EST POURQUOI CE
SCRIBE, AYANT ÉTÉ LE BIEN-AIMÉ DE SANANDA ET EMPOISONNÉ PAR UN
JUDA (IHARIOTH), A ÉTÉ AUTORISÉ À METTRE PAR ÉCRIT LES TRAVAUX
QUI ONT LAVÉ LE NOM D'UN JUDAS ISCARIOTH QUI A ÉCRIT LES
ROULEAUX QUI DEMEURENT DANS LES PLÉIADES ET TRADUITS (EN
PARTIE) PAR ISCARIOTH EN UN JOURNAL INTITULÉ "ET ILS L'APPELÈRENT
IMMANUEL -- JE SUIS SANANDA" -- Dharma.
CECI EST IMPORTANT ALORS ÉCOUTEZ, S'IL VOUS PLAÎT. SI LE MONDE
AVAIT ACCEPTE LA PLUS GRANDE LUMIÈRE D'AKHNATON ET LES
MEMBRES DE SA COMPAGNIE QUI ÉTAIENT TOUS BONS (DIVINS), L'ÉGYPTE
AURAIT PLUS TARD PRODUIT LE PLUS GRAND PHARAON DE TOUS, CAR
L'ESPRIT-CHRIST SE SERAIT INCARNÉ COMME LE PHARAON SANANDA !
EH BIEN LA PAROLE A ÉTÉ PRÉPARÉE -- LA PAROLE EST APPARUE; ET ALORS
C'ÉTAIT LE TEMPS DE LA RÉVÉLATION -- C'EST MAINTENANT DE NOUVEAU
LE TEMPS DE LA RÉVÉLATION!
PENDANT CE TEMPS DE TRANSITION D'UNE PLANÈTE VERS SA NAISSANCE
SUPÉRIEURE, J'AI CHOISI DE FAIRE L'EXPÉRIENCE COMME UN
PERSONNAGE DE QUATRIÈME DIMENSION AFIN DE MIEUX ME RELIER À
MON PEUPLE -- JE SUIS ATON
***
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Je souhaite continuer dans la citation de la lettre mentionnée ci-dessus: "Franchement,
nous disposons de toute la technologie (ou presque) pour corriger à peu près
n'importe quoi sur cette planète et je le sais par expérience directe. J'ai également une
grande confiance en l'esprit humain qui est beaucoup plus disposé à accepter le
changement que ce qui est reconnu dans une grande partie de la documentation du
Nouvel Âge, il suffit de regarder l'Europe de l'Est qui n'est pas simplement une
stratégie financière! La plupart de ce qui a été dit dans les papiers, je l'ai déjà entendu
auparavant. Je pense aussi que Hatonn a besoin d'une bonne leçon de style d'écriture,
de relations publiques et de bon sens, car les Chrétiens nés de nouveau auront une
journée bien remplie avec cela. Je crois qu'il faut le lire avec un œil critique ne prenant
toutefois rien pour acquis et ils avaient tort à propos du tremblement de terre (voir ma
méditation sur le tremblement de terre!)".
Vous avez également la technologie -- hors de votre capacité de contrôle -- pour
détruire votre planète entière.
L'homme ne montre aucune probabilité de changement sur son chemin tête baissée
vers la destruction, comme prévu par les anciennes prophéties.
VOUS n'avez aucune idée de ce qu'il se passe en Europe de l'Est! Je n'ai aucun intérêt à
obtenir quelque chose de mon STYLE d'écriture.
Je serai très heureux de prendre des leçons de l'auteur de la lettre sur les relations
publiques car je perçois que c'est à peu près tout ce à quoi il pourrait être
véritablement dévoué... et, pour ce qui est de mon bon sens -- qu'il en soit ainsi! J'ai
rarement été confronté à une accusation de manque de bon sens!
De plus, vous avez UN ANTIDOTE CONTRE LE SIDA, CRÉÉ PAR LES MÊMES QUI
ONT CRÉÉ LE VIRUS DU SIDA. ILS ONT ÉGALEMENT LA MÉTHODE POUR
RÉSOUDRE LE PROBLÈME, MAIS IL N'Y A AUCUNE INTENTION DE LE FAIRE
TANT QU'UN MINIMUM D'UN TIERS D'ENTRE VOUS N'EST PAS ANNIHILÉ -VÉRIFIEZ-LE! NOUS NOUS EFFORÇONS DE VOUS DONNER DES MOYENS DE
VOUS SOIGNER VOUS-MÊMES CAR LE REMÈDE EST DESTINÉ, PAR VOS
CONTRÔLEURS, AUX QUELQUES-UNS DE L'ÉLITE -- APRÈS QUE LES
ÉLÉMENTS DE LA SOCIÉTÉ QU'ILS ONT CHOISI D'ANNIHILER AIENT ÉTÉ
ANNIHILÉS.
VOUS PETITS CHÉLAS FERIEZ MIEUX DE VOUS
PROVERBIALEMENT, DE FAIRE FACE À LA RÉALITÉ !

RÉVEILLER

ET,

Nous n'avons pas de concours de popularité en cours ici. Ce scribe doit rester à jamais
anonyme, dans la mesure du possible, afin d'accomplir quelque chose de cette ampleur
sur votre lieu. C'est bien, car ceux qui savent qui il/elle est doivent tout simplement
apprécier l'association et permettre la sécurité. Il/elle est affaibli physiquement par
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tous les bombardements et réanimations. Il y a des moments où vous avez un Dieu en
colère et vous vous en rapprochez maintenant.
Autre citation: "Je joins également du matériel publié par Lazaris sur les OVNI, qui a
très bien traité le sujet! Avec ceci se trouve le modeste catalogue de ------- des
cassettes audio de ---------- (elle a des cassettes vidéo, des livres et des cassettes audio
disponibles, c'est ma chaîne préférée et je crois que c'est une ressource beaucoup plus
constructive dans la présentation des changements majeurs et je vous suggère, ainsi
qu'à--------de soutenir son matériel, il se vendrait très bien et fournirait un équilibre
qu'il est nécessaire d'inclure".
Je ne suis pas intéressé à "traiter" la question des OVNI -- vous rencontrerez vos frères
dans les OVNI bien assez tôt.
Nous ne sommes pas non plus dans les affaires littéraires -- nos efforts consistent à
vous transmettre les informations nécessaires pour un monde gravement et
sérieusement perturbé en transition, de la manière la plus rapide et responsable
possible. Ceux qui portent la cupidité dans leurs êtres et désirent acquérir pour un
gain matériel et non pour le développement de leur prochain seront exclus de la
participation -- VOUS ÊTES EN CE MOMENT SOUS LE MICROSCOPE POUR
VOUS PERMETTRE DE FAIRE VOS CHOIX -- VOUS QUI ÊTES IMPLIQUÉS
DANS LES CIRCONSTANCES VISÉES DANS CES JOURNAUX.
EN OUTRE, EN CE QUI CONCERNE LES CHRÉTIENS NÉS DE NOUVEAU -- IL Y
A SI PEU DE "CHRÉTIENS" QUE CELA ME REND MALADE JUSQU'AU PLUS
PROFOND DE MON ÊTRE CENTRAL CE QUE VOUS AVEZ FAIT À MA
PERFECTION. RELATIONS PUBLIQUES EN EFFET! JE SUIS JUSTE -- PAS DANS
DES RELATIONS PUBLIQUES. VOUS ENTENDREZ ET TIENDREZ COMPTE DE
MON APPEL OU VOUS NE LE FEREZ PAS. VOUS RETOURNEREZ À LA
MAISON PAR LE CHEMIN ÉCLAIRÉ OU VOUS SEREZ PLACÉS DANS UN LIEU
AILLEURS QUE LES ROYAUMES DE LUMIÈRE TOTALE. CETTE PLANÈTE SERA
NETTOYÉE POUR SON ÉVOLUTION ET SA NAISSANCE DANS UNE NOUVELLE
STATURE -- VOUS QUI ÊTES ISSUS DES CRÉATIONS N'ÊTES
PAS NÉCESSAIRES POUR ACCOMPLIR SA GLOIRE!
SI VOUS NE CROYEZ PAS EN MA VÉRITÉ -- ESSAYEZ-MOI! JE CROIS QUE
VOUS EN AVEZ UNE DE CÉLÈBRE SUR VOTRE LIEU POUR LES MOTS,
"FAITES-MOI PLAISIR!"
L'AUTEUR DE LA LETTRE RÉFÉRENCÉE, À PROPOS, A UNE MAGNIFIQUE
PORTION ATTENDANT SA RÉCLAMATION -- AINSI SOIT-IL ET MA PLUS
GRANDE APPRÉCIATION POUR LA LETTRE CAR ELLE M'A DONNÉ UNE
OPPORTUNITÉ DE COMMUNIER AVEC MON MESSAGER D'UNE MANIÈRE
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INTIME -- IL/ELLE A TRAVAILLÉ LONGTEMPS, CONTRE VENTS ET MARÉES,
AVEC MON ÉQUIPE ENVOYÉE À CET EFFET -- DANS UNE CÉCITÉ AU-DELÀ
DE TOUT CE À PARTIR DE QUOI TOUS LES AUTRES DOIVENT
FONCTIONNER.
LES MOTS CONTINUERONT À ARRIVER DANS UNE SÉQUENCE APPROPRIÉE
ET À CEUX AUXQUELS ILS SONT DESTINÉS. L'AVEUGLÉMENT
ACCOMPAGNE CETTE TÂCHE CAR L'ILLUMINATION AMÈNERA DES
TENTATIONS, DU DANGER ET UN DÉLUGE D'HARCÈLEMENT EXACERBÉ.
J'HONORE INFINIMENT LES MIENS!
VOUS AUTRES FERIEZ MIEUX D'ARRÊTER D'ESSAYER DE DÉCIDER "QUI"
VOUS PRÉFÉREZ CROIRE ET L'HISTOIRE DE QUI CONVIENT LE MIEUX À
VOS TRIPES; VOUS FERIEZ MIEUX DE VOUS Y METTRE ET DE PRÊTER
ATTENTION CAR LE COUP DE MINUIT EST IMMINENT.
JE SUGGÈRE À MON BIEN-AIMÉ QUI VIENT JUSTE DE RÉDIGER LES
CONVERSATIONS DE MON BIEN-AIMÉ NOSTRADAMUS, DE FAIRE TRÈS
ATTENTION CAR LES ÉNERGIES DE L'OMBRE SONT À VOTRE PAS DE PORTE,
PARCE QU'ELLES ONT VU LA VÉRITÉ ET SONT EN TRAIN DE LA
DISCRÉDITER. FAITES PREUVE DE LA PLUS GRANDE PRUDENCE ET G. G.,
S'IL TE PLAÎT VEILLE À CE QUE CETTE INFORMATION ATTEIGNE D. C.
LE RESTE D'ENTRE VOUS FERAIT MIEUX DE COURIR À VOTRE SOURCE LA
PLUS PROCHE ET OBTENIR CE TRAVAIL [VOL. I] CAR IL EST VALIDE ET LES
EFFORTS DE "DERNIÈRE CHANCE" SONT DÉPLOYÉS POUR VOUS RÉVEILLER.
TOUS LES GRANDS PROPHÈTES SONT ARRIVÉS MAINTENANT POUR VOUS
APPORTER LA VÉRITÉ ET CLARIFIER LEUR INTENTION ORIGINALE DES
COMMUNICATIONS -- VOUS FERIEZ MIEUX DE PRÊTER ATTENTION.
LES SOI-DISANT "CHRÉTIENS" DE VOTRE PAYS ME RENDENT MALADE ET
DÉSHONORENT LA PERFECTION MERVEILLEUSEMENT PURE QUI VOUS A
ÉTÉ ENVOYÉE POUR VOUS MONTRER LA VOIE -- EH BIEN, IL EST
ÉGALEMENT DE RETOUR ET BEAUCOUP DE BALAYAGE DE PAS DE PORTE VA
AVOIR LIEU. LA VÉRITÉ EST LA VÉRITÉ ET IL N'Y A AUCUNE PLACE
CONSTRUITE EN CES TEMPS OÙ LES MENSONGES PUISSENT ASSURER UNE
MEILLEURE IMAGE DE RELATIONS PUBLIQUES.
VOUS SEMBLEZ AVOIR BESOIN DE TREMBLEMENTS DE TERRE, DE BUISSONS
ARDENTS, DE MORT DE LA TERRE ET DE PHÉNOMÈNES VENANT DES CIEUX
POUR NE SERAIT-CE QUE CLIGNER DES YEUX -- NOUS VEILLERONS À CE
QUI ATTIRE VOTRE ATTENTION.

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

-- PJ10 -- Page 155

DE PLUS, VOICI UN ENFANT VOUS A ÉTÉ ENVOYÉ SOUS FORME PHYSIQUE -IL PORTE MON NOM, ATON. VOUS ALLEZ BIENTÔT RÉCOLTER CE QUE
VOUS AVEZ SEMÉ -- AINSI SOIT-IL.
UN AUTRE POINT D'IMPORTANCE: SI VOUS AUTRES PENSEZ QUE NOUS
SOMMES AU SERVICE DE L'OBSCURITÉ ET LIÉS AUX GUIDES MALÉFIQUES -VOUS N'AVEZ MANIFESTEMENT PAS LU LES BATTEURS DE SATAN (SATAN
DRUMMERS, PJ N° 9) PRODUIT PAR SANANDA. CELA A ENTRAÎNÉ LE PLUS
GRAND BOMBARDEMENT DES FORCES MALÉFIQUES DE TOUS LES TEMPS
CONTRE CE SCRIBE -- SOYEZ AVERTIS QUE SATAN EST EN VIE ET PROSPÈRE
DANS VOTRE MONDE ET VOUS FERIEZ MIEUX DE PRÊTER ATTENTION. IL
N'Y A AUCUNE OBSCURITÉ EN CET ENDROIT ET SI VOUS CROYEZ QU'IL
N'EXISTE PAS UNE TELLE DÉNOMMÉE LE MAL -- VOUS ÊTES À PLAINDRE.
C'EST AINSI -- IL Y AURA PEU QUI PRÉVAUDRONT PARCE QUE VOUS EN
TANT QUE FRÈRES VANTEZ VOS OPINIONS ET GARDEZ ENTERRÉE LA
VÉRITÉ. AINSI SOIT-IL CAR CELA SE PASSERA TEL QU'ÉCRIT. DE PLUS, VOUS
QUI VOUS METTEZ EN AVANT ET JOUEZ À DES JEUX EN MON NOM, FERIEZ
MIEUX DE COMMENCER VOTRE NETTOYAGE CAR LE TEMPS EST VENU
POUR QUE LE DIVERTISSEMENT CESSE ET LE TRAVAIL ACCOMPLI.
JE METS MON SCEAU SUR CES PAROLES AFIN QUE PERSONNE, DANS LA
RÉCEPTION DE CELLES-CI, NE SOIT DANS L'INCOMPRÉHENSION.
JE SUIS ATON

Dharma, va chéla, de sorte que tu puisses permettre à ta tête d'être revisser
correctement sur ton cou. Nous allons bien et nous avons beaucoup de travail à faire
sur le journal actuel. C'est un guide pour aider les nôtres à réclamer une certaine
intimité dans un monde physique de chaos total. Nous devons soutenir un groupe
pour le service. Ainsi soit-il et Sélah -- Au Da Pai Da Cum! Tu trouveras la paix dans le
jardin avec moi. Cela viendra à se passer durant tes jours sur ce lieu!
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CHAPITRE 16
ENREG. N° 2 HATONN
VENDREDI, 1ER DÉCEMBRE, 1989; 12H30. L'AN 3, JOUR 107.

VENDREDI, 1ER DÉCEMBRE, 1989.
Hatonn présent pour continuer.

INVESTISSEMENT PRIVÉ
Il y a très peu d'investissements privés dans votre situation actuelle. Les droits des
investisseurs d'investir de l'argent à leur guise, dans tout investissement qu'ils jugent
approprié, ont été progressivement restreints de la manière la plus insidieuse depuis
votre Seconde Guerre Mondiale. En 1913, les États-Unis ont instauré un impôt sur le
revenu.
Une grande partie de cette érosion de la confidentialité des informations financières
découle de la guerre continue que mène le gouvernement contre le "blanchiment
d'argent" et l'économie souterraine. D'autres restrictions interdiraient les
investissements "discriminatoires", par exemple une récente proposition du Congrès
qui interdirait aux citoyens Américains de posséder des parts d'actions SudAfricaines.
La remarquable invention qui a détruit la vie privée était le programme de retenue à la
source, puis la Sécurité Sociale et le chômage -- toutes ces petites choses retenues sur
vos salaires.
Puis est venue la Seconde Guerre Mondiale et avec elle sont venus le rationnement et
les contrôles économiques stricts, un marché noir florissant développé pour les
coupons de rationnement, d'essence, de pneus, etc. Les économistes ont commencé à
inclure et à parler des marchés noirs et de l'économie souterraine comme d'une
proportion mesurable du Produit National Brut.
Après la Seconde Guerre Mondiale, les centaines de milliards de dollars de dettes des
États-Unis ont intensifié les efforts pour mettre un terme à l'évasion fiscale. L'une des
méthodes utilisées par les personnes fortunées pour échapper à l'impôt consistait à
ouvrir un compte bancaire en dehors des États-Unis. La Suisse, avec ses lois strictes
sur le secret bancaire, était particulièrement préférée à cette fin.
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Une chose très importante s'est produite en 1970. L'économie souterraine était en
plein essor. Le trafic illicite de stupéfiants était à son plus haut niveau à cette époque.
Les personnalités du crime organisé, témoignant devant le Congrès, invoquaient à
maintes reprises le "Cinquième Amendement" lorsqu'on les interrogeait sur leurs
revenus et investissements.
Des rapports en provenance de la Suisse ont fait état de dépôts records sur des
comptes bancaires Suisses secrets sur lesquels le gouvernement Américain ne pouvait
obtenir des informations. Les demandes répétées du Trésor auprès des banques
Suisses concernant les comptes de fraudeurs fiscaux présumés sont presque toujours
restées sans réponse. Nous nous référerons à ces comptes plus tard.
L'Administration Nixon a fait pression sur le Congrès pour qu'il adopte une loi
interdisant aux citoyens Américains de sortir de l'argent liquide des États-Unis et
interdisant les comptes bancaires étrangers. En outre, l'administration a demandé au
Congrès d'exiger que toutes les transactions en espèces d'un montant égal ou
supérieur à 1000 dollars soient déclarées directement à l'IRS.
En 1970, le Congrès a répondu par le "Financial Recordkeeping, Currency and Foreign
Transactions Reporting Act", connu aujourd'hui sous le nom de Bank Secrecy Act. Le
Président Nixon a obtenu l'essentiel, mais pas la totalité, de ce qu'il voulait -n'oubliez pas qu'un grand nombre de vos membres du Congrès ont utilisé ces mesures
de confidentialité.
Cette loi constituait le premier effort fédéral visant à enregistrer les comptes bancaires
étrangers et à imposer un contrôle des changes aux Américains. En tant que telle,
c'était un énorme pas en arrière sur le plan de la confidentialité tant personnelle que
financière.

LOI SUR LE SECRET BANCAIRE
En vertu de cette Loi, les citoyens Américains sont tenus de remplir un formulaire IRS
s'ils importent ou exportent plus de 5000 dollars en espèces (Formulaire 4790). Les
auteurs d'infractions risquent la confiscation des fonds découverts, en plus d'une
amende pouvant aller jusqu'à 500.000 dollars et jusqu'à cinq ans de prison. Est-il
étonnant que les personnes ingénieuses aient trouvé une solution de traces écrites au
lieu d'argent liquide?
La Loi n'interdit pas les comptes bancaires étrangers, mais ceux d'une valeur
supérieure à 1000 dollars devaient être déclarés à l'IRS. (Cette limite a depuis été
portée à 10.000 $). La violation de cette exigence est considérée comme une évasion
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fiscale. Cependant, il existe également de nombreux moyens de contourner cette
règlementation.
La Loi sur le Secret Bancaire n'affecte aucun secteur plus que les banques Américaines.
La paperasserie à elle seule a été énorme. Les banques sont tenues de conserver des
copies des bordereaux de dépôt et des deux côtés des chèques tirés pour plus de 100 $.
De plus, elles doivent tenir un registre permanent des prêts de plus de 5000 $. Et si un
déposant effectue un dépôt ou un retrait de plus de 10.000 dollars, la banque doit en
informer le Département du Trésor. Veuillez noter ceci: en 1988, la Chambre des
Représentants a adopté une loi qui ramènerait ce seuil de 10.000 dollars à 3.000
dollars. De nombreuses banques situées près des frontières Canadienne et Mexicaine
exigent déjà de remplir "volontairement" un Formulaire de Transaction Monétaire
pour les retraits de plus de 1000 $!
La Loi exige également que les banques enregistrent le numéro de Sécurité Sociale de
quiconque ouvre tout type de nouveau compte. La législation initiale prévoyait que le
nom de toute personne refusant de fournir son numéro de Sécurité Sociale à une
banque soit placée dans un fichier spécial disponible pour l'inspection du
Département du Trésor. Un amendement autorise désormais les banques et
autres institutions financières à déduire simplement une partie de l'intérêt accumulé
par ces comptes et à l'envoyer directement à l'IRS.

LES ABUS ABONDENT
Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec la politique de l'actrice Jane Fonda, mais que
dire de ceci? Quelques mois seulement après la promulgation de la Loi sur Le Secret
Bancaire, l'Administration Nixon a mis en route une enquête sur les individus qu'elle
considérait comme des "ennemis". Parmi elles figurait Jane Fonda, une actrice active
dans le soutien aux initiatives de paix visant à mettre fin à la Guerre du Vietnam.
Le FBI a trouvé peu de choses pour incriminer Fonda sur son compte. Mais il a
trouvé les noms des entreprises qu'elle patronnait et des organisations auxquelles elle
contribuait. Toutes ces informations ont été utilisées pour ouvrir de nouvelles pistes
d'enquête.
Les enquêteurs du gouvernement enquêtaient systématiquement sur les comptes
bancaires d'organisations "de gauche" et "de droite", de personnes qui préconisaient
des changements sociaux ou politiques "révolutionnaires" -- et à peu près toutes les
personnes qui s'opposaient à Richard Nixon -- et vous pensiez que l'époque McCarthy
était mauvaise! Où sont passées vos "libertés" et avez-vous même remarqué leur
disparition?
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Une autre victime de la Loi était Daniel Ellsberg, qui en Juin 1971, a transmis une copie
des Pentagon Papers au New York Times. Les Pentagon Papers contenaient des détails
embarrassants sur le conflit au Vietnam. Après une consultation avec la National
Security Agency, le Times a supprimé des passages qui auraient pu compromettre la
sécurité nationale et commencé à en publier des extraits.
Le Président Nixon était furieux contre les révélations. Il a ordonné au FBI d'enquêter
sur les comptes bancaires d'Ellsberg. Après la découverte de chèques libellés à l'ordre
d'un psychiatre, Nixon a autorisé l'entrée par effraction dans le bureau du psychiatre à
la recherche des dossiers d'Ellsberg. Ensuite, l'administration a divulgué à la presse
l'information selon laquelle Ellsberg était pris en charge par un psychiatre.
Une enquête menée par le Washington Post en 1972 et 1973 a permis de révéler des
violations répétées de la Loi par le gouvernement. En réponse à ces abus, le Congrès a
adopté en 1974 la "Loi sur la Protection de la Vie Privée" (après tout, maintenant tout
le monde pouvait être pris) qui exige le consentement préalable des individus avant
qu'un organisme gouvernemental recueille et utilise des informations les
concernant à une fin différente de celle à laquelle elles étaient destinées -- bien sûr, à
l'exception de l'IRS.
Il y a également une contradiction dans l'ensemble de la procédure -- c'est le
gouvernement qui a tout d'abord exigé que tous les dossiers soient conservés avec une
telle minutie que toute information aurait de la valeur. Maintenant, ils allaient
"protéger"? Ça pue, n'est-ce pas?
La Loi sur le Secret Bancaire a également autorisé le Service des Douanes des ÉtatsUnis à mettre en place un système permettant de faire respecter les dispositions de la
législation en matière de contrôle des changes. Le Service des Douanes a réagi en
mettant en place un système informatique appelé "TECS" -- le Treasury Enforcement
Communications System.7 Des terminaux TECS sont maintenant en place à
pratiquement tous les principaux ports d'entrée aux États-Unis. Lorsque votre nom
est entré dans le système, TECS signalera: si vous êtes un fraudeur d'impôts présumé
ou reconnu coupable; si vous avez ou non un casier judiciaire ou des condamnations
répertoriées dans la base de données du National Crime Information Center du FBI; si
vous avez été soupçonné, arrêté ou condamné pour possession ou vente de drogues
illégales; si vous avez été présumé, arrêté ou condamné pour contrebande ou une
infraction similaire; et si vous êtes actuellement recherché par un organisme chargé de
l'application de la loi pour une infraction pénale ou civile.
Une amélioration par un "système expert" du système TECS en 1988 lui a donné la
capacité de créer des profils informatisés de personnes suspectées de blanchiment
7

Système de communication pour l'application des lois du Trésor
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d'argent, de trafic de drogue, etc. En répondant à quelques questions sur un terminal
informatique, un agent des douanes peut décider presque instantanément de détenir
ou non quelqu'un qui semble correspondre au profil fourni par l'ordinateur. Dans
quelle mesure vous sentez-vous en sécurité lorsque vous visitez le Mexique ou le
Canada?
Eh bien, peu d'arguments sont avancés contre l'absurdité et l'absence de protection
dans la "Loi sur la Protection de la Vie Privée".
Au début des années 1970, la prolifération de données à caractère personnel dans les
bases de données gouvernementales avait atteint un niveau sans précédent et
incontrôlé. L'IRS, le FBI, la CIA, le Département de la Défense, la National Security
Agency et des dizaines d'agences fédérales conservaient des dossiers sur les citoyens
Américains. Ces agences n'avaient aucune obligation légale de vérifier que les données
qu'elles conservaient étaient exactes. Elles n'étaient pas non plus obligées de divulguer
aux citoyens quels dossiers étaient conservés.
La Loi sur la Protection de la Vie Privée visait à contrôler la prolifération des données à
caractère personnel dans les bases de données gouvernementales. En vertu de ses
dispositions, un organisme gouvernemental recueillant des données sur une personne
était tenu de conserver une liste des divulgations d'informations personnelles à
d'autres organismes. Les citoyens avaient le pouvoir d'examiner leurs dossiers et de
contester les informations qu'ils jugent inexactes.
Contestée pratiquement par tous les organismes gouvernementaux, la Loi a été vidée
de sa substance à la dernière minute par une faille "mineure": l'utilisation
"systématique" de ces informations ou les transferts d'informations ne nécessiteraient
ni notification, ni consentement. En outre, une énorme quantité d'informations
pouvant potentiellement être utilisées pour la "sécurité nationale" a été totalement
exclue des dispositions de la Loi.
Quinze ans après l'entrée en vigueur de la Loi sur la Protection de la Vie Privée, celle-ci
n'a eu que peu d'effet sur les efforts déployés par le gouvernement pour recueillir des
informations sur les citoyens. En pratique, toute utilisation de données à caractère
personnel par un organisme gouvernemental est considérée comme routinière. Faites
le test: quand avez-vous reçu pour la dernière fois une lettre d'un organisme
gouvernemental vous informant que des informations vous concernant avaient été
transmises à un autre organisme? J'ai pensé que jamais!
La Loi sur la Protection de la Vie Privée impose également au gouvernement de publier
un recensement annuel des fichiers contenant des informations personnelles.
Cependant, de nombreux fichiers sont exclus car ils contiennent des informations
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relatives à la sécurité nationale. Les autres fichiers ne sont tout simplement pas
comptabilisés en raison d'une comptabilité bâclée.
En outre, comme pour les données sismiques provenant des terrains d'essai du
Nevada, ils vous diront simplement qu'ils ont deux ans de retard dans "l'impression"
des données et qu'ils ne peuvent pas communiquer ces informations.
Néanmoins, le recensement de 1977 indiquait un total effarant de 4.015.500.000
dossiers de citoyens Américains, soit plus de 16 dossiers pour chaque homme, femme
et enfant Américain. Les chiffres des recensements ultérieurs montraient une baisse
des dossiers conservés et une liste de plus en plus longue d'organismes revendiquant
des "exemptions" en vertu de la Loi.
Une autre faille est que la Loi ne s'applique qu'aux agences qui tiennent un "système
de registres" indexé par un "identifiant personnel". En pratique, cela signifie que les
dossiers manuscrits ou informels conservés par les bureaucrates sont totalement
exemptés de tout contrôle en vertu de la Loi. Seules les données informatisées
comptent. De nombreux organismes ont donc encouragé les bureaucrates à garder les
informations sensibles en dehors des banques de données informatiques. En
conséquence, la tenue de dossiers "informelle" s'est multipliée depuis l'entrée en
vigueur de la Loi.
Des restrictions n'ont pas non plus été imposées aux agences gouvernementales qui
partageaient des données avec les juridictions nationales et régionales. Les casiers
judiciaires, les dossiers fiscaux et d'autres informations sensibles ont continué à
changer librement de mains à l'insu et sans le consentement des personnes concernées.
Enfin, aucun organisme n'a été chargé de l'application de la Loi sur la Protection de la
Vie Privée. En conséquence, les agences gouvernementales ont été peu surveillées dans
l'application de ses dispositions.

UN PETIT QUIZ!
Combien d'entre vous se souviennent-ils d'un homme répondant au nom de Lyndon H.
LaRouche?
D'accord, Mr. LaRouche s'est présenté à la présidence contre Mr. Bush. Évidemment il
n'a pas gagné!
L'un de vous a-t-il vu n'importe lequel de ses programmes politiques à la télévision?
ILS ÉTAIENT TOTALEMENT EXACTS, VOUS LE SAVEZ -- OU NE LE SAVIEZVOUS PAS? AVEZ-VOUS VOTÉ POUR LUI? POURQUOI PAS?
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Qu'est-il arrivé à Mr. LaRouche depuis l'élection? Oh, honte à vous de ne pas en avoir
connaissance! IL EST EN PRISON SOUS DES ACCUSATIONS TOTALEMENT
FABRIQUÉES ET ON LUI A REFUSÉ TOUT SEMBLANT DE PROCÉDURE OU
D'AUDIENCE ÉQUITABLE. D'AUTRES DE SES PARTISANS SONT ÉGALEMENT
EN PRISON AVEC DES PEINES QUI FLÉTRIRAIENT DES TUEURS DE MASSE DE
SANG FROID -- POUR VIOLATIONS "MINEURES" "DE CAMPAGNE" TELLES
QUE DÉCIDÉES PAR LA CRITIQUE PUBLIQUE.
VOUS AUTRES DEVEZ OUVRIR VOS YEUX! C'EST TRÈS SÉRIEUX, MES CHERS.
ILS NE VEULENT PAS QUE VOUS TRAVERSIEZ LES LIGNES PRÉVUES -- VOUS
ÊTES LE PEUPLE DU MENSONGE AVEC PEU D'ÉCHAPPATOIRE ET VOUS ÊTES
À TERRE JUSQU'AU DERNIER DRAPEAU!

QUE DIRE DE LA GUERRE DU GENTIL
MR REAGAN À LA VIE PRIVÉE?
Lors de l'élection de l'ancien Président Reagan en 1980, il avait promis "d'empêcher
que le gouvernement soit après les Américains". Vous avez eu exactement cela -- ils
sont passés de dans votre dos à tout votre corps. Il a eu exactement le contraire.
J'aimerais citer un merveilleux scientifique qui a abouti à une idée qu'il a appelé "La
Loi de la Bureaucratie: Quels que soient les objectifs fixés par les bureaucrates, ils
accompliront exactement le contraire"! Regardez attentivement, cela fonctionne ainsi
à chaque fois, sans aucune exception notée.
L'une des premières initiatives de Reagan a été d'engager 5000 nouveaux agents de
l'IRS et d'accélérer le programme de recoupement des déclarations de revenus de l'IRS
avec d'autres bases de données, ce qui pourrait indiquer qu'un contribuable "vivait audessus de ses moyens".
Ensuite, l'administration a commencé à faire pression sur le Congrès pour qu'il adopte
une législation conférant au gouvernement de nouveaux pouvoirs étendus en matière
de collecte, de recoupement et de diffusion des données à caractère personnel. La
première victoire majeure de l'administration à cet égard a été la Tax Equity and Fiscal
Responsibility Act de 1982 (Loi sur l'Équité Fiscale et la Responsabilité Fiscale)
(TEFRA).
TEFRA était un élargissement de la Loi sur le Secret Bancaire, renforçant
considérablement le pouvoir de l'IRS et imposant des exigences de déclaration
supplémentaires aux institutions financières.
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Entre autres choses, TEFRA exige des sociétés de courtage qu'elles déclarent la
plupart des types de revenus des investisseurs à l'IRS, y compris les intérêts, les
dividendes et le produit brut tiré des ventes, des rachats et des échanges.
La loi exige également que les banques et autres institutions financières retiennent
20% des intérêts, dividendes et autres paiements imposables si le contribuable ne
fournit pas à ces institutions un numéro de Sécurité Sociale aux fins de la déclaration
de ces revenus.
Du point de vue de l'administration, TEFRA a eu l'effet souhaité. Les saisies de l'IRS
sont passées de 8848 en 1981 à 22.450 en 1986. Le nombre de prélèvements de l'IRS est
passé de 740.103 à plus de 1,6 million au cours de la même période. Et le budget de
l'IRS a augmenté de 91% en cinq ans à peine, soit même plus rapidement que le budget
de la défense.
L'Administration Reagan a également lancé un effort sans précédent pour
interconnecter les bases de données fédérales afin d'éliminer la "fraude en matière
d'aide sociale" et la fraude des bénéficiaires des programmes fédéraux. Ces efforts ont
abouti au Deficit Reduction Act -- Loi sur la Réduction du Déficit -- de 1984.
Cette Loi autorisait le premier effort à grande échelle visant à relier les données dans
les diverses bases de données privées et du gouvernement fédéral. Sans surprise, la clé
du système était le numéro de Sécurité Sociale. En réalité, la Loi autorisait le NSS à
servir de numéro d'identification national permettant de recouper des informations
apparemment sans rapport entre elles dans des dizaines de bases de données.
Le recoupement a d'abord été utilisé par le Département de la Santé et des Services
Sociaux pour identifier les personnes impliquées dans des fraudes à l'aide sociale et
des infractions similaires. L'Administration de la Sécurité Sociale a utilisé cette
technique pour s'assurer que les bénéficiaires des prestations d'invalidité sont
effectivement invalides.
Cependant, les utilisations de la Loi sur la Réduction du Déficit ne se limitaient guère
aux efforts visant à éradiquer le gaspillage et la fraude au sein du gouvernement.
Le Service des Douanes Américains a mis à niveau son système TECS. Et les Services
Secrets ont écrit un programme de système expert qui construit des "profils
informatiques" pour identifier les individus susceptibles d'être des assassins.
Mais le principal bénéficiaire de la Loi était l'Internal Revenue Service. Peu de temps
après son adoption, l'IRS a commencé à créer un "Debtor Master File" (Fichier Maître
des Débiteurs), établi à l'aide des techniques de modélisation par blocs déjà décrites.
Les données ont été recueillies à partir de fichiers gouvernementaux, de bureaux de
crédit, de banques, d'hôpitaux, de compagnies d'assurance et de sociétés de marketing
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direct qui établissent des profils informatisés des dépenses du consommateur. En
1986, le projet était terminé.
Le Fichier Maître des Débiteurs visait à réprimer les personnes qui n'avaient pas
remboursé l'argent emprunté au gouvernement Fédéral. Du point de vue de l'IRS, le
projet a eu énormément de succès; le fichier répertorie aujourd'hui près de 1.000.000
de personnes qui doivent de l'argent à diverses agences gouvernementales. L'une de ses
premières utilisations en 1987 a été de refuser des remboursements aux personnes qui
n'avaient pas remboursé leurs emprunts auprès du gouvernement Fédéral.
La Loi sur la Réduction du Déficit prévoit également des fonds pour aider les États
dans leurs propres efforts de "comparaison de notes" et d'identifier les personnes qui
ne paient pas leurs impôts. En échange d'un accès de l'IRS aux registres informatiques
de l'État, les autorités fiscales de l'État recevaient un accès direct aux ordinateurs de
l'IRS.
Oh, mes chers, combien d'entre vous se rendent compte de l'avalanche de menaces et
d'insinuations qui vous bombardent à l'approche de la période de votre déclaration
d'impôt? Avez-vous remarqué les annonces concernant les FRAUDEURS FISCAUX?
Ils essaient de faire de ceux qui prennent leurs déductions légitimes des "tricheurs"
pour qu'ils soient accusés par tout le monde. De plus, ils ont leur petite ligne
téléphonique où vous pouvez appeler et dénoncer -- pire encore, s'il y a condamnation,
le dénonciateur reçoit une récompense -- MAINTENANT DITES-MOI CE QUI EST
DIFFÉRENT DE LA FAÇON DONT LES NAZIS L'ONT GÉRÉ SOUS HITLER?
VOUS RÉCOMPENSEZ ET FAITES L'ÉLOGE MAINTENANT DES ENFANTS QUI
DÉNONCENT LEURS PARENTS POUR DES ACTIONS AU SEIN DE LEURS
PROPRES MÉNAGES. JE NE PORTE AUCUN JUGEMENT SUR LES ACTIVITÉS -CELA DIT SIMPLEMENT QUE VOUS AVEZ DÉTRUIT VOTRE CIVILISATION!
VOUS AVEZ UNE GÉNÉRATION D'AGRESSIFS ET UNE GÉNÉRATION
D'ENFANTS PERDUS PARCE QUE LES PARENTS SONT DEVENUS TERRIFIÉS
PAR LEURS PROPRES ENFANTS! VOUS CONDAMNEZ LE PARENT POUR NE
PAS AVOIR GARDÉ LES PETITS MAL ÉLEVÉS SOUS CONTRÔLE ET ENSUITE,
VOUS LE DÉCLAREZ ABUSIF S'IL PUNIT L'ENFANT.

OH MON DIEU. LA SCÈNE DE LA DROGUE!
Pourriez-vous être jeté en prison pour avoir vendu du pain à un individu qui a la
"réputation" de trafiquant de drogue? Certains membres du Congrès pensent que vous
devriez l'être, et l'intention de la législation parrainée avec succès par le membre du
Congrès Bill McCollum (D-FL) -- le Anti-Drug Abuse Act ((Loi sur la Lutte Contre
l'Abus de Drogues) de 1986 -- pourrait vous rapporter 20 ans de prison et 500.000 $
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d'amende pour "vous être engagé dans des transactions financières sur des biens
découlant d'activités illégales spécifiques".
Je cite le membre du Congrès, Bill McCollum: "L'épicier du coin dans une
communauté est au courant de la réputation du trafiquant de drogue local. Cette
personne se rend au magasin et achète 2,30 kg de hamburger. L'épicier doit savoir qu'il
vient acheter des produits avec ce qui est effectivement de l'argent tiré d'un crime
désigné particulier? Je n'ai aucun problème à tenir l'épicier responsable de
blanchiment d'argent".
Bien entendu, l'acheteur de hamburgers/pain n'a pas à être nécessairement un
trafiquant de drogue pour que vous atterrissiez en prison. Quelques autres "activités
illégales spécifiées" en vertu de la Loi comprennent: le vol ou la corruption de fonds
fournis par un programme fédéral; la prise d'otages et les violations de la Loi sur le
Contrôle des Exportations d'Armes, de la Loi sur les Pouvoirs Économiques
d'Exception (Emergency Economic Powers Act) ou de la Loi sur le Commerce avec
l'Ennemi; la contrefaçon; le détournement de fonds; la contrebande ou le vol de
banque!
MAINTENANT, JE SAIS QUE VOUS CHARMANTES PERSONNES LISANT CECI
ÊTES TOTALEMENT FAMILIÈRES AVEC TOUTES CES RÈGLES ET
RÈGLEMENTATIONS ET POUVEZ MÊME LES CITER À VOLONTÉ -- AU
SUSPECT CRIMINEL!
OH, À PROPOS, "L'IGNORANCE DE L'ACTIVITÉ CRIMINELLE DE L'ACHETEUR
DE HAMBURGER N'EST PAS UNE EXCUSE". La Section 1957 dit notamment:
"Le gouvernement n'est pas tenu de prouver que l'accusé savait que l'infraction à
l'origine des biens criminellement obtenus était une activité illégale spécifiée".
La seule chose qui pourrait potentiellement vous sauver serait que les transactions de
moins de 10.000 $ sont exemptées des dispositions de la Loi. Je savais que vous le
saviez! Cependant, tout scénario de transactions totalisant 10.000 dollars ou plus
serait exécutoire. Donc, si, sur une période de plusieurs mois, voire plusieurs années, le
trafiquant de drogue devait faire des emplettes d'une valeur totale de 10.000 $ ou plus,
vous seriez quand même déclaré coupable. De plus, la révision proposée de la loi
réduirait ce seuil de 10.000 dollars à 3000 dollars. Combien de produits d'épicerie 3000
dollars achèteront au taux de change d'aujourd'hui? Cela devient de plus en plus
effrayant, n'est-ce pas?
La Loi sur la Lutte Contre l'Abus de Drogues de 1986 supprimera, si elle est
strictement appliquée, tout semblant de confiance -- et de confidentialité -- pouvant
exister entre un homme d'affaires et son client.
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Devriez-vous, en tant qu'homme d'affaires, demandez à chacun de vos clients de signer
une déclaration certifiant que les fonds qu'ils paient pour votre produit ou service
n'ont pas été obtenus grâce à des "activités illégales spécifiées" au sens de la Section
1957 de la Loi sur la Lutte Contre l'Abus de Drogues de 1986?
Les contestations judiciaires de cette loi ont jusqu'à présent été rejetées. Il est fort
probable qu'elle sera gardée "en réserve" pour une utilisation dans des cas d'évasion
fiscale particulièrement difficiles -- et contre les ennemis de l'IRS.
Où, en effet, finirait la guerre de l'Administration Reagan contre la vie privée?

CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT
Eh bien, le terme "blanchiment d'argent" ne fait-il pas allusion à une activité illégale
sale? Le blanchiment d'argent évoque des images de ressortissants étrangers parés de
bijoux portant des coffres remplis d'argent dans des avions privés à destination de
paradis fiscaux secrets dans les Caraïbes, d'hommes d'affaires ouvrant des caisses
remplies d'armes automatiques à distribuer dans vos villes centrales et de comptes
bancaires numérotés cachés dans des pays étrangers.
En vérité, le blanchiment d'argent est une activité beaucoup plus banale et insidieuse.
En réalité, la définition du "blanchiment d'argent" désigne toute action entreprise par
un individu pour éviter de remplir un formulaire de déclaration de devises du
gouvernement Américain. Cela peut sembler une infraction assez banale, mais en vertu
de la Loi sur le Contrôle du Blanchiment d'Argent, les contrevenants peuvent être
punis d'une peine maximale de 20 ans de prison et d'une amende pouvant aller jusqu'à
25.000.000 de dollars. Dis donc, pas étonnant qu'il n'y ait plus de place dans les
prisons pour les criminels commentant des meurtres, etc.
Selon William Von Raab, directeur du Service des Douanes Américain, le blanchiment
d'argent est une "industrie de 50 milliards de dollars". L'infraction la plus répandue en
matière de blanchiment de capitaux consiste à effectuer une série de dépôts ou de
retraits de moins de 10.000 dollars d'un compte bancaire Américain afin d'éviter ce
seuil de déclaration d'une "transaction monétaire" en vertu de la Loi sur le Secret
Bancaire de 1970. D'autres individus ont été poursuivis pour avoir omis de déclarer
plus de 5000 dollars en espèces lorsqu'ils franchissaient les frontières Américaines.
La plus grosse affaire de blanchiment d'argent de l'histoire implique la Bank of Crédit
and Commerce, une institution Luxembourgeoise qui aurait blanchi des centaines de
millions de dollars pour le compte de barons Colombiens de la drogue. N'est-ce pas
une drôle de coïncidence avec ce qu'il se passe dans vos bulletins d'information ces
jours-ci? Près de 100 personnes ont été inculpées à la fin de 1988 dans cette affaire et
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d'autres inculpations sont attendues. Et Mr Noriega? Oh, n'est-il pas une épine dans le
pied de cette administration -- IL A SIGNÉ DES CONTRATS POUR SES ACTIVITÉS
DE DROGUE -- AVEC VOTRE GOUVERNEMENT!
Qu'est-ce que le blanchiment d'argent a à avoir avec la vie privée des individus? Vous
commencez sûrement à comprendre cette trahison à mesure qu'elle vous envahit dans
le secteur privé des citoyens "respectueux de la loi". En outre, c'est la raison pour
laquelle je n'assume aucune responsabilité pour vos actes pendant que nous avançons
ici -- vous devez vérifier tout cela et envisager les alternatives. Rien de ce que je vois ne
va à l'encontre des Lois de La Création et il n'y a aucun moyen de se tenir au courant de
toutes les lois de César. Pratiquement toutes les mesures que vous prenez pour éviter
de remplir un formulaire de transaction monétaire -- que diriez-vous de 9.999 $ au lieu
de 10.000 $? Eh bien, que diriez-vous de 8900 $ au lieu de 10.000 $? Utilisez vos têtes!
L'évitement intentionnel est maintenant un crime fédéral et passible d'amendes
vraiment énormes et de longues peines de prison.
La législation anti-blanchiment est une législation anti-vie privée. Rechercher à
protéger la vie privée loin du gouvernement dans vos affaires financières, pour quelque
raison que ce soit, est maintenant dans de nombreux cas un crime.

LE PROJET DE LOI ANTIDROGUE OMNIBUS DE 1988
Aussi intrusif que soit le contenu actuel de la législation fédérale relative à la
confidentialité financière, le gouvernement continue de resserrer l'étau. La législation
la plus récente, le Projet de Loi Omnibus Anti-drogue de 1988, contient les
dispositions suivantes: exige que les organismes du gouvernement fédéral coopèrent
avec le Service des Douanes afin d'introduire des données dans les ordinateurs des
douanes au moins une fois par mois; oblige le Service des Douanes à établir des
passeports lisibles par machine; autorise le Secrétaire au Trésor à négocier avec les
Ministres des Finances des pays étrangers en vue de la création d'une "agence
internationale de contrôle des changes"; autorise le Secrétaire au Trésor à encourager
les pays étrangers à adopter des formulaires uniformes pour les opérations de
déclaration en espèces et des lois contre le blanchiment d'argent; autorise le Secrétaire
au Trésor à réduire à tout moment les obligations de déclaration des opérations en
espèces énoncées dans la Loi sur le Secret Bancaire.
Étant donné la puissance de l'ordinateur pour rassembler des données apparemment
sans rapport, le Projet de Loi Omnibus Anti-drogue de 1988 pourrait avoir des effets
inattendus -- et potentiellement dévastateurs.
Que se passerait-il, par exemple, si l'IRS devait transmettre à un ordinateur du Service
des Douanes que vous êtes sur le point d'être audité? Après avoir scanné votre
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passeport lisible par machine, le Service des Douanes vous permettrait-il de quitter les
États-Unis?
Déjà, une "agence internationale de contrôle des devises" suggérée par le projet de loi
est en train de prendre forme. Un nouveau traité international, le "Draft Multilateral
Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters",8 créerait un
système permettant l'échange d'informations fiscales entre nations "automatiquement"
et "simultanément". Il établirait également des formulaires fiscaux et des lois fiscales
normalisés à l'échelle mondiale. Cela permettrait également d'enquêter dans n'importe
quel autre pays sur des soupçons d'évasion fiscale dans un pays et de saisir des avoirs
par-delà les frontières internationales. Enfin, pour appliquer ces dispositions, un
système IRS global serait créé: "InterFipol", la Police Financière Internationale.
COMMENCEZ-VOUS À VOIR LE GOUVERNEMENT MONDIAL ET L'ÉTAT
POLICIER AUTOUR DE VOTRE COU AVEC UN NŒUD COULANT SE
RESSERRANT?
COMMENCEZ-VOUS, VOUS LES MIENS, À VOIR POURQUOI LE RÊVE DE
"HATONN, OBTENEZ-NOUS JUSTE L'ARGENT ET LE MONDE VIVRA
HEUREUX POUR TOUJOURS", N'EST PAS POSSIBLE? AINSI SOIT-IL! OUI LES
FRÈRES DE L'ESPACE SAVENT QUE VOUS AVEZ BESOIN DE FINANCES -MAIS NOUS VOUDRIONS AUSSI ÊTRE CAPABLES DE FAIRE NOTRE TRAVAIL.
JE SUIS DÉSOLÉ, FRÈRES, MAIS NOUS N'AVONS PAS FAIT LES LOIS -- VOUS
AVEZ DORMI ET PERMIS QUE CELA SE PRODUISE! MAINTENANT, NOUS
DEVONS TRAVAILLER DANS LE CADRE DE CES LOIS AU MIEUX DE NOTRE
CAPACITÉ ET VOUS DEVEZ ÊTRE PATIENTS. AINSI SOIT-IL.
Dharma, cela fait longtemps que nous n'avons pas observé de pause. Fermons cette
partie pour que les chapitres ne soient pas trop longs et ne créent de l'ennui.
En remerciement pour le service et toujours à votre service, chélas, je me mets en
standby.
SALUT, SALUT, SALUT,
JE SUIS HATONN, LIBÉRANT LA FRÉQUENCE DU CIRCUIT ET ME RETIRANT.

BONNE APRÈS-MIDI

8

Projet de Convention Multilatérale sur l'Assistance Administrative Mutuelle en Matière Fiscale.
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CHAPITRE 17
ENREG. N° 1 HATONN
SAMEDI, 2 DÉCEMBRE, 1989; 19H30. L'AN 3, JOUR 108.

SAMEDI, 2 DÉCEMBRE, 1989.
Hatonn présent pour reprendre sur le Journal. Nous allons entrer dans le vif du sujet
avec un seul commentaire sur les tableaux d'affichage quotidien.
Quelque chose à laquelle je désire que vous réfléchissiez: quel est le but de cette
mission de vos navettes spatiales pendant vos vacances? Prenez en considération ce
que vous savez maintenant de votre système "spatial" de Guerres des Etoiles -- que
bien plus de 60% de tout le système satellitaire et d'action est destiné à l'usage des
banquiers internationaux pour mettre en place le réseau bancaire mondial en place et
prêt à être utilisé pour un système bancaire mondial avec VOUS DEDANS! Eh bien,
prenez note -- ces voyages "secrets" gouvernementaux/militaires sont en train d'établir
les derniers liens informatiques. Une des raisons pour lesquelles le nouvel échange de
monnaie n'a pas pu débuter comme prévu est qu'il y avait des bogues dans le
système international "d'espionnage contre vous" et les derniers liens n'étaient
pas placés correctement. L'intention est de faire en sorte que tout fonctionne d'ici
le retour de votre navette de Noël sur la terre ferme.

LA COMMUNAUTÉ BANCAIRE SOMBRE RAPIDEMENT
À ce stade, je vais simplement demander à Dharma de citer une publication du Dr
Gary North. Si vous ne reconnaissez pas ce nom, rappelez-vous qu'il est l'un des
auteurs de FIGHTING CHANCE, un ouvrage dont il est fait mention dans notre
Journal, SURVIVAL IS ONLY TEN FEET FROM HELL (LA SURVIE N'EST QU'À
DIX PIEDS DE L'ENFER). Je crois qu'il propose maintenant un bulletin d'information
intitulé REMNANT REVIEW. Je ne partage pas certaines de ses conclusions et
recommandations, mais pour la plus grande partie elles peuvent être très bénéfiques et
ses analyses actuelles de la situation changeante de la communauté financière sont
plutôt excellentes. Vous pouvez y réfléchir à votre guise. Ranos, veillez ajouter
l'adresse en annexe. Je veillerai à ce que Dharma l'ait en main au moment où vous serez
prêt à compiler l'annexe. De plus, pendant que nous sommes dans ce mode de pensée,
je désire aussi que nous placions FUTURE TRENDS du Dr King sur la liste des
informations disponibles, car il est l'un des seuls économistes à avoir une idée de ce
qu'il se prépare actuellement. La plupart des autres enfants jouant dans l'économie
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vantent "l'inflation" au lieu de la "déflation" dans la récession/dépression et j'apprécie
son apport.
Citation:
"Faites un pas en avant, chers amis. Le Grande Extorsion du Système Bancaire
Américain est sur le point de commencer". Mais ne clignez pas des yeux. Vous
pourriez le manquer. Ça va frapper si vite.
"Nous observons actuellement entre 70 et 80 faillites bancaires par an, soit davantage
qu'au plus fort de la Grande Dépression. Et le rythme s'accélère.
"La FDIC a inscrit 642 banques sur sa liste de problèmes en 1983. En 1986, ce nombre
avait dépassé les 2600 -- ce qui représente plus de 18% des banques Américaines!
"Au 30 Juin 1989, ce nombre était tombé à 1271. Mais selon Warren Heller de Veribanc,
cette baisse était due à l'amélioration de la situation des banques agricoles; elle
masquait la détérioration de la situation d'autres banques dont les avoirs dans les
biens immobiliers dépréciés aggravaient en réalité leur condition.
"Selon le FINDLEY REPORT, une autorité reconnue dans le secteur bancaire, la moitié
des banques actuelles disparaîtront au cours des cinq prochaines années. Englouties,
rachetées, démolies ou enterrées discrètement. Disparues.
"Et pourtant, aussi mauvais que soient ces chiffres, ils contiennent une petite faille.
Dans la liste des problèmes de la FDIC, vous ne trouverez aucune mention des onze
plus grandes banques du pays -- bien que neuf d'entre elles aient prêté 227% du total
de leurs capitaux propres combinés à des mauvais payeurs du Tiers-Monde et du bloc
Soviétique!
"En 1984, Todd Conover, Contrôleur de la Monnaie, a déclaré à la Commission
Bancaire de la Chambre que ces onze banques étaient considérées par le
gouvernement comme "trop importantes pour faire faillite". Ceci, malgré le fait que si
seulement la moitié de leurs prêts étrangers était en défaut, leurs funérailles
commenceraient au crépuscule.
"Quel est cet onze chanceux?
* CITIBANK
* BANK OF AMERICA
* CHASE MANHATTAN
* MANUFACTURERS HANOVER TRUST
* MORGAN GUARANTY TRUST
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* CHEMICAL BANK
* CONTINENTAL
* BANKERS TRUST
* SECURITY PACIFIC
* FIRST NATIONAL OF CHICAGO
* WELLS FARGO"

(Hatonn: Maintenant, vous vous souvenez sûrement de qui contrôle ces banques -sinon, retournez à SPIRAL TO ECONOMIC DISASTER au chapitre sur les "Grey
Men" et recommencez sans passer votre graduation ou collecter 200 $ à "GO"!)
"Ainsi, peu importe la quantité d'eau que ces mastodontes prennent, peu importe
combien elles listent ou menacent de chavirer, le gouvernement ne les laissera pas
couler. Toutes les autres banques du pays devront nager pour y arriver, mais pas les
grands garçons.
"Saviez-vous que la Réserve Fédérale Américaine a été créée principalement pour
empêcher la faillite de toute banque majeure"? À leur tour, les majeures détiennent
toutes les actions de la Fed ET elles choisissent la majorité de ses administrateurs.
Quelle que soit l'importance de l'urgence, la Fed, armée de camions chargés de Bons du
Trésor et d'argent fictif, ira à la rescousse de toute banque majeure. (Hatonn: c'est
cependant une des raisons pour lesquelles les Bons du Trésor à court terme sont l'un
des meilleurs endroits où mettre cet argent que vous avez retiré de ces banques
pathétiques).
"Et, croyez-moi, les urgences dont elles auront besoin d'être secourues pourraient être
impressionnantes. Et dévastateurs pour tous ceux qui ne sont pas préparés".
1. Un cartel de débiteurs Latinos pourrait se former ce soir et se révolter demain. Adieu
à des centaines de milliards de dollars.
2. Les 15 plus grandes banques Américaines ont promis (et perçu des frais pour) des
prêts totalisant près d'un trillion de dollars, et elles n'ont pas autant en actifs totaux!
3. Lorsque les déposants étrangers admettront enfin que la baisse du dollar rend leurs
investissements amers, ils retireront leurs 150 milliards de dollars. Cela mettra à mal le
fonds de réserve de 17 milliards de dollars de la FDIC, n'est-ce pas? (Tant pis pour ce
seul centime couvrant chaque dollar de dépôts). D'autant plus que l'ensemble du
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fonds est en bons du Trésor, qu'il faudra encaisser pour réunir l'argent nécessaire!
(Hatonn: J'espère vraiment que mon peuple lira ceci très attentivement!)
4. Le total de la dette agricole Américaine dépasse maintenant les dettes extérieures
combinées du Mexique et du Brésil. Près du tiers de la dette, soit 73 milliards de
dollars, est dû par les agriculteurs les plus démunis.
5. Les grandes compagnies pétrolières ont emprunté plus de 150 milliards de dollars en
1980-1981, lorsque le baril dépassait les 30 dollars. Maintenant, ce sont les banques qui
sont au-dessus du baril.
6. Les Mortgage Banker's Associations d'Amérique ont annoncé que 5,8% de tous les
prêts immobiliers avaient plus de 30 jours de retard, un record post Seconde Guerre
Mondiale.
"Cela nous amène commodément à une autre question imposante: quel est exactement
l'état de santé de nos institutions d'épargne et de crédit? Heureux que vous ayant posé
la question.
"Selon Veribanc, la plus grande firme de surveillance du pays, 20 des 50 plus grandes
S&L sont en grande difficulté. (En bout de ligne: votre S&L pourrait être menacée).
Les meilleures estimations donnent la note de sauvetage pour sauver toutes les S&L
en difficulté à (GASP) 100 milliards (et plus). Et c'est de l'argent que la FSLIC n'a tout
simplement pas.
"Pour chaque dollar déposé et assuré, la FSLIC dispose d'exactement 7/10e du centime
mis de côté. Sur papier. Sur du mauvais papier. La majeure partie de son fonds de
réserve n'est rien de plus que des "obligations à haut risque" acquises auprès
d'entreprises en faillite! Le fonds est déjà fauché même sans aucun renflouement.
"Le plus important est de savoir comment tout cela vous affecte maintenant. Si vous
empruntez auprès d'une banque en difficulté ou d'une S&L, votre prêt peut être
annulé du jour au lendemain si la Fed ou la FDIC met la pression sur votre banque
pour assainir son portefeuille.
"Pire encore, vos dépôts peuvent être bloqués et vous être retirés. Lorsque la Home
State Savings Bank de Cincinnati a eu besoin d'être sauvée en 1985, les déposants ont
reçu une permission de retrait ne dépassant pas 750 dollars par mois. Quelle que soit
leur triste histoire.
"La vie est dure et puis votre banque meurt. Sans avertissement, le gouvernement peut:
* Fermer votre banque (Loi sur le Contrôle Monétaire de 1980)
* Geler vos dépôts (Règlementation Bancaire d'Urgence N° 1, 1961)
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* Vous retirer l'accès à votre coffre-fort. (Si vous ne pouvez pas entrer dans votre
banque, vous ne pouvez pas atteindre votre coffre, n'est-ce pas?)
"Oh, vous finirez par être payés, peu importe la soudaineté ou la brutalité de la chute
de votre banque. Le gouvernement l'a "garantie". Tant qu'il y aura des presses à
imprimer et des seaux d'encre verte (ou de tout autre couleur), vous serez payés,
d'accord.
"Bien sûr, ne vous attendez pas à ce que ces nouveaux billets tout neufs aient une
grande valeur".

***

ET VOUS EN ÊTES "LÀ", BIEN-AIMÉS -- VOUS EN ÊTES "LÀ". IL A ÉTÉ UN PLAN
MAGISTRALEMENT EXÉCUTÉ PAR LES "GRANDS GARÇONS" ET IL
FONCTIONNE À PERFECTION. LES MASSES DEMANDERONT QUE LE
GOUVERNEMENT INTERVIENNE MAINTENANT ET D'UNE CERTAINE
FAÇON VOUS SAUVE DU DRAGON AVEC LE NOUVEAU SYSTÈME DE DÉBIT
ET VOTRE MOUVEMENT DANS L'ESCLAVAGE SERA COMPLET. AINSI SOIT-IL!

FAMEUX DERNIERS MOTS: "ILS NE ME TROUVERONT PAS"
Un autre scénario vient compléter le GARY ALLEN REPORT, rendu possible par la
Loi sur la Réduction du Déficit de 1984 et le lien qui en résulte entre les bases de
données informatisées du gouvernement.
"George a été attiré par elle dès l'instant où il l'a vue alors qu'il se rendait au travail.
Elle était dans ses trente-cinq ans, élégamment vêtue, avec de longs cheveux blonds
qui flottaient au vent pendant qu'elle conduisait sa Porsche décapotable rouge dans la
voie adjacente d'une autoroute très fréquentée de la Californie. En la laissant prendre
un peu d'avance sur lui, George a été capable de lire sa plaque d'immatriculation de
vanité: MINE.
"Quand il est arrivé à son bureau situé dans le bâtiment de l'administration locale
abritant le Département de la Santé et des Services Sociaux, où il travaillait à la
division des affaires sociales, George a rapidement fait apparaitre son fichier de codes
sur son terminal informatique; retrouver cette beauté serait un jeu d'enfant, s'est-il dit.
Après tout, il avait accès à de nombreux dossiers gouvernementaux et banques de
données privées. Contrôler les personnes faisait partie de son travail afin de distinguer
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les demandeurs valides d'aide sociale des escrocs et des étrangers en situation
irrégulière. Tout cela faisait partie de la motivation de l'administration pour réduire
les gaspillages, les fraudes et les abus dans les programmes d'aide sociale fédéraux.
"À l'invite de l'ordinateur, George saisit son code d'autorisation sur le clavier, appuie
sur le bouton "exécuter" et accède à la base de données du Département des Véhicules
à Moteur. Il saisit les lettres de la plaque d'immatriculation "MINE" et commande une
recherche dans les fichiers DMV. Après moins d'une minute d'attente, l'écran du
moniteur affiche les informations qu'il recherchait: Étiquette de licence: MINE
Véhicule: Porsche 944 de 1983. Propriétaire: Julie Jameson, 1509 Appleton Drive,
Laguna Heights, Permis de conduire de Californie: U0834725. Date de naissance:
14/5/52. Sexe: Femme. Taille: 5' 6" (1,70 m). Poids: 47,60 Kg. Numéro de Sécurité
Sociale: 552-58-2436.
"Entrant dans une autre banque de données, George a utilisé le NSS comme élément de
données clé pour la recherche dans les fichiers de salaires que les employeurs sont
tenus de transmettre aux bureaux de l'indemnisation du chômage et des impôts. Le
dossier de Julie a fourni plus d'informations: NSS # 552-58-2436. JULIE JAMESON.
Employeur: Toltech Manufacturing, Inc., 921 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA.
Employé depuis 10/11/77 -- Poste actuel: Directeur national des Ventes et du Marketing
-- Salaire Brut payé pour 1986: 63.124 $. Rémunération pour le Premier Trimestre 1987:
16.542 $.
"Pas mal", a pensé George. Ensuite, il tape l'adresse de Julie dans l'ordinateur et lui
ordonne de fouiller dans les archives du bureau d'enregistrement des actes notariés de
Laguna Heights. Bientôt, l'écran est rempli de nouvelles données: 1509 Appleton Drive.
Block 351, Lot 3. Évaluation Foncière: 35.685 $. Évaluation Totale: 114.006 $. Construit
en 1978. Usage: Résidentiel.
Acte de fiducie enregistré: 11 Octobre 1978. Instrument de Prêt: 23997. Montant:
75.000 $, entre Joseph James et Julie Jameson Nelson et First National Savings &
Loan. Autres biens personnels donnés à titre de garantie: voilier de 7,6 m évalué à
16.000 $.
"Julie Jameson avait été autrefois Julie Nelson. George a décidé de vérifier les dossiers
de divorce du comté pour voir ce qu'il y avait dans le dossier. Il l'a trouvé: le divorce a
été accordé le 18/07/85. Julie Jameson Nelson contre Joseph James Nelson. Mariée:
12/06/76. Enfants: Anthony Michael, né le 3/4/78, Carolyn Marie, née le 24/12/80
Motifs du divorce: Infidélité. Divorce demandé par: la femme. Race: mari, de race
Caucasienne (blanche), femme, de race Caucasienne (blanche).
Nombre de mariages précédents: mari, aucun: femme, un. Date à laquelle le premier
mariage a pris fin: le 24/09/74 à Reno, Nevada.
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"Curieux, George a alors décidé de vérifier les registres des inscriptions dans les écoles
locales. Il a découvert que "Tony" était allé à la Ben Franklin Elementary School.
Carolyn Marie était inscrite à la Montgomery Special Education Institute, une école
pour enfants ayant des troubles d'apprentissage.
"Ensuite, George a décidé d'examiner les fichiers de l'IRS. Mais ces dossiers étant
confidentiels, le terminal informatique de George ne pouvait pas accéder aux données
de l'IRS à Washington par une connexion en ligne. Au lieu de cela, il a mis le nom et le
NSS de Julie sur une liste de demandes qui a été envoyée par mail par son bureau à
l'IRS le jour suivant. En moins d'une semaine, George a reçu une cassette de
stockage magnétique de l'IRS contenant des informations fiscales sur les autres
sources de revenus de Julie Jameson.
"Les données du formulaire 1090 (Revenu non gagné) ont révélé que ses revenus en
intérêts comprenaient 2100 $ provenant d'un Certificat de Dépôt de 23.000 $ de la
First National Bank, 4200 $ d'un CD de 48.000 $ à la même banque et 1600 $ d'un
compte d'épargne livret de 28.000 $. Des revenus de dividendes étaient également
indiqués -- y compris 9754 $ provenant de 4000 actions de Toltech Manufacturing.
Des gains en capital de 5.600 dollars ont été générés par la vente d'actions IBM. Même
des gains de 3235 $ provenant de paris sur les chevaux à l'Hippodrome de Los
Alamitos étaient listés.
"Riant tout seul, George passe mentalement en revue ce qu'il avait appris sur sa
marque. Julie Jameson venait de divorcer après un mariage de neuf ans; c'était son
deuxième mariage et elle y avait mis fin par un divorce en accusant son mari d'adultère
-- et elle avait apparemment obtenu un règlement généreux ainsi que la garde des
enfants; elle vivait dans une maison chère dans un quartier agréable (George était
passé par là pour le vérifier), elle avait un emploi sûr et bien rémunéré; percevait des
revenus supplémentaires provenant d'intérêts et de dividendes: elle aimait faire de la
voile et parier sur les poneys, sa fille de six ans avait des difficultés d'apprentissage; et
elle possédait une voiture symbole de son statut. Il a décidé qu'il avait suffisamment
d'informations pour passer un coup de fil et faire connaissance"!
AINSI SOIT-IL. DE PLUS, IL POURRAIT AVOIR TROUVÉ TOUT UN VOLUME
D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES DANS SON DOSSIER MÉDICAL SUR
CE QU'EXACTEMENT EST À LA CAUSE DES DIFFICULTÉS D'APPRENTISSAGE
DE L'ENFANT !!!! NOUS N'AVONS SIMPLEMENT PAS LE TEMPS NI L'ESPACE
POUR CONTINUER L'HISTOIRE.
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QUELQUES REFUGES D'INVESTISSEMENT PRIVÉ
Je ne traiterai que brièvement de ces questions car les lois changent rapidement et la
négation d'une suggestion peut venir spontanément. Cependant, même après la
promulgation de la Loi sur le Secret Bancaire et d'autres législations rendant difficile la
protection des données financières, il existe encore quelques refuges privés.
1. Comptes du marché monétaire. Ces comptes peuvent accorder des privilèges
d'émission de chèques aux déposants, toutefois, contrairement aux banques,
les sociétés de courtage qui les proposent ne sont pas tenues de photocopier les
deux côtés des chèques que vous émettez. Un gestionnaire de compte du marché
monétaire doit toutefois déclarer à l'IRS les intérêts que vous gagnez sur un tel
compte. De nombreuses banques étrangères proposent également des comptes
du marché monétaire qui ne sont pas déclarés à l'IRS. Vous devez bien sûr déclarer
tout intérêt généré par votre compte étranger sur votre déclaration de revenus,
ainsi que la présence du compte lui-même, s'il dépasse 10.000 $.
2. Actions non productives de dividendes. La plupart des actions rapportent des
dividendes, mais pas toutes. Et si vous ne gagnez pas de dividendes sur des actions, ni
vous ni votre courtier n'êtes tenus de déclarer l'achat de ces actions à l'IRS. Toutefois,
tous les bénéfices que vous générez lors de la vente doivent être déclarés par vous et
votre courtier Américain. Les actions ne versant pas de dividendes sont
particulièrement populaires en dehors des États-Unis. Cependant, la Tax Reform Act
de 1986 a imposé des conditions complexes pour convertir les paiements de
dividendes différés en gains en capital théoriques pour de tels investissements.
L'impôt doit être payé sur ces bénéfices sur papier.
3. Certificats d'actions que vous détenez vous-même. La plupart des courtiers
maintiendront vos actions sous forme -- informatisée -- "d'écriture comptable". Pour
plus de confidentialité et pour vous prémunir contre une éventuelle défaillance
catastrophique de votre ordinateur, faites-vous parvenir vos certificats d'actions et
conservez-les en lieu sûr.
4. Actions au porteur. Les certificats d'actions "au porteur" sont largement disponibles
en dehors des États-Unis. Ils ne sont enregistrés sous aucune forme et offrent une
forme de propriété d'actions entièrement anonyme. Les certificats d'actions émis avant
1982 aux États-Unis peuvent être disponibles au porteur. (Je m'attends à ce que mes
collègues prêtent attention à ceci. S'il vous plaît).
5. Obligations au porteur. Comme les actions au porteur, les obligations au porteur
sont l'un des investissements les plus privés. Ils sont largement utilisés dans de
nombreux pays étrangers et en particulier en Suisse et dans d'autres paradis fiscaux.
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Les obligations émises avant 1982 aux États-Unis peuvent être disponibles sous forme
au porteur.
6. Obligations municipales. Les obligations municipales sont exonérées de l'impôt
fédéral. Cependant, la Loi sur la Réforme Fiscale de 1986 vous oblige à répertorier tous
les avoirs en obligations municipales dans votre déclaration de revenus. Les
obligations émises avant 1982 aux États-Unis peuvent être disponibles sous forme au
porteur.
7. Titres du Trésor. Les obligations directes du Trésor Américain, soutenues par "la
pleine confiance et la garantie du gouvernement Américain", comptent parmi les
investissements les plus sûrs au monde. Et jusqu'à ces dernières années, elles étaient
aussi relativement privées. Vous les achèteriez dans une banque et recevriez le
certificat d'obligation par la poste. Lorsque le billet ou l'obligation arrivait à échéance,
vous la présenteriez à la banque et obtiendrez instantanément votre argent, sans poser
de questions. Certains titres du Trésor étaient également émis au porteur sans que
votre nom n'apparaisse nulle part sur le certificat.
Afin de "protéger les certificats contre les pertes accidentelles" (et, prétendument,
pour économiser de l'argent), le Trésor Américain a introduit en 1986 "Treasury
Direct", un programme convertissant tous les titres du gouvernement en format
électronique. Dans ce nouveau programme, vous ne recevez plus de titre du Trésor,
mais simplement un accusé de réception indiquant que vous en êtes le propriétaire. Et
lorsque le titre arrive à échéance, vos fonds sont virés à une banque. À la fois la
sécurité -- et la confidentialité -- sont malheureusement retirées.
Les obligations d'épargne Américaines restent toutefois relativement privées. Bien que
votre nom soit imprimé sur chaque obligation, il s'agit du seul type de valeur du Trésor
que vous pouvez encore détenir en votre possession personnelle (à l'exception des
émissions d'obligations plus anciennes et de bons du Trésor). Vous pouvez acheter des
bons d'épargne dans n'importe quelle banque.
8. Métaux précieux. L'or, l'argent et le platine sont encore des investissements
relativement privés. L'achat de métaux précieux ne doit pas nécessairement être
signalé à l'IRS. Toutefois, conformément à la réglementation de l'IRS proposée en 1982
(mais jamais finalisée), les ventes de métaux précieux par une "entité non constituée
en corporation" nécessitent le remplissage d'un formulaire de déclaration à l'intention
du gouvernement (a 1099-B). Certains négociants en métaux précieux appliquent
cette disposition et d'autres pas encore! (LE NOTEZ-VOUS, VOUS QUI NE PENSEZ
PAS QU'UNE CORPORATION EST UN INSTRUMENT UTILE)?
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Une faille dans la règlementation proposée permet une exemption de déclaration si les
articles sont vendus moyennant une prime de 15% ou plus au-dessus de leur valeur en
lingots.
De nombreuses banques étrangères offrent des comptes d'accumulation et de
conservation des métaux précieux. Bien que vous puissiez légalement éviter de
déclarer les ventes de métaux précieux de cette manière, vous êtes bien sûr tenu de
déclarer les bénéfices réalisés.
9. Objets de collection. L'art, les diamants, les antiquités, les timbres, les pièces de
monnaie rares, etc., comptent parmi les investissements les plus privés. Aucune
déclaration gouvernementale ne s'applique aux achats ou ventes d'objets de collection.
Bien que ces investissements puissent être relativement difficiles à vendre et soient
souvent soumis à des écarts d'achat/de vente élevés de la part des négociants, ils ne
sont généralement pas achetés uniquement à titre d'investissement.
Parmi les objets de collection, les pièces rares sont probablement les plus liquides et
sujettes aux marges les plus faibles des négociants. Le bulletin mensuel Investment
Coin Review est un excellent guide du marché des pièces rares. (Voir l'annexe).
Les services de David Schectman de Investment Rarities Incorporated sont une autre
excellente ressource. (Voir l'annexe).
Dharma, avant d'aborder le sujet des investissements privés en dehors de votre pays
(États-Unis), faisons une pause. Nous devrons également couvrir des questions
banales, telles que savoir où mettre les affaires en lieu sûr à la maison. Ne vous
attendez pas à la perfection, mes chers, il y a un risque dans TOUT. Vous devez faire
preuve de discernement et de sagesse -- nous ne pouvons pas faire plus que de mettre
l'information à votre disposition -- il vous revient de décider de l'action à entreprendre
le cas échéant. Ainsi soit-il.
HATONN EN STAND-BY. JE SERAI DISPONIBLE LORSQUE TU SERAS PRÊTE À
REPRENDRE.

SALUT!
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CHAPITRE 18
ENREG. N° 2 HATONN
SAMEDI, 2 DÉCEMBRE, 1989; 11H29. L'AN 3, JOUR 108.

SAMEDI, 2 DÉCEMBRE, 1989.
Hatonn présent pour continuer. Je te remercie.

REGARDEZ À L'EXTÉRIEUR
Parmi les principales raisons d'investir en dehors des États-Unis sont la diversification
des monnaies face à la baisse du dollar sur le plan international et la possibilité de
participer à des marchés auxquels les citoyens des États-Unis n'ont habituellement
pas accès. Ces préoccupations vont au-delà de l'intention immédiate de ce journal. La
confidentialité des finances est la meilleure raison pour prendre en considération ce
mode de fonctionnement.

PARADIS
Un petit nombre de nations ont des politiques ou des lois explicites prévoyant le
secret bancaire pour les investisseurs non-résidents (mais pour de très bonnes raisons,
pas pour les résidents).
La plus ancienne de ce type de lois sur le secret bancaire remonte aux années 1930. Le
gouvernement Suisse s'est alarmé lorsque des agents de la Gestapo Allemande ont
commencé à visiter des banques Suisses et à poser des questions sur les déposants
Juifs. Il a répondu à ces visites par une loi interdisant aux banques Suisses de
divulguer des informations sur les déposants. De nombreuses autres nations ont
adopté une législation similaire après la Seconde Guerre Mondiale. Il existe
aujourd'hui dans le monde 20 ou 30 "paradis fiscaux" destinés à satisfaire les
investisseurs privés. Il devient de plus en plus difficile de les trier et il est de
moins en moins possible de préserver la confidentialité dans des situations
internationales, telle que celle de Marcos, mais il y en a quand même de bons si vous
cherchez.
Certains de ces paradis ont une réputation peu reluisante, d'autres sont très instables
politiquement et relativement "nouveaux" et sont malheureusement la cible du trafic
de drogue. Celles-ci incluraient des endroits comme le Panama et le Vanuatu (les
anciennes Nouvelles-Hébrides Néerlandaises).
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La Suisse reste incontestablement le plus grand paradis fiscal en termes d'argent
étranger investi. Le Liechtenstein, l'Autriche, le Luxembourg, les Îles Caïmans, les îles
Anglo-Normandes, la Barbade, les Bermudes et les Bahamas comptent parmi les autres
paradis importants et dernièrement, certains endroits émergent en Orient, comme
Singapour.

COMMENT CHOISIR
Tout d'abord, soyez prudent. Peu de paradis ont des lois sur le secret sans ambiguïté!
Certains pays n'ont qu'une "tradition" non juridique du secret; d'autres ont des lois sur
la "confidentialité" selon lesquelles le gouvernement local a accès aux archives mais est
lui-même tenu au secret -- promesse qui peut ou non être tenue. Certains ont des lois
qui ne sont pas toujours respectées avec de nombreuses failles. Parmi ceux-ci,
nombreux sont les paradis fiscaux avec seulement une "prétention" au secret.
Vous devez toujours vérifier la durée pendant laquelle la tradition du secret a été
préservée. Un pays avec plusieurs siècles d'expérience, comme la Suisse ou même
plusieurs décennies, comme le Luxembourg, ne sera pas aussi pressé de changer que
des paradis comme le Vanuatu dans le Pacifique, qui s'est récemment proclamé un
paradis fiscal.
Vérifiez si le statut de paradis bénéficie d'un soutien local. Voyez si les citoyens du
paradis utilisent également les installations. Il existe un monde de différences à cet
égard entre les Bahamas, où les habitants semblent irrités des dispositions relatives
aux paradis, et l'Autriche, où les citoyens ordinaires utilisent régulièrement le "compte
mot de passe", totalement anonyme, et ont donc intérêt à ce qu'il continue d'exister.
(Au fait, surveillez attentivement l'Autriche car, une fois qu'elle deviendra membre du
Marché Commun, vous aurez un indice MAJEUR sur le calendrier des événements à
venir).
Toujours vérifier la stabilité du paradis lui-même. Tout paradis financier doit
également être un paradis sous forme non financière. Il doit offrir un degré élevé de
liberté personnelle. Bien entendu, même les paradis du marché libre ne sont pas
toujours stables. Par exemple, Margaret Thatcher a cédé aux exigences de la Chine
Rouge concernant Hong Kong, l'abandonnant à l'échéance de 1997!
Le paradis est-il important pour Washington, DC? Le Costa Rica, parce qu'il s'agit
d'un pays "ami" dans une région instable, jouit des faveurs du gouvernement
Américain. Les revenus du paradis lui sont importants et Washington ne voudra pas
trop s'appuyer dessus pour une question "non stratégique". Et puisque la CIA utilise le
Liechtenstein pour ses transactions financières, les États-Unis ne chercheront pas à
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lui retirer son statut de paradis. En revanche, les Îles Caïmans n'ont aucune valeur
stratégique pour Washington.
Vérifiez soigneusement si cela agite ou non un "drapeau rouge". Les transactions
publiques avec des paradis de premier plan peuvent déclencher un "drapeau rouge"
dans les bureaux des percepteurs d'impôts du monde entier. Les Caïmans, le Panama
et le Liechtenstein en sont des exemples. La Suisse se situe au deuxième rang, tandis
que l'Autriche et le Luxembourg se situent un peu plus bas. Les Bermudes sont encore
plus bas, bien qu'elles n'offrent pas le même niveau de confidentialité que les autres.
Protège-t-il sa souveraineté? Le paradis a-t-il cédé aux demandes des grandes
puissances, même en matière non financière? La République Dominicaine a des lois sur
le secret bancaire, mais lorsque l'ex-agent de la CIA Edwin Wilson s'y était rendu
incognito, des agents Américains l'attendaient, prêts à le ramener aux États-Unis.
Aucune formalité légale d'extradition n'était prévue. Les agents Américains opéraient
en République Dominicaine comme ils le feraient à Kansas City. Plus récemment, avec
les affaires de délits d'initiés Marcos, Duvalier et Dennis Leving, la Suisse a montré
qu'elle n'était pas aussi sûre qu'auparavant. Cela va augmenter, c'est certain.
Vous devrez également examiner la commodité des services. Du personnel compétent
est-il disponible pour servir le client? Parlent-ils bien l'Anglais? Enfin, dans quelle
mesure est-il commode de traiter avec le paradis? Il est préférable de rendre visite à
son argent périodiquement, et tant mieux si c'est dans un endroit que l'on aime visiter.
La première exigence d'un paradis est qu'il offre la préservation du capital.
Néanmoins, inclure un pays paradis fiscal qui obtient un score élevé en matière de
préservation du capital mais qui a également des retenues à la source, des impôts sur
les sociétés, des droits de succession ou d'autres impôts élevés, c'est ignorer une
importante considération.
OH OUI, VOUS POUVEZ CONSTITUER DES CORPORATIONS OFFSHORE ET JE
VOUS SUGGÈRE DE VOIR COMMENT FAIRE CELA. VOUS POURRIEZ MÊME
TROUVER QUELQUES-UNES DÉJÀ EN SERVICE DANS LESQUELLES VOUS
POUVEZ INVESTIR

PRENONS EN CONSIDÉRATION LA SUISSE
Le philosophe Français Voltaire en 1794 a fait l'observation suivante: "Si vous voyez un
banquier Suisse sauter par une fenêtre, assurez-vous de le suivre, car il y a de l'argent à
gagner". En outre, remerciez Voltaire pour une autre contribution des plus
remarquables à votre égard. Par l'intermédiaire de sa maîtresse Comtesse, il a traduit
le PRINCIPIA de Newton. Rendez hommage au grand Newton qui, soit dit en
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passant, célèbre son véritable anniversaire le 25 Décembre. La seule chose valable
concernant vos célébrations d'anniversaire du 25 Décembre.
Retour en Suisse. Ce pays montagneux au cœur de l'Europe est synonyme de
confidentialité bancaire et de savoir-faire en matière d'investissements. La Suisse
possède non seulement les lois sur le secret bancaire les plus anciennes du monde,
mais aussi une tradition séculaire de protection des données financières. En tant que
telle, elle convient parfaitement à une discussion préliminaire sur les paradis
financiers offshore.
Les lois Suisses sur le secret bancaire datent de 1934 et couvrent toutes les personnes
imaginables -- employés de banque ou non -- qui pourraient avoir accès à des
informations personnelles sur un client de la banque. Les employés de banque, les
vérificateurs, les régulateurs et toute autre personne ayant accès aux données
bancaires sont tenus de garder le silence sur les comptes bancaires. Non seulement ces
personnes ne sont pas autorisées à divulguer les soldes des comptes, mais elles
peuvent même ne pas reconnaître l'existence d'un compte.
Les sanctions sont strictes pour ceux qui violent les lois sur le secret bancaire. Toute
violation du secret est punie d'une amende de 50.000 francs Suisses (environ 30.000
dollars des États-Unis) ou d'une peine d'emprisonnement de six mois -- ou les deux.
Le secret bancaire ne peut être levé qu'à la demande du client ou si le gouvernement
Suisse dispose de preuves qu'un crime a été commis. Si le crime a été commis en
dehors de la Suisse, la loi sur le secret bancaire exige que l'infraction soit également
considérée comme une infraction pénale en Suisse pour que le secret bancaire soit levé.
L'évasion fiscale, par exemple, est une infraction civile et non pénale en Suisse. De
même, les infractions aux lois sur les opérations de changes des pays étrangers, aux
lois sur le blanchiment d'argent ou aux lois concernant la déclaration de certains
investissements, ne sont pas non plus des délits criminels en Suisse.
S'il existe des preuves qu'un déposant d'une banque Suisse a commis un crime dans un
autre pays qui constitue une infraction pénale au regard du droit Suisse, le
gouvernement peut tenter d'obtenir une ordonnance du tribunal obligeant la banque à
divulguer des informations relatives au délit faisant l'objet de l'enquête.
Contrairement à une "convocation d'investigation" de l'IRS, une ordonnance d'un
tribunal Suisse imposant la violation du secret bancaire est rarement accordée. Et
quand c'est le cas, elle peut faire l'objet d'un appel; le cas de Ferdinand Marcos et de
ses prétendus comptes bancaires secrets Suisses en est un bon exemple. Après près de
trois ans et plusieurs millions de dollars de frais de justice engagés par le
gouvernement Philippin, ce dernier n'a encore reçu aucune information de la part des
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banques Suisses sur des comptes prétendument détenus par Marcos, l'ancien
Président Philippin.
Lorsqu'une ordonnance d'un tribunal est accordée, le gouvernement Suisse est
autorisé à examiner les dossiers bancaires uniquement en relation avec le crime sous
enquête. Les "enquêtes à l'aveuglette" sont expressément interdites.
Le secret bancaire Suisse a toutefois été violé dans plusieurs enquêtes au cours des
dernières années. Notamment en ce qui concerne le trader initié Dennis Levine. Mais
l'Américain moyen avec un compte en banque Suisse, même un Américain qui évite
volontairement les impôts Américains, ne risque pas d'être exposé par les autorités
Suisses. Même s'il est exposé, un compte bancaire en Suisse est quasiment impossible
à saisir par l'IRS ou toute autre agence gouvernementale.
Le secret bancaire bénéficie également d'un fort soutien local en Suisse. Un
référendum de 1984 a entériné le maintien des lois sur le secret bancaire par une marge
de 2 contre 1.
La Suisse maintient également un statut fiscal et militaire particulièrement stable. Le
total de la dette publique Suisse s'élève aujourd'hui à moins de 20 milliards de francs
Suisses (12 milliards de dollars Américains), soit un montant inférieur aux dettes de
nombreuses sociétés privées. En dépit de sa maigre dette, le gouvernement Suisse
dispose des plus grandes réserves d'or par habitant au monde: 83.275.000 onces. Au
prix actuel de l'or, les réserves d'or Suisses dépassent 31,6 milliards de dollars.
En conséquence, le franc Suisse est l'une des devises les plus fortes du monde. Depuis
1970, la valeur du franc par rapport au dollar Américain a été multipliée par trois; de
23,2 centimes le franc en 1970 à plus de 60 centimes le franc aujourd'hui.
La Suisse protège activement sa neutralité avec son armée et ses forces de défense
locales. Lors des deux Guerres Mondiales, la Suisse a démontré à l'Allemagne et à
l'Union Soviétique qu'elle ne pourrait pas être facilement conquise. Aujourd'hui,
l'armée Suisse compte 625.000 hommes.
Chaque soldat est obligé de garder chez lui un fusil automatique chargé, prêt à être
utilisé instantanément si la nation est envahie.
De plus, comme nous l'avons souligné dans SURVIVAL IS ONLY TEN FEET FROM
HELL, les Suisses sont bien préparés pour tout événement avec d'immenses systèmes
d'abris tunnels. Pratiquement tous les citoyens seraient protégés en cas de guerre
nucléaire. La plupart des maisons ont des abris anti-bombes et de nouvelles maisons
ne peuvent être construites sans eux.
Le gouvernement Suisse met tout en œuvre pour protéger l'intégrité de son système
bancaire, de sa monnaie et de son territoire. Les Suisses ont porté la vie privée (utilisée
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dans son sens le plus large) à un niveau beaucoup plus élevé que presque toutes les
autres nations du monde.
Décrire tous les types de comptes bancaires Suisses disponibles ou recommander des
banques Suisses spécifiques dépasserait le cadre de ce journal. Il existe des ressources
pour obtenir ces informations. L'une de ces sources est la lettre d'information
CONFIDENTIAL: REPORT FROM ZURICH, qui couvre les développements dans le
secteur bancaire Suisse et dans d'autres paradis offshore (voir annexe) et OFFSHORE
BANKING NEWS. (Voir annexe).

AUTRES PARADIS FISCAUX DANS VOTRE MONDE
Autriche. Paradis relativement discret situé en Europe Centrale, l'Autriche applique
des lois plus strictes en matière de secret bancaire que la Suisse, bien qu'elles ne soient
en vigueur que depuis 1979. Le système Autrichien de "compte numéroté" offre un
anonymat total au déposant, contrairement aux comptes numérotés des banques
Suisses, l'investisseur Américain moyen peut en obtenir un assez facilement.
Principauté du Liechtenstein. C'est un petit paradis d'Europe Centrale. Il offre peutêtre le droit des sociétés le plus adaptable du monde -- avec un secret bancaire presque
impénétrable. Il existe plusieurs types de sociétés Liechtensteinoises; sans doute la
plus souple est l'anstalt (trust) qui, selon une autorité bancaire, "peut être adaptée
pour tout faire pour tout le monde". La création d'une entreprise Liechtensteinoise
n'est pas une entreprise bon marché, mais la souplesse du droit des sociétés
Liechtensteinois ainsi que la confidentialité des structures de sa société attirent de
riches investisseurs du monde entier.
Luxembourg. Situé au confluent de la France, de la Belgique et de l'Allemagne de
l'Ouest, le Luxembourg est un centre bancaire offshore pratique où la plupart des
transactions financières effectuées par des étrangers ne sont pas taxées. Alors que les
lois sur le secret bancaire ne datent que du début des années 1980, le Luxembourg a
une tradition de confidentialité bancaire qui remonte aux années qui ont suivi la
Première Guerre Mondiale.
Les Îles Anglo-Normandes. Situées dans la Manche, à quelques kilomètres des côtes
Françaises, les Îles Anglo-Normandes sont l'un des paradis dont la croissance est des
plus rapides au monde. Les plus importantes de ces îles sont Jersey et Guernesey (cela
ressemble un peu à un troupeau de vaches laitières). Les îles sont proches de la
Grande-Bretagne sur les plans historique et géographique, mais ne sont pas soumises
aux impôts Britanniques élevés.
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Barbade. Un paradis fiscal des Caraïbes, la Barbade est l'île la plus orientale des
Antilles. L'île se distingue par le grand nombre de corporations Américaines et
multinationales qui ont créé des filiales à l'étranger afin de tirer parti de leurs faibles
taux d'imposition. Le droit des sociétés à la Barbade est adaptable à de nombreuses
entreprises et la plupart des sociétés appartenant à des non-résidents ne sont
assujetties à aucun impôt sur le revenu ni sur les plus-values.
Bahamas Le paradis le plus proche géographiquement des États-Unis, les îles les plus
à l'Ouest des Bahamas sont situées à seulement 80,5 kms à l'Est de Miami, Floride. Des
lois strictes sur le secret bancaire et des comptes numérotés sont disponibles dans les
banques des Bahamas, mais ce paradis a acquis un profil relativement élevé ces
dernières années en raison de liens bien connus avec la contrebande de stupéfiants.
Bermudes. Bien que dépourvues de législation formelle sur le secret bancaire, les
Bermudes jouissent d'une tradition de confidentialité des affaires financières, d'une
stabilité politique et d'un profil nettement plus bas que la plupart des paradis des
Caraïbes. Les impôts sur les non-résidents sont faibles ou inexistants et plusieurs
banques Suisses ont ouvert des succursales sur l'île.

OFFSHORE OBLIGATOIRE ET NON-OBLIGATOIRE
Si vous utilisez une partie de votre patrimoine en dehors des États-Unis, l'Oncle Sam
veut le savoir. La version originale de la Loi sur le Secret Bancaire exigeait que les
citoyens Américains détenant plus de 1000 dollars sur des "comptes financiers" situés
en dehors des États-Unis les déclarent dans leur déclaration de revenus fédérale. Ce
seuil de déclaration a maintenant été porté à 10.000 dollars. Si vous pensez que ces
manœuvres paraissent étranges, rappelez-vous que de nombreux législateurs tentent
également de préserver leur vie privée et que ce sont là les failles que vous recherchez
continuellement.
L'IRS ne facilite pas la déclaration des comptes bancaires à l'étranger. Aucune
question relative à ce sujet ne figure sur le formulaire 1040. Ces questions figurent
plutôt à l'Annexe B.
Les instructions de 1988 pour l'Annexe B stipulent que toute personne qui, à un
moment quelconque de l'année, a eu un intérêt ou une signature ou autre pouvoir sur
un compte financier dans un pays étranger (tel qu'un compte bancaire, un compte de
titres ou un autre compte financier) devrait en faire rapport. Des exceptions sont
possibles si la valeur combinée des comptes est inférieure à 10.000 dollars ou si les
comptes étaient ouverts auprès d'une installation bancaire militaire Américaine
exploitée par une institution financière des États-Unis.
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"Si vous admettez avoir un intérêt dans un "compte financier étranger", vous devez
également remplir un formulaire distinct du Trésor répertoriant chaque compte
étranger et l'envoyer directement au Département du Trésor à Washington, DC -- et
non à votre bureau régional IRS". (Vous pouvez être certain qu'une fois arrivé à
Washington, il recevra une "attention spéciale").
Il existe plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser pour éviter de signaler
l'existence de votre compte offshore. Étant donné qu'une déclaration de revenus n'est
pas la même chose qu'une "déclaration de transaction monétaire", l'utilisation de ces
techniques ne constitue probablement pas un "blanchiment d'argent". Je m'attends
maintenant à ce que vous lisiez tous entre les lignes imprimées.
1. Gardez les comptes étrangers à déclarer à un niveau inférieur au minimum à
déclarer. Le mot clé ici est "à déclarer"; de nombreux types d'investissements offshore
n'ont pas à être déclarés. Quelques exemples: polices d'assurance, coffres-forts, biens
immobiliers ne générant pas de revenus, actions ne versant pas de dividendes,
certificats de propriété de métaux précieux, etc.
Bien entendu, la plupart des investisseurs Américains qui investissent pour la
première fois à l'étranger se verront attribuer un compte bancaire étranger, dont
l'existence est à déclarer si le total de ces comptes est égal ou supérieur à 10.000 $.
Vous êtes libre d'utiliser ou non plusieurs comptes bancaires de moins de 10.000 $
chacun.
2. Réduisez au minimum vos revenus d'intérêt de toutes sources pour éviter de remplir
l'Annexe B. Si vos revenus d'intérêt sont inférieurs à 400 $/an, vous n'avez pas besoin
de remplir l'Annexe B -- le formulaire qui vous demande si vous avez un compte
offshore. Nulle part sur le formulaire 1040 lui-même, on ne vous demande de faire une
telle divulgation.
En pratique, maintenir les intérêts créditeurs à ce niveau ou à un niveau inférieur peut
nécessiter des efforts considérables, même pour les investisseurs de la classe moyenne.
Toutefois, si votre portefeuille est principalement constitué d'actifs que vous achetez
pour réaliser des gains en capital, tels que des métaux précieux, des objets de
collection, des biens immobiliers, etc., vous pouvez réduire au minimum les revenus
d'intérêts.

DÉPLACER VOTRE ARGENT
Pour préserver la confidentialité de vos comptes offshore, vous souhaiterez peut-être
prendre des mesures pour dissimuler les fonds que vous transférez à une banque
étrangère. Cependant, si vous le faites dans une tentative délibérée d'éviter les
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réglementations en matière de déclaration de devises imposées par la Loi sur le Secret
Bancaire, vos actions pourraient être interprétées comme du "blanchiment d'argent" et
vous pourriez être soumis à de lourdes amendes et même à une peine
d'emprisonnement, comme je l'ai déjà évoqué.
Cette section devrait vous montrer à quel point le système Américain de lutte contre
le "blanchiment" est totalement absurde. Tout criminel peut utiliser ces techniques. Il
faut peu de compétence pour déjouer le système. Il est évident que ces lois ne visent
pas les criminels. Il est évident que ces lois visent les citoyens honnêtes qui pensent
mériter une certaine confidentialité. La description ci-après des techniques de sortir
des fonds à titre privé des États-Unis et de les y ramener est extraite du numéro de
Mai 1988 de Confidential: Report from Zurich.
En outre, ce journal est sous copyright dans le seul but de pouvoir prouver ce que
contenait notre document original tel que rendu public. Nous refusons d'être utilisés
comme une cible à atteindre par eux. Je ne souhaite pas que quiconque enfreigne les
lois, car César peut être très difficile. Je rapporte simplement ce qui est porté à mon
attention. Rien de tout cela n'a été porté à la connaissance de Dharma, ainsi nous
maintenons un peu de sécurité de cette manière.
1. N'utilisez pas de chèques personnels d'un compte bancaire Américain pour envoyer
de l'argent à l'étranger, car ils sont photocopiés par votre banque.
2. Les petits mandats inférieurs à 1000 dollars US peuvent être utilisés pour virer des
fonds sur votre compte offshore. Payer le mandat en espèces. Ne mettez ni votre nom
ni celui du destinataire prévu sur le mandat-poste avant que de l'avoir acheté. Si vous
envoyez plus de 5000 dollars à l'étranger en une fois, vous ne devez pas non plus
libeller le mandat-poste payable en argent comptant. Cela en fait un instrument au
porteur et est soumis aux obligations de déclaration des devises Américaine.
Le meilleur endroit pour acheter un petit mandat est dans un commerce de proximité.
Vous pouvez également acheter des mandats, avec différents degrés de confidentialité,
dans des banques, des maisons de courtage et des bureaux de poste.
3. Si vous faites des affaires à l'étranger, envisagez de demander à une entreprise de
confiance de vous facturer en excès les biens ou les services fournis. Faites simplement
détourner les fonds excédentaires par l'entreprise vers votre banque étrangère.
4. De nombreuses personnes utilisent le courrier pour transférer de l'argent à
l'étranger. Bien que relativement fiable, vous n'avez aucun recours si l'argent est perdu.
De plus, si vous envoyez par la poste plus de 5000 dollars en espèces, vous devez en
informer les Douanes Américaines.
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5. Des pièces de monnaie rares ou numismatiques peuvent être utilisées pour éviter le
dépôt d'un formulaire de transaction de change international. Les pièces rares peuvent
être déclarées à leur valeur nominale aux Douanes Américaines. Par exemple, vous
pouvez acheter des pièces d'or Américaines Liberty et Saint Gaudens de 20 dollars
contenant environ une once d'or et déclarer leur valeur à 20 dollars à la frontière. De la
même manière, vous pourrez peut-être déclarer l'aigle d'or Américain d'une once à 50
dollars, puisque c'est sa valeur légale. (Cependant, vous risquez de rencontrer des
problèmes puisqu'il s'agit d'un lingot plutôt que d'une pièce numismatique).
Renseignez-vous auprès de votre banque à l'étranger pour déterminer le type de pièces
rares pouvant être le plus facilement vendu dans cette région, afin de garantir une
liquidité maximale à l'arrivée des pièces.
6. Les chèques de banque d'un montant inférieur à 10.000 dollars constituent un autre
moyen privé de transfert de fonds à l'étranger. Faites signer le chèque par le directeur
de la banque et libellez-le à l'ordre de votre banque étrangère -- et non en espèces.
Payez le chèque en espèces. Il ne devrait pas être nécessaire de laisser votre nom ou de
fournir une identification pour ce service.
7. Vous pouvez transférer jusqu'à 10.000 dollars US à l'étranger en toute
confidentialité avec un virement bancaire Western Union. Payez le virement en
espèces et ne complétez pas le formulaire de réclamation qui vous demande votre nom
et votre adresse. Ceci assurera l'anonymat, mais si le virement est perdu, vous ne
pourrez pas obtenir un remboursement.
Pensez à l'avance au rapatriement privé des fonds que vous détenez sur un compte à
l'étranger. Un contrôle strict des changes pourrait toutefois compliquer énormément
vos efforts. Par conséquent, je ne vous recommande pas de conserver une grande partie
de votre richesse à l'étranger. Les lois sont très rapides à changer lorsqu'elles sont
associées à d'autres lois apparemment inoffensives.
8. L'un des meilleurs moyens de rapatrier des avoirs à l'étranger de manière totalement
privée consiste à utiliser une carte Visa, MasterCard ou American Express tirée sur un
compte bancaire étranger. Les transactions effectuées avec la carte sont acquittées au
nom de la banque étrangère, pas à votre nom. De nombreuses banques étrangères
proposent de telles cartes. Obtenez la carte de crédit lors de l'ouverture de votre
compte bancaire à l'étranger. Assurez-vous que la carte peut être utilisée à un
distributeur automatique de billets. Si vous envisagez d'utiliser la carte pour acheter
des biens ou des services, demandez à la banque si elle peut être imprimée en Anglais
afin que son origine ne soit pas aussi évidente. Les banques Britanniques sont un
excellent choix pour les cartes de crédit étrangères discrètes.
9. Envisagez de demander à la banque de vous envoyer votre produit sous forme
d'obligations municipales émises avant 1982. Comme il s'agit d'obligations au porteur,
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demandez à la banque de les envoyer par tranches de 5000 dollars US ou moins.
(Hatonn: cela pourrait être considéré comme un effort délibéré pour éviter de remplir
un formulaire de transaction monétaire, et pourrait donc être considéré comme illégal
en vertu des lois Américaines relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent).
Les intérêts sur les obligations municipales doivent être déclarés dans votre
déclaration de revenus, même s'ils sont actuellement exonérés d'impôts fédéraux. Pour
éviter légalement de déclarer les intérêts, vous pouvez simplement les encaisser
immédiatement après les avoir reçus, avant qu'un paiement d'intérêts ne soit dû.
10. De nombreuses banques étrangères ont des banques correspondantes aux ÉtatsUnis. Vous pourrez peut-être demander à votre banque offshore de transférer vos
fonds à une banque correspondante aux États-Unis avec le transfert enregistré au nom
de la banque plutôt que le vôtre.
Le moyen le plus simple est simplement de placer de l'argent dans un sac en papier et
de partir en croisière dans les Caraïbes. Lorsque vous descendez du bateau dans un
paradis fiscal, portez une chemise très laide de type touriste, un drôle de chapeau et
une vieille caméra Japonaise autour du cou. Transportez l'argent dans le sac en papier
ou dans votre sac photo, prenez un taxi et rendez-vous à votre banque. Aucun
inspecteur des douanes n'accueille jamais les navires de croisière des Caraïbes -- c'est
en quelque sorte une "entente" silencieuse. Si vous pensez qu'un membre de la Mafia
ne l'a pas compris, détrompez-vous. LES LOIS ANTI-BLANCHIMENT VOUS
VISENT. PAS LA MAFIA.
Permettez-moi de résumer cette partie car elle peut être très utile.
De nombreux pays autres que les États-Unis apprécient mieux le droit fondamental à
la confidentialité. Ils ont une longue tradition en matière de confidentialité bancaire.
Détenir de l'argent liquide n'est pas un crime; la plupart des actions et obligations sont
émises au porteur en Europe; des coffres-forts anonymes sont disponibles à Londres.
Les Américains peuvent acheter des biens immobiliers dans la plupart de ces pays.
Des cartes de crédit basées en Europe sont également disponibles.
Les produits d'assurance étrangers vous permettent de gagner des revenus non
imposables dans certaines circonstances. L'un des produits les plus intéressants est le
International Whole Life Plan (Plan International pour La Vie Entière) de Unilife,
basé au Luxembourg. Unilife est une compagnie d'assurance vieille de 20 ans avec plus
de 700.000 clients dans le monde. Ce plan d'assurance vie entière est unique car la
valeur marchande est investie dans des fonds communs de placement sans frais
d'acquisition et des fonds internationaux, gérés par Charlesworth & Rugg, Inc., un
groupe distingué de gestion de placements dirigé par Donald Rugg. Le fonds est
disponible en francs Suisses ou en dollars Américains. L'investissement minimum est
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de 10.000 $. Pour une brochure gratuite adressez-vous à Robert Edgar, Agent
d'Assurances International. (Voir l'annexe). Je tiens toutefois à souligner que les
compagnies d'assurances sont en grande difficulté en cette période, de même que les
banques et les Savings & Loans, faites donc preuve d'intelligence.
Avant de passer ces sections sur l'investissement, laissez-moi vous en dire un peu plus.
Bien entendu, la meilleure stratégie de protection de la vie privée consiste à créer une
corporation et à lui permettre de gérer toutes ces choses. Je ne recommande pas non
plus la plupart des investissements, comme nous les verrons ici, mais je pense qu'il est
juste de vous les donner comme des possibilités pour vous qui ne pouvez pas encore
voir assez clairement l'écriture sur le mur.
La plupart des actions, obligations et autres investissements traditionnels achetés
auprès des maisons de courtage ne sont plus privés, mais certains
investissements peuvent toujours être achetés en espèces. Par exemple, vous
pouvez entrer chez presque tous les marchands de pièces de monnaie et acheter
une pièce d'or avec de l'argent liquide, sans que des questions soient posées. Vous
ne pouvez pas faire cela chez Merrill Lynch, par exemple.
En plus des pièces de monnaie, il existe d'autres investissements qui peuvent être
achetés discrètement. L'immobilier peut être acheté de manière discrète par le biais de
"fiducies foncières" dans la plupart des États. Les fiducies foncières garderont votre
nom hors des registres du comté. Vous pouvez également envisager d'acheter de
l'immobilier en dehors de l'État ou dans des pays étrangers, de préférence dans des
régions où vous aimez voyager. Il est toujours préférable de simplement créer une
entreprise, acheter le bien immobilier et lorsque vous choisissez de vendre, vendez-le
dans son intégralité en tant qu'entreprise. (Vendez l'entreprise). Il y a beaucoup plus
d'avantages que ce que j'ai le temps de vous énumérer ici.
Vous pouvez stocker des pièces de monnaie, des objets de collection et des certificats
d'actions dans des coffres-forts de manière privée, mais pas dans votre banque locale.
Le programme de Comptes de Stockage Longue Distance de Guardian Safe Deposit
Co., situé à Arlington, en Virginie, offre une protection maximale pour vos objets de
valeur loin de votre établissement bancaire. (Voir annexe: Guardian Safe Deposit Co.)

RETOURNONS BRIÈVEMENT AU NSS
Un autre rappel concernant la confidentialité et la protection de votre numéro de
Sécurité Sociale, puis nous passerons au système lui-même.
N'oubliez pas que la plupart des fichiers informatiques sont accessibles par un
numéro, en particulier votre numéro de Sécurité Sociale. Une des clés pour préserver
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votre vie privée est de garder votre NSS aussi privé que possible. Malheureusement, les
entreprises et les organisations réclament constamment votre numéro de sécurité
sociale, bien au-delà de son objectif initial. Avant 1960, le NSS n'était utilisé que pour
traiter avec l'Administration de la Sécurité Sociale. La carte elle-même avertissait: "Ne
pas utiliser à des fins d'identification. Mais en 1960, l'IRS et d'autres agences
gouvernementales ont commencé à en faire usage. Puis, dans les années 70, les États
ont commencé à l'utiliser pour les permis de conduire. Bientôt, les universités, les
banques, les compagnies d'assurance et les employeurs l'exigeaient également pour
identification. Même les entreprises de services publics l'exigent avant d'envoyer de
l'eau ou de l'électricité à votre domicile! Les nouvelles cartes de Sécurité Sociale ne
portent plus l'avertissement concernant l'utilisation non autorisée.
Cependant, vous n'êtes pas toujours obligé de divulguer votre numéro de Sécurité
Sociale, sauf si la loi vous y oblige -- et obligez-les à vous montrer la loi. Refusez de
donner votre numéro aux universités, aux agents d'assurance, aux médecins et aux
autres qui l'exigent simplement. La plupart des organisations sont configurées pour
attribuer un numéro indépendant aux gens s'ils ne possèdent pas de numéro de
Sécurité Sociale ou s'ils refusent de le divulguer. Vous pouvez insérer n'importe quel
numéro dans cette case si cela n'est pas requis par la loi.
Il existe de nombreuses façons d'abuser de votre NSS. Si un criminel s'empare de votre
NSS, il peut avoir accès à des fichiers de crédit et à une liste de numéros de cartes de
crédit, ce qui lui permettrait d'acheter des billets d'avion et d'autres produits avec
votre argent et sans signature. Ou il peut utiliser votre NSS pour créer une nouvelle
identité. Lorsque des crimes sont commis, votre NSS peut être incorrectement associé
à un casier judiciaire. Récemment, THE WALL STREET JOURNAL a raconté
l'histoire d'un homme dont la vie a été pratiquement détruite parce qu'un criminel a
volé son NSS et l'a utilisé pour créer une nouvelle identité et commettre des crimes.
L'homme innocent a été arrêté à tort à plusieurs reprises et vit dans une peur
constante. La dernière fois qu'il a traversé la frontière Mexicaine, il a été arrêté par la
police Américaine sous la menace d'une arme. Méfiez-vous si votre nom et votre NSS
apparaissent sur l'ordinateur du Centre National d'Information sur la Criminalité.

LES DÉCLARATIONS D'IMPÔT ÉGALEMENT
Une autre chose contre laquelle vous devriez vous protéger est de confier des dossiers
fiscaux à des institutions financières. De plus en plus de banques et de sociétés
émettrices de cartes de crédit exigent des déclarations d'impôt pour les clients
demandant un prêt hypothécaire, un prêt personnel ou une carte de crédit. Mais vous
devriez refuser de divulguer cette information si possible. Les dossiers fiscaux sont
une grave distorsion de votre bien-être financier. De plus, lorsque vous les confiez à
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une banque, vous perdez le contrôle de ces données vitales. Une fois que vous avez
remis vos déclarations d'impôt à une banque, celle-ci est propriétaire des informations
et peut les divulguer à d'autres. Une déclaration d'impôt contient toutes sortes de
données personnelles et financières, y compris vos avoirs. Si vous êtes poursuivi en
justice, une déclaration d'impôt peut être extrêmement utile pour localiser des actifs
cachés.
Il existe de nombreuses façons d'éviter de soumettre les informations fiscales. Vous
pouvez souvent contrôler les revenus par d'autres moyens -- une déclaration de votre
comptable, le W-2 ou le 1099, par exemple. Ou dans le cas d'une demande de prêt
hypothécaire, vous pouvez demander un formulaire de "non-divulgation". De
nombreuses banques et institutions hypothécaires vous permettront d'obtenir un prêt
hypothécaire sans divulguer vos déclarations d'impôt si vous êtes prêt à verser un
acompte de 25-30% et que vous pouvez prouver un bon historique de crédit.

DERNIER SOUPIR!
Le système de Sécurité Sociale fait partie de la vie Américaine depuis plus de 50 ans.
Certes, la Sécurité Sociale a été un énorme succès pour les deux premières générations
de retraités. Et les architectes vieillissants du système vous assurent que "le système
est fondamentalement sain".
De telles déclarations sont merveilleuses pour la consommation publique. Mais vous
ne devriez pas les croire. Pas lorsque financer la Sécurité Sociale au 21ème siècle
nécessitera de plus en plus d'intrusions dans vos affaires privées -- sans parler de
cotisations salariales beaucoup plus élevées.
Pour financer la pièce maîtresse du "Régime d'Assurance Vieillesse" -- également
connu sous le nom de "Pension de Vieillesse", le Congrès en 1935 a imposé un impôt
sur le salaire des employés, à être égalé par les employeurs. Cet impôt, tout comme
l'impôt sur le revenu de 1913, semble maintenant incroyablement bas: 1% du salaire, à
payer sur les 3000 premiers dollars du revenu. La contribution annuelle maximale d'un
employé n'était que de 30 dollars, à laquelle s'ajoutait une contribution de 30 dollars
de son employeur. Est-ce que certains d'entre vous sont déjà tombés des nues?
Comme vous le savez tous, les impôts de Sécurité Sociale sont beaucoup plus élevés
aujourd'hui. Les employés versent 7,65% des premiers 45.000 dollars de revenus au
programme. Les employeurs versent une contribution identique. La contribution
annuelle maximale des employés est de 3.442,50 -- 115 fois supérieure au plafond de
1935. Les impôts de Sécurité Sociale ont augmenté de 11.375% depuis leur première
imposition il y a 50 ans.
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Malheureusement, la hausse des impôts de Sécurité Sociale ne devrait pas faiblir de
sitôt. La répartition de la population des États-Unis le rend impossible. Le nombre de
travailleurs cotisant au système de Sécurité Sociale augmente à un rythme beaucoup
plus lent que le nombre de bénéficiaires.
Ceci est une conséquence directe du "baby-boom" des années 50 et 60 et du "babybust" des années 70 et 80. Au moment où les "baby-boomers" prendront leur retraite au
début du 21ème siècle, le "ratio de dépendance" -- le nombre de travailleurs disponibles
pour subvenir aux besoins d'un retraité -- sera passé de 3,2: 1 en 1980 à 2: 1 en 2020.
(La SS a commencé avec un ratio de 140: 1).
Les hypothèses "les plus pessimistes" (mais lues comme les plus "réalistes") de
l'Administration de la Sécurité Sociale pour financer les prestations au profit des
baby-boomers vieillissants prévoient un taux d'imposition sur la masse salariale d'un
incroyable 37,5% d'ici 2020.
Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour prévoir la réaction des travailleurs du 21ème
siècle aux taux d'imposition de la SS de 37,5%. Les travailleurs "se désengageront" du
système de toutes les manières possibles pour éviter d'être piégés par la hausse des
taux d'imposition. Éviter les impôts de la SS, c'est de l'évasion fiscale. Mais avec des
taux d'imposition de 37,5% de la SS, combinés à des impôts fédéraux d'un minimum
de 30% ou probablement beaucoup plus élevés, de nombreux travailleurs refuseront
que cela leur soit imposé.
Eh bien, d'où le système de numérotation des nourrissons, etc., mais l'atteinte à la vie
privée qu'entrainera la SS sera bien plus importante que l'attribution d'un simple
numéro. Par exemple, pour éviter que les taux d'imposition ne dépassent 37,5%, vous
pouvez compter sur davantage de "tests des moyens" avant d'obtenir des prestations
de la SS. Le concept de "test des moyens" est simple: si vous n'êtes pas pauvre, vous
n'avez pas droit aux prestations.
Naturellement, l'IRS et le système SS voudront "la preuve" que vous êtes
"suffisamment pauvre" pour mériter les prestations. À l'avenir, vous pourrez compter
sur des applications intrusives, des visites inopinées d'assistants sociaux et des
"audits" SS similaires aux audits IRS actuels.
La SS passera ainsi de son statut actuel essentiellement de système de pension et de
protection sociale à un système d'aide sociale pur et simple. Les "riches" (lire la classe
moyenne) paieront des impôts croissants sur les prestations de la SS, tandis que leurs
enfants devront faire face au fardeau des taux d'imposition de plus en plus élevés.
Une autre tendance sera la suppression du plafond salarial sur lequel l'impôt de la SS
doit être payé. Un projet de loi à cet effet a été rejeté de justesse par le Congrès en
1988. En 1989 ou dans les années à venir, nous ne serons peut-être pas aussi chanceux.
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Si vous êtes préoccupés par ces tendances, la solution est simple: désinscrivez-vous
légalement du système SS. Travaillez pour que vos revenus de salaires deviennent des
redevances, des intérêts, des dividendes, des loyers, etc., qui ne sont du moins
pas actuellement assujettis à l'impôt SS.
Dharma, prenons une pause à ce stade. Je souhaite parler de la Société Sans Argent et
ce sera un peu verbeux.
Je te remercie de ton aimable attention. Salut,
Hatonn pour quitter la fréquence.
Bonne après-midi.
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CHAPITRE 19
ENREG. N° 1 HATONN
LUNDI, 4 DÉCEMBRE, 1989; 8H00. L'AN 3, JOUR 110.

LUNDI, 4 DÉCEMBRE, 1989.
Hatonn prêt à commencer -- quel jour merveilleux avez-vous sur votre campagne,
Dharma. Je veux que tu ailles dehors et que tu marches un peu chaque jour. Ton corps
en a besoin et ton âme aussi. Vous devez regarder autour de vous la beauté de votre
lieu de crainte de perdre toute perspective. Vous devez non seulement reconnaître la
présence de ce qui est incorrect et laid, mais également voir ce qui est votre intention
de rétablir dans l'équilibre. Si vous ne vous concentrez que sur les aspects négatifs et
pervers, vous perdrez votre motivation pour la préservation.
Le désespoir engendre l'inaction et cet effort nécessite une action positive. Voyez le
merveilleux bien et la merveilleuse beauté de sorte que vous puissiez vous tenir à vos
objectifs au fur et à mesure de leur formation.
Merci Oberli, pour avoir attiré mon attention sur une déclaration que j'avais faite dans
un précédent écrit concernant la vente et l'achat d'or. Permettez-moi de clarifier cela
maintenant avant de passer au sujet suivant.

ACHETER OU VENDRE DE L'OR
Dans le cas où j'ai dit de "vendre", cela semble être en contradiction directe avec le fait
que je vous ai dit "d'acheter". De peur que vous ne vous trompiez, laissez-moi
simplement vous dire comment les choses se dérouleront quant à la séquence, selon
toutes les probabilités.
Je me réfère tout particulièrement à ceux qui détiennent des investissements
importants dans les métaux précieux. Vous avez ici une situation dans laquelle le prix
de l'or à partir de cette date du 4 Décembre va augmenter -- attendez-vous à ce qu'il
passe probablement à 1000 $, uniforme. De toute évidence, si vous avez beaucoup en
réserve, vous devez en vendre, prendre vos bénéfices, les placer dans des bons du
Trésor à court terme, puis, lorsque la récession ralentira, vous pourrez encaisser et
replacer votre or avec un avantage considérable. Je ne peux pas instruire chacun de
vous individuellement, alors je pense avoir clarifié mon propos.
De plus, ne vous attendez pas à ce que tout le système s'effondre simultanément avec
le début de l'émission de nouvelle monnaie. Vous serez d'abord dans le remplacement
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de ce que vous détenez dans un type d'échange à taux variable. Rappelez-vous que vos
"grands amis du gouvernement" vont empêcher le système de s'effondrer jusqu'à ce
qu'ils soient complètement prêts avec leur système de débit, etc. Vous commencez
juste diligemment à retirer vos ressources des banques et des S&L aussi rapidement et
discrètement que possible en ne convertissant qu'en des coupures pas plus grosses que
20$ pour la plupart. Vous pouvez obtenir quelques-unes en 100 dollars et 50 dollars,
puis les échanger contre des billets de faible montant ou, si vous voulez vous donner
du mal, vous pouvez en avoir quelques-unes (en nombre modeste) à échanger le jour
du change. Ce que le gouvernement recherche, ce sont les vastes réserves d'argent
stocké. Ne pensez pas une minute que c'est pour les grands barons de la drogue, bien
que cela permettra d'attraper un tas de "petits" drogués et le gouvernement pourra
ensuite vous montrer à quel point ce nouveau jeu de mascarades est merveilleux. Ils
n'auront même pas à perquisitionner les maisons, ils pourront simplement confisquer
les sommes sur place.
Si vous détenez plus d'un montant donné, vous devrez remplir des formulaires, etc.,
pour expliquer pourquoi vous détenez autant de gros billets, etc. Agissez
MAINTENANT et vous aurez tout sous contrôle avant les faits.
J'espère avoir clarifié la situation de "l'or" par rapport à la confusion antérieure
"acheter" - "vendre". Cela est davantage destiné à l'investisseur averti. Je vais répéter les
grandes lignes de ce qui semble être le meilleur type de conversion de richesse restant
à votre discrétion. De plus, je m'attends à ce que vous qui avez des questions
retourniez à SPIRAL TO ECONOMIC DISASTER (PJ N° 4) et SURVIVAL (PJ N° 6).
Merci de votre attention.

CONVERTIR VOTRE RICHESSE EN FORMES
ADAPTÉES AU STOCKAGE À DOMICILE
Fondamentalement, vous ne devez détenir que trois ou quatre actifs dans votre
portefeuille de survie à domicile: l'argent liquide, l'or, les obligations d'épargne
Américaines et éventuellement un peu d'argent. Les liquidités doivent être détenues
sous forme de billets de petites coupures. 20 $ et moins. Les coupures plus grosses
peuvent ne pas être facilement changées pendant les périodes difficiles pour diverses
raisons. À mesure que les temps se dégradent, les plus petites coupures seront
plus facilement utilisées pour les petits achats.
Une façon d'accumuler de l'argent liquide discrètement consiste à faire des chèques
d'un montant supérieur au montant d'un achat et à empocher la différence. Une autre
solution consiste à retirer périodiquement de petites sommes d'argent de votre
banque.
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Vous ne devez pas effectuer de gros retraits (supérieurs à 10.000 $) en espèces d'un
compte de courtage ou d'une banque. Cela oblige le courtier ou la banque à produire
un formulaire de transaction en espèces à l'intention du Département du Trésor
Américain. Votre nom sera placé sur une liste de personnes suspectées de "thésauriser
de l'argent liquide" et classé pour référence future. Vous pouvez par la suite faire
l'objet d'une enquête pour implication dans le blanchiment d'argent ou, lorsque le
gouvernement aura besoin d'argent lors d'une crise future, le Trésor pourra tenter de
mettre la main sur vos réserves privées.
Rangez l'argent dans un récipient sec et hermétique. Les conteneurs de type
Tupperware ou les sacs lourds à fermeture éclair conviennent parfaitement à cet
usage. Placez toujours l'argent dans des sacs en plastique à l'intérieur du conteneur
final.
L'or est le prochain actif le plus liquide à encaisser. L'or représente une véritable
richesse et, au début d'une dépression, sa valeur peut fortement augmenter. Dans ce
cas, vous voudrez probablement l'échanger contre de l'argent liquide ou des
obligations gouvernementales, comme indiqué ci-dessus; comme tous les autres actifs,
le prix de l'or finira par baisser de façon spectaculaire. L'or devrait être acheté sous la
forme de pièces de 1/10 d'once qui valent aujourd'hui environ 50 dollars, soit le prix de
deux ou trois sacs de provisions.
Les pièces d'or les plus populaires de 1/10 d'once sont la Kruggerand Sud-Africain, la
Eagle Américain et la Maple Leaf Canadien. Il y en a d'autres, comme la Panda, mais
mon scanner montre que les trois précédentes restent les plus appropriées.
Je crois que Investment Rarities Inc, (Voir annexe) vous donnera des informations
valables sur les meilleures modalités d'investissement.
Pour une meilleure liquidité, bien sûr, vous voudrez probablement rester avec la pièce
de monnaie Américaine, bien que toutes les trois contiennent la même quantité d'or.
Vous devriez tester les pièces d'or que vous achetez avec un détecteur de contrefaçon
(comme ceux fabriqués par Fisch et plusieurs d'entre vous pourraient même participer
à l'acquisition d'un tel dispositif), bien que les contrefaçons de pièces de 0,1 once ne
soient pas le problème que vous rencontrerez avec les plus grosses émissions de 0,5
once et d'une once. Je vérifierai plus tard où vous pouvez vous procurer un appareil de
contrôle des contrefaçons et le placerai dans l'annexe sous "contrefaçon".
Le meilleur endroit pour acheter de l'or est en vente libre dans un magasin de monnaie
ou à une foire aux pièces de monnaie. Payez en espèces ou par mandat; N'UTILISEZ
PAS DE CHEQUE PERSONNEL. Ne laissez pas votre nom ou adresse au revendeur.
Comme l'argent liquide, l'or est un actif très difficile à suivre pour le gouvernement. En
cas de crise, vous ne voudrez pas que le gouvernement (ou qui que ce soit d'autre)
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sache que vous le thésaurisez. À mesure que le temps passe, le gouvernement abaissera
sans aucun doute les systèmes de déclaration requis, alors faites attention aux
nouvelles règlementations qui entrent en vigueur et agissez en conséquence.
De plus, je m'attends à ce que plusieurs de mes proches ouvrent un magasin de pièces
de monnaie et de bijoux appartenant à une entreprise. Cela vous permettra d'avoir
dans les zones locales une excuse pour disposer de grandes quantités.
Stockez les réserves d'or dans les rouleaux dans lesquels elles ont été achetées. Scellezles dans des récipients en plastique avec du ruban adhésif pour empêcher l'humidité
de pénétrer. Ailleurs dans ce journal, je ferai des suggestions quant à l'endroit où
ranger les articles dans votre maison ou propriété.
Les obligations d'épargne sont les seules obligations garanties du gouvernement
Américain pouvant encore être détenues personnellement. Toutes les autres
obligations de ce type sont maintenant enregistrées sous forme "d'écrire comptable"
sur les ordinateurs du gouvernement. Vous pouvez acheter des obligations plus
anciennes et obtenir des certificats, mais les obligations d'épargne sont plus pratiques
pour la plupart des gens.
Les obligations d'épargne sont disponibles dans pratiquement toutes les banques.
Vous devrez présenter une pièce d'identité et chaque obligation sera étiquetée avec
vos nom, adresse et numéro de Sécurité Sociale. Étant donné que les obligations
d'épargne ne constituent pas vraiment un investissement privé, il n'est pas nécessaire
de dissimuler votre propriété en payant en espèces ou par mandat.
L'argent a été démonétisé, mais peut participer dans une certaine mesure à une ruée
vers l'or au début d'une Dépression. Ensuite, son prix baissera aussi. L'argent devrait
être contenu sous forme de demi-dollars Kennedy à 40% d'argent, fabriqués entre 1965
et 1970. Ces pièces contiennent environ 0,143 once d'argent, ce qui leur donne une
valeur d'environ 75 centimes chacune au prix actuel de l'argent.
L'avantage des demi-dollars Kennedy à 40% est qu'elles ont cours légal. Si le cours de
l'argent s'effondre, les pièces vaudront toujours au moins 50 centimes, votre perte est
donc strictement limitée. Et si les prix de l'argent augmentent, la valeur des pièces de
monnaie augmentera également.
L'argent doit être acheté de la même manière que vous achetez de l'or -- en personne et
payé en espèces ou par mandat.
Je souhaite maintenant passer au journal et je reviendrai sur les méthodes de
protection de votre patrimoine contre les pertes causées par le feu ou le vol dans un
emplacement plus approprié car nous avons encore besoin d'aborder la sécurité et la
confidentialité dans votre domicile.
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SOCIÉTÉ SANS MONNAIE
Les bureaucrates gouvernementaux, en particulier ceux qui habitent l'IRS, n'aiment
pas particulièrement les transactions en espèces, et c'est un euphémisme. Il est
difficile, voire impossible, de retracer les espèces à ce jour. L'argent liquide facilite la
conduite des affaires au "noir". L'argent liquide est un moyen privé de faire des affaires.
Une façon pour les bureaucrates de se débarrasser de l'argent liquide est de rendre les
substituts possibles très pratiques. Aujourd'hui, les cartes de crédit et les chèques
personnels ont éliminé la plupart des transactions en espèces. Et demain, les "cartes de
débit" électroniques promettent d'éliminer le reste.
Avec une "carte de débit", les achats sont payés avec une carte lue par le terminal
informatique du commerçant. Votre compte bancaire est automatiquement débité du
montant de l'achat et le compte du commerçant crédité simultanément du même
montant, moins des frais de service.
Le processus est clair, simple et toute la paperasse est effectuée automatiquement.
Mais si ce que vous achetez est quelque chose que vous souhaitez garder privé, alors
vous avez un problème majeur. Supposons que ce soit une contrefaçon d'or?
Les cartes de débit seront populaires auprès des marchands, car elles permettront un
crédit instantané et infaillible sur leurs comptes. Les chèques sans provision et les
rétro-facturations de cartes de crédit deviendront des reliques du passé. Les cartes de
débit permettront également à un commerçant de classer ses clients en fonction de
leurs achats et de leurs dépenses. Cette analyse lui permettra de diriger ses efforts de
marketing de manière appropriée.
Les banques aiment les cartes de débit car elles peuvent déduire des frais de service
pour chaque transaction. Les entreprises de marketing les aiment, car le profil créé à
partir d'achats individuels créera une image beaucoup plus détaillée des habitudes de
consommation.
Les cartes de débit n'élimineront pas les espèces du jour au lendemain. Mais leur
commodité en fait un pari sûr en tant que produit phare des années 90 et au-delà,
annulant ainsi presque toute possibilité de collecte d'argent liquide pour des réserves.
Les cartes de débit sont déjà utilisées dans certains pays comme la France et dans un
nombre limité de villes Américaines. Si ce n'est pas déjà arrivé dans votre ville natale
-- cela se fera!
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"NOUVELLE MONNAIE"
Si l'argent liquide ne peut pas être éliminé, pourquoi ne pas le fabriquer pour qu'il soit
toujours possible de le tracer et que les bureaucrates puissent toujours savoir où il se
trouve? Solution simple -- retirer toute la vieille monnaie et émettre une nouvelle
monnaie avec des bandes magnétiques. Installer ensuite des détecteurs de métaux à
tous les postes frontières. Quiconque franchira la frontière déclenchera une alarme peu
chère s'il transporte une quantité excessive d'argent liquide. Tout ce qui reste à faire
après la décision, c'est simplement de commencer. Eh bien, ils ont commencé et ça
arrive! En outre, ils peuvent surveiller tous ceux qui, à l'intérieur des frontières,
détiennent ou utilisent de grandes quantités de la monnaie marquée.
Les représentants du gouvernement prétendent que vous avez besoin d'une nouvelle
monnaie pour éliminer la contrefaçon et le blanchiment d'argent -- du moins c'est la
foutaise qu'ils vous servent pour vous faire plaider pour que le processus commence
"hier". Vous voulez protéger votre famille de ces vieux méchants trafiquants de drogue
et de cette racaille qui blanchit de l'argent, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, car vous êtes
un bon citoyen honnête et patriote.
La première étape a été franchie en Juillet 1986 (oui, il y a presque quatre ans). Il s'est
agi de l'introduction d'une monnaie de transition utilisant un fil en plastique difficile à
reproduire, imbriqué dans le dessin. Sans aucun doute, cela rend la monnaie
Américaine beaucoup plus difficile à contrefaire.
Les fils en plastique, toutefois, ne font rien pour lutter contre le blanchiment d'argent.
Ce qui serait efficace serait un retrait soudain et inopiné de la monnaie Américaine, à
être remplacée par une nouvelle monnaie "magnétique". EH BIEN, JE L'ANNONCE
PAR LA PRÉSENTE!
Selon un "Livre Blanc" récemment publié par The Oxford Club, la décision essentielle
que l'investisseur doit prendre est de déterminer quelle forme un retrait de monnaie
prendra. Le rapport soulignait que la véritable question qui intéresse les membres du
club n'est pas de savoir si une nouvelle monnaie sera introduite ou non, mais comment
elle le sera.
Laissez-moi juste citer ici, s'il vous plaît:
"Sera-t-elle introduite sur une période de temps coexistant avec la monnaie existante,
comme l'indique la "position officielle du Trésor", ou sera-t-elle réellement retirée?
Rappelez-vous que l'une des principales raisons invoquées pour l'introduction d'une
nouvelle monnaie est de débusquer "l'argent caché de la drogue". Ce n'est qu'avec un
retrait que cet argent sortira des placards.
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"S'il est vrai que des bandes métalliques seront tissées dans la nouvelle monnaie, de
tels billets seraient difficiles à reproduire, sauf pour les faussaires les plus qualifiés.
Mais considérez l'utilisation à laquelle un simple détecteur de métaux d'aéroport
pourrait être converti dans l'éventualité d'une monnaie métallique. Au lieu d'être
utilisé pour détecter la présence d'armes dans les bagages à main des passagers, le
détecteur de métaux identifierait de manière positive les personnes embarquant dans
un transport aérien avec de grandes quantités d'argent. Par exemple, tout vol
international en provenance des États-Unis pourrait être contrôlé afin de déterminer
qui était en violation des lois Américaines de plus en plus strictes sur les changes.
"À quoi servirait-il d'introduire de la monnaie avec des bandes métalliques si un retrait
n'était pas planifié? Après tout, dans le cadre d'une conversion volontaire, quiconque
souhaitant quitter le pays avec une importante somme d'argent liquide, prendrait
simplement "de la vieille monnaie". Du point de vue du gouvernement, cela irait
complètement à l'encontre de l'objectif de la nouvelle monnaie, qui est de débusquer
"l'argent de la drogue".
"Un autre indice provient du fonctionnement de la nouvelle installation du Bureau of
Engraving and Printing de Fort Worth. Les retards répétés dans la construction de
cette gigantesque usine gouvernementale ultrasecrète semblent être liés aux retards
dans l'introduction d'une nouvelle devise. L'usine sera d'environ 300.000 pieds carrés
(27.871 m2) et doit être équipée des dernières presses à imprimer Allemandes.
"Des sources haut placées nous informent que l'installation produit de la monnaie
depuis un certain temps. Mais aucun échange de monnaie n'a été annoncé. La seule
conclusion possible est que la nouvelle monnaie est stockée pour une introduction en
masse à une date ultérieure.
"La seule raison pour un stock important de nouvelle monnaie avec des bandes
métalliques serait un retrait de monnaie, et non un remplacement. Et si un tel retrait
survient, toute personne disposant d'une richesse cachée qui ne peut être strictement
prise en compte peut être contrainte de mettre à nu son âme pour rendre compte de la
source de ces fonds.
"Pourquoi? Si on fixait une date spécifique à laquelle toute notre monnaie actuelle doit
être échangée contre une nouvelle monnaie, après quoi "l'ancienne monnaie" n'a plus
cours légal, vous seriez alors obligés de procéder à l'échange. À ce moment-là, l'IRS
demanderait simplement à quiconque remettant de "l'ancienne monnaie" contre la
"nouvelle monnaie" de produire une documentation attestant que les fonds ont été
obtenus légalement -- et de prouver que les impôts ont été payés.
"Un tel retrait ne nécessiterait pas l'approbation du Congrès. Le Président doit
simplement déclarer une urgence nationale. Il pourrait affirmer, par exemple, que
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l'épidémie nationale de drogue justifie une telle action. Et il pourrait fixer un délai bref
-- par exemple 30 jours -- pour l'échange de l'ancienne monnaie contre la nouvelle.
"Il existe de nombreux précédents dans ce domaine. Le Président Roosevelt, par
exemple, a utilisé ses pouvoirs d'urgence pour saisir l'or du public Américain en 1933.
Et depuis cette date, le Congrès a attribué au Président un éventail éblouissant de
pouvoirs d'urgence, la plupart ont été passés en secret et ne sont même pas publiés à la
Bibliothèque du Congrès. En résumé, le Président peut faire pratiquement tout ce qu'il
veut. Un retrait monétaire, dans ce contexte, est pratiquement un non-événement.
"Même si vous pensez ne rien avoir à cacher, le retrait de monnaie peut toucher votre
vie directement. Par exemple, si vous êtes impliqué dans un type d'activité dans lequel
votre travail est échangé contre de l'argent, lorsque vous échangerez cet argent, vous
serez invité à en rendre compte.
"Dans le passé, vous pourriez envisager de placer cet argent dans un compte d'épargne
ou un compte courant, mais puisque la Cour Suprême a statué que les chèques sont
des documents publics (puisqu'un tiers, la banque, est impliqué), l'IRS est donc
autorisé à examiner l'historique des transactions avec un compte bancaire personnel.
En fait, si vous souhaitez cacher de l'argent, une banque est probablement le pire
endroit où vous pourriez le mettre!
"Des millions d'entre nous ont des raisons tout à fait légitimes de détenir de grosses
sommes d'argent.
Ces raisons sont privées et ne concernent aucune activité inappropriée ou illégale. Un
changement obligatoire serait une attaque sérieuse contre tout le monde.
"Par exemple, de nombreuses personnes qui ont vécu la Grande Dépression se
rappellent que des milliers de banques ont fait faillite au cours de ces années. Toute
personne ayant perdu de l'argent dans une banque en faillite au cours de la Dépression
peut simplement préférer garder son argent en espèces.
"Si vous pensez qu'il y aurait une opposition massive à une telle conversion, vous ne
lisez pas les mêmes sondages d'opinion que moi. Market Facts, une société d'études de
marché, a montré un énorme soutien public à tout échange de monnaie s'inscrivant
dans le cadre d'une lutte contre la contrefaçon. En outre, des chroniqueurs, tels que
William Safire, ont déclaré publiquement qu'ils étaient favorables au retrait de la
monnaie pour lutter contre le trafic de drogue et le blanchiment d'argent.
"Certes, il y a eu très peu de protestations lors des retraits monétaires précédents.
La confiscation de l'or privé par Roosevelt a entraîné quelques grincements parmi les
riches, mais la plupart des gens l'ont accepté. (Ceux qui ne l'ont pas fait ont été
condamnés à 10 ans de prison et à une amende de 10.000 dollars)".
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La société sans argent et la nouvelle monnaie sont deux tendances extrêmement
menaçantes du point de vue de la vie privée. Préparez-vous à y faire face en
convertissant tout stock important d'espèces en un compte bancaire à l'étranger ou en
d'autres types d'investissement, comme décrit ailleurs.
J'aimerais que le prochain segment soit mis de côté dans son propre "chapitre" s'il vous
plaît, ainsi nous pourrions prendre une courte pause avant de continuer.

Hatonn en standby.
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CHAPITRE 20
ENREG. N° 2 HATONN
LUNDI, 4 DÉCEMBRE, 1989; 11H00. L'AN 3, JOUR 110.

LUNDI, 4 DÉCEMBRE, 1989.
GOUVERNEMENT PAR URGENCE
Aujourd'hui, les États-Unis sont confrontés à une multitude de crises. Le système
bancaire est pratiquement en faillite. La dette atteint un niveau record. L'épidémie de
SIDA menace de submerger les citoyens.
Ce ne sont là que trois crises parmi tant d'autres susceptibles d'entraîner la
dévastation économique ou physique des États-Unis. Et si un tel développement était
imminent, le Président des États-Unis déclarerait presque certainement une urgence
nationale pour y faire face.
L'excuse présumée pour une déclaration d'urgence nationale est une guerre nucléaire.
En fait, la plupart des réglementations d'urgence stipulent explicitement que la guerre
nucléaire est la raison la plus probable, mais non exclusive, pour forcer une déclaration
d'urgence nationale. En cas d'urgence nationale, le gouvernement Américain peut
invoquer un large éventail de lois et de réglementations pour faire face à la crise en
cours. Beaucoup d'entre elles ont des répercussions profondément négatives sur la vie
privée.
Les règlementations d'urgence confèrent au Président des pouvoirs pratiquement
illimités lui permettant d'influer sur la vie des citoyens Américains de multiples
façons. Ce large éventail de pouvoirs confère au Président suffisamment d'autorité
pour gouverner le pays sans se référer aux processus constitutionnels normaux.
Le Président peut saisir des biens, organiser et contrôler les moyens de production,
saisir des marchandises; affecter des forces militaires à l'étranger; instituer la loi
martiale; saisir et contrôler tous les moyens de transport et de communication;
réglementer le fonctionnement des entreprises privées; restreindre les déplacements;
et par une multitude de moyens particuliers, contrôler la vie de tous les citoyens
Américains.
Les proportions de ce réseau d'urgence particulier sont énormes -- et totalement non
documentées. Même la Bibliothèque du Congrès n'a pas de registre centralisé des
règlementations d'urgence. Selon une étude réalisée par votre Armée de l'Air, plus de
13.000 ordres exécutifs ont déjà été émis. Pour annuler une règlementation d'urgence,
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il faut une majorité des deux tiers du Congrès -- alors elles ne sont pas très souvent
annulées.
Permettez-moi de vous énumérer quelques ordres ayant des répercussions sur la vie
privée: Ordre Exécutif 11921: "Fonctions de Préparation aux Situations d'Urgence".
Cela commence par une censure totale -- pas seulement la censure de la presse, mais le
contrôle total de tous les "dispositifs capables d'émettre un rayonnement
électromagnétique". Cela signifie la réglementation, voire la confiscation, des radios C.
B, télévisions et ordinateurs. Il autorise en outre l'utilisation des biens immobiliers et
personnels en excès/surplus. L'interprétation est que les biens appartenant à des
"amasseurs" seront confisqués et vendus. Qui est un "amasseur"? Pour le bureaucrate,
quiconque a la prévoyance de se préparer à l'avance pour une période prolongée de
contrôles d'urgence. Avec un peu de chance, vous tous!
Règlementation Bancaire d'Urgence N° 1. Imposée en 1961, cette vénérable ordonnance
d'urgence prévoit une stricte restriction du droit des citoyens Américains à puiser
dans leurs comptes bancaires en temps de crise. Selon la règlementation, les retraits en
espèces seraient limités "sauf à ces fins, sans dépasser les montants pour lesquels les
espèces sont habituellement utilisées". En outre, "les établissements bancaires
interdisent les retraits d'espèces dans les cas où il y a des raisons de croire que les
retraits sont effectués dans le but de constituer des réserves".
Toutefois, vous serez heureux de savoir que si une urgence nationale est déclarée, l'IRS
sera prêt à contrôler votre déclaration de revenus. Selon le porte-parole de l'IRS,
Johnell Hunter, une section récemment révisée de l'Internal Revenue Manual permet à
l'agence de reprendre le recouvrement des impôts dans les 30 jours suivant une
attaque nucléaire. La révision, achevée en Décembre 1988, se lit en partie comme suit:
"Partant du principe que le recouvrement des comptes en souffrance serait
défavorablement très affecté et, dans de nombreux cas, serait impossible, le service se
concentrera sur le recouvrement des impôts courants. Cependant, dans les régions où
le potentiel fiscal est substantiellement intact, le recouvrement des comptes en
souffrance sera poursuivi".
AINSI SOIT-IL!

ÉPIDÉMIE DE SIDA
Le SIDA est en train de rapidement devenir la maladie la plus importante depuis la
Peste Noire -- finalement bien pire. Les implications pour la vie privée de la lutte
contre la propagation de cette affliction toujours fatale sont renversantes.
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Au fur et à mesure que l'épidémie de SIDA s'aggrave, un test de dépistage du SIDA fera
partie des procédures habituelles de demande d'emploi, d'assurance, d'assistance
médicale, etc. Un test positif empêchera la "victime" de travailler ou d'avoir accès à
l'assurance médicale ou à l'assurance vie. Les résultats du test de dépistage du SIDA
seront rendus publics.
Les résultats des tests de dépistage du SIDA seront mis à la disposition des
responsables de la santé publique et, par extension, des compagnies d'assurance et des
agences d'évaluation du crédit, et distribués dans tout le pays.
Les membres des groupes connus pour être vulnérables au SIDA subiront une
discrimination accrue. Par exemple, jusqu'à présent, les homosexuels ont été les plus
touchés par l'épidémie de SIDA aux États-Unis. Les compagnies d'assurances refusent
déjà d'assurer les personnes avérées ou présumées homosexuelles ou toxicomanes.
Certaines compagnies d'assurance ont même refusé la couverture à des personnes
vivant dans des codes postaux où l'on sait qu'un grand nombre de "gays" résident. Bien
sûr, on ne vous dira pas ouvertement, à ce stade, la vérité sur le refus d'accorder une
assurance.
Les quarantaines massives de victimes du SIDA vont probablement commencer. Des
"camps de concentration" pour SIDÉENS, qui ont déjà fait l'objet d'une initiative de
vote en Californie, pourraient être construits et les victimes du SIDA (ou même les
personnes testées positives au virus du SIDA) y seront placées pour y mourir.
Ces mesures semblent-elles improbables et farfelues? Attendez un peu que le nombre
annuel de décès dus au SIDA aux États-Unis se chiffre en millions plutôt qu'en
milliers. Le SIDA va générer une véritable panique aux États-Unis. La vie privée sera la
dernière préoccupation de ceux qui doivent faire face à cette épidémie mortelle. Et de
plus, comment et qui prendra en charge ce problème majeur de soins médicaux?

CONFIDENTIALITÉ BIOLOGIQUE
La découverte du "code génétique" en 1953 a propagé le développement d'une
technologie biologique entièrement nouvelle au cours des 36 dernières années. Les
techniques en cours de développement permettront de "corriger" les défauts
génétiques, et plus important encore du point de vue de la protection de la vie privée,
de les détecter avec une précision de plus en plus grande.
Pensez-vous qu'une compagnie d'assurance ou un employeur serait intéressé si un test
génétique sur vous révélait que vous aviez une "prédisposition" à l'alcoolisme ou aux
maladies cardiaques -- qu'en est-il de l'insuffisance rénale?
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Une telle technologie est seulement en cours de développement. Mais à mesure qu'elle
sera perfectionnée, il deviendra possible pour les compagnies d'assurances, les
employeurs et le gouvernement de refuser un emploi ou une assurance (ou y mettre
fin), sous réserve des résultats d'un test obligatoire de votre sang ou de votre urine.
Maintenant, si vous pensez que cela est peu probable et trop pour y croire venant de
Hatonn, veuillez-vous procurer Biology, Medicine And The Bill Of Rights. (Voir
annexe).
Assurez-vous d'être suffisamment assurés et d'avoir un emploi rémunéré avant que ces
tests ne soient généralisés!

QU'EN EST-IL DE CE PETIT JEU DE COMPTAGE
APPELÉ "RECENSEMENT"!
Une vaste campagne médiatique a déjà été lancée aux États-Unis par le Bureau du
Recensement Américain en préparation au recensement de 1990. Entre autres sujets, le
Bureau annonce que les informations relatives aux formulaires de recensement sont
confidentielles et que "le recensement est sécurisé". Oh, s'il vous plaît, j'espère à
présent qu'aucun d'entre vous ne gobe ce mensonge ridicule.
La variété d'informations demandées par le recensement -- votre background racial,
vos revenus, etc. -- est une information privée. Et c'est un délit d'insérer de fausses
données dans un formulaire de recensement.
Le Bureau du Recensement affirme qu'il fait tout son possible pour garder le secret des
déclarations de recensement. Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'ils font tout ce
qui est en leur pouvoir pour VOUS FAIRE CROIRE QU'ELLES SONT TENUES
SECRÈTES. L'immense tâche de compilation du recensement nécessite une
informatisation. En outre, une fois les données compilées sur ordinateur, elles sont
publiées sous forme de "résumés statistiques" et mises à la disposition des
organisations de marketing et gouvernementales.
Bien que votre identité "puisse" être protégée dans de tels résumés, il est possible de
générer un profil remarquablement précis de vos revenus et de votre statut social en
faisant correspondre les données du recensement sur le quartier dans lequel vous vivez
à votre numéro de Sécurité Sociale.
Bien sûr, le recensement n'est pas sécurisé. Demandez à un bon vieux AméricanoJaponais. Au début de la Seconde Guerre Mondiale, 112.000 citoyens Américains
d'ascendance Japonaise ont été rassemblés et internés dans des camps de
concentration pendant la durée de la guerre. Dans les années 1970, il a été finalement
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révélé comment l'Armée avait découvert là où les Japonais vivaient -- À TRAVERS
DES DONNÉES PUBLIÉES PAR LE BUREAU DU RECENSEMENT!
Au cours de la Première Guerre Mondiale, le Bureau du Recensement a fourni aux
responsables de l'application de la loi les noms et adresses de jeunes hommes pour le
Département de la Justice, qui devaient être poursuivis en justice pour insoumission.
CONSEILS? N'ENFREIGNEZ PAS LA LOI EN INSÉRANT DE FAUSSES DONNÉES
DANS UN FORMULAIRE DE RECENSEMENT ET REMPLISSEZ-LE EN ENTIER.
SI VOUS NE VOULEZ PAS RÉPONDRE À UNE QUESTION PARTICULIÈRE,
ÉCRIVEZ SIMPLEMENT, "JE NE SAIS PAS" OU "JE NE COMPRENDS PAS".
Avant de vous donner une "liste de suggestions" concluante, je souhaite aborder le
sujet de la vie privée dans votre lieu de résidence.

VIE PRIVÉE À DOMICILE
Comment empêchez-vous les visiteurs indésirables d'entrer chez vous? Eh bien, vous
ne les invitez pas à entrer et vous faites ce que vous pouvez pour les empêcher de
pouvoir y entrer.
Il y a peu de sentiments plus menaçants que celui d'invasion. La perspective d'une
invasion de domicile représente la menace ultime pour la vie privée et le sentiment
ultime de violation de votre personne.
Le niveau de confidentialité le plus élémentaire à la maison consiste à employer des
tactiques pour garder les visiteurs indésirables dehors. Voici quelques suggestions à
prendre en considération, dont aucune ne nécessite une "technologie de pointe".
Veillez à ce que la zone autour de votre maison ne soit pas obstruée par des obstacles
qui peuvent cacher un intrus. Taillez ou coupez les arbustes à un niveau où vous
pouvez voir à travers la rue. De plus, les arbustes entourant une maison doivent être
taillés de manière à offrir un minimum de cachette. Vous devrez peut-être simplement
renoncer à un peu d'esthétique paysagère en échange de la discrétion et de la sécurité.
Améliorez la qualité de votre éclairage extérieur. Éclairez votre cour et votre allée la
nuit ou au moins les zones situées à proximité immédiate de votre maison. Le moyen le
plus simple de contrôler l'éclairage extérieur consiste à utiliser un interrupteur à
commande par cellule photoélectrique qui s'allume automatiquement au crépuscule et
s'éteint à l'aube.
Les lampes au sodium à haute pression sont les plus économiques mais émettent une
"lueur" orange que vous pourriez trouver désagréable. Les lampes au mercure (qui
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émettent une lueur bleuâtre) et les lampes aux halogénures métalliques (dont la
couleur est très proche de celle des ampoules à incandescence domestiques) sont
généralement plus faciles à vivre que les lampes au sodium à haute pression et
consomment considérablement moins d'énergie que les projecteurs ordinaires.
De nombreux services publics d'électricité installent des éclairages extérieurs à
photocellules sur votre propriété, puis vous facturent des frais fixes chaque mois,
généralement entre 10 et 15 dollars US par mois. C'est une solution extrêmement
économique si elle est disponible dans votre localité. Si elle n'est pas disponible, votre
association de propriétaires locale pourrait peut-être faire pression pour vous en tant
que groupe et obtenir le service dans votre quartier avec un programme de surveillance
de quartier.
Sécurisez toutes les portes pour rendre l'accès plus difficile aux indésirables. Les
portes extérieures doivent être en bois massif; l'acier est encore meilleur. Les portes en
contreplaqué bon marché peuvent être "ouvertes" simplement en les enfonçant.
Achetez des portes avec des "judas", pas des fenêtres. Une fenêtre peut être fracassée
pour contourner la porte verrouillée. Enfin, placez les charnières de la porte à
l'intérieur, de sorte qu'elle ne puisse pas être ouverte en les retirant. Remplacez les vis
courtes qui fixent les charnières des portes avec des vis plus longues qui pénètrent
dans la charpente de la maison. Cela rendra le côté charnière de la porte beaucoup plus
résistant à l'entrée forcée.
Ensuite, installez des serrures à pêne dormant de haute qualité sur toutes les portes
extérieures. Les serrures bon marché peuvent être arrachées avec un grand set de
pinces multiprises. Si vous ne savez pas comment choisir un pêne dormant de haute
qualité, demandez à un serrurier. Il existe des entreprises qui produisent des serrures
qui sont pratiquement impénétrables. (Medeco, Abloy et Fichet). Demandez à un
serrurier d'installer les nouvelles serrures, qui doivent être munies de clés des deux
côtés.
Une serrure à double clé devra être déverrouillée de l'intérieur chaque fois que vous
souhaitez quitter votre domicile. Gardez une clé à portée de main, mais ne la gardez
pas dans la serrure de la porte intérieure ou dans un autre endroit où un intrus peut
simplement la saisir pour déverrouiller la porte.
De nombreuses maisons ont des portes coulissantes en verre qui sont très faciles à
pénétrer. Un intrus habile peut s'introduire dans une maison par une porte en verre
coulissante en quelques secondes à peine en la soulevant de son rail ou en forçant son
verrou presque toujours inadéquat.
Pour empêcher qu'une porte en verre coulissante soit décollée de son rail, percez une
série de trous à des intervalles de huit pouces à l'intérieur du cadre de la porte, à
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environ 1/4 de pouce sous le haut du cadre. Ensuite, insérez des vis suffisamment
larges dans ces trous de sorte qu'elles doivent être serrées et desserrées.
Pour éviter que les serrures soient forcées, percez un trou dans la zone métallique où
une porte coulissante chevauche l'autre lorsque l'unité est complètement fermée.
Ensuite, insérez un gros clou dans le trou. Vous pouvez également insérer une barre
métallique ou une solide tige de bois dans la zone où la porte serait forcée, en la
plaçant contre le cadre de la porte.
Sécurisez toutes les fenêtres. Votre prochaine étape devrait être d'examiner de
manière critique toutes les fenêtres. Les volets de fermeture constituent la meilleure
protection pour les fenêtres, mais peu de propriétaires sont prêts à engager des
dépenses considérables pour leur installation. Les fenêtres à guillotine simple peuvent
être protégées à l'aide de la même méthode que celle décrite pour les portes
coulissantes en verre; c'est-à-dire, percez un trou et insérez un clou dans le trou de la
zone de chevauchement.
Vous pouvez également acheter des serrures qui s'insèrent dans les cadres de la fenêtre
pour empêcher son ouverture. Achetez le type qui est ouvert et fermé avec une clé
Allen (hexagonale). Il est plus difficile de forcer l'ouverture qu'avec les types qui
fonctionnent avec une vis moletée.
Les fenêtres à jalousie trouvées en Floride et dans d'autres climats tempérés ne sont
absolument pas adaptées à la sécurité et devraient être remplacées par des fenêtres à
manivelle ou à double guillotine. (Une chaîne de télévision du Sud de la Floride a déjà
filmé un ex-détenu s'introduisant en moins de 30 secondes dans une maison en
retirant les volets de la jalousie et en pénétrant l'écran de la fenêtre avec son poing).
Prenez un chien. Une femelle est meilleure. Une technique utilisée par les voleurs
sérieux pour réduire au silence ou distraire un chien mâle consiste à amener une
femelle en chaleur. Un chien qui aboie, peu importe sa taille, découragera les intrus.
Lorsque vous entraînez le chien, veillez à ce qu'il n'ait pas peur d'aboyer, car c'est
exactement ce que vous voulez qu'il fasse s'il entend un intrus.

SI VOTRE MAISON EST ENVAHIE
Si votre maison est cambriolée, votre premier instinct peut être de faire face à l'intrus.
Ceci n'est pas recommandé car vous ne savez pas qui ou combien de personnes vous
allez confronter. Ce faisant, vous prenez littéralement votre vie entre vos mains.
Une meilleure stratégie consiste à vous retirer dans une "chambre citadelle" que vous
avez préparée à l'avance avec de lourdes portes qui n'ont pas d'accès fenêtre. Si cette
pièce est équipée d'un téléphone, vous pouvez vous y rendre dès les premiers signes de
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troubles et appeler à l'aide, sachant que vous êtes relativement en sécurité. Si vous
conservez une arme à feu chez vous, c'est la pièce où elle doit être rangée.
N'utilisez jamais une arme à feu contre un intrus, sauf s'il s'agit littéralement d'un cas
de vie ou de mort. Les lois en vigueur dans la plupart des États imposent à un citoyen
qui utilise une arme à feu la charge de la légitime défense; vous pouvez décharger une
arme à feu uniquement si votre vie est en danger imminent. Bien sûr, si un intrus
parvient à pénétrer dans votre citadelle et vous confronte, l'utilisation d'une arme à feu
pour l'arrêter serait probablement justifiée. Rappelez-vous ce slogan: "Mieux vaut tué
que de se laisser tuer"!9

SYSTÈME DE SÉCURITÉ
Une fois que vous avez franchi ces étapes simples, qui ne nécessitent pas beaucoup de
technologie, vous pouvez envisager d'utiliser un matériel de sécurité électronique pour
détecter et/ou dissuader les intrusions dans votre domicile. À cet effet, les
propriétaires de maison disposent d'une très grande variété d'équipements,
comprenant la télévision en circuit fermé, les détecteurs de mouvement, les détecteurs
de bruit, etc. Cette technologie devrait être incorporée dans un système intégré.
Les commentaires suivants de Paul Nelson, auteur de Designing An Alarm System,
devraient être utiles pour concevoir un système de sécurité électronique pour votre
maison ou votre entreprise. (Voir l'annexe).
Afin de concevoir un système de sécurité pour votre maison ou votre entreprise, vous
devez comprendre pourquoi ils sont nécessaires. Vous devez également penser à la
manière dont un cambrioleur attaque une maison ou une entreprise. Et vous devez
comprendre les raisons pour lesquelles différentes situations nécessitent différents
types de protection.
Le meilleur endroit pour commencer est le mode opératoire du voleur. Pour concevoir
un système de sécurité, vous devez penser comme le voleur. Vous devez d'abord vous
demander: comment pourrais-je entrer dans le bâtiment avec le moins de risques pour
moi-même?

9

"Better to be tried by twelve than carried by six"!
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ENTRÉE
Les statistiques du FBI vous indiquent que les entrées les plus furtives, soit 90%, se
font par les portes; 6% par les fenêtres, 3% par le toit et 1% par les murs.
Vous devez également déterminer la valeur du produit que vous souhaitez protéger -que cherche le voleur chez vous?
Les articles à haut risque comprennent les produits de consommation chers avec une
valeur monétaire instantanée: bijoux, or, argent, fourrures, appareils ménagers et bien
sûr, l'argent liquide lui-même.
Les articles à risque moyen comprennent les produits de consommation chers ayant
une valeur monétaire instantanée, mais inférieure: machines à écrire électriques,
calculatrices, ordinateurs, instruments de musique, outils électriques.
Les articles à faible risque ne sont pas facilement liquidés contre de l'argent et ne
seront probablement pas volés par un voleur expérimenté; ils comprennent des livres,
des meubles et des objets de cette nature.
Ensuite, considérez le moment où le cambriolage aura lieu. Les cambriolages
commerciaux se produisent généralement lorsque l'entreprise n'est pas ouverte,
principalement la nuit ou le week-end. De temps en temps, une entreprise sera
cambriolée tôt le matin.
Les cambriolages résidentiels se produisent généralement pendant les heures de clarté.
Dans 85% des cas, la maison est inoccupée au moment du cambriolage.
Ensuite, examinez les différentes classifications des cambrioleurs. Les cambrioleurs
professionnels peuvent être classés en fonction de leurs compétences en matière
d'entrée par effraction. Un cambrioleur de Classe 1 peut contourner la plupart des
systèmes d'alarme et crocheter des serrures aussi bien. Habituellement, ces individus
s'attaquent uniquement aux articles à haut risque que nous avons déjà décrits.
Un professionnel de Classe II ne s'attaque généralement pas à un système d'alarme. Au
lieu de cela, il le contournera en évitant les points d'un bâtiment généralement
protégés par une alarme (fenêtres et portes) et entrera dans le bâtiment par le toit ou
les murs. Il vole principalement des articles à haut risque.
Un professionnel de Classe III n'attaquera pas du tout les systèmes d'alarme et s'en
prendra aux articles à haut risque ou à risque moyen.
Un système d'alarme bien conçu protégera de tous les cambrioleurs, sauf ceux de
Classe I. Et même un cambrioleur de classe I n'attaque généralement pas une maison
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équipée d'une alarme. Il y a trop de maisons sans alarme à attaquer avec moins de
risque d'être pris.
Un voleur utilise une tactique différente de celle d'un cambrioleur. Il place un individu
en danger de mort afin de lui retirer des objets de valeur sur sa personne ou de sa
propriété. De nombreuses entreprises sont vulnérables aux vols qualifiés ou aux "holdup", en particulier si elles conservent de grandes quantités d'argent liquide ou d'autres
articles à haut risque. Les banques, les épiceries, les magasins d'alcool et les
commerces de proximité sont parmi les entreprises les plus fréquemment volées.
En matière de sécurité par alarme, un signal de hold-up ou de vol doit être séparé et
distinct de l'alarme d'effraction. C'est généralement une alarme silencieuse. Dans une
résidence, cela s'appellerait un "bouton de panique".
Il existe différents types d'équipements d'alarme utilisés dans un système de sécurité
électronique.
Une alarme locale est une sonnerie ou une sirène destinée à avertir les voisins ou les
passants de toute entrée non autorisée et à faire peur à un cambrioleur.
Une alarme de centrale informe une station de surveillance 24 heures sur 24 en cas
d'urgence au domicile ou dans l'entreprise de l'abonné.
Les alarmes à composeur utilisent des messages préprogrammés pour avertir une
personne se trouvant à un autre emplacement ou à une station centrale d'une
intrusion. Lorsque le composeur est "déclenché", il appelle des numéros de téléphone
préenregistrés et répète un message préenregistré.
Un composeur numérique (communicateur) utilise une électronique à semiconducteurs pour transmettre des données à une unité de réception de station
centrale, via une ligne téléphonique régulière.
La protection périmétrique anti-effraction implique la connexion de fils de petit
calibre à chaque porte ou fenêtre avec un petit commutateur magnétique pour former
un circuit. Un petit courant est appliqué en permanence. Toute interruption du circuit
active l'alarme.
Les dispositifs de protection d'espace surveillent les espaces ouverts dans une zone
définie. Les dispositifs actuellement utilisés incluent l'infrarouge passif, le
photoélectrique, les ultrasons et les micro-ondes. Ceux-ci sont communément
appelées capteurs de mouvement.
Le panneau de commande central est le cerveau d'un système d'alarme. Il y en a des
centaines sur le marché, allant des dispositifs ne protégeant que contre un simple
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cambriolage aux commandes à microprocesseur dotées d'une alimentation intégrée,
d'une batterie de secours et offrant une variété d'autres fonctions et options.
L'alarme de hold-up (ou bouton panique) est un signal d'alarme silencieux activé
lorsqu'un vol ou un hold-up a lieu. Elle peut être déclenchée par l'ouverture d'un
tiroir-caisse, d'une pédale commutateur ou d'un émetteur radio.
L'application pratique d'un système d'alarme dépend de la configuration physique de
la propriété à protéger. Une bonne règle générale consiste à utiliser la protection de
périmètre comme élément de base du système. Une protection intérieure peut être
ajoutée dans les pièces pour lesquelles vous souhaitez assurer une protection spéciale.
Les portes principales doivent toujours être protégées ainsi que les portes en verre
coulissantes.
Si vous installez vous-même un système de sécurité, vous devez toujours acheter du
bon matériel, l'appliquer proprement et l'installer correctement. Lisez D'ABORD les
instructions et effectuez toutes les connexions (et vérifiez-les deux fois) avant de
mettre le système sous tension. Assurez-vous également que le panneau de commande
est sous tension sur un circuit de 24 heures.
Il existe également des compléments peu coûteux à un système de sécurité que vous
pouvez envisager.
Les minuteries peuvent donner l'impression que votre maison ou votre entreprise est
occupée même si ce n'est pas le cas, en contrôlant les lumières, les téléviseurs et autres
appareils. Il existe de nombreux modèles différents, allant des dispositifs de mise en
marche et d'arrêt une fois par jour aux dispositifs numériques télécommandés avec des
modules séparés qui fonctionnent via le câblage de la maison. Certaines minuteries
sont également sans fil.
Les lumières stroboscopiques sont un bon moyen d'attirer l'attention et peuvent être
montées à l'extérieur pour clignoter lorsque le système d'alarme est activé.
Radio Shack est une bonne source d'information pour le bricoleur ou le technicien qui
doit installer un équipement en urgence. On y trouve une bonne variété d'équipements
et d'outils. Peu importe là où vous habitez, il y a probablement un magasin proche de
chez vous.
RAPPELEZ-VOUS QUE LE MEILLEUR MOYEN DE DISSUASION APRÈS
L'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ, EST DE FAIRE SAVOIR AU
MONDE QUE VOUS L'AVEZ. METTEZ DES AUTOCOLLANTS SUR TOUTES LES
FENÊTRES ET PORTES. C'EST QUELQUE CHOSE DONT VOUS VOULEZ FAIRE
LA PUBLICITÉ!
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Dharma, faisons une pause maintenant, s'il te plaît, car je suis appelé pour une
attention ailleurs. Lorsque nous reprendrons, je pense que je devrais aborder une
question très délicate en ce jour et moment. Vous devez être en mesure d'acheter des
armes à feu à titre privé et vous devez le faire pendant que vous le pouvez encore.
C'est Hatonn pour libérer la fréquence et passer en standby.
Je te remercie.
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CHAPITRE 21
ENREG. N° 3 HATONN
LUNDI., 4 DÉCEMBRE, 1989; 14H15. L'AN 3, JOUR 110.

LUNDI, 4 DÉCEMBRE, 1989.
ARMES À FEU ET VIE PRIVÉE
Aucun sujet n'est plus imprégné de connotations menaçantes que le sujet des armes à
feu. Tandis que les marchands de crack et le crime organisé utilisent des armes
automatiques à leur guise, les communautés partout aux États-Unis adoptent des
ordonnances interdisant la possession personnelle de revolvers même les plus simples.
Le Deuxième Amendement à la Constitution des États-Unis confère clairement aux
citoyens le pouvoir de posséder des armes à feu. Pourtant, il semble inévitable que "le
droit du peuple à porter des armes" sera de plus en plus restreint à l'avenir.
Si vous achetez des armes à feu, vous serez peut-être tenus d'enregistrer votre achat
auprès des autorités gouvernementales. Ces autorités devraient-elles restreindre ou
confisquer les armes à feu à l'avenir, l'enregistrement fournirait un "drapeau rouge" sur
l'identité des personnes à cibler aux fins de perquisition et/ou de saisie. L'achat d'une
arme à feu à titre privé peut être le seul moyen de s'assurer que vous serez autorisés à
la conserver si des armes "dangereuses" sont finalement confisquées par les autorités
gouvernementales.
Selon l'endroit où vous vivez, l'achat d'une arme à feu à titre privé peut ne plus être
possible. Certains États et administrations locales exigent que toute arme à feu, quelle
que soit la méthode d'achat utilisée, soit enregistrée. D'autres États exigent que les
propriétaires d'armes à feu achètent une "Carte d'Identité de Propriétaire d'Armes à
Feu", mais n'exigent pas l'enregistrement d'armes individuelles. Dans tous les cas,
avant d'essayer d'acheter une arme à feu, assurez-vous de ne pas enfreindre les lois
fédérales ou locales.
Les expositions d'armes ont été considérées par les "survivalistes" comme étant le
meilleur endroit pour acheter des armes à feu et des articles connexes (couteaux,
munitions, etc.) en toute confidentialité. Bien que ces expositions offrent un excellent
choix d'armes et, dans de nombreux cas, à un prix très compétitif, elles ne sont plus le
meilleur choix pour acheter des armes à feu à titre privé.
De nombreux stands dans les expositions d'armes sont tenues par des marchands
d'armes. Ces concessionnaires sont soumis à des exigences gouvernementales de plus
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en plus strictes pour identifier à la fois leurs clients et les armes à feu qu'ils ont
achetées. Ces réglementations s'appliquent non seulement aux ventes réalisées dans
leurs magasins ou hors de leur domicile, mais également lors d'expositions. Si vous
souhaitez acheter une arme à feu en toute confidentialité, évitez de l'acheter auprès
d'un revendeur d'armes à feu agréé par le gouvernement fédéral.
Une meilleure façon d'acheter une arme à feu en privé consiste à passer par une petite
annonce dans un journal ou un magazine. Recherchez quelqu'un qui vend l'arme que
vous voulez. Ce que vous voulez, c'est une arme de poing de calibre 38 au moins, mais
de préférence un calibre 357 ou 45 automatique. Un fusil de chasse de calibre 12 donne
également à réfléchir à ceux qui en ont en face d'eux. Si vous achetez une arme à feu à
un particulier plutôt qu'à un revendeur, il n'est peut-être pas nécessaire d'enregistrer
votre achat auprès des autorités locales ou de l'État. (Vérifiez les lois en vigueur là où
vous vivez).

PAYEZ EN ESPÈCES ! PAYEZ EN ESPÈCES ! PAYEZ EN ESPÈCES !
Assurez-vous simplement que l'annonceur n'est pas un revendeur d'armes à feu. Avant
d'acheter, demandez si le vendeur a un permis fédéral d'arme à feu. Si c'est le cas, il est
tenu de remplir un formulaire fédéral lors du transfert de propriété de l'arme à feu.
Bien que ces rapports ne soient pas encore informatisés, rien n'empêche les autorités
gouvernementales de "numériser" ces données. Rappelez-vous: chaque fois que vous
achetez une arme à feu auprès d'un revendeur agréé par le Gouvernement Fédéral,
un rapport permanent est créé.
Un autre moyen d'acheter une arme à feu dans l'anonymat le plus complet consiste à
acheter une arme à "poudre noire". Selon Duncan Long, auteur de Firearms for
Survival, la possession d'armes à poudre noire n'est soumise à aucune restriction. La
plupart sont encore considérées comme des objets de collection, pas des armes, par la
plupart des régulateurs gouvernementaux. En outre, les armes à poudre noire ont
récemment connu des avancées technologiques significatives qui ont permis de
surmonter nombre de leurs inconvénients par rapport aux armes à feu
conventionnelles. (Voir l'annexe).
Ne soyez pas assez crédules pour mordre à l'hameçon des partisans de "l'interdiction
des armes". Les éléments criminels sont équipés comme les forces armées -- mais dans
certains cas, mieux! Vous ne contrôlerez pas la criminalité ou les criminels en ne
possédant pas d'armes -- vous réduirez simplement à zéro votre propre protection en
tant que citoyens.
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C'est exactement ce que le gouvernement s'efforce de produire: une société de citoyens
sans défense cachée derrière la façade de la protection individuelle. Vous êtes sur le
point de les aider à vous rendre impuissants sur tous les fronts.
Les criminels et les voyous (qui pour l'essentiel SONT votre gouvernement) ont déjà
tout ce dont ils ont besoin pour vous contrôler ou vous tuer -- gardez cela à l'esprit
avant de voter pour ce projet de loi qui vous enterre.

INTRUSION ÉLECTRONIQUE
La plupart des Américains supposent qu'ils ne sont pas surveillés, analysés ou
enregistrés. Dans la grande majorité des cas, ce n'est pas le cas. Mais le développement
technologique a fait fleurir l'industrie des atteintes à la vie privée. Les victimes
d'écoute électronique sont parfaitement conscientes de leur vulnérabilité. Vous
devriez également cultiver une telle conscience afin de réduire la possibilité de devenir
vous-même une victime.

TÉLÉPHONE
Chaque année, l'Américain moyen passe des centaines d'heures au téléphone. Il y a de
fortes chances que vous supposiez sans même y penser que ce que vous dites au
téléphone est privé. Habituellement, vos conversations sont privées. Mais
l'interception d'appels téléphoniques est la technique de surveillance électronique la
plus ancienne. Les "écoutes téléphoniques" existent depuis au moins le début du siècle.
Et en 90 ans, le Gouvernement Fédéral et les enquêteurs privés sont devenus
très compétents dans ce domaine.
Depuis 1968, les écoutes téléphoniques sont illégales, sauf pour le
Gouvernement Fédéral, à installer sans l'autorisation expresse de la personne dont la
conversation est enregistrée. Dans la plupart des cas, les écoutes téléphoniques
du gouvernement doivent être autorisées par un juge, bien qu'il existe de
nombreuses lacunes en ce qui concerne cette exigence. Les "plombiers" de la Maison
Blanche du Président Nixon, par exemple, ont illégalement mis sur écoute des
journalistes, des manifestants anti-guerre, des défenseurs des droits civiques et
quasiment tous ceux dont les actes étaient jugés "subversifs". L'installation d'une
écoute est si simple que des milliers d'écoutes téléphoniques illégales sont menées
chaque année.
L'auteur d'une écoute téléphonique n'a pas besoin d'accéder à votre téléphone, mais
uniquement à la paire de fils d'entrée et sortie. Un téléphone peut être mis sur écoute
au niveau de la prise à laquelle il est connecté, au niveau d'une boîte de jonction où des
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centaines ou des milliers de lignes téléphoniques se rejoignent, voire à des kilomètres
de distance, dans une installation de central téléphonique.
Plus une écoute est placée loin de votre téléphone, plus elle est difficile à détecter.
Heureusement, la plupart des écoutes téléphoniques illégales sont installées
suffisamment près du téléphone pour être détectées relativement facilement. Mais les
écoutes téléphoniques professionnelles ou gouvernementales, généralement effectuées
dans un central téléphonique, sont pratiquement impossibles à détecter.
Le type d'écoute le plus courant est le "transmetteur en ligne", installé dans le
téléphone lui-même et alimenté par son alimentation électrique. Un dispositif
similaire, appelé "Mouchard d'Infinité", est implanté dans le téléphone et activé par la
sonnerie du téléphone. Un Mouchard d'Infinité est conçu pour enregistrer les appels
téléphoniques et les conversations dans la pièce où se trouve le téléphone.
Toute conversation téléphonique longue distance relayée par une tour à micro-ondes
peut être interceptée et reconstituée par un équipement électronique relativement peu
sophistiqué. La National Security Agency, par exemple, intercepte et analyse de
manière routinière (et illégale) depuis au moins 25 ans presque toutes les
conversations téléphoniques transmises par micro-ondes.
L'Union Soviétique a accès à une technologie similaire ou identique, et les espions
industriels ont également tiré parti de l'interception par micro-ondes. Comme il est
pratiquement impossible de détecter ce type d'interception, vous ne devez jamais
présumer que vos conversations interurbaines sont totalement privées.
Le maintien de la confidentialité dans vos communications téléphoniques exige de la
prévoyance et de la discrétion. Voici quelques options à considérer:
1. Demandez un numéro non répertorié. Les numéros non répertoriés sont de plus en
plus populaires pour mettre fin aux appels téléphoniques non désirés. Une enquête
récente a montré que plus de 20% des numéros de téléphone Américains étaient non
répertoriés.
Cependant, un numéro non répertorié n'est pas une panacée en matière de
confidentialité. Par exemple, le personnel de réparation de la compagnie de téléphone
a accès à tous les numéros non répertoriés. Dans de nombreux cas, ce personnel a été
corrompu ou persuadé de renoncer à cette information.
En pratique, vous trouverez un numéro non répertorié plus utile pour dissuader les
appels de personnes racolant par des produits ou des services qui ne vous intéressent
pas. Mais si un ex-conjoint, un ancien associé, etc., est déterminé à vous contacter par
téléphone, il sera probablement en mesure d'obtenir votre numéro de téléphone en
engageant un enquêteur privé.
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2. La meilleure façon d'obtenir un numéro privé est au tout début. Louez une boîte aux
lettres avec un faux nom auprès de la compagnie de boîtes aux lettres privée locale
(pas le Bureau de Poste Américain). C'est l'un des moyens les moins chers au monde
de créer une confidentialité. Il n'y a rien d'illégal à ce sujet. Cela coûte juste un petit
supplément.
Ensuite, lorsque vous emménagez dans une nouvelle maison, donnez le même faux
nom à la compagnie de téléphone et faites parvenir la facture à votre boîte aux lettres
louée. Vous devrez probablement payer beaucoup d'argent en espèces ou donner un
gros mandat en guise de dépôt afin d'obtenir ce privilège "pas d'historique", mais c'est
la meilleure façon d'acheter un service téléphonique.
Nul ne sait qui est cette personne. Il n'y a pas de drapeau rouge d'un "numéro non
répertorié". Vous disparaissez simplement de tous les registres téléphoniques. Vous
êtes remplacé. Personne cherchant votre numéro dans les registres de la compagnie de
téléphone ne peut vous trouver. Payez vos factures téléphoniques à temps et mettez de
l'argent supplémentaire dans votre compte au cas où vous oublieriez de payer une
facture un mois.
Une variante de cette solution consiste à "vous retirer". Demandez à la compagnie de
téléphone d'annuler tout service. Puis allez-y en personne trois semaines plus tard et
de nouveau vous vous "inscrivez". Utilisez votre nom d'emprunt. Vous êtes le nouveau
locataire. Vous payez votre dépôt et le service téléphonique est à nouveau connecté.
Faites cela pendant vos vacances d'été normales.
Pourquoi n'avez-vous pas d'historique téléphonique? Vous avez été à l'extérieur du
pays. (Vous n'avez pas besoin de leur dire précisément quand).
Maintenant, pour ceux qui sont moins créatifs et ne se préoccupent pas vraiment de la
confidentialité des conversations téléphoniques, je suggère les meilleures étapes
suivantes:
3. Indiquez votre numéro de téléphone, mais pas votre adresse. Cela élimine au moins
la menace de visites non désirées chez vous de personnes qui voient votre adresse dans
l'annuaire. Cette approche protège votre vie privée tout en vous permettant de rester
en contact avec des amis ou des parents qui pourraient être dissuadés par un numéro
de téléphone non répertorié.
Bien sûr, vous devez prendre les dispositions appropriées avec la compagnie de
téléphone lorsque vous faites brancher votre téléphone pour la première fois. Si la
compagnie de téléphone insiste pour publier une adresse, demandez-lui de l'inscrire
comme "Livraison Générale" ou utilisez votre numéro de boîte postale.
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4. Utilisez un répondeur. Les répondeurs sont parfaits pour filtrer les appels
téléphoniques. Lorsque vous enregistrez le message que votre répondeur transmettra à
un appelant, vous n'êtes pas obligé de vous identifier sur le message enregistré.
N'achetez pas de répondeur avec une fonction "accès à distance". Ces systèmes vous
permettent d'écouter les messages laissés sur votre répondeur depuis un autre
téléphone. Bien que cet arrangement puisse être pratique, un entreprenant intrus dans
la vie privée peut dans de nombreux cas utiliser son dispositif d'accès à distance pour
écouter vos messages. Si vous achetez un répondeur avec accès à distance, recherchez
un modèle qui répond uniquement aux vrais signaux de tonalité, qui sont en réalité
deux tonalités émises simultanément.
5. Si un représentant commercial vous contacte par téléphone et que vous ne
souhaitez pas écouter un "discours", informez l'appelant que vous allez raccrocher.
Puis raccrochez. Si vous êtes intéressé mais que vous ne souhaitez pas vous engager
par téléphone, vous pouvez demander que des informations vous soient envoyées par
courrier ou proposer de rappeler ultérieurement, mais exigez qu'ils ne vous rappellent
pas. Cela dissuadera tous les représentants, sauf les plus déterminés et les plus zélés.
S'ils persistent, dites-leur simplement que s'ils continuent à parler, vous devrez leur
facturer 150 $ l'heure pour votre temps. Dites-leur que vous êtes un consultant en
marketing et qu'il s'agit de vos frais pour évaluer les représentants en télémarketing.
Demandez-lui son adresse de facturation ou son numéro de carte de crédit.
Filtrez vos appels. La technologie est maintenant disponible pour vous permettre de
filtrer les appels entrants. Un dispositif exige que l'appelant s'identifie à l'aide d'un
code avant que l'appel aboutisse. Une autre option vous permet de composer un code
pour empêcher que les appels provenant de certains numéros de téléphone
aboutissent. (Par exemple, vous pouvez programmer le téléphone pour empêcher les
appels d'un numéro de téléphone spécifié de sonner).
Certaines compagnies de téléphone proposent un service qui affiche le numéro
d'origine d'un appel téléphonique sur un écran vidéo. Ce nouveau développement
promet de protéger la vie privée des destinataires d'appels. Mais cela a de graves
conséquences pour les appelants qui ont une raison légitime de vouloir rester
anonymes.
Par exemple, les appels destinés à un organisme gouvernemental ou à la police pour
une "information anonyme" peuvent ne pas être aussi confidentiels que vous le pensez
si votre numéro est affiché sur un écran du destinataire. Ou si vous commandez des
marchandises par téléphone, votre numéro de téléphone pourrait être enregistré
subrepticement et vendu à d'autres sociétés.
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Vous ne devriez plus présumer que l'origine d'un appel téléphonique anonyme que
vous passez n'est connue que de vous-même.
6. Protégez la confidentialité des conversations téléphoniques à votre domicile ou au
bureau. Si vous pensez que quelqu'un écoute vos conversations sur un autre poste,
vous pouvez acheter un appareil appelé "PhoneGuard" qui est connecté à votre
téléphone. Si un autre poste est décroché, une lumière se mettra à clignoter pour vous
avertir d'une éventuelle écoute illicite.
7. Utilisez les téléphones publics. Pour les appels que vous souhaitez garder
confidentiels, envisagez d'utiliser un téléphone public. Certains téléphones publics
sont sur écoute, mais le nombre de téléphones publics est tel que la plupart ne le sont
pas. Pour une confidentialité maximale, vous devez payer l'appel avec des pièces de
monnaie, et non avec une carte de crédit permettant de retrouver votre nom ou votre
numéro de téléphone.
8. Utilisez un téléphone cellulaire. Un autre moyen d'accroître la confidentialité des
communications téléphoniques consiste à utiliser un téléphone cellulaire dans une
automobile en mouvement. Pendant que vous voyagez, différentes parties du réseau de
téléphonie cellulaire traitent vos appels. Bien qu'il soit relativement simple
d'intercepter un appel téléphonique cellulaire, il est difficile pour un observateur
immobile d'écouter pendant que la cible se déplace dans différentes zones du réseau
cellulaire. Assurez-vous simplement de prendre votre téléphone cellulaire avec vous
lorsque vous quittez votre véhicule, afin d'éviter que quelqu'un ne s'y introduise pour
y introduire un mouchard! (Si vous pensez vraiment que votre voiture pourrait être
mise sur écoute, vous pouvez la faire "balayer" par un professionnel, tout comme votre
maison ou votre bureau).

ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES
Quelques mesures de protection contre les écoutes téléphoniques sont les suivantes:
1. Envisagez d'acheter du matériel pour détecter les écoutes téléphoniques. Les
transmetteurs en ligne et les mouchards d'infinité peuvent être détectés grâce à des
"détecteurs d'écoute électronique" qui mesurent les caractéristiques électriques d'un
circuit téléphonique. Un exemple est l'Analyseur de Sécurité Téléphonique, disponible
au prix de 60 dollars environ auprès de Josef's Storhaus. (Voir l'annexe).
Cependant, de tels dispositifs ne sont guère infaillibles. Une écoute peut être placée
presque n'importe où sur la ligne et le détecteur ne sera efficace que pour les écoutes
téléphoniques situées suffisamment près pour pouvoir détecter une perturbation
électronique. Pour les écoutes placées de manière professionnelle, les détecteurs
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d'écoute électronique sont pratiquement inutiles. (Voir l'annexe: LE JEU DE BIG
BROTHER ET L'EXPOSITION ÉLECTRONIQUE: COMMENT PROTÉGER VOTRE
VIE PRIVÉE).
2. Si l'on vous dit que votre téléphone est toujours occupé, même si vous savez que ce
n'est pas le cas, vous pouvez être victime d'un mouchard d'infini. Démontez le
téléphone et inspectez-le à la recherche de composants étrangers.
3. Sachez comment déjouer un analyseur de stress vocal. Même si vos conversations ne
sont pas enregistrées subrepticement, elles peuvent être soumises par un "analyseur de
stress vocal" pour déterminer si ce que vous dites est vrai. Cet appareil, qui peut être
utilisé avec une conversation en direct ou enregistrée, détecte les "micro-secousses"
vocales supposées indiquer un stress; s'il y a du stress dans votre voix, l'analyseur est
conçu pour le détecter.
Les compagnies d'assurance, les agences gouvernementales et les enquêteurs privés
tous utilisent des analyseurs de stress vocal. L'utilisation d'un appareil n'est pas
illégale, bien que les conclusions de son opérateur (en tant que détecteur de
mensonge) ne soient pas admissibles devant une cour.
Si vous pensez que votre conversation est analysée par un tel appareil, baissez la voix
et murmurez. L'efficacité des micro-secousses est considérablement réduite dans les
discours murmurés ou sifflés.
Incidemment, les analyseurs de stress vocal sont encore moins fiables que les
détecteurs de mensonges. En fait, plusieurs tests d'analyseurs de stress vocal ont
montré qu'ils avaient une précision de moins de 50% -- un taux que vous pourriez
obtenir en devinant simplement au hasard si une personne vous dit la vérité ou non.
4. En dernier recours, envisagez l'utilisation d'un brouilleur de voix. Un brouilleur de
voix est conçu pour rendre la conversation sur une ligne téléphonique
incompréhensible à quiconque ne disposant pas du dispositif de décodage approprié.
Cependant, tous les brouilleurs, à l'exception des plus sophistiqués, peuvent être
vaincus par un spécialiste en électronique expérimenté. De plus, si vous utilisez un
brouilleur de voix, quiconque écoute est obligé de se demander ce que vous essayez de
cacher.
5. Même si vous êtes sûr que votre téléphone n'est pas sur écoute, ne commettez pas
l'erreur de supposer que vos appels téléphoniques sont privés. Leur contenu peut
l'être, mais votre facture téléphonique elle-même ne l'est pas. Par exemple, les agences
gouvernementales ont régulièrement accès aux enregistrements d'appels
téléphoniques interurbains.
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En examinant les appels téléphoniques que vous avez passés, il peut être dressé un
profil révélateur de votre style de vie, de vos habitudes d'investissement et de vos amis.
En outre, certaines compagnies de téléphonie interurbaine vendent des
enregistrements d'appels téléphoniques à des compagnies privées qui reconstituent
les appels que vous avez passés et vendent les données obtenues aux entreprises de
marketing direct.

DIVERS TYPES DE SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
Le téléphone est simplement l'accès le plus commode à vos conversations privées pour
une oreille indiscrète éventuelle. Une variété beaucoup plus large de technologies est
disponible pour un espion déterminé.
Le "mouchard" fait son entrée. Un mouchard n'est rien de plus qu'un appareil
électronique capable de détecter une conversation orale et de la relayer à un autre
endroit. Les mouchards les plus simples ne comprennent qu'un microphone et un
émetteur. Bien que la plupart des mouchards soient maintenant illégaux à la vente,
toute personne ayant une connaissance rudimentaire de la soudure peut en créer une
en quelques minutes avec des composants achetés au comptoir dans un magasin de
bricolage électronique.
L'un des articles les plus populaires est un microphone d'environ 1/4 de pouce de côté.
Ajoutez un émetteur et, pour moins de 25 dollars, vous avez un appareil qui peut être
caché presque n'importe où et qui est pratiquement invisible. Connecté au système
électrique d'un bâtiment, il transmettra toute conversation dans une pièce aussi
éloignée que plusieurs centaines de mètres à un récepteur en attente. Le récepteur
peut n'être rien de plus sophistiqué qu'une radio FM.
Un individu qui plante un mouchard n'est limité que par son imagination pour ce qui
est de savoir où il peut le placer. Des mouchards ont été trouvés sous des cendriers,
dans des corbeilles à papier, sous des bureaux, dans des téléphones et des luminaires.
Les mouchards les plus simples sont des modèles à "micro fixe", comme le dispositif à
25 $ que nous venons de décrire. Une telle unité est placée dans un endroit où la cible
visée passe beaucoup de temps (bureau ou chambre à coucher, par exemple). Il en
existe un type qui est un "micro tube" flexible qui peut être placé dans des prises
électriques, des trous de serrure, des conduits d'air, etc. Un "micro-pointe" est plus
rigide et peut pénétrer des surfaces relativement dures telles que des murs. Un "micro
contact" peut être fixé sur n'importe quelle surface intérieure.
Les mouchards que j'ai décrits jusqu'ici sont des dispositifs "actifs" qui émettent des
signaux électroniques pouvant être détectés avec l'équipement approprié. D'autres
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mouchards dits "passifs" n'émettent aucun signal et sont presque impossibles à
détecter sans recherche visuelle approfondie.
La manière la plus courante de mettre sur écoute les bureaux consiste à employer des
haut-parleurs reliés à un interphone. Étant donné que les haut-parleurs d'interphone
sont déjà alimentés, un espion potentiel peut simplement attacher deux fils à un hautparleur et les diriger vers l'emplacement souhaité et "écouter" les conversations dans
un bureau ciblé. Ce mouchard est si simple à configurer que tout bureau doté d'un
haut-parleur interphone peut être "connecté" en quelques minutes à peine. Comme il
n'y a pas d'émetteur, un tel mouchard passif est pratiquement indétectable. (Voir
l'annexe: INTRODUCTION TO BUGS AND TAPS).
D'autres types de mouchards passifs sont activés par des faisceaux laser ou des
faisceaux hyperfréquences. Le cas le plus célèbre impliquant une surveillance passive a
été découverte en 1952 dans le bureau de l'Ambassadeur Américain à Moscou. Un
cylindre contenant un diaphragme et une antenne a été retrouvé encastré dans une
tenture murale du Grand Sceau des États-Unis. Des techniciens Soviétiques
dirigeaient sur le dispositif un faisceau hyperfréquences, leur permettant de décoder
les conversations top secrètes qui s'y déroulaient. Des mouchards passifs ont
également été construits à partir de batteries, de cônes de haut-parleurs, d'eau de
cuvette de toilette, d'équipement sanitaire, etc.
Au cours des dernières années, aucun mouchard passif n'a reçu plus d'attention que le
soi-disant "lecteur de vibrations de fenêtre laser". Cet appareil, par exemple, a fait la
couverture de Radio Electronics; à l'intérieur, vous trouverez des instructions pas à
pas sur la manière de construire le dispositif pour moins de 1000 dollars.
Votre voix n'est pas la seule "vibration" pouvant être détectée de manière passive. Par
exemple, un faisceau laser ou hyperfréquences peut être utilisé pour surveiller la
quantité infime de radiation émise par un ordinateur et un autre ordinateur utilisé
pour décoder de telles informations. Pour cette raison, les ordinateurs militaires sont
souvent enfermés dans une gaine de plomb pour contenir ces émissions.
Un espion n'a pas besoin de planter un système d'écoute pour écouter vos
conversations. Un "micro-canon" amplifiera la conversation à une distance
considérable. L'espion pointe simplement le microphone vers sa cible, met un casque
et commence à enregistrer. De tels dispositifs peuvent être efficaces à plusieurs
centaines de mètres. Ils sont faciles à construire et les entreprises de vente par
correspondance proposent une sélection de modèles.
Comme le réalisent ceux qui ont suivi la construction de l'Ambassade Américaine à
Moscou, même un bâtiment entier peut être mis sur écoute. Lors de l'assemblage des
murs de l'ambassade de Moscou, des milliers de mouchards ont été implantés, chacun
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tirant son énergie du réseau électrique. Des milliers de "diodes" bon marché ont
également été implantées, des leurres capables de répondre à un "balayage"
électronique des mouchards de la même manière qu'un mouchard lui-même.
Aucun bâtiment soumis à une telle surveillance "intégrée" ne peut jamais être
entièrement sécurisé.
Les mouchards les plus récents fournissent à la fois un enregistrement audio et visuel
du mouvement et de la conversation de leur cible. Un modèle est plus petit qu'un
paquet de cigarettes et peut être déguisé en livre, en modem d'ordinateur ou en tout
autre objet inoffensif. Un autre est installé dans une antenne de voiture.
Les systèmes de télévision par câble "bidirectionnels" utilisés dans quelques endroits
offrent également une méthode de surveillance continue. Utilisés à l'origine comme
base d'un système de sécurité domestique, les ordinateurs de bureaux des entreprises
de câblodistribution sont capables de surveiller les mouvements dans les maisons ainsi
équipées.
Je crois que vous allez maintenant mieux comprendre pourquoi nous insistons
tellement pour qu'Oberli et Dharma n'aient pas d'invités pour la nuit à part la famille.
Toutes les pièces de la maison sont sur écoute, en particulier la chambre d'amis et la
salle de bain. Tous ceux qui les visitent sont identifiés et placés sous surveillance
instantanée pendant leur séjour dans la demeure. Nous surveillons de très près le
contenu des sessions, mais nous ne pouvons pas assister à toutes les conversations
entre invités. L'ensemble des locaux entourant la propriété est surveillé, y compris le
"meditation rock".
S'il vous plaît, comprenez bien qu'il ne s'agit pas ici d'hôtes désagréables, c'est pour la
sécurité non seulement d'Oberli et Dharma, mais également du projet et du visiteur
aussi bien. Nous avons été très sévères et pourtant nous ne sommes pas en mesure de
maintenir la discipline pour une raison ou une autre. Je vous encourage à considérer
ces questions avec le plus grand soin vu que des micropoints continuent d'être
introduits à l'intérieur de l'habitation par des visiteurs totalement ne se doutant de
rien et nous ne pouvons pas toujours capter les signaux basse fréquence
immédiatement. Ce n'est que lorsque l'impact a déjà eu raison de Dharma avec des
problèmes physiques extrêmement négatifs que nous sommes alertés. Ceux-ci sont
spécifiquement conçus pour avoir un impact sur son modèle de fréquence. Cela se
produit presque chaque semaine.
Si nous sommes conscients que vous attendez des invités, nous pouvons les surveiller
et les "balayer" en premier, mais je ne peux que vous exhorter à faire preuve de plus de
coopération car un seul faux pas et votre source d'informations est perdue. Je me rends
compte que vous ne pouvez pas comprendre ce type d'impact ni l'ampleur de ce que je
vous dis. Vous devez simplement me croire et agir en conséquence.
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Je voudrais souligner la facilité de surveillance dans les endroits les moins attendus.
Lorsque les gens restent même dans leurs propres véhicules, sur votre propriété, ils
sont totalement surveillés.
En fait, c'est si grave que nous pourrions exiger que ceux-ci changent de lieu si nous ne
pouvons pas le nettoyer et l'avoir sous contrôle. Nous préférons ne pas trouver cela
nécessaire car nous sommes tous assez à l'aise avec la connaissance de la surveillance
telle qu'elle fonctionne actuellement. Si nous devions exiger le placement ailleurs, il y
aurait des problèmes de sécurité et des dangers considérablement accrus en raison de
la nécessité pour les "imbéciles" d'installer et de configurer de nouvelles installations.
Ainsi soit-il, un mot de plus au sage devrait suffire.

MAINTIEN DE LA CONFIDENTIALITÉ ÉLECTRONIQUE
Si quelqu'un voulant écouter votre conversation ne peut entrer dans votre espace de
vie ou de travail, ses efforts seront beaucoup plus difficiles. Et c'est là que réside le
secret pour déjouer la surveillance électronique.
Mettez-vous à la place de quelqu'un qui pourrait vouloir vous espionner. Qui
engagerait-il pour faire le travail? Votre secrétaire? Votre gardien? Votre mécanicien
automobile? Se ferait-il passer pour un commerçant; un électricien; un plombier; un
réparateur de téléphone?
En règle générale, vous devez limiter l'accès à votre bureau ou à votre domicile aux
seules personnes en qui vous avez absolument confiance. Et vous devez insister sur
l'identification positive des ouvriers que vous admettez à votre domicile ou à votre
bureau. De plus, vous ne devriez pas leur permettre de travailler sans surveillance.
Familiarisez-vous avec l'apparence des mouchards les plus courants. Par exemple,
vous pouvez visiter un magasin d'électronique local et leur dire que vous cherchez un
moyen de surveiller votre bébé de six mois lorsque vous dormez ou êtes absent de la
maison. Examinez attentivement les composants qu'ils recommandent pour vous
familiariser avec leur aspect ou procurez-vous un livre illustrant de nombreux
"mouchards".
Si vous sentez être victime de surveillance électronique, votre service de police local
peut également être en mesure de fournir une assistance, à condition qu'il ne soit pas
l'auteur des faits. Si la police n'est pas en mesure de vous aider, demandez à des amis et
collègues de confiance qui ils vous recommanderaient pour un "balayage" de votre
domicile ou de votre bureau.
S'ils ne peuvent ou ne veulent pas faire de recommandation, recherchez dans les Pages
Jaunes locales les entreprises publiant des annonces sous "Services de Sécurité
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Électroniques" ou dans des rubriques similaires. Pour des raisons évidentes, de
nombreux professionnels de la surveillance électronique refusent de citer des
références. Mais un background dans l'électronique militaire ou commerciale est un
dénominateur commun pour la plupart et vous devriez vérifier ces qualifications.
Avant de faire appel à un service de recherche de mouchards, testez leur compétence
en dissimulant vous-même un mouchard (assemblé à partir de composants achetés
dans votre magasin de bricolage préféré) et en demandant aux "experts" de le trouver.
S'ils échouent à ce test simple, trouvez un autre service!
Dans toute la publicité sur la surveillance électronique, une entreprise florissante de
détection de mouchards "à faire soi-même" a émergé. Vous pouvez louer ou acheter du
matériel de contre-mesures et apprendre à vous en servir vous-même pour "balayer"
votre maison, votre bureau ou votre voiture.
Malheureusement, la plupart des efforts de bricolage sont inefficaces et procurent un
faux sentiment de sécurité. Un balayage doit être très complet et effectué sur une large
gamme de fréquences électroniques pour avoir une chance significative de succès.
Même si vous trouvez un mouchard, il peut y en avoir plus d'un implanté.
En outre, une grande partie du matériel vendu ou loué n'a pratiquement aucune valeur.
Par exemple, il a été démontré à plusieurs reprises que le "RF Bug Detector" à 6000
dollars n'a pas détecté la présence d'un dispositif d'écoute à 25 dollars.
Pire encore sont les "baguettes magiques" vendues dans les magasins de bricolage
électronique. Alors méfiez-vous.
Si vous avez des doutes sur l'utilisation des équipements de contre-mesures ou sur les
équipements à utiliser, faites appel à un professionnel.
Si vous procédez seul, effectuez une recherche visuelle et à l'aide du matériel de
contre-mesure approprié. Commencez par une recherche visuelle approfondie dans
chaque pièce suspectée d'être sur écoute. Vérifiez tout ajout récent à la salle; une
plante en pot, une nouvelle image sur le mur, un nouveau téléphone -- n'importe quoi.
Examinez également les tentures, les livres, les pieds de lampes, les corbeilles à papier,
le dessous des bureaux et des chaises, etc., avec l'électricité coupée, démontez les
luminaires, les interrupteurs et les prises électriques. Recherchez également une
peinture mal assortie sur les murs, les plafonds et les sols qui pourrait dissimuler un
microphone à tube. Un micro-pointe intégré dans un mur peut souvent être détecté
par de petites fissures dans le mur.
Les dispositifs d'écoute passifs sont beaucoup plus difficiles à détecter car ils ne
fournissent aucune "signature" électronique. Une fois qu'un mouchard passif est en
place, votre seule défense peut être d'utiliser des contre-mesures qui ajoutent des
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informations "non pertinentes" au spectre vocal qui est enregistré directement ou
reconstruit à partir de l'analyse des vibrations. Un générateur de "bruit blanc"
(souvent utilisé par les personnes ayant des difficultés à dormir dans un
environnement bruyant) masque également efficacement la conversation. Le vieux
truc consistant à faire jouer une radio à fond est également assez efficace.
Si vous souhaitez utiliser la technologie de pointe, il existe un grand nombre de
machines onéreuses que vous pouvez acheter. Pour détecter tous les mouchards, sauf
les plus simples, un "analyseur de spectre" d'un coût supérieur à 10.000 $ est requis.
Bien que cette machine ne puisse pas détecter les mouchards passifs, elle détectera
ceux à 25 dollars que le dispositif à 6000 dollars ne peut détecter.
Il y a autre chose que vous devriez envisager dès le début, surtout si vous avez fait faire
le "balayage" par un professionnel et que quelque chose a été trouvé. Vous pouvez être
sûr que si vous valez la peine d'être surveillé, vous serez simplement reconfiguré.
Comme pour cet emplacement -- pourquoi se donner la peine, le système sera
remplacé et opérationnel dans les douze heures, car il est si bien conçu. Dans ce cas,
vous devez simplement faire preuve de prudence afin de protéger la sécurité des
habitants et des visiteurs car il n'existe aucun moyen de garder les mouchards hors du
domicile. Dans ce cas-ci, le matériel de surveillance est extrêmement sophistiqué et
échapperait même aux professionnels.
Si vous avez des raisons de croire que vous êtes ciblé par un lecteur de vibrations de
fenêtre laser, un appareil coûtant plus de 1000 dollars est disponible à mettre dans la
pièce en question et émettra des fréquences ultra-sons. Cette machine est conçue pour
faire vibrer les fenêtres en continu à un rythme très rapide, ce qui déroute le dispositif
laser. Un substitut "low-tech" au dispositif à 1000 dollars est également disponible: un
sifflet pour chien ou dispositif de lutte contre les rongeurs à 2 dollars. Bien sûr, pour
assurer la protection au cours d'une conversation, une personne doit "siffler" pendant
que l'autre parle. Ce serait probablement plus distrayant mais beaucoup moins cher.
Dharma, assez pour aujourd'hui, car cela a été une journée très intensive. Nous nous
efforcerons de conclure ce document dans un délai d'un jour ou deux car il serait très
apprécié que le document fini, prêt à être imprimé, puisse quitter cet endroit au plus
tard le 15. Je te remercie. Nous sommes conscients que c'est très contraignant pour
vous, mais l'information est si opportune qu'elle est plutôt nécessaire.
En appréciation, je passe maintenant à la libération de la fréquence.
Bonsoir, Hatonn pour libérer la fréquence et passer au statut standby.
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CHAPITRE 22
ENREG. N° 1 HATONN
MARDI, 5 DÉCEMBRE, 1989; 19H30. L'AN 3, JOUR 111.

MARDI, 5 DÉCEMBRE, 1989.
Hatonn présent dans la Vérité et la radiance, merci de votre demande.
Dharma, j'aimerais mettre les choses en place en fonction de la façon dont vous, au
niveau humain, recevez le plus efficacement. Cependant, il existe toujours un tel
fouillis de confusion quant à la méthodologie à suivre pour mettre immédiatement
dans vos mains des informations opportunes que j'ai le sentiment que je dois ajouter
des éléments à ces écrits quotidiens, à ces journaux ou à aucun journal.
Je crois que ce que je vais faire est d'écrire cette section sur la marche à suivre en
préparation de votre départ, comme si rien n'a changé dans votre monde, à l'exception
de votre vie privée et du contrôle gouvernemental.
Je vous dirai ensuite ce qu'il est réellement prévu pour votre changement monétaire et
vous donnerai quelques coups de tête de dernière minute, dans l'INTRODUCTION.
Cela signifie que nous devons aller de l'avant pour assurer que les retardataires et ceux
"qui ne sont pas sûrs de croire Hatonn" aient le temps d'agir -- une période très brève
en effet.

HOMOLOGATION, VOTRE VOLONTÉ ET TESTAMENT
Au rythme où votre gouvernement s'enfonce davantage dans les problèmes et où les
"grands garçons" prennent le contrôle sur vous, vos biens seront confisqués à votre
décès au lieu d'être distribués à vos héritiers. Vous serez pratiquement sans valeur et
tout ce qui vous restera sera votre testament qui pourrait dire à vos héritiers à quel
point vous les avez aimés ou non. En fin de compte, tous les domaines des personnes
décédées deviendront la propriété de l'État.
Je peux parler de "testaments" et proposer des solutions qui peuvent ou non vous être
utiles. JE LE RÉPÈTERAI UNE FOIS ENCORE -- LA SEULE MANIÈRE VALABLE
DE GÉRER VOTRE DISPARITION C'EST À TRAVERS UNE CORPORATION (AU
NEVADA) AVEC VOS HÉRITIERS COMME ACTIONNAIRES ET
ADMINISTRATEURS, ETC. JE NE VOUS SUGGÈRE PAS DE LA METTRE EN
PLACE AVANT QUE VOUS LA COMPRENIEZ ET JE DEMANDERAI À CORT
CHRISTIE DE NEVADA CORPORATE HEADQUARTERS, INC., D'ÉCRIRE UN
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PAPIER SUR LE SUJET AFIN QUE VOUS PUISSIEZ COMPRENDRE LA
STRUCTURE PLUS FACILEMENT QUE CE QUE VOUS POUVEZ TROUVER
DANS LE MANUEL. DE PLUS, VOUS FERIEZ MIEUX DE LE FAIRE AVANT QUE
VOUS SOYEZ AMENÉ À OUVERTEMENT DÉCLARER TOUS LES ACTIFS -- CE
QUI EST PRÉVU POUR LE TOUT DÉBUT DE L'ANNÉE 1990! CELA VA BIEN AUDELÀ DE LA DÉCLARATION D'IMPÔT SUR LE REVENU. AVEC LA NOUVELLE
MONNAIE VIENDRONT DES FORMULAIRES POUR LA DÉCLARATION DE
TOUT CE QU'ILS PEUVENT TROUVER. CEUX-CI SERONT COMPLETS AVEC
LES NUMÉROS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET LES EMPREINTES DIGITALES,
DONT VOUS NE SAUREZ RIEN, ET ALORS SERONT MIS EN
CORRESPONDANCE AVEC VOS DÉCLARATIONS IRS POUR LES CINQ ANNÉES
PRÉCÉDENTES AU MINIMUM. BONNE CHANCE!
Si vous pensez que je plaisante sur ce que l'IRS peut faire s'il constate une anomalie
dans ses affaires, demandez à RED FOXX, l'acteur/artiste, ce qu'ils peuvent faire. Ils
peuvent intervenir et prendre tout et n'importe quoi, puis vendre tous vos biens aux
enchères. Si les montants provenant de la vente de vos biens ne suffisent pas, vous irez
en prison quel que soit votre âge, à moins que vous ayez des revenus à saisir, ce qu'ils
feront "avant" les faits! Je mentionne Red Foxx parce que sa situation est en train
d'être projetée dans vos nouvelles quotidiennes ce jour même.
Hatonn devrait s'arrêter ici et ne même pas vous indiquer d'autres façons de gérer la
situation, mais tous les auteurs ayant écrit avant mon apparition crieront "faute" car
aucun d'entre eux ne recommande une corporation de succession. Donc, pour me faire
comprendre, je vais devoir passer par l'ennui de la répétition et, Dharma, tu devras
simplement être patiente avec moi.
JE VEUX QUE VOUS SACHIEZ QUE CE SONT DES SOLUTIONS QUI PEUVENT
FONCTIONNER PENDANT UN CERTAIN TEMPS. JE VOUS LES EXPLIQUERAI
ET VOUS DIRAI OÙ VOUS POUVEZ OBTENIR DES FORMULAIRES ET DES
INSTRUCTIONS OU LES PRODUIRAI MOI-MÊME. JE NE RECOMMANDE
AUCUNE DE CES SOLUTIONS
La plupart des gens supposent que le testament est le seul moyen de s'assurer que
leurs biens seront répartis comme ils le souhaitent. Bien que le testament assure que
les biens sont distribués à vos héritiers désignés, il ne les protège pas contre un
système appelé "homologation". Comme vous l'apprendrez bientôt, vous devez
protéger autant que possible votre succession de l'homologation.
L'homologation implique presque toujours d'importants frais d'avocat et des retards
dans la réception par vos bénéficiaires des biens qui leur sont dus. L'homologation
implique également des annonces légales et de la publicité. Pour les familles
importantes, le tribunal successoral peut être un cauchemar de réclamations
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concurrentes, de cris de journalistes et d'avocats coûteux. L'homologation est un
système coûteux et très médiatisé pour répartir vos biens.
Bien sûr, vous devriez toujours préparer un testament. Mais vous devez également
organiser votre succession de manière à éviter la distribution publique des biens
qu'exige un testament. Les pages suivantes, tirées de How To Write Your Own Will And
Avoid Probate (Comment Rédiger Votre Propre Testament et Éviter l'Homologation) de Mark
Nestman (voir annexe), décrivent plusieurs options.
À votre décès, votre exécuteur présentera votre testament au tribunal successoral avec
un inventaire des actifs et des passifs de votre succession. Après avoir examiné votre
testament pour s'assurer qu'il est juridiquement contraignant, le tribunal fera paraître
une annonce légale dans le journal de votre ville.
Cette annonce invitera les créanciers à soumettre des réclamations contre votre
succession. La notification alertera également toute autre personne désireuse de
présenter une réclamation, telle qu'un ex-conjoint, un enfant déshérité, etc.
Bien que la procédure d'homologation soit relativement simple, elle donne lieu à plus
d'abus que peut-être toutes les autres procédures juridiques réunies. Même les
domaines de taille moyenne peuvent être ravagés par le système d'homologation.
N'ÉCOUTEZ PAS VOTRE AVOCAT OU VOTRE COMPTABLE -- OU VOTRE
MEILLEUR AMI -- QUI VOUS DIT QU'UNE CORPORATION DANS LE NEVADA
NE FONCTIONNERA PAS. ELLE FONCTIONNERA MÊME SI VOUS VIVEZ EN
TASMANIE OU À ATHÈNES, EN GRÈCE.
Je crois que la raison pour laquelle les comptables et les avocats ne veulent pas que
vous fassiez cela doit être évidente! Cela réduit à zéro le besoin de leurs services.
L'un des moyens les plus insidieux de dévaster les successions par les honoraires
élevés d'avocats est quand ces honoraires sont basés sur la valeur marchande totale de
la succession et non sur sa valeur nette. Par exemple, votre succession peut valoir
300.000 dollars, y compris une maison de 250.000 $ sur laquelle vous avez une
hypothèque de 200.000 $. La valeur nette totale de la succession serait donc de
100.000 dollars.
Si les honoraires de 5% d'un avocat sont fondés sur la valeur nette, ils seraient de 5000
dollars. Par contre, si on se base sur la valeur marchande totale, ce serait 25.000 $. En
d'autres termes, l'insertion d'une seule phrase dans l'accord que votre exécuteur signe
avec un avocat spécialisé dans les successions pourrait faire disparaitre 20.000 $ de
votre succession.
Personne ne veut payer 20% ou plus de sa succession en frais d'homologation avant
que les héritiers légitimes obtiennent leurs biens. Personne ne souhaite ouvrir les
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affaires privées de sa famille à l'examen des chroniqueurs à potins. Plus important
encore, personne ne veut voir ses héritiers privés de leurs biens pour une période
pouvant aller jusqu'à cinq ans.
La morale est simple. Prenez toutes les mesures possibles pour réduire la taille de
votre succession homologable.
Les biens transférés à vos héritiers en dehors du système d'homologation
comprennent:
1. Tout bien avec un ou plusieurs bénéficiaires désignés. Les actifs tels qu'une police
d'assurance-vie, un IRA, un Keogh, un plan de partage des bénéfices, etc., ont
généralement un bénéficiaire désigné. À votre décès, le produit est automatiquement
transféré à cette personne ou à ces personnes.
2. Les biens détenus conjointement avec quelqu'un d'autre. Si vous possédez des biens
conjointement avec quelqu'un d'autre, le copropriétaire survivant peut avoir le droit
d'hériter de votre part du bien en dehors de l'homologation grâce à ce que les avocats
appellent un droit de survie. La forme de propriété requise pour que cela se produise
est appelée "propriété conjointe" ou, pour les couples mariés, "tenance unitaire".
3. Les biens détenus à travers des fiducies. La fiducie est une autre technique populaire
d'évitement des homologations. Il existe de nombreux types de fiducies, mais le plus
largement utilisé pour éviter l'homologation est la fiducie entre vifs ou le fidéicommis.
Bien que la création d'une fiducie semble complexe, de nombreux types de fiducies
sont assez simples et peuvent être créés sans avocat.
Une relation de fiducie nécessite trois participants: le constituant ou le fiduciant qui
forme la fiducie et y apporte des actifs; le fidéicommissaire qui accepte et gère ces
actifs; et le bénéficiaire qui reçoit les actifs après le décès du constituant. Dans les
fiducies les plus simples, le constituant et le fidéicommissaire sont la même personne,
vous, et le bénéficiaire sera votre conjoint.
Le fidéicommis vous permet, en tant que fidéicommissaire, de garder le plein contrôle
de vos biens, tout en garantissant que ceux-ci sont transmis au bénéficiaire désigné à
votre décès, sans homologation. Vous pouvez changer de bénéficiaire chaque fois que
vous le souhaitez ou même révoquer complètement la fiducie. Comparez cela à une
technique moins souple d'évitement de l'homologation telle que la copropriété. De
toute évidence, vous ne pouvez pas changer de copropriétaire à moins de racheter le
premier!
Pour établir une fiducie, vous devez d'abord transférer officiellement le titre de
propriété concernée à la fiducie. Il s'agit d'un processus relativement simple que vous
pouvez généralement effectuer vous-même.
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Même avec l'aide d'un avocat, il est relativement bon marché. PAS BON MARCHÉ,
JUSTE "RELATIVEMENT" BON MARCHÉ! Tant que vous restez fidéicommissaire
des biens, aucune déclaration de revenus séparée n'est requise pour la fiducie. Vous
devez toutefois conserver des comptes bancaires, des carnets de chèques, etc. distincts
pour tous les biens en fiducie.
Enfin, il y a la "fiducie du coffre-fort" qui permet d'accéder facilement à votre coffrefort à votre décès. Bien sûr, si vos banques sont fermées et les coffres-forts saisis, vous
n'avez aucun recours. Il s'agit d'un fidéicommis qui transfère le titre de propriété des
articles du coffre-fort à la fiducie et désigne un bénéficiaire pour recevoir ces actifs. La
fiducie résout parfaitement le problème de la fermeture du coffre à votre décès jusqu'à
la fin de l'homologation. Vous n'avez pas de titre de propriété des articles contenus
dans le coffre; la fiducie l'a.
À votre décès, ce coffre ne sera probablement pas scellé. Si tel est le cas, les autorités
fiscales de l'État découvriront que les articles qu'il contient sont détenus en fiducie. Le
contenu du coffre n'étant pas soumis à l'homologation, le sceau ne durera
probablement que quelques jours et votre bénéficiaire aura ensuite accès à son
contenu -- PEUT-ÊTRE!
Vous pouvez également établir une fiducie pour votre compte bancaire. En tant que
fiduciant, vous ouvrez un compte bancaire à votre propre nom, mais vous ajoutez une
disposition indiquant que les fonds sont détenus en fiducie pour un bénéficiaire
désigné. Vous conservez un contrôle total sur les fonds, mais à votre décès, l'argent
revient au bénéficiaire -- sans homologation. La plupart des banques ouvriront ce type
de compte sans frais simplement en vous faisant signer le formulaire approprié.
TOUT CE QUI PRÉCÈDE SUPPOSE QUE LES BANQUES SONT SAINES, ETC.,
ETC.
UNE FOIS DE PLUS -- METTEZ EN PLACE UNE CORPORATION AU NEVADA!
CE NE SERA PAS DIFFÉRENT DE LA CRÉATION DE TOUTE AUTRE
CORPORATION. IL S'AGIT SIMPLEMENT D'UNE CORPORATION DANS
LAQUELLE VOUS GÉREZ VOS PROPRES AFFAIRES PAR LE BIAIS DE VOS
STATUTS, DE LA DISTRIBUTION DES ACTIONS ET DES DROITS DE VOTE, ETC.
C'EST VOTRE DERNIER REMPART POUR PROTÉGER VOTRE VIE PRIVÉE ET
CONSERVER VOTRE PATRIMOINE. CELA EXIGERA UNE TENUE PARFAITE
DES DOSSIERS -- MAIS IL EN VA DE MÊME POUR LES FIDUCIES ET TOUS LES
AUTRES PLANS D'AFFAIRES OU FIDUCIAIRES. VOUS FAITES PREUVE D'UN
GRAND MANQUEMENT SI VOUS NE CONSIDÉREZ PAS CE MODE ET
N'AGISSEZ PAS.
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VOTRE BANQUE
Mieux vaut examiner quelques éléments qui ont lieu dans vos habitudes bancaires.
Examinons ces chèques "annulés".
Un "enquêteur" peut s'en donner à cœur joie avec vos vieux chèques et vos registres de
contrôle -- ils ne sont pas aussi confidentiels que vous avez été amenés à le croire.
Un "enquêteur" portera une attention particulière à vos chèques pour des produits
d'épicerie pour voir si vous en "faites" trop pour obtenir de l'argent liquide. Il
examinera vos paiements téléphoniques -- croyez-moi, vos chèques signalent une
myriade d'informations.
Vos chèques annulés enregistrent les noms de vos médecins et de vos hôpitaux, les
publications que vous lisez, les proches que vous aidez, les activités religieuses et de
bienfaisance que vous soutenez, le volume d'affaires que vous donnez à votre magasin
d'alcool et le montant que vous dépensez pour le transport (y compris si vous
consommez ou non pas plus que votre juste part d'essence). Les informations
contenues dans les chèques annulés peuvent être un miroir de votre vie entière, un
reflet que vous ne voulez pas laisser voir par le mauvais œil.
Vos chèques annulés sont votre propriété, et aucun responsable gouvernemental ni
enquêteur privé ne peut les inspecter sans votre consentement ou un mandat de
perquisition. Toutefois, avant de vous envoyer un chèque annulé de plus de 100
dollars, la Loi sur le Secret Bancaire de 1970 exige que votre banque en fasse une copie
recto-verso. Ces copies doivent être mises à la disposition des autorités
gouvernementales dans le cadre d'une enquête. La loi exige également que les banques
enregistrent toute extension de crédit supérieure à 5000 dollars et toute transaction
en espèces de 10.000 dollars ou plus.
Avec l'adoption de la Loi sur le Secret Bancaire, le Gouvernement Fédéral a reçu
carte blanche pour inspecter des documents financiers autrefois confidentiels. Et
comme vous le découvrirez, la loi a donné lieu à de nombreux abus de la
part du gouvernement.
Le Congrès a inclus des dispositions visant à protéger la confidentialité des dépôts
bancaires dans la Loi sur la Réforme Fiscale de 1976 et la Loi sur la Protection de la Vie
Privée de 1978. La loi de 1976 impose à l'IRS de vous informer lorsque l'agence
demande des informations sur votre compte bancaire.
Et la Loi de 1978 vous donne le droit de contester la demande du gouvernement de
consulter vos informations bancaires.
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Maintenant, vous atteignez un autre bas niveau -- l'IRS peut désormais accéder à votre
banque pour vérifier votre compte bancaire et même le saisir pour cause d'impôts
impayés -- sans vous en informer du tout.
En dépit de ces lois, l'IRS et d'autres agences gouvernementales peuvent intimider les
banques pour leur faire communiquer des informations confidentielles "de manière
informelle", sans vous en informer le moins du monde.
Je cite ci-après un extrait de The April Game, un livre écrit par un agent IRS
expérimenté.
"Quatre fois sur cinq, lorsque je vais dans une banque et que je montre mes papiers
d'identité, j'en viens à voir tout ce que je veux voir. Quand ils ne veulent pas
coopérer, il est rarement difficile de leur faire changer d'avis".
"Vous ne me montrerez pas les dossiers?', ai-je demandé au petit banquier
grassouillet.
"Il avait les yeux bleu pâle et l'habitude de les faire cligner rapidement. Il semblait
presque sur le point de fondre en larmes. "Je ne préfère vraiment pas", a-t-il dit.
J'aimerais consulter d'abord d'autres personnes ici. Je ne sais pas trop quelle serait
notre position dans une telle situation".
"J'ai acquiescé, puis j'ai sorti un petit cahier et un stylo noirs de ma poche intérieure.
Puis-je avoir votre nom complet, monsieur? Et pourriez-vous me l'épeler
clairement"?
"Ça l'a eu. C'est presque toujours le cas. Il n'y a guère de citoyen Américain audessus du seuil de pauvreté dont la conscience fiscale est si claire qu'il n'a pas peur
d'être contrôlé.
"Il a marmonné, "Et bien, peut-être que nous pouvons". Il s'est précipité hors de la
salle. Quelques instants plus tard, il était de retour, débordant de coopération". Ma
secrétaire vous montrera tous les dossiers que vous voulez voir', a-t-il dit. "Mais
juste pour me protéger -- au cas où mes clients se fâcheraient, vous savez, puis-je
vous demander de me servir une sommation officielle? '
"C'était une demande courante, rapidement réglée".
Votre banque n'est pas obligée de vous avertir lorsqu'une entreprise privée (agence de
crédit, agence d'assurance, etc.) demande des informations sur votre compte si cette
dernière peut démontrer que vous avez autorisé l'enquête. Les formulaires que vous
signez lorsque vous faites une demande d'assurance ou de crédit autorisant "toutes les
institutions et tous les individus ayant des informations pertinentes me concernant à
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divulguer ces informations" constituent généralement une autorisation suffisante
donnée à la banque pour la divulgation des informations sur le compte.
Votre banque peut même divulguer des informations confidentielles par téléphone
sans aucune autorisation! Selon une étude commandée par David Linowes, ancien
président de la Privacy Commission, Professeur à l'Université de l'Illinois, presque
toutes les banques communiquent des informations sur le solde de votre compte, si
votre compte a déjà fait l'objet d'un découvert, etc., aux bureaux de crédit, à
d'autres banques et même aux personnes qui simplement s'informent au téléphone!
Environ 75% du temps, selon Linowes, le client n'est pas informé.
Pour réduire le profil de votre compte bancaire et les informations qu'un enquêteur
pourrait glaner en inspectant vos chèques annulés, envisagez les techniques suivantes:
LA MEILLEURE MÉTHODE, BIEN SÛR, EST DE NE PAS AVOIR DE COMPTE
BANCAIRE! TOUTEFOIS, DANS CERTAINS CAS, SI VOUS N'AVEZ PAS DE
COMPTE, COMME AVEC LES CORPORATIONS, L'IRS PEUT INVOQUER LE
"BLANCHIMENT D'ARGENT".
ICI JE PARLE DE COMPTES PERSONNELS -- C'EST POUR VOUS QUE VOUS
ESSAYEZ DE PRÉSERVER LE SECRET. VOTRE CORPORATION DÉTOURNE DE
VOUS L'ATTENTION AUSSI LONGTEMPS QUE VOUS TENEZ DES REGISTRES
PRÉCIS, PROPRES ET CLAIRS MONTRANT UNE ACTIVITÉ POUVANT ÊTRE
ASSIMILÉE À CELLE D'UNE ENTREPRISE -- AUCUNE LOI NE VOUS INTERDIT
DE PRENDRE DES DÉCISIONS INSENSÉES ET ILS NE PEUVENT PAS NON PLUS
INSISTER POUR QUE VOUS GAGNIEZ DE L'ARGENT DANS CETTE
ENTREPRISE -- EN OUTRE, S'ILS NE SAVENT PAS QUI POSSÈDENT UNE
ENTREPRISE (LE NEVADA EST LE DERNIER LIEU DISPONIBLE POUR CETTE
MESURE) -- À QUI PEUVENT-ILS S'EN PRENDRE? GARDEZ VOS REGISTRES SI
IMPECCABLES QUE TOUTE PERSONNE PEUT LES AUDITER OU AUDITER
VOS COMPTES. VOUS AVEZ TOUT À FAIT LE DROIT DE LEUR RENDRE LA
TACHE AUSSI DIFFICILE QUE VOUS POUVEZ ÊTRE CRÉATIF ET NOUS
AVONS DES GENS QUI PEUVENT VOUS AIDER À LA CRÉATIVITÉ. RESTEZ
PETIT, GARDEZ D'EXCELLENTS REGISTRES ET VOUS AVEZ UN HAVRE DE
PAIX!
1. N'émettez des chèques personnels que pour les dépenses quotidiennes ordinaires.
Les dépenses répétitives de routine sont idéales pour le paiement par chèque
personnel. Simplement ne faites pas un chèque personnel pour tout achat que vous
préféreriez garder privé. Payez ces achats en espèces ou par mandat.
2. Ayez un solde de compte minimal. Les comptes importants méritent une enquête
beaucoup plus souvent que les plus petits.
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3. Ouvrez un compte qui ne paie pas d'intérêts et ne conservez qu'un solde minimal. Il
vous sera demandé de fournir votre numéro de Sécurité Sociale à la banque, mais vous
pourrez légalement refuser, car la banque ne déclarera aucun revenu d'intérêts à l'IRS.
Cependant, la banque est tenue de conserver votre nom dans le dossier si vous ne
divulguez pas le numéro et doit le montrer à l'IRS sur demande.
4. Envisagez les privilèges privés d'émission de chèques offerts par les maisons de
courtage. Les comptes de marché monétaire proposés par de nombreuses maisons de
courtage constituent une excellente alternative à un compte courant bancaire. Les
maisons de courtage ne sont pas obligées de faire des copies des chèques annulés, et
les chèques sont généralement encaissés via un seul compte de groupe, et non
individuellement, protégeant davantage votre vie privée.
Toutefois, la plupart des fonds du marché monétaire ne vous permettront pas de faire
des chèques inférieurs à 100 $. En outre, les maisons de courtage sont tenues de
signaler à l'IRS les intérêts que vous gagnez sur votre compte du marché monétaire.
5. Vous n'êtes pas obligé de divulguer votre numéro de Sécurité Sociale lorsque vous
louez un coffre-fort. Cependant, vous devriez utiliser votre vrai nom. Si vous utilisez
un nom d'emprunt, vos héritiers pourraient ne pas être en mesure d'accéder aux
documents et aux objets de valeur contenus dans le coffre après votre décès.
6. Demandez à votre banque si elle a une politique écrite officielle sur la confidentialité
financière. Vous constaterez peut-être qu'on vous dira qu'il y en existe une, mais
qu'elle n'est distribuée qu'aux employés. La banque prétendra qu'en permettant aux
déposants de consulter la politique, elle s'exposerait à une responsabilité potentielle si
elle n'était pas suivie à la lettre.
7. Demandez à votre banque de fournir une garantie écrite qu'elle ne divulguera pas
d'informations concernant votre compte sans votre permission écrite ou une
sommation légale. Un tel accord, en substance, ne fait que réaffirmer les protections
légales dont vous bénéficiez déjà et si vous n'êtes pas déjà informé des règles
existantes, vous ne le serez pas d'un tel document au dossier.
La plupart des banquiers réagiront négativement à tout accord limitant leur droit de
diffuser des informations sur votre compte à toute personne de leur choix. En fait,
vous constaterez probablement qu'il y aurait un refus de signer un tel document -- ils
suggéreraient simplement que vous utilisiez une autre banque car votre entreprise
soulèverait immédiatement un "drapeau rouge" inquiétant pour la possibilité d'un
fauteur de troubles.
J'ai un dernier commentaire concernant vos "coffres-forts". Les documents conservés
dans un coffre-fort ou une chambre forte privée ne sont généralement pas assurés
contre le vol ou toute autre perte, même avec un avenant "objets de valeur" de votre
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assurance habitation. Investment Rarities, Inc., propose une assurance pour les
coffres-forts pouvant atteindre 50.000 dollars US (voir annexe). La prime pour cette
couverture est d'environ 175 dollars par an et vous n'êtes pas obligé de déclarer les
articles contenus dans le coffre. AINSI SOIT-IL.
Vous seriez également étonné de la quantité d'informations pouvant être
communiquée à partir d'une simple "discussion informelle" sur votre compte bancaire
avec un banquier sympathique, un agent de l'IRS ou un enquêteur privé.

PARLONS D'UNE DÉCISION JUDICIAIRE RÉCENTE
Une décision récente rendue par le Tribunal de District Américain permet beaucoup
plus facilement à l'IRS d'examiner les informations bancaires "de manière informelle".
Dans une décision rendue en Janvier 1989 par le Juge de District Larry McKinney,
l'IRS était légalement habilité à examiner les informations bancaires sans sommation,
mandat de perquisition ou ordonnance judiciaire.
Dans l'affaire Raikes vs. Bloomfield State Bank, McKinney a statué que le code des
impôts donnait à l'IRS le pouvoir "d'examiner tous livres, papiers, registres ou autres
données". Le code donne suffisamment d'autorité pour qu'une demande informelle soit
contraignante pour un responsable de banque, a conclu McKinney.
La décision de McKinney porte atteinte à la Financial Privacy Act (Loi sur la
Confidentialité Financière) de 1978, qui impose à la plupart des enquêtes
gouvernementales au moins une sommation administrative pour obliger une
institution financière à communiquer les données des clients.
Dharma, s'il te plaît, puissions-nous faire une pause. Je voudrais passer en revue les
données déjà insérées dans ce journal, de sorte que je n'omette pas des informations
pertinentes et n'impose pas non plus l'ennui aux lecteurs. J'aimerais cependant avoir
au moins une session de plus aujourd'hui, car le temps est d'une importance capitale
pour la présentation de cette information. Cela perd beaucoup de sa valeur si les gens
ne disposent pas de suffisamment de temps pour prendre des dispositions et de grands
changements s'annoncent. Merci pour ton service.

HATONN EN STAND-BY, LIBÉRATION DE FRÉQUENCE.
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CHAPITRE 23
ENREG. N° 2 HATONN
MARDI, 5 DÉCEMBRE, 1989; 10H45. L'AN 3, JOUR 111.

MARDI, 5 DÉCEMBRE, 1989.
SÉCURITÉ DES OBJETS DE VALEUR DANS VOTRE PROPRIÉTÉ
Pendant que je vous donne quelques conclusions dans un format de liste afin que vous
puissiez revenir en arrière et vous remettre à niveau sur les sujets abordés dans le
texte, je signalerai quelques mesures de sécurité qui peuvent sembler "intrigant et
secret". Il est évidemment nécessaire que vous protégiez ce que vous êtes en mesure de
sauver loin des institutions. Cela n'est d'aucune utilité que vous rapportiez
simplement votre argent et vos objets de valeur chez vous à la maison et dites au
monde que vous l'avez fait. UTILISEZ VOS CERVEAUX DONNÉS PAR DIEU ET
PRENEZ UNE EXTRÊME PRÉCAUTION.

CACHETTES
Un bon coffre-fort ignifuge est un bon atout, si vous pouvez le dissimuler. La plupart
des coffres-forts domestiques peuvent être enlevés de votre propriété par une ou deux
personnes disposant du matériel de camionnage approprié.
L'endroit le plus merveilleux pour vos précieux papiers se trouve dans votre
compartiment de congélation ou dans votre appareil de congélation. En cas d'incendie,
ce sera la dernière chose qui brûlera et pratiquement aucun feu ne peut en détruire le
contenu.
Vous souhaiterez emballer dans un emballage étanche à l'air et à l'humidité. Vous
voudrez rendre le paquet non désirable aux voleurs qui voleraient des queues de
homard ou des steaks, etc. Un bon endroit est à l'intérieur d'une dinde évidée de façon
à ce qu'il y ait de l'espace dans la cavité ou de vieux conteneurs "phyllo-emballage", ou
des sacs de légumes congelés qui ont été "refermés" mais dont le contenu peut
complètement camoufler le contenu. Vous voudriez ne jamais permettre à quelqu'un
d'emprunter dans votre congélateur sauf en votre présence. Gardez les emballages à
l'arrière ou au fond et difficiles à atteindre et/ou entassés dans les "vrais" produits!
Soyez créatif.
Votre réfrigérateur est presque aussi bon que votre congélateur -- dans des conteneurs
ou des boîtes à fromage. Une fois encore, assurez-vous que le poids de l'emballage est
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approprié et qu'il est scellé avec de la colle, etc., de sorte qu'il soit difficile d'ôter le
dessus ou les extrémités. Si les objets sont bien placés parmi d'autres de l'élément réel
et pèsent correctement, la plupart des voleurs n'y jetteront pas un second regard.
Installez un système d'alarme incendie (détecteurs de fumée) pour réduire les risques
de destruction totale par le feu.
Vous pouvez créer des conteneurs de valeur très utilisables derrière de fausses prises
électriques et même derrière des prises valides. Vous pouvez avoir de fausses boîtes à
circuits ou à fusibles qui peuvent être encore ouvertes ou retirées et des conteneurs
construits dans le mur entre les cloisons. Assurez-vous d'avoir un bon fond dans le lieu
de stockage ou des crochets de fermeture sur les sacs que vous "accrocherez" entre les
murs, de peur qu'ils tombent et que vous n'ayez à démolir les fondations de votre
bâtiment.
Vous pouvez avoir une plinthe amovible ou une armoire de salle de bain à faux dos.
Que dire des papiers essuie-tout dévidés, du papier hygiénique, des emballages
plastiques ou des récipients en papier aluminium?
Évitez de cacher des objets de valeur dans votre chambre à coucher ou près de tout
endroit où vous avez des bijoux ou des articles qui sont recherchés par les voleurs -c'est-à-dire des téléviseurs, des stéréos, des magnétoscopes, etc. Un bon endroit est
une boite vide parmi les fournitures de votre armoire. Il existe des conteneurs
spécialement conçus à cet effet. Si toutefois vous choisissez d'en utiliser un déjà
fabriqué, procurez-vous de "vraies" boites assorties dans une épicerie qui possède des
emballages similaires ou identiques. Ou prenez le faux et remplacez son emballage par
celui d'une vraie boite.
De plus, assurez-vous que le poids du conteneur est précis au toucher et qu'il ne
claque pas. C'est un endroit plus récent où les voleurs recherchent des objets cachés.
Le fond des plantes en pot est toujours excellent -- qu'il s'agisse de vraies plantes et
d'imitations. Couvrez la surface avec du paillis ou de la mousse pour éliminer
l'apparence de toute altération.
Un excellent endroit pour le stockage, mais aussi souvent contrôlés, sont les évents de
chauffage et de climatisation. Si vous utilisez cette zone de stockage, faites en sorte
que le retrait des grilles prenne beaucoup de temps.
Un vêtement peu attrayant, comme un manteau assez lourd, est un excellent endroit
où vous pouvez planquer dans la doublure et les ourlets du vêtement, mais n'est pas
attrayant comme un objet de vol.
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Si vous avez un grenier ou un sous-sol, vous avez une mine d'or de lieux de stockage -dans une boîte d'ornements de Noël plus indésirables ou de morceaux de rubans et de
papiers conservés.
Dans l'isolation de la maison elle-même (mais marquez bien l'emplacement avec une
carte esquissée).
À l'intérieur de livres qui ont été modifiés pour avoir une cavité centrale. Si vous
utilisez cette méthode, utilisez de la colle ou quelque chose le long des pages afin que,
si elles sont retirées des étagères, elles ne s'ouvrent pas. C'est aussi un endroit où les
voleurs iront chercher, mais s'il y a beaucoup de livres, ils les jetteront simplement sur
le sol et ne les fouilleront pas un à un.
Pour les objets que vous êtes en train de cacher pour l'avenir et que vous n'utiliserez
pas régulièrement ou pendant assez longtemps, utilisez une autre méthode. Si vous ne
possédez pas de propriété mais qu'un ami, un parent, un enfant ou un proche de
confiance en possède une, utilisez la propriété elle-même. Vous pouvez cacher presque
n'importe quoi à l'extérieur dans la terre elle-même. Choisissez de bons parterres de
fleurs et des jardinières. Faites construire un faux espace ou enfouissez-les simplement
dans des emballages ou conteneurs bien emballés à des endroits stratégiques. Une fois
de plus, vous devrez dresser un plan précis de l'emplacement. EN OUTRE, VOUS
DEVREZ CONFIER UNE COPIE DE LA CARTE À UNE AUTRE PERSONNE DE
SORTE QUE SI QUELQUE CHOSE VOUS ARRIVE LES OBJETS NE SOIENT À
JAMAIS PERDUS. IL EST TRÈS RÉCONFORTANT D'AVOIR UN SAC DE PIÈCES
D'OR PLANTÉ AVEC CE ROSIER PRÉFÉRÉ OU À CÔTÉ DE VOTRE NOUVEL
ARBUSTE DE GENÉVRIER. QU'EN EST-IL DE QUELQUES ARBRES FRUITIERS?
QUE DIRE D'UNE BRIQUE PERDUE DANS LE SOL DE VOTRE PATIO? VOUS
POUVEZ ÊTRE TRÈS CRÉATIF.
TOUT PORTE UN RISQUE DE PERTE -- MAIS VOTRE BANQUE AUSSI! VOUS
SEREZ EN PARFAITE SÉCURITÉ SI VOUS PRENEZ DES PRÉCAUTIONS.

LE POINT RÉELLEMENT IMPORTANT
Si l'IRS ou le FBI, etc., vient démolir votre maison à la recherche de vos objets cachés,
ils sont très susceptibles de les trouver s'ils se trouvent à l'intérieur du logement. C'est
beaucoup plus difficile si vous avez une propriété de taille raisonnable, si vous placez
les objets à l'extérieur. Cependant, le plus important est de devenir invisible pour le
système, afin que vous donniez l'impression que vous ne cachez rien dans le bocal à
poissons. Prenez vos précautions dès maintenant pour commencer à faire en sorte
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qu'on vous perde de vue afin qu'il n'y ait aucune raison de fouiller votre maison à la
recherche de quoi que ce soit.

À L'HEURE ACTUELLE!
Si vous avez beaucoup d'argent à la banque, ouvrez plusieurs comptes et répartissezle. Ensuite, commencez à retirer de l'argent liquide en quantités adaptées à la nondéclaration. Obtenez de l'argent en petites coupures -- vous pouvez gérer 50 $ et 100 $
si vous prévoyez de les sortir (achat d'obligations d'épargne, d'or, etc.) instantanément
-- comme l'après-midi même.
Mettez la main sur l'argent liquide et prévoyez assez pour six mois de dépenses, par
exemple, gardez-le en espèces et cachez-le. L'échange monétaire viendra, mais il y aura
probablement des limites pour l'échange sans déclaration -- probablement pas plus de
1000 dollars cependant. L'échange d'espèces d'un montant supérieur à 1000 dollars se
fera presque assurément avec un formulaire de déclaration qui contiendra toutes vos
informations personnelles.
Maintenant, prenez cet argent liquide et allez chercher des Bons du Trésor (PAR LE
BIAIS D'UNE CORPORATION AFIN QUE VOUS N'AYEZ PAS À LE DÉCLARER),
des Obligations d'Épargne et autant de pièces d'or que vous pouvez et attendez
patiemment.
Dès que l'échange monétaire est terminé et qu'une valeur est attribuée, vous pouvez
revendre l'or que vous ne souhaitez pas conserver et le remplacer par une abondance
de "liquidités" -- ils ne s'en serviront plus pendant un certain temps.
Allez-y ensuite et échangez votre argent de la manière la plus privée possible, ce qui
vous évitera de vous retrouver dans la liste des rapports.
JE VOUS LE RÉPÈTE: L'INTENTION EST D'INTRODUIRE L'ENSEMBLE DU
SYSTÈME D'ÉCHANGE MONÉTAIRE EN UNE SEULE FOIS. ILS ONT DES
PROBLÈMES POUR LE METTRE EN PLACE, MAIS C'EST LE PLAN POUR QUE
VOUS SOYEZ PIÉGÉS AU MILIEU. MOINS DE 12% DE TOUT L'ARGENT DE LA
DROGUE EST EN GROSSES COUPURES -- LA PLUPART DE L'ARGENT
LIQUIDE DES TRAFIQUANTS DE DROGUES SE TROUVENT EN DES
COUPURES DE 10 $ ET 20 $! LES BARONS DE LA DROGUE ONT ÉTÉ
LARGEMENT AVERTIS ET ONT DÉJÀ MIS EN PLACE LEURS OPÉRATIONS
BANCAIRES EN CONSÉQUENCE. CE SCHÉMA PERMETTRA D'ATTRAPER
CERTAINS DES JEUNES TRAFIQUANTS DE DROGUE PEU SOPHISTIQUÉS ET
DES INTERMÉDIAIRES LOCAUX, MAIS C'EST TOUT. LE SYSTÈME EST CONÇU
POUR VOUS ATTRAPER!
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VOUS POUVEZ BIEN TROUVER, PUISQUE LE SYSTÈME MONDIAL BANCAIRE
SATELLITAIRE SERA OPÉRATIONNEL D'ICI LE PREMIER JOUR DE L'ANNÉE,
QUE VOUS AUREZ SEULEMENT UNE OPTION POUR OBTENIR UNE PARTIE
DE VOTRE ÉCHANGE D'ARGENT LIQUIDE CONTRE DES LIQUIDITÉS -- VOUS
SEREZ PEUT-ÊTRE OBLIGÉ D'ACCEPTER LE RESTE DE LA VALEUR
D'ÉCHANGE EN PAPIER DE DÉBIT POUR LEQUEL VOUS OBTIENDREZ VOTRE
CARTE DE DÉBIT, ETC.
METTEZ EN PLACE UNE OU PLUSIEURS CORPORATIONS ET RETIREZ
IMMÉDIATEMENT VOTRE NOM ET VOTRE NUMÉRO PERSONNELS DE VOS
ACTIFS. CETTE POUSSÉE EST POUR VOUS AVOIR VOUS LES CITOYENS ET ILS
S'OCCUPERONT DES CORPORATIONS PLUS TARD! LES RETARDS EN ACTION
VONT FINIR PAR VOUS COÛTER TRÈS, TRÈS CHER.
Lisez ce journal attentivement, mais pas lentement car vous avez très peu de temps
pour passer à l'action. Vous pouvez mettre en place une Corporation au Nevada en 24
heures si vous devez le faire. Vous pourriez penser que cela est "cher", etc.; Si vous avez
des problèmes avec l'une des situations susmentionnées, vous feriez mieux de
dépenser vos réserves dans ce qui vous sauvera le plus à mesure que vous avancez.
Vos options seront réduites considérablement et il sera trop tard pour agir. Vous
n'aurez probablement pas de deuxième et troisième chances. Une entreprise ne vous
coûtera pas autant qu'une gaffe et/ou les dépenses impliquées dans les frais de
procédure et d'avocat. Réfléchissez bien mais rapidement. Vous pouvez également
faire demi-tour et revendre votre entreprise si vous trouvez que la "transaction" n'est
pas à votre goût!
Maintenant, "réfléchissons" à la vie privée et je vous rappellerai quelques sujets
abordés dans ce document.
Sécurisez les portes et fenêtres de votre maison contre les intrusions non désirées.
Envoyez la correspondance sensible sans adresse de retour à partir d'une boîte aux
lettres.
Louez une boîte postale, éventuellement auprès d'une entreprise privée, et utilisez-la
pour tout sauf la correspondance courante -- aucun courrier envoyé à votre adresse ne
peut attirer autant d'attention.
Mettez le numéro de boîte sur vos chèques, si vous avez une adresse sur vos chèques.
Utilisez un nom d'emprunt dans la correspondance que vous souhaitez garder
confidentielle.
Obtenez une copie de votre historique de crédit et corrigez toute inexactitude.
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Obtenez un numéro de téléphone non répertorié. Faites-le de manière "intelligente"
comme décrit dans ce journal.
Utilisez les téléphones publics pour les appels que vous souhaitez garder privés.
Créez une entreprise et introduisez-y votre patrimoine. Les vieilles corporations ne
meurent jamais -- ELLES OBTIENNENT JUSTE UN NOUVEAU PRÉSIDENT ET
CONTINUENT DE FONCTIONNER!
Ouvrez un compte qui ne paie pas d'intérêt à votre banque sans révéler votre numéro
de sécurité sociale.
Retirez de petites quantités d'argent liquide de plusieurs comptes dans plusieurs
banques lorsque vous souhaitez effectuer un important achat en espèces.
Payez en espèces les achats que vous souhaitez garder confidentiels.
Demandez à votre comptable et à votre avocat de vous renvoyer tous les documents
exceptionnels en leur possession qui vous concernent.
Vendez tous les véhicules qui affichent votre richesse ou votre succès ou soyez préparé
aux audits et à l'attention.
Sortez de l'endettement aussi rapidement que possible -- même si cela nécessite une
faillite -- le dépôt d'une faillite procure d'excellents atouts, si vous pouvez minimiser
tous les actifs à ce point. Si vous êtes en faillite, vous passez à travers rapidement.
Personne, pas même l'IRS, ne vient chercher de l'argent là où il n'y a presque pas.
GARDEZ VOTRE BOUCHE FERMÉE. NE DISCUTEZ PAS DE QUESTIONS
PRIVÉES, NOTAMMENT AVEC DES CONNAISSANCES OCCASIONNELLES.
Ouvrez des comptes bancaires dans au moins deux pays étrangers ou utilisez d'autres
méthodes de diversification, conformément aux instructions du journal.

SOURCES ET RÉFÉRENCES
Nous allons vous donner une belle liste de ressources en annexe. Toutefois, plusieurs
publications peuvent être recommandées.
Ces trois entreprises (énumérées ci-dessous) vendent des ouvrages spécialisés sur ce
sujet. NE VOUS PRÉCIPITEZ PAS POUR VOUS METTRE SUR LEURS LISTES DE
DIFFUSION DIRECTEMENT. Cependant, vous devriez obtenir leurs catalogues.
Vous pouvez vous rendre dans une autre ville que celle où vivez et où vous êtes
inconnu et les obtenir via une librairie. Vous devrez les commander -- payez en
espèces et ne laissez aucun numéro de téléphone. Appelez le magasin jusqu'à ce que
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les livres arrivent. Cette procédure est compliquée, mais après la publication de ce
journal, vous trouverez qu'une attention accrue est portée sur ceux qui achètent ce
type de catalogues. La surveillance va se resserrer immédiatement au fur et à mesure
que le changement de monnaie arrive et que la situation financière s'aggrave. Ce n'est
pas à cause de ce journal -- ce sera simplement la nouvelle méthode pour vous suivre.
Si vous ne faites pas un tel effort, alors je vous suggère de louer une boite aux lettres.
Utilisez un alias, faites envoyer les catalogues puis les livres à votre boite aux lettres
qui vous les renverra, prenez soin de votre boîte postale locale ou, mieux, votre boîte
postale privée. Cela peut doubler le prix des livres. Et alors? Vous n'obtiendrez
JAMAIS de confidentialité gratuitement -- c'est une garantie. Vous pouvez faire
équipe avec un système de contact secret pour obtenir une boite aux lettres pour
commencer.
Voici les sources susmentionnées:
Loompanics, Unlimited, P. O. Box 1197, Fort Townsend, WA 98366 (livres) Paladin
Press, P. O. Box 1307, Boulder, CO 80306 (livres)
Eden Press Privacy Catalog, P. O. Box 8410, Fountain Valley, CA 92728
Vous pouvez rechercher ces lieux pour voir s'ils ont des numéros de téléphone (à
partir d'un téléphone public). S'il y a des frais, vous pouvez envoyer un mandat au
montant approprié et gagner au moins une semaine à dix jours -- c'est très important
en ce moment.
Si vous ne connaissez pas les Mail Drops (Boites Aux Lettres), etc., voici quelques
entreprises que vous pouvez contacter pour connaître le point de service le plus
proche.
ÉTATS-UNIS:
Mail Boxes, Etc., USA
5555 Oberlin Drive
San Diego, CA 92121
(619) 452-1553
Pak-Mail Centers of America
10555 E. Dartmouth Ave., Suite 360
Aurora, CO 80014
(800) 752-3500 ou (303) 752-3500
Il y en a beaucoup d'autres si vous consultez vos annuaires téléphoniques.
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Canada:
Wayne Budd, Inc.
Budd Building
El Dorado, Ontario
CANADA KOK 1 Y0
Ottawa Forwarding Service
Box 793 Station B
Ottawa, Ontario
CANADA KIP 5P8

POUR RÉSUMER EN GÉNÉRAL
Les États-Unis sont sur le point de faire quelque chose que l'Australie a déjà mis en
place. En Australie, il est appelé AustraliaCard et il est un système de surveillance
informatisé de tous les Australiens. Le système de surveillance est mis en place alors
que le parlement Australien n'a pas encore adopté la loi d'habilitation. Les États-Unis
sont sur le point de faire la même chose au moyen de la carte de Sécurité Sociale. Pour
que le système fonctionne, chaque citoyen doit recevoir une carte. Il ne doit pas y avoir
de failles dans le système pour que les gens puissent passer à travers.
La plupart d'entre vous ont déjà un numéro et une carte, par conséquent, vous êtes
déjà dans le système à toutes fins utiles. Donc, le seul recours dont vous disposez est
de simplement ne rien afficher qui vaille la peine de figurer à côté de ce chiffre. Le
degré de confidentialité que vous atteignez et/ou que vous maintenez dépend de votre
capacité à bien gérer vos affaires.
Pour déduire les enfants dans votre déclaration d'impôt, etc., la loi demandera à ce que
les bébés reçoivent un numéro de Sécurité Sociale à la naissance, juste côte à côte avec
l'acte de naissance -- en fait, il sera éventuellement intégré à l'acte de naissance. De
cette façon, l'agence militaire du Selective Service10 obtient les informations
immédiatement.
Le numéro de Sécurité Sociale est maintenant le "numéro universel" et certains États
l'utilisent déjà pour les permis de conduire.
Je vais citer une liste proposée par le Dr Gary North dans sa publication. C'est une
répétition mais elle mérite d'être répétée:

Le Selective Service System (SSS) est une agence indépendante du gouvernement des États-Unis qui
conserve des informations sur les personnes potentiellement soumises à la conscription militaire.
10
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"Y a-t-il un moyen de sortir de ce nœud qui se resserre? Oui, mais les moyens sont
extrêmement coûteux.
"Premièrement, vous pouvez enfreindre la loi et établir de fausses identités, y compris
un faux permis de conduire, un faux certificat de naissance, une fausse carte de
Sécurité Sociale. Deuxièmement, vendez des services qui ne sont normalement pas
déductibles d'impôt, comme des réparations domiciliaires ou d'automobile.
Troisièmement, ne déclarez pas vos revenus à un organisme gouvernemental.
Quatrièmement, n'ouvrez jamais un compte bancaire. Cinquièmement, vendez votre
maison. Sixièmement, lorsque vous obtenez un téléphone ou d'autres services publics
dans votre appartement ou location, utilisez un faux nom. Septièmement, préparezvous à effectuer d'importants dépôts en espèces auprès des entreprises de services
publics, vu que vous ne disposez d'aucun dossier de crédit. Préparez-vous à
déménager sans remboursement, car ils vous rembourseront par chèque.
Huitièmement, annulez tous les abonnements en votre propre nom. Neuvièmement,
ne laissez aucune adresse de transfert au Bureau de Poste. Dixièmement, utilisez les
services de boite aux lettres pour une grande partie de votre courrier. Onzièmement,
obtenez un passeport. Douzièmement, convertissez tous vos avoirs liquides en
espèces, lentement, puis partez en croisière dans les Caraïbes. Treizièmement,
descendez du bateau dans un paradis fiscal rempli de banques, prenez votre argent
dans un sac et ouvrez un compte dans une banque qui n'a pas de succursale aux ÉtatsUnis. Soyez prévenu: il n'y a pas d'assurance FDIC dans ces banques.
Quatorzièmement, créez une entreprise ou une fiducie étrangère et dites à votre
banquier (en face à face) d'y transférer votre argent. Ceci est illégal, si vous ne le
signalez pas à l'IRS. Quinzièmement, faites en sorte que la fiducie achète une
propriété dans un pays qui n'a pas de traité d'extradition avec les États-Unis. Le Brésil
en est un. Seizièmement, soyez prêt à vivre en tant qu'étranger visible pour le restant
de vos jours, si vous devez fuir les États-Unis. Dix-septièmement, soyez prêt à mettre
fin à tout contact futur avec vos proches.
"La plupart des gens n'envisageront même pas de se donner tout ce mal, mais certains
ont utilisé ces méthodes et vivent désormais en toute confidentialité -- mais soyez prêt
à faire le changement de lieu nécessaire. En réalité, vous pouvez disparaître si
complètement que même votre famille et vos amis ne peuvent pas vous localiser -jugez votre propre situation avec le plus grand soin. La plupart des gens n'ont pas
besoin de mesures aussi radicales.
"Cela ne nécessite pas de grandes dépenses ni d'efforts considérables pour prendre
quelques mesures peu coûteuses pour vous protéger contre ces menaces qui semblent
figurer en bonne place sur la liste ou les politiques recommandées d'un bureaucrate.
Prenez des mesures pour réduire le risque que n'importe quelle décision
gouvernementale puisse vous séparer de votre capital et de votre avenir. Il deviendra
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de plus en plus difficile et beaucoup plus coûteux de prendre de telles mesures, c'est
donc maintenant qu'il faut agir. Vous risquez de vous voir refuser la méthode
permettant de résoudre les problèmes qui pourraient l'être maintenant grâce à cette
"once de prévention" proverbiale".

CONSIDÉRER LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Même avec la constitution en corporation, vous ne pouvez pas y échapper
complètement -- vous le pouvez, mais votre entreprise peut être frappée par la "TVA".
Examinez ceci un instant. Nous allons parler de vraies entreprises. Cette taxe
insidieuse traite principalement de problèmes d'immigration.
Cela taxe les immigrants clandestins qui travaillent dans les "équipes de nuit" toute la
journée, là où les impôts sur le revenu et de sécurité sociale ne le font pas. Vous ne
pouvez pas arrêter l'immigration clandestine provenant du Mexique; vous pouvez
toutefois au moins la taxer avec les taxes de vente. Les Feds ne permettront pas
éternellement aux États frontaliers du Sud de la nation de monopoliser ces bénéfices
tirés de la taxe de vente. Vous constaterez une poussée en faveur d'une TVA très tôt.
Les entreprises ne peuvent pas "répercuter tous les coûts supplémentaires" d'une TVA
sur les consommateurs. Le fait qu'elles peuvent le faire est un mythe très répandu,
même parmi vos plus conservateurs. Si les entreprises pouvaient augmenter les prix de
vente chaque fois que leurs coûts augmentaient, chaque entreprise augmenterait
ses prix aujourd'hui, avant que les coûts n'augmentent. Les coûts ne déterminent pas
les prix en réalité; l'offre et la demande les déterminent. Quelques entreprises peuvent
être en mesure de répercuter les coûts supplémentaires, en fonction de la demande
future des consommateurs; la plupart ne pourront pas le faire -- les gens
cesseront tout simplement d'acheter le produit.

PLUS GRAVE QU'AU PREMIER COUP D'ŒIL
Une TVA est en fait un impôt sur la plupart des propriétaires de capitaux ou
d'entreprises existants. Ce n'est pas simplement une taxe sur les consommateurs, bien
que ce soit aussi cela mais déguisé. Les consommateurs perdent beaucoup lorsqu'une
telle taxe est imposée et ils sont obligés de répercuter une partie de cette perte sur les
propriétaires d'entreprises avec lesquelles ils font normalement affaire. Ils arrêtent
d'acheter autant de biens et de services parce qu'ils ont moins de revenus après
impôts. D'autres consommateurs y gagnent, bien sûr: ceux qui ont accès à l'argent
nouvellement redistribué. Les propriétaires d'actions de sociétés et de petites
entreprises seront les principaux perdants si et quand cette taxe sera imposée, à moins
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qu'ils vendent normalement au gouvernement fédéral ou à ceux qui reçoivent les aides
fédérales. Un énorme transfert ponctuel de richesse aura lieu.
Ce processus de redistribution des richesses n'est pratiquement jamais discuté -- en
particulier par les économistes et les politiciens -- et peu d'électeurs commencent à
peine à le comprendre. Vous serez très sage de détenir des actions d'entreprises sous
forme porteur, en particulier lorsque la TVA commencera à faire l'objet d'un débat, à
moins que la Réserve Fédérale ne pompe l'économie à une vitesse telle qu'elle sera en
plein essor. Faites très attention à la manière dont vous détenez et/ou distribuez les
actions de vos nouvelles corporations -- il existe des moyens de vous protéger mais
PAS APRÈS que l'erreur ait été commise et enregistrée.
Surveillez ce qui suit: Le gouvernement autorise des échappatoires dans ses
programmes pour une période de temps -- cela permet aux "initiés" de se mettre en
règle proprement. Puis, quand beaucoup de gens commencent à en tirer parti, il les
supprime. Cela continuera tant qu'il y aura un gouvernement.
Beaucoup des miens m'ont demandé de ne pas causer leur suppression en écrivant ce
journal, car avec l'attention et les "réponses", cela provoque une focalisation
d'attention et les échappatoires disparaîtront.
En tant que citoyens, cependant, vous êtes dans une situation si difficile que vous
devez disposer de toute l'aide disponible -- le gouvernement met un certain temps à
réagir et peut-être serez-vous déjà prêts et préparés. Je ne peux que vous conduire au
banquet, je ne peux pas vous forcer à manger le repas qui vous est proposé.
Moins vous serez nombreux à utiliser cette information, mieux ce sera pour ceux qui
le feront -- cela sûrement vous incombe et ce sont vos propres choix de libre-arbitre à
faire.

EN CONCLUSION
Avant de fermer ce journal, je voudrais vous rappeler quelques autres éléments
susceptibles de permettre une meilleure compréhension de votre situation.
Vous vous dirigez vers une dépression massive. Les bouleversements sociaux et
politiques seront aussi dévastateurs que durant vos jours de Guerre Civile.
Au cours des années 90, l'Élite libérale qui contrôle maintenant les médias, les
banques, l'éducation, Washington et les arts et les divertissements sera soudainement
soufflée lorsque le monde qu'ils ont créé leur explosera à la gueule. Ce sont les leaders
acceptés -- les vrais coupables qui ont orchestré la catastrophe seront assis à
Powerville en train de tirer vos chaînes d'esclaves.
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Dans un lapse de temps limité, les planificateurs centraux qui déterminent l'agenda
aux États-Unis seront secoués par une série de crises -- toutes après qu'il soit trop
tard pour les contrer:
Les investisseurs refuseront brutalement de continuer à financer la dette nationale qui
fait boule de neige.
La fermeture de plus de 1000 de vos Caisses d'Épargne et de Crédit (S&L) et banques,
qui aura lieu presque du jour au lendemain -- celles qui resteront passeront totalement
sous le contrôle des onze grandes.
L'inflation augmentera rapidement à des niveaux sans précédent aux États-Unis, mais
elle sera complètement déflationniste sur le fond.
Il y aura une réalisation soudaine que l'armée Soviétique vous a mis dans une situation
extrêmement dangereuse et désavantageuse -- malgré tous ces "trucs" et jeux de
glasnost.
Le nombre d'incidents terroristes commis par les Communistes Latinos dans le SudOuest des États-Unis et dans tous les pays du Sud du continent va considérablement
augmenter.
Il y aura une révolte d'un cartel de débiteurs du tiers monde -- et par la suite -- un
désastre.
Un bon point -- il y aura l'émergence d'une résistance organisée des électeurs à la
Sécurité Sociale obligatoire. CE QUI ME FAIT PENSER -- RESTEZ À L'ÉCART OU
QUITTEZ LES LISTES ÉLECTORALES, JE SUIS DÉSOLÉ -- VOTRE VOTE N'EST
PAS AUSSI PRÉCIEUX QUE VOTRE VIE PRIVÉE SI VOUS VOULEZ ÊTRE
CAPABLE D'ASSISTER DURANT CETTE PÉRIODE DE PROBLÈMES.
Le chômage augmentera rapidement. Une surtaxe "temporaire" sur le revenu viendra
couvrir ces urgences -- qui ne sera jamais supprimée. Il y aura un passage nécessaire de
l'enseignement public à l'enseignement privé. Il y aura un certain nombre de volte-face
et de rachats dans les médias d'information et de divertissement, ce qui entraînera
d'importants changements dans la programmation. Il y aura une montée rapide des
forces politiques dédiées à "jeter dehors les vauriens".
En réponse à ces crises, l'Élite du pouvoir de la nation tentera de mettre au point une
série d'augmentations massives du contrôle et des programmes gouvernementaux.
Profitant des appels à l'action, ils commenceront à jeter les bases du "Nouvel Ordre
Mondial" dont ils rêvaient depuis longtemps. (C'est pour ce faire que la Commission
Trilatérale a été expressément créée).
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Leurs plans se retourneront de façon spectaculaire contre eux si vous restez soudés. La
réponse du public à leurs prises de pouvoir sera une révolte qui frisera la violence -- si
vous n'avez pas permis à toute votre défense de vous être enlevée. Vous serez en outre
témoins de la plus grande bataille de "croyances" depuis que les premiers Chrétiens
ont pris l'Empire Romain -- assurons-nous qu'elles soient fondées sur la Vérité cette
fois-ci!
Ils ne compteront pas les organismes chaque jour à la télévision, mais vous verrez des
milliers d'institutions en faillite: agences et programmes gouvernementaux, médias,
nombreuses écoles publiques, mouvements politiques, canaux de collecte/de
distribution d'argent, véhicules d'investissement, alliances internationales, quelques
églises, philosophies, organisations caritatives, corporations -- même des industries
entières. VOUS DEVEZ AVOIR DE MEILLEURS SYSTÈMES ET MÉTHODES POUR
PASSER À TRAVERS LA MORT ET LA DESTRUCTION.
RAPPELEZ-VOUS, C'EST À TRAVERS LES TEMPS DIFFICILES QUE LE
CHANGEMENT PEUT SE PRODUIRE AU PROFIT DE L'HOMME COMME UN
TOUT.

LE CHÂTEAU DE CARTES DOIT TOMBER
La maison doit s'effondrer parce que les termites ont rongé les fondations à tant
d'endroits différents qu'elle ne peut pas résister aux nouvelles pressions et aux
nouveaux poids.
Parlons d'un seul endroit et de la dette -- l'Amérique Latine.
Le 21 Février 1987, le Brésil a suspendu tous les paiements d'intérêts sur sa dette de
plus de 108 milliards de dollars vis-à-vis de la communauté bancaire internationale (la
majeure partie de celle-ci était due à des banques Américaines). Le Président José
Sarney a déclaré qu'il était en train de gagner du temps, "pour éviter l'instabilité
politique, la récession, le chômage et la crise sociale". Cela, et aussi pour souligner leur
besoin d'une nouvelle série de prêts. Le Brésil n'a même pas touché au principal de la
dette depuis 1983 -- et essentiellement, le Mexique ne l'a jamais fait.
Le même jour, l'Argentine -- alors qu'elle avait l'attention de tout le monde -- menaçait
de suspendre le paiement des intérêts sur sa dette de 53 milliards de dollars à moins
que les banques créancières ne contractent un autre emprunt immédiat de 2,15
milliards de dollars.
Pendant ce temps, de retour au ranch au Venezuela, ils font profil bas tandis que les
négociations se poursuivent avec les banques au sujet de leur facture de 32 milliards de
dollars. 108 milliards de dollars? 53 milliards de dollars? 32 milliards de dollars -- et le
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Mexique avec 96 milliards de dollars. Même pour un cadet de l'espace cela semble être
BEAUCOUP d'argent!
Est-ce le cas? Non, ce n'est qu'une goutte d'eau dans le seau. À la fin de 1987, la dette
totale des pays en développement importateurs de capitaux avoisinait 1 trillion de
dollars, selon les Nations Unies (World Economic Survey, 1988). Les pays du bloc
Soviétique devaient 117 milliards de dollars supplémentaires. Et c'était avant ce nouvel
arrangement sympa avec la Pologne et la Hongrie et, et, et--! Le seau semble avoir
perdu tout son fond!
Arrondissons à 1,1 ou 2 trillions de dollars, pour être proche de la précision.
Maintenant, C'EST BEAUCOUP D'ARGENT!
Ce qui est pour vous pire, c'est que cela ne va jamais vous être retourné. En 1983 (votre
dernière "bonne" année), vous avez reçu 17 milliards de dollars en paiements nets. En
1985, vous avez reçu 1,4 milliard de dollars (intérêts et principal). Cela a reçu une
meilleure presse en 1986, mais les paiements n'ont guère augmenté.
Mauvais payeurs? Les faits sont que ces pays pauvres n'ont aucun moyen de
rembourser leurs emprunts, même s'ils le voulaient.
Ces énormes dettes écrasent ces petits pays déjà en difficulté. Ils ont déjà consenti
toutes leurs ressources pour garantir leurs dettes et il n'y a nulle part où trouver
l'argent.
CHERS, LISEZ SPIRAL TO ECONOMIC DISASTER, CELA A ÉTÉ PLANIFIÉ DE
CETTE MANIÈRE! LA GRANDE ELITE VOUS A EU !
Vous pourriez demander: "Le public Américain ne va-t-il pas se soulever contre cela?"
NON! Qui va vous le dire? Les médias libéraux ont une mainmise sur l'information
dans ce pays -- (Oh, et vous pensiez "liberté de la presse"). Pour obtenir des faits
simples et fondamentaux sur ce qu'il se passe aujourd'hui, vous devez lire des bulletins
d'information conservateurs -- si vous pouvez en trouver de bons dont les courageux
auteurs ont osé et risqué leur vie pour vous révéler la vérité. Votre pays n'est pas
mieux loti, mais nous y arriverons dans une minute. Restons pour le moment avec les
pays Latinos débiteurs.
En termes simples, les banques et les débiteurs sont pris dans un piège mortel.
Imaginez des pays qui doivent emprunter plus d'argent simplement pour payer leurs
intérêts -- alors, qu'est-ce qui est différent dans les budgets des citoyens des bons
vieux États-Unis?
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FERONT-ILS DÉFAUT?
Eh bien, très certainement! Et Mr. Castro parcourt le continent Sud-Américain en
chantant la première ligne de la chanson de Mme Reagan -- DITES JUSTE NON!
Maintenant, ces politiciens épuisés et sans défense commencent à lui prêter attention.
Davantage de prêts pour couvrir les intérêts -- un cartel de débiteurs imminent -aucun espoir de remboursement. Ça alors, les banques doivent être juste affolées à
l'idée de voir tout cet argent s'envoler, non? FAUX!
Voyez-vous, ce n'est pas leur argent qui est en danger. C'est votre argent! Oh, vous
avez quitté Bank of America ou Security Pacific il y a des années? Peu importe, vous
êtes toujours un créancier, même si vous n'êtes pas l'un de leurs déposants!
Grâce à une législation peu connue et en petits caractères appelée Loi sur le Contrôle
Monétaire de 1980, la Réserve Fédérale peut acheter n'importe quelle créance
irrécouvrable et l'utiliser comme base pour émettre de la bonne monnaie. Qu'est-ce
que cela veut dire?
Lorsque les défauts de paiement majeurs surviendront, et cela se fera, comme prévu, la
Fed échangera joyeusement des Bons du Trésor contre des obligations sans valeur du
Tiers-Monde. En les payant à leur valeur comptable, bien sûr. Dollar pour dollar -- à ce
point des centaines de milliards de dollars seront alors ajoutés à la dette nationale du
jour au lendemain.
Où votre cher vieil Oncle se tournera-t-il ensuite -- vers vous, bien sûr. Les banques
collecteront toute cette belle garantie sous forme de ressources avec vos impôts et
vivront heureuses pour toujours de votre carcasse et de celle du monde.
Je suis fatigué et mon scribe est très fatigué, par conséquent, je vais vous laisser avec
un choc face à votre propre dette:
Départements Déclarés

2,11 TRILLIONS DE DOLLARS

Sécurité Sociale

5,80 TRILLIONS DE DOLLARS

Pensions de la Fonction Publique

500 MILLIARDS

Retraite Militaire

500 MILLIARDS

AUTRE: Medicare, Medicaid

1,20 TRILLION DE DOLLARS ET PLUS

TOTAL DE LA DETTE FÉDÉRALE

10 TRILLIONS DE DOLLARS ET PLUS

LE PETIT (PLUS) À LA FIN DES 10 TRILLIONS DE DOLLARS SIGNIFIE QUE LE
CHIFFRE RÉEL PEUT FACILEMENT GROSSIR À 20 TRILLIONS DE DOLLARS
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OU PLUS. LA DETTE DE VOTRE PAYS EST TELLEMENT ILLIMITÉE, ELLE EST
LITTÉRALEMENT INCALCULABLE!
Oh! Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Eh bien, c'est certainement une chance pour
vous que les bons vieux Mr. Gramm et Mr. Rudman aient promulgué une loi pour
forcer le gouvernement à tout équilibrer -- n'est-ce pas?
Oups, devinez encore. Le Congrès s'est bien amusé à faire adopter la loi et à parler
durement pendant un moment, mais la dure réalité du financement d'un
gouvernement clientéliste a commencé à se faire sentir. Et au cours des premières
années d'application de la loi, cette bande de nains moraux à Washington n'a même
pas été près d'atteindre les objectifs budgétaires fixés, même s'ils ont fait des pieds et
des mains pour réarranger tous leurs chiffres. En utilisant autant "d'astuces
comptables" et de "comptabilité créative" qu'ils peuvent concocter, ils n'ont tout
simplement aucun moyen de s'en sortir.
Selon votre membre du Congrès, Ted Weiss, qui l'a bien résumé dans l'éditorial du Los
Angeles Times du 9/3/87:
"Malgré les efforts du Congrès pour se conformer à la loi, l'objectif de déficit pour
l'exercice financier 1986 a été dépassé de 49 milliards de dollars et l'objectif de déficit
pour l'exercice financier 1987 sera dépassé de 30 milliards de dollars, selon des
estimations préliminaires.
"Pire encore, les mesures de réduction des coûts ont largement reposé sur des
stratagèmes comptables et la vente d'actifs gouvernementaux. Celles-ci permettent de
réaliser des économies ponctuelles, mais faussent le processus décisionnel et
augmentent souvent le déficit les années suivantes".
Où cela vous laisse-t-il? La vérité est que le Congrès n'a pas pu s'entendre sur un
budget équilibré pour sauver leurs vies -- probablement même pas si leurs votes en
dépendaient. Vous pouvez toutefois être sûrs que toute abrogation de la loi GrammRudman sera traitée avec la plus grande habileté et même saluée comme une grande
victoire pour un gouvernement bipartite et efficace. Les électeurs croiront ce que le
"Blablabla" et le reste des "bouches" leur diront et espèreront que tout ira pour le
mieux.
Vous pouvez espérer tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas vous cacher.
Lorsque la dette atteindra 3000 MILLIARDS DE DOLLARS -- ET CE SERA BIENTÔT
-- LES INVESTISSEURS SERONT AU BORD DE L'HYSTÉRIE. Pour que les gens
comme vous continuent d'acheter des bons et des obligations, le gouvernement devra
vous payer plus d'intérêts. Peut-être 20% ou même plus. Mr Carter a été contraint de
payer 16% pendant la crise budgétaire.
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Considérez ceci maintenant -- 3 trillions de dollars multipliés par 20% (conservateur)
représentent, je crois, environ 600 milliards de dollars par an. Juste pour atteindre
l'équilibre. Pas un centime pour rembourser le principal. Pas un sou pour la défense,
ou la Sécurité Sociale, les routes, l'assistance sociale, l'aide étrangère ou autre. Êtesvous déjà effrayés, CHÉLAS?
Le pourcentage du budget national affecté au service de la dette se maintient aux
alentours de 15%, mais il est peu probable qu'il reste à ce niveau, compte tenu de
l'imminence d'une récession économique et l'augmentation des dépenses déficitaires
qui en découle. VOUS ÊTES, TOUT SIMPLEMENT, EN TRAIN D'ESSAYER DE
FAIRE FONCTIONNER UNE NATION DE CLASSE MONDIALE AVEC LES
MÉTHODES D'UNE RÉPUBLIQUE BANANIÈRE -- LES PUISSANTS ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE ONT ÉTÉ PRIS DANS LE RÔLE DE LA PLUS GRANDE NATION
DÉBITRICE AU MONDE! AINSI SOIT-IL!
Votre gouvernement est déjà en train de s'étouffer avec sa propre dette. C'est vous qui
êtes pris au fond du tonneau -- cela a été magistralement orchestré et exécuté!
Dharma, fermons simplement cette partie et concluons ce journal. S'il te plaît ajoute
l'annexe et demain, ou plus tard aujourd'hui, nous écrirons l'INTRODUCTION!
NOUS VOUS APPORTONS CETTE INFORMATION DANS L'AMOUR ET LA
PRÉOCCUPATION POUR VOTRE SITUATION CRITIQUE. VOUS POUVEZ
FAIRE AVEC CE QUE VOUS VOULEZ. VOUS AVEZ DEMANDÉ DE L'AIDE ET DE
L'INFORMATION -- ELLES SONT LÀ. AINSI SOIT-IL ET SÉLAH. JE VOUS SALUE
POUR VOTRE COURAGE ET J'APPRÉCIE D'AVOIR EU L'OPPORTUNITÉ DE
SERVIR. JE SUIS TRÈS HUMBLE POUR AVOIR ÉTÉ SOLLICITÉ.
DIEU EST AVEC VOUS DANS VOTRE TEMPS DE TRAVAIL ET IL ENVOIE SES
MESSAGERS POUR VOUS OFFRIR L'ASSISTANCE QUE VOUS DEMANDEZ.
VEUILLEZ ÊTRE OUVERTS ET DANS L'ADMISSION DANS VOTRE RÉCEPTION,
LE PERDANT NE SERA PAS DE CES ROYAUMES!
JE PRENDS CONGÉ À LA FERMETURE DE CE JOURNAL ET PASSE À UN
AUTRE. MERCI INFINIMENT, DHARMA. MON APPRÉCIATION EST GRANDE
POUR VOS EFFORTS AU NOM DE VOS CONCITOYENS. PUISSE LE CHEMIN
ÊTRE ÉCLAIRÉ JUSQU'À VOS PAS. SALUT, SALUT, SALUT.
JE SUIS GYEORGOS CERES HATONN,
COMMANDANT, I.G.F.F, SECTEUR P.
Il est temps de se réveiller -- "Nous sommes ici dehors"!
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APPENDICE
ENREG. N° 1 HATONN
JEUDI, 7 DÉCEMBRE, 1989; 19H30. L'AN 3, JOUR 113.

JEUDI, 7 DÉCEMBRE, 1989.
LA CORPORATION IMMOBILIÈRE FAMILIALE
Hatonn présent dans la radiance et en service.
Pendant que nous passons notre temps enterrés dans les journaux, je sais que des
choses sont négligées. Où en sommes-nous avec Ted Turner et Sipapu? Ne laissons pas
cela tomber entre les mailles du filet -- il doit y avoir une sorte d'entrée "formelle"
nécessaire.
Dès ce matin, nous allons faire un travail de "copie", Dharma. Cela suffira certainement
pour la planification "successorale". C'est dans le manuel à la vue de tous -- c'est-à-dire
ceux qui se procurent le Manuel des Corporations.

LE PLAN IMMOBILIER QUI NE MEURT JAMAIS
"PLANIFICATION DE CORPORATION À LONG TERME"
La Planification de Corporation à Long Terme n'est pas qu'une planification
successorale. La planification successorale elle-même est faite en prévision du décès, et
une telle planification a des implications fiscales et des interprétations de l'IRS qui ne
s'appliquent tout simplement pas ici. Lorsque vous avez terminé votre "Planification
de Corporation à Long Terme", vous avez réussi un exploit dynamique.
Pourquoi est-ce un exploit dynamique? Parce qu'avec votre Planification de
Corporation à Long Terme, il y a peu de chose à faire faire par un avocat. Votre
patrimoine n'est pas consumé par les frais légaux ou les impôts. C'est pourquoi
certains avocats ne vont pas vous dire comment en tirer parti. C'est mauvais pour
leurs affaires.
Les percepteurs d'impôts ne vont certainement pas vous le dire, car ils ne pourront pas
mettre en pièces les résultats du travail de toute votre vie avec des impôts.
Quelle est la magie? Eh bien, avouons-le, les corporations sont immortelles (sauf si
elles sont dissoutes par la loi ou par leurs statuts). Les corporations ne cessent pas
d'exister parce que l'un de leurs administrateurs clés décède.
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Voici la planification de corporation à long terme que nous vous suggérons de prendre
en compte. La séquence est importante alors suivez bien. Si vous passez quelque chose
que vous ne comprenez pas, vous ne comprendrez jamais -- retournez en arrière et
réétudiez jusqu'à ce que vous compreniez.
1: ÉTABLISSEZ UNE CORPORATION QUI, LORSQU'ELLE EST CONSTITUÉE,
EST CE QUI EST APPELÉ UNE "COQUILLE D'ENTREPRISE", ELLE N'A PAS
D'ACTIF, PAS DE PASSIF ET SES ACTIONS SONT SANS VALEUR À CE STADE.
2: FAITES EN SORTE QUE LES ACTIONS SANS VALEUR (PARCE QU'ELLE N'A
PAS ENCORE D'ACTIFS) SOIENT VENDUES PAR LA CORPORATION À VOS
INVESTISSEURS (HÉRITIERS) À UN CENTIME (0,01 $) PAR ACTION, DIVISÉ
PAR LES MONTANTS PROPORTIONNELS QUE VOUS AVEZ CHOISIS. PUISQUE
LES ACTIONS LEUR ONT ÉTÉ VENDUES, IL NE S'AGIT PAS D'UN DON. L'UN
DES OBJECTIFS DE TOUTE ACTION EST D'AUGMENTER SA VALEUR AU FIL
DU TEMPS. SI L'ACTION PREND DE LA VALEUR, IL N'Y A RIEN DE MAL,
D'ILLÉGAL, DE CONTRAIRE À L'ÉTHIQUE OU D'ÉTRANGE.
3: CONSTITUEZ UNE CORPORATION EN COMMANDITE AVEC VOUS EN
TANT QUE COMMANDITÉ ET VOS HÉRITIERS EN TANT QUE
COMMANDITAIRES. LE SEUL OBJECTIF DE CETTE CORPORATION EN
COMMANDITE CONSISTE À DÉTENIR LES ACTIONS DE LA CORPORATION
QUE VOUS VENEZ DE CONSTITUER. DANS UNE CORPORATION EN
COMMANDITE, LE OU LES COMMANDITÉS GÈRENT L'ENTREPRISE ET LE OU
LES COMMANDITAIRES NE PARTICIPENT PAS À SA GESTION. N'OUBLIEZ
PAS QUE L'ACTIVITÉ DE CETTE CORPORATION EN COMMANDITE EST DE
DÉTENIR LES ACTIONS DE LA NOUVELLE CORPORATION. CELA SIGNIFIE
QUE LE COMMANDITÉ (VOUS) VOTERA LES ACTIONS À LA RÉUNION
ANNUELLE DES ACTIONNAIRES.
Tous les actionnaires (vous et vos investisseurs/héritiers) placent leurs actions
nouvellement acquises dans la corporation en commandite. En retour, vous devenez
commandité à 1% et commanditaire à 1%. Vos investisseurs/héritiers deviennent des
commanditaires à 98%. Vous, le commandité, gérez l'entreprise. Vous votez les
actions.
Cette corporation en commandite aura une durée de vie déterminée. Elle existera
pendant un certain nombre d'années. Ce nombre dépend de vous. Faites en sorte que
la durée de vie soit suffisamment longue pour que lorsque la corporation prendra fin,
vous ne soyez plus là ou, si vous l'êtes, vous ne voudrez plus la contrôler. Par exemple,
la corporation en commandite peut avoir une durée de vie de 30, 40 ou 50 ans.
C'EST VOUS QUI PRENEZ LA DÉCISION.
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LA CORPORATION EN COMMANDITE PEUT ÊTRE ÉTABLIE DE MANIÈRE À
CE QU'ELLE PRENNE FIN À LA MORT DE L'UN DES COMMANDITÉS. AINSI À
VOTRE DÉCÈS, LA CORPORATION PREND FIN ET LES AUTRES ASSOCIÉS
(VOS HÉRITIERS) RÉCUPÈRENT LEURS 98% DES ACTIONS ET RENTRENT
CHEZ EUX. SEULS VOS 2% DES ACTIONS FERONT L'OBJET D'UNE
HOMOLOGATION ET AVEC UN PEU D'ESPOIR VOTRE SUCCESSION SERA
ASSEZ PETITE, EN RAISON DE VOTRE PLANIFICATION PRÉALABLE
JUDICIEUSE, POUR ÉLIMINER TOUT PROBLÈME.
Vos héritiers détiendront maintenant les actions et seront propriétaires de
l'entreprise, mais vous, en vertu de votre qualité de commandité, aurez le contrôle
total de l'entreprise, de ses actifs, de son argent, de son patrimoine, de tout. Vous
pouvez vendre ces actifs et vous payer vous-même, ou les ajouter aux avoirs, payer
tous les frais, déplacements, soins médicaux, etc. Vous pouvez faire tout ce que vous
voulez aussi longtemps que vous vivez.
4: METTEZ VOS ACTIFS ET VOTRE ARGENT DANS L'ENTREPRISE. VOICI
QUELQUES POSSIBILITÉS SUGGÉRÉES SUR COMMENT VOUS POUVEZ LES
RÉALISER:
Vendez les actifs à la corporation en échange d'un billet à ordre à échéance dans 50 ans
ou selon la durée que vous jugerez appropriée. Retirez de l'argent à tout moment de la
corporation et inscrivez la mention "à appliquer sur un billet à ordre". Libellez le billet
de telle sorte qu'en cas de décès, toute somme restant due à vous par la corporation au
titre du billet soient automatiquement annulée. Nous suggérons que le billet à ordre
porte intérêt, probablement au taux simple de 12% par an, et que la corporation vous
les paie à leur échéance. Cela satisfera l'IRS. Où la corporation trouve-t-elle l'argent
pour payer ces intérêts? Vous prenez simplement de l'argent d'une poche et le mettez
dans une autre.
Il est vrai que les intérêts que vous recevez peuvent être imposables, en fonction de
votre revenu brut ajusté...c'est-à-dire de votre revenu "imposable" ou, en d'autres
termes, de la qualité de votre gestion.
Explorez la possibilité de placer vos actifs dans l'entreprise en tant que
"CONTRIBUTION EN CAPITAL". Avec un peu de réflexion, d'innovation et
d'ingéniosité, vous découvrirez de nombreuses autres manières de transférer vos actifs
dans la corporation. Voilà autant à faire pour y transférer les actifs.
Lorsque vous mettez vos actifs dans la corporation, la valeur de ses actions augmente,
mais il n'y a aucun impôt jusqu'à ce que les dividendes soient payés ou que les actions
soient vendues. Dans les deux cas, il s'agit d'un problème sur lequel vous avez le
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contrôle absolu et sur lequel vous pouvez planifier suffisamment à l'avance pour éviter
légalement l'impôt.

ARGUMENT ULTIME
L'argument ultime est le suivant: lorsque vous passez au Havre de Paix dans le Ciel,
vos héritiers possèdent déjà tout ce que vous voulez qu'ils aient. Si vous avez déjà
envisagé de revenir de la tombe, voici votre chance -- Ceci est presque comme si vous
étiez l'Exécuteur ou l'Exécutrice de votre propre testament. Étant donné que vos
héritiers sont déjà propriétaires de votre patrimoine à votre décès, il n'y a pas de
transfert, pas d'homologation, pas de grosse taxe, pas de problème. Tout est fait -- "La
Solution Heureuse".
Pensez également à la possibilité d'obtenir de la corporation un contrat en échange de
vos services: Un contrat à vie et la garantie qu'elle prendra à sa charge, y compris
toutes vos factures médicales, vos soins de convalescence, ainsi que d'autres dépenses
et éléments comme vous le souhaiter. (Faites attention aux conséquences fiscales
possibles ici -- assurez-vous de connaître votre réglementation fiscale). Mais vu la
difficulté à produire des déclarations d'impôts, vous avez probablement déjà un
conseiller fiscal -- vérifiez avec lui.
Avec ce plan, vous savez ce qu'il va arriver à vos proches lorsque vous décéderez. Tout
ce pour quoi vous avez travaillé, que vous avez acquis et détenez va à ceux que vous
souhaitez. Il n'y aura pas une longue procédure d'homologation devant les tribunaux.
Vous pouvez avoir la tranquillité d'esprit. Vous n'avez pas à vous soucier du fait qu'il
ne reste rien ou presque rien pour vos héritiers après le paiement de tous les frais
d'avocat, dépenses, droits de succession, etc. Ce qui peut prendre des années de retard
juridique, de dépenses astronomiques, de gaspillage et d'angoisse pour ceux que vous
aimez est accompli par eux lors de leur réunion des actionnaires par l'élection
d'administrateurs et de directeurs (probablement pré-arrangée). La transition se fait
en douceur. Tout continue sans interruption. Vous avez la paix, la joie, la satisfaction
et la confiance de savoir que vos proches ont exactement ce que vous souhaitez qu'ils
aient.
Ce que nous disons est ceci: les Corporations jamais ne meurent, elles se donnent juste
un nouveau président. Profitez de cette immortalité des corporations. Mettez ce que
vous possédez dans une corporation et celle-ci vivra longtemps après vous pour
distribuer avec succès vos actifs aux personnes que vous souhaitez voir les posséder.
Cela éliminera les écueils habituels de la planification successorale, de l'homologation
et des impôts.
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Même si vous utilisez la Planification de Corporation à Long Terme, ayez un
testament simple pour gérer tous les détails qui, pour une raison ou une autre,
pourraient ne pas avoir été intégrés à la corporation. Ce testament peut être rédigé
facilement par vous-même. Vous pouvez tout légué à la corporation pour rendre la
distribution conforme à votre Planification des Immobilisations à Long Terme. C'est
une excellente idée car le "Nouveau Président de la Corporation" peut exécuter vos
souhaits conformément à vos instructions.
Si la corporation en commandite semble correspondre à ce que vous recherchiez,
l'accord doit probablement être préparé par un avocat, car chaque accord doit être
adapté à chaque cas particulier. Ne vous laissez pas induire en erreur en pensant que
c'est obscur ou difficile à accomplir et vous pouvez facilement obtenir des références
d'avocats qui le font tous les jours, plusieurs fois par jour.
Vous voudrez bien vous abstenir de juger ce document comme peu concluant ou
source de confusion. Il n'y aura personne sur votre lieu assez stupide pour suggérer ne
serait-ce que de frauder le fisc. Ce sont simplement des idées pour éviter plusieurs
choses, telles que les comptes en banque gelés, les coffres-forts, les frais
d'homologation, les honoraires exorbitants d'avocats et d'exécuteurs testamentaires,
etc., etc., etc. JE VOUS SUGGÈRE DE VOUS RENSEIGNER AUPRÈS DE
QUELQU'UN (AU NEVADA) QUI SAIT CE QU'IL FAIT -- VOS AVOCATS ET
COMPTABLES NE SAVENT PAS DE QUOI ILS PARLENT QUAND ILS
REJETTENT CECI COMME N'ÉTANT PAS VIABLE. DE PLUS, CELA EST
CONTRE LEURS PROPRES INTÉRÊTS ÉGOTIQUES QUE VOUS ÉVITEZ
DE FAIRE USAGE DE LEURS SERVICES! CELUI QUI PLANIFIE ET PENSE
CLAIREMENT SE TIENDRA À CE QU'IL A APPRIS. SI VOUS PLANTEZ
"L'ORDRE", VOUS RÉCOLTEREZ "L'ORDRE". PAS LE CHAOS!

REVENU PASSIF
LE PIÈGE DE LA HOLDING PERSONNELLE
Souvent, au début, lorsque vous discutez de corporations avec des avocats et des
comptables, il y a des pleurs, des lamentations et grincements de dents au sujet du
revenu passif et/ou du piège de la holding personnelle.
Il n'y a aucun problème ici, jamais, dans quelque situation que ce soit, SI LE OU LES
ACTIONNAIRES IMPLIQUÉS ONT SUFFISAMMENT DE SENS DES AFFAIRES
POUR APPLIQUER UNE SIMPLE STRATÉGIE D'ENTREPRISE SI ET QUAND
NÉCESSAIRE. SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS QUANT À LA
COMPRÉHENSION, PEUT-ÊTRE QUE VOTRE MEILLEUR AMI, QUI TRAVAILLE
AVEC VOUS, COMPRENDRA -- PARLEZ-EN.
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Il s'agit simplement d'une stratégie impliquant deux entreprises.
La solution est la suivante: Chaque fois que vous vous approchez d'un pourcentage
indésirable de revenu passif (60%), faites en sorte que l'autre entreprise fasse des
affaires avec l'entreprise à revenu passif, comme cela est suggéré dans le Manuel des
Corporations ou dans d'autres encarts. Achetez certains articles ou services à ou via
elle, afin de modifier le pourcentage de revenu passif. De cette façon, vous injectez des
revenus actifs dans l'entreprise.
Injectez suffisamment de revenus actifs dans l'entreprise pour qu'elle ne risque plus
d'être considérée comme une holding personnelle.
Supposons que "l'autre" entreprise achète des articles et services d'une valeur de
50.000 $ à l'entreprise à revenu passif.
Cela signifie que 50.000 $ sont passés de "l'autre" entreprise à l'entreprise à revenu
passif.
Maintenant, l'entreprise à revenu passif achètera certains articles et services auprès de
"l'autre" entreprise.
"L'autre" entreprise a récupéré ses 50.000 $ à la banque. L'entreprise à revenu passif
n'est plus un revenu passif, car elle a eu suffisamment d'affaires actives pour modifier
ce pourcentage.
La transaction entière était sans effet. Il n'y a pas d'autres conséquences ou passifs
imposables.
Juste un peu d'ingéniosité et d'effort, et certaines transactions commerciales légitimes,
offrent une solution simple à ce que certains considèrent comme un problème
impossible. Les registres de votre entreprise doivent toujours être sans erreur,
impeccables et sans faille.
Le statut de Holding Personnelle ne peut être obtenu que si au moins 60% du revenu
brut ordinaire ajusté (ou du revenu passif) de l'entreprise est constitué
essentiellement des éléments suivants et connexes: Dividendes -- intérêts -- certaines
redevances -- gains sur la vente d'actions -- revenus de contrats de services personnels
-- loyers.
RÉDUCTION DE L'IMPÔT SUR LES CORPORATIONS "PORTEFEUILLE". Le taux
d'imposition appliqué au revenu non distribué des holdings personnelles a été réduit
de 50% à 28% afin de refléter la baisse des taux individuels. LES ENTREPRISES DE
LOGICIELS INFORMATIQUES PEUVENT ÊTRE EXEMPTÉES DE L'IMPÔT SUR
LES HOLDINGS PERSONNELLES EN VERTU DE LA LOI.
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S'il vous plaît, je n'ai pas changé d'avis -- mettez cette information dans ce journal. Je
n'ai aucune intention de décrire plus loin ces détails dans ce journal. L'information est
adéquatement disponible. Si cela est au-delà de toute compréhension après l'avoir un
peu étudié, nous examinerons comment organiser des réunions personnelles pour
instruction ou des cours enregistrés, etc. Tous les commentaires seront les bienvenus.
Vous ne réussirez pas facilement à traverser ce temps de changement massif à moins
de travailler ensemble dans la fraternité -- il ne vous reste que très peu de "pauses" et je
ne vais pas nuire à leur viabilité en causant de l'attention excessive, ni du litige. Vous
utiliserez ce qui vous est donné à titre de suggestions ou non, c'est votre choix; NE
METTEZ PAS EN DANGER LA VIABILITÉ DES RESSOURCES.

SOYEZ RAISONNABLE !
À partir du numéro de Juillet 1986 de TAX HOTLINE:
BRÛLANT: Risque d'audit réduit. La constitution en corporation de vos activités
réduit les chances d'un audit de l'IRS. Raison: Seulement 1,12% des entreprises
constituées ayant rempli un formulaire 1120 avec un revenu inférieur à 100.000
dollars ont été auditées au cours de la dernière année pour laquelle des informations
sont disponibles.
Comparaison: 2,56% des activités non constituées en corporation avec des revenus
compris entre 25.000 $ et 100 000 $ ont été auditées la même année. C'est pire pour
les non constituées en corporation lorsque le revenu augmente. 5,3% des activités
menées hors corporation ayant des revenus supérieurs à 100.000 $ ont été auditées.
Les audits de corporations pour les mêmes revenus ont à peine progressé par
rapport au chiffre de 1,12%.
Plus Brûlant: les Corporations sont réputées pour faire l'objet d'audits moins
fréquemment que le sont les "individus" ciblés -- en particulier si vous avez des actifs,
quels qu'ils soient. Plus Brûlant Encore: Si une corporation demande un délai
supplémentaire pour déposer ses déclarations d'impôts, elle ne sera pas du tout
auditée. Le ratio baisse car le système est conçu pour gérer la charge dans une période
de temps donnée pour chaque fin d'année fiscale. Les déclarations apparaissant à des
moments inhabituels sont le plus souvent simplement introduites dans le système
sans aucune attention particulière.
LE TEMPS N'ATTEND PERSONNE -- PRÉPAREZ-VOUS!
Assez, Dharma. Place ces documents sur les corporations au début de l'Annexe. Merci
pour ton travail, chéla, car ta récompense sera le service que tu rendras à ton prochain
en cette magnifique période de changement.
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À mon petit groupe qui apporte ces documents au public -- mon admiration et mon
appréciation illimitées. Votre héritage dans l'histoire sera bien marqué. Ainsi soit-il. Je
reste à votre service.
HATONN
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MÉMORANDUM

À : CLIENTS ET AMIS DE BUNKER, BYRUM & KIMBALL
DE: KENNETH A. HOLLAND, AVOCAT À BUNKER, BYRUM & KIMBALL
CONCERNE: INITIATIVE SPLIT ROLL [LISTE DIVISÉE] SUR L'IMPÔT FONCIER
DATE : 7 NOVEMBRE, 1989

Le 1er Juin, 1989, Voter Revolt, un groupe axé sur les consommateurs, a commencé à
faire circuler une initiative visant à augmenter considérablement l'impôt foncier sur la
plupart des propriétés commerciales et d'entreprises. Cette initiative est intitulée
"Fair Share Property Tax Act of 1990". Cette initiative est communément appelée
l'initiative "Split Roll". L'objectif de cette nouvelle mesure est d'augmenter
substantiellement les impôts fonciers à payer par les entreprises et ces augmentations
s'appliqueraient à la fois aux biens immobiliers et personnels. Les principales
caractéristiques de l'Initiative "Split Roll" sont résumées ci-dessous :
(A) Augmentations Spectaculaires du Taux d'Imposition Foncière pour les
Entreprises et l'Agriculture.
En vertu de l'Initiative Split Roll, les entreprises et l'agriculture seront imposées au
taux accru de 1,6% de la juste valeur marchande pour l'exercice fiscal 1990-1991 et de
2,2% de la valeur marchande par la suite. Ces augmentations s'appliquent
uniformément, sauf dans les cas suivants: (a) les terres en friche; et (b) les premiers
500.000 $ d'une ferme occupée par son propriétaire.
(B) Les Limites des Évaluations Annuelles de la Valeur des biens d'Entreprises,
Commerciaux et Agricoles Augmenteront.
Dans le cadre de l'Initiative "Split Roll", la valeur des biens d'Entreprises,
Commerciaux et Agricoles peut être ajustée annuellement par un facteur ne dépassant
pas cinq (5) pour cent, ce qui représente une augmentation de plus de 100 pour cent
par rapport aux niveaux actuels, comme prescrit par la Proposition 13. Pour
compliquer les choses, les valeurs des biens d'une ferme occupée par son propriétaire
et d'une propriété d'entreprise personnelle peuvent également être ajustées jusqu'à
cinq (5) pour cent par an.
(C) Le Taux Actuel de l'Impôt Foncier pour les Propriétés Résidentielles, Locatives,
les Espaces Ouverts et autres Demeurera le Même.
Le taux d'imposition foncière pour les "appartements, condominiums, coopératives de
logement, maisons unifamiliales et multifamiliales et parcs de maisons mobiles"
(propriété résidentielle) ne sera pas affecté par l'Initiative "Split Roll".
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La majeure partie des informations contenues dans la présente lettre provient
d'informations reçues de la Chambre de Commerce de Californie (Commission
Taxation) à Sacramento, en Californie.11 Si nous comprenons bien la situation,
l'organisation de consommateurs Voter Revolt devait obtenir 595.000 signatures
d'électeurs inscrits en Californie afin de placer l'Initiative "Split Roll" sur le bulletin de
vote en Juin 1990. Ces signatures étaient requises avant le 30 Octobre 1989. La
Chambre de Commerce s'efforce actuellement de déterminer si le nombre requis de
signatures a été obtenu.
Nous sommes d'avis que l'Initiative "Split Roll" aura un impact négatif important sur
les entreprises et l'agriculture Californiennes. La California Taxpayers Association a
préparé un Résumé des Conclusions, daté d'Août 1989, qui aborde un grand nombre
des problèmes soulevés par cette Initiative. Vous trouverez ci-jointe une copie de ces
conclusions pour examen et considération.
Nous demandons instamment à tous nos Clients et Amis de se tenir au courant des
développements relatifs à l'Initiative "Split Roll". Les avantages générés par la
Proposition 13 pourraient être menacés pour les entreprises et l'agriculture
Californiennes.

INITIATIVE SPLIT ROLL
RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS

Août 1989

AUGMENTATIONS D'IMPÔTS
- L'initiative split roll augmenterait les impôts fonciers des entreprises de 7,9 milliards
de dollars, soit une augmentation huit fois plus importante que toute autre
augmentation dans l'histoire de la Californie.
- Les consommateurs partageraient le fardeau de l'augmentation des impôts, car les
entreprises incapables d'absorber les coûts accrus les répercuteraient sur le prix des
biens et des services.
- Les travailleurs ressentiront également l'effet de l'augmentation des impôts, car la
réduction des bénéfices des entreprises incapables de répercuter les coûts sur les
consommateurs aura un impact négatif sur les salaires et les avantages sociaux et/ou
entraînera une réduction des emplois.
- La plupart des propriétaires et locataires paieraient des impôts sur le revenu plus
élevés au niveau fédéral et de l'État en raison de la diminution des déductions fiscales
fédérales, ce qui réduirait les avantages de l'initiative en matière d'allégement fiscal.
Mr. Holland est un ancien membre du comité fiscal de la Chambre de commerce de Californie et a représenté
un large éventail de clients sur des questions liées à l'impôt foncier.
11
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- Certains propriétaires et locataires ne bénéficieraient d'aucun allégement fiscal et
certains propriétaires pourraient voir leur impôt foncier doubler.
- Les impôts fonciers pour les propriétés résidentielles pourraient augmenter en raison
du libellé de l'initiative qui désengagerait les propriétés non résidentielles des
obligations de la dette.
- Les premiers 100.000 dollars de biens personnels seraient exonérés, mais tout ce qui
dépasse ce montant serait taxé deux fois. Cela comprendrait les biens personnels
associés aux appartements et aux machines agricoles, ce qui signifie que les loyers
pourraient augmenter en raison de l'initiative et que les agriculteurs pourraient subir
des augmentations d'impôts.
- L'augmentation de l'impôt foncier des entreprises entraînerait également une
augmentation du taux d'imposition du renouvellement du bois de l'État.
- Le Gouvernement devrait payer des impôts 120% plus élevés sur les biens qu'il
possède en dehors de sa juridiction, comme les bassins versants des services publics
municipaux et des districts d'eau et d'irrigation.

DIMINUTION DES RECETTES
- Malgré une augmentation des impôts de 7,9 milliards de dollars, l'État subirait une
perte de revenus de 900 millions de dollars, ce qui signifie que les impôts de l'État
devraient être augmentés ou que les dépenses devraient être réduites. Les réductions
de dépenses concerneraient probablement les programmes de santé et d'aide sociale,
l'Université de Californie, les Universités d'État de Californie, les prisons, la santé
mentale et les parcs.
- Les agences locales pourraient recevoir jusqu'à 700 millions de dollars de recettes
supplémentaires, mais devraient partager une perte de 900 millions de dollars de
recettes de l'État par la réduction des subventions.
- Les recettes supplémentaires pourraient être nettement inférieures à celles prévues
par l'Analyste Législatif.

IMPLICATIONS ÉCONOMIQUES.
- L'augmentation de l'impôts des entreprises entraverait l'expansion économique de
l'État, réduisant ainsi l'assiette fiscale de l'État et ses recettes.
- Une structure d'impôt foncier split roll entraverait la capacité de l'État à attirer de
nouvelles entreprises.
- L'augmentation de l'impôt catapulterait une charge d'impôt foncier déjà en hausse
pour les entreprises depuis l'adoption de la Proposition 13.
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PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE POLITIQUE FISCALE
- L'initiative instituerait une affectation massive et permanente des fonds publics, une
tendance dangereuse dans la politique des finances publiques.
- Pour la première fois dans l'histoire de la Californie, les impôts fonciers locaux
seraient retirés à l'entité taxatrice et utilisés pour financer des programmes gérés par
l'État.
- L'administration locale serait tenue de "partager ses recettes fiscales avec d'autres
entités locales qui subiraient une perte de revenus en raison du split roll.
- Les programmes de logement existants seraient incapables d'absorber les 1,2 milliard
de dollars autorisés par l'initiative pour les logements locatifs et les abris d'urgence.
- Indépendamment de la capacité de paiement, l'augmentation de l'exemption des
propriétaires de 7000 à 57.000 dollars signifierait que certains propriétaires ne
paieraient pas d'impôt foncier et bénéficieraient ainsi de services gratuits de la part
des autorités locales.
- Le plafond des frais d'aménagement ne s'appliquerait qu'aux promoteurs
immobiliers, ne couvrirait pas les évaluations, les exactions ou les frais d'État, et le
plafond pourrait être établi au niveau des frais les plus élevés perçus au 21 Avril 1989,
pour n'importe quel objectif, et pas seulement pour les frais d'aménagement.
- L'initiative contient un certain nombre d'ambiguïtés et d'erreurs de rédaction qui
pourraient avoir un impact significatif sur son effet et sa mise en œuvre.
- Cette initiative ajouterait une quantité massive de détails constitutionnels qu'il
serait préférable de laisser à la loi.

California Taxpayers* Association
921, 11th Street * Suite 800 * Sacramento. CA 9S814 * (916) 441-0490
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