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DÉCLARATION ET DÉMENTI PAR RAPPORT AU COPYRIGHT 

Les "Phoenix Journals" doivent être considérés comme un commentaire en "temps réel" 

des événements courants, de la manière dont les événements courants se rapportent aux 

événements passés et des relations de ces derniers aux destinées physique et spirituelle de 

l'Humanité. 

Toute l'Histoire, telle que nous la connaissons, a été revisitée, récrite, déformée et falsifiée 

par des hommes égoïstement motivés par leur l'acquisition et le maintien du contrôle sur 

d'autres hommes. Une fois que nous pouvons comprendre que chaque chose est faite 

d'énergie, et que même la matière physique est de l'énergie 'coalescée', et que toute énergie 

émane de la pensée de Dieu, alors on pourra accepter l'idée que des millions d'esprits qui 

se concentrent sur un événement souhaité peuvent réussir à le produire. 

Si les nombreuses prophéties qui s'étalent sur des milliers d'années sont acceptées, alors 

ceci est la "fin des temps" (en particulier l'an 2000, le deuxième millénaire, etc.). Ceci nous 

placerait dans la période de "tri" et à quelques années seulement de la ligne d’arrivée. Dieu 

a dit qu'à la fin des temps viendrait la PAROLE -- aux quatre coins du monde, afin que 

chacun et chacune puisse décider de son propre parcours en direction ou loin de la 

Divinité -- sur la base de la VÉRITÉ. 

Ainsi, Dieu envoie ses Messagers-Hôtes, pour présenter cette Vérité. Ceci est la voie par 

laquelle IL choisit de le faire, à travers les Phoenix Journals. Ainsi, 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 de SIPAPU 

ODYSSEY, qui est une "fiction"). 

Les soixante premiers Journaux à peu près ont été publiés par America West Publishing, 

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

laquelle le numéro ISBN (si nécessaire aux libraires), dépendait de ce copyright. Le 

Commandeur Hatonn, premier auteur et compilateur de ces Journaux, a insisté sur le fait 

qu'aucun copyright ne soit appliqué et, à notre connaissance, rien n'a été fait dans ce sens. 

Si la Vérité doit atteindre les quatre coins du monde, elle doit pouvoir circuler librement. 

Il est à souhaiter que chaque lecteur se sentira libre d'agir ainsi, en respectant le contexte, 

bien entendu. 
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DÉDICACE 

Pour mes frères et sœurs aborigènes, je suis de retour. Je suis le frère (blanc) "lumière" et 

j'apporte la moitié des tablettes en ma possession, lorsque nous nous sommes séparés de 

la route du Sipapu. On me renvoie de nouveau afin de ramener notre peuple à la maison. 

C'est le temps du grand nettoyage et le frère se joindra au frère en ces jours, afin que les 

tribus du Grand Esprit Créateur puissent se réunir dans notre grande migration – en 

vérité. Ne regardez pas en arrière vers ce qui aurait pu être, car TOUT EST simplement et 

la roue a tourné sans fin sur elle-même et la voie sera montrée. 

Je voudrais demander à tous ceux qui liront cela de se préparer et à ce que nous allons 

partager des anciens voyages, et la sagesse à utiliser dans le MAINTENANT sera 

concentrée à travers votre frère ailé que nous appellerons Little Crow des Lakotas -- car il 

est mon enseignant et a accepté la charge du manteau de plumes. 

Je peux voler au-delà des dimensions avec mes grandes ailes circulaires -- au-delà du 

colibri, l'oiseau moqueur et le faucon -- et vous sortirez aussi par cette fenêtre du ciel car 

vous êtes MES TRIBUS, et je suis envoyé, afin que votre sagesse soit conservée pour 

toujours. 
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PRÉAMBULE 

ENREG. N° 1 HATONN 

VENDREDI, 22 JUILLET, 1994; 09H34. L'AN 7, JOUR 340. 

 

VENDREDI, 22 JUILLET, 1994. 

On me demande d'écrire pour le magazine clôturé, comme nous le faisons toujours -- un 

dernier "point chaud" qui n'a généralement rien à avoir avec le journal en question -- mais 

qui peut supporter toute information immédiate telle qu'elle vient. 

Voici ce type d'information à partir de presque tous les coins du globe, mais je pense que 

je vais laisser tomber pour le journal ou peu importe, pour le moment. 

J'ai récemment reçu à nouveau une abondance de copies (ou d'originaux) de documents 

que George Green envoie à plusieurs personnes dans le but d'écarter à la fois notre travail, 

nos personnes et se permettre de conserver l'or volé et annuler ses dettes à l'Institut ainsi 

que les journaux en sa possession -- qu'il indique comme étant la propriété d'America 

West. 

Tout d'abord, concernant les droits d'auteur, à vous qui maintenant vous renseignez À 

NOUVEAU. NOUS N'AVONS PAS DE DROITS D'AUTEUR SUR QUOI QUE CE SOIT, 

SAUF SIPAPU ODYSSEY -- DE 1987. Nos écrits sont du matériel courant et daté que vous 

trouveriez dans n'importe quel magazine ou journal. Nous avons spécifiquement demandé 

que RIEN de cette nature ne soit protégé de quelque manière que ce soit -- nous en 

demandons instamment la copie, la distribution ou quoi que ce soit -- nous ne nous 

soucions même pas si vous l'aimez assez pour LE DIRE VÔTRE. 

 

DOCUMENTATION ET ÉCRIVAINS 

Notre pleine et SEULE intention en proposant des œuvres de qui que ce soit -- est de 

présenter ce qui est disponible (et généralement depuis longtemps enterré ou oublié) 

comme un rappel que la vérité a toujours été là -- vous aviez seulement besoin d'être 

poussés et de PARTAGER. LA VÉRITÉ N'A PAS D’ANGLE et méfiez-vous de la personne 

qui la revendique pour soi- même -- vérifiez toujours POURQUOI ils pourraient le faire. 

 

CONCERNANT MON ÉCRIT D’OCTOBRE 89. 

George envoie partout un écrit de ma main du 17 Octobre 1989 (que je vous demande de 

réimprimer ici pour voir ce que VOUS y voyez). Il l'envoie avec ce que DUGGAH a écrit 



 

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ102-- Page 8  

et dont il a déjà été discuté. 

Dans l'écrit de 1989, George met en lumière une partie d'un paragraphe qui va le faire 

paraître beaucoup plus insensé qu'à l'heure actuelle. Il envoie cet écrit particulier lié à 

l'affaire "Duggah" dans, je suppose, un certain effort de valider "n'importe quel" écrit par 

"n’importe quelle" secrétaire. Je n'ai aucune objection au partage -- Je voudrais, toutefois, 

souligner qu'il est insensé de supposer une intention autre que ce qui est écrit! 

La référence sur ma partie était en réponse à "toute personne disant être le SEUL 

récepteur pour un être -- doit être surveillé de très près – ET DEVRAIT L’ÊTRE". Nous 

avons eu plusieurs travers et réclamations de toutes sortes. Ni moi, ni Dharma, n'avons 

aucun droit sur le marché de la VÉRITÉ et sûrement qu’il n'y a aucune objection pour 

personne sur le globe à communiquer. Cependant, soyez sûr que votre communication est 

correcte. J'ai eu, et ai, de NOMBREUX récepteurs. Je n'ai pas plusieurs récepteurs pour 

faire un même travail! Vous noterez, en outre, que tous ceux qui revendiquent maintenant 

de communier avec Hatonn -- sont exclusivement axés sur le rejet de Dharma et de mon 

travail -- en utilisant mon propre titre. N'est-ce pas une raison suffisante pour douter? Si 

votre objectif est la vérité et la validité -- n'allez- vous pas évaluer le contenu de l'info et 

juger et discerner la raison de ce peloton d'exécution? 

La partie que souligne George est ce bout de phrase et, par l'essence de moi, je ne vois pas 

comment il pense qu'il plaide en sa faveur: "... Méfiez-vous toujours d'un porte-parole / 

récepteur (canal) qui se présente comme le récepteur UNIQUE pour une énergie -- qui 

est le frère maléfique stoppant vos limites d'accès au savoir". Je pense ce que j’ai dit à cette 

minute comme je l'ai fait quand je l'ai dit, et vous qui lisez mon matériel savez que je n'ai 

jamais cessé de vous avertir de la sorte. J'ai dit de LIRE TOUT -- "tout" signifie 

exactement cela, ce qui est bien, mal, pourri, parfait -- COMMENT POUVEZ-VOUS 

JUGER SINON. Sans le "mal" on ne peut ni reconnaître ni découvrir le "bien"! Je pense que 

la phrase suivante a beaucoup plus de valeur -- mais je me doute qu'elle ne semble pas 

servir la troupe de Green: "Nous de ces royaumes, ne chargerions jamais un être humain 

donné d'un tel fardeau pas plus que le reste des peuples ne serait limité dans son accès à la 

connaissance dans d'autres localités éloignées de ce point de vente physique. Soyez très 

prudents. En fait, utilisez le bon sens que Dieu vous a donné". 

Je ne rejette même pas un "Duggah" -- j'affirme simplement sans équivoque que cet écrit 

en question n'est pas de "MOI"! Cela ne rend pas le récepteur moindre -- mais je parie tout 

ce que vous voulez, que ce récepteur est certainement un AMI de George, ou à tout le 

moins "de son côté" dans ce débat sur l'or! Si, en fait, George a mis en doute ma vérité ou 

validité – POURQUOI A-T-IL PRÉTENDU DEVANT LE MONDE ENTIER QUE JE 

SUIS ALLÉ AVEC LUI AU NEVADA ET QU’EN OUTRE, IL EST "ENCORE EN TRAIN 

D’ESSAYER DE FAIRE SORTIR LA PAROLE? " 
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LETTRES ADRESSÉES ET REÇUES  

DES AVOCATS ET DE L'INSTITUT 

Il est, en outre, difficile de comprendre quelle valeur ou preuve d'actes répréhensibles 

peut être recueillie de quelque manière que ce soit par le président de l'Institut Phoenix et 

l'avocat de George, Horton, sur la fixation des dates d'audience. N'est-ce pas le président 

de l'Institut (de la même manière que George était responsable de la prise en charge 

fiduciaire de ce même Institut, alors qu'il servait à la fois de dirigeant et 

d'administrateur), censé s’occuper de ces questions -- en particulier sans avocat? Est-ce 

que quelqu'un pourrait nous expliquer à tous pourquoi "George" enverrait ces documents 

juridiques au public de diffusion par courrier dans le monde entier? 

 

T. DAVID HORTON 

Depuis que George envoie également un "Bulletin" à propos de T. David Horton à "TOUT 

LE MONDE", j’ai aussi été prié de faire des commentaires sur M. Horton. Je pense que 

George ne va vraiment pas aimer cette réponse -- et sans doute David Horton non plus. 

Cependant, vous vous souviendrez que le "journaliste" du Nevada qui a parlé avec M. 

Horton a dit à M. Christie que si les choses sont avérées contre Green, il "n'aurait aucun 

problème à travailler avec les Ekker". Et de plus, selon le journaliste: "... je n'ai trouvé 

aucune raison de ne pas croire les Ekker". Maintenant, si M. Horton n'a pas dit cela -- 

ainsi soit-il, nous ne pouvons travailler qu’avec CE QUI EST. 

David Horton est présenté comme un procureur "constitutionnel". Je pense que c'est parce 

qu'il a étudié le droit constitutionnel et aimerait vraiment voir un système juridique et 

une nation fonctionner EN VERTU DE CES LOIS. Je n'ai pas de querelle avec David 

Horton. 

Que feriez-vous? George Green est allé chercher un avocat pour défendre ses intérêts et 

Horton a pris l'affaire. Il est obligé de faire de son mieux pour son client. En outre, son 

temps et ses efforts doivent être rémunérés -- pour ce qui semble être le plus grand nom 

de ce jeu. Payez d'abord, la vérité ensuite! 

Que feriez-VOUS si une personne très sincère était venue à vous et avait affirmé qu'elle a 

rompu avec une secte, une bande de cinglés qui sont actuellement examinés par les 

fédéraux? Les FAITS disent autre chose -- mais ceux-ci ne feront surface que BIEN PLUS 

TARD! POURQUOI David poursuit l'association. C'est ce qui est déroutant pour moi -- 

parce que lui, s'il est ce qu'il prétend -- un avocat constitutionnel -- va travailler avec 

notre équipe. C’est tout simplement la façon dont cela se fera. Je ne vais pas "m'enfuir" et 

j'espère sincèrement que LUI NON PLUS ; DES AVOCATS HONNÊTES SONT LA 

CHOSE LA PLUS NÉCESSAIRE DE TOUTES POUR FAIRE FACE À LA 

CORRUPTION JUDICIAIRE. S'il est différent et travaille contre vous, cela fera 
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également surface. Il est, cependant, également impossible pour moi de croire que Horton 

croit réellement Green au sujet de l'or d'Overton. Horton a fait le dépôt d'Overton au 

Texas et il n'y avait aucun doute sur les intentions d’Overton. 

Un autre point auquel nous sommes confrontés est que cet agissement est une honte, sous 

le nez de Horton, celui qui peut faire le plus pour fournir un retour légal vers la 

Constitution, dans le cas juridique déjà défini et prévu devant le tribunal. IL AURAIT PU 

rencontrer et conférer QUOTIDIENNEMENT avec Jackson, directement à sa porte de 

devant. Donc, mes lecteurs, je sais que George envoie le bulletin pour vous impressionner 

avec sa crédibilité – mais discrédite en fait Horton. Je ne peux rien faire à ce sujet, pas 

plus que je ne ferai d'efforts à faire une telle chose ; Horton est trop précieux pour vous en 

tant que citoyens. George discrédite tout simplement l'intégrité du COMITÉ POUR 

RESTAURER LA CONSTITUTION qui stipule avoir été fondée en 1965. Maintenant, il 

est tout à fait remarquable, cependant, que les notes de recherche de John Coleman disent 

que ce n'est qu'une branche des groupes contrôlés par la commission des 300. Est-ce vrai? 

Qui sait? Je veux juste vous permettre d'évaluer les INFORMATIONS et 

TÉMOIGNAGES proposés par cette personne en question au Comité d'État du Sénat sur 

l'organisation judiciaire, de Topeka, Kansas le 23 Août 1979. C'est ce qui lui a valu la 

mention de "Procureur Constitutionnel". 

Je peux vous assurer que la raison pour laquelle George envoie le document est de gagner 

sa propre crédibilité à travers Horton et non l'information, parce que la première page à 

propos de Horton est LA SEULE PARTIE À AVOIR ÉTÉ ENVOYÉE! 

 

PAGES D'UN ÉCRIT 

Il est également à noter que seule la partie de MA main, qui a servi Green est utilisée, la 

meilleure partie est dans le reste de l'écrit! 

 

POURQUOI CES DISCOURS JURIDIQUES  

PARTICULIERS ONT-ILS ÉTÉ ENVOYÉS? 

Parce que George a poussé Horton à faire quelque chose qui était une violation de 

l'éthique -- ou tout au moins limite. George a l'HABITUDE de prendre des informations 

avant même qu'elles soient réglées, signées ou en cours d'utilisation, ainsi que la copie très 

privée de dossiers d'affaires et de les répandre sur toute la carte. Cela a provoqué une 

impasse totale avec celui qu'il revendique lui-même comme son ami, Léon Fort, parce que 

George Green a effectivement obtenu des copies des "mains courantes" du grand livre 

clients et les a envoyées à sa liste de diffusion -- niant l'ACCORD entre l'Institut et Fort. 

Il s'agissait d'un accord de confidentialité sur ordonnance du tribunal et les paiements ont 

été faits -- à Abbott, l'avocat de M. Fort. Abbott a encaissé ces chèques (une très grande 
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quantité) et prétend maintenant le contraire. Cependant, la cause de l'action découle des 

documents et des bavardages de George Green, en premier lieu. Je ne sais pas pourquoi 

ses propres avocats lui permettent de se promener en bonne santé -- d'autant moins qu'ils 

continuent -- eux -- à passer pour des imbéciles tout en prétendant PRÉSERVER LA 

CONSTITUTION POUR UNE LOI ET UN ORDRE DÉCENT. Cela, cependant, est pour 

qu’ils choisissent la direction -- et pour que VOUS cerniez l'intention. 

Nous supposons que cet envoi le plus récent a été largement diffusé et était assez 

"désespéré" d'atteinte de la part de Green. J'espère que cela suffira plutôt que des réponses 

individuelles. Il y a beaucoup trop de références pour que nous y répondions 

individuellement et faire quoi que ce soit d’autre. En outre, et j'apprécie la séquence – les 

lettres sont à MON adresse et je respecte cela, parce que Dharma en a eu "assez" tout en 

étant UNIQUEMENT à notre service. 

Si vous préférez l'info de Duggah -- cela va vous rendre la tâche plus "facile", sans doute 

car cela ne vous incitera pas à chercher la vérité ou à suivre de nombreuses directives juste 

d'ÊTRE et de FAIRE et RESTER JOLIMENT AVEUGLE! 

 

JE NE SUIS PAS EN PROCÈS 

Je ne suis pas en procès dans cette affaire avec Green menée par Horton -- GEORGE 

GREEN EST EN PROCÈS! Il a pris de l'or qui n'était pas le sien, il n'a pas honoré ses 

dettes, il a fomenté des complots pour ruiner une entreprise viable (dans le Nevada de 

Horton), et titulaire d'un tas de revues qui ont été initialement mises de côté comme 

garantie pour le prêt à George de la part de l'Institut. Ce n'est PAS le cas avec la ‘US & P’ 

avec laquelle Horton n'a pas d'implication À NOTRE CONNAISSANCE! Il y a apport 

personnel, mais ce n'est pas important car ce n'est pas officiel. George a conclu des 

accords secrets avec US & P, puis a continué à agir avec outrage au tribunal -- tout en 

rejetant tout reproche et même en utilisant "LEUR" avocat afin de s'efforcer, à nouveau, à 

détruire notre peuple et sa crédibilité. À VOUS DE JUGER ET TOUS VOUS POUVEZ 

ÊTRE LE JURY -- MAIS ATTENTION, CAR GEORGE EST CELUI QUI ENVOIE TOUS 

LES DOCUMENTS -- ET ILS SONT SOIGNEUSEMENT ÉDITÉS ET LES 

DOCUMENTS JUDICIAIRES NE REPRÉSENTENT QUE LA FAUSSE DÉCLARATION 

QU'IL A LUI-MÊME PRÉSENTÉE À LA COUR! En outre, avec M. Horton qui se tenait là 

comme avocat de Green -- George a MENTI à la barre des témoins, sous serment, dans le 

Nevada avec une salle pleine de témoins. PEUVENT-ILS GAGNER? CE N'EST PLUS LA 

QUESTION DANS VOTRE SYSTÈME JUDICIAIRE, N'EST-CE PAS? GEORGE 

PRÉTEND ÊTRE "UN INITIÉ" DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL -- UN AGENT -- 

VOUS M’EN DIREZ TANT ! Très drôle, cependant, IL N'AGIT PAS COMME UN 

HOMME QUI A DÉJÀ QUELQUE CHOSE SOUS VERROU ET CLÉ, N'EST-CE PAS? JE 

VOUS RAPPELLE QUE "LA VÉRITÉ SORTIRA" -- C’EST TOUJOURS AINSI, ET MAL 

"UTILISER" QUELQU'UN DANS VOS MENSONGES, MÊME UN AVOCAT (PEUT- 
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ÊTRE "EN PARTICULIER" UN AVOCAT) VOUS REVIENDRA DANS LA FACE TEL 

UN BOOMERANG. 

IL VA Y AVOIR DU CHANGEMENT DANS VOTRE NATION -- ET IL VA Y AVOIR 

BEAUCOUP D’ORDURES À TRIER! Les actions et les causes égoïstes ne vont pas bien se 

vendre aux "vieux copains", parce que maintenant tout est au pilori et l'idée principale au 

sujet des gens -- est qu'il n'y a pas de loyauté parmi les voleurs, quand tous les morceaux 

sont jetés et en plein air! 

 

ERNEST KRIKAVA 

On nous a demandé de porter quelque chose à votre attention dont beaucoup d'entre vous 

ont déjà conscience. 

Au Kansas très près de la frontière du Nebraska une chose vraiment horrible s'est passée, 

qui a été présentée à deux reprises à l'émission de télévision appelée Current Affairs. Ce 

n'en est qu'une parmi des milliers, mais est aussi pénible qu'inévitablement en point de 

mire. 

En 1991, une année agricole très mauvaise, les agriculteurs -- Krikavas (céréales et porcs) 

ont dû emprunter pour survivre. Ensuite, la banque a procédé à la forclusion (droit de 

péremption pour non-respect des dates de remboursement). Les choses étaient 

désespérées et des porcs ont été vendus afin d'empêcher les bêtes restantes de mourir de 

faim. La banque a réclamé les porcs -- ET CETTE SEMAINE M. ERNEST KRIKAVA EST 

ALLÉ À LA PRISON FÉDÉRALE DE FT. LEAVENWORTH POUR UNE PEINE DE 

CINQ MOIS – POUR AVOIR VENDU CES QUELQUES TÊTES DE PORCS POUR 

OBTENIR DE LA NOURRITURE POUR COCHONS. 

Mme Carol Krikava est morte pendant ce temps -- du stress et, franchement, le cœur 

brisé. Cette ferme est une exploitation gérée par trois générations. Le fils, Kevin, aide son 

père, Ernest. Ernest est âgé -- bientôt octogénaire. 

Current Affairs offre ce moyen à tous les auditeurs et lecteurs, amis et citoyens en 

demandant au public de prendre contact avec le procureur Reno et plaider pour un 

pardon pour cet homme pieux, détruit par le système. 

Je voudrais qu'il n'y en ait qu'UN -- il n'est même pas le seul dans le voisinage immédiat 

de Seneca, Kansas -- mais c'en est un qui a fait le circuit complet et mis un innocent, un 

homme pieux DANS UNE PRISON FÉDÉRALE – POUR UNE POIGNÉE DE 

NOURRITURE POUR PORCS! 

Nous SAVONS que nos lecteurs nous soutiennent dans ce type d'encouragement pour 

ceux qui sont sans défense. C'est pourquoi je demande encore une fois votre aide pour ces 

belles personnes subissant une pression incroyable. Quand nous pouvons le faire, nous 
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espérons mettre en place un fonds d'aide véritable pour ce type de personnes. Il y a des 

fonds disponibles – c'est juste le "rendre disponible" qui est le problème – À CHAQUE 

FOIS. Mais un de ces "jours" les Fédéraux vont avoir à le libérer. Dans le même temps - si 

les adresses peuvent être recueillies, s'il vous plaît apportez son soutien aux Krikava 

encore en vie – Ernest (en prison) et Kevin (chez lui, essayant de rester en vie et à flot). 

[Note de l'éditeur: Krikava: Route 3, Box 96, Pawnee City, NE 68420. Vous pouvez 

également écrire à l'émission de télévision Current Affair à : Free the Farmer, c/o 

Current Affair , boîte postale 5363, FDR Station, New York, NY 10150-5362, et vos 

lettres seront envoyées à Washington, DC]. 

Si les adresses ne peuvent être obtenues, il y a quelques amis de la famille, Bill Keegan et 

Herb Klepper qui ont été présentés et peuvent être un intermédiaire ainsi que les avocats 

de Krikava, Lisa Lozano et Bill Chapin. 

Si cela ne fonctionne pas – alors embarrassez la banque (ou faites les deux) en écrivant à 

la COMMUNITY NATIONAL BANK à Seneca, Kansas. 

En se référant à Ernest (en prison), c'est la prison fédérale FT. Leavenworth au Kansas. Le 

numéro d'enregistrement pour Ernest est: 13958047. 

Current Affairs demande à ce que vous écriviez: Procureur Janet Reno, US Department of 

Justice, 10 & Constitution Ave, NW, 4400, Washington, DC 20530. Je ne sais pas si cela 

marchera, mais plus de 120.000 lettres de vous, lecteurs au gouverneur du Nevada sont sur 

le point d'obtenir la libération de Jackson – et a sorti Gunther de la prison du Missouri – 

ET lui a permis de déménager dans une résidence privée pour Gunther en Autriche. LA 

PLUME EST PUISSANTE – MAIS VOUS DEVEZ L'UTILISER. 

Peut-être que ces deux gentils agriculteurs aimeraient cultiver mon grain et mes porcs en 

Californie -- les Feds prennent évidemment toute la terre partout -- mais de minuscules 

exploitations de subsistance sont toujours là si vous pouvez éviter de devoir quoi que ce 

soit aux Feds. L'accaparement des terres partout en Californie est pire que partout 

ailleurs -- et les RAISONS sont beaucoup plus intéressantes (comme la protection contre 

les souris et les rats) et ceci et cela. Dans la ceinture céréalière du Mid-West, les champs 

sont désormais abandonnés au profit de "zones humides". N'OUBLIEZ PAS LE PLAN -- 

ILS ONT L'INTENTION DE TOUT POSSÉDER, PEU IMPORTE LA MANIÈRE DONT 

ILS PEUVENT L'OBTENIR DE VOUS! 

En effet, M. Horton pourrait vraiment apporter une contribution -- si jamais il ouvre les 

yeux sur la vérité! 

George envoie des informations de M. Horton, de sorte que vous puissiez tous lui écrire 

pour des faits -- JE VOUS SUGGÈRE DE LE FAIRE TOUS. Le nom de la rue est jalonnée 

d'informations à envoyer à PO Box 2107, Carson City, Nevada 89702. Selon la réponse de 

M. Enz, l'adresse est le 105 Adams Street, Carson City, Nevada. C'est, je suppose, pour le 
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cas où vous voudriez leur rendre visite. Téléphone: 883-1966, code régional 702. (883-1966, 

fax: (702) 883-1984. 

 

INFORMATION CONTENUE DANS CE JOURNAL 

La variété des informations proposées dans ce journal est apparemment aux extrémités 

opposées des pôles. Non -- elle est si connectée de sorte que je ne peux que vous exhorter 

expressément – D'EFFECTUER LES CONNEXIONS. Cela va des "Clintonistes", aux 

usurpateurs de tout acabit en passant par les projections et offrandes prophétiques des 

Hopi (Amérindiens) -- avec COMMENT C'ÉTAIT ET C'EST. 

Je vous rappelle que les prophéties ne sont que le révélateur de ce qui a été expérimenté -- 

et qui se déroule comme il était (prévu) -- le "futur" est pour LA CRÉATION! Les 

informations et déclarations avec les "actions" perçues en cours de route -- sont des outils 

pour votre SAGE CRÉATION. La sagesse est sacrée -- et ainsi, ce journal sera appelé pour 

identification: LA SAGESSE SACRÉE. 

Gyeorgos Ceres Hatonn IGFF-PSC 

22 Juillet 1994 
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CHAPITRE 1 

ENREG. N° 1 HATONN 

VENDREDI, 8 JUILLET, 1994; 10H34. L'AN 7, JOUR 326. 

 

VENDREDI, 8 JUILLET, 1994. 

TRANSCRIPTION DE LA BANDE DES CHRONIQUES CLINTON 

[CITATION:] 

Le 20 Janvier 1993, William Jefferson Clinton est devenu le 42ème Président des États- 

Unis. À l'époque, la plupart des Américains n'étaient pas conscients de l'ampleur des 

antécédents criminels de Clinton, ils n'étaient pas au courant non plus du black-out des 

médias qui a caché l'information au public. 

En tant que procureur général de l'État et plus tard gouverneur, Bill Clinton, a réussi en 12 

ans, un contrôle absolu du système politique, juridique et financier de l'Arkansas. En tant 

que Président, il serait tenté de faire la même chose à la nation en réunissant les membres 

de son cercle d'intimes autour de lui à Washington. 

Le DÉTOURNEMENT de l'Amérique était en cours. L'impact sur les générations futures 

serait incalculable. 

Le juge Jim Johnson, ancien Sénateur de l'État de l'Arkansas et ancien juge de la Cour 

Suprême (Arkansas): "Bill Clinton est né à Hope et, bien sûr, a grandi à Hot Springs 

(Arkansas). Ils avaient des maisons de débauche ouvertes, là-bas à l'époque et ils avaient 

des jeux ouverts à ce moment-là. Clinton a grandi dans cette atmosphère, cette 

atmosphère différente, de Hot Springs -- "si tu le sentais bien, tu le faisais". 

"Il a été sélectionné pour aller chez les nationalistes de l'Arkansas "Boy State" pour être 

délégué "Boy State National". Pendant qu'il était là, il a pu rencontrer John Kennedy et je 

suis sûr que c’est ce qui a déclenché une ambition chez ce jeune homme. 

"Il a toujours eu un esprit exceptionnellement vif, une intelligence vive. Et il est évident 

qu'il a eu très tôt une formidable ambition. Il était doué de tant de façons. La vérité est, 

qu’il est l'un des hommes les plus charmants que j'aie jamais rencontré dans ma vie. Il a 

plus d'énergie que dix personnes connues que j'ai pu rencontrer. Il était capable de se 

créer un réseau dans sa course au poste de procureur général pratiquement sans 

opposition. Et puis il a été en mesure d'endosser cette position et se catapulter dans le 

bureau du gouverneur, et deux ans plus tard a commencé à construire sa fondation". 

Nora Waye, ancienne partenaire du beau-père de Bill: "Quand vous pensez à l'aversion de 

Bill Clinton envers la vérité, on se demande si c'est à cause de l'arrière-plan laxiste qu'il a 
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eu dans ce domaine. Il a menti en disant être un boursier de Rhodes Il n'a jamais 

achevé (ses études) et dit pourtant qu'il était boursier de Rhodes. Il s'est rendu à 

Moscou et a FAIT AFFAIRES AVEC EUX – contre le gouvernement des États-Unis ; et 

il n'a jamais été remis en cause par la presse à ce sujet dans l'Arkansas, alors qu'il était 

gouverneur. Il a dit qu'il a équilibré le budget 11 fois, mais il ne l'a pas fait une seule fois. 

Par ailleurs, il a dit qu'il n'avait pas augmenté les impôts, et il a augmenté les impôts 126 

fois". 

Le juge Johnson: "Il peut s'accommoder de toute situation qui surgit, parce qu'il n'est pas 

embarrassé par la vérité, je n'ai jamais senti que Clinton était consciemment ou 

inconsciemment embarrassé par la morale". 

Larry Nichols: Responsable Marketing de l'Arkansas Development Finance Authority 

(ADFA): "J'ai d'abord rencontré Bill Clinton à la fin des années 70. C'était un homme 

politique qui montait. Nous étions tout un groupe. Il y avait Jim Guy Tucker, Bill Clinton, 

Sheffield Nelson et moi-même. Et nous avons en quelque sorte traîné ensemble les uns 

avec les autres. C'est à partir de ce moment-là que j'ai fait beaucoup de projets pour Bill 

d'un point de vue du marketing. 

"En 1988, je suis allé chez Bill et lui ai dit: "Bill, j'ai besoin d'un emploi pour me détendre et 

me radoucir. Bill Clinton et Betsy Wright ont suggéré que j'aille travailler pour un endroit 

qu'ils appelaient l'Arkansas Development Finance Autority et ils ont dit que mes talents 

pourraient vraiment être utilisés là-bas. C'était le secret le mieux gardé dans l'Arkansas. 

Le fait que j'ai été mis en place par Bill Clinton signifiait, que tout le monde devait se 

méfier de moi. 

"Après environ deux semaines, je suis allé chez Wooten Epes et j'ai dit: "Wooten, je crois 

que j'en sais assez sur le sujet pour me lancer dans le marketing, quels sont les critères 

pour les prêts?" Il a répondu: "Celui à qui Bill veut bien accorder un prêt!" 

"Pour revenir en arrière, à ce moment-là toutefois -- ça faisait environ un mois que j’étais là 

et ai réalisé que j'étais dans l'épicentre de ce dont j'avais toujours entendu parler toute ma 

vie et dont la plupart des gens ont entendu parler, c'est-à-dire LA MACHINE. Je 

travaillais littéralement, assis au milieu de la machine POLITIQUE de Bill Clinton. C'est 

là où il fait des paiements, où il reversait des faveurs aux gens pour leur appui à sa 

campagne. J'étais à une place intéressante et je le savais. 

"Nous avons eu une réunion du conseil et pendant cette réunion du conseil j'étais assis au 

bout de la table. James Brandon, qui était président du conseil d'administration à cette 

époque, était assis à la tête de la table. James Brandon se leva, dans un restaurant public, 

et il cria à l'homme de Beverly Enterprises, Bobby Stephens : "Avez-vous obtenu la 

contribution à la campagne de 50.000 dollars provenant du client pour lequel vous faites 

marcher un prêt? Bobby a dit: "Pas encore. James dit alors: "Alors, retenez le prêt jusqu'à 

ce que nous l'obtenions". Je me suis levé et suis allé jusqu'à James et dis: "James, ne criez 
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pas des trucs comme ça vous n'avez pas besoin de les hurler dans un restaurant; c'est 

franchement moche". Il était juste bedonnant et arrogant et dit: "Qui s'en soucie?" 

Narrateur: Bill Clinton a vendu le concept de l'ADFA aux gens de l'Arkansas comme un 

moyen de créer des emplois et aider les églises et les écoles. En réalité, des millions de 

dollars des contribuables garantis ont été canalisés vers les campagnes électorales de 

Clinton, vers son cercle d'amis et vers sa femme, le cabinet d'avocats d'Hillary. Cela peut 

expliquer pourquoi l'ADFA avait été constitué de manière à maintenir ses procédures de 

prise de décision secrètes. 

Nichols: "Si vous aviez besoin d'un million de dollars, il fallait que votre demande soit 

traitée par le cabinet d'avocats Rose et leur verser 50.000 $ avec. Il y avait cinq autres 

sociétés dans l'État de l'Arkansas qui étaient en réalité plus qualifiées dans la 

structuration des obligations et des demandes, mais 'Rose Law Firm' les a toutes eues. 

"J'ai commencé à vérifier autour de moi et n'arrêtais pas de poser des questions au 

contrôleur de Bill Clinton: "Eh bien, une chose qui me tracasse est celle-ci : connaissez-

vous la façon dont les gens font des paiements sur ces prêts ?" Il me regarda et dit: "Ils n'en 

font pas". Il pensait que je savais. Eh bien, ça m’a époustouflé. Ça faisait environ deux mois 

et ça devenait sérieux. 

"Alors j'ai commencé à rassembler les documents. Une fois tout le monde parti, je restais 

dans les parages comme si je travaillais sur le rapport annuel et qui me donnerait accès à 

tous les documents. Je les ai tous copiés. Pendant environ deux mois, j'ai regardé l'argent 

s'accumuler sur les comptes et puis, en un mois ils étaient équilibrés à zéro. Je ne 

comprenais pas, totalement, ce que cela signifiait, mais j'ai pensé qu'il fallait aller de 

l'avant et voler les dossiers de toute façon. Ce que j'ai fait. 

"Peu de temps après, j'ai rencontré un homme du nom de Bill Duncan. Bill Duncan a pris le 

solde nul et m'a dit ce que cela signifiait. Il dit: "Savez-vous ce que cela signifie? J'ai dit: 

"hum hum" Il dit: "Ils blanchissent l'argent de la drogue. Plus de 100 millions de dollars par 

mois de cocaïne qui entrent et sortent de Mena, Arkansas". 

"Ils avaient un problème: ils faisaient tellement d'argent avec la cocaïne (100 millions de 

dollars) -- et cela crée un problème dans un petit état comme l'Arkansas. Comment 

blanchir 100 millions de dollars par mois? Jusqu'en 1989 l'ADFA, n'a jamais rien mis en 

réserve en Arkansas. Ce qu'ils avaient à faire, était d'envoyer l'argent en Floride -- une 

banque en Floride -- qui plus tard serait reliée à la BCCI. Ils expédieraient l'argent à une 

banque à Atlanta, en Géorgie, qui, soit dit en passant, a été plus tard connectée à la BCCI. 

Ils devaient l'expédier à CitiCorp à New York, qui envoie l'argent à l'étranger. Et voici 

quelque chose d'intéressant: une banque à Chicago -- et CETTE BANQUE, soit disant 

au passage, EST PARTIELLEMENT DÉTENUE PAR DAN ROSTENKOWSKI. [H: 

Toujours avec moi, Ronn] Dan Lasater obtiendrait les obligations. Il allait devenir le 

courtier pour les obligations. Il retransférerait l'argent à l'ADFA. Il n'a jamais VENDU une 
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obligation. L'argent quitterait alors l'ADFA et irait dans l'une des différentes banques 

pour l'emprunt obligataire spécifique et le mettraient à zéro. Lorsqu'il serait mis à zéro, 

elles le rendraient à Lasater, Déduction faite de leurs frais de gestion". 

Doc DeLaughter, agent de la Police de l'Arkansas attaché à l'affaire Lasater: "Au cours de 

l'enquête Lasater nous avons eu de nombreux témoins pour le grand jury fédéral. Nous 

avons eu de nombreux témoignages de personnes liées à Lasater et à l'usage de drogues et 

tout le reste. La cocaïne a été utilisée comme un outil pour obtenir des faveurs sexuelles 

mais aussi pour faire des affaires et influencer les gens. C'est lorsque nous attrapions un 

garçon avec sa consommation de cocaïne et que cela conduisait finalement à son 

arrestation et à sa condamnation". 

Nichols: "Dan Lasater, qui était le meilleur ami de Bill Clinton, et qui est allé en prison 

avec Roger Clinton pour cocaïne -- et en passant, laissez-moi vous expliquer quelque 

chose: il ne vendait pas de la cocaïne, il la donnait. 

"Il y avait d'énormes tas de cocaïne dans son bureau qu'on donnerait aux jeunes filles lors 

des fêtes. C'est des malades! Ils donnaient une drogue hautement additive à de jeunes 

filles". 

Doc DeLaughter: "Vous demandez-vous ce qui vient à l'esprit d'une gamine de quatorze 

ans ? Une fois, c'est une cheerleader1 de quatorze ans, de North Little Rock qui était 

impliquée. Elle était vierge et, finalement, il a fini par l'envoyer à un médecin de ses amis. 

Le médecin l'a mise sous pilule contraceptive. Il a pris de la cocaïne avec elle et finalement 

elle a perdu sa virginité et elle est devenue accro à la cocaïne. La dernière fois que j'ai 

entendu parler d'elle, lorsque nous l'avons revue sur une assignation à comparaître devant 

le Grand Jury, elle était pute à Lake Tahoe". 

Nichols: "Dan Lasater blanchissait l'argent et, en plus de son contrat pour blanchir 

l'argent dans le système que lui-même et Bill Clinton avait mis en place pour le faire, il a 

profité d'une partie de la cocaïne C'est pourquoi il pouvait la donner. Si vous avez chacun 

100 millions de dollars par mois de cocaïne, on ne se soucie pas si vous en avez pris un 

seau plein par jour". 

Doc DeLaughter: "Après que Lasater ait été inculpé, j'ai commencé à subir un peu de 

harcèlement de la part de mon propre ministère, la police d'État de l'Arkansas. Je savais 

que la raison derrière cela, était les liens avec la police nationale et le bureau du 

gouverneur de Dan Lasater et de ses associés d'affaires". 

Nichols: "Une fois, qu’il a été condamné, lui et Roger sont allés dans une des prison à 

sécurité minimale. On les appelle "Hôtel Holiday". Il y a passé, je pense, 6 ou 8 mois, puis 

est sorti. À l'insu de tout le monde, Bill Clinton, lui a accordé un PARDON plein et entier 

le lendemain de sa sortie. 

 
1 Chef des pom-pom girls 
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"Donc, si vous pensez que c'est un criminel endurci, que penser d'un homme qui 

pardonne à un homme qui donne de la COCAÏNE AUX GAMINS". 

Bill Clinton, dans un extrait de pub télé: "La peur de la violence prive nos enfants de leur 

avenir. Nous devons ôter cette peur et leur donner de l'espoir. Nous devons redonner à 

Alicia et à tous nos enfants leur enfance, en travaillant ensemble, nous pouvons faire 

quelque chose. Agissez maintenant : appelez le 1-800 WE PREVENT (partie de l'annonce 

en question)". 

Nichols: "Votre président des États-Unis ne faisait pas seulement partie du système qui 

blanchissait des millions de dollars de cocaïne, votre président a apposé sa signature 

dessus et il ne peut pas nier qu'il l'a fait Voyez-vous, il y a un petit hic à ça: sur chaque 

prêt de cette banque, BILL CLINTON EN PERSONNE DEVAIT APPOSER SA 

SIGNATURE. 

"Plutôt que Bill Clinton, vous feriez mieux de chercher et d'identifier les personnes qui 

blanchissaient l'argent de la drogue, dans le circuit de blanchiment d'argent. Ceux que 

vous y trouverez, sont ces gens qui sont allés directement à Washington. 

"Si vous regardez la Loi 1062, elle dit que l'ADFA a été créé et développé pour fournir des 

prêts à faible intérêt obligataires pour les églises, les écoles, et les collèges. Alors regardez 

ce qu'il est arrivé à notre législature: Ils ont voté le projet de loi, créant ce chaos, en 

pensant qu'ils votaient pour un projet de loi donnant de l'argent aux collèges et aux écoles 

pour acheter des livres, etc. Quelle meilleure façon de blanchir des milliers et des dizaines 

de millions de dollars, de le rendre propre -- et utiliser la couverture d'une agence 

nationale pour le faire. 

"Le premier prêt fait par l'ADFA a été fait au Park O'Meter (POM). Seth Ward en était le 

propriétaire. Quand j'ai commencé à regarder, j'ai découvert que le trésorier de l’État était 

Webb Hubbell. Puis j'ai découvert que Webb Hubbell était le gendre de Seth Ward. 

Devinez qui a rédigé la loi créant l'Acte 1062, qui a créé l'Arkansas Development 

Financing Autority? Webb Hubbell. Devinez qui a présenté le projet de loi à nos 

législateurs et qui l'a fait passer dans notre Chambre? Webb Hubbell. Devinez qui a 

obtenu le PREMIER prêt? Webb Hubbell. Et imaginez ceci: devinez qui a fait l'audit et 

l'évaluation des demandes? Le cabinet Rose Law. Vous avez deviné ! Qui l'a signée ? 

Webb Hubbell et Hillary Clinton. Vous voyez, c'est contre la loi de l'Arkansas -- vous 

ne pouvez pas enquêter sur vous-même, lorsque la bonne foi et le crédit de l'État de 

l'Arkansas est impliqué dans une émission obligataire. IL A ENFREINT LA LOI! Si le 

Bon Dieu le veut et le ruisseau ne déborde pas, Hubbell passera un certain temps au 

pénitencier pour ça!" 

Narrateur: Ironie du sort, Webb Hubbell, associé principal du cabinet d'avocats Rose a 

été PRESIDENT du Comité de conflits d'intérêts à Rose (cabinet d'avocats). En 1988, 
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il a réussi à faire avancer l'éthique dans le "Government ACT"2 qui exigeait des 

législateurs de l'Arkansas de signaler les conflits d'intérêts gouvernementaux. De 

façon incroyable, sont EXPRESSÉMENT EXEMPTÉES DE CETTE LOI LE 

GOUVERNEUR BILL CLINTON, SES MANDATAIRES ET SA PARENTÉ. 

L'embauche de Hubbell par Clinton au ministère Américain de la Justice est un 

exemple du mépris total de l'administration pour l'ÉTHIQUE JURIDIQUE. La 

démission précipitée de Hubbell en Mars 1994, censé être due à la surfacturation des 

clients du cabinet d'avocats Rose, n'était qu'un stratagème pour retirer Hubbell des feux 

de la rampe avant que de nombreuses accusations criminelles puissent être portées contre 

lui. 

Nichols: "Permettez-moi de vous parler de Park O'Meter. Le premier prêt était de 3,85 

millions de dollars. Jamais un seul sou n'a été remboursé -- tout cela était une arnaque. Ils 

avaient, disons, 100 employés quand ils ont commencé. Ils ont reçu 3,85 millions de 

dollars et vous savez combien d'employés, ils ont eu après avoir obtenu cet afflux de 

liquidités? 100. Il n'y a pas eu de nouveau bâtiment sur la propriété, ils n'ont même pas 

rénové une salle de bains. 

"Comme les gens de la presse ont commencé à poser des questions au sujet des prêts de 

Park O'Meter, ils ont trouvé, qu'au lieu de faire des parcmètres, POM construisait en fait 

des compartiments Nosecone rénovés. ILS ÉTAIENT EXPÉDIÉS À MENA. NOUS 

AVONS DÉCOUVERT QUE LES NOSECONES ÉTAIENT EN RÉALITÉ UTILISÉS 

POUR LA CONTREBANDE DE DOPE IMPORTÉE DANS LE PAYS, CE QUI EST 

EFFRAYANT. CE QUI EST SI EFFRAYANT, C'EST QUE CE SONT LES MÊMES 

PERSONNAGES. Webb Hubbell et le cabinet d'avocats Rose, je vous le dis, sont 

coupables de complot en vue de frauder l'État de l'Arkansas, le gouvernement Fédéral et 

ont conspiré pour solliciter la vente (de drogues) et le blanchiment de l'argent des 

drogues illicites. CECI EST VOTRE PRÉSIDENT! C'EST SON CERCLE DE POUVOIR! 

CE SONT LES GENS QUI, QUAND IL A ÉTÉ ÉLU PRÉSIDENT, N'ONT PAS PASSÉ 

LEUR TOUR – IL LES A EMMENÉS DROIT À WASHINGTON AVEC LUI. 

"Par tous les saints, je pense qu'il avait l'intention de mettre ça en place et de faire la même 

chose à Washington". 

Narrateur: En 1982, le trafiquant de cocaïne, Barry Seal, a mis en place l'une des plus 

grandes opérations de trafic de drogue aux États-Unis -- À MENA, ARKANSAS, SOUS 

L'ŒIL APPROBATEUR DU GOUVERNEUR BILL CLINTON. 

Nichols: "Barry Seal avait un tas d'avions et était censé avoir les pilotes. Barry Seal était 

un trafiquant de drogue. Il a essayé de mettre ce réseau en place dans son État d'origine, la 

Louisiane, mais ils ne l'ont pas laissé faire. Il devait venir dans un état qui avait un 

gouverneur louche -- ACCRO À LA COCAÏNE -- et tout le monde le savait ! Oui, Bill 

 
2 Loi Gouvernementale 
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Clinton était "accro" à la cocaïne!". 

Bill Duncan, enquêteur dans l'affaire Mena: "En 1983, j'ai été mis au courant que le shérif 

Hadaway et un de ses adjoints, Terry K. Park, enquêtaient sur l'opération de contrebande 

se passant à l'aéroport de Mena. Ils avaient une source interne d'information". Nous 

avions compris, que M. Seal était celui qui avait amené l'opération à l'aéroport de Mena et 

qui avait initié le blanchiment d'argent et l'activité illégale". 

Russell Welch: "Il (Seal) a déclaré que 1983 était la période la plus rentable pour la 

cocaïne de contrebande. Les avions qu'il avait mis sur l'aéroport de Mena, quelques- uns à 

Senecas et à Panthers et quelques autres dispersés ici et là. Il a dit qu'ils ont été achetés 

uniquement dans le but de faire le trafic de cocaïne". 

Winston Bryant, Arkansas Procureur Général de l'État : "Il y avait, à mon avis, plus que 

suffisamment de preuves pour poursuivre un certain nombre de personnes pour des 

crimes concernant l'affaire Barry Seal à Mena". 

Nichols: "J'ai espionné les parages et j'ai rampé à travers les buissons pensant que je 

devais me cacher pour les attraper en train de décharger la dope. Je n'ai pas eu à le faire. 

On pouvait pénétrer dans l'aéroport et ils déchargeaient juste en face de moi. Ils ont 

simplement continué à décharger, ils s'en fichaient". 

Duncan: "Un certain degré de blanchiment d'argent a eu lieu parmi ces personnes 

associées à Barry Seal". 

Nichols: "Ce qui n'avait pas été fait, c’était de relier les pointillés avec l'ADFA, car une fois 

que vous aviez connecté les lignes en pointillés vers l'ADFA, vous aviez réellement 

connecté la ligne en pointillés à Clinton". 

Narrateur: En plus des opérations à Mena, de petites clairières dans d'autres parties de 

l'État ont été utilisées comme points de chute pour l'argent et la cocaïne. 

Winston Bryant: "Ils avaient des compartiments spéciaux installés sur le côté, sans 

l'autorisation de la FAA, de sorte que la porte pouvait être ouverte en vol, et ensuite la 

cocaïne pouvait être lâchée par le côté de l'avion, en plein vol". 

Nichols: "Quand vous avez un public qui est conscient d'une entreprise criminelle en 

cours dans laquelle est impliqué un trafiquant international de cocaïne haut placé, 

beaucoup de gens savent qu'ils opèrent dans une petite zone. Beaucoup de gens étaient au 

courant du blanchiment d'argent. Les potins étaient courants dans la rue, parce que 

c'était tellement flagrant. Et quand ils voyaient les enquêtes durer plusieurs années et 

qu'ils continuaient à regarder pour voir s'il y avait des actes d'accusation et qu'ils savaient 

que les grands jurys avaient convoqué (des gens) et savaient que des témoins étaient 

censés fournir des preuves à un grand jury -- et pourtant, année après année, après année, 

aucune mise en accusation n'est envoyée -- les gens perdent confiance dans le système". 
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Narrateur: Clinton avait intégré un certain nombre de flics corrompus, de juges et de 

politiciens à des postes de haut niveau pour assurer le succès continu des opérations de 

contrebande de la drogue et de blanchiment d'argent. Tout allait bien jusqu'à une nuit 

fatidique en automne 1987. 

[Suite chapitre suivant] 
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CHAPITRE 2 

ENREG. N° 2  HATONN 

VENDREDI, 8 JUILLET, 1994; 10H34. L'AN 7, JOUR 326. 

 

Linda Ives, la mère de Kevin: "Le 22 Août 1987, Kevin a passé la nuit avec son ami, Don 

Henry (jeunes adolescents). Ils ont quitté la maison de Don vers 12h30 ou une heure 

moins le quart (du matin le 23 Août) aux premières heures et la prochaine chose que nous 

sachions, est qu'ils avaient été percutés par un train. 

"Il semble y avoir une petite piste d'atterrissage dans la zone où il y avait eu des 

observations et des rapports de petits avions volant très bas, lumières éteintes, dans la 

région. Je crois qu'ils (les garçons) ont vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. 

Trois semaines plus tard, leur décès a été jugé "accidentel", par l'État. 

"C'est le médecin légiste, Fahmy Malak, qui a rendu la décision. Nous étions en désaccord 

avec cette décision parce que nous pensions que tous les éléments de preuve indiquaient 

l'homicide. À ce moment-là nous avons eu beaucoup de questions et aucune réponse, et 

les faits ne correspondaient pas à ce qu’il nous disait. Alors nous avons décidé d'obtenir 

une deuxième opinion. Nous avons rencontré une résistance sur tous les fronts, auprès de 

la police locale, de la police scientifique, auprès de tout le monde vers qui nous nous 

sommes tournés. Nous avons obtenu des ordonnances demandant des échantillons de 

tout ce que le laboratoire criminel possédait, pour avoir un deuxième avis, et Fahmy 

Malak a résisté aux ordonnances du tribunal et a refusé d'y obéir". 

Narrateur: Il a été prouvé par la suite que Don Henri avait été poignardé dans le dos et 

que le crâne de Kevin Ives avait été écrasé avant que leurs corps ne soient placés sur la 

voie ferrée. Cependant, Malak a maintenu sa position, que les garçons s'étaient 

"simplement endormis sur les rails". Malak avait été maintenu en service, sur l'insistance 

du gouverneur Clinton pour un certain nombre d'années malgré les vigoureuses 

protestations du public pour obtenir sa destitution. La mère de Clinton, Virginia Kelly, 

une anesthésiste, aurait causé la mort de deux patients, en raison de sa négligence. Elle a 

été poursuivie, mais les décisions de Malak lui ont permis de s'en sortir sans dommages. 

Ives: "Malak avait couvert la mère de Bill Clinton, Virginia Kelly, dans certains décès là-

bas à Hot Springs, je sais qu'il y a eu des dommages qui ont été réglés à l'amiable et que 

Virginie Kelly a été contrainte à la retraite. Et il semble que peut-être Clinton a protégé 

Malak au nom de sa mère". 

Narrateur: Aussi longtemps que les décisions de Malak plaisaient au bureau du 

gouverneur ou de la police d'État, elles étaient maintenues aussi invraisemblables soient-

elles. Le manque évident de connaissances médicales de Malak a atteint un sommet quand 
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il a décidé que James Milum, qui avait été décapité, était mort de causes naturelles. 

Pourtant, Clinton, qui avait le pouvoir de révoquer Malak de ses fonctions, a insisté pour 

qu'il reste. 

Ives: "Il ne semblait pas important ce que Malak faisait, Clinton le protégeait, il lui 

trouvait des excuses telles que «il est surchargé de travail", "il est juste stressé", "il est 

sous-payé', etc. Ils lui ont donné une augmentation de salaire de 14,000 $ ce qui était une 

insulte à ma famille, ainsi qu'à beaucoup d'autres dans l'état qui, jusqu'à ce jour, sont aux 

prises avec des décisions stupides dans les décès d'enfants et d'autres proches. J'étais 

outré qu'il [était plus intéressé par] la protection d'un copinage politique que de deux 

jeunes garçons qui avaient été assassinés. Ce que Malak faisait n'avait aucune importance. 

Il y a eu certaines allégations de falsification de preuves dans les affaires de meurtre contre 

lui, il y a eu des allégations de parjure dans différents cas; il y avait des allégations 

d'incompétence; tout ce qui pouvait être allégué, a été allégué contre lui, mais peu importe 

ce qu'il faisait, "ils" l'ont protégé". 

Narrateur: Un certain nombre de personnes ont contacté la police à propos des meurtres 

de Don et de Kevin et par conséquent, ont eux-mêmes été ASSASSINÉS. 

Ives: "Le 14 Juillet, Keith McKaskle a été assassiné. Il savait qu'il était "fixé" pour être 

assassiné. Il a dit au revoir à sa famille, dit au revoir à ses amis et le soir des élections de 

1988, il a sorti deux centimes de sa poche et les a jetés sur le bar où il se trouvait et dit: "Si 

Jim Siegler perd cette élection ma vie ne vaut pas deux centimes". Il a été assassiné cette 

nuit-là. Jeff Rhodes était un jeune homme de Benton qui a été assassiné en 1989. Peu de 

temps avant sa mort, il a téléphoné à son père au Texas et lui a dit qu'il avait besoin de 

sortir de Benton, Arkansas, qu'il sentait qu'il en savait trop sur les garçons tués sur la voie 

ferrée et sur la mort de Keith McKaskle. Quelques semaines plus tard, Jeff a été retrouvé 

mort. Il avait reçu une balle dans la tête. "Ils" avaient tenté de lui couper la tête, ses mains 

et ses pieds, puis ils l'ont incinéré sur la décharge. 

Narrateur: Un total de six personnes avec des informations sur les meurtres des garçons 

ont finalement été assassinés ainsi. 

Cette femme (une femme aux traits floutés a été montrée dans le film), un ancien chef de 

la Saline County Drug Task Force (Bureau de Lutte contre la Drogue du Comté de Saline) 

avait découvert des preuves de la participation du service de police de l'Arkansas dans 

l'opération de trafic de drogue et la dissimulation des meurtres des garçons. Elle était 

obligée de se cacher. 

Femme: "Il n'y a pas de mots dans la langue anglaise qui permet de décrire la façon dont 

on se sent en tant que parent ou en tant que citoyen de l'Arkansas, en voyant ce que nos 

responsables sont capables de faire, je pense que nous étions juste trop naïfs. Les gens 

simples, ordinaires se lèvent et vont travailler tous les jours et rentrent et se mettent au lit 

et supposent que tout le monde fait la même chose et essaient de faire ce qui est juste. Je 
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pense que la mort de Kevin a été le plus grand réveil que quelqu'un puisse avoir un jour, 

de voir ce qu'il se passe réellement. Et de voir ce qui est important pour les élus et les 

autorités publiques". 

Nichols: "Quand Fahmy Malak est finalement devenu une charge dans la campagne 

présidentielle, il a été forcé de démissionner. Mais devinez quoi : Bill Clinton a créé un 

emploi à 74.000 $ l'année, à ne rien faire, rien que pour lui". 

Ives: "Je voudrais une réponse de Bill Clinton pour expliquer pourquoi les principaux 

conspirateurs dans l'assassinat de mon fils, et l'étouffement de l'affaire, ont été élevés dans 

leur statut en leur créant des emplois pépères". 

Narrateur: Pendant ce temps, l'enquête de Welch et Duncan dans l'opération à Mena 

était sur le point de dérailler. 

Welch: Nous avons été tellement occupés à enquêter, juste à se concentrer et à se 

focaliser, qu'il a fallu un certain temps pour comprendre que rien n'allait se passer". 

Duncan: "Nous ne pouvions pas comprendre ce qui se passait. Ni M. Welch, ni moi, 

n'avons jamais été assignés à témoigner devant le Grand Jury pour présenter les quantités 

massives de preuves d'actes répréhensibles commis par les associés de Barry Seal. Aucune 

accusation n'a jamais été envoyée à l'égard de l'un de ces individus. Je peux vous dire: il y 

avait de nombreuses preuves". 

Charles Black: "Il y a absolument eu suppression des preuves et un étouffement total 

d'une enquête. Quelqu'un devrait être tenu responsable pour expliquer pourquoi cela est 

arrivé". 

Nichols: "Aucune recherche majeure de cocaïne n'a jamais été faite en Arkansas, hors 

de Mena, Arkansas. Maintenant, imaginez : près de dix ans que ça tourne et jamais 

un seul camion n'a été pris". 

Charles Black: "Lors de la course pour être gouverneur en 1992 dans l'Arkansas, je me 

souviens que l'état-major personnel (de Clinton) avait approché M. Bryant et lui a 

demandé de rester à l'écart de l'affaire Mena ou de la question Mena". 

Bryant, avocat général du Comté de Polk: "J'ai fait un peu d'enquête sur l'affaire Mena- 

Barry Seal moi-même et, très franchement, c'est un problème fédéral". 

Welch: "Après que Winston (Bryant) ait pris ses fonctions, il m'a dit qu'il n'était plus 

autorisé à discuter de l'enquête sur l'aéroport de Mena au bureau du procureur général". 

Bryant: "Le bureau du procureur général n'est pas comme la plupart des bureaux de 

procureurs généraux à travers le pays, nous n'avons pas le pouvoir de convoquer un grand 

jury et d'engager des poursuites pénales". 
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Duncan: "J'ai toujours pensé que c'était une chose merveilleuse d'être en mesure de servir 

son pays en tant qu'agent d'application des lois fédérales et depuis 15 ans je n'ai jamais 

rencontré une telle corruption que depuis le début de l'enquête de Mena". 

Narrateur: L'engagement verbal du Président Clinton à une guerre contre la drogue a été 

nié par ses actions. Au cours de ses premières semaines en poste, M. Clinton a révoqué le 

dépistage de drogue aléatoire pour les membres du personnel de la Maison Blanche. Il a 

éliminé 121 postes à l'Office National de Lutte contre la Drogue. Et il a nommé Joycelyn 

Elders, Administrateur de la Santé Publique des États-Unis, malgré son célèbre désir de 

légaliser les drogues. 

Nichols: "Il est suffisamment important pour que, de Mena, soient venues certaines 

pistes. Une de ces pistes menait aux banques en Floride. Une de ces pistes a conduit à la 

BCCI et devinez qui a lancé la BCCI, et aidé à la former? Jack Stephens! De 'Stephens 

Investment'". 

Le juge Johnson: "Jack est actionnaire majeur de la Worthen Bank. À un moment crucial 

de la campagne, la Banque a soutenu la candidature de Clinton avec 2,8 millions de 

dollars. Il se trouve que c'est le même montant que la Société de Stephens avait réalisé sur 

une transaction concoctée et où des fonds d'emprunt étudiants étaient impliqués sous le 

contrôle de Clinton, moins de deux ans auparavant. C'est très important". 

Nichols : "Quand Clinton avait Lasater il n'avait pas besoin de Stephens. Tout d'un coup, 

en 1988, alors que j'étais à l'ADFA, les Stephens sont arrivés, parce que Lasater était en 

prison. L'ADFA n'avait jamais mis son argent dans une banque d'état [d'Arkansas]. Il a 

toujours gardé son argent dans les banques à Chicago, en Géorgie, en Floride. Lorsque les 

Stephens sont arrivés, ils ont acheté la Worthen Bank et devinez où sont les actifs de 

l'ADFA à cette minute? À la Worthen Bank! 

"Lorsque Bill et Hillary ont, pour la première fois, parlé de tout ce qu’il y avait à traiter, ils 

pouvaient envisager la façon dont leur programme de soins de santé (Health Care 

Program) allait s’attaquer aux entreprises pharmaceutiques. Eh bien, voilà, les actions des 

entreprises pharmaceutiques ont baissé. Qui d'autre que Vince Foster et Hillary Clinton 

en ont profité? Ils ont acheté des actions. Tout d'un coup, ils sont alors allés à la 

Convention des gouverneurs à Tulsa et devinez ce qu'ils disent? Ils ne vont pas attaquer 

l'industrie pharmaceutique. Et devinez ce qui s'est passé? Les actions remontent. Je suis 

allé à Mena et j'ai dit: "Les gars, allez, ça ne vous paraît pas un peu bizarre? C'est ce qu'on 

appelle, vous le savez, le délit d'initié…". Mais ils ont dit : "Oui, mais ils ne se sont fait que 

10 ou 12 mille dollars, un montant minuscule ...". Pensez-y, c'est ce qu'elle a fait. Quelqu'un 

s’est-il seulement donné la peine de s'y pencher pour voir combien Stephens Investment 

s'est fait avec ça?" 

Narrateur: Un des investissements d'Hillary, sous la direction d'un avocat de Tyson 

Foods, James Blair, a rapporté presque $ 100.000 sur un investissement initial de 1000 $. 
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Un exploit presque impossible à l'aide de méthodes légales. 

Hillary: "Je ne peux pas lire dans leurs pensées pour spéculer, mais je n'avais absolument 

aucune raison de croire que j'avais reçu un traitement de faveur". 

Narrateur: Par coïncidence, le gouverneur Clinton a adopté un certain nombre de 

réglementations nationales permettant à Tyson Foods de devenir la plus grande industrie 

de l'Arkansas. 

Nichols : "Don Tyson avait versé 600.000 ou 700.000 dollars, somme toute, dans toutes 

les campagnes de Bill Clinton. Devinez ce qu’il en est sorti ? Il a reçu 10 millions de dollars 

-- et devinez d'où ? De l'Arkansas Development Financing Authority et il n'a jamais payé 

un centime pour cela". 

Doc DeLaughter, ancien avocat de Nichols: "J'ai entendu des rumeurs de Don Tyson et de 

sa consommation et distribution présumée de cocaïne, j’ai feuilleté les dossiers des 

renseignements et y ai trouvé assez de ce que je croyais être une quantité suffisante de 

preuves pour lancer une enquête sur M. Tyson, simplement à partir des fichiers de 

renseignement de la police d'État de l'Arkansas, accumulés pendant des années". 

Nichols: "Don Tyson était impliqué dans la cocaïne, tout comme Bill Clinton, tout comme 

Dan Lasater, tout comme Roger Clinton et tous les autres. Donc, vous voyez, tout cet 

inceste et toute cette course à la drogue, tout ce trafic qui l'envoyait partout à travers le 

pays -- à Mena, Arkansas, juste sous le nez du petit Billy Clinton, du gouverneur Billy 

Clinton. Je suis allé voir Bill et j'ai dit: "Bill, tu as deux semaines pour dire la vérité ou je 

vais la dire. Tu enfreins la loi et je ne peux pas en faire partie. Tu as fait une erreur. Je ne 

suis pas l'un de tes "potes", du moins je ne suis pas si copain que ça". 

Le juge Johnson: "Quand Larry Nichols a fait ses révélations et les a rendues publiques, les 

"conseillers de l'ombre" de Clinton l'ont traité sans pitié. Il a choqué ceux d'entre nous qui 

avaient été maintenus dans l'obscurité pendant toutes les années de politique en 

Arkansas. Les médias d'information de l'Arkansas avaient fait peu, sinon rien, pour 

découvrir quoi que ce soit de désobligeant au sujet de Bill Clinton. Et pour les 

informations sortant à l'improviste c'était si choquant que les conseillers de l’ombre ont 

attaqué le messager plutôt que d'essayer de répondre aux accusations que Nichols avait 

faites. Et ils ont fait un tel travail efficace qu'ils m'ont fait considérer, moi et d'autres, 

Larry Nichols favorablement en tant qu'individu, parce que tout ce que nous savions de 

lui, c'était ce qu'"ils" disaient eux et la presse écrite". 

Nichols: "Une des plus belles choses à propos de Bill Clinton est la façon dont il gère les 

médias. Voyez-vous, Bill Clinton est un avocat et quand un témoin se présente contre son 

client, quelle est la première chose que fait un avocat? Il tente de discréditer ce témoin. Ils 

m'ont accusé de tout ce qui est possible. Jour après jour, chaque semaine, vraiment chaque 

semaine, il y avait quelque nouveau scandale dans le journal, dans lequel j'étais impliqué. 
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Six ou huit semaines plus tard, ils imprimeraient une rétraction, disant que ce n'était pas 

moi, mais jusqu'à ce jour, les gens en Arkansas pensent que je suis une mauvaise 

personne". 

Le juge Johnson: "En conséquence de cela, le garçon a dû payer une amende élevée dans sa 

crédibilité et une lourde peine dans son acceptabilité. Et puis, quand la nouvelle preuve 

est sortie, qui appuyait tout ce que Larry Nichols avait dit, il se retrouvait, je pense, 

probablement en position de savoir qu'il avait été innocenté, mais il n'a pas été innocenté 

dans l'esprit des gens en général, à mon avis. Et il se trouve, sans doute, dans la position 

de se demander où il peut désormais aller, pour retrouver sa réputation ternie". 

Nichols: "Beaucoup de gens se demandent comment Bill Clinton pouvait contrôler un état 

de la taille de l'Arkansas avec l'autorité absolue avec laquelle il l'a fait. Ce n'est pas 

difficile, voyez-vous, au bout de douze ans, d'avoir embrassé les gens qui ont de l'argent, 

Bill Clinton contrôlait le système juridique. Il contrôlait les juges, il contrôlait les avocats, 

il contrôlait les banques". 

Gary Johnson, ancien avocat de Nichols: "C'est juste un petit État -- un État à parti 

unique et ce qui tend à se produire dans les petits États comme ça, je pense, c'est que plus 

longtemps la personne reste gouverneur, et plus je pense qu'il y a des abus. Et je pense que 

les abus étaient très répandus sous Bill Clinton". 

Nichols: "Une chose qu'il est très difficile de comprendre pour les gens, c'est que Bill 

Clinton ne se soucie pas de l'argent, il se soucie de POUVOIR. Tout ce qu'il avait besoin 

que l'ADFA fasse, était de canaliser l'argent pour les gros joueurs, financièrement. Je me 

suis amusé quand, lors de la campagne, les journalistes sont venus ici. Ils cherchaient et 

essayaient de savoir à quel niveau Bill Clinton avait profité. Il ne l'a pas fait. Il a profité en 

mettant de l'argent dans les poches de ses amis". 

Gary Johnson: "La façon dont ils faisaient ces émissions d'obligations, toute l'atmosphère 

politique était, à vrai dire, un scandale. Mais c'est la façon dont cela avait historiquement 

été fait en Arkansas". 

Nichols: "Imaginez ceci: Imaginez le POUVOIR que cet homme a à Washington DC. 

Imaginez ce qu'il peut faire à cette nation s'il arrive à faire fonctionner ce cercle de 

pouvoir, comme il l'a fait ici. Il n'y a rien que je puisse faire et rien que vous ne puissiez 

faire, rien ne peut l'arrêter! Vous verrez qui possède le pouvoir absolu et, croyez-moi, il va 

l'utiliser pour que vous fassiez l'objet d'une enquête, pour vous faire arrêter, pour que 

votre entreprise soit auditée et c'est ce qui se passera lorsque ce cercle de pouvoir sera en 

place. 

"Quand je travaillais à ADFA il n'était pas rare que Bob Nash m'appelle et dise: "Hey 

Nichols, le gouverneur a besoin d'environ cinq mille à transférer sur son compte de 

voyage, pour qu'il puisse aller voir ses dames. Et nous, à l'ADFA, on transférait cinq ou dix 
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mille dollars pour lui pour qu’il aille voir ses copines soit à LA ou à New York. Il avait 

utilisé tellement d'argent en frais de transport pour aller voir des femmes, sur son budget 

de déplacements réguliers, qu'il devait même emprunter de l'argent de l'ADFA, pour ne 

pas mentionner le fait que le budget de l'ADFA n'a pas été examiné à la loupe d'aussi près 

que le budget du gouverneur. Mais il s'est littéralement servi de l'argent, de l'argent de 

l'ADFA, de l'argent des contribuables de l'Arkansas pour ses liaisons". 

Narrateur: Pendant la course au poste de gouverneur en 1990, Larry Nichols, dans une 

dernière tentative d'alerter l'opinion publique, a hardiment déposé une plainte contre Bill 

Clinton. Comme prévu, le procès a finalement été annulé, scellé et illégalement rejeté par 

un juge nommé par Clinton. Ce, à quoi Nichols ne s'attendait pas, était un black-out 

médiatique complet des faits qu'il avait présentés. 

Nichols: "Retour en 1990, après tous les dommages que j'avais subis, j'ai fait quelque 

chose que la plupart des gens ne feraient pas dans l'Arkansas, j'ai poursuivi Bill Clinton. Il 

est très important de noter que, dans ce procès, j'ai donné le nom de cinq femmes. Le 19 

Octobre, j'ai tenu la seule conférence de presse que j'ai faite dans ma vie. C'est sur les 

marches du Capitole de l'Arkansas. Toutes les organisations d'information en Arkansas, 

ainsi que la télévision et la radio, étaient là sur les marches. J'ai lu le nom des cinq femmes. 

J'ai lu et parlé de l'ADFA. Personne n'avait jamais fait de déclaration aussi froide et dure 

sur Bill Clinton, que lorsque j'ai nommé les femmes (comme je l'ai fait). Quand j'eus fini la 

conférence de presse, je suis passé par la porte centrale et j'ai avancé, en compagnie des 

équipes de tournage, fait tout le chemin jusqu' au bout menant au bureau du gouverneur 

et j'ai laissé le communiqué de presse directement sur le bureau du secrétaire du 

Gouverneur. 

"Pas une minute du communiqué de presse n'a été diffusé à la télévision locale ou dans les 

journaux locaux, nulle part. On ne l'a vu nulle part. La raison pour laquelle je vous dis 

cela, c'est parce qu'à cette époque-là, il avait achevé le cercle du pouvoir en Arkansas". 

Narrateur: En fin de compte, toute allégation émanant du procès et de la conférence de 

presse de Nichols en 1990, s'est révélée valable à l'égard des liaisons sexuelles de Clinton 

financées par les contribuables, son usage de drogues, et ses activités criminelles liées à 

l'ADFA et 'Whitewater'. Peu à peu, les femmes qui avaient eu des liaisons adultères avec 

Clinton ont commencé à émerger. La première était Jennifer Flowers qui, comme toutes 

celles qui sont proches de Clinton, a été aux prises avec la décision, soit de se taire et de 

recevoir un emploi au gouvernement ou de rendre l'affaire publique et être confrontée à la 

diffamation dans la presse. Betsy Wright, ancien chef d'état-major de Clinton, a admis 

qu'elle avait été embauchée pour mener des campagnes de dénigrement médiatique contre 

toute personne envisageant de dire la vérité sur les mœurs sexuelles du gouverneur. Elle 

était prête à poursuivre au moins 26 femmes qui avaient le potentiel de détruire les 

chances de Clinton pour la présidence. 

Nichols: "Dans la campagne présidentielle de 1992, j'ai commencé à être matraqué par les 
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médias, parce que Jennifer Flowers était sortie de mon procès. Un homme m'a appelé au 

téléphone un lundi. Son nom est Gary Johnson. Il était avocat. Il m’a dit qu'il se sentait 

mal, parce que j'avais été matraqué et il voulait me parler pour s’occuper de mon cas. Eh 

bien, j'avais besoin d'un avocat, de n’importe quel avocat, pour m'aider". 

Gary Johnson: "Vous savez, j'ai vu Larry là-bas mener bataille, pour ainsi dire, tout seul et 

je me suis dit qu’il avait besoin d'aide". 

Nichols: "Je l'ai rencontré un Mardi. Il était avocat spécialisé. Je ne savais pas qu'il 

habitait à côté de Jennifer Flowers". 

Narrateur: Pour des raisons de sécurité, Gary Johnson avait installé une caméra vidéo 

près de la porte d'entrée de son appartement dans la Tour Quapaw. 

Gary Johnson: "En regardant quelqu'un devant ma porte, j'avais une vision parfaite de 

toute personne devant l'appartement de Jennifer Flowers en face". Ce n'était jamais dans 

mon intention, de prendre des photos de Bill Clinton entrant pour voir Jennifer Flowers. 

Je me fichais complètement de qui il allait voir. Mais il se trouve qu'elle habitait à côté de 

moi et que j'avais installé la caméra là-bas". 

Nichols: "Devinez ce qu'il avait filmé? Bill Clinton se rendant dans l'appartement de 

Jennifer Flowers à de nombreuses reprises, avec une clé". 

Gary Johnson: "En fait, je l'ai vu entrer dans son appartement. Ce n'est pas, que je me 

tenais là à regarder dans mon judas en guettant l'appartement de Jennifer Flowers. Cela 

n'avait rien à voir avec Bill Clinton. Il y avait juste ma caméra. J'avais la caméra avant que 

Jennifer Flowers n'emménage. Il s’est juste avéré que quand elle a emménagé, elle recevait 

des invités très intéressants". 

Nichols: "Revenez à 60 MINUTES quand Bill et Hillary étaient tout amoureux et nous 

avons tous entendu Bill dire qu'il n'avait jamais été dans son appartement, qu'il ne l'avait 

appelé qu'une fois de la cuisine et de son bureau. C'est un mensonge absolu et ces bandes 

l'ont prouvé". 

Narrateur: L'interview de 60 MINUTES avait été conçu spécifiquement pour sauver la 

campagne de Clinton, pas nécessairement pour arriver à la vérité. 

Don Hewitt, producteur exécutif de 60 MINUTES : "Ils sont venus vers nous, nous l'avons 

fait parce que c'est ce qu'ils voulaient. Quand j'ai dit à Tim Weisert que j'étais persona 

non grata à la Maison Blanche, il a dit 'Pourquoi?' J'ai dit que c'était à cause de l’interview 

de Jennifer Flowers. Il dit: "Tu l'as fait nommer". J'ai dit: "Je le sais". Pour autant que je 

sache d'après les conversations que j'avais eues, Nussbaum sait que Kerrigan le savait. 

Mon gars, Cutler le sait, parce que Lloyd était impliqué dans sa venue (au show) ce soir-

là. Vous savez, c'était fort la manière dont je l'avais édité. C'était un candidat très malade 

et il avait besoin de médicaments très forts. Et ce n'est pas mon boulot de soigner les 
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candidats, mais cette nuit-là il s’est levé de son lit de malade et s'est dirigé vers la 

candidature. Et comme je l'ai dit à Mandy: "Vous savez, si je l'avais édité à votre façon, 

vous savez où vous en seriez aujourd'hui? Vous seriez toujours dans le New Hampshire à 

la recherche d'une nomination. Lui, Clinton, est devenu LE candidat cette nuit-là. 

Le juge Johnson: "Quand l'histoire de Jennifer Flowers a éclaté, cette histoire était cent 

fois plus crédible que l'histoire qui a littéralement balayé Gary Hart de la campagne". 

Gary Johnson: "J'avais été le voisin de Jennifer Flowers, je savais que Bill Clinton ne disait 

pas la vérité à ce sujet. Bill Clinton, je pense, ferait juste n'importe quoi pour sauver sa 

peau en politique. Les gens ont vraiment peur de parler de toute la situation avec elle. 

Mais, je suis loin d'être le seul qui a vu Bill Clinton à Quapaw Towers".  

[Suite au prochain chapitre]. 
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CHAPITRE 3 

ENREG. N° 3 HATONN 

VENDREDI, 8 JUILLET, 1994; 10H34. L'AN 7, JOUR 326. 

 

VENDREDI, 8 JUILLET, 1994. 

Nichols: "Il a eu des appels téléphoniques menaçants. Il m'a demandé: "Vont-ils me faire 

du mal?" "Eh bien, ils ne m'ont pas fait de mal". Je ne sais pas pourquoi je ne m’inquiétais 

pas plus à ce sujet". 

Gary Johnson: "Fondamentalement, ce qu'ils disaient, c'était : "Occupe-toi de tes propres 

affaires". Tout ce que cela m'a fait, c'était de me rendre fou. Je n'aurais jamais pensé en un 

million d'années que quelqu'un aurait donné suite à çà". 

Nichols: "Avec toutes les demandes de citations à comparaître le jeudi, le samedi matin 

nous avons trouvé Gary Johnson battu et laissé pour mort. 

"Sans entrer dans les détails sanglants, ses deux coudes avaient été disloqués, ses 

clavicules brisées, la rate et la vessie rompues avec des trous de la taille d'un demi- dollar 

dedans. Son nez et les cavités des sinus étaient toutes écrasés. Il avait été battu par les 

gens de Clinton". 

Interviewer: Étaient-"ils" (les agresseurs) très grands?  

Gary Johnson: "Oui, oui, ils l'étaient!" 

Interviewer: Ont-ils dit, "Où est la bande?" 

Gary Johnson: "Oui, ils m'ont demandé la bande". 

Nichols: "Maintenant, ce qui est dingue c'est que l'homme leur a donné la bande. Et alors 

ils l'ont roué de coups et brisé ses coudes, perforé sa rate, perforé sa vessie". 

Gary Johnson: "Ils ressemblaient à des State Troopers, je vais dire ça! "Clinton peut être 

un individu très dangereux dans l'État de l'Arkansas". 

Nichols: "Dans mon procès en 1990, j'ai nommé une dame, Sally Perdue, comme ayant une 

liaison avec Bill Clinton. 

"Sally avait un appartement à Little Rock. Les gardes de sécurité de Clinton l'auraient 

déposé (lui) à son appartement et seraient allés se garer dans les bois. Quand Clinton 

aurait fait son affaire, il allumerait la lumière du porche et ils sauraient qu’ils devaient 

venir le chercher. 



 

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ102-- Page 33  

"Elle a commencé à faire des révélations, a commencé à parler, et croyez-le ou non, avant 

qu'elle puisse continuer à parler, les gens de Clinton sont allés la voir et lui ont offert un 

emploi fédéral -- ou de lui casser les jambes, selon ce qu'elle préférait…" 

Narrateur: Sally Perdue, ancienne Miss Arkansas et invitée d'un talk-show radio, a eu une 

liaison d’ordre sexuel avec le gouverneur Clinton entre Août et Décembre 1983. Des 

militaires en véhicules du gouvernement ont été utilisés aux frais des contribuables pour 

faire la navette, amenant Clinton à la maison de Sally et le ramenant. Perdue, qui 

aujourd'hui supervise une maison pour les personnes atteintes du syndrome de ‘Down’ 

s’est vu offrir un job fédéral à $ 60.000 par an pour garder le silence. Elle a refusé. 

Nichols: "Maintenant, vous voyez, c'est illégal. Vous ne pouvez pas offrir à quelqu'un un 

emploi fédéral pour l’obliger à se taire". 

Narrateur: Après sa tentative de rendre l'affaire publique, Mlle Perdue a perdu son emploi 

et a commencé à recevoir des appels téléphoniques menaçants et des lettres. Des balles 

réelles ont été retrouvées sur le siège de sa voiture et on a tiré à travers la vitre arrière de 

son véhicule. Même si un certain nombre de témoins ont corroboré son histoire, la presse 

américaine avait refusé de l'imprimer. Pendant la campagne présidentielle de 1992, des 

entretiens avec ABC et NBC, ainsi qu'une apparition dans le Sally Jesse Raphael show ont 

été enregistrés, mais n'ont jamais été diffusés. 

Nichols: "Elle avait effectivement été au Sally Jesse Raphael show, juste après les 

primaires de New York. Saviez-vous que les chaînes de télévision à travers le pays ont 

censuré ce programme et ne l'ont pas montré?" 

Narrateur: En Décembre 1993, les anciens gardes du corps de Bill Clinton ont présenté 

des informations détaillées sur les rencontres sexuelles du gouverneur avec un certain 

nombre de femmes. Larry Patterson et Roger Perry, tous deux vétérans des Troopers de 

l'Arkansas, ont hardiment parlé sur l'enregistrement. Deux autres soldats de la cavalerie, 

qui avaient d'abord parlé en "off", ont été plus tard, identifiés comme étant Danny 

Ferguson et Ronny Anderson. En Avril 1994, un cinquième soldat de la cavalerie, LD 

Brown, s'est manifesté et a corroboré leurs histoires, ajoutant que les partenaires sexuels 

de Clinton se montaient à plus de cent pendant la période où il a été employé par le 

gouverneur. Les fonctions officielles de ces militaires, incluaient le fait d'approcher les 

femmes pour obtenir leurs numéros de téléphone pour Clinton, de le conduire à des 

points de rendez-vous dans les véhicules de l'État, à assurer la surveillance lors de ses 

rencontres sexuelles, la sécurisation des chambres d'hôtel et de mentir à Hillary sur 

l'endroit où il se trouvait. Les relevés d'appels et d'autres preuves corroboraient 

pleinement ces rapports. 

Pendant la période où l'American Spectator magazine préparait l'histoire, ses bureaux ont 

subi trois cambriolages différents. Ils n'avaient jamais été cambriolés pendant leurs 26 ans 

d'histoire. 
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Dans une tentative de réduire au silence les officiers, l'administration Clinton a lancé une 

contre-attaque élaborée, qui comprenait une exhortation à Ferguson à changer son 

histoire et à porter de fausses accusations de fraude à l'assurance contre Perry et 

Patterson. 

Nichols: "Quand Larry Patterson et Roger Perry ont fait des révélations, ils ont justifié 

tout ce que j'avais allégué dans ma plainte. Ces gens étaient là, ils étaient les gardes du 

corps. [H:. Est-il devenu plus facile à comprendre pourquoi et comment les gardes du 

corps précédents de Clinton seraient parmi les VICTIMES de "tirs amis" lors du 

massacre de WACO?] 

"Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Ils prévoyaient de faire pour eux la même chose 

qui m'est arrivée. Ils les ont grillés dans les médias. Ils ont dit qu'ils avaient commis une 

fraude à l'assurance". 

Le juge Johnson: "La preuve que ces policiers d'État ont mis en avant par rapport au fait 

que Clinton était coureur de jupons est remis en question par les "conseillers de l'ombre" 

comme n'étant pas crédible. Pourtant, c'est plus crédible que les éléments de preuve 

contre 90% des personnes qui sont maintenant confinées dans le "couloir de la mort" à 

travers l'Amérique". 

Nichols: "Est-ce juste? Ne pouvez-vous pas voir tous les documents, disant que les soldats 

disaient la vérité ! ILS ONT ÉTÉ ACQUITTÉS. Par conséquent, les histoires qu'ils 

racontaient avaient une base et ils ne sont pas les salauds pour lesquels les "conseillers de 

l'ombre" voulaient les faire passer pour Clinton". 

Le juge Johnson: "Ces deux-là ont eu le courage de se manifester et la preuve qu'ils ont 

présentée était non seulement crédible, mais était extraordinaire. Et la vérité est que je 

suis convaincu que c'est juste la pointe de l'iceberg". 

Narrateur: Le 8 Mai 1991, Paula Jones, une employée de l'État auprès de la Commission 

pour le développement industriel de l'Arkansas, a travaillé au bureau d'inscription pour la 

conférence de gestion qualité du gouverneur à l'Hôtel Excelsior. Le gouverneur Bill 

Clinton devait être l'orateur principal. 

Paula Jones: Sorti de nulle part, un des gardes du corps de Bill Clinton nommé Danny 

Ferguson m'a donné un numéro. Je lui ai demandé ce que c'était tandis que je lui tendais la 

main. Il a dit: "C'est un numéro de chambre d'hôtel", et que le gouverneur voudrait me 

rencontrer. Eh bien, j'ai été surprise et j'en ai un peu parlé avec mon collègue et nous 

n'avons aucune raison de croire que nous ne pouvions pas lui faire confiance, alors j'ai 

accepté d'aller sur place à la chambre et de rencontrer Mr. Bill Clinton. 

"Je suis arrivé à la chambre et le gouverneur Clinton a ouvert la porte pour venir à ma 

rencontre. C'était une chambre où il n'y avait pas de lit. Il y avait des canapés et des trucs 

comme ça. C'était comme un genre de salle de réunion. Il m'a interrogé sur mon travail et 
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si ça me plaisait et qui était mon patron et je le lui ai dit. Il a dit qu'il aimait mes courbes, 

mon corps, et il aimait la façon dont mes cheveux retombaient dans le bas de mon dos. 

C'est arrivé si vite lorsqu’il a essayé de se pencher et de m'embrasser dans le cou et mettait 

sa main sur ma jambe. J'ai reculé et ai dit: "Je ne veux pas du tout cela et je pense que je 

dois y aller". 

Et ensuite, il a, avant même que je ne m'en rende compte, baissé son pantalon et Bill 

Clinton m'a demandé de pratiquer du sexe oral sur lui. Lorsque j'ai refusé et me suis levée 

d'un bond et lui ai dit que je devais y aller tout de suite, il a poursuivi en disant que "Si 

vous avez un problème quel qu'il soit, contactez-moi immédiatement. J'ai dit: "Eh bien, je 

suis en retard et ..." et j'ai commencé à avancer vers le bout du couloir vers la porte et il est 

venu derrière moi, en disant: "Si l'on pouvait essayer de garder ça entre nous". Je suis 

descendue de l'ascenseur, je suis retournée à mon bureau d'inscription et j'ai raconté à 

Pam toute l'histoire". 

Steve Jones, le mari de Paula : "Je ne comprends pas comment quelqu'un peut tirer profit 

de quelqu'un comme ça et puis avoir l'audace de baisser son pantalon -- tu sais ce que je 

veux dire...". 

Bill Clinton à la télévision: "Je ne vais pas donner de la dignité à cela en le commentant". 

Steve Jones: "Paula a donné une exclusivité au Washington Post et Mike [Je présume que 

c'est un journaliste, le dernier nommé sonnait comme "Iza"]. Nous allions être aussi 

ouverts que possible avec le Washington Post. Mike a dit à Paula que, en ce qui le 

concernait, il croyait Paula et il pensait que l'histoire devait être racontée. Ensuite, Mike 

dit qu'ils étaient prêts à sortir l'histoire et qu'ils allaient se rendre chez les rédacteurs en 

chef et leur présenter leur histoire. Nous avons appris que Mike était suspendu du 

Washington Post et il y avait une grande différence entre les rédacteurs du Washington 

Post et Mike". 

Narrateur: Paula Jones a déposé une plainte contre le président Clinton pour harcèlement 

sexuel. Le même jour, a été lancée une campagne de dénigrement médiatique massive 

contre Paula Jones. 

Nichols: "Pensez à un homme qui ne tient pas plus compte des femmes que Bill Clinton 

ne le fait. Ce ne sont tout simplement que des "objets sexuels". Je ne comprends pas que le 

mouvement féministe soit derrière Bill Clinton. Il accroche les femmes sur son mur 

comme des trophées de chasse". 

Narrateur: Un certain nombre de femmes qui ont eu des relations sexuelles avec Bill 

Clinton auraient reçu d'importantes promotions de carrière en échange du silence. Beth 

Coulson a reçu une nomination judiciaire à la Cour d'Appel de l'Arkansas de Clinton. 

Regina Blakely a décroché un emploi chez CBS National à Washington qui couvre la 

Maison Blanche. De même, Debra Mathis a obtenu un emploi lucratif à l'organe de presse 
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de la Maison Blanche. Susan Whitacre faisait la liaison entre le Capitole de l'État 

d'Arkansas et la Maison Blanche. Elizabeth Ward a obtenu un poste chez des amis 

proches des Clinton, les producteurs d'Hollywood Harry Thomason et Linda Bloodworth 

Thomason, et Jill Jenkins a obtenu un poste de haut niveau avec AP & L. 

L'une des histoires les plus poignantes des tentatives de Bill Clinton pour garder sa 

promiscuité cachée, implique Jerry Parks, un détective privé et ancien chef de la sécurité 

pour le siège de campagne des Clinton. 

Gary Parcs, fils de Jerry: "Mon père était Gerald Parcs (alias Jerry Parks). Il était le chef de 

la sécurité de Clinton pour la campagne de Clinton quand il a été candidat à la 

présidence. Mon père a été sauvagement assassiné. Il était sur Chenal Parkway et sur 

l'autoroute 10 de l'Arkansas. C'est une des parties les plus élitistes à Little Rock, 

Arkansas. Quelqu'un a tiré à côté de lui et a commencé à tirer sur lui. Il a été coincé et 

arrêté sur l'autoroute 10 lorsqu'il a bifurqué à gauche hors de Parkway Chenal. Ils 

sortirent de la voiture pour lui barrer la route et ont tiré cinq fois sur lui: une fois dans la 

jambe, une fois dans le bras et trois balles dans la poitrine. Mon père avait un dossier sur 

l'infidélité de Bill Clinton et ses affaires. Il allait environ de 1982-'83 à 1990-'91. Le 

dossier se composait de photos, des heures, dates, et lieux où se trouvait Bill Clinton, 

où Roger Clinton se trouvait, le type de drogues dans lesquelles Bill Clinton et Roger 

Clinton étaient impliqués. 

"J'étais la seule personne à l'accompagner dans un travail d'investigation privée. Et je me 

souviens de quatre ou cinq fois où j'étais avec lui et c'est ce qu'il a codé dedans. J'ai vu 

Clinton avec beaucoup de femmes différentes, un grand nombre de différents types, 

tailles, formes, couleurs, une d'entre elle, était Jennifer Flowers. Vous savez, c'était juste 

"WOW!" C’était un peu plus "propre" que toute autre chose. Vous savez, que quelqu'un 

d’aussi célèbre, ce gros bonnet, peut s'en tirer comme ça, c'est ce qui a juste "soufflé mon 

esprit". 

Narrateur: Peu de temps avant la mort de Jerry, les lignes téléphoniques à son domicile 

ont été coupées. Le système de sécurité a été déconnecté et les fichiers Clinton ont été 

volés. 

Gary Parks: "Je crois que mon père a été assassiné, parce qu'il était le seul lien qui 

pourrait en fait tout clore et le refermer complètement. Je crois que Bill Clinton avait 

tué mon père pour sauver sa propre carrière politique. 

"Quand j'ai pris contact avec les services spéciaux d'enquête de Little Rock3 ils m'ont dit 

qu'ils avaient été relevés de l'enquête trois semaines auparavant. 

"C'est juste époustouflant la manière, dont, lorsque j'ai entendu dire qu'ils faisaient des 

progrès, j'ai aussi entendu dire, qu'on leur a retiré l'affaire. Quelque chose ne tourne pas 

 
3 Little Rock Special Investigative Services 
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rond là-dedans". 

Nichols: "Bill Clinton a toujours été comme il est, depuis que je le connais. Il n'a pas 

changé, il ne changera pas. Les gens à l'intérieur de la Maison Blanche, aujourd'hui, me 

disent qu'il fait des "sexcapades" dans et à l'extérieur de la Maison Blanche comme il n'y 

en a jamais eu là avant. C'est une honte pour l'Amérique". 

Le juge Johnson: "Si nous avions connu ses origines bimbo, les gens de l'Arkansas ne 

l'auraient jamais élu gouverneur de cet État. J'accuse les médias de cet État de ne pas avoir 

fait leur devoir et en exposant ces choses, elles sont depuis devenues des faits". 

Nichols: "C'est un coureur de jupons, fumeur de dope, menteur et un insoumis. [Très 

sarcastiquement!]: Je ne me souviens pas que ces choses sont dans la Constitution comme 

étant exactement les qualités modèles que nous voulons chez le Président". 

Narrateur: Les électeurs qui dépendent des médias pour une information impartiale sur 

les candidats politiques ont été trahis. La plupart de l'information concernant l'ADFA, 

Whitewater, et la promiscuité sexuelle de Clinton était connue par les médias dès 1990, 

mais a été cachée. La lourde insistance pro-Clinton des médias avant les élections de 1992 

a été le mieux résumée par Newsweek quand ils ont candidement déclaré: "La vérité est, la 

presse est prête à couper un peu de mou à Clinton, parce qu'ils l'aiment et ce qu'il a à 

dire". 

En Mai 1994, Newsweek a ajouté: "La presse nationale a été bridée dans ses récits de la vie 

privée de Bill Clinton -- et à juste titre. La plupart de ceux qui ont porté des accusations 

contre lui étaient des gens méprisables -- jaloux et minables". 

Nichols: "Quel acte d'accusation contre les médias! Ils connaissaient la vérité à propos de 

Bill Clinton, ils n'aimaient tout simplement pas George Bush. Je connais Bill Clinton, 

probablement mieux que quiconque. Nous l'avons formé pour qu'il regarde droit dans la 

caméra et mente entre ses dents. Et vous voyez, une partie de la mythomanie de Clinton, 

c'est le fait que NOUS LUI AVONS APPRIS À CROIRE AU MENSONGE, QU'IL 

RACONTE. UNE FOIS QU'IL CROIT LE MENSONGE, ALORS IL PEUT VOUS LE 

VENDRE COMME LA VÉRITÉ. 

LE MONDE EST EN DANGER LORSQUE LE COMMANDANT EN CHEF DES ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE EST UN HOMME QUI REGARDE VERS UN AUTRE 

GOUVERNEMENT, QUI FERA DES ACCORDS COMMERCIAUX, ET MENT ENTRE 

SES DENTS". 

Tom McKenney, Lieutenant-Colonel de l'USMC (retraité): "Clinton peut nous faire 

participer au bourbier sans espoir, facilement, en Europe, en Afrique, en Corée du Nord 

[H: je vais commenter le sujet sous peu], dans un certain nombre d'endroits, parce que, 

non seulement à cause de son incompétence et son manque de compréhension, mais de 

son mépris pour les choses militaires. Cela remonte au moins aussi loin que les années 60 
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pendant ses études à l'université quand il a, non seulement assisté et participé à des 

rallyes anti-Américains, mais les a organisés. Soit dit en passant, ce n'étaient pas des 

rallyes "anti-guerre". C'était des rallyes anti- Américains. Il n'a aucune loyauté envers cette 

nation, il n'a aucune loyauté envers ses combattants. Il ne possède pas une intégrité 

suffisante pour avoir une loyauté quelconque envers sa population. Il sait comment "dire" 

les bonnes choses, mais il ment depuis si longtemps que je ne pense vraiment pas qu'il sait 

encore faire la différence, entre le mensonge et la vérité". 

Nichols: "Les médias n'ont pas été en mesure de confirmer, qu'aujourd'hui il y a un être 

humain assis dans le fauteuil présidentiel des États-Unis d'Amérique qui MENT dans 

tout ce qu'il dit. Ils croient encore en quelque sorte en la fonction de la présidence. Ils 

croient toujours qu'il y a une certaine intégrité là-dedans. 

Narrateur: Les tentatives pour garder les activités criminelles de Whitewater dissimulées 

étaient largement couronnées de succès avant les élections de 1992. Après cela, cependant, 

les rapides enragés de Whitewater ne pouvaient plus être contenus. Ce que les Clinton 

ont revendiqué être un simple "investissement à perte" était en réalité une série de 

transactions commerciales et de dissimulations complexes qui a finalement coûté aux 

contribuables Américains plus de 60 millions de dollars. 

Hillary Clinton, à la télévision: "Quand tout cela sera fini, ça va être la même histoire que 

ce que nous disons depuis deux ans: Nous avons fait un mauvais investissement, nous 

avons perdu de l'argent, et il n'y a vraiment pas grand-chose à ajouter à cela". 

Bill Clinton, à la télévision: "Nous avons, et avons imposé des normes plus strictes contre 

les conflits éthiques que n'importe quelle administration précédente". 

Jim Leach, membre du Congrès Américain: "(1) Whitewater peut avoir commencé comme 

un projet immobilier légitime, mais il en est venu à être utilisé pour écrémer, directement 

ou indirectement, les dépôts de garantie fédéraux à partir d'une S & L et d'une  petite  

entreprise  d'investissement.  Lorsque chacune a fait défaut, les contribuables des États-

Unis ont été tenus de payer la note. (2) La famille de l'ancien gouverneur de l'Arkansas a 

reçu la valeur de Whitewater bien au-delà des ressources investies. (3) Des fonds garantis 

par les contribuables étaient, selon toute vraisemblance, utilisés au profit de la campagne 

d'un ancien gouverneur. (4) L'indépendance du système de réglementation du 

gouvernement a été violée de façon flagrante dans le but de protéger un seul citoyen 

Américain. 

Bill Clinton: "Les gens ne devraient pas être en mesure de soulever des questions qui 

minent l'autorité morale des gens dans ce pays". 

Narrateur: Il est rapidement devenu évident que Whitewater engloutirait 

l'administration Clinton si elle était ignorée. Une double contre-attaque a été mise en 

action. La première était de gagner la sympathie de la population conservatrice, qui 
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compte parmi ses principaux détracteurs. Clinton a entrepris une série d'apparitions où il 

faisait son autopromotion comme Chrétien "né de nouveau", qui soutient et pratique les 

valeurs familiales bibliques traditionnelles. 

Alors que le profane peut avoir été dupe, ceux qui ont réalisé ce qu'il se passait ont été 

scandalisés par l'hypocrisie flagrante. 

Bill Clinton, à l'église: "C'est un endroit où je suis venu chercher la guidance divine, le 

soutien et le réconfort". 

Randall A. Terry, Directeur, Loyal Opposition: "Vous savez, deux jours après la prise de 

fonction de Bill Clinton, il a signé cinq décrets pour verser encore plus de sang innocent, 

le sang de bébés innocents. Puis il a continué à essayer de faire rentrer les homosexuels 

dans l'armée. Il a mis Jocelyn Elders "en place" en essayant de distribuer des préservatifs à 

nos enfants. Sa tsarine du SIDA a fait la promotion de toutes sortes de bassesses et 

pourtant le pasteur de son église n'a pas réprimandé Clinton. Il est toujours en contact 

étroit avec lui, il le soutient toujours et continue à dire: "C'est un grand Chrétien! " C'est 

un affront au ciel! 

Narrateur: La deuxième phase de la contre-attaque a été de nommer Robert Fiske comme 

procureur spécial pour diriger l'enquête sur Whitewater. La même semaine, le cabinet 

d'avocats Rose a commencé le déchiquetage des documents. 
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CHAPITRE 4 

ENREG. N° 4 HATONN 

VENDREDI, 8 JUILLET, 1994; 10H34. L'AN 7, JOUR 326. 

 

VENDREDI, 8 JUILLET, 1994. 

Nichols: "Une dame est venue me voir, morte de peur. Elle voulait avouer et dire la vérité, 

je lui ai demandé. "Quel est le problème?" Elle a dit: "Ils ont détruit les documents au 

cabinet d'avocats Rose. Eh bien, j'ai essayé de le dire aux médias. Les médias ont dit que 

ce n'était pas possible que cela se passe ainsi. Ensuite, est venu un journaliste d'un journal 

de Washington et il a enquêté dessus et examiné ce que je lui ai dit et vous savez quoi? La 

semaine même où il a enquêté, devinez ce qu'ils ont fait? Détruit les documents, juste là 

dans le cabinet d'avocats Rose". 

Jeremy Hedges, ancien employé, de Rose Law Firm (l'un des "destructeurs"): "Il y avait ses 

initiales imprimées dessus sur tous ; tout de la boîte des fichiers de Manille à tout le reste 

-- j'ai même vu sa signature [celle de Bill Clinton et/ou Vince Foster] sur le papier à entête 

du cabinet Rose". [Il semble que cette personne se réfère à Vincent Foster]. 

Nichols: "Vous voyez, tous les documents de Whitewater, ils s'en débarrassent. Ils se 

débarrassent d'eux aussi vite qu'ils le peuvent humainement C'est le cran et l'audace que 

ces deux personnes, Bill et Hillary Clinton, ont pour détruire les documents, détruire des 

preuves dans une affaire fédérale ..." 

Randall Terry A. (à un groupe de personnes rassemblées devant l'immeuble de Rose Law 

Firm): "C'est pourquoi nous sommes ici en face de Rose Law Firm -- à cause des œuvres 

noires qui se sont déroulées. Des documents ont été déchiquetés ici -- que se passe-t-il 

d'autre ici ? Je vous dis, qu'il y a des gens à l'intérieur de ce bâtiment et là, maintenant ils 

sont en train de se dire : "Si seulement ils savaient, si seulement ils savaient". 

Locutrice (Ancien employée de Rose Law Firm/Cabinet d'avocats Rose): "J'ai été très, très 

déçue par l'administration Clinton. Chaque fois que je pense que maintenant ils vont faire 

quelque chose de bien, quelque chose sort qui prouve qu'ils ont menti et je n'arrive plus à 

leur faire confiance". 

Narrateur: Pendant cette même semaine il y a aussi eu un incendie dans l'immeuble de la 

Worthen Bank, appartenant à Stephens. 

Nichols: "Ce feu était au quatorzième étage et a soi-disant démarré d'un radiateur. Je veux 

que vous regardiez ça, voulez-vous, et dites-moi si vous pensez qu'il s'agissait d'un 

incendie accidentel qui a commencé par un appareil de chauffage [Les photos montraient 

des fichiers ouverts et vidés, des bureaux et tout autour retournés puis chaque cm² de la 
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salle brûlé, évidemment APRÈS avoir été saccagé] Il s'agit d'une entreprise de l'ACP et les 

documents qui se trouvaient dans ce bureau étaient des documents importants par 

rapport à Whitewater! 

"Si vous retournez en Arkansas et vous regardez dans le bureau du Secrétaire d'État, tous 

ceux qui se sont présentés aux élections dans l'histoire enregistrée, vous pouvez savoir, 

qui a majoritairement contribué à la campagne depuis le premier jour -- sauf pour une 

personne -- Bill Clinton. Les archives de Bill Clinton au bureau du Secrétariat d’État ont 

disparu. Vous voyez, ils l'ont fait alors, et ils vont le faire maintenant. Toutes les 

informations pertinentes pour Whitewater, toutes les notes laissées par Vince Foster, 

tous les documents personnels qui conduiraient quelque part, à tout type d'activité 

criminelle, vont simplement être détruits". 

Narrateur: L'affectation initiale de Fiske était pour étouffer les rumeurs concernant le 

prétendu suicide de Vince Foster. Foster était l'associé principal d'Hillary Clinton et 

Webb Hubbell au cabinet d'avocats Rose Law Firm avant sa nomination comme 

conseiller adjoint à la Maison Blanche. 

Le juge Johnson: "En fait, il s'occupait des questions personnelles de Clinton, alors qu'il 

était en position d'adjoint du président, en violation d'un conflit d'intérêts à ce moment-

là". 

Narrateur: il reste un certain nombre de questions clés dans la mort de Vince Foster. 

Selon le rapport officiel, M. Foster s'est tiré une balle dans la bouche à Ft. Marcy Park le 

20 Juillet 1993. Si cela était vrai, il y aurait eu de grandes quantités de sang sur les lieux. 

Toutefois, les premiers rapports paramédicaux ont divulgué très peu de sang sur ou 

autour du corps. Il n'y avait pas de résidu de poudre dans la bouche ou sur son visage et il 

n'y avait pas de dents cassées ou de lèvres endommagées. Les premiers rapports indiquent 

également qu'il n'y avait pas d'orifice de sortie et pourtant, étonnamment, aucune balle 

n'a jamais été trouvée. 

En outre, le pistolet était toujours dans la main de Foster, ce qui serait hautement 

improbable en raison des réflexes naturels qui se produisent dans ce type de suicide. 

Incroyable mais vrai, la mort était qualifiée de suicide AVANT qu'une autopsie ou 

expertise balistique ait été exécutée. Comme prévu, Bill Clinton n'a exprimé aucun 

intérêt à savoir ce qu'il est réellement arrivé à son ami de longue date. 

Nichols: "Tout médecin légiste crédible vous dira, en une seconde, que l'homme ne s'est 

pas tiré une balle de la façon, dont ils le décrivent. Eh bien, s'il n'a pas tiré lui-même de la 

façon dont ils le décrivent, alors n's’ t-ce pas un assassinat?" 

Narrateur: En Mars 1994, la Maison Blanche a publié une photographie, dont ils 

prétendent qu'elle prouvait sans le moindre doute, que Foster s'est suicidé. Cependant, la 

photo montrait une arme à feu dans la main droite de Foster, même s'il était gaucher. Elle 
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montrait également le corps entouré de feuilles brunes, mais Foster est décédé dans le 

milieu de l'été, avant que les feuilles ne commencent à tomber. Et de nombreux reporters 

sur les lieux ont confirmé qu'il n'y avait pas de feuilles sur le sol. 

Plus surprenant est le fait que les sources pour le FBI et la police de Park ont initialement 

annoncé qu'aucune photo n'avait été prise sur la scène de crime. 

Le plus inquiétant a été l'admission réticente par la Maison Blanche, cinq mois complets 

après l'événement, que quatre membres du personnel de Clinton avaient saccagé le bureau 

de Foster la nuit de sa mort. 

Nichols: "Maintenant, cette équipe se composait de Nussbaum, son secrétaire personnel, 

le secrétaire personnel d'Hillary Clinton, de Patsy Thomasson et ils ont dit que c'était 

pour la "sécurité nationale". Eh bien, pas une de ces personnes n'a autant d'interaction 

avec la sécurité nationale. 

"Permettez-moi de vous dire exactement pourquoi ils étaient là: Nussbaum était là, avec 

son secrétaire personnel, à fouiller le bureau et à chercher tout ce qu'il pouvait avoir par 

rapport à Whitewater. Pourquoi diable voulez-vous que le secrétaire personnel d'Hillary 

soit là. Cela n'a pas de sens, car qu'est-ce qu'elle a à avoir avec la sécurité nationale? Elle 

était là pour une seule raison: c'était de vérifier et voir s'il y avait des mots d'amour ou des 

notes personnelles pour Hillary de Vince, etc. 

"Patsy Thomasson était la plus proche collaboratrice de DAN Lasater, quand il gérait son 

entreprise et faisait toute la dope. Vous n'avez pas besoin de dire qu'elle était là, prenant 

soin des intérêts de Dan Lasater à la Maison Blanche". 

Narrateur: Comme mentionné précédemment, l'Arkansas Development Finance 

Authority blanchissait son argent de la drogue par la Banque de Crédit et de Commerce 

International (BCCI), fondée par le bailleur de fonds en chef de Clinton, Jack Stephens. 

Celle-ci s'est effondrée dans les années 1990. Des millions de déposants et de 

contribuables ont perdu des milliards de dollars, ce qui en fait le pire scandale bancaire de 

l'histoire. À la tête de la BCCI il y avait l'ancien Secrétaire à la Défense, Clark Clifford. Les 

charges pénales écrasantes contre Clifford ont finalement été rejetées par le Président 

Clinton. 

L'avocat de Clifford et de la BCCI n'était nul autre que Robert FISKE. Fiske savait qu'une 

enquête approfondie de Whitewater déboucherait à terme sur l'ADFA et son ancien 

client, la BCCI. Fiske savait aussi qu'il ne serait jamais en mesure de terminer son 

enquête, car il est illégal de poursuivre un ancien client. Le ministère de la Justice n'a pas 

du tout proposé à Fiske d'enquêter sur Whitewater, mais simplement de citer des 

documents et des témoignages, en s'assurant qu'ils ne voient JAMAIS LA LUMIÈRE DU 

JOUR! 

Nichols: "Donc, vous voyez, Robert Fiske est une arnaque. Il sait tout ça. Il en sait plus 
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que nous sur ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Il a un petit truc et c'est le "pouvoir 

d'assignation". Il a tout le monde avec n'importe quel document partout où il peut les 

trouver et il assigne ces documents et on ne les revoit jamais". 

Le juge Johnson: "Est-ce que ces dossiers seraient la même chose s'ils sortaient de "leur" 

contrôle, qu'ils étaient quand ils étaient sous leur contrôle?" 

Nichols: "Il est allé, personnellement, auprès du Congrès en les suppliant de ne pas avoir 

d'audition au Congrès, car elle ferait obstacle à son enquête. Elle ne ferait pas obstacle à 

son enquête, cela ne ferait que sortir les éléments de preuve au public qu'il tente de cacher 

pour couvrir ses copains, Bill et Hillary Clinton". 

Bill Dannemeyer, membre du Congrès: "L'enquête de Whitewater est gérée par un conseil 

spécial indépendant, dont j'ai soutenu la nomination. Notre coopération avec ce conseil a 

été totale". 

R. Terry: "Rappelez-vous que tout ce qui touche M. Fiske passe sous le couvert du Grand 

Jury et est ensuite scellé. Ce n'est pas ce que la Constitution Américaine prévoit". 

Nichols: "Maintenant, il suffit de réfléchir un instant, s'il y a des papiers qui prouvent que 

vous n’avez rien fait de mal, alors pourquoi voudriez-vous les détruire, afin qu'ils ne 

sortent pas ? Pourquoi vous cacheriez-vous derrière des citations à comparaître et le 

manteau du secret ? Non, voyez-vous, Bill et Hillary Clinton ont quelque chose à cacher! 

Et ce n'est que grâce à une audience du Congrès, que cette nation aura une chance "boule 

de neige" que cette vérité voit la lumière du jour". 

Le juge Johnson: "La mission de Fiske dans toute cette situation n'est pas de découvrir les 

faits dans cette affaire, mais de S'ASSURER QUE LE COUVERCLE SOIT MIS DESSUS 

DANS LA MESURE OÙ RIEN DE CELA NE SERA CONNU. C'EST LA RAISON POUR 

LAQUELLE IL EST SI IMPÉRATIF QUE LE CONGRÈS DES ÉTATS-UNIS SE 

MONTRE À LA HAUTEUR DE LA SITUATION ET ASSUME SES RESPONSABILITÉS 

DE TENIR DES AUDIENCES PUBLIQUES PAR RAPPORT À CETTE QUESTION AU 

COURS DE CETTE PÉRIODE, OÙ CE PROCUREUR SPÉCIAL VA BALAYER TOUTE 

L'AFFAIRE SOUS LE TAPIS ET JUSTICE NE SERA JAMAIS FAITE". 

Narrateur: Aujourd'hui, les menaces et les harcèlements continuent contre les gens qui 

veulent se faire connaître et dire la vérité. En Février 1994, le journaliste vétéran L G Davis 

a été sauvagement battu. Ses agresseurs ont volé les pages de son cahier qui contenait de 

l'information sur le fonctionnement interne de Rose Law Firm. Ronald Rogers, qui 

possédait de l'information importante à propos de Bill Clinton, a été tué dans un accident 

d'avion suspect quelques heures avant son interview prévue pour ce film. 

En Mai 1994, Cathy Ferguson, ex-épouse du garde du corps, Danny Ferguson, a été 

retrouvée MORTE après avoir dit à ses collègues que les allégations de Paula Jones contre 

Clinton étaient, en effet, vraies. Sans surprise, sa mort suspecte a été qualifiée de suicide. 
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Nichols: "Il y a beaucoup de gens qui viennent à moi qui veulent dire la vérité. Ils viennent 

à moi, mais ils ont peur. Ils ont peur de perdre leur emploi, ils ont peur que des membres 

de leur famille ou eux-mêmes soient blessés. N'ayez pas peur ! Bill Clinton ne possède pas 

le monde. Il ne me fait pas peur et il ne doit pas vous effrayer. Je souhaiterais que tous 

fassent ce que j'ai fait: Levez-vous, et redressez-vous pour le pays. Je veux que ma fille 

sache que si vous vous levez et dites la vérité, vous serez OK. À l'heure actuelle tout ce 

qu'elle voit, c'est que si vous vous levez et dites la vérité, vous serez détruits. 

"Si vous êtes un menteur pathologique, qui marmonne des mensonges entre ses dents à 

chaque respiration, si vous blessez les gens inutilement, vous deviendrez président C'est 

ce que vous voulez ? Pas moi ! Si j'avais quelque chose à dire à Bill Clinton, vous savez ce 

que ce serait? C'est forcément un gros fardeau de se promener en mentant d'une chose à 

une autre et de ne jamais dire la vérité. Dis la vérité, Bill. Sois propre. Oh, tu pourrais ne 

pas arriver à être président, mais LA VÉRITÉ TE RENDRA LIBRE! Ça va libérer tout le 

monde et cela va sauver la nation". 

Bill Clinton, à la télévision: "Je n'ai toujours pas été accusé d'avoir fait quelque chose de 

mal, parce que je n'ai rien fait de mal et je ne vais "rien faire de mal". 

Bill Dannemeyer, membre du Congrès: "La seule fonction que nous admirons tous 

universellement, indépendamment du parti ou de la philosophie politique que nous 

épousons, est la présidence des États-Unis. Depuis l'élection de Bill Clinton en 1992, nous, 

les Américains, avons appris avec beaucoup de tristesse, semaine après semaine comment 

des histoires différentes sortent de partout dans le pays, mettant en avant le fait que nous 

avons, à la Maison Blanche aujourd'hui, un coureur de jupons invétéré qui est un menteur 

pathologique. C'est une chose très dangereuse pour l'Amérique et une chose dangereuse 

pour le monde. Je ne peux que conclure, que le cours responsable de la Chambre des 

Représentants est d'introduire une résolution de mise en accusation contre Bill Clinton. 

C'est avec tristesse que je fais cette déclaration, parce que cette sanction introduira 

quelque chose que nous, Américains ne voulons pas voir dans notre processus politique. 

Mais nous ne pouvons pas continuer dans le cadre de ce que nous voyons se dérouler sous 

nos yeux presque chaque semaine ou presque chaque jour. Et la meilleure chose pour nous 

tous, c'est de le sortir au grand jour et d'aller de l'avant et de laisser les morceaux tomber 

où ils peuvent. 

"Dans notre Constitution, la Chambre présente une résolution de mise en accusation et le 

Sénat Américain est le lieu où le procès a lieu. Je pense que, pour le bien du pays et le bien 

de la paix et de la tranquillité du monde occidental, c'est une démarche que le Congrès 

devrait entreprendre". 

*** 

[affiché sur l'écran de télévision:] 
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"Nous avons les plus hauts standards éthiques dans cette Maison Blanche, vous pouvez en 

être sûrs". Vice-Président Al Gore. 

Les Américains sont invités à contacter leurs Représentants IMMÉDIATEMENT et 

insister pour que les audiences du Congrès commencent tout de suite sans aucune 

ingérence de Robert Fiske. 

Si tout dommage supplémentaire advenait à toute personne liée à ce film, ou leurs 

familles, le peuple d'Amérique en tiendra Bill Clinton pour personnellement responsable. 

POUR COMMANDER DES EXEMPLAIRES SUPPLÉMENTAIRES DES CHRONIQUES 

DE CLINTON, APPELEZ le 1-800-828-2290. En Californie, appelez le: 1- 800-633-0869. 

Pour plus d'information écrivez à "Les citoyens pour un gouvernement honnête", PO Box 

220, Winchester, CA 92596. 

[Fin de citation. Fin de la bande] 

*** 

Je suppose que les gens qui ont fait ce film et le proposent, ont sûrement une 

transcription de cette bande. Cependant, je demande que Rick Martin les contacte et 

offre cette transcription et tous les services que nous pourrions leur fournir. 

 

CORÉE DU NORD/KIM IL. SUNG--GÉORGIE/CARTER 

Si tu ne peux pas voir ce qu'il se passe, Amérique, tu es aveugle et peut-être qu'il est 

temps de tout simplement MOURIR aussi. 

Le gang Clinton avait prévu un coup d'État et une guerre en Corée. Carter a été envoyé 

pour l'arrêter et il l'a fait. Aujourd'hui, la Géorgie paye le prix de cette indiscrétion par le 

désastre d'une inondation -- ET -- Kim Sung IL. a été assassiné hier soir! 

Une des premières déclarations faite à l'annonce de la mort de Sung par une crise 

cardiaque "apparente", était la suivante: Tous les accords conclus avec Carter sont 

maintenant "caduques"! Cela n'a pas été répété depuis l'aube d'aujourd'hui, MAIS JE 

PENSE QUE VOUS VOYEZ L'IMAGE? 

 

LE JAPON AU G-7 

Je vous demande également de porter votre attention sur la MALADIE du représentant du 

Japon aux réunions du G-7, qui s'est vu refuser sa présence lors des conférences d'affaires 

les plus importantes dans le monde, pour n'importe quelle nation. Des ombres de Bush au 

Japon? Des ombres de mesures de rétorsion contre le Japon? Le second, avec un zeste 
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d'humour noir morbide! 

Cette horreur de transactions ignobles et corrompues se déroule depuis les plus hautes 

fonctions jusqu'au citoyen individuel le plus humble. (Voir l'article de RICK MARTIN 

SUR LES POURSUITES ET LE SORT DE JOHN SCHROEPFER DANS LE DERNIER 

JOURNAL N°101 & CHAPITRE 6 DU PRÉSENT JOURNAL OU CONTACT DU 12/7/94 

AVEC MISE À JOUR SUR L'HISTOIRE DU 19.7.94.) Il ne semble y avoir aucun niveau en 

dessous duquel ces dégoûtants rebuts de la société ne s'abaisseront pas pour faire du mal 

dans leur quête sans fin pour le mal total. 

NON, JE NE VAIS PAS L'ARRANGER POUR VOUS ET DIEU NE LE FERA PAS NON 

PLUS. VOUS LE RÉPAREZ OU LE PERDEZ -- ÇA DÉPEND DE VOUS! 
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CHAPITRE 5 

ENREG. N° 1 HATONN 

DIMANCHE, 10 JUILLET, 1994; 09H16. L'AN 7, JOUR 328. 

 

DIMANCHE, 10 JUILLET, 1994.  

ARTICLES, MESSAGES ET CONVERSATION 

Dharma et moi sommes juste un peu "en retard", car quand nous nous sommes assis au 

clavier, ce matin, j'ai cru bon que "nous" fassions la transcription des cassettes vidéo des 

"Clinton Chronicles" [voir chapitre 1-4] et qui nécessitait quelques jours d’attention 

consacrée à ce sujet, et il n'est pas seulement question de la bande. 

 

PROGRAMMATION MONARQUE 

Ce que vous pourriez penser d'autre de Bill Clinton, d'Hillary, etc. ne m'intéresse pas. Ce 

sont des produits du programme de contrôle mental total. Tous deux ont été créés (sont 

nés), afin de se préparer à leur travail et ce n'est pas eux en tant qu’individus qui devrait 

nous préoccuper -- mais regardez les "MANIPULATEURS". 

Non, je ne vais pas mettre ma secrétaire dans la position périlleuse de CONNAÎTRE les 

choses que personne ne doit savoir comme un "tout". Tout ce qu'elle a besoin de savoir, 

c'est exactement ce qui se déverse, en confirmation, de ceux comme Ronn Jackson. 

Suffisant pour réaliser la vérité et reconnaître "les acteurs" dans MON jeu mais pas assez 

pour se mettre en danger soi-même. Il est maintenant temps d'offrir un meilleur aperçu 

des joueurs -- À VOUS TOUS et elle sera PARMI les "vous tous". 

Il y a quelques ‘acteurs’ dont on ‘pense’ qu’ils sont morts et enterrés. Bertrand Russell est 

parmi ce groupe. Henry Ford est supposé appartenir à ce groupe et ainsi de suite. Le 

message que j'ai pour vous et pour Ronn, c'est que certains sont beaucoup plus 

"importants" que d'autres et qu'il y a eu un grand échange. Par exemple, Bertrand Russell, 

de même que plusieurs autres (parmi lesquels Bernard Baruch) qui m'ont rencontré et 

savent exactement ce qui se passe (ou ‘savaient’, comme vous préférez). 

Je ne suis pas ici aujourd'hui pour rentrer trop avant sur ce point. Je veux permettre à 

Ronn de savoir, qu'il entend très bien et que, en cette fin de boucle, nous sommes 

reconnaissants pour les confirmations, parce cela a été une période de cinq longues 

années pour Dharma et "l'équipage" sans rien de plus qu'un impact scandaleux des 

ennemis. Ces ennemis, soit dit en passant, vont bientôt commencer à recevoir leurs 

"récompenses" pour leur "service" assez rapidement maintenant. 
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George Green s'est enfui au Costa Rica le week-end dernier -- il ferait mieux de rester là-

bas car le PLAN qu'ils ont préparé autour de John Schroepfer peut se retourner à tout 

moment! Vous comprenez, mes amis? En effet, l'adversaire est tombé dans tous les pièges 

que j'ai posés et a ÉTÉ PRIS. 

 

GEORGE GREEN 

Plusieurs d'entre vous ont écrit et ont demandé si George Green, qui travaille dans 

l'immobilier en Arkansas est le George Green, qui est en cause ici? Étudiez l'information -

- JE NE VAIS PAS RÉPONDRE À DE TELLES QUESTIONS LORSQUE 

L'INFORMATION EST LÀ POUR VOUS DONNER DES RÉPONSES SI VOUS 

REGARDEZ. 

 

COSTA RICA -- ARKANSAS 

Pourquoi George Green est-il au Costa Rica? Il est-au Costa Rica, ou était, c'est un 

programme échelonné, afin qu'il puisse passer par la Californie et y rencontrer des 

avocats, mettre en place le 'jeu' de John et les 'acteurs' et induire en erreur? Oh, ce n'est 

pas grave du tout, n'est-ce pas? Mais n'avons-nous pas vu quelque chose ces derniers jours 

au sujet d'un 'lien direct' entre Mena [Arkansas] et le Costa Rica? 

Le Costa Rica est une base arrière CONNUE des agents du renseignement. Beaucoup 

d'entre eux possèdent beaucoup de choses au Costa Rica, comme des banques, comme à 

Puerto Rico, au Panama, etc. J'aime les agents intelligents, mais ils sont si peu nombreux, 

que je dois me mettre en chasse et les chercher. J'aime vraiment ceux qui ont eu 

l'intelligence suffisante pour définir le chemin de la meilleure voie à travers plusieurs 

endroits, tels que l'Autriche et la République dominicaine. Franchement, j'aime et je 

préfère traiter avec ceux au sommet de la structure du pouvoir car ils sont 'brillants' et 

ont assez de bon sens pour tenir leurs ACCORDS??? ILS SAVENT AUSSI QUE J'AI 

ACCÈS AUX ACTEURS CLÉS DE LEURS PROPRES JEUX, À TOUT MOMENT. JE 

CHOISIS D'UTILISER CE 'CHANGEMENT' PARTICULIER D'ESPRIT. 

JE RÉPÈTE QUELQUE CHOSE ICI: JE DEMANDE SEULEMENT QU’ILS S’EN 

TIENNENT AUX ACCORDS -- JE NE SUIS PAS ICI POUR "SAUVER" QUOI QUE CE 

SOIT, SAUF LE PEUPLE DE DIEU ET DIRE LA VÉRITÉ AFIN DE RECTIFIER 

L'HISTOIRE ET QU'ELLE NE SOIT PAS ABONDAMMENT REMPLIE DE 

MENSONGES. 

C'est bien assez, car l'homme aura désormais suffisamment de connaissances et de raison 

pour envisager la meilleure façon d'agir, afin de 'sauver' par lui-même les espèces, la 

civilisation et la planète dans son ensemble. Suis-je seulement un grand "gestionnaire"? 
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NON -- Je n'ai pas besoin d'être un gestionnaire car à la fin, chacun va se "gérer" SOI-

MÊME. 

Je suggère ici, cependant, que vous du COMITÉ qui pensez que vous êtes si super 

intelligents et en pleine puissance et jouissance, VOUS NE L'ÊTES PAS, et vous feriez 

mieux de vous pencher sur l'avantage de faire quelque chose de bien, en commençant par 

l'Amérique!! Vos enfants ont appris et utilisé beaucoup de technologie intéressante du 

'futur", très, très bien! Mais vous êtes en train d'en perdre le contrôle et cette technologie 

même se lèvera et vous dévorera! 

 

BENTSEN, CHRISTOPHER, CLINTON - G-7 

Je ne vais pas m'étendre sur la farce qui se déroule en Italie. Tout ce que vous agréables 

lecteurs, avez à faire est de regarder les photos: BENTSEN D’UN CÔTÉ DE "BUBBA?" 

DUM-DUM, ET CHRISTOPHER DE L'AUTRE CÔTÉ! QUI PENSEZ-VOUS DÉTIENT 

LE POUVOIR DANS LA PETITE TRIADE? EH BIEN, CE N'EST PAS CLINTON. 

 

DES MESSAGES CACHÉS PEUT-ÊTRE? 

Lors de la première "conférence" avec moi, Ronn a posé une question sur les "sentiments" 

qu'il avait concernant un bâtiment sur Wacker Dr., à Chicago. J'ai dit qu'il y avait des 

endroits importants sur Wacker et je ne répondrais pas. C’était en partie un test pour 

moi, mais il est important qu'il réalise que le jeu est RÉEL et que le lieu qui est important 

-- autre que celui qui correspond à SES besoins, est le 111 Wacker, Chicago! Pourquoi? 

Parce que c'est le consulat Israélien. 

Maintenant, pourquoi cela serait-il important? Parce que c'est là que beaucoup de 

dossiers sont conservés. Par exemple, ceux qui comme Maholy, Hunt, North, etc, ont été 

bien reconnus là du point de vue des archives, car ils ont servi à faire SORTIR les 

principaux acteurs DE PANAMA, comme par exemple, Harari. N'est-il pas temps que 

vous commenciez à sortir certains de vos propres copains du renseignement des 

difficultés, où ils se trouvent, tout simplement parce qu'ils ont "servi"? Je pense que 

Maholy doit avoir bien assez payé. Sont-ils propres et purs? Bien sûr que non, ils ont 

participé au "jeu" et se sont fait prendre. La partie incroyable, cependant, est que leur 

propre équipe les a mis dedans. Je trouve cela inacceptable. Avez-vous, Ronn par exemple, 

le sentiment d'être tout simplement "pas indispensable"? Vous êtes enfin devenu TRÈS 

IMPORTANT EN EFFET! Soit dit en passant, fils, vous vous occupez de vos affaires et je 

m'occuperai des miennes! 
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LE MORTUAIRE DES FRÈRES COLLINS 

Ailleurs dans le journal, je suppose, il y a une courte lettre de Ronn Jackson. Si ce n'est pas 

le cas, je vais partager avec vous lecteurs, un paragraphe que ‘je’ trouve tout à fait 

intéressant: 

"Comme le Comité des 16 ('17', je protège le Commandant) aura très certainement lu cette 

lettre peu de temps après sa publication, je recommande, le "Mortuaire des Frères Collins" 

à Baltimore. Votre "Chant du Cygne" est plus proche que vous croyez". 

Maintenant, qu'est-ce que vous les gentils lecteurs pensez qu'on peut trouver autour de 

ou à propos du mortuaire des frères Collins??? Voyons maintenant, Baltimore est dans le 

Maryland et le Maryland est très pratique si vous devez y conduire des corps ou les 

chercher, disons, de Dallas, au Texas? Ou, est-ce juste un endroit pour bien les conserver 

et où les funérailles sont particulièrement bien faites? 

Et, oh bon sang, mince ! Que peuvent avoir 'LBJ' et 'John Connally' en commun en plus 

d'être Texans? 

 

POURQUOI N'AVONS NOUS PAS DÉVOILÉ  

PLUS DU LIVRE DE JACKSON? 

PARCE QUE JE NE VEUX PAS QUE DHARMA AIT LES INFORMATIONS 

CONTENUES DEDANS, JUSQU'À CE QUE JE SOIS PRÊT. J'AI ASSEZ DE 

PROBLÈMES POUR LA GARDER EN SÉCURITÉ. SUIS-JE JUSTE UN GROS 

"MANIPULATEUR" LOURDAUD DE SA PERSONNE? NON! LES GENS DE DIEU 

N'ONT PAS DE "MANIPULATEURS" COMME IDENTIFIÉS OU DÉFINIS EN VOTRE 

ENDROIT. IL EST TOUTEFOIS, AGRÉABLE D'ÊTRE EN MESURE D'AVOIR DES 

INITIÉS BIEN FORMÉS POUR MES TRAVAUX EN ÉQUIPE. DHARMA A 

SIMPLEMENT ÉTÉ MA SECRÉTAIRE PENDANT TRÈS, TRÈS LONGTEMPS – SANS 

CONSTAMMENT ESSAYER DE DEVINER MES PENSÉS. CELA NE SIGNIFIE PAS 

QU'ELLE N'EST PAS SOUVENT D'ACCORD AVEC MA PENSÉE, MAIS ELLE 

N'OFFRE RIEN D’AUTRE QUE SA PROPRE OPINION SAUF 

À MA DEMANDE. Elle a droit à des opinions, des spéculations et de jouer le jeu comme 

vous le faites tous, avec un grand avantage, elle possède les pièces du puzzle qui vous sont 

présentées à vous tous, rangées dans un meilleur système de récupération, parce qu'elle 

les a "tapées", ce qui signifie une interaction physique avec l'information donnée. 
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APPORT D'INFORMATION 

Si l'un de vous s'asseyait et tapait chaque lettre de chaque mot du document, cela vous 

permettrait de mieux retenir l'information. Si vous avez tapé chaque mot comme "pensé", 

vous conservez les informations dans une plus grande mesure. Si vous réécrivez ensuite 

sur un sujet donné, où les noms et les circonstances sont déjà donnés, il est plus facile de 

retenir et d'exprimer les choses. Cependant, lorsque nous écrivons, nous entrons des 

informations, mais elle n'est pas particulièrement intéressée et ne se concentre pas. Je 

trouve souvent son travail pour moi fait avec distance [au clavier], pendant que 

consciemment elle planifie le dîner ou fait la liste des choses à faire. Une bonne dactylo 

'copiste", transcripteur, ou sténographe sait exactement ce que je dis ici. Le "travail" 

devient machinal et le travail est tout simplement "exécuté". S'il faut se rappeler 

consciemment d'une information, je peux facilement arranger cela, elle ne le peut pas, 

sans déclencheurs "clés". Souvent, dans le travail de copie, si elle est interrompue, cela 

peut prendre 15 à 20 minutes pour trouver le lieu de l'interruption dans le texte et/ou 

pour se "souvenir" du sujet en question. Ce n'est pas SPÉCIAL OU INHABITUEL -- c'est 

totalement HABITUEL, NORMAL et arrive à chacun de vous la plupart du temps. 

Par exemple, si je n’entre pas l'information, Dharma ne peut pas vous dire grand-chose sur 

les Secrets de la Lumière, ouvrage pour lequel elle est accusée de plagiat brut, pas plus 

qu'elle ne peut vous parler de l'assassinat de Kennedy simplement parce qu'elle est de 

Dallas, Texas! Alors, est-elle juste un ordinateur? NON, ELLE EST UNE PERSONNE QUI 

REÇOIT ET ENREGISTRE ET FAIT SON TRAVAIL DU MIEUX QU'ELLE PEUT. 

CEPENDANT, ne confondez pas CONNAÎTRE L'IMPORTANCE OU LES ŒUVRES DE 

DIEU EN CE QUI CONCERNE LA LUMIÈRE -- EN EFFET, ELLE FERAIT PASSER LE 

RELIEUR DE US&P POUR UN FOU COMPLET SI ON L'INTERROGEAIT SUR LES 

ASPECTS SCIENTIFIQUES DE CE SUJET. LE COMPREND-ELLE ENTIÈREMENT? 

NON. ET VOUS? C'EST LE CONCEPT QUI EST EN QUESTION, PAS LA LANGUE OU 

LES SCHÉMAS, CEUX-CI SONT POUR LA COMPRÉHENSION DES 

SCIENTIFIQUES. 

 

QUIZ SUR L'ACTUALITÉ 

Je vais demander à Dharma de taper quelque chose venant de Spotlight. C'est un genre de 

"tear-sheet", une feuille d'information (détachable) que l'on vous demande de copier et 

d'envoyer à "tout le monde". Il est approprié en raison de l'accent mis sur Clinton et de 

l'Arkansas dans ce numéro du journal. Je veux que vous le lisiez et réfléchissiez, s'il vous 

plaît. Nous allons voir dans quelle mesure vous reconnaissez la vérité dans l'information 

et la façon dont vous restez à jour avec un apport d'information de provenances variées et 

une variété de matériel soumis. 

Soit dit en passant, j'espère que chacun d'entre vous va mettre la main sur une copie 
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récente [27 juin 1994] de Spotlight et prenez garde au déploiement de blindés Russes sur 

les autoroutes Américaines. 

Par ailleurs, numéro deux: Vous noterez la référence à Colin Powell -- bonne notation -- 

lui et Schwarzkopf sont extrêmement IMPORTANTS à garder dans le fond de vos esprits 

patriotes! 

 

HAÏTI 

L'un de vous est-il troublé au sujet de ce qui se passe en ce moment à Haïti? Pourquoi tous 

ces boat people, des problèmes, une contamination par le sida par ces gens qui arrivent, 

etc.? Vous savez et je sais que si vous ne vous mêliez pas de leurs affaires, ces gens 

resteraient chez eux et IL N'Y AURAIT PAS DE PROBLÈME. VOUS AVEZ FAIT 

(CRÉÉ) LE PROBLÈME -- POUR QUOI FAIRE?? CE NE SERAIT PAS UN COMBAT 

LOYAL ENTRE HAÏTI ET L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES PAR RAPPORT 

À LA PUISSANCE DE FEU ET À LA CONFRONTATION MILITAIRE -- UNE BOMBE 

À NEUTRONS EFFACERAIT HAÏTI DE LA CARTE POUR TOUJOURS. ALORS, 

QU'EST-CE QUI SE PASSE? Penchons-nous sur cet article: 

L'article (tear-sheet) est d'un journaliste que je respecte beaucoup, mais je ne peux pas 

toujours être d'accord avec sa "vision" de la vérité de la situation. C'est de cet article qu’il 

est plus spécifiquement question, ce qui n'est pas un affront à son travail ou à ses propres 

perceptions. Il s'agit simplement d'un excellent point de discussion pour l'étude de 

PROBABILITÉS et de POSSIBILITÉS! 

 

[CITATION:] 

RAZ DE MARÉE DE HAÏTIENS À PRÉVOIR: 

LES INSTALLATIONS DE L'ARKANSAS SONT PRÊTES 

Si vous avez aimé les épaves cubaines générées par Jimmy Carter, vous allez adorer le 

déluge Haïtien à venir. Par Mike Blair, le 11 Juillet 1994. 

L'administration du président Bill Clinton se prépare à un flot de réfugiés haïtiens qui 

vont arriver aux États-Unis dans quelques semaines. 

Le Spotlight, par le biais de plusieurs sources, a appris que Clinton, en vertu d'un 

programme plus détendu, qui va permettre aux réfugiés Haïtiens d'entrer dans le pays, est 

en train de préparer Fort Chaffee, en Arkansas comme centre de détention provisoire 

pour plusieurs milliers de personnes fuyant l'île ravagée par la guerre civile prolongée. 

Ces dernières semaines, selon ces sources, il y a eu de considérables travaux de 
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construction et beaucoup d'autres activités à la réserve militaire de Fort Chaffee, qui est 

situé au sud-est de la ville de Fort Smith, près de la frontière de l'Arkansas avec 

l'Oklahoma. 

Selon une source, qui a demandé à rester anonyme, Fort Chaffee a été discrètement 

transformé en un centre de détention pour accueillir jusqu'à 20.000 personnes. [H: Je suis 

désolé, lecteurs, ce "professeur" ne peut tout simplement pas résister à l’envie de 

souligner quelques points "d'indices"]. 

 

LES CUBAINS Y ONT ÉTÉ AUPARAVANT 

Ce ne serait rien de vraiment nouveau pour Fort Chaffee, même si cela ne semble pas une 

nouvelle particulièrement bonne pour les gens autour du vaste complexe militaire, y 

compris Fort Smith. 

Après que le Président Jimmy Carter ait permis à des milliers de prétendus réfugiés 

cubains d'entrer aux États-Unis en 1978 lors de ce qu'on a appelé l'exode de Mariel, 

beaucoup y ont été temporairement logés. Beaucoup se sont également avérés être des 

condamnés et de dangereux malades mentaux, jetés avec impatience hors de Cuba par le 

dictateur Fidel Castro. 

En conséquence, nombre d'entre eux ont ensuite fomenté une violente insurrection à Fort 

Chaffee et de vastes parties de la zone de détention ont été incendiées. 

Pendant des années, depuis l'arrivée des Cubains, l'élément criminel parmi eux a été 

responsable d'une forte augmentation des crimes violents aux États-Unis, 

particulièrement remarqué en Floride, à New York, en Californie et au Texas, parmi les 

États qui ont demandé une aide financière du gouvernement des États-Unis de les aider 

étant donné les millions de dollars qu’ils avaient dépensés pour résoudre le problème. 

Beaucoup de ceux qui s’opposent à un assouplissement des barrières face à un afflux de 

réfugiés haïtiens craignent que cela entraîne une situation similaire, en plus du fait que la 

situation liée au SIDA, pourrait être aggravée aux États-Unis. 

Haïti connaît l'une des pires épidémies de SIDA au monde. 

 

BARBELÉS 

Le Spotlight a appris que des quantités massives de fil de fer barbelé pour clôturer le 

centre de détention ont été expédiées à Fort Chaffee, avec un rapport mentionnant l'envoi 

de 5000 matelas. 

En outre, les résidents de la zone environnante ont rapporté un flux constant de matériel 
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de construction lourd sur la réserve militaire. 

Il y a eu aussi des rapports d'activité inhabituelle dans la zone de Fort Smith-Fort 

Chaffee, impliquant des troupes étrangères. Un rapport a indiqué que quelque 300 soldats 

Nigérians ont été observés dans le centre-ville de Fort Smith. 

Comme le Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés travaille en collaboration avec 

l'administration Clinton sur la question des réfugiés Haïtiens, il est possible, a appris le 

Spotlight, que les troupes nigérianes peuvent faire partie d'un effort de l'ONU pour aider 

à maintenir ou même à gérer le centre de détention. [H: TOUT LE MONDE ME SUIT? 

ALERTE? ALERTE? ALERTE?] 

Le Président Clinton a annoncé le nouveau programme assoupli, impliquant les réfugiés 

haïtiens, à la suite de fortes pressions exercées par le Black Caucus au Congrès, la NAACP 

et d'autres organisations noires. Il a fait appel au Commissariat des Nations Unies pour 

aider à encourager d'autres pays à accepter au moins 5.000 des réfugiés attendus. [H: 

Mais je pensais qu'ils viennent juste de dire qu'ils allaient être en mesure d'en loger 

20.000 et s'apprêtent à le faire, à Fort Chafee. Et Clinton? En regardant l'information 

relative à Clinton, juste dans le présent document, RESSEMBLE-T-IL AU GENRE DE 

PERSONNE GÉNÉREUSE, AIMANTE ET CHARITABLE, À UN SAUVEUR DE 

RÉFUGIÉS]? 

Jusqu'à présent, il y a eu peu d'autres pays prêts à accepter les Haïtiens, le Canada étant 

l'une des très rares exceptions. [H: Oui, et cela devient très clair quant au POURQUOI] 

D'autres peuvent être accueillis par la France, le Venezuela, la Nouvelle- Zélande et 

l'Australie, mais la plupart peuvent s'attendre à être pris en charge par les Etats-Unis. [H: 

Oui, c'est là que vous avez le plus besoin de "couverture" pour la VÉRITÉ RÉELLE DES 

ACTIVITÉS] 

*** 

Si vous pensez que c'est un camp d'accueil pour les réfugiés, il vaut mieux faire examiner 

votre tête, ou peut-être si vous êtes un bon patriote, vous pouvez avoir cela fait pour vous 

sur votre chemin vers le camp d'accueil qui est prévu partout dans votre nation, POUR 

VOUS! 

Vous, pouvez continuer à débattre, aussi longtemps que vous "LE POUVEZ", mais il me 

semble qu'il est temps de faire le bilan de ce qui EST et d'arrêter les collectes d’ordures. 

 

COL. JAMES 'BO' GRITZ 

LE PRODUIT D'UNE PROGRAMMATION 

Bon sang, n'en avons-nous pas assez et par-dessus de la tête du Colonel 'Bo' Gritz? Je me 

réjouis du flot de boue soulevé, car lui et sa bande sont la preuve même des 
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'manipulateurs' et des faux prophètes! Écoutez ce qu'il dit (comme beaucoup d'entre vous 

le font, parce que je reçois le feedback le jour même). Non, n'arrêtez pas d'appeler et 

d'envoyer des mails, au contraire commencez, s'il vous plaît, à regarder les probabilités 

par rapport à la DÉSINFORMATION ci-dessus. Nous n'avons pas à blâmer ou insulter 

qui que ce soit sur leurs perceptions. C'est VOUS qui devez discerner et juger et être 

heureux quand vous réalisez que vous voyez "à travers" l'écran placé devant vous. 

Qui est Bo Gritz? Il est le produit d'un PROGRAMME de programmation. C'est un 

Chrétien qui a retrouvé sa foi, si cela est approprié à ses besoins immédiats, c'est un 

mormon si cela l'aide, c'est un patriote si c'est une bonne idée, il a révélé l'affaire du 

Triangle d'Or de la drogue, si c'est le thème du moment. C'EST UN MENTEUR DANS 

TOUS  LES  CAS!  ALORS  POURQUOI  SERAIS-"JE"  PRÉOCCUPÉ PAR  SES 

BAVARDAGES,  SES  PROPOS  À  LA  RADIO  NATIONALE  SUR ATON ET 

HATONN? Il dit, 'maintenant' qu'il est commode de parler en relation avec les faits -- que 

'Aton' "après tout", n'existe pas et a été/est la 'Lumière' représentée par le 'Soleil', etc., etc., 

mais "méfiez-vous" dit-il maintenant, parce que cet ancien Aton n'est vraiment qu’un nom 

pour Lucifer (ainsi, frère Bo, vous rendez honneur et service à votre ordre maçonnique, au 

mormonisme, etc., à Lucifer). Êtes-vous confus, peut-être? Vous faites une chose très 

digne POUR MOI. VOUS PROUVEZ À TOUS CEUX QUI ÉCOUTENT QUE VOUS 

ÊTES UN SOT, IGNORANT, SANS INSTRUCTION ET TOTALEMENT ABSURDE. 

Il serait peut-être bon que vos propres 'manipulateurs' vous indiquent la bonne direction, 

car beaucoup de choses se présentent où vous pourriez servir puissamment, et n'est-il pas 

temps que vous cessiez de mentir et de bavasser et que vous commenciez à faire VOTRE 

BOULOT? 

Je vous aime beaucoup, mais l'équipe engagée dans votre jeu d'opposition pour me 

détruire, ainsi que notre travail, se rend compte que vous êtes des empêcheurs de tourner 

en rond, qui sont maintenant non seulement inutiles, mais qui sont en réalité au 

détriment de leurs plans - ET VOUS SAVEZ CE QUE CELA SIGNIFIE? QUE 

MAINTENANT? VOUS ÊTES NON SEULEMENT PAS INDISPENSABLES, MAIS 

QU’ON VA SE PASSER DE VOUS! 

Est-ce que quelqu'un qui l'écoute régulièrement, écoute vraiment? Il vous dit que les 

flammes sont de plaques de plâtre, qu'il n'y a pas hélicos noirs, qu'il n'y a pas d'armements 

russes aux États-Unis et ainsi de suite etc. Ça existe, il y a et maintenant vous avez des 

MISSILES SURFACE À SURFACE EN MOUVEMENT AUTOUR DE VOTRE NATION 

DE MARQUES RUSSES! OÙ SONT VOS CERVEAUX, LES AMÉRICAINS? VOULEZ-

VOUS VRAIMENT ÊTRE LES DERNIERS À SAVOIR, OU, MIEUX ENCORE, FAUT-IL 

VRAIMENT QUE CE SOIT LA DERNIÈRE CHOSE QUE VOUS SACHIEZ? 

‘Aton’, pour vous les esprits curieux ? c’est simplement un nom en haut-égyptien pour 

DIEU! l'UN, LA LUMIÈRE UNIQUE! Moi ‘Hatonn’ suis étiqueté comme menteur? Par 

qui? De toute évidence, c’est PAR LES MÊMES MENTEURS QUI SE SONT AVÉRÉS 
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COMME TELS ET PLUS ENCORE ET AINSI DE SUITE. Combien de temps VOUS faut-

il pour COMPRENDRE? Je sers le Dieu Créateur, la Lumière, la SOURCE, quel que soit le 

nom que vous lui donniez! Je suis envoyé de la part des hôtes de DIEU! Je ne mens pas, ne 

SAUVE pas, et je ne force pas, et c’est ce qui dérange vraiment les faux prophètes, n'est-ce 

pas? En outre, VOUS N'AVEZ AUCUNE IDÉE DE LA RÉALITÉ OU DE LA PRÉSENCE 

DE DIEU! VOUS NE PENSEZ PAS QU’IL EST TEMPS QUE VOUS COMMENCIEZ À 

FAVORISER LES POSSIBILITÉS? Ainsi soit-il. 

 

LA BASE SOUTERRAINE DE CLINTON À FORT CHAFFEE 

Soit dit en passant, pour vous les 'esprits curieux', une de vos belles et grandes 

installations souterraines est sous Fort Chaffee (Fort Smith). Je pense qu'il est temps 

pour vous tous de mettre la main sur vos anciens journaux, et D'ÉTUDIER VOS LEÇONS. 

NOUS VOUS AVONS DONNÉ ASSEZ D'ÉLÉMENTS POUR QUE ÇA VOUS SUFFISE, 

MES BONS AMIS, ET NOUS N'ALLONS PAS LE FAIRE POUR 

VOUS! En réalité, Bill Clinton est un produit de cette installation d'ADN génétiquement 

modifié (par croisement), comme Rockefeller, et autres. Vous feriez mieux de laver le 

sable de vos yeux, citoyens. 

Ah, mais qu'en est-il de: 

 

L'ARMAGEDDON ET LA MACÉDOINE ' 

L'URGENCE' DE CLINTON EN BOSNIE 

Apocalypse 6:4: Et il sortit un autre cheval, roux: et il fut donné à celui qui était assis dessus d'ôter la 

paix de la Terre, et qu'ils s'entretueraient, et il lui fut donné une grande épée. 

Je vous suggère à tous de faire attention à ce qu'il se passe dans ce qui était la Yougoslavie 

et la Macédoine comme se rapportant à ce qu'il se passe avec ce ‘cheval rouge’. 

Rappelez-vous que Clinton a poursuivi la "situation d'urgence" dans la zone "là". Était-ce 

un accident? Non, je vous suggère en particulier de garder à l'esprit: la colline 703 en 

Macédoine. Quelqu'un sait-il ce que font les Serbes? Qui sont LES SERBES? 

Hmmmnnn...!? 

Que dire de la Bosnie et de l'importance de ce secteur? En bref, c'est l'un des endroits les 

plus importants de votre monde. Demandez aux Grecs! Pourquoi, cependant, les États-

Unis devraient-ils être mis en état d'urgence national en raison de la Bosnie? Pourquoi les 

Européens n'ont-ils pas agi et fait quelque chose à propos de la Bosnie? La guerre ne 

montre aucun signe de fin et plus d'un demi-million de personnes ont trouvé la mort. 

C'est quoi ça? 
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Eh bien, ceux qui sont en charge, en référence à l'intervention Européenne, espèrent qu'en 

ne faisant rien, ils seront en quelque sorte en mesure de contrer ou d'empêcher la 

Troisième Guerre Mondiale de devenir une réalité. Une autre réponse est que le conflit en 

Bosnie est quelque chose qu'ils ont créé avec l'éclatement prévu de l'ex-Yougoslavie. Les 

Balkans ont été le point déclencheur de la guerre historiquement, parce qu'ils 

représentaient des frontières stratégiques d'intérêt et d'influence des GRANDES 

PUISSANCES ET DES CONFLITS ETHNIQUES DANS LA RÉGION. 

Je n'ai ni le temps ni l'envie d'entrer dans ce débat aujourd'hui, mais nous allons essayer 

de mettre l'accent sur son importance à un autre moment. Je préférerais que vous fassiez 

le bilan de ce qu'il se passe au sein de votre propre endroit et discrétion. 

 

LE POINT SUR LES MILICES 

Ce terme et cette activité se déplace comme une traînée de poudre à travers votre pays : 

"Est-ce viable et réalisable?" OUI, AUX DEUX QUESTIONS! Comment pensez-vous que 

vous allez changer votre gouvernement? Devrez-vous aller en GUERRE? Non, mais ce 

n'est pas la question ici! 

Je vous laisse avec une citation du capitaine Ray Southwell, de la Northern Michigan 

Regional Militia: "Nous ne sommes pas des extrémistes. Nous ne sommes pas partisans de 

la suprématie blanche. Mais nous sommes tous préoccupés par la direction que prend 

notre gouvernement fédéral… et par l'abolition de notre Déclaration des droits et de notre 

Constitution". 

Je dirais que CELA n'est pas une question de race, de croyance ou de couleur, citoyens !! 

Dieu marchera AVEC vous lorsque votre OBJECTIF ET VOTRE DIRECTION SERONT 

JUSTES! Je ne pense pas que vous ayez même besoin de vous préoccuper du NOM QUE 

VOUS LUI DONNEZ! 

Je vous salue, vous qui travaillez à et dans la "vigne", rappelez-vous que de la vigne viendra 

le fruit qui, s'il est traité correctement, ALLUMERA LES LAMPES! SALUT. 
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CHAPITRE 6 

ENREG. N°1 HATONN 

MARDI, 12 JUILLET, 1994; 08H26. L'AN 7, JOUR 330. 

 

MARDI, 12 JUILLET, 1994. 

Dharma, il y a tellement de choses importantes entassées ici, que nous allons nous 

enterrer, si nous ne fixons pas de priorités. 

Il est important que nous offrions, régulièrement, LES USURPATEURS, donc nous 

aurons besoin d'écrire une fois par jour si possible sur ce sujet. Les joueurs vont fusionner 

après un certain temps avec ce qui se passe ailleurs. Il est également TRÈS important que 

nous offrions les joueurs dans le jeu de la Chine. Ceci, bien sûr, ramènera Kissinger dans 

vos circuits. Il y a beaucoup de joueurs puissants tout autour et, si littéralement ce n'est 

pas eux-mêmes, alors vous trouverez leurs formes d'énergie faisant un impact massif ; 

comme quelqu'un qui n'est pas souvent mentionné mais néanmoins, très important: cette 

personne est Mellon et bien sûr il ne faut pas oublier JP Morgan! Un autre que vous verrez 

émerger est Carnegie. Vous allez voir que ces gens sympas auront un très gros problème 

avec ce que nous appelons le "Balai Khazarien". Mais suffit pour aujourd'hui -- Ronn peut 

commencer à vraiment vous donner des détails sur ce sujet sous peu. 

Nous avons aussi une série d'articles écrits par Eustace Mullins qui sont si importants 

que nous devrons prendre le temps de les partager, quand nous pouvons le faire. Compte 

tenu de l'ensemble de vos propres problèmes, de ceux de Schroepfer, et de ceux de 

Mullins, son thème "JUGES OU CRIMINELS?" est du plus grand intérêt. Nous irons aussi 

vite que possible. 

Vous aurez un peu de plaisir, tout comme moi, à apprendre qu’en 1676, quelque vieil ami a 

fait un peu d'écriture d'informations dans ce qu'on appelait les CHRONIQUES 

D’HATTON. Il semble que ce vieil ami essayait de vous parler des problèmes à l'époque, et 

le cercle est bouclé MAINTENANT. Une belle citation était la suivante: «Je me punis moi-

même alors que je pourrais me venger sur vous pour vos petits bouts de papier ». Il n'est 

pas vrai, que vous ayez été sans guidance et infos -- C'EST PAREIL QUE   

MAINTENANT,   AVEC   L'HOMME   QUI   REFUSE D'ÉCOUTER OU D'ACCEPTER 

LA VÉRITÉ. Eh bien, vous êtes arrivés à un temps, où soit vous trouvez la vérité et agissez 

en conséquence OU VOUS TOMBEREZ. 

Passons à quelques pages des Usurpateurs, s'il vous plaît. 
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LES USURPATEURS, Partie 7: 

Par Medford Evans 

Western Islands (éditeurs), Belmont, Massachusetts 02178, 1968.  

Suite du chapitre IV: Washington V. C. 

[CITATION:] 

Le Département d'État est plus éloigné de la vie quotidienne, et pourtant -- comme il sied 

peut-être à l'inconnu -- il est à sa manière le plus craint et celui des quatre qui attire le 

plus de méfiance. [H: en réf. à: Défense, Justice, Trésor et "Départements" d'État]. Des 

civils ont récemment appris ce que des officiers militaires à l'étranger ont appris il y a 

longtemps, à savoir que dans une "équipe nationale", les représentants du Département 

d'État se classent en numéro un. Une "équipe nationale", pour ceux qui n'ont pas lu le 

roman de Robin Moore, est un groupe de fonctionnaires des États-Unis dans un pays 

étranger qui agit comme comité de coordination pour les opérations de notre 

gouvernement dans ce pays. L'équipe nationale pour les États-Unis eux-mêmes est le 

cabinet du Président, dans lequel, outre les quatre grands, d'autres ministères, notamment 

celui de la santé, de l'éducation et des affaires sociales, sont représentés. Le Secrétaire 

d'État, cependant, reste, pour ainsi dire, le Premier Ministre. [H: Maintenant chers 

lecteurs, à ce titre de "Premier Ministre" à la date actuelle réside le numéro "A-5", 

membre du Comité des 16 (17), Warren Christopher. Gardez cela à l'esprit]. 

Malheureusement, le citoyen éclairé a perdu confiance dans le Département d’État -- et 

avec raison. Le déclin du prestige Américain est dû à la politique du Département d'État. 

Le Département d'État Américain, par la diplomatie adroite à laquelle l'énorme puissance 

militaire et économique des États-Unis s'emploie pour obtenir un avantage national ainsi 

que la garantie de la sécurité nationale, devrait être le "pilote automatique" du navire de 

l'État. En collaboration avec le ministère de la Défense, il devrait se tenir entre le citoyen 

et toute menace étrangère, de celle d'un brigand solitaire ou pirate à celle de la 

conspiration mondiale instiguée au Kremlin, si le Kremlin est le bureau principal ou une 

succursale locale. De même, le ministère de la Justice devrait appuyer et supplémenter les 

gouvernements des cinquante États pour protéger le citoyen contre le crime et le désordre 

interne. La sécurité de sa personne et de la propriété est la justification rationnelle des 

impôts des citoyens (que le ministère du Trésor est si zélé à collecter) et pour se 

soumettre à ces atteintes à la liberté personnelle, qu'à la fois les ministères de la justice et 

de la défense imposent si puissamment. 

La crise de notre époque, c'est que de trop nombreux citoyens ne se sentent plus en 

sécurité pour leur personne ou leurs biens. Bien que le coût du gouvernement augmente 

tous les jours, les promesses de protection du gouvernement sont encore plus précaires. 

Des émeutes dans les rues et débâcles à l'étranger, ressort avec insistance l'idée que les 
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organismes gouvernementaux qui devraient nous mettre en garde contre les dangers sont 

en train de devenir une partie du danger! Juste avant la "Bataille d'Oxford" [Miss.], la 

première personne à arriver sur la scène, comme un régisseur une heure avant le lever du 

rideau, était Ed Guthman, ensuite le responsable des relations publiques pour le ministère 

de la Justice. Il est impossible d'étudier le dossier complet de l'opération à l'Université du 

Mississippi en Septembre 1962 (lorsque le 'Nègre' James Meredith a été enrôlé de force 

dans l'institution antérieurement uniquement blanche) sans être de plus en plus 

convaincu, que le drame a été délibérément mis en scène, un jeu vaste et d’une moralité 

violente, et que le producteur était le gouvernement des États-Unis lui-même. Le 

gouvernement a agi par l'intermédiaire du ministère de la Justice, puis sous Bobby 

Kennedy, dont le directeur sur place était son adjoint, Nicholas de B. Katzenbach. Le 

casting, bien entendu, comprenait une multitude d'acteurs et de figurants. Il y avait un 

degré étonnant d'unité aristotélicienne dans ce drame. 

Ces deux personnes, les secrétaires d'État et de la Défense, sont à l'évidence des VIP du 

cabinet (gouvernemental). Leurs associés historiques, le Secrétaire du Trésor et le 

procureur général, sont cependant indispensables. Vous devez lever des impôts pour 

gouverner, et si vous devez lever l'impôt, deux choses sont essentielles: (1) une personne 

pour le collecter, (2) une personne pour punir ceux qui résistent à la collecte. Du point de 

vue des citoyens, la fonction la plus importante du gouvernement est la protection. Du 

point de vue officiel, la fonction la plus importante est l'imposition. Il y a une 

prédisposition congénitale du gouvernement à prendre le pouvoir nécessaire pour lutter 

contre les ennemis étrangers et les criminels nationaux et le retourner contre le citoyen 

ordinaire lui-même, qui semble généralement moins redoutable, et qui est, en tout cas, la 

principale source de revenus. Le résultat est que les taxes payées pour la protection du 

gouvernement sont comme des gratifications aux gangsters. Dans chaque cas, la 

protection que vous obtenez est juste une protection contre sa propre organisation de 

collecte! Les impôts que vous payez au gouvernement fédéral ne protègent pas très bien 

votre pays contre les empiétements du communisme, mais ils vous protègent contre les 

arrestations fédérales. 

Sur les quatre premiers postes du cabinet, je vais essayer de traiter avec seulement les 

titulaires de deux : Le Département d'État et de la Défense. Cette sélection est en partie 

due à l'importance inhérente en 1968 de la politique étrangère, du Vietnam et tout ce qu'il 

signifie, et en partie en raison du caractère terne du secrétaire au Trésor, Henry H. 

Fowler, et du procureur général, Ramsey Clark. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas 

importants. Ils sont très importants. Ainsi sont les deux zéros dans le nombre 100. La 

position est ce qui compte. 

Henry H. Fowler est important car il est le Secrétaire du Trésor [H: Insérer Bentsen] ; 

Ramsey Clark est important car il est le procureur général [H: Insérer Reno]. Hors du 

bureau, aucun d'eux ne s'est vraiment distingué. [H: Laissez tomber ça pour Bentsen -- 

mais Reno est juste une marionnette mâle/femelle d'imitateur]. Il serait présomptueux 
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de les traiter avec mépris, il serait imprudent de traiter leur art de gouverner avec respect. 

[H: Je crois qu'à ce moment-là (1968), vous trouverez que le statut de la paie était 

différent. Maintenant, ces deux positions sont PAYÉES par le Fonds Monétaire 

International, qui fait de ces personnes DES EMPLOYÉS DIRECTS DU NOUVEL 

ORDRE MONDIAL SOUS L'ÉGIDE DES NATIONS UNIES, ET AL]. 

Dieu les a faits, et donc laissez-les passer pour les hommes (rythme Portia), mais Lyndon 

Johnson les a nommés et donc en tant que fonctionnaires, la charge de la preuve est sur 

eux. Jusqu'à présent, ils n'ont pas prouvé quoi que ce soit – sauf que Ramsey Clark est le 

fils de Tom Clark, et que Henry H. Fowler est un avocat très prudent et bureaucrate. 

Fowler, à la fin des années 1940, s’est par exemple arrangé pour se forger une certaine 

réputation de "conservateur". Dans le même temps, il est apparu à l'audience de 1947 sur la 

confirmation de l'AEC de David E. Lilienthal comme un très important témoin en réplique 

contre des allégations graves que la TVA de Lilienthal avait été tuée par les communistes. 

Des rapports d'une telle infiltration étaient communs à Knoxville et Chattanooga dans les 

années 1930. Fowler et Lilienthal étaient en assez bons termes pour que Lilienthal se 

réfère à lui dans ses revues comme à "Joe" Fowler, qui semble avoir été son surnom, bien 

que son nom complet soit Henry Hamill Fowler. Lilienthal écrit que "Joe" Fowler voulait 

qu'il aide en 1945 pour aider à mettre en place (heureusement que rien n'en est sorti) une 

"TVA" pour la Ruhr et la Rhénanie dans une Allemagne d'après-guerre démilitarisée. Ça a 

l'air un peu "Morgenthauesque", n'est-ce pas? Aucune raison de penser, cependant, que 

Fowler était très sérieux à ce sujet. Il avait un emploi alors auprès de l'administration 

économique extérieure. Il semble être un homme qui a toujours un emploi et fait ce qu'il 

est censé faire. Maintenant, il est Secrétaire du Trésor. Il est censé faire ce que Johnson et 

l'Establishment lui disent de faire. Quant à Ramsey Clark, il garde le siège au chaud. Il est 

jeune (40 ans) et, je crois, athlétique. 

Ramsey Clark et Henry Fowler représentent les possibilités qui existent à Washington 

pour l'industrie et la chance. Fowler a sans doute travaillé dur, et maintenant il a une 

position prestigieuse; Clark, qui a aussi un bon travail, est le fils sans doute un peu 

perplexe d'un juge de la Cour suprême, qui, en son temps de bureaucrate, était à la fois 

perçant et assidu, et avait peut-être une ambiguïté calculée. Il a démissionné de la Cour 

suprême pour laisser à son fils le champ libre à titre de procureur général. Un fol espoir. 

Mais je crois que le jeune Clark, bien qu’il ne soit pas brillant, est courageux. Lui aussi, il 

fera ce qu'on lui dit, même si c'est parfois embarrassant personnellement, car il doit l'avoir 

été quand, en 1967, il a dû s'opposer à la législation fédérale contre les émeutes raciales 

menaçantes, puis, en 1968, favoriser le même genre de législation, sans aucune explication 

sur la raison de ce changement. 

Henry Fowler et Ramsey Clark sont des bureaucrates, des hommes de l’organisation 

gouvernementale qui ont réussi. 

Nous devons garder notre attention sur deux types de fonctionnaires fédéraux parmi ceux 
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qui ont fait bouger les choses, ceux qui, soit sont, ou sont d'accord avec les usurpateurs. 

Mais pour des raisons pratiques, je les appelle les opérateurs et les intrigants. Les 

opérateurs sont des hommes d'organisation de haut niveau. Ils aident à créer les 

politiques. Ils exécutent la politique. Ils obtiennent l'obéissance des myriades de 

subordonnés dans des bureaux extrêmement organisés. Les intrigants calculent les angles 

et rêvent de gadgets. Ils préfèrent vraiment ne pas avoir de responsabilité exécutive 

directe, mais parfois, ils y sont forcés. Dans la pratique, les opérateurs intriguent et les 

intrigants opèrent, mais le caractère d'un homme l'incline, en règle générale, plus 

naturellement vers l'un ou l'autre. 

J'ai, dans les analyses personnelles qui suivent, classés Dean Rusk, Robert McNamara, et 

Nicholas de B. Katzenbach comme opérateurs. Ils se chargent des gros travaux -- pas des 

emplois démagogiques, électifs, mais de grands postes de direction, supervisant 

directement un grand nombre de personnes. 

Rusk et Katzenbach aux poste numéro un et deux dans l'État, McNamara, qui a été 

numéro un dans la Défense pendant si longtemps -- ceux-ci sont les Opérateurs de 

l'Usurpation. Un autre type de mentalité et de personnalité apparaît dans les trois 

Intrigants de l'Usurpation sur lesquels j'ai choisi d'écrire : Walt Rostow, Abe Fortas, et 

Clark Clifford. Pourtant, le destin a voulu que le troisième d'entre eux, bon gré mal gré, 

devait devenir un Opérateur lui-même en Mars 1968, alors que son prédécesseur à la 

première place au Pentagone a été promu à la Banque Mondiale, où il doit intriguer parmi 

les Olympiens de l'intrigue internationale. 

La septième personnalité sur laquelle j'ai insisté avec une certaine longueur est 

certainement à la fois Intrigant et Opérateur. Par nature, plutôt un Intrigant, mais par sa 

position l'opérateur numéro un du monde : Johnson lui-même. 

 

CHAPITRE V: LES OPÉRATEURS 

Dean Rusk 

"C'est la force voilée de Rusk qui impressionne le plus la poignée d'hommes qui traitent régulièrement avec 

lui ..." Max Frankel dans le New York Times Magazine. 

En Avril 1962, l’avocat Clyde Watts et moi avons accompagné le major général Edwin A. 

Walker (démissionné), lorsqu’il a témoigné devant le Comité Stennis du Sénat des États-

Unis sur le "musellement de l'armée". 

C'était maintenant un an après que Walker ait été relevé de son commandement, en 

Allemagne, de la 24e Division ("Victoire") de l'armée Américaine, une mesure prise le 17 

Avril 1961, LE MÊME JOUR que la Baie des Cochons, et, comme ce fiasco sanglant, 

toujours enveloppé de mystère. Le Président Kennedy, le Secrétaire à la Défense 
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McNamara, le Secrétaire à la Défense adjoint et Arthur Sylvester avait sauté des canaux 

pour s'assurer que Walker était sorti de Bavière, bien que son dossier opérationnel, ait été 

distingué. Curieusement impliqué dans ce travail de démolition de l'un des plus beaux 

soldats Américains, il y avait un journaliste obscur nommé John Dornberg, et un 

commentateur de radio bien connu, Daniel Schorr, de Columbia Broadcasting System. 

Devant le Comité Stennis (sous-comité de préparation spéciale de la commission des 

services armés du Sénat Américain), le Général Walker, dans un communiqué, a fait 

allusion à un "appareil de contrôle réel", un "appareil décisionnel réel", qui "à travers les 

médias de communication de masse, le Département d'État Américain, et les bureaux 

d'information des services" dirige l'armée Américaine. Walker, a explicitement dit au 

Comité: 

Il y a peu de questions plus vitales que: (a) Qui contrôle la mise en place de la Défense des 

États-Unis? (B) Quel est le contrôle exercé? (C) Vers quelle fin est-il dirigée? Le cas 

Walker montre que les contrôles apparents et les contrôles réels ne sont pas les mêmes. 

[Le dossier révèle que le Général Walker a reçu des éloges et de l'admiration pour sa 

performance en Allemagne depuis tous les échelons, en commençant par l'homme de 

troupe et jusqu'au Secrétaire de l'Armée.] Il est évident que le dispositif de contrôle réel 

ne va pas tolérer un leadership militant anti-communiste par un commandant de division. 

Le Sénateur E. L. Bartlett, démocrate de l'Alaska, semblait être ébranlé par ce qui précède, 

comme il devrait l'être. Chacun d'entre nous devrait l'être. Le Sénateur a dormi là-dessus, 

et le lendemain, Jeudi, 5 Avril 1962, lorsque l'audience a repris, il s'est adressé à Walker. 

Bartlett : Général, permettez-moi de citer une phrase de votre déclaration préparée d'hier 

à la page 3. Je vais vous citer la phrase entière. Vous avez dit: "Il est évident que le 

dispositif de contrôle réel ne tolérera pas de leadership militant anti-communiste chez un 

commandant de division. Voulez-vous nous dire ce que vous entendez par "appareil de 

contrôle réel"? 

Walker : L'"appareil de contrôle réel" peut être identifié par ses effets et ce qu'il fait, ce 

qu'il a fait à Cuba, ce qu'il fait au Congo, ce qu'il a fait en Corée ... l'appareil ce sont ceux 

qui voulaient voir ces choses arriver ... 

Bartlett : Il existe dans ce pays à des postes de leadership ultime, un groupe d'hommes 

sinistres, anti-Américains, prêts à et même désireux de vendre ce pays. Est- ce l'inférence 

correcte? 

Walker : C'est exact, oui, monsieur. 

[H: Bon sang, nous allons réellement commencer à obtenir une preuve de l'existence 

du/des "comité (s)"] 

Pour les membres du Comité Sénatorial, à l'abri comme l'étaient certains d'entre eux 
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derrière des idées préconçues, cette chose commençait à sembler inconfortablement 

incroyable. Mais l'homme de Juneau a poursuivi. 

Général, je pense que la nation a le droit de connaître les noms de ces hommes, parce que, 

selon cette déclaration, ce sont des traîtres et ils sont prêts à laisser ce pays passer à 

l'ennemi. 

[H: Je pense qu'il est plus que temps de révéler ces noms, passés et actuels, car ils ne 

désirent pas changer réellement le cours de votre pays à partir d'aujourd'hui en 

tenant des accords qui fourniraient une assurance de cela et ILS NE PRENNENT 

PAS SOIN NON PLUS DE LEUR PROPRE PEUPLE. NOUS SOMMES AUTORISÉS 

À DONNER L'IDENTITÉ PASSÉE ET L'IDENTITÉ PRÉSENTE ET LES POSITIONS 

DES MEMBRES ACTIFS DE CETTE POIGNÉE DE TRAITRES. 

Je crois que l'accord était de rester tranquille "jusqu'en Juillet". Eh bien, nous sommes 

maintenant le 12 Juillet! Si l'accord secret était d'empêcher le bavardage sur l’implication 

de Reagan avec l'homosexualité et la contamination par le SIDA, ayant entraîné la mort 

due à cette même maladie d'un conjoint, c'est trop tard : c'est placardé sur les panneaux 

d'affichage de votre nation]! 

Bartlett a demandé, et Walker lui a dit. Comme les hommes que nous "questionnerions ... 

à l'égard de notre système constitutionnel, notre souveraineté, notre sécurité, notre 

indépendance", le Général sans muselière "Pro Bleu" a donné les noms de Walt Whitman 

Rostow et Dean Rusk. 

Il s'en est suivi un moment de consternation sénatoriale. Ou peut-être, comme j'étais assis 

là à côté de Walker, j’ai seulement imaginé une perturbation intérieure des Sénateurs. Car 

ce sont des hommes qui sont bons pour sauver la face. Mais pensez aux implications! Un 

officier général avec trente ans de service dans l'armée des États- Unis, une figure 

remarquable bien que controversée dans les nouvelles pendant une année entière, sous 

serment devant un comité du Sénat identifie, comme des ennemis des États-Unis, le 

Secrétaire d'État des États-Unis et le chef du Conseil du Département d'État de 

Planification des Politiques! 

Peut-être que l'officier général est fou! Cette possibilité, que le destin l'aurait, devait être 

explorée quelques six mois plus tard. Le Général Walker a été arrêté à Oxford, 

Mississippi au début de l'automne de 1962, au moment de l'occupation militaire de 

l'Université du Mississippi dans le cadre de l'affaire Meredith. Balloté d'Oxford à 

Springfield, Missouri, sous l'autorité d'une lettre de cachet virtuelle, délivrée par le juge 

fédéral Claude Clayton, Walker a été détenu dans une cellule de haute sécurité dont il ne 

serait probablement jamais plus sorti s'il n'avait pas eu des amis et une famille possédant 

une richesse et une influence considérables. 

Le Général Walker n'aurait d'ailleurs émergé d'une telle incarcération, que s'il avait été 
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stigmatisé par la folie s'il n'avait pas bénéficié d'une santé mentale aussi 

extraordinairement bonne, on pourrait dire une telle anti paranoïa, que même la 

persécution réelle à laquelle il avait été soumise n'a pas dérangé son équanimité, n'a pas 

empêché un psychiatre généreusement qualifié de Dallas de trouver à l'examen que 

l'esprit de Walker fonctionnait à un "niveau supérieur". Le Général n'était pas, n'est pas 

fou. Il aurait bien pu dire aux adhérents inquiets de l'Establishment ce que Hamlet dit à 

sa mère: 

N'enduit pas ton âme de cette flatteuse onction. Que ce n'est pas ton intrusion mais ma folie qui parle. 

La réponse de la presse consciencieusement horrifiée était un simulacre de dédain amusé. 

Que fait un journaliste dans ce cas? Aujourd'hui, les attaques sur Rusk et Rostow venant 

de la gauche sont traitées avec respect, mais en 1962, une attaque de la droite devait être 

éliminée par le plus court chemin possible. Et le chemin le plus court est le rire. Pendant 

un temps, il semblait que le ridicule hautain ferait l'affaire. Rusk lui-même a accueilli une 

réunion du personnel, disant: "Bonjour, camarades!". Un 'blagueur', comme pourrait dire 

Frank Sinatra. Pourtant Rusk n'a pas du tout aimé, quand un assistant l'a dit à la presse 

comme exemple de l'esprit mondain de son patron. (Voir To Move a Nation -- Pour 

Déplacer une Nation, de Roger Hilsman p. 42.) 

Parmi les "intellectuels", la vue est largement répandue selon laquelle la souveraineté 

nationale est une mauvaise chose. Mais si elle l'était, et c'est après tout, une question 

d'opinion, quant à savoir si Rusk et Rostow étaient, et sont, des ennemis de 

l'indépendance constitutionnelle des États-Unis, il y avait une simple question de fait 

soulevée à cet égard par le Général Walker même. En nommant Rostow, il a identifié que 

cet éminent professeur du MIT comme celui ayant "été en contrôle du bras opérationnel 

de la CIA -- DEPUIS 1954". 

Par la suite, le ‘News Leader’ de Richmond a observé: "Peu des déclarations de M. Walker 

ont suscité plus d'indignation". Pourtant, comme ce journal de Virginie l’a également 

souligné, Walker avait raison, et plus tard des témoignages faits par d'autres personnes, 

largement ignorés par la presse, ont été ensuite publiés, révélant que le Center for 

International Studies du MIT était une opération de la CIA. Assis à la table avec Walker 

dans la salle Caucus Room du Palais de l'ancien Sénat, ce matin-là en Avril 1962, je savais 

que le général savait de quoi il parlait. Je connaissais la source à l'intérieur de la CIA, de 

qui il avait obtenu l'information. 

Les modes intellectuelles changent aussi brusquement, et de manière aussi irrationnelle 

que la longueur des jupes et les coiffures. En 1967, Mary McCarthy écrira de "Walt 

Rostow le sinistre, dit comme le plus proche de l'oreille présidentielle", qu’il dirait en 

langage factuel "que des liens se sont révélés entre la CIA et la communauté intellectuelle", 

ferait observer que "la CIA a un rapport privilégié avec le traître (qui, s'il n'est pas acheté, 

est généralement un intellectuel)". Cette dernière remarque semble se référer aux 

opérations de la CIA au Vietnam. Mais la philosophique Marie fait une généralisation. Ce 
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que Mary McCarthy écrit en 1967 est "sophistiqué"! Et pourtant, quand Edwin Walker a 

correctement anticipé ses déclarations de cinq ans, il a été tourné en dérision par les 

sophistiqués. Rien de pire qu'un fou sophistiqué. 

Si le Général Walker a raison sur la connexion de Rostow avec la CIA, il avait également 

raison sur l'hostilité sous-jacente de Rostow par rapport à la continuation de 

l'indépendance des États-Unis constitutionnels? En fait, Rostow était plutôt ouvert à ce 

sujet, après avoir écrit que c'est "un intérêt Américain de voir la fin de la nationalité telle 

qu'elle a été historiquement définie". Un avertissement, me direz-vous. Il est maintenant 

la main droite de Johnson. 

Walt Rostow n'est de loin pas aussi important qu'un homme comme Dean Rusk. Rusk a 

été le premier homme cité par Walker. Le Général a nié toute connaissance détaillée: 

"Je ne peux pas identifier ceux qui ont le contrôle complet de l'appareil. J'ai identifié des 

personnes qui semblent penser sur les mêmes lignes que l'appareil, c'est-à-dire une 

politique "no win [qui ne gagne pas ]". 

En règle générale, le Général Walker sait de quoi il parle. Aujourd'hui, six ans après avoir 

mis en évidence le Secrétaire d'État comme "très influent" pour atteindre les objectifs de 

"l'appareil de contrôle réel" -- maintenant que nous avons un président différent, mais le 

même Secrétaire d'État, nous sommes peut-être dans une meilleure position pour juger à 

quel point le Général était à la marque ce jour d'Avril 1962. 

À quel point un homme comme Dean Rusk était-il puissant? C'est une question qui 

mérite d'être posée. 

Une question doit être traitée en premier. Qu'entendons-nous par la puissance d'un 

individu? Pas la force physique, évidemment. Presque tout aussi évidemment, pas non 

plus l'intelligence en tant que telle. Ni l'homme fort de cirque, ni le brillant 

mathématicien n'est nécessairement puissant dans le sens où nous l'entendons. L'argent 

nous apporte un peu plus de sens. Le riche a une influence. Pourtant, à Washington la 

richesse d'un individu seul n'est pas d'une grande importance. Il ne fait aucun doute qu’il 

y a des charognards à revendre, du Capitole au Pentagone, qui prennent à l'homme toute 

la richesse qu'il a, mais il y en a peu à lui donner ce qu'il veut. Un milliardaire est un 

Crésus exceptionnel de notre temps, mais toute sa fortune est inférieure à un pour cent 

du budget annuel du gouvernement fédéral. Qu'est-ce que le pouvoir? 

Il va de soi que, dans une société organisée, l'homme de pouvoir est un homme 

d'organisation. Alors, qu'est-ce qui lui confère ou qu'est-ce qu'implique le pouvoir au sein 

d'une organisation? La position, très certainement, mais pas nécessairement la position 

supérieure. Le sommet visible peut-être pour le spectacle. D'autre part, la base 

indispensable sera composée de trop de personnes pour que l'une quelconque d'entre elles 

soit considérée comme puissante. Il n'y a aucun Atlas sur les propres épaules duquel 



 

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ102-- Page 67  

repose le monde de Washington. 

Nous devrions nous rappeler, en passant, que la dictature complète n'a pas été réalisée 

aux États-Unis, et que même notre homme le plus puissant, quel qu'il soit, n'est pas tout-

puissant. Les hommes varient dans les degrés d'influence qu'ils exercent, et il est naturel 

de supposer qu'il y a quelqu'un qui a plus d'influence, pas plus que tous les autres réunis, 

mais plus que tout autre, individuellement. Qui est ce Monsieur X? 

Je pense qu'il est probable que Dean Rusk soit l'homme le plus puissant de Washington. 

Il a montré une valeur de survie, et il est sans aucun doute un homme d'organisation dont 

les liens organisationnels s'étendent à l'extérieur du gouvernement. Son seul rival au poste 

de "pilier" était McNamara, et McNamara, dans tous ses succès à humilier généraux et 

amiraux, n'a jamais démontré, comme l'a fait Dean Rusk, la capacité à exprimer le mépris 

pour le peuple Américain dans son ensemble, pour l'ensemble de 'la manière de vivre des 

Américains', et de le suivre. 

Johnson est, comme Robert Sherrill l'a appelé, le "Président accidentel". Mais il n'y a rien 

d'accidentel chez Rusk. Rusk est resté en fonction sous à la fois l'administration de John 

Kennedy et de Johnson. C'est en fait tout à fait extraordinaire. Rien n'est plus évident que 

LBJ personnellement, ne voulait pas le même genre de conseillers que JFK. Nous 

connaissons les différences de style entre les deux présidents, et il est de notoriété 

publique que, en dépit des discours sur la continuité, LBJ a remplacé les choix de John 

Kennedy quand il le pouvait. Il ne serait pas en mesure de remplacer Rusk, sauf si on lui 

en donnait l'ordre. Mais il est presque sûr que c'est Rusk qui reçoit les ordres, et les 

donne. Il convient de rappeler, en passant, que Rusk n'avait pas la faveur personnelle de 

John Kennedy. Il était le choix de Robert Lovett A. de l'Establishment. L'idée est très 

répandue, que Kennedy voulait se débarrasser de Rusk. Il n'a jamais eu la chance 

d'essayer. Aujourd'hui, Johnson ne pouvait pas plus le virer qu'il ne pouvait virer J. Edgar 

Hoover. Les deux sont des employés de confiance. La différence est que J. Edgar Hoover 

est approuvé par le peuple Américain, alors que nous ne savons pas avec certitude qui est 

celui qui fait confiance à Rusk. 

*** 

Pourrions-nous s'il te plaît faire une pause. Je pense que nous allons devoir rattraper un 

peu avec des articles pour le journal, pendant que Rick est absent pour quelques jours 

pour enquêter sur les choses qu'il se passent au Nouveau-Mexique. 

S'il vous plaît laissez savoir à Miller "le visiteur", que nous ferons un suivi. Non, le vaisseau 

n'est PAS LE NÔTRE, mais les activités sont liées aux événements du monde. Oui, en 

effet, on peut s'attendre à un nouveau foyer de la 'mystérieuse' maladie mortelle. 

L'enquête donne à Rick l'occasion de rencontrer les dirigeants tribaux Hopi avec qui il a 

travaillé sur les anciens messages, dont 'ils' disent qu'ils provenaient de leurs frères des 

"étoiles". Je crois, cependant, qu'une fois que vous décrypterez les dessins de Sand Canyon 
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juste sous votre nez, vous aurez plus d'information sur les lieux et les artéfacts. Ainsi soit-

il. Un jour peut-être nous pourrons disposer d'un personnel suffisant pour faire tout cela. 

Jusque-là, nous pourrons bientôt nous tourner vers des choses spirituelles, essayons juste 

de passer tout en revue. Je ne peux pas vous demander de batailler beaucoup plus 

longtemps contre l'adversaire dans des conditions aussi défavorables. Nous pourrions 

bien avoir à remettre le journal en des mains plus expertes sur la scène 'nationale', car le 

prix exigé par nos amis individuels devient trop élevé. Merci. 
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CHAPITRE 7 

ENREG. N° 2  HATONN 

MARDI, 12 JUILLET, 1994; 14H41. L'AN 7, JOUR 330. 

 

MARDI, 12 JUILLET, 1994. 

LES USURPATEURS, Partie 7: (suite) 

Nous savons que c'est extraordinaire à supporter pour tout Secrétaire d'État, comme 

Dean Rusk l'a fait, de rester pendant le mandat de ces deux présidents très différents tels 

que John F. Kennedy et Lyndon B. Johnson. Seuls quelques Secrétaires d'État dans 

l'histoire des États-Unis ont servi pendant un certain temps sous deux présidents. Parmi 

ces rares personnes, il y a Timothy Pickering, qui a servi sous Washington et John Adams, 

John Forsyth, sous Jackson et Martin Van Buren, William H. Seward, sous Lincoln et 

Andrew Johnson, John Hay sous McKinley et Theodore Roosevelt. Dans aucun de ces cas, 

le contraste entre les Présidents n'était aussi marqué qu'entre John Kennedy et Lyndon 

Johnson. Avec une exception peut- être dans le cas de Lincoln et d'Andrew Johnson, peut-

être un autre des parallèles curieux entre les deux Johnson. Dans tous les cas, le Secrétaire 

d'État était un homme exceptionnel. Et on peut dire cela de Dean Rusk. 

Andrew Johnson ne pouvait pas faire en pratique ce que n'importe quel président peut en 

théorie faire, simplement virer l'un des membres de son cabinet. Il n'avait aucune raison 

de vouloir virer Seward, qui seul était avec lui contre un Congrès hostile. Il avait 

certainement, cependant l'intention de virer Edwin M. Stanton, son Secrétaire à la 

Guerre. Mais le soutien de Stanton au Congrès était si forte que la loi sur la "Durée du 

mandat" a été adoptée, qui a officialisé la pression du Congrès pour défendre le chef de 

Cabinet par rapport à la direction. Quand Andrew Johnson a voulu essayer de forcer le 

retrait de Stanton, il est rapidement devenu la cible d'une mise en accusation formelle. 

Seule la disposition constitutionnelle selon laquelle un vote des deux-tiers du Sénat est 

nécessaire pour déclarer coupable sur une mise en accusation a sauvé Andrew Johnson 

d'être lui-même démis de ses fonctions à la place de son ministre de la Guerre. Trente-

cinq sénateurs ont voté contre le Président, dix-neuf pour lui. Si cela avait été 36 et dix-

huit, Stanton serait resté et Johnson aurait disparu. En l'occurrence, le Président des 

États-Unis en 1868 était manifestement une des figures les plus puissants à Washington 

et ne peut être comparée avec Charles Sumner ou Thaddeus Stevens. 

Il n'existe pas aujourd'hui de Loi sur la Durée de Mandat, mais en pratique, il semble peu 

probable que le président des États-Unis en 1968 pouvait, s'il le voulait, virer son 

Secrétaire d'État. Rusk est nettement plus intelligent et mieux instruit que Johnson. Mais 

si Rusk était doux, ou si ses relations étaient partout faibles, c'est alors, intelligent ou pas, 

qu'il aurait pu être abattu par un ordinateur comme McNamara ou une teigne du Texas 
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comme Johnson. Au vu du dossier, Rusk est d'une ténacité durable. Pour apprécier ce fait, 

faites un "replay" instantané: 

La Guerre de Corée et la Guerre du Vietnam représentent un tournant considérable dans 

l'histoire des nations. Ce qui nous intéresse en ce moment, c'est que Rusk est le 

dénominateur commun dans les deux guerres! Ces guerres représentent, très 

probablement, le début de la fin de la nation (pour en revenir à la phrase de Rostow), et 

plus particulièrement aux États-Unis, mais en fin de compte pour toutes les autres 

nations également. Puisque les nations doivent prendre fin, disent-ils, pour faire place à 

un gouvernement mondial, ces guerres étranges représentent obscurément les premières 

tentatives sérieuses visant à établir un ordre mondial non centré, comme l'a fait l'âge de 

l'impérialisme britannique, autour de la souveraineté nationale. Car la nation la plus 

fortement engagée dans deux guerres de Corée et du Vietnam -- à savoir, les États- Unis, a 

refusé comme un point majeur de la politique de faire de ses propres intérêts nationaux la 

mesure de sa conduite de chacune des guerres. Les États-Unis ont combattu en Corée 

sous la bannière des Nations Unies. Les États-Unis au Vietnam, quoique maintenant sous 

leur propre drapeau, ont un objectif encore moins clairement défini qu'ils n'en avaient en 

Corée. Dans les deux guerres, le gouvernement des États-Unis a non seulement refusé de 

rendre victorieux son objectif, mais a pris des mesures punitives contre ceux qui ont 

cherché la victoire, contre le Général Douglas MacArthur, contre le Général Edwin A. 

Walker. Depuis le jour où MacArthur a été cassé, aucun commandant des forces 

Américaines dans tous les domaines de combat (sauf Oxford, Mississippi) n'a cherché la 

victoire. Et depuis la série de persécutions du Général Walker, aucun dirigeant n'a même 

parlé en termes reconnaissables de victoire nationale. 

Il est généralement admis aujourd'hui que notre échec militaire en Corée, oui c'était un 

échec, le Général Mark Clark lui-même a dit qu'il était le seul commandant Américain de 

l'histoire qui ait jamais eu à se rendre sur le champ de bataille, notre échec n'était pas dû à 

la supériorité de l'ennemi, qui était en effet inférieur, et non en raison d'erreurs commises 

par nos officiers de l'armée. Elle était due entièrement et uniquement à une décision 

délibérée de l'administration à Washington d'éviter la victoire et de remettre la moitié de 

la Corée aux communistes. Le résultat exceptionnel de cette décision par les politiciens 

des États-Unis était de faire de la Chine rouge ce qu'elle n'avait jamais été auparavant: une 

grande puissance. Le prestige national est grandement affecté par une réalisation en 

temps de guerre. 

Il y avait une réticence généralisée à croire que les communistes Américains trahiraient les 

Etats-Unis au profit de la Chine Rouge et donc l'impasse en Corée et la volonté 

Américaine de négocier ont été acceptées comme preuve d'une puissance insoupçonnée à 

Pékin. Même la publication de faits incontestés montrant que MacArthur avait été retenu 

par Washington de remporter la victoire, qu'il aurait pu remporter, n'a pas dissipé 

l'illusion de la puissance militaire de la Chine communiste, car ces faits étaient trop 

bizarres pour être pleinement réalisés, même s'ils étaient acceptés par un intellect froid. 
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Pour faire court sur toute l'affaire, Washington a dirigé la guerre de Corée de manière à 

faire de la Chine rouge, une grande puissance. La Chine Rouge ne pouvait pas devenir par 

elle-même une grande puissance, et la Russie Soviétique ne pouvait pas faire de la Chine 

rouge une grande puissance. La Russie Soviétique, ne pouvait, à cette fin "piquer une tête", 

pour utiliser le jargon d'un boxeur, car quel serait l'intérêt d'élever la Chine communiste, 

si la Russie communiste était déclassée dans le processus? Mais si les sympathisants 

communistes plus ou moins cachés dans le gouvernement Américain pouvaient inciter 

Washington à "piquer une tête", alors non seulement le prestige de la Chine rouge serait 

brusquement et considérablement amélioré, mais en même temps, à travers un 

déclassement des "non-communistes" en Amérique, de l'Union Soviétique et du bloc 

communiste tout entier, serait en conséquence élevé dans "l'opinion mondiale". 

Dans le domaine des affaires étrangères, il n'est pas une nouveauté de suggérer que les 

responsables Américains censés protéger l'intérêt national ont effectivement opéré à 

partir d'un point de vue international. Le cas classique est le rôle de notre Département 

d'État et de l'Institut des Relations du Pacifique dans la révolution en Chine dans les 

premiers jours de l'activité communiste là-bas. Des experts Américains, parmi lesquels 

Dean Rusk a été un personnage clé, ont été indispensables à la prise du pouvoir par les 

communistes. La fausse représentation de Mao Tsé-toung et compagnie en "réformateurs 

agraires" ne pouvait pas être dans l'intention de tromper qui que ce soit d'autre que le 

public Américain, car tout le monde soit connaissait la vérité ou ne s'en souciait pas. La 

vérité sur les révolutionnaires Chinois était plus proche de ce que le Département d’État 

dit aujourd'hui (a dit depuis que le grand "split" Sino-Soviétique a commencé à être 

sérialisé sur les réseaux. On nous demande de croire que les Chinois "réformateurs 

agraires" de 1949 sont les extrémistes fanatiques Staliniens des années 1960! Aucune 

suggestion n'est jamais faite sur le quand, pourquoi et comment cette transformation 

radicale a eu lieu. La vérité, c'est qu'ils sont communistes aujourd'hui et ils étaient 

communistes alors. 

Les conspirateurs de Pékin, Moscou, Berlin, Londres, Paris et Washington DC, sont des 

révolutionnaires disciplinés commis au renversement de toutes les institutions existantes. 

Ils peuvent assumer des rôles différents et superficiellement contradictoires de temps à 

autre, selon les circonstances, afin de servir plus fidèlement l'unique but commun de la 

destruction universelle. Dans les années 1940, les communistes Américains étaient assez 

forts au sein de l'Institut des Relations du Pacifique [IPR] pour faire de cette société 

apparemment instruite, un puissant instrument de propagande communiste et de 

politique de formation, avec une influence incalculable sur la position finalement décisive 

du Département d'État sur la Chine. Aucun thème ou slogan de propagande de l'IPR n'a 

été plus efficace que la suggestion répétée que le parti de Mao Tsé-Toung n'était pas 

vraiment communiste, et pas dans le style impitoyable de Staline. Les communistes 

Chinois, nous a-t-on dit en 1947 et 1948, n'ont pas fait partie de la conspiration 

sophistiquée et brutale du Kremlin. Comme nous l'avons vu, ils ont été dit être de simples 
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réformateurs agraires, indignés de la corruption historique de la Chine, des frères sous la 

peau des Américains francs et honnêtes comme le Général Joseph W. "Vinegar Joe" 

Stilwell. Le dégoût de Stilwell avec le soutien de son propre gouvernement de Tchang 

Kaï-chek avait autrefois conduit à s'écrier qu'il aimerait "épauler un fusil" avec Chu Teh, le 

Général communiste Chinois (le réformateur agraire Chinois). 

Le personnel du Général Stilwell sur le Théâtre de Chine-Birmanie-Inde en 1945 était le 

Colonel Dean Rusk, qui, après la Seconde Guerre Mondiale s'est élevé dans les rangs civils 

des Départements Américains d'État et de la Guerre jusqu'à ce que, au moment de la 

guerre de Corée, il soit dans une position suffisamment forte comme Secrétaire d'État 

adjoint aux affaires d'Extrême-Orient, de prendre un rôle décisif dans l'éviction du 

Général Douglas MacArthur. La carrière de Dean Rusk en tant que fonctionnaire du 

gouvernement, mais non pas comme un pouvoir de l'Establishment, a été interrompue par 

neuf années de service en tant que président de la Fondation Rockefeller. Il avait déjà été 

assez proche de cette source gigantesque de largesses pour soutenir une demande de 

subvention de l'Institut des Relations du Pacifique. [H: Henry Kissinger est un acteur 

important dans ce secteur "des Relations du Pacifique" et l'a été pendant très, très 

longtemps]. 

En 1950, Dean Rusk a déclaré publiquement que les communistes chinois étaient 

comparables à nos propres ancêtres à Valley Forge et Yorktown, des patriotes 

nationalistes. Il craint, cependant, que la Chine pourrait être menacée par "l'impérialisme 

Russe se faisant passer pour le communisme mondial". Cette prévision prémonitoire de la 

désormais célèbre scission sino-soviétique est curieuse, en ce qu'elle suggère de la 

sympathie pour la partie Chinoise, une suggestion tout à fait compatible, bien sûr, avec 

l'ancienne ligne de l'IPR, mais incompatible de manière épineuse avec l'approche actuelle 

du Département d'État envers une détente avec la Russie, et son détachement nerveux des 

réactionnaires rigides de Pékin. 

Aujourd'hui, le secrétaire d'État Dean Rusk est présenté dans la presse comme un homme 

dur envers Ho Chi Minh et Mao Tsé-Toung, mais un homme tolérant avec les hommes 

raisonnables comme le Maréchal Tito, Wladyslaw Gomulka, et Alexeï Kossyguine. Mais 

le moment où il était raisonnable de penser, que les communistes de Chine pas vraiment 

communistes et les communistes super dangereux de la Russie ont inversé leurs rôles 

respectifs, n'a jamais été expliqué, ni par le Secrétaire Rusk, ni aucun de ses sous-officiers 

du Département d'État, ni par aucun de ses éminents collègues de l'Institut des Relations 

du Pacifique. Même les fanatiques de la nouvelle gauche, quand ils attaquent Dean Rusk, 

comme ils le font, par rapport à l'amélioration de son image auprès du public en général 

qui méprise la Nouvelle Gauche, ne font jamais référence à son ancienne attitude bénigne 

envers leur vénéré Mao. Ils ne l'accusent pas d'équivoque. Ils ont tout simplement classé 

Dean Rusk, comme ils le font avec l'ensemble de l'administration Johnson, comme des 

impérialistes brutaux assoiffés de pouvoir, tuant sans défense de petits bébés 

Vietnamiens afin de mettre plus d'argent dans leurs poches sales. Ce genre de 

http://abundanthope.net/artman2/wysiwyg/plugins/paste/blank.htm#_ftn1
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blanchiment inversé n'a pas très bien fonctionné, et des millions d'Américains se méfient 

encore du Secrétaire d'État, en dépit de tout ce que la Nouvelle Gauche dit contre lui. 

L'énorme importance historique de la Corée et du Vietnam se reflète dans le fait que ce 

sont les premières guerres majeures de l'ère nucléaire, et que les armes nucléaires n'ont 

pas été utilisées Les États-Unis ont refusé d'employer des bombes atomiques en Corée, 

bien que, ce faisant, ils auraient pu facilement et rapidement remporter une victoire. 

L'autorité politique à Washington a veillé à ce que les militaires n'aient jamais eu la 

chance de les utiliser. En dépit du Général MacArthur, l'Establishment a trouvé un 

"substitut" pour la victoire. C'était "l'impasse nucléaire", qui ne nécessitait pas d'armes 

nucléaires réelles dans un stock russe, mais juste une politique lisse, de ne pas utiliser au 

combat la réserve Américaine, basée sur l'hypothèse de la propagande que les Russes en 

avaient un stock. 

Quoi qu'on ait pu faire en Corée, il est moins évident que la victoire pouvait être gagnée 

au Vietnam par l'utilisation d'armes nucléaires, car ce qui aurait pu constituer la victoire 

au Vietnam, n'est pas clair du tout. Après la Seconde Guerre Mondiale, les États-Unis se 

retirèrent de la victoire, en Corée les États-Unis se sont abstenus de victoire, au Vietnam, 

les États-Unis ne peuvent même pas définir la victoire. Ainsi, nous progressons vers une 

fin de la nation et apparemment vers un "world establishment", un ordre mondial. 

Prenons encore le fait que le dénominateur commun des personnels de la guerre de Corée 

et de la guerre du Vietnam est Dean Rusk. 

Par son rôle dans la guerre de Corée, Dean Rusk a obtenu un poste à la tête de la 

Fondation Rockefeller, et par sa patience dans Fondation Rockefeller, il a remporté le 

poste clé pour influencer le cours de la guerre du Vietnam. Personne n'est resté plus 

cohérent avec la ligne principale de politique étrangère Américaine depuis la Seconde 

Guerre Mondiale que ne l'a fait M. Dean Rusk, à partir du moment où il était parmi le 

personnel de "Vinegar Joe" Stilwell au Théâtre CBI, à travers un service civil dans les 

départements d'État et de guerre (apparemment un protégé du général George Marshall), 

à travers la présidence de la Fondation Rockefeller, à travers, en tant que Secrétaire 

d'État, deux administrations -- celle de Kennedy et celle de Johnson. 

Si Dean Rusk n'est pas l'homme le plus puissant du gouvernement, sa carrière a au moins 

coïncidé avec le cours de tous les relais consécutifs de puissance critique pendant vingt-

cinq ans. 

Dean Rusk a été Secrétaire d'État adjoint aux affaires d'Extrême-Orient en 1950, lorsque 

la guerre de Corée a éclaté, en 1951, lorsque le Général MacArthur a été rappelé. La 

secrétairerie adjointe est, comme Roger Hilsman le souligne, "le premier niveau auquel le 

Gouvernement des États-Unis pourra être engagé". Rusk est dit avoir été le premier 

homme à Washington à qui a été rapportée la traversée par la Corée du Nord du 38e 

parallèle qui a été signalée le Samedi soir, 24 Juin 1950 (c'était le Dimanche matin, 25 Juin 
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en Corée) et à avoir recommandé l'action plausible, mais fatale que Truman a prise. Rusk 

est sensé avoir été le conseiller politique clé dans la réalisation de la suppression de 

MacArthur, un acte qui peut être plus clair que tout autre point jusqu'au mépris pour les 

sentiments exquis, de la majorité du peuple Américain. L'enlèvement de MacArthur 

marque un tournant entre le sentiment clair patriotique du peuple avant ce moment, et 

leur perplexité après. 

Pendant neuf ans de 1952 à 1961, Dean Rusk a été président de la Fondation Rockefeller, 

position dans laquelle il se trouvait au centre précis de ces activités ultra ou supra 

gouvernementales dans lesquelles il est si grave de faire un effort pour anticiper -- 

contrôler -- l'avenir. Le but de la Fondation Rockefeller, comme indiqué dans sa 

charte, est de "promouvoir le bien-être de l'humanité dans le monde", une phrase qui 

pourrait venir pour représenter le nec plus ultra en matière de pilier des bonnes 

œuvres présomptueux, ce qui justifie le maximum d'auto-effronterie satisfaite de soi. 

Le principal support de la Fondation est l'éducation. Les Rockefeller, Ford, Carnegie, 

et d'autres fondations ont fortement mis le cap sur ce que beaucoup d'intellectuels 

penseraient, et à partir de ce que les conséquences sont incalculables. [H: Pourquoi 

vous les gens sympas ne demandez pas exactement à Ronn Jackson qui et pourquoi 

sont revendiquées des COUPES !!] 

D'un point de vue à longue portée, Dean Rusk a probablement démissionné quand en 

1961, il a quitté la Fondation Rockefeller pour devenir secrétaire d'État de Kennedy. À 

long terme, l'Establishment n'aurait pas à s'inquiéter de l'identité nationale des États- 

Unis, mais dès les années 1960 la souveraineté nationale des États-Unis était encore 

existante, pour être utilisée par des "hommes de bonne volonté" si elle ne pouvait pas 

encore être liquidée par eux. Peu d'événements pourraient plus sûrement sauvegarder "le 

bien-être de toute l'humanité à travers le monde" que pour un homme qui a compris ces 

choses, comme Dean Rusk le fait sans aucun doute, pour assumer une position où il 

pourrait bien être en mesure d'empêcher les États-Unis de causer des dommages 

militaires ou autres au reste de l'humanité? Dans le même temps, avec sa productivité 

fantastique et sa générosité naïve, n'est-ce pas, de ce point de vue, (si ses relations avec 

l'étranger sont savamment contrôlées) une des plus grandes espérances? Les États-Unis 

doivent à tout prix restez dans le coup. 

De tous les membres du cabinet et autres hauts fonctionnaires à Washington aujourd'hui, 

Rusk est le seul qui a toujours été dans la position d'élaborer des politiques depuis 1950. 

Cela ne veut pas nécessairement dire qu'il est le plus important des décideurs 

d'aujourd'hui, ou à n'importe quel moment. Car il se pourrait bien, il existe sans aucun 

doute, des hommes HORS du gouvernement qui sont, comme il l'a été de 1952 à 1961, plus 

influents que ne l'est, nécessairement, tout fonctionnaire gouvernemental. Mais, comme 

indiqué plus haut, le fait que Dean Rusk peut actuellement DANS le gouvernement 

représenter les forces organisées en dehors du gouvernement, ne peut qu'augmenter sa 

fermeté. 
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La solidité de la position de Dean Rusk a été montrée et consolidée par le mariage de sa 

fille avec un noir. Seul un officier des États-Unis suprêmement confiant afficherait ainsi 

trois siècles d'histoire de l'Amérique. Les Black Power Vietniks ont reconnu leur défaite 

tactique. "Je me demande", a déclaré Lincoln Lynch à propos du mariage de Peggan et Guy, 

"jusqu'où Dean Rusk doit aller, afin de gagner le soutien de sa guerre et de celle de 

Johnson au Viet Nam". (Time, 29 Septembre 1967) Ce qui est important ici, c'est que 

l'agitateur Lynch n'a jamais contesté que le mariage interracial allait gagner un soutien 

politique pour le père de la mariée. 

Un étudiant éditeur dans un collège de l'est a raconté au Times que les libéraux du 

campus étaient embarrassés: "Ils avaient tous ces sentiments négatifs envers Rusk, mais 

maintenant ils ont ce charmant récit à combattre". ANCIEN BOURSIER RHODES, Phi 

Beta Kappa, ancien doyen de l'université, Dean Rusk connaît ses libéraux du campus. 

"Tout le monde", a dit quelqu'un dans un collège de l'Iowa, «a pensé [que le mariage] était 

merveilleux". 

Après que John Kennedy ait été élu président, mais avant qu'il sache que son Secrétaire 

d'État serait Dean Rusk, alors président de la Fondation Rockefeller, il a donné deux 

conférences lors des séries de conférences annuelles de la région de Los Angeles à 

Claremont College. Les dates étaient les 9 et 10 Novembre 1960. Le président élu du pays 

et le président de la fondation ne s'étaient jamais rencontrés. En effet, ils ne devaient pas 

se réunir qu'après que John Kennedy ait été persuadé de si près d'offrir le poste de 

Secrétaire à Rusk et une seule entrevue apparemment superficielle fut nécessaire (8 

Décembre 1960) pour cimenter le rendez-vous. L'Establishment avait sa manière. 

Les conférences à Claremont sont importantes, parce qu'elles montrent la manière dont 

Dean Rusk pensait, ou du moins parlait, au moment où il a été invité à prendre le poste 

numéro un dans le cabinet du Président. 

"Je me demande parfois", a déclaré celui qui allait bientôt devenir le Secrétaire d'État, "si 

les fondations pouvaient s'estimer avoir une paroisse particulière dans ce qu'on pourrait 

appeler l'avenir". 

L'expression est, comme les phrases de Rusk le sont rarement, arrêter -- une paroisse dans 

l'avenir. Les mots apparaissent dans une conférence intitulée: "Dure réflexion par 

anticipation sur les enjeux mondiaux». On se rappelle, ironiquement, que John Wesley 

avait dit: "Je regarde le monde comme ma paroisse! " Rappelé, non pas en raison d'une 

similitude, mais à cause de la dissemblance. 

Que l'Évangile doit être prêché dans le monde entier, sur le marché libre des idées, des 

idéologies et des religions, est non seulement logique, mais fait l'objet d'un 

commandement divin. Et les différentes religions ont leurs propres raisons impérieuses de 

zèle missionnaire et de bonnes œuvres. En outre, elle peut être un prolongement légitime 

d'une conviction personnelle impérieuse de mettre en place une fondation privée 
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charitable ou d'éducation de portée mondiale. Mais à plaider pour que le gouvernement 

doive viser l'œuvre missionnaire dans le monde entier est de demander aux gens de rendre à 

César ce qui est à Dieu. 

Dean Rusk, le président de la fondation, a prononcé des mots envers les auditeurs du 

Claremont College que l'on peut recommander à Dean Rusk, Secrétaire d'État: 

Le péché présent dans les activités de notre fondation est la tentation humaine de vouloir 

jouer à Dieu. Il faut une bonne dose de réflexion et d'efforts et d'autocritique et rebondir 

et-revenir avec ses collègues et les gens de l'extérieur pour éviter cette influence 

corruptrice que Lord Acton et d'autres ont commenté. 

Rusk faisait allusion à la formule classique attribuée à Lord Acton: "Le pouvoir corrompt 

et le pouvoir absolu corrompt absolument". 

Eh bien, si la Fondation Rockefeller, qui dépense environ 30 millions de dollars par an 

dans leur bout de paroisse à travers le monde, peut tenter ses fonctionnaires à jouer à 

Dieu, que penserons-nous de la tentation au sein du gouvernement fédéral, ce qui est de 

dépenser au Vietnam seul 24 milliards de dollars par an selon les estimations, soit 800 fois 

autant? En soi, cela fait sembler les bases chétives, mais il faut se rappeler que 

l'Establishment, notamment, les fondations FORD, ROCKEFELLER, CARNEGIE ET 

AUTRES, RÉUSSISSENT A FAIRE RENTRER BEAUCOUP DE LEURS HOMMES 

DANS LE GOUVERNEMENT. Ceci étend considérablement l'influence de la fondation, 

de sorte qu'une grande partie de cette paroisse dans le futur sera atteinte par le biais du 

gouvernement. [H: Permettez-moi de souligner ici, cependant, que les plus grandes 

erreurs qu'ils ont faites étaient de laisser les Sionistes contrôler ces fondations et 

donc directement l'intérieur du gouvernement. En effet, je pense que cela doit être 

dit clairement pour le "Comité", que certaines erreurs ont été commises et que cela 

demandera beaucoup d'efforts pour les défaire pour retrouver une mesure de 

capacité à récupérer quoi que ce soit -- je le répète, VOUS AVEZ LARGEMENT 

PLUS BESOIN DE MOI QUE MOI DE VOUS!] 

La chose qui s'appelle l'Establishment, se compose principalement de cabinets d'avocats, 

de fondations, d'universités, et de banques (commerciales et d'investissement). Nous ne 

supposons pas, heureusement, que tous les gens dans ces institutions interdépendantes 

sont du même avis, et pourtant il y a évidemment, dans l'Establishment, un consensus en 

faveur des compétences managériales. Mais il y a plus que cela: il y a un élitisme discret 

mais impitoyable. L'Establishment ne serait pas l'Establishment, s'il ne plaçait pas ses 

hommes au sein du gouvernement. C'est la fonction de ces hommes de contrôler le 

gouvernement tout en se soumettant au contrôle de l'Establishment. 

C'était Richard Rovere qui a dit que Dean Rusk est le chef de l'Establishment. Rovere 

prétend faire de l'ironie, et dans un sens, cette déclaration est absurde. Mais pourquoi 

cette pensée est-elle venue à Rovere? William Manchester n'écrivait pas avec ironie 
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quand, dans Portrait d'un Président il renvoie à l'article dans The American Scholar, où 

John Kennedy est placé DANS l'Establishment, mais PAS DANS "le Cercle intérieur" 

comme Dean Rusk, par exemple". 

Mais, dans la mesure où Rusk doit être classé parmi l'Establishment, le fait est qu'il doit 

assumer la responsabilité immense pour ce qui se passe dans la tragédie soutenue par 

l'Establishment au Vietnam. Car, derrière une façade calme, Rusk est EN CHARGE du 

Vietnam, ce projet qui, comme nous le verrons, est fait d'une porte d'entrée vers cette 

vaste "paroisse dans ce qu'on pourrait appeler le futur" où les hommes se prennent pour 

Dieu. 

*** 

Laissons ce livre ici, s'il vous plaît. Nous aborderons ensuite, Robert McNamara. 

Cependant, avant de le faire, je vous demande d'offrir l'information du rapport qui 

"montre comment les Chinois ont dominé les États-Unis". C'est l'histoire qui vient juste 

d'être déclassifiée contenant des transcriptions de conversations entre des hauts 

fonctionnaires dans cinq des administrations Américaines. 

Je ne peux pas dire que nous allons offrir tout cela, mais vous feriez mieux d'avoir un bon 

ventre plein de ce qu'il se passe. 

Merci. 
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CHAPITRE 8 

ENREG. N° 3 HATONN 

MERCREDI, 13 JUILLET, 1994; 15H00. L'AN 7, JOUR 331. 

 

MERCREDI, 13 JUILLET, 1994. 

CHINE ET CONFRONTATION NUCLÉAIRE 

Il a été évoqué le scénario sur la manière DONT la Chine conduira l'affrontement massif 

appelé guerre "nucléaire". C'est prévu et prêt et il n'y a rien que les Cosmosphères ne 

sauraient ou ne pourraient faire contre une telle guerre, même s'ils ne voulaient rien faire. 

La Chine, la Corée, et autres copains, lanceraient des missiles à « neutron » ou des ogives 

chargées de particules en pleine masse, mais pas SUR les États-Unis directement. Ils 

lanceraient la pleine charge vers les pôles, à la fois du Nord et du Sud. Ceux-ci seraient 

chargés de neutrons qui feraient éclater l'air. Cela provoquerait beaucoup de choses, y 

compris un lessivage [aérien] enveloppant les États-Unis dans un linceul de mort. En 

outre, la chaleur de ces détonations massives ferait fondre les calottes glaciaires et des 

glaciers, qui commenceraient alors à ravager les terres émergées de faible altitude. Cela 

permettra de nettoyer le rayonnement, mais présentera des vagues massives de particules 

chargées négativement qui offrent également des capacités d'attraction majeures de 

transfert de fréquence dévastatrice pour les masses d'eau qui causeraient toutes sortes 

d'autres réactions en chaîne. 

Je ne suis pas ici pour donner des cours de chimie ou de physique. Je veux juste que vous 

sachiez que vous êtes en difficulté majeure et les jeux de Greenberg vont arriver à un arrêt 

brutal ou bien ce sera MON ÉQUIPE qui fera sauter la large cime des secrets et de leurs 

auteurs. Vous allez savoir qui a détruit votre monde, mes bons amis. 

Il n'y a rien sur votre globe qui peut neutraliser cette terrible puissance une fois 

déchaînée, SAUF UN BON VIEUX "VOUS-SAVEZ QUI". JE NE SAIS MÊME PAS SI JE 

VAIS M'EN INQUIÉTER POUR LE MOMENT. LE PIRE C'EST QUE TOUT LE 

MONDE NE SERA PAS TOTALEMENT TUÉ. CE SERA UN BAIN DE SANG 

D'HORREUR AU-DELÀ DE TOUTE DESCRIPTION ET, FRANCHEMENT, JE ME 

MOQUE DE SAVOIR QUI ME CROIT OU NE ME CROIT PAS. 

LE PIRE NUMÉRO TROIS: ILS CROIENT QU'ILS VOUS DONNERONT UN PEU DE 

SPECTACLE ET DE QUOI DIRE, POUR COÏNCIDER AVEC LE MONTAGE DE 

TOUTES PIÈCES D'IMPACTS DE FAUSSES "COMÈTES". "MAIS VOUS ALLEZ 

INTERVENIR, N'EST-CE PAS?" DEMANDEZ-VOUS. PAS À MOINS QUE CERTAINS 

DE MES ACCORDS QUI ONT ÉTÉ FAITS DE BONNE FOI ET SANS INTERFÉRENCE 

NE SOIENT SATISFAITS EN TEMPS VOULU. MON HORLOGE DIT QUE CES 
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FRAGMENTS DE COMÈTES VONT COMMENCER À FRAPPER "QUELQUE PART" 

LE 15-16 JUILLET [DANS MOINS DE DEUX JOURS À PARTIR DE MAINTENANT]. 

Ainsi soit-il. De plus, j'ai discuté de cela avec vous tous avant ce jour. Vous qui me reniez 

devant les hommes - dois- je me dédire devant mon Père qui m'a envoyé. 

La seule raison pour laquelle je vous écris ceci pour le journal, c'est que le paquet de 

guetteurs d'étoiles et médiums vous offrent la date du 20, 22 et ceci et cela. Cela signifie 

que vous avez une FENÊTRE de possibilités. Je pense qu'à ce stade de la prise de décision, 

je pourrais aller dans le sens de la "probabilité" que JE SUIS QUI JE DIS ÊTRE SUR LE 

CIRCUIT À COURT TERME ET À LONG TERME VOUS FERIEZ MIEUX DE SORTIR 

DE VOTRE COCON ET DE VOUS METTRE BIEN AVEC DIEU! 

À travers les jeux insipides de votre Elite, LES CHINOIS ONT DAMÉ LE PION AUX 

ÉTATS-UNIS ET VOUS TROUVEREZ QU'ILS AIMENT BEAUCOUP VOS JOUEURS 

DE VOTRE ANCIEN EMPIRE DU MAL, MAIS ILS DÉTESTENT ET MÉPRISENT 

L'ÉLITE SIONISTE KHAZARE  ET VOUS RÉSIDEZ DANS  CE "NOUVEL ISRAËL" DE 

MR. DERSHOWITZ. EN EFFET, LE "COMITÉ" A BESOIN DE MOI BEAUCOUP, 

BEAUCOUP PLUS QUE J'AI BESOIN D'EUX, A TOUS ÉGARDS POUR LEUR SURVIE. 

N'OUBLIEZ PAS LES "ACCORDS" BONNES GENS, LES INTENTIONS PEUVENT 

ÊTRE TRAITÉES PLUS TARD -- SI VOUS AVEZ UN PLUS TARD. ET CE "PLUS 

TARD" DÉPEND DE CE QUE VOUS FAITES AUJOURD'HUI! LES CHINOIS, EN PLUS 

D'AUTRES FAITS, NE REFUSENT PAS LA FRATERNITÉ DU CIEL! CELA VAUT LA 

PEINE D'Y PENSER! C'EST PAYANT DE NE PAS OUBLIER LES JOUEURS 

PROVERBIAUX DANS "L'ARMAGEDDON"! 

Avant de revenir sur Les Usurpateurs et parler encore sur les interactions avec la Chine 

par exemple, offrons quelques discours qui donnent à réfléchir sur des lieux choisis et des 

personnes, concernant la Chine. 

The Oregonian, 15/06/94, par un écrivain pour Times-Washington Post Service. 

 

[CITATION:] 

RAPPORT MONTRANT COMMENT 

LES CHINOIS ONT DAMÉ LE PION AUX U. S. A 

L'histoire juste déclassifiée contient des transcriptions de conversations entre les hauts 

fonctionnaires dans cinq administrations américaines. 

Washington -- Une histoire longtemps secrète en deux volumes sur les négociations sino-

américaines, publiée par la CIA pour le Los Angeles Times, montre comment les 

dirigeants chinois ont manipulé à plusieurs reprises des hauts fonctionnaires, des 

administrations de Nixon à Reagan, en les opposant souvent à leurs rivaux nationaux [H: 



 

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ102-- Page 80  

Peut-on faire confiance à ceci comme étant une information valide provenant d'une 

de leurs propres copies contrôlées? NON, mais vous pouvez savoir que quelque chose 

se prépare DE PLUS IMPORTANT OU CELA NE SERAIT PAS MIS À LA VUE DU 

PUBLIC. CECI EST SOUVENT BEAUCOUP PLUS IMPORTANT QUE LA VÉRITÉ 

DES CIRCONSTANCES]. 

Le rapport, rédigé par la Rand Corp. pour les agences de renseignement américaines, est 

truffé d'exemples de la façon dont les Chinois ont traité l'élite politique étrangère 

Américaine. 

En commençant par Mao Tsé-toung et Chou En-Laï en 1971, les Chinois ont utilisé une 

variété de tactiques -- allant de servir d'opulents banquets pour jouer de la politique 

présidentielle Américaine et ainsi défendre leurs intérêts sur des questions comme 

Taiwan et l'Indochine. 

"La caractéristique la plus distinctive du comportement de négociation des Chinois est un 

effort pour développer et manipuler de solides relations interpersonnelles avec des agents 

étrangers", conclut le rapport. 

L'étude contient les premières transcriptions des conversations de haut niveau entre les 

dirigeants Américains et Chinois à être rendues publiques. Parmi elles, la visite en Juillet 

1971, quand Henry A. Kissinger, conseiller à la sécurité nationale du président Nixon, est 

devenu le premier responsable Américain depuis plus de 20 ans à se rendre en Chine, ainsi 

que le propre voyage de Nixon en Chine en 1972. 

Jusqu'à présent, les chercheurs disent que la quasi-totalité de la notoriété publique de ces 

événements est sortie des comptes parfois égoïstes de Nixon, Kissinger et d'autres 

responsables Américains. 

L'étude de 1985, que le Los Angeles Times a obtenue en vertu d'une action en justice 

conformément à la loi sur la liberté l'information, après cinq années de demandes, dresse 

un portrait moins héroïque et moins flatteur des Américains que les récits basés sur leurs 

mémoires. 

Pour l'essentiel, l'étude montre comment la Chine a mené habilement sa diplomatie avec 

les États-Unis, une leçon démontrée une fois de plus le mois dernier par le succès de 

Pékin à persuader l'administration Clinton de s'éloigner de ses tentatives d'imposer des 

conditions liées aux droits de l'homme sur des privilèges commerciaux. 

Dès les premiers jours des initiatives Nixon-Kissinger, selon l'étude, les Chinois ont tenté 

d'exploiter l'insécurité individuelle, de jouer la belle entre les présidents et leurs rivaux 

domestiques et d'orchestrer des réunions, afin de maximiser le sens de "gratitude, de 

respect et d'impuissance" des Américains. 

Au cours de la visite repère de Nixon en 1972, par exemple, Kissinger a négocié le 
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"Shanghai communiqué", dans lequel les États-Unis ont reconnu que Taiwan faisait partie 

de la Chine, "tard le soir après un banquet de canard laqué à Pékin et une puissante 

liqueur "mao tai", affirme l'étude. Aux dernières lueurs du somptueux étalage, Kissinger 

est cité comme disant à ses hôtes: "Après un dîner de canard laqué je signe ce que vous 

voulez". 

Les fonctionnaires chinois ont essayé, généralement avec succès, de mener à bien les 

négociations sur leur propre terrain et selon leurs propres règles. Les responsables 

américains avaient toujours l'inconvénient d'avoir à exposer leurs propres positions en 

premier. 

"Nous avons deux dictons, a dit le "Vice-Ministre des Affaires Étrangères Xiao Xuanhua à 

Kissinger à New York en Octobre 1976". Le premier est que, lorsque nous sommes l'hôte, 

nous devrions laisser les invités commencer. Et l'autre, c'est que lorsque nous sommes 

invités, nous devons déférence à l'hôte". 

Kissinger, qui est devenu secrétaire d'État en 1973, a plaisanté sur ce déséquilibre mais a 

déclaré: "je serai heureux de commencer". 

Le rapport dit que les Chinois étaient des maîtres dans l'art de garder leurs visiteurs en 

marge et hors d'équilibre. Lors d'un voyage à Pékin en mai 1978, Zbigniew Brzezinski , 

conseiller du Président Carter pour la sécurité nationale, engagé dans ce que Rand décrit 

comme des échanges "presque comiques" avec Deng Xiaoping et d'autres dirigeants 

chinois, quand il a maintes fois essayé pendant deux jours, de les informer que Carter 

voulait normaliser les relations avec la Chine. 

Les Chinois ont agi comme s'ils n'avaient pas entendu Brzezinski ou ne le croyaient pas. 

"Nous sommes impatients de voir le jour où Carter se décidera", a dit Deng. Brzezinski a 

fini par éclater de frustration: "Je viens de vous dire, que le président Carter a pris sa 

décision". 

 

L'AUTEUR : UN INITIÉ 

Rand a terminé l'étude en 1985. L'auteur, Richard H. Solomon, un spécialiste de Rand sur 

la Chine, avait été un collaborateur de Kissinger au Conseil national de sécurité et a été un 

haut fonctionnaire du département d'État dans les administrations Reagan et Bush. 

Le rapport montre clairement que lors de l'inauguration de l'Administration Nixon en 

Chine, le premier ministre Chou En-Laï et d'autres dirigeants ont joué de manière répétée 

sur la peur de Nixon que les premières étapes historiques puissent être faites par les 

dirigeants démocrates. 

Dès que Kissinger est arrivé à Pékin en provenance du Pakistan, lors de son voyage secret 

du 9 Juillet 1971, un an et demi avant que le premier mandat de Nixon devait expirer, 
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Chou lui dit tranquillement: "Le temps qui reste au Président Nixon est assez limité". 

"De quelle période de temps parle le premier ministre: 5 années 1/2 ou 1 an à 6 mois?" a 

demandé Kissinger, une allusion pour savoir s'il s'attendait à ce que Nixon soit réélu pour 

un second mandat. 

Chou a répondu que lorsque Nixon viendrait en Chine: «Il va répondre à cette question". 

Le lendemain, Chou a fait savoir à Kissinger, qu'il avait "un gros tas de lettres (d'autres 

politiciens Américains) sur son bureau, demandant des invitations". 

Les citations dans l'étude fournissent également une nouvelle preuve de la personnalité 

pragmatique, parfois brute de Mao, le leader et fondateur de la République populaire de 

Chine. À la fin de 1973, Mao se demande à haute voix devant Kissinger, pourquoi les 

Américains avaient toujours "des flatulences" au sujet du Watergate. 

Deux ans plus tard, Mao a raillé Bush, qui était alors chef du bureau de liaison américain à 

Pékin: "Vous ne connaissez pas mon tempérament J'aime que les gens me maudissent. Si 

vous ne me maudissez pas, je ne vais pas vous voir". 

À d'autres moments, les transcriptions illustrent le côté philosophique de Mao et de son 

rôle autoproclamé comme l'incarnation de la Chine. 

"Les Chinois excluent fortement la question étrangère", a dit Mao lors d'une visite aux 

Américains au début de 1973. "Par exemple, dans votre pays, vous pouvez laisser entrer 

tant de nationalités, et pourtant en Chine, combien d'étrangers voyez-vous ? Vous avez 

environ 600.000 Chinois aux États-Unis. Nous n'avons probablement même pas 60 

Américains ici". 

 

KISSINGER OPPOSÉ A SES RIVAUX 

La Chine s'efforce sans cesse d'opposer les dirigeants Américains l'un contre l'autre ou de 

faire usage de frictions entre les Américains, dit l'étude de Salomon. 

Pendant l'administration Ford, par exemple, les dirigeants Chinois ont joué Kissinger 

contre le Secrétaire à la Défense, James R. Schlesinger. L'étude indique que la Chine a 

titillé Kissinger pendant des années sur l'invitation de Schlesinger par Deng en 1974 à se 

rendre en Chine. 

"Ne soyez pas jaloux", a dit Huang Zheng, directeur du bureau de liaison de la Chine à 

Washington, à Kissinger le 18 Août 1976, lorsque Schlesinger était sur le point de faire son 

voyage. "Vous avez été en Chine neuf fois, je crois. Vous avez même dit vous-même que 

vous vouliez aller en Mongolie intérieure". 

"Mais je n'y suis pas arrivé", a répondu Kissinger. "Je voulais voir le bœuf musqué de 
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Mongolie". 

Il est clair dans le rapport Rand, que les Chinois divisaient les responsables Américains en 

amis et ennemis. 

"Dans un cas au moins, (la Chine) a activement tenté de bloquer la nomination d'une 

personne qu'ils considéraient être hostile à leur égard", affirme l'étude. C'était Ray Cline, 

ancien chef de station de la CIA à Taiwan et un ardent défenseur de ses intérêts, qui aidait 

Reagan pendant la campagne présidentielle de 1980. 

Quand Bush, alors colistier de Reagan, a visité Pékin en Août 1980, Deng a posé des 

questions suggestives difficiles, quant à savoir si les vues pro-Taïwanaises de Cline 

reflétaient la politique de Reagan-Bush, selon le rapport. Et après l'élection de Reagan, les 

Chinois, craignant que Cline soit nommé Secrétaire d'État adjoint pour l'Asie, ont publié 

des attaques contre son point de vue. 

Cline n'a pas eu le poste. En général, l'étude conclut que les Chinois n'ont pas essayé de 

cultiver les Américains sceptiques ou hostiles. "Les Chinois semblent ne se sentir à l'aise 

que dans le traitement de ceux qui partagent une propension fondamentale à établir des 

"guangxi" (relations) positive au niveau humain", dit-il. 

Malgré le mépris occasionnel de la Chine, le rapport montre que Kissinger est allé très 

loin pour préserver la relation étroite qu'il avait nouée avec Pékin. [H: Bon sang! BIEN 

SUR, il a dirigé les banques, American Express et Kissinger Associates EN CHINE 

SUR DÉROGATION DE PÉKIN]! 

L'APRÈS-MIDI DU 9 AOUT 1974, QUELQUES HEURES APRÈS LA DÉMISSION DE 

NIXON COMME PRÉSIDENT, KISSINGER A ASSURÉ HUANG ZHEN, 

AMBASSADEUR DE FAIT DE CHINE AUX ÉTATS-UNIS, QUE TOUS les accords 

informels entre NIXON ET LES CHINOIS AVAIENT ÉTÉ CONFIRMÉS. [H: Des 

accords informels? Combien de temps allez-vous continuer à autoriser cela? Je me 

demande! Je suis témoin de beaucoup de sourcils froncés choqués et de refus de 

croire -- mais le plus drôle, c'est que c'est la vérité et que c'est MOI, que vous semblez 

avoir du mal à croire! Ainsi soit-il]. Kissinger a ensuite amené Huang dans une 

réunion de 15 minutes avec Ford, qui a remis à HUANG UNE LETTRE POUR MAO. 

Dans la lettre, sans doute rédigée par le personnel de Kissinger, Ford a promis à Mao que 

la politique Américaine resterait inchangée, que Kissinger resterait en tant que Secrétaire  

d'État  et  que  Ford  donnerait  priorité  à  "l'accélération"  de la normalisation des 

relations avec la Chine. 

En plus d'analyser le comportement de négociation Chinois, l'étude du renseignement a 

été conçue pour servir d'histoire secrète des 16 premières années de négociations sino-

Américaines, de 1969 à 1984. 
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Cela était nécessaire, parce que les dossiers classés des pourparlers de haut niveau avec la 

Chine par les administrations de Nixon, Ford, Carter et Reagan ont été répartis dans 

différentes agences Américaines et bibliothèques présidentielles. 

Les administrations de Carter et Reagan avaient constaté que les autorités Chinoises 

exagéraient parfois ce qu'on leur avait promis par les administrations précédentes. 

Rand a travaillé pour le National Intelligence Council, groupe de coordination du 

gouvernement Américain qui supervise les travaux d'analyse de la CIA et d'autres agences 

dans la communauté du renseignement Américain. 

Le Los Angeles Times a d'abord cherché l'accès au rapport Rand dans une demande 

conformément à la Loi sur la liberté d'information de 1989 à la CIA. La CIA a rejeté la 

requête l'été dernier, libérant une partie seulement de la chronologie qui a accompagné 

l'étude, mais aucune des conversations ou des analyses. 

Il y a trois mois le journal a déposé une plainte contre la CIA devant la Cour de District 

Américaine, ici en vertu du "Freedom of Information Act". Après examen du dossier, la 

CIA a déclassifié fin mai la plus grande partie de l'étude, y compris la plupart des 

conversations et de l'analyse globale. 

*** 

Je suis sûr que les faits sont que l'ensemble de la documentation serait intéressant, mais 

inutile à cause de ce qu'il se passe RÉELLEMENT ici. Les faits sont que KISSINGER et les 

tyrans savent tous que dans très peu de temps toute la base industrielle, les banques, les 

sociétés et autres "accords informels" SERONT NATIONALISÉS PAR LA CHINE. Cela 

ne semble pas trop rassurant pour quelqu'un comme KISSINGER, pour moi, mais enfin, 

personne ne croit une voix vide venue de l'espace qui PROUVE que presque TOUS LES 

PRÉDICATEURS n'entendent pas DIEU, MAIS QUELQUE CHOSE DE L'AUTRE 

CÔTÉ! 

Combien de temps pensez-vous que vous pouvez ramper aux pieds des Chinois pour des 

intérêts commerciaux? Ils ne sont pas fous de vous ou de vos droits humains mensongers. 

Ai-je dit des mensonges? Allons, vous "les humains" N'AVEZ AUCUN DROIT DANS CE 

SYSTÈME. POURQUOI LA CHINE FERAIT-ELLE ATTENTION AUX FAUTEURS DE 

CUPIDITÉ? EN EFFET, VOUS FERIEZ BIEN DE JETER UN NOUVEAU COUP D'ŒIL 

Á LA RÉVÉLATION DES PROPHÉTIES ET DE VOIR CE QUE VOUS POUVEZ VOIR! 

JE REGARDERAIS ÉGALEMENT LE CALENDRIER ET ENVISAGERAIS LA 

PARTICIPATION DE MR. KISSINGER À LA DESTRUCTION D'UN MONDE TRÈS 

ATTENTIVEMENT. MAIS NE BLÂMEZ PAS JUSTE LE BON VIEUX HANK, 

CHERCHEZ LA CONNEXION MORMON-SCOWCROFT. IL A DÉTRUIT L'ÉGLISE 

DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS AVEC SA PARTICIPATION 

À LA CHUTE D'UNE PLANÈTE DANS L'ARMAGEDDON. VOUS ÊTES AVEUGLES, 
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PAS COMME LES CHAUVES-SOURIS (QUI NE SONT PAS AVEUGLES) MAIS 

COMME LA SALAMANDRE SANS YEUX QUI A DES CARACTÉRISTIQUES 

D'ALBINOS DES CAVES ET QUI VOUS A RATTRAPÉS, CAR C'EST LE TEMPS DE 

L'ÉTERNEL ET LES PARTISANS DE SATAN SE RÉUNISSENT AVEC L'ADVERSAIRE, 

ET CE N'EST PAS MOI! 

J'implore à nouveau instamment ceux des COMITÉ(S) de l'Élite à regarder très, très 

attentivement car à travers ces dealers et accapareurs politiciens, VOUS PERDREZ 

VOTRE MONDE MÊME ET, AVEC LUI VOUS IREZ! JE NE SUIS PAS ICI POUR 

RAVIR CEUX D'ENTRE VOUS, QUI ONT SERVI AVEC DES OBJECTIFS 

HUMANISTES À UNE DÉMOLITION ORCHESTRÉE DES ÊTRES ET D'AUTRES SUR 

VOTRE CHEMIN, SOUS LE COUVERT DE C.O.U.P.E.S. OU DE TOUT AUTRE 

MENSONGE. VOUS N'AVEZ AUCUN MOYEN DE QUITTER CE LIEU AU MOMENT 

OÙ VIENDRA LE BIG BANG ET JE VAIS M'ASSURER QUE LES ACCORDS SOIENT 

RESPECTÉS, AVANT QUE VOUS PUISSIEZ COMPTER SUR "MOI"! QUE  LA  

SAGESSE  VOUS  GUIDE  SUR  VOTRE VOIE, CAR MR. CHRISTOPHER EST ASSEZ 

PROCHE DU SAC DE NŒUDS, POUR SAVOIR QUE JE DIS LA VÉRITÉ. 

Assez pour l'instant et j'espère que je vous ai donné plein de matériel divers pour votre 

réflexion. Je vais répéter ce que j'ai dit à M. Jackson: La fin est tellement plus importante 

que le début -- EN PARTICULIER POUR VOUS QUI ÊTES LÀ POUR Y PARTICIPER! 

Si, en plus je suis l'Alpha, JE SUIS AUSSI L'OMEGA! Je crois, en outre, que A-17 est, à la 

fin, BEAUCOUP, BEAUCOUP PLUS IMPORTANT POUR VOUS TOUS QUE NE L'EST 

A-1! (Référence au livre biblique de l'Apocalypse). 

Bonne journée et dormez bien, car bientôt le sommeil pourrait être très long en effet! 
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CHAPITRE 9 

ENREG. N° 1 HATONN 

JEUDI, 14 JUILLET, 1994; 10H03. L'AN 7, JOUR 332. 

 

JEUDI, 14 JUILLET, 1994. 

DÉBUT ET FIN 

Dans toute pièce il y a un début et une fin. Tous les rôles ne sont pas complètement finis à 

moins que la scène ne soit détruite ou qu'il n'y ait l'une ou l'autre indication de la 

destruction du théâtre. Alors, qu'avez-vous dans l'ordre de la perception? Un début d'un 

certain genre qui, par tous les acteurs et tous les scénarios est "déjà" en cours et la pièce 

représente des rebondissements en tiroir ou un scénario à partir de la maître- histoire 

d'ensemble. Ensuite, la pièce évolue de façon séquentielle représentant parfois le passage 

d'éons entiers de la conscience, puis dans les scènes finales il y a une sorte de conclusion 

ou de "fin". 

Le début peut être intéressant pour jeter les bases de la compréhension du mouvement 

séquentiel de la pièce et reconnaître les caractères et la direction ou l'essence de la pièce 

elle-même. Les actes séquentiels en cours déploient le contenu du complot qui amène 

ensuite à la conclusion ou à la fin de la pensée projetée pour, soit entrer dans des scénarios 

séquentiels vers une autre proposition de script en cours, ou tout simplement pour 

terminer la pièce. 

L'expression physique est identique dans son concept. Le passé est intéressant au début 

de VOTRE pièce et les caractères acceptables pour l'identification et on passe ensuite à 

tout ce qui arrive soit en la regardant, en l'ignorant, en étant victime ou agresseur ou autre 

chose. Vous formerez des "croyances", selon ce que vous permettrez à votre esprit de 

contrôler. Par exemple, la "réincarnation" a été supprimée PAR L'ANTI-CHRIST de votre 

"Bible". Pourquoi? Afin que vous puissiez être facilement contrôlés par la perception qu'un 

seul passage est tout ce qu'il y a et qu'il ne pourrait y avoir rien de plus. Par conséquent, 

les scénaristes au pouvoir et au contrôle, réécrivent, révisent et font disparaître ce qui 

permet au spectateur ou au participant de contrôler son propre rôle dans la pièce. 

Pourquoi est-ce important? Parce que VOUS pourriez ne pas aimer la façon dont la pièce 

SE TERMINE et pourriez donc bien prendre le CONTRÔLE et réécrire le SCRIPT! 

La plupart des masses d'êtres humains sont très contents de simplement protéger leurs 

rôles en étant des "figurants". Je vous le demande, qu'est-ce qui arrive aux "figurants" dans 

un film ou une pièce? Qui êtes-vous? Êtes-vous un personnage clé ou tout simplement un 

figurant qu'on prend et qu'on jette? Les acteurs clés CHOISISSENT de ne PAS être de 

simples figurants! Ils préparent, étudient, et oui, refont la pièce encore et encore jusqu'à ce 
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qu'ils sachent qu'ils ont de l'importance et la capacité D'ÊTRE LE SCÉNARISTE ET LE 

RÉALISATEUR -- ET -- LE PRODUCTEUR! 

Maintenant, les acteurs, devinez quoi? Ceux qui ont déjà le POUVOIR ou qui souhaitent 

atteindre la position d'importance et de pouvoir, que font-ils ? ILS FONT TOUT CE QUI 

EST EN LEUR POUVOIR pour ne pas vous permettre à vous de simples acteurs et 

figurants de NE JAMAIS PRENDRE LE CONTRÔLE DE QUOI QUE SOIT! En outre, ils 

écrivent le script, afin que vous ne vous pensiez jamais capables par vous-mêmes, ni même 

intéressés à changer le jeu du tout. Qui perd et qui gagne? Eh bien, cela dépend de ce 

qu'est le but et quelle est la "fin" désirée. En effet, la "fin" est beaucoup plus grande que le 

"début" car si vous la percevez, vous êtes touchés par elle -- MAINTENANT. Je peux par 

ailleurs faire constater que, par conséquent, les acteurs confirmés sont DÉSORMAIS 

beaucoup plus importants que ne le sont les acteurs débutants! Ainsi, par exemple, au 

sein du Comité à titre d'exemple: A-17 devient beaucoup plus IMPORTANT POUR LA 

PIÈCE QUE NE L'EST A-1! 

 

UNE COMÈTE FRAPPE JUPITER UN JOUR PRÉCIS? 

Chers lecteurs crédules, vous ne pouvez même pas voir Jupiter et encore moins les 

fragments de la comète, qu'est-ce que vous racontez ? Dieu a "pensé" de l'ordre dans la 

CRÉATION, ne LE pensez-vous pas capable de gérer les corps célestes? Si, en effet, vous 

êtes une "pièce" (et vous l'êtes), alors qui a mis de telles sottises dans VOTRE pièce? Se 

pourrait-il que cette comète représente une partie du script pour les Jupitériens, SI elle en 

fait partie? EN QUOI CELA VOUS INTÉRESSE-T-IL ? EH BIEN, CA VOUS INTÉRESSE, 

PARCE CELA A ÉTÉ IMAGINÉ PAR LES SCÉNARISTES QUI VOUS CONTRÔLENT 

POUR COUVRIR LEURS ACTES ODIEUX QUI SE DÉROULENT DANS VOTRE 

PIÈCE. Ni plus, ni moins. 

Vous avez toujours gardé votre conscience, si vous lisez ceci, n'est-ce pas? Ok, QUE 

S'EST-IL PASSÉ EN DÉCEMBRE, AUX ALENTOURS DE NOËL 1982, QUI ÉTAIT SI 

MASSIF QUE CE DEVAIT ÊTRE "LE" GRAND ÉVÈNEMENT COSMIQUE AUQUEL 

TOUT LE RESTE SERAIT MESURÉ.?!?JE NE LE PENSE PAS! VOUS NE SAVEZ PAS, 

N'EST-CE PAS? VOUS VOUS CONCENTREZ SUR LES MAUVAISES CHOSES, 

ORIENTATIONS ET VÉRITÉ! VOUS, COMME LE VENT, CHANGEZ AVEC LES 

COURANTS LES PLUS FORTS DES FLUX D'AIR ET RATEZ LES CAUSES DU VENT 

EN PREMIER LIEU. 

Pour rendre ceci digne de votre attention de réflexion, je vais devoir vous donner une 

parabole. J'ai un livre que j'ai recommandé dans le passé et quelques-uns d'entre vous l'ont 

probablement. Terry ne l'a pas, parce qu'il a envoyé sa copie à Dharma, que nous allons 

veiller, à lui rendre un jour donné. Il s'appelle DOOMSDAY 1999 AD par Charles Berlitz. 
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Je pense que nous pouvons "au hasard" écrire à ce sujet, mais au hasard, nous choisirons le 

chapitre 3: Nous appellerons ceci PARTIE 1, de sorte que si nous écrivons encore à ce 

sujet, nous pourrons identifier nos propres écrits sur l'ordinateur et chez vous pour plus 

de commodité. Oui, cela signifie, en fait, que vous avez une autre chose, dont vous devez 

garder trace, mais vous êtes de grands enfants maintenant et le moins qu'on puisse faire 

est de suivre vos propres prédictions apocalyptiques, bien que vous ne le FEREZ PAS. 

 

ANCIENNES PROPHÉTIES: Partie 1 

LA FIN DU MONDE EN L'AN 2000 

CHAPITRE 3  

[CITATION:] 

CHARLES BERLITZ, Doubleday & Co., Inc [H: Et déjà en vérifiant Le statut de l'éditeur 

dans l'intention et le contrôle, vous pouvez savoir que le livre est destiné à servir de fausse 

projection, pas à la vérité ni même à des révélations.] Garden City, New York (1981) [H: la 

DATE de rédaction, 1981, en dit encore plus à ce sujet. Cette date n'est pas si éloignée 

pour servir à autre chose qu'à la propagation d'une information destinée à un lavage 

de cerveau dans une tentative continue de tromper, induire en erreur et vous 

distraire]. 

Partout dans le monde d'aujourd'hui, déjà en proie à une multitude d'autres soucis, croît 

de plus en plus une nervosité au sujet d'un événement cosmique qui aura lieu en 1982. 

L'aperçu de ces effets peut avoir déjà commencé. Cet événement marquera, par une 

coïncidence dans leurs orbites, une concentration de la plupart des planètes de notre 

système solaire sur le côté du soleil opposé à la Terre. [H: TOUT COMME LA "CHOSE" 

SUR JUPITER -- "SUR LE CÔTÉ OPPOSÉ À LA TERRE". Oui, oui la foudre tombe 

deux fois au même endroit n'est-ce pas]? Cela se produira aux environs de Noël 1982 et, 

il est théorisé, que l'attraction des planètes sur le soleil causera des taches solaires, des 

éruptions et de possibles tremblements de terre qui en résulteront partout dans le monde 

et aussi, que les effets de la marée exercés sur le noyau interne de la Terre, provoqueront 

des tremblements de terre énormes en particulier sur les bords des plaques tectoniques 

qui se déplacent lentement sur lesquelles les masses de terre et les océans glissent. [H: 

Tout le monde a entendu ça RÉCEMMENT? COMME POUR ENTRE LE 15 ET LE 22 

DE "CE MOIS-CI"? L'adversaire N'A JAMAIS BESOIN DE CHANGER SON 

HISTOIRE, ELLE FONCTIONNE ASSEZ BIEN ENCORE ET ENCORE POUR NE 

JAMAIS AVOIR À LA CHANGER! Est-ce que cela signifie que vous NE VERREZ 

PAS quelque chose se passer? N'y comptez pas ! Cela dépend de ce que les 

contrôleurs ont envie de déverser sur vous. Satan PEUT CONTRÔLER LES 

INCIDENTS DU PLAN PHYSIQUE, MES BONS AMIS! IL NE PEUT SIMPLEMENT 
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PAS CRÉER L'ORIGINAL! Je soupçonne qu'il y a peut-être des choses massives qui 

auront lieu, pas des moindres, comme ce qui pourrait bien être la manifestation par 

l'anti-anti-Christ Chinois d'une importance majeure, voir les écrits d'hier. D'autre 

part, si l'intention est de tester votre lavage de cerveau et vous amener à IGNORER le 

PROCHAIN avertissement, il ne sera même pas fait une mention notable, y compris 

de la destruction, de Jupiter, car il n'y aura pas une telle chose, je vous le promets!" 

CETTE "chose" sur l'arrière de Jupiter (LOIN DE LA VUE DE LA TERRE) est très 

exactement RIEN. Quoi qu'il arrive sur la terre est DE la terre]. Ces secousses 

sismiques, qui se produisent le long des lignes de faille, comme celle de San Andreas, 

peuvent être d'une intensité beaucoup plus élevée que celles du passé et pourraient ouvrir 

une ère sismique auto-propagée, avec des résultats désastreux pour la civilisation. Comme 

les tremblements de terre ont augmenté en fréquence et en intensité au cours de la 

dernière décennie, des scientifiques ainsi que des observateurs psychiques ont suggéré 

que la catastrophe globale en approche a déjà commencé et que les grands tremblements 

de terre des années soixante et soixante- dix, au Pérou, en Chine, en Alaska, au Mexique, 

en Turquie et en Iran ne sont que les chocs précurseurs de catastrophes sismiques plus 

importantes à venir. [H: Plus "fréquents" que "quand" ? La face entière de la planète a 

été modifiée à plusieurs reprises par des tremblements de terre CONTINUELS et des 

flux et reflux Ah, et voici à nouveau "Jupiter" et donc, je me demande OÙ "ILS" 

EURENT L'IDÉE DE "CELUI-CI"]? 

Selon les astronomes britanniques John Gribbin et Stephen H. Plagemann [H: 

Connaissez-vous ces gens?] (L'effet Jupiter: 1974 ), une situation encore plus dangereuse 

existera en mai 2000 après JC pour ceux d'entre nous qui seront là pour l'observer. À 

cette époque, Mercure, Mars, et la Terre seront en alignement direct avec les énormes 

planètes Saturne et Jupiter ainsi qu'avec Pluton et la Lune de la Terre. Vénus sera aussi 

proche de Mercure dans cet alignement cosmique. L'effet de puissants tremblements de 

terre provoqués par ce positionnement peut être assez fort pour perturber la rotation de 

la Terre, la faisant vaciller sur son axe et peut-être pour provoquer une inversion 

magnétique des pôles. 

Mais cette situation "du pire des cas", qui est maintenant commentée avec une fréquence 

croissante par les astronomes d'aujourd'hui, géologues, océanographes et a également été 

notée et commenté par Bérose, un astrologue-historien Babylonien qui a vécu il y a plus de 

2300 ans [H : Babylone??? Patrie de l'anti-Christ??? Je crois que oui! Combien d'entre vous 

connaissaient Bérose? Un homme tel que Bérose a-t-il vraiment existé? ET VOUS, 

COMMENT LE SAVEZ-VOUS?] On peut se demander par quel équipement télescopique 

et quelles techniques perdues, Bérose et les magiciens (mages) de Babylone (alors un mot 

pour désigner les astronomes) [H: CA COLLE TOUJOURS!] sont arrivés à leurs calculs. 

[H: VOS astronomes continuent à appeler nos vaisseaux des étoiles et des planètes et 

ne se donnent même pas la peine d'expliquer LES LUMIÈRES MULTICOLORES 

STROBOSCOPIQUE QUI PEUVENT FACILEMENT ÊTRE VUES A L'ŒIL NU!] Le 
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poète romain, Sénèque, a rapporté quelque 300 ans plus tard, ce qui a fait qu'à l'origine, 

Bérose a été inscrit dans les syllabes cunéiformes de forme angulaire, imprimés dans des 

tablettes d'argile humides: 

... ces événements ont lieu selon le cours des astres, et l'affirment de manière si positive, 

qu'ils indiquent la date pour la Conflagration et le Déluge. Il affirme que toutes les choses 

terrestres seront consumées lorsque les planètes, qui aujourd'hui suivent leur différents 

parcours, coïncideront tous dans le signe du Cancer, et seront placées de manière à ce 

qu'une ligne droite puisse passer directement à travers l'ensemble de leurs orbes. Mais 

l'inondation aura lieu lorsque la même conjonction des planètes se produira en 

Capricorne. Le premier au cours de l'été, le dernier au cours de l'hiver de l'année en 

cours... 

Bérose, en parlant de "l'année" se référait à l'année sidérale, la précession des équinoxes, 

qui prend 25.827 de nos années. (Ce chiffre est le temps qu'il faut à l'axe polaire de la 

terre, qui change de place, de jour en jour, pour revenir à sa position initiale dans l'espace 

par rapport à la ceinture zodiacale. Les douze constellations de la bande zodiacale en se 

succédant dans le ciel nocturne ont formé une horloge cosmique pratique pour les 

observateurs terrestres depuis des milliers d'années). 

Bérose a-t-il fait une prophétie ou simplement une extrapolation éclairée plusieurs 

millénaires en avance sur son temps, sur la base de plusieurs millénaires d'observation et 

de recherche avant sa propre époque? Les observations astronomiques de l'antiquité 

lointaine, généralement liées à la prophétie, ont été souvent incluses dans les légendes des 

dieux ou déguisées en code, peut-être pour limiter l'information à la caste sacerdotale. 

L'ampleur de l'année sidérale peut être reconnue dans la somme des diagonales croisées 

de la Grande Pyramide de Gizeh [H: Ah bon???] ce qui donne un total de 25.826,6 pouces 

pyramidaux. Comment Bérose pouvait-il le savoir, ou la quatrième dynastie de l'Égypte 

mesure l'année sidérale? [H: Eh bien, ILS NE L'ONT PAS FAIT À VOTRE FAÇON]. Et 

ce n'est qu'un exemple de l'information cosmique contenue dans la Grande Pyramide [H: 

Et CELA n'est PAS "cosmique", c'est tout simplement des mathématiques au pire -- 

de pauvres mathématiques au mieux]! 

Tandis que les archéologues acceptent généralement le Pharaon Khéops (Khufu) [H: Ou 

cela pourrait-il être Tofu, Foufou, Tuhu ou Sununu] de la IVème dynastie en tant que 

constructeur de la Grande Pyramide, cela est remis en question par une tradition détenue 

par les coptes, les plus purs descendants de l'antique Égypte. [H: Non, ils ne le sont pas! 

Qui a donné suite à cette information erronée?] Cette tradition déclare que la Grande 

Pyramide était là depuis plusieurs siècles AVANT Khéops, et on peut en conclure que 

Khéops l'a peut-être seulement réparée et a ensuite pris le crédit de sa construction (une 

manœuvre qui n'était pas inconnue des dirigeants de l'Égypte qui, souvent, "effaçaient" les 

noms de leurs prédécesseurs des monuments et y substituaient leur propre nom). [H: 

Vous savez, un peu comme réécrire l'histoire en fonction des désirs et puis rendre 
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ILLÉGAL le fait de dire la vérité sur l'affaire? Un peu comme les FAITS tels qu'ils se 

sont effectivement produits et les chiffres impliqués dans ce qui est maintenant 

reconnu comme l'Holocauste comme une définition précise de quelque chose qui s'est 

passé, qui n'était pas ce qui a été présenté]. 

Selon une histoire de l'Égypte ancienne écrite par Masoudi, un historien médiéval copte, 

les deux plus grandes pyramides (celles de Khéops et Khephren) ont été construites par 

Surid, l'un des rois d'Égypte avant le déluge, qui les a construites à la suite d'un rêve 

prophétique où "le ciel est descendu et les étoiles sont tombées sur la terre". Ses 

interprètes de rêves, quand il les a interrogés, ont prédit "qu'un grand déluge viendrait 

accompagné d'un feu de la constellation du Lion, qui brûlerait le monde. Le Roi Surid a 

alors ordonné la construction des deux pyramides et l'enregistrement dans leurs murs de 

toutes les sciences secrètes ainsi que la connaissance des étoiles ainsi que tout ce qu'ils 

savaient des mathématiques et de la géométrie, de sorte à ce qu'il y ait un témoin pour 

ceux qui viendraient après eux". 

[H: Ah oui, maintenant nous commençons à obtenir la vérité sur la question. À cette 

époque, il y avait des MESSAGERS, tout comme nous le sommes maintenant. Les 

gens ont été informés des événements à venir et qu'ils devaient se préparer. Avec de 

L'AIDE -- ET JE VEUX DIRE UNE AIDE RÉELLE, des excavations massives ont été 

faites dans le sol pour les pyramides -- et sont devenues des ENDROITS OÙ 

SURVIVRE. LES SECRETS DES PYRAMIDES NE SONT PAS DES ROIS ET DES 

RINGARDS, LES RÉVÉLATIONS SERONT CELLES D'UNE SURVIE À CE QUI 

POURRAIT DÉTRUIRE LE MONDE DES GENS, TOUT COMME L'IGNITION DE 

LA CEINTURE DE RADIATION SUIVANT LA CEINTURE DE PHOTONS PAR 

L'ÉNERGIE DU PRANA OU ÉNERGIE À ORGONE-NEUTRONS, 

DÉLIBÉRÉMENT PROVOQUÉE PAR DES ÊTRES MALÉFIQUES SOUHAITANT 

DÉPEUPLER ET POSSÉDER LE MONDE! VOUS ÊTES EN "MODE REDIFFUSION", 

CHERS TÉLÉSPECTATEURS! Les pyramides sont DEVENUES des tombes, 

étudiants pensifs! Désolé de démolir vos rêveries!] 

Certains des autres mesures et calculs donnent des résultats surprenants, presque comme 

si la Grande Pyramide, comme cela a été mentionné par des écrivains Égyptiens coptes au 

cours des siècles, montrent que ce n'est pas un tombeau, mais un recueil de connaissances 

mathématiques et astronomiques. Par exemple: 

1. Le périmètre de la base divisé par deux fois la hauteur = 3,1416. (La valeur moderne de 

Pi. [H: "VALEUR" MODERNE DE Pi ? Comment pouvez-vous avoir une valeur 

"moderne" d'un absolu DÉTERMINÉ ?] Archimède, le célèbre mathématicien Grec, qui 

a vécu des milliers d'années plus tard, n'a jamais été plus près que 3.1428) [H: Donc, 

l'un ou l'autre ou les deux sont faux, exact? Et vous voudriez faire reposer votre 

existence tout entière sur une telle stupidité?] 
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2. Cinquante pouces pyramidaux = 1/10000000e de l'axe polaire de la terre. [H: 

Vraiment? Non, ce n'est pas vrai!] (Certains parmi les anciens Égyptiens devaient 

avoir eu accès à des informations indiquant la taille et le poids réels de la terre. La 

forme était bien connue d'eux et l'idée d'une terre ronde dans l'espace a été enseignée à 

de jeunes étudiants des écoles sacerdotales). [H: Oups! L'histoire et la connaissance 

pourraient-elles avoir été RÉÉCRITES pour asservir les gens? Quand donc a-t-il 

été dit que la terre était PLATE, SI ON A TOUJOURS SU QU'ELLE ÉTAIT 

RONDE? VÉRIFIEZ MIEUX VOS LIVRES D'HISTOIRE ET REGARDEZ LA 

LIGNÉE DES KHAZARS BRITANNIQUES!] 

3. Base du périmètre = 356,240 pouces pyramidaux (ou le nombre de jours de l'année) 

[H: Eh bien, là encore, si vous allez au n°1 ci-dessus, les chiffres ne peuvent pas être 

corrects, le peuvent-ils? En outre, si vous utilisez les calculs "MODERNES", le nombre 

de jours dans une année ne peut pas être correct NON PLUS]! 

4. Hauteur x 1.000.000.000 = la distance approximative [H: "approximative" - en 

mathématiques finies? Approximative?] . de la terre au soleil à l'équinoxe d'automne 

[H: Ah mais maintenant vous utilisez le vieil argument selon lequel ils n'avaient 

pas de "sophistication" à cette époque reculée! Non? Il me semble qu'ils ont fait 

plutôt bien! Pi, par exemple, n'aurait pas la valeur de 3,1428 ou de n'importe quoi 

d'autre, À MOINS QUE CE SOIT LA MÊME CHOSE À CHAQUE FOIS À 

L'INFINI! Je me rappelle qu'un législateur de New York a proposé un jour, un 

projet de loi pour "arrondir Pi" pour se débarrasser des décimales ennuyeuses! 

EST-CE LÀ-DESSUS QUE VOUS FONDEZ VOS PARCOURS EXISTENTIELS? JE 

PENSE QUE OUI, CHERS LECTEURS!] 

5. Le poids de la pyramide x 1000000000000 = le poids approximatif de la terre [H: 

Wow - une autre chose sûre en sorcellerie mathématique: "approximatif "???] 

6. La base du périmètre x 2 = 1 minute d'un degré à l'équateur. [H: Balivernes !] 

En raison de l'information scientifique qui continue à être découverte à l'intérieur de la 

Grande Pyramide [H: Je l'espère bien!], une croyance qui s'est développée parmi les 

médiums est [H: Ah oui, nous y voilà, IL N'Y A AUCUNE BASE MATHÉMATIQUE, 

C'EST À TRAVERS LES MÉDIUMS? ALORS, TRÈS CHERS, VOUS N'AVEZ 

VRAIMENT RIEN SUR QUOI FONDER N'IMPORTE LEQUEL DE CES NON-

SENS N'EST-CE PAS?], qu'il doit y avoir là un message prophétique indiqué par les 

mesures des passages intérieurs calculés en pouces pyramidaux. [H: Ne se pourrait-il pas 

que les personnes impliquées, ont rendus les passages commodes pour atteindre les 

traverses transversales depuis les sentiers? Je suppose que ce serait TROP simpliste? 

Eh bien, que diriez-vous des ‘sarcoficusses'? (Non, laissez la faute d'orthographe, car 

tout le reste des écrits de ce livre, est tout aussi stupide et incorrect. Soit dit en 

passant, qu'est-ce qu'un pouce ? J'ai cru comprendre que vous étiez dans un système 
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métrique, ce qui élimine le "pouce" en faveur d'autres unités de mesure, MAIS BON 

SANG, QU'EST-CE QU'UN "POUCE PYRAMIDAL" SI VOUS N'AVEZ RIEN DE 

TEL QU'UN "POUCE"] 

Les mesures ont révélé une série de ruptures et de variations intégrées dans les courbes, 

les détours et les protubérances des galeries et les chambres intérieures qui sont 

considérés comme une indication d'événements importants dans le passé, le présent et 

l'avenir. Ceux qui croient à ces prophéties, incluent au moins un astronome bien connu, 

Charles Piazzi Smyth [H: Combien d'entre vous connaissent celui-ci?], jadis astronome 

royal d'Écosse. Ces prédictions contenues dans la pierre sont considérées par de 

nombreux ‘pyramidologistes' comme ayant commencé à une date équivalant au 22 

Septembre, 4000 ans avant JC, et se terminant le 17 Septembre 2001, à la fin du sixième 

millénaire. 

[H: Supposons un instant, que certains d'entre vous ont la prévoyance de faire 

creuser un abri. Supposons en outre, que vous le construisiez et l'équipiez avec les 

plus récents développements technologiques de sauvegarde des données, tels que des 

ordinateurs, etc. Maintenant vient une "bombe", et vous n'avez rien du tout qui 

puisse faire fonctionner vos ordinateurs? Ce sont donc des choses inutiles, dont il 

faut se débarrasser, alors vous les prenez et les déposez là où, au cours des éons de 

temps, ils ont disparu. Que feriez-vous si vous étiez un historien ou un conteur? Qu'y 

aura-t-il dans VOS grottes, une fois qu'il n'y a plus aucun courant et que vous 

travaillez uniquement à partir d'histoires orales et des narrations de l'histoire? Est-ce 

que vos murs ne seraient pas remplis de graffiti parlant d'une expérience vécue et 

ceux-ci ne seraient-ils pas HISTORIQUES plutôt que PROPHÉTIQUES? Chers 

lecteurs, à moins que vous parveniez à d'autres possibilités que celles qui sont 

destructrices pour vous, VOUS NE POUVEZ PAS CHANGER]! 

Tout en rappelant qu'il s'agit d'une prophétie d'interprétation, surtout après les faits, il 

est toujours intéressant de constater que certains événements modernes semblent avoir 

été indiqués à l'avance, ceci dit, depuis le moment où la clé est sensée avoir été découverte 

au début du XXe siècle, les mesures des galeries indiquaient apparemment des 

événements critiques qui se produiraient à des dates correspondant à la Première Guerre 

Mondiale, l'Armistice, la Seconde Guerre Mondiale, l'Ère  Atomique et des événements 

cruciaux  des  années  cinquante  et  soixante-dix. Mais les mesures, et l'histoire elle-

même, semblent s'interrompre en 2001. 

Un calcul par Héraclite d'Éphèse, un philosophe grec de l'école ionienne, peut être 

interprété comme une prévision de la prochaine catastrophe mondiale. Les perspectives 

cosmiques des anciens Grecs ont été influencées par une théorie détenue par Platon [H: 

Non, je ne tiens pas non plus Platon en haute estime ; il a marqué le début de la chute 

de la civilisation par sa philosophie erronée et stupide, à laquelle vous vous êtes tous 

ralliés. Ce n'est pas celle que Socrate a épousée ou enseignée, vous feriez mieux de 
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revenir en arrière et de vérifier vraiment celui- ci!] et d'autres philosophes qu'il y avait, 

et qu'il y aurait des destructions périodiques de la terre par le feu et les inondations. [H: 

Bon sang, tout être avec un cerveau pourrait arriver à cette observation 

incroyablement géniale!] Héraclite, qui n'a pas été influencé par le récit de Platon de la 

destruction de l'Atlantide, puisqu'il l'a précédé, a calculé que le monde serait détruit à 

nouveau dans 10.800 années, à compter de la dernière fois où il a subi une destruction 

presque totale. Si nous prenons le laps de temps d'Héraclite de catastrophes récurrentes 

et le calculons à partir d'une date dans le récit de Platon de l'engloutissement de 

l'Atlantide (9.000 ans avant son temps), nous obtenons une date pour la prochaine 

catastrophe assez proche de la fin du deuxième millénaire. Cette théorie a été proposée 

des siècles avant le début de notre compte du temps. C'est un exemple de plus d'une 

corrélation dans le temps d'anciennes prédictions de catastrophes, maintenues vives dans 

diverses traditions du monde à travers les siècles. 

L'expertise scientifique et l'information cosmique interprétées à travers des légendes 

mêlées à la prophétie se produisent parfois dans des coins reculés du monde très éloignées 

des cultures avancées de l'Égypte, de la Grèce et de la Mésopotamie. 

*** 

Puisque ce chapitre est en train de devenir "long", nous allons l'arrêter ici et nous 

reprendrons au paragraphe concernant les "Hopi". Merci. 
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CHAPITRE 10 

ENREG. N° 2 HATONN 

JEUDI, 14 JUILLET, 1994; 16H11. L'AN 7, JOUR 332. 

 

JEUDI, 14 JUILLET, 1994. 

ANCIENNES PROPHÉTIES (SUITE). 

LES HOPI 

Les Hopi, une petite tribu Amérindienne aux traditions très anciennes, savait 

apparemment que la terre tournait sur son axe. Dans une légende Hopi, l'axe de la terre 

était gardé par un couple de géants cosmiques qui, quand ils quittaient leurs positions, 

ont fait que la terre faiblisse dans sa rotation, ce qui entraîne la fin d'un monde et le début 

d'une nouvelle ère, qui sera éventuellement suivie par un autre encore. Le début de la fin 

du monde actuel ou quatrième monde est considéré par les Hopi avoir déjà commencé et 

sera consommé après l'apparition d'une étoile à présent invisible, se précipitant vers la 

terre depuis l'espace. Curieusement, le concept Hopi de la catastrophe causée par la terre 

qui vacille sur son axe, est une préoccupation parmi certains scientifiques d'aujourd'hui et 

d'hier, qui attribuent la prochaine cause à la surcharge des glaces sur les pôles, au 

déplacement des marées du magma interne de la terre, à une série de tremblements de 

terre et d'éruptions volcaniques, ou à une collision ou quasi-collision cosmique, prévoient 

principalement les mêmes résultats que les visions prophétiques Hopi de la fin du monde 

par des tremblements de terre et le feu. 

Les concepts de fin du monde des Aztèques Toltèques ont aussi prophétisé que le monde 

ou soleil actuel prendrait fin à l'ère actuelle par des tremblements de terre, un 

dénouement cataclysmique partagé par Bérose de Babylone, d'anciens prophètes, des 

voyants médiévaux, et un certain nombre d'astronomes modernes et des médiums. 

Dans la tradition religieuse Judéo-Chrétienne, il existe dans la Bible, comme l'ont exprimé 

certains des prophètes de l'Ancien Testament, des prédictions où cependant les années ne 

sont pas mentionnées, certaines conditions sont spécifiées, qui semblent situer la fin du 

monde actuel au sein de notre propre période de temps, très proche maintenant, les 

derniers jours étant identifiés comme le temps peu après que les Juifs aient été rétablis 

dans leur propre pays. [H: Eh bien, cela ne peut pas être maintenant, parce que les 

Juifs ne sont PAS établis dans leur propre PAYS. Ils sont établis en PAYS 

PALESTINIEN ET AMÉRINDIEN (États-Unis)! Mais vous pouvez voir ici, que nous 

arrivons au point de vue souhaité, comme il a été volontairement établi. En outre, 

ceux en Palestine sont des imposteurs Juifs Khazars et non les Judéens des Hébreux]. 

À cette époque, comme il est écrit dans Zacharie 14, le Seigneur déclare: "... Je rassemblerai 



 

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ102-- Page 96  

toutes les nations contre Jérusalem dans une bataille...". Ces prophéties sont également 

contenues dans Ezéchiel chapitres 36, 37, 38 ; dans Daniel, 11, 12, 14; Joël 2 et 3, et Isaïe 23 

et 24. [H: Et est-ce que ça veut dire que toutes les nations qui sont contre la Jérusalem 

d'Israël comme aujourd'hui seront rassemblées contre ceux de la Jérusalem d'Israël? 

Ou bien, est-ce que ça veut dire que toutes les nations qui étaient et qui sont toujours 

en quelque sorte contre les "Juifs" seront rassemblées en une sorte de bataille finale 

contre elles-mêmes? Cela fait vraiment une différence selon la manière de lire une 

phrase. En outre, les "Juifs" Talmudiques, qui habitent maintenant en Israël 

(propriété de la Palestine) ne sont non seulement pas Hébreux d'origine MAIS sont 

des gens du "Talmud", pas de l'Ancien Testament comme indiqué ici. Alors, en fait, 

qu'est-ce que tout cela signifie? Ou est-ce essentiellement confus et sans 

signification? Moi aussi, j'aime les vieux jeux amusants de la spéculation, mais il 

semble que, sans une CONNAISSANCE historique beaucoup plus factuelle, vous ne 

pouvez pas spéculer très bien. Et on peut encore bien moins fonder là-dessus la 

disparition d'une planète]. 

Dans le livre d'Ézéchiel, nous trouvons une référence spécifique à la prophétie du Seigneur 

à Ezéchiel rappelant la dispersion d'Israël "parmi les nations" dans le passé. Mais le 

Seigneur promet: "Je vous rassemblerai de tous les pays et vous ramèneraient dans votre 

propre pays..." et que "...les terres perdues seront construites...et la terre dévastée sera 

cultivée..." et "...les villes perdues seront remplies de troupeaux d'hommes ... Je ferai d'eux 

une seule nation dans le pays, sur la montagne d'Israël". [H: Très bien! Mais où est 

exactement Israël? Non, je ne veux pas parler de cette partie définie de la Palestine, 

volée aux Palestiniens et illégalement accordée aux Sionistes Khazars PAR LES 

NATIONS UNIES VERS ENVIRON 19 CENT ANS ET 48 ANNÉES DE CETTE ÈRE. 

Croyez-vous que ce sont des années sidérales ou calculées en fonction de la mesure 

de l'année en pouces pyramidaux?] 

[H: Wow, nous y sommes vraiment maintenant...] Toutefois, selon la prophétie 

d'Ezéchiel, nous constatons qu'une grande invasion viendra de "Gog" dans le nord et 

qu'une grande guerre s'ensuivra quand "la main de chaque homme se lèvera contre son 

frère". [H: Jusqu'ici tout va bien ... mais ...] Cette prophétie se poursuit avec la promesse d'une 

intervention divine -- "par la peste et par le sang ... et je ferai pleuvoir sur lui et sur sa bande ... une pluie 

torrentielle et des grêlons, du feu et du soufre ... et j'enverrai un incendie sur Magog …" et "pendant sept 

mois, la maison d'Israël les enterrera". 

[H: Le terme "Israël" signifie "élus de Dieu". Mais QUI sont les élus de Dieu? Croyez-

vous vraiment que ce soit les Sionistes khazars autoproclamés, qui se sont eux-

mêmes nommés "Juifs" pour confondre la lignée et l'héritage? Ce sont ceux qui tuent, 

œil pour œil, dent pour dent, qui ne connaissent pas le pardon mais seulement la 

VENGEANCE etc. et ainsi de suite. EST-CE QUE CECI VOUS PARAIT 

RÉELLEMENT COMME DES "ÉLUS DE DIEU" FAITS À SON IMAGE?] 
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Ces prédictions ont été interprétées par de nombreux étudiants de la Bible, comme une 

référence directe à la bataille finale d'Armageddon, lorsque Jérusalem sera attaquée par de 

nombreux pays et que le prochain millénaire sera à portée de main. Comme cette attaque 

et menace d'attaque se situe dans le siècle présent, si nous faisons le lien avec le retour 

prophétisé des Juifs en Israël, nous avons le sentiment que la prophétie biblique est 

corroborée par les événements de la presse quotidienne. 

Hal Lindsey, auteur et étudiant en théologie ( The Late Great Planet Earth : 1970), suggère 

même un plan de bataille, basé sur les prophéties de Daniel comme quoi "au temps de la 

fin (italiques ajoutées), le roi du septentrion fondra sur lui comme un tourbillon ... avec 

des chars, des cavaliers, et avec de nombreux navires ... " Une interprétation un peu libre 

de ce qui précède et des versets qui suivent indique à l'auteur un assaut amphibie russe 

sur le sud d'Israël, coïncidant avec une invasion du flanc nord et qui pousse vers le bas du 

nord au sud à travers Israël, avant que la bataille finale ne soit rejointe à Armageddon . 

Après ce conflit, le Jour du Jugement viendra: "...beaucoup de ceux qui dorment dans la 

poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte 

et le mépris". [H: Je pense qu'une partie de ceci pourrait bien être en bonne voie, mais 

M. Lindsey poursuit et parle du RAVISSEMENT, qui n'est JAMAIS mentionné nulle 

part dans aucune BIBLE ! Le Ravissement dont les prophètes autoproclamés vous ont 

parlé est LE PROJET "BLUE BEAM" (RAYON BLEU) FABRIQUÉ PAR L'HOMME 

GRÂCE AUQUEL TOUT UN TAS D'ENTRE VOUS ALLEZ ÊTRE ENVOYÉS PÊLE-

MÊLE AD PATRES DANS UNE TERRE INCONNUE!] 

Les prophéties de Joël parlent de destruction avant un futur Jour du Jugement, car elles 

décrivent: "... des choses étonnantes dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu, et des 

colonnes de fumée [H: Ouais, ce bon vieux Blue Beam !]. Le soleil se changera en ténèbres 

et la lune en sang, avant que le grand et terrible jour du Seigneur ne vienne". Et dans Isaïe, 

nous entendons aussi des rumeurs d'une catastrophe future, dont une aux accents 

cosmiques: "...les fenêtres d'en haut sont ouvertes, et les fondements de la terre tremblent 

... la terre est totalement brisée ... la terre titube de çà et là comme un ivrogne ... elle 

tombera et ne se relèvera pas. Le Seigneur va vider la terre...et la mettra sens dessus-

dessous". [H: Maintenant, cela semble assez intéressant pour moi et je me demande 

où tous les gens vont aller? Je le répète, il n'y a pas de "RAVISSEMENT" comme on 

vous l'a dit! De plus, DIEU NE PERMETTRA PAS QUE LE MAL SOIT AMENÉ EN 

SES LIEUX, et donc, où serez-VOUS?] 

Dans le Nouveau Testament, le mystique et souvent obscur livre de l'Apocalypse de saint 

Jean de Patmos contient des descriptions détaillées des catastrophes qui se produisent au 

cours de la période de l'approche de l'Apocalypse et du Jugement dernier et se réfère à une 

bataille finale, la plus grande de l'histoire du monde. Ce sera la bataille d'Armageddon 

(Megiddo, sur la carte) où va se battre une armée belligérante de 200.000 cavaliers d'où 

jaillit "feu, fumée, et soufre", ce qui est la façon dont les unités de cavalerie blindées 

modernes apparaîtraient à un prophète des temps anciens. Mention est faite et 



 

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ102-- Page 98  

interprétée par des étudiants de la Bible comme une référence reconnaissable à une guerre 

thermonucléaire, de la puissance "à brûler les hommes par le feu" et que les hommes ont 

été "brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu..." et d'un 

tremblement de terre "si puissant et si grand tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que 

l'homme est sur la terre» et que "...toutes les îles disparurent, et les montagnes 

s'évanouirent..." [H: Mais cela ne dit RIEN à propos de quelque chose comme un 

RAVISSEMENT!] 

LEUR CHAIR SE CONSUMERA TANDIS QU'ILS SERONT SUR LEURS PIEDS ET 

LEURS YEUX SE CONSUMERONT DANS LEURS ORBITES ... 

...un phénomène bien connu des observateurs de l'effet des bombes atomiques. Un rappel 

de ce que, nous l'espérons, nous pourrons éviter à l'avenir, est aussi un avertissement 

contenu dans le livre d'Esdras des apocryphes qui raconte: 

...de grands et puissants nuages...se lèveront pour détruire toute la terre et ses habitants ... 

et ils détruiront des villes et des murs, des montagnes et des collines, des arbres de la forêt 

et l'herbe des prairies et leur grain...nul ne restera pour cultiver la terre ou l'ensemencer ... 

Dans l'Évangile selon saint Luc et également mentionné par saint Matthieu il y a une 

prophétie attribuée à Jésus-Christ, qui décrit une période pendant laquelle "Jérusalem 

encerclée par des armées" sera un signe de l'approche du Jugement Dernier: 

Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas effrayés, car ces 

choses doivent d'abord se passer, mais ce n'est pas l'heure de la fin. Alors leur dit-il, une 

nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et de grands 

tremblements de terre se produiront en divers lieux, et des famines, et des pestes, et des 

phénomènes terribles, et de grands signes viendront du ciel. Et quand vous verrez 

Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Et il y aura 

des signes dans le soleil, et dans la lune, et dans les étoiles, et sur la terre une angoisse des 

nations perplexes de voir la mer et les vagues rugir. Vous de même, quand vous verrez ces 

choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. 

*** 

Cela est suffisant pour terminer la première partie plus tôt aujourd'hui. Nous allons 

continuer sur ces anciennes prophéties avant de revenir à The Usurpers (les 

Usurpateurs). Je suggère cependant que vous commenciez à prendre cela au sérieux avec 

RAISON de peur que vous ne perdiez votre tête, littéralement. Vous devez comprendre 

que tout cela devrait se passer à la fin du dernier millénaire, et de celui qui l'a précédé. En 

effet, JE VOUS AVERTIS UNE NOUVELLE FOIS, LE RAVISSEMENT QUI EST PRÔNÉ 

ACTUELLEMENT, EST L'OPÉRATION BLUE BEAM ET CE SONT DES MÉTHODES 

FABRIQUÉES PAR L'HOMME, AFIN DE VOUS AVEUGLER, VOUS LES CROYANTS 

"IRRÉFLÉCHIS" et CE N'EST PAS UN GENTIL GROUPE D'ANGES QUI ONT 
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PRÉPARÉ CELA POUR VOUS. VOUS POUVEZ PARIER VOTRE DERNIER BOUTON 

DE CULOTTE, QU'"ILS" N'ONT AUCUNE INTENTION D'ADHÉRER À UN 

"RAVISSEMENT". LEUR INTENTION EST, COMME TOUJOURS ET L'A TOUJOURS 

ÉTÉ, DE TOTALEMENT DOMINER LE MONDE PHYSIQUE! 

PUISSIEZ-VOUS COMMENCER À VOIR ...! 
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CHAPITRE 11 

 

LA GRANDE NATION HOPI, 

GARDIENNE DES ANCIENNES VÉRITÉS,  

APPELLE À L'AIDE 

15/07/94, MARTIN RICK 

Quand un étranger arrive au village, donne-lui à manger. Ne vous faites pas de mal les uns les autres, car 

tous les êtres méritent de vivre ensemble sans qu'aucun mal ne leur soit fait. Quand les gens sont vieux et ne 

peuvent plus travailler, ne les renvoyez pas, afin qu'ils se débrouillent par eux-mêmes, mais prenez soin 

d'eux. Défendez-vous quand un ennemi vient dans votre village, mais n'allez pas chercher la guerre. Les 

Hopis prendront ce conseil et en feront la Voie Hopi [tiré de l'histoire de Palatkwapi]. 

En l'an 1994, les Hopi appellent à l'aide. La raison? Leurs terres sacrées sont menacées par 

les bulldozers qui s'apprêtent à creuser pour les canalisations d'eau et installer les lignes 

électriques. Pourquoi les Hopi sont-ils tellement préoccupés à ce sujet? Parce que ce sera 

l'accomplissement de leurs anciennes prophéties, et apporterait ensuite la dernière des 

prophéties, à savoir, la Grande Purification. La terre Hopi est une terre aride, difficile d'y 

survivre, mais ils l'ont fait pendant des centaines d'années. Qu'est-ce qui diffère 

maintenant des temps passés? Leur nappe phréatique, qui est absolument essentielle à la 

survie de la tribu elle-même, est gravement pompée jusqu'à tarissement, par la puissante 

société Peabody Coal. Il a été déclaré que le Secrétaire d'État à l'Intérieur Bruce Babbitt, 

se penche sur toute cette affaire et qu'il sortira bientôt avec une décision. En se fondant 

sur l'histoire des États-Unis d'Amérique jusqu'à ce jour, qui d'entre vous croit, que 

n'importe quel règlement ou décision prise par le Secrétaire aille d'une façon quelconque 

favoriser la tribu Hopi? Ceci, en particulier à la lumière des récentes actions pour garantir 

les droits de l'eau à travers le pays, il semblerait, pour le moins, que les directives Babbit 

et l'ordre du jour ne sont pas en alignement avec les Amérindiens, ni même avec les 

intérêts des citoyens Américains souverains. Que peut-on faire dans cette situation? 

D'une part, prier. Oui, j'ai dit prier. Ensuite, il y a la possibilité qu'un avocat honnête 

quelque part là-bas puisse bien s'en prendre à une société Peabody Coal Company au nom 

des Hopis, ou indépendamment. Une ordonnance restrictive? Une enquête du Congrès? 

Est-ce qu'un Spence Gerry le ferait? Quelqu'un d'autre? Qui? Je suppose que nous devrons 

simplement attendre et voir. 

Ce que nous avons choisi de partager avec vous est une compilation de matériel, y 

compris les déclarations faites par les dirigeants spirituels hopis lors d'une réunion qui 

s'est tenue du 21 au 23 avril; un message à l'Organisation des Nations Unies présenté par 

les dirigeants spirituels hopis le 22 Novembre 1993, un article concernant les canalisations 

d'eau sur la terre Hopi, un article du Denver Post concernant l'épuisement de l'eau sur la 

terre Hopi, l'histoire de la création DU QUATRIÈME MONDE et, enfin, les prophéties 
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des Hopis telle que racontées par Dan Katchongva du clan du soleil. 

Les Prophéties Hopi dans ce numéro de CONTACT ont été traitées comme un insert 

séparé, car c'était une exigence de Dan Katchongva, lorsqu'à l'origine il a donné les 

prophéties orales, qu'elles ne soient pas vendues. Nous rendons hommage à cette 

demande et, par conséquent, les imprimeront comme encart dans le journal et les 

mettront à disposition sans frais pour ceux qui le demandent [un exemplaire par 

demande s'il vous plaît]. L'article sur LE QUATRIÈME MONDE est reproduit avec la 

permission de l'éditeur, University of New Mexico Press et a été extrait de LE 

QUATRIÈME MONDE DES HOPIS par Harold Courlander. Certes, nous tenons à 

exprimer notre gratitude à 

M. Courlander, mais le véritable mérite de l'histoire du QUATRIÈME MONDE repose 

avec les anciens Hopis qui ont gardé la tradition orale vivante depuis le début, merci! 

Asseyez-vous maintenant et branchez-vous sur un monde rarement expérimenté par ceux 

qui n'ont pas de descendance autochtone. Ouvrez vos cœurs et vos esprits et sentez 

l'appel urgent de ces personnes. Et encore une fois, priez en leur nom, pour l'ensemble de 

nos relations. 

*** 

9 Mai, 1994. 

Mes Chers Amis, 

Récemment, j'ai rencontré grand-père Martin Gashweseoma qui est un gardien des 

prophéties de la Nation Hopi. 

Les gens sont désespérément dans le besoin. Il fait partie de la prophétie que Mère Terre, 

représentée par la terre de cérémonie dans cette zone, soit mutilée et que, si tel est le cas, 

cela va précipiter un holocauste d'une ampleur sans précédent, Terre-Mère va nous 

secouer de son giron. Ce sera la fin du monde tel que nous le connaissons. 

À l'heure actuelle, sur les terres des cérémonies des Hopis, les bulldozers sont prêts à 

creuser pour poser les canalisations d'eau et les lignes électriques à travers le pays, ce qui 

serait un accomplissement terrible de cette prophétie. Les aînés ne veulent pas de l'eau ou 

de l'électricité. Leur combat n'a pas été entendu dans les cercles Fédéraux. 

Je vous envoie une copie de leur demande d'aide, vous priant d'écrire, de téléphoner ou de 

câbler votre voix rapportant leur message. Cela affecte chacun d'entre nous et les sept 

prochaines générations. Tout seul, ce n'est qu'une simple voix dans le désert, mais 

ensemble, nous pouvons accomplir l'autre partie de la prophétie: 

"....Que nous puissions nous aider les uns les autres, et contribuer à une meilleure qualité 

de vie". 
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Votre soutien est essentiel. S'il vous plaît partagez cette information avec vos amis et 

voisins. Dites-le à vos médias locaux et nationaux. Merci d'avance pour votre soutien. 

À TOUTES NOS RELATIONS 

/ S / Kathleen Koerner 

*** 

 

UN APPEL URGENT DES TOUS PREMIERS AMÉRICAINS 

S'il vous plaît chercher vos cœurs, vos talents et vos ressources pour trouver ce que 

vous pouvez faire. Trouvez des façons dont vous pouvez contribuer à cet appel 

urgent. Des actions organisationnelles, du travail de liaison, la sensibilisation des 

médias et des stratégies de communication sont indispensables. Diffusez cette 

communication à vos réseaux. 

Écrivez à vos dirigeants, vos législateurs, députés, et sénateurs, maintenant. Écrivez à 

votre président, au Département de l'Intérieur, au Secrétaire Bruce Babbitt, au procureur 

général Janet Reno, au ministère de la Justice. Dites-leur que vous exigez une cessation 

immédiate de la perturbation de la terre sacrée des Hopis et des anciennes pratiques 

spirituelles. 

Écrivez à vos Ambassadeurs et Représentants des Droits de l'Homme de l'Organisation 

des Nations Unies. Dites-leur que vous soutenez la préservation des pratiques 

traditionnelles sacrées des Hopis, des terres et des cérémonies, et que vous les tenez pour 

responsables du suivi de cette action. 

Il est temps aussi de contacter votre presse et contacts avec les médias et de leur dire que 

c'est la dernière occasion de faire passer ce message. 

Si on laisse les terres sacrées être perturbées, il n'y aura plus d'autre chance d'arranger les 

choses. Les bulldozers sont sur le terrain maintenant, les ouvriers sont prêts à agir. 

Au nom du Créateur, au nom de la liberté de religion, au nom de notre amour pour la 

Terre et pour tous nos enfants, nous devons agir maintenant. Demain, il sera trop tard. 

Le Gouvernement des États-Unis doit savoir que le monde nous regarde, que nous nous 

soucions des pratiques spirituelles des chefs traditionnels Hopis. 

S'il vous plaît, envoyez des copies de votre correspondance à: 
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Thomas Banyacya  

PO Box 112 

Kykotsmovi, Arizona, 86039 

Manuel Hoyungowa 

B.C. Box 268 

Kykotsmovi, Arizona, 86039 

Wittenberg Centre 

for Alternative Ressources  

188 Wittenberg Road 

Bearsville, New York 12409 

 

Nous espérons que vous vous joindrez à nous,  

avec engagement, soutien et  

action, dans cette vision 

en réponse au message de  

nos frères et sœurs Hopi,  

Le Cri de Mère Terre,  

les cris de nos petits-enfants,  

à toutes nos relations 

 

*** 

À TOUS LES SUPPORTERS DES AÎNÉS HOPI TRADITIONNELS: 

De ceux qui assistent aux réunions avec les chefs spirituels Hopis du 21 au 23 Avril, 1994. 

C'EST MAINTENANT LE MOMENT POUR NOUS TOUS DE PRÉSENTER NOTRE 

SOUTIEN. 

Nous entrons dans les derniers jours. Les chefs spirituels Hopi ont exprimé leurs 

avertissements urgents et messages à l'Organisation des Nations Unies et partout dans le 

monde, et pourtant il n'y a pas eu de réponse. Les terres sacrées des Hopi sont profanées 

par les canalisations d'eau et les lignes électriques. Les bulldozers sont sur le terrain. 

Bientôt les Hopi seront incapables d'effectuer leurs cérémonies. 

Écoutez leurs paroles. Ensuite répondez. Les dirigeants disent que c'est notre tour d'agir. 

"Le gouvernement des États-Unis ne reconnaît que le conseil tribal élu illégalement. Ce ne 

sont pas nos dirigeants, ce n'est pas notre chemin. Il faut nous laisser tranquille et nous 

permettre de suivre nos instructions originelles sans l'interférence des manières 
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occidentales. Nous devons protéger ces terres sacrées, ces manières sacrées Si ces 

instructions ne sont pas suivies, la purification va commencer. Déjà, les signes des jours de 

purification commencent: Pour le bien de Mère-Terre et de ses enfants, pour le bien de 

tous vos enfants et des enfants de vos enfants, l'action est nécessaire maintenant". 

"Le savoir ancien et les prophéties des Hopis mettent en garde, par le biais de nombreux 

signes, que nous sommes entrés dans une période dangereuse dans nos vies. L'humanité 

doit revenir à des moyens pacifiques, et stopper la destruction de la Terre Mère, ou nous 

allons nous détruire. Toutes les étapes de la prophétie Hopi se sont passées, à l'exception 

de la dernière, la purification. L'intensité de cette purification dépendra de la façon dont 

l'humanité collabore avec la création. 

"Nous devons corriger et modifier nos chemins, revenir aux chemins spirituels, et prendre 

soin de la Terre Mère. Si nous ne le faisons pas, nous allons faire face à de terribles 

destructions par la nature, les guerres viendront comme des vents puissants, qui 

apportent purification ou destruction. Plus nous nous détournons des instructions du 

Grand Esprit, et plus nous voyons des signes sous la forme de tremblements de terre, 

inondations, sécheresses, incendies, tornades, ainsi que des guerres et la corruption. 

"Si nous ne corrigeons pas et ne changeons pas ces choses, nous allons tous souffrir, il n'y 

a aucun moyen, dont nous serions en mesure de nous aider les uns les autres après ceci. 

Les problèmes mondiaux, et la destruction sur la Terre Mère seront si terribles, qu'il se 

peut qu'il ne reste plus rien sur cette Terre. 

"Nous ne voulons pas que cela se produise. 

"Nous espérons qu'en portant ces mises en garde à l'attention des habitants de cette terre, 

et dans le monde, nous allons comprendre la gravité de ce moment, pour que nous soyons 

en mesure de nous aider l'un l'autre, et de contribuer à un meilleur mode de vie". 

Les chefs traditionnels Hopi, y compris Dan Evehema, Martin Gashweseoma, Manuel 

Hoyangowa; aidé par le porte-parole [interprète] Thomas Banyacya. 

 

REJOIGNEZ-NOUS DANS L'ACTION POUR SOUTENIR  

LES LEADERS SPIRITUELS DE LA NATION HOPI. 

Comme Frères et Sœurs des Quatre Directions, nous partageons la préoccupation pour la 

guérison de la Mère Terre et de tous ses habitants. Visions, prophéties, mises en garde, 

enseignements des chefs traditionnels des quatre directions mènent au même message, 

exprimé dans de belles variations. 

Ils parlent tous de la connaissance de ces temps; de l'urgente nécessité pour chacun de 

nous, en tant qu'individus, à sonder notre cœur, reconnaître et agir sur notre grave 

responsabilité de protéger la Terre Mère. Nous avons besoin de guérir, de nous réveiller au 
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danger de ces temps. Nous devons agir et nous sacrifier pour protéger nos petits-enfants 

et tous les êtres vivants. 

Les aînés ont eu des signes définitifs de Mère Nature et du Grand Esprit, déclarant que 

cette fois était notre dernière et ultime chance de s'entraider, de guérir et de travailler 

ensemble. Il est urgent et indispensable que nous répondions de toutes les manières 

possibles. 

*** 

VOYAGE HOPI 

En réponse au message 

Présenté par les chefs spirituels Hopi 

à la Maison de Mica, l'Organisation des Nations Unies 

le 22 Novembre, 1993 

 

RÉSUMÉ DU MESSAGE 

"Le savoir ancien et les prophéties Hopi mettent en garde, par le biais de nombreux signes, 

que nous sommes entrés dans une période dangereuse dans nos vies. L'humanité doit 

revenir à des moyens pacifiques, et stopper la destruction de la Terre Mère, ou nous allons 

nous détruire. Toutes les étapes de la prophétie Hopi se sont réalisées, à l'exception de la 

dernière, la purification. L'intensité de cette purification dépendra de la façon dont 

l'humanité collabore avec la Création. 

"Nous devons corriger et modifier nos façons d'agir, revenir aux chemins spirituels, et 

prendre soin de la Terre Mère. Si nous ne le faisons pas, nous allons faire face à de 

terribles destructions par la nature, les guerres viendront comme des vents puissants, ce 

qui apportera la purification ou la destruction. Plus nous nous détournons de 

l'Instruction du Grand Esprit, et plus nous voyons de signes, sous la forme de 

tremblements de terre, inondations, sécheresses, incendies, tornades, ainsi que les guerres 

et la corruption. 

"Si nous ne corrigeons pas et ne changeons pas ces choses, nous allons tous souffrir, il ne 

sera pas possible, que nous soyons en mesure de nous aider les uns les autres après cela. 

Les problèmes du monde, et la destruction sur la Terre Mère seront si terribles, qu'il se 

peut qu'il ne reste plus rien sur cette Terre. Nous ne voulons pas que cela se produise. 

"Nous espérons qu'en portant ces mises en garde à l'attention des habitants de cette terre, 

et dans le monde, nous allons comprendre la gravité de ce moment, et que nous soyons en 

mesure de nous aider l'un l'autre, et de contribuer à un meilleur mode de vie. 

"C'est pourquoi nous sommes venus ici, à la Chambre de Mica, pour vous dire de faire 

quelque chose, dès que possible, afin de corriger ces choses. C'est le dernier Monde. Si 
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nous détruisons ce Monde, qui est comme le ciel, nous n'aurons aucune autre chance. 

Examinons cette question avec sérieux, afin que ce monde ne soit pas détruit, pour que 

nous puissions continuer à vivre et à sauver cette terre et vivre pour les générations à 

venir". 

"Nos aînés ont la ferme conviction qu'en tant qu'êtres humains, en tant que frères et sœurs 

qui se réunissent à partir des quatre points cardinaux, au lieu de combattre, en utilisant 

des armes, des machines et en se détruisant l'un l'autre, nous devrions mettre cela de côté 

et parler les uns aux autres comme nous le faisons aujourd'hui. Nous devons partager 

cette connaissance spirituelle que nous avons des Quatre Directions. Peut-être que de 

cette manière, on peut revenir à une vie bien équilibrée. 

"Les représentants de la Chambre de Mica, les membres de diverses organisations, nos 

frères et sœurs des quatre directions qui ont compris ceci: C'est à vous de tenir 

sérieusement compte de ces questions, et de faire suivre cette question d'une enquête 

sérieuse, nous vous invitons à venir en terre Hopi au nom des plus hautes autorités 

religieuses. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons essayer de sauver autant de vies 

que possible. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour vous donner notre 

message puissant. Nous vous donnons quatre jours, quatre semaines, quatre mois pour 

venir en terre Hopi et enquêter sur ces questions. 

Compilation des déclarations de Martin Gashweseoma, David Monongye, Manuel Hoyangowa 

interprétées et traduites par Thomas Banyacya 

 

*** 

RÉUNION HOPI DES CHEFS SPIRITUELS  

DES QUATRE DIRECTIONS 

Pour discuter et prendre des mesures pour 

la guérison globale de Mère Terre et 

de tous ses enfants 

 

Proposé par le chef algonquin William Commanda, détenteur  

des Ceintures Wampum 

 

"Pour la première fois, nous avons des réunions de l'ensemble des quatre coins du continent. Nous avons les 

mêmes opinions que nous avons eues en étant si loin ... ne sachant pas que lorsque nous nous rencontrions, 

nous comprendrions cela, d'être juste Un Cœur, Un Esprit et Une Compréhension". 

Chef William Commanda, nation algonquine 
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"Il a également été dit dans le passé, qu'à un moment donné les quatre puissances se réuniront. Les gens qui 

sont venus ici [les Nations Unies] semblent représenter ces quatre sources puissantes qui viennent à nous, 

et ils sont venus vers nous ici, et nous, en tant que Lakota, nous disons que s'ils se sont réunis, le lieu est 

saint". 

Birgil Kills Straight, nation Lakota 

 

"Chacun d'entre nous, constamment, chaque Nation qui a parlé, compris et prophétisé au sujet de la 

dégradation de la Terre, ainsi que sur la destruction de l'eau, la destruction de l'air que nous respirons, la 

dégradation de la Famille, des communautés en train de s'effondrer, le leadership qui se fait pauvre, et les 

Éléments se manifestant par des inondations et des vents violents et des tremblements de terre, qui se 

manifestent en effet". 

Chef Oren Lyons, Nation Onodaga 

 

DÉCLARATION 

Comme Frères et Sœurs des Quatre Directions, nous partageons la préoccupation pour la 

guérison de la Mère Terre et de tous ses habitants. Nos visions, prophéties, mises en 

garde, et les enseignements de nos aînés pointent vers le même message, exprimé en de 

belles variations. 

Ils parlent tous de la connaissance de ces temps; de l'urgente nécessité pour chacun de 

nous, en tant qu'individus, de sonder notre cœur, de reconnaître et agir sur notre grave 

responsabilité de protéger Mère Terre. Nous avons besoin de guérir, de nous réveiller au 

danger de ces temps. Nous devons agir et nous sacrifier pour protéger nos petits- enfants 

et tous les êtres vivants. 

Nous avons eu des signes de Mère Nature et du Grand Esprit. Nos Frères et Sœurs Hopi 

ont eu des signes de fin, indiquant que cette fois serait notre dernière et ultime chance de 

s'entraider, de guérir et de travailler ensemble. Il est urgent et indispensable que nous 

répondions de toutes les manières possibles. 

Nous proposons une Réunion des Dirigeants Spirituels des Quatre Directions, en terre 

Hopi. Conformément aux appels et mises en garde des dirigeants spirituels Hopi, il est 

essentiel qu'une première rencontre ait lieu avant la date du 24 Avril 1994. 

Le but de la réunion est de nous réunir en un seul Cœur et une seule Âme, pour lancer le 

processus de guérison. Nous proposons de créer la possibilité de réunir notre Sagesse, 

notre Connaissance et nos Prophéties, comme des parties de la Vision Élargie du Grand 

Esprit. Avec humilité face à la Création, nous espérons, développer de plus profondes 
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orientations. Nous souhaitons demander au Grand Esprit de guérir nos cœurs, et de 

révéler les voies nécessaires pour la guérison de notre mère la Terre. 

Cette réunion, nous l'espérons va initier la discussion, des plans et actions qui incluent 

nos frères et sœurs de toutes les races et continents pour sauver notre Terre- Mère et nos 

petits-enfants. À commencer par la guérison de nos propres cœurs, notre espoir réside 

dans notre rencontre, pour renouer les liens spirituels qui existent entre nous. Pour 

travailler à nouveau ensemble, comme les vrais frères et sœurs que nous sommes. 

 

PREMIÈRE RÉUNION DES ANCIENS 

Nous proposons une petite Réunion de Chefs Spirituels des Quatre Directions, pour 

réunir leur médecine, pour ouvrir des portes pour guérir les gens. Cette rencontre aurait 

lieu en réponse à l'appel Hopi, dans le laps de temps précédant le 24 Avril 1994, environ 

du 14 au 24 Avril. 

La Réunion se concentrera sur la guérison, sur la réunion du Cercle de Médecine, sur la 

clarification des cœurs, sur la clarification de la vision, sur la jonction de la force 

spirituelle pour trouver des moyens de lever les obstacles détruisant la vie. 

Lors de cette réunion, les dirigeants discuteront des enjeux, imagineront et initieront les 

plans, joindront leur sagesse et travailleront cérémonieusement ensemble pour la 

guérison. Il est à espérer que de nouvelles voies pour la guérison de notre avenir vont se 

dévoiler. 

 

RÉUNION GLOBALE DES CHEFS SPIRITUELS 

La vision proposée est que cette réunion allume un feu de guérison qui se dilate en un plus 

grand rassemblement de chefs spirituels de tous les cinq continents, ainsi que des 

membres concernés des organisations et des individus qui travaillent à la paix et à la 

guérison de la Mère Terre. Le but est d'ouvrir des voies, d'initier des actions, d'activer des 

réseaux pour la guérison et la paix mondiale. 

Grâce à la construction de liens avec des chefs spirituels et mondiaux, des guérisseurs, des 

organisations et peuples concernés, nous espérons qu'une vague d'interconnexions et 

d'actions curatives puissent se développer qui enveloppera et encerclera le globe. 

Devraient venir, les dirigeants et les gens qui sont vraiment intéressés par la guérison, qui 

ont la vision des Quatre Directions, des cinq races de l'humanité, des Cinq Continents 

unis, guéris et vivant en paix. 

Cette Vision de la Guérison du Cœur de Mère-Terre, au Cœur de la Terre en Terre Hopi; 
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pour que le Cœur du peuple soit Guéri, nous espérons susciter une vague de 

sensibilisation et de bonté, pour transformer la destructivité politique et 

environnementale par de vraies méthodes pacifiques. 

ACTIONS D'ORGANISATION: Utilisant les directives qui découlent de la réunion des 

Aînés, une stratégie et une campagne cohérente seront lancées pour le développement 

d'une plus grande conférence, pour organiser et mettre en œuvre la solidarité et 

l'interaction mondiale. 

RENFORCEMENT DU RÉSEAU DE LIAISON: Relier des actions entre les chefs 

spirituels et traditionnels, en se joignant aux Organismes pour œuvrer à la réconciliation 

et la guérison planétaire globale, dont parmi beaucoup d'autres: des organismes non 

gouvernementaux de réarmement moral, interreligieux, des Nations Unies et de divers 

organismes environnementaux et de paix dans le monde. 

GUÉRISON, PAIX, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Actions pour joindre 

mondialement les esprits et les cœurs pour mettre en œuvre des plans de protection 

globale. Développer un engagement et une solidarité entre différentes organisations, les 

chefs spirituels et les individus, par la rencontre et l'interaction qui catalyse l'élan critique 

nécessaire à la guérison de notre Mère Terre. 

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION : Un déplacement et développement d'une 

conscience globale du public et des stratégies de communication médiatiques seront 

développés, y compris la télévision, la vidéo, la musique, l'art, pour former une 

sensibilisation, qui accroîtra par synergie les actions visant à la réconciliation et à la paix 

dans le monde. 

 

Nous espérons que vous vous joindrez à nous 

- avec engagement, soutien et action - 

dans cette vision en réponse au message 

de nos frères et sœurs Hopi, 

au cri de Mère Terre, 

et aux cris de nos petits-enfants. 

 

*** 

LES PRATIQUES SPIRITUELLES ANCESTRALES  

DES HOPI RISQUENT D'ÊTRE DÉTRUITES 

Conduites d'Eau Menacent les Hopi 

Les méthodes traditionnelles de cérémonie des peuples Hopi, pratiquées depuis des 

milliers d'années sur les anciennes terres des Hopi, sont gravement menacées. Les centres 
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sacrés du peuple hopi sont violés en permanence, détruisant leurs liens avec les mondes 

spirituels, ce qui rend leurs pratiques cérémonielles impossible à poursuivre. 

Dans la tradition des cérémonies des Hopi, une connexion directe avec les énergies 

sacrées présentes sur leur territoire qui leur est confié par Maasau'u, le Gardien de la 

Terre, est essentielle. Les Lieux spirituels et des vortex au cœur de leur territoire sont 

inextricablement tissés dans les pratiques du cérémonial et des traditions des Hopi. Leur 

terre est leur fondation, les énergies de la Terre, la base de toute leur façon de vivre. 

Actuellement, les centres sacrés des pratiques cérémonielles Hopi sont détruits, menacés 

par l'installation de conduites d'eau, qui vont creuser la terre et éliminer les zones 

spirituelles essentielles à leurs anciennes méthodes traditionnelles. Apparemment simple, 

raisonnable et sans danger dans l'esprit de la pensée occidentale, l'installation de ces 

systèmes hydriques ont en réalité des répercutions très graves. Mettre en danger la 

totalité des cycles cérémoniels Hopi, menace la survie même du peuple Hopi. Selon la 

prophétie Hopi, ceci reflète une grave menace pour l'existence collective de l'homme et la 

survie de la planète. 

Le peuple Hopi traditionnel a courageusement pris la défense de ses pratiques 

traditionnelles face à la pression extérieure écrasante de la culture moderne dominante, et 

du gouvernement des États-Unis. Au début de ce monde, le peuple Hopi a accepté de 

suivre les voies spirituelles, de maintenir l'équilibre de la planète, de faire respecter les 

forces de la nature. On leur a confié des cycles de cérémoniels pour faire respecter la Vie. 

Selon des instructions originales qui leur ont été données par Maasau'u, il est très 

important que la Terre soit maintenue à l'intérieur de lignes directrices traditionnelles, 

dans la résistance aux failles dans la civilisation moderne. 

Aujourd'hui, sur les terres des Hopis, le dernier village restant qui a encore ces liens 

intacts, est le village de Hotevilla. Hotevilla a été créé, en 1906, par des traditionalistes, 

qui voulaient vivre leur mode de vie original, loin des influences et des effets de la 

civilisation blanche envahissante. En une fraction tragique, dont les effets se font encore 

sentir aujourd'hui, les Hopi "hostiles" qui souhaitaient poursuivre leurs façons 

traditionnelles ont été expulsés de l'ancien village d'Oraibi par les "amicaux", influencés 

par les attraits du monde moderne. 

L'eau, une énergie essentielle sacrée, joue un rôle essentiel dans la confrontation entre la nature et la 

technologie. Une manifestation de la gravité de ce conflit pour les Hopi est le système 

hydrique qui arrive à Hotevilla. S'il est implanté, il va détruire le dernier lien des cycles 

cérémoniels Hopi avec les forces spirituelles dans le monde naturel. Il va détruire la ligne 

de vie et la base de la culture traditionnelle Hopi. Il y a un grave conflit entre les droits des 

traditionalistes Hopi, et ceux qui sont influencés par les avantages et la facilité de la vie 

moderne. L'insignifiance apparente d'un système d'eau souligne justement l'urgence de la 

situation, ce qui rend si difficile pour les gens modernes à comprendre ses implications 
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très graves. 

Une manifestation plus évidente de l'eau conflictuelle sur les terres des Hopis est le pipeline à boues de 

Black Mesa Coal. Peabody Coal, une compagnie minière britannique sur les terres Navajo et 

Hopi, transporte actuellement du charbon à la centrale énergétique de Mojave dans le 

Nevada par le biais d'une canalisation d'eau. La plus vaste opération d'exploitation 

minière du charbon sur la planète: d'énormes pelles géantes retirent la terre de vastes 

étendues de charbon quotidiennement. Le charbon est réduit en poudre, mélangé à de 

l'eau et transporté sur 273 miles, dans un pipeline à boues, utilisant de l'eau de ce qu'on 

appelle l'aquifère-N. Cet ancien aquifère est la seule source d'eau à la fois pour les Nations 

Hopi et Navajo. En affectant le délicat équilibre de l'environnement désertique, des 

sources et puits des Hopi et Navajo se sont taris. La conduite à boues draine plus des 

deux tiers de l'utilisation totale de cette antique source d'eau pure vieille de quarante 

mille ans. Injectent des milliards de gallons par jour, environ quatre mille acres-pieds 

d'eau par an; d'ici 80 ans, cette source sera entièrement épuisée. Cette mesure insensée 

aux conséquences incalculables pourrait être évitée par une augmentation relativement 

minime du prix du charbon. Grâce à des mesures simples, cet environnement désertique 

pourrait être protégé. 

Les traditionalistes Hopi se sont à plusieurs reprises et résolument prononcés contre ces derniers et 

beaucoup d'autres abus de la Terre Sacrée et de la Vie. Une exploitation minière à tout va est 

contraire à leurs manières. Les Hopi ont reçu la mission de protéger une zone de terre 

sacrée, bordée par quatre montagnes, cette région étant un centre spirituel de la Terre, ne 

devant jamais être perturbée. L'extraction du charbon n'est qu'un exemple des violations 

flagrantes qui ont eu lieu sur cette terre; des décennies d'extraction de l'uranium, y 

compris d'énormes quantités de résidus radioactifs non traités et le plus grand 

déversement de déchets nucléaires dans l'histoire américaine, en sont un autre. 

Ils appellent pour sauver leur nation du génocide imposé. Leur opposition cite la nécessité 

de progresser comme raison pour justifier la destruction de l'héritage Hopi. L'exploitation 

minière est autorisée par le système du Conseil tribal, illégalement imposé par le 

gouvernement Américain, conçu pour "légitimer" les intérêts des grandes entreprises. Ce 

système a été imposé de manière flagrante à la Nation Souveraine Hopi. Contre la volonté 

du peuple Hopi, en violation de l'environnement et des droits de l'homme, l'extraction du 

charbon, la conduite d'eau à boues, un système de maintien de l'ordre ont été à plusieurs 

reprises autorisés par le conseil tribal. Dans ce système de justice, la volonté d'un collectif 

non autorisé a un pouvoir de préséance et d'effacer les droits d'une culture ancienne et 

sacrée? Donnée par le Créateur, la compétence Hopi n'a jamais été abandonnée. 
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PROPHÉTIE HOPI 

Selon la prophétie Hopi, l'avenir de notre planète repose sur la capacité de l'humanité à préserver et à 

maintenir le lien essentiel avec les mondes naturels, avec le Créateur. Afin de maintenir l'équilibre du 

monde, il est essentiel que les rites des cérémonies continuent. Sans cette connexion avec 

les forces naturelles et spirituelles, la survie de l'humanité est en jeu. 

Aujourd'hui, cette connaissance est presque perdue, précipitant l'environnement mondial, 

les crises sociales et politiques auxquels est confronté le monde moderne. Nous voyons la 

preuve que les avertissements des peuples traditionnels ont été exacts, avec les effets 

dévastateurs de notre civilisation sur notre environnement, sur notre structure sociale, 

l'aliénation de l'homme moderne puissant, divorcé du monde naturel, divorcé du cœur. 

Les prophéties Hopi se sont avérées avec une précision et une régularité répétée. Les deux 

guerres mondiales, Hiroshima, la technologie nucléaire, l'Organisation des Nations Unies, 

la télévision, le transport aérien, les téléphones, ainsi que des étapes clairement définies 

dans le conflit entre les modes anciens et modernes font partie de la prophétie Hopi 

précisément détaillée. L'humanité reçoit des choix, et des avertissements d'événements 

possibles et inévitables dans l'avenir. 

La dernière prophétie décrit une purification puissante dont l'humanité se rapproche. Les 

catastrophes naturelles et les signes de violence ont confirmé que cette période 

dangereuse est maintenant sur nous. Si nous ne pouvons changer le schéma de la 

destruction globale, la purification sera grandement accélérée, la purification sera 

dévastatrice. Il en résulte pour les Aînés une grande préoccupation pour le proche avenir, 

non seulement pour leur peuple, mais pour toute l'humanité, pour toute vie. 

Dans la prophétie indigène, l'humanité dispose de deux chemins. Il y a deux faces que le Frère Blanc 

peut porter. Dans la prophétie, nous aurons à choisir entre deux routes. Nous pouvons 

nous réunir avec nos frères et sœurs d'origine, nos cœurs connectés avec le monde naturel, 

et former une nation puissante de Justice et d'Amour. Nous pouvons choisir de continuer 

à porter l'autre face, achevant la destruction complète que nos ancêtres ont tragiquement 

apportée à cette terre magnifique. Le choix nous revient. 

Nous devons faire les choses correctement. Nous avons été la force contributrice derrière 

la désintégration de la connexion de l'humanité avec le monde naturel. Il est de notre 

responsabilité de protéger cette terre. Le besoin de guérison est urgent, la guérison au sein 

des Hopis, la guérison en nous tous. 

Dans leurs efforts pour maintenir la réalité du Cérémonial Hopi et rester fidèles au mode 

de vie traditionnel et fidèles aux instructions du Maasau'u, les fondateurs "hostiles" de 

Hotevilla ont été emprisonnés et enchaînés, condamnés à des années de dur labeur à 

Alcatraz et ailleurs. Leurs domiciles ont été perquisitionnés, leurs enfants enlevés, 

emmenés de force dans des pensionnats pour tenter de forcer l'intégration dans la société 
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dominante. Les Hopi ont courageusement résisté, défendant leurs méthodes 

traditionnelles, travaillant pour protéger le monde naturel face à des influences 

indomptables de la civilisation moderne. 

Les résultats de cette lutte en cours ont exigé leur tribut. Ce conflit entre les points de vue 

opposés du monde -- l'ancien et le postindustriel -- les forces naturelles, et la réalité 

technologique artificielle, atteint sa pleine expansion aujourd'hui. On a assisté à une 

"civilisation des influences de la destiné manifeste". Des systèmes éducatifs forcés ont 

donné lieu à des générations de Hopi plus jeunes, qui sont confrontées aux répercussions 

sévèrement douloureuses du fait de suivre le style de vie Hopi, devenant peu à peu 

déconnectés de l'ancienne voie. Influencés par les avantages des commodités modernes, 

programmés comme le reste de notre civilisation, le cycle antique de cérémonie a été 

négligé, son importance éclipsée par les effets imposants de la culture dominante. Il est 

actuellement maintenu par quelques anciens Hopi qui restent fidèles à leurs voies, qui se 

battent pour empêcher le génocide de leur culture profondément riche, et pour maintenir 

l'équilibre du monde pour toutes les choses vivantes. 

 

LA NATURE SACRÉE DE L'EAU 

Les Aquifères du Désert Détruits 

L'eau, l'essence de la vie, si précieuse dans l'environnement du désert, est au centre de cette confrontation 

entre les mondes naturels et postindustriels. Le maintien de l'équilibre de l'eau avec la Terre est la 

pierre angulaire des systèmes de cérémonie des Hopi. La réalité Hopi est centrée sur 

l'énergie vivifiante de l'eau pour la subsistance de la vie. L'eau est sacrée et respectée. 

La prophétie Hopi avertit que perturber cet équilibre a des conséquences mondiales et des répercussions 

graves. La quasi-extinction des rites et la survie du monde naturel sont intimement liées. 

Quand il y a danger pour l'un il y a un danger parallèle pour l'autre. Les effets de la 

technologie moderne, qui menacent l'environnement mondial, sont désormais manifestes 

à différentes niveaux, ce qui entraîne la destruction des civilisations et d'espèces 

anciennes, ce qui entraîne des sécheresses, des changements climatiques, des séismes et 

des catastrophes naturelles. 

Les traditionalistes Hopi appellent à protéger la Terre et la vie, pour sauver le lien spirituel, qui, selon la 

prophétie Hopi, affecte toute la réalité de notre existence humaine. 

 

ACTIONS 

Des solutions doivent être trouvées. Des actions concrètes doivent être élaborées pour 

protéger les zones sacrées des sites traditionnels de cérémonie Hopi, incluant des 
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alternatives constructives du peuple Hopi qui souhaite vivre avec des commodités 

modernes. Une aide sérieuse est nécessaire pour protéger les terres et la culture Hopi, 

pour la sensibilisation et le soutien pour la poursuite des Chemins spirituels Hopi. 

Comme l'histoire l'a prouvé, de grands changements, de grands événements peuvent se 

produire, si nous avons la conviction, le courage, et prenons des mesures pour créer un 

avenir positif. En dépit de cette heure désespérément tardive, dans la prophétie Hopi, des 

miracles peuvent toujours arriver. Si nous pouvons nous réveiller. Nous avons encore une 

chance, tenons compte des avertissements, mettons-les à profit. 

Formons un réseau, une alliance pour aider ces chefs traditionnels à protéger notre Terre 

et la Vie. C'est à nous de choisir et de nous joindre à eux avec nos cœurs, nos énergies, de 

sorte que, comme les deux ailes d'un aigle, nous pouvons travailler à la guérison de tout 

notre avenir. Si nous le choisissons, nous pouvons créer, en réalité, l'un des résultats 

possibles dans la prophétie des natifs Américains -- un monde de renouvellement. 

Il nous faut reconnaître 

l'urgence de ces temps. 

Protégeons 

les Rites Cérémoniels 

du peuple Hopi. 

 

*** 

"À BOUT DE SOUFFLE" 

De l'édition du 20 Mars, 1994 du The Denver Post, un article intitulé "A bout de souffle" 

de Joanne Ditmer, Rédactrice en chef du Denver Post [je cite]: Kykotsmovi, Arizona -- 

 

LA POSITION DES HOPI 

Les spécialistes de l'eau de la tribu affirment que l'utilisation faite par Peabody Coal Co. 

de l'eau souterraine coïncide avec une perte de sources sur la réserve. Rex Morgan, 

hydrologue des droits de l'eau pour les Hopi, dit que les pluies ont été supérieures à la 

normale au cours des 24 années où Peabody a pompé dans l'aquifère. Pourtant, a-t-il dit, 

les sources et les ruisseaux sont en baisse. 

 

LA POSITION DE PEABODY 

"Nos tests, aussi bien initial que nouveau, disent que le pompage de PCC n'a pas d'impact 

à long terme sur l'eau", a déclaré Irene G. Crawford, avocate de Peabody Western Coal 

Co. à Flagstaff, en Arizona "Nous croyons que les conditions climatiques ont une 
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incidence sur les eaux de surface pour les villages, tandis que Peabody pompe en 

profondeur". 

L'eau qui fait tourner les téléviseurs et les lumières des salles de séjour en Californie du 

Sud fait quelque chose de beaucoup plus fondamental dans les 12 villages rocheux, reculés 

où vivent 10.000 Indiens Hopi. 

C'est la ligne de vie pour le plus ancien lieu habité sans interruption en Amérique -- la 

misérable réserve où les Hopi vivent depuis plus de 900 ans. 

Maintenant, la tribu affirme que son existence même est menacée à moins que le 

gouvernement Américain ne contrôle Peabody Coal Co., l'entreprise géante qui exploite 

l'approvisionnement en eau des Hopi. Peabody, le plus grand producteur mondial de 

charbon, partage l'eau naturellement pure des Hopi, qui vient de l'aquifère Navajo à 1000 

mètres sous la surface de la Terre. 

Pour les Hopi, agriculteurs de terres arides ici depuis environ 1150, cette eau est tout ce 

qu'ils ont pour leurs maisons, leurs jardins et animaux. Leur terre sur Black Mesa reçoit 

entre 15 et 30 cm de pluie par an. Mais sans barrages pour capter l'eau, la tribu a besoin de 

l'aquifère pour survivre. 

Pour Peabody, partenaire d'affaires des Hopi et Navajo depuis plus d'un quart de siècle, 

l'eau a aussi une importance cruciale. Elle est mélangée au charbon en poudre fine pour 

faire une boue, qui est acheminée à partir de la mine de Black Mesa à la centrale de 

Mojave à 440 kms de là sur la frontière du Nevada et de la Californie. Là, l'électricité est 

produite pour des clients en Californie du Sud. 

L'année dernière, Peabody a pompé plus de 1 milliard de litres d'eau de l'aquifère pour 

faire passer 4,5 millions de tonnes de charbon à travers le pipeline. 

Les Hopi disent que quand eux et la Nation Navajo ont signé un accord conjoint avec 

Peabody il y a 29 ans, ils ne se rendaient pas compte à quel point et avec quelle rapidité 

l'approvisionnement en eau serait épuisé. D'anciennes sources et ruisseaux ont commencé 

à se tarir. 

D. B. Stephens and Associates, une firme d'ingénierie environnementale basée à 

Albuquerque, prévoit que les puits Hopi commenceront à s'assécher au cours des 20 

prochaines années si rien ne change. À Tuba City, cela pourrait se produire d'ici à 2011, dit 

la société de conseil. Moenkopi Wash pourrait être sans eau en 2045, et Kayenta en 2075. 

La tribu est inquiète, en colère et a l'intention d'empêcher la firme de charbon de 

poursuivre l'utilisation de l'aquifère. 

Les cadres de Peabody affirment, que leur pompage n'affecte pas la nappe phréatique des 

Hopi car l'aquifère est bien en deçà des puits de la tribu. 
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Leur conflit est entre les mains de Bruce Babbitt Secrétaire à l'Intérieur, qui a beaucoup 

entendu parler de la question, mais peut-être rien de plus que le mot succinct de Merrill 

Secakuku, nouveau président de la tribu Hopi. 

"Ce doit être le seul endroit dans le monde, dit Secakuku, "où l'eau potable pure est 

utilisée à des fins industrielles dans un pays aussi sec". 

Les Hopi veulent que le Département de l'Intérieur, qui a la responsabilité de veiller sur 

les tribus Amérindiennes, bloque le renouvellement d'un permis qui donnerait à Peabody 

l'utilisation continue de l'eau de l'aquifère. 

Babbitt doit prendre une décision bientôt. 

Si la tribu arrive à ses fins, le gouvernement Fédéral ordonnera à Peabody de trouver une 

autre source d'eau. Les Hopi suggèrent une option qui est la construction d'un pipeline de 

143 kms du Lac Powell, lac sur lequel les Hopi réclament également un droit sur l'eau. Le 

coût estimatif de la construction pour la société serait de 30 millions à 40 millions de 

dollars. En retour, l'augmentation des coûts pour les utilisateurs résidentiels d'électricité 

en Californie serait de 1 à 6 centimes par mois. Un petit prix, disent les chefs tribaux, pour 

protéger un peuple et un mode de vie. 

Les responsables Hopi pointent vers une clause qu'un ancien Secrétaire à l'Intérieur a 

insérée dans le bail de Peabody comme base pour forcer l'entreprise à trouver un nouvel 

approvisionnement en eau. Il prévoit que si tous les autres utilisateurs de l'eau sont lésés, 

Peabody doit fournir de l'eau aux Indiens ou trouver une autre source pour ses activités 

commerciales. 

Afin d'encourager la décision qu'ils convoitent, les Hopi, normalement opposés à la 

publicité, ont invité les médias nationaux à visiter leur réserve. Ils veulent que des gens de 

l'extérieur voient la preuve de la sécheresse et captent peut-être, l'image de 10.000 

personnes vigoureuses combattant pour la survie contre une société multimilliardaire. 

Pour plaider leur cause auprès du gouvernement, les Hopi ont fait appel à un groupe 

d'avocats des grandes villes, le bureau Arnold & Porter de Denver. 

L'histoire mise en avant par les Hopi est trop bateau pour Peabody Coal. Basée à St. Louis, 

Peabody, rejeton de Hanson PLC, une société Anglo-Américaine de gestion industrielle 

avec des revenus annuels de 15 milliards de dollars, n'objecte pas que c'est un marché qui 

rapporte gros. 

Pourtant, a déclaré Irene G. Crawford, avocate de Peabody à Flagstaff, en Arizona, il est 

frustrant d'être présenté, encore et encore comme une entreprise tyrannique profitant 

d'une petite poignée d'Indiens, dont beaucoup vivent dans la pauvreté. "La plupart des 

journalistes ont déjà écrit leurs histoires quand ils nous appellent finalement", dit-elle. 

Peabody, sentant la pression politique mais confiante dans sa position, selon laquelle cela 
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ne nuit pas à l'approvisionnement en eau des Hopi", a récemment terminé une nouvelle 

série d'études hydrologiques. Les résultats ont été expédiés à Babbitt le 1er Mars. 

"Nos tests, à la fois l'initial et le nouveau, disent que le pompage de PCC n'a pas d'impact 

à long terme sur l'eau", a dit M. Crawford. "Nous croyons que les conditions climatiques 

ont une incidence sur les eaux de surface pour les villages tandis que Peabody pompe en 

profondeur". 

Néanmoins, la société a montré ce mois-ci son premier signe de fléchissement. 

Dans une annonce surprise, le 7 Mars, la Nation Navajo, un voisin des Hopi, a déclaré 

qu'elle envisageait de construire une canalisation d'eau du Lac Powell vers Black Mesa, et 

que Peabody avait commencé une étude de faisabilité. Secakuku, le président Hopi, a 

salué l'annonce comme une "étape productive et progressive en vue de résoudre un des 

plus grands problèmes auxquels sont confrontées les deux tribus : la protection de nos 

ressources en eau". 

Mais ni Peabody ni les Navajo ne peuvent garantir que le projet du Lac Powell se 

concrétisera. 

Lorsque le projet d'exploitation minière de Black Mesa par Peabody a commencé il y a 24 

ans, personne ne pensait que l'approvisionnement en eau des Hopi était en danger. 

L'étude d'un modèle informatique de l'AUS Geologic de Black Mesa des eaux 

souterraines, a prédit que l'eau pompée dans l'aquifère des tribus par l'entreprise se 

reconstituerait naturellement. 

Après avoir vu leurs ruisseaux et leurs sources s'assécher, les Hopi ont commencé à 

remettre en question cette prémisse. En fin d'année dernière, le gouvernement Américain 

a reconnu que le modèle informatique utilisé pour prendre les décisions initiales sur les 

allocations d'eau était trop grossier pour être fiable. "J'ai des réserves quant à la validité 

des prédictions faites", écrit William D. Nichols, de la division des ressources en eau du 

Département de l'Intérieur. 

L'aquifère se trouve à la fois sous les 1,5 millions d'acres de la réserve des Hopi et de celle 

de la Nation Navajo qui l'encercle avec 16,2 millions d'acres. Peabody a signé un contrat 

avec les deux tribus en 1966. 

L'extraction du charbon a commencé quatre ans plus tard à Black Mesa, où le système de 

suspension (pipeline à boue) est utilisé, et la ville de Kayenta voisine, qui transporte le 

charbon par voie ferrée. Les 6500 acres de mine de Peabody en font la plus importante aux 

États-Unis. 

La Nation Navajo, physiquement plus grande que la Virginie Occidentale et bénéficiant 

d'une population de 161.405 personnes, n'est pas menacée par la raréfaction de l'eau 

comme les Hopi. Les Navajo occupent des parties de trois états, et leur réserve a accès à 
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l'eau des rivières Colorado, petit Colorado, et San Juan. 

Et dans les terres poussiéreuses où vivent les Navajo, Peabody est une source bienvenue 

d'emploi. La société est le plus grand employeur de la terre des Indiens d'Amérique, en 

leur accordant un traitement préférentiel en matière d'embauche. Sur les  900  travailleurs  

Indiens dans les mines de charbon Peabody, 885 sont probablement Navajo dont les 

communautés sont les plus proches. À peine 15 de ces emplois environ sont occupés par 

des Hopi. 

D'autres fossés séparent les tribus. Les Hopi et les Navajo se sont engagés dans un conflit 

foncier de 111 ans. L'eau est parfois considérée comme un enjeu dans ce conflit. 

La position officielle des Navajo était que Peabody ne lèse pas l'approvisionnement en eau 

des tribus. Maintenant, cependant, les Navajo ont exprimé leur intérêt pour l'autre 

pipeline du Lac Powell, qui pourrait être une affaire lucrative substantielle pour la tribu. 

Vernon Masayesva, président Hopi jusqu'en Février, dit que les perceptions Navajo ne 

diminuent pas ses inquiétudes quant à la capacité des Hopi à survivre. "Sans eau, nous 

mourrons. Notre culture est basée sur l'eau .... Même dans les jeux que nous jouions 

enfant, nous avons toujours prié pour la pluie. Mon père, quand il plante les graines de 

maïs, respecte tout le rituel de renoncer à l'eau jusqu'après le déjeuner. Il chante et prie 

quand il plante. 

"Nous ne voulons certainement pas fermer la mine, mais nous ne pouvons pas perdre 

notre eau". 

Les spécialistes de l'eau de la tribu affirment que l'utilisation par Peabody de 

l'approvisionnement en eau souterraine coïncide avec une perte de sources sur la réserve. 

Rex Morgan, hydrologue des droits de l'eau pour les Hopi, a déclaré que les pluies ont été 

supérieures à la normale au cours des 24 années où Peabody a pompé de l'eau de 

l'aquifère. Pourtant, a-t-il dit, les sources et les ruisseaux sont en baisse. 

"Nous avions de 500 à 600 pour cent des précipitations annuelles en Janvier-Février 1993, 

le mois le plus humide depuis des années .... Il aurait fallu une plus grande activité des 

sources et des niveaux d'eau plus élevés, mais ils ont continué à baisser". 

Crawford, l'avocate de Peabody, sait que les Hopi sont généralement dépeints comme les 

opprimés dans le présent différend, quelle que soit la recherche de l'entreprise. 

"Dans les faits, nous pensons que nous avons raison", dit-elle. "Mais d'un point de vue 

commercial, il devient très fatiguant de toujours être sur la défensive. Nous avons tous 

consacré beaucoup de temps et d'argent à ce sujet, et puisque nous avons une relation 

d'affaires avec les Navajo et les Hopi, nous voulons coopérer dans une démarche qui n'est 

pas contradictoire et qui sera plus constructive pour nous tous". 
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Les cadres Peabody étaient parmi les invités lors des cérémonies de la semaine dernière 

durant laquelle, le nouveau président Hopi a été installé. En outre, chacun des deux côtés 

alimente l'économie de la société Hopi. 

Quatre-vingts pour cent du budget de la tribu provient des redevances de Peabody, de 

sorte que les avocats qui combattent l'entreprise sont, en partie, payés avec des dollars 

fournis par leur adversaire. 

L'année dernière, Peabody a versé aux Hopi et aux Navajo 8,8 millions de dollars en 

revenus chacun de charbon provenant des terres contrôlées conjointement. 15,6 millions 

de dollars de plus sont allés aux Navajo pour le charbon provenant exclusivement de la 

terre appartenant à la tribu. Les redevances pour l'eau de 3,2 millions de dollars ont été 

réparties à parts égales. 

L'utilisation domestique de l'eau pour les tribus des Hopi et des Navajo est estimée à 

seulement 27 litres par personne et par jour. Les communautés non Indiennes aux États-

Unis utilisent 200 litres par personne par jour. Comme les populations des tribus se 

développent et que leur niveau de vie s'améliore, des augmentations régulières ou 

dramatiques de consommation d'eau vont probablement se produire. 

"Si les tribus viennent à manquer d'eau, nous nous pencherons sur la relocalisation de 

quelques 100.000 Indiens dans le siècle à venir, pour un coût de plusieurs milliards de 

dollars pour le contribuable", a déclaré l'hydrologue Morgan. 

Le président Hopi, Secakuku, dit que cette parcelle aride et stérile de l'Ouest est sa patrie, 

et il espère que cela ne changera pas. 

"Nous ne voulons pas être relogés ailleurs. Nous partons d'ici pour l'école, peut-être aussi 

pour travailler, mais nous revenons toujours là. Notre destin est de prendre soin de ce 

monde, de le protéger et de l'amener vers l'avenir. 

"Nous avons une alliance avec le Créateur pour le faire. Notre choix est prédestiné... 

protéger l'eau et la terre. C'est la voie des Hopis". 

Le vice-président Wayne Taylor ajoute: "Les Hopis ne se sont pas installés dans cet 

endroit par hasard. Nos ancêtres ont laissé des pistes que nous avons suivies. De beaux 

endroits comme Flagstaff, avec des forêts, de l'eau, des animaux à portée de main, mais 

nous nous sommes installés ici. Nous ne voulions pas que les gens aient une vie trop 

facile". 
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"L'HUMIDITÉ EST CRUCIALE POUR UN PLATEAU ARIDE" 

L'article qui suit, écrit par Joanne Ditmer, est tiré de l'édition du 20 Mars 1994 de 

The Denver Post : 

Mishongnovi, Arizona -- Le 20ème siècle s'évapore dans un tour à travers un village Hopi 

... perché sur un plateau. 

Des maisons de pierre se dressent le long de la voie étroite et rocheuse qu'est la route. Des 

chiens gras regardent paresseusement passer la voiture cahotante. Une femme jette en 

rythme du maïs bleu d'un panier peu profond en l'air pour le vanner de pailles et de la 

saleté. 

Le monde s'étale ci-dessous. Une vaste plaine de verts ternes, gris et bruns se fond dans 

l'horizon, avec une touche d'or lointain des graminées d'hiver. De minuscules parcelles de 

terre labourée parsèment le paysage, marquant là où les fermes vivrières se développent en 

été. La sensation de vue à l'infini est écrasante. 

Nat Nutongia savoure le panorama. 

"C'est Big Sky, beaucoup de vide ici, mais c'est le nôtre, et nous n'avons pas envie de 

partir". 

L'avenir, dit-il, n'est aussi sûr que l'est l'approvisionnement en eau de la tribu. Les 

dirigeants Hopi disent que les deux sont ténus ces jours-ci. Une compagnie de charbon 

pompe dans l'aquifère de la tribu, et les Hopi prétendent que le résultat a tari les sources 

et les ruisseaux. 

Plusieurs villages Hopi, de par leur propre choix, n'ont pas d'eau courante ni d'électricité. 

Quelques-uns ont seulement de l'eau de robinets rouges vifs qui jaillissent des rues non 

pavées. Certaines sources sont à flanc de montagne. Des petites maisons en pierre nue se 

dressent au sommet de la montagne. Cela signifie beaucoup de tours pour jeunes et vieux 

pour aller chercher l'eau. 

Les villages sont nommés d'après les sources voisines, dont beaucoup sont sacrées. L'eau 

qui se distribuait souvent une louche à la fois puisée de seaux rapportés des sources, fait 

pousser maïs, courge, haricots, melons, radis et laitue dans de minuscules parcelles qui 

ont nourri les familles depuis des siècles. 

Par un beau matin d'hiver, Jerry Lacapa, du clan du maïs et de l'eau de Polacca sur First 

Mesa, ouvre la voie à travers une colline dorée et rouge du désert clairsemé vers une 

structure rectangulaire en pierre creusée dans la terre. Des marches l'amènent vers une 

petite flaque d'eau fétide appelée Spider Spring (la source de l'araignée). 

D'habitude, l'eau était à plus de mi-hauteur, et elle était bleue, si propre, on pouvait voir le 
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fond. Les gens avaient des jardins là-bas", a-t-il dit, en pointant vers un versant en pente 

douce recouvert d'armoise. Maintenant, c'est sec. "Maintenant, disent-ils, ‘Basha' a fait 

pousser mon jardin, et ce n'est pas bien", Basha est une chaîne d'épicerie en Arizona. 

À Saba Spring c'est la même aridité. La source Lamave était habituellement pleine, même 

en hiver. Maintenant, c'est plus une flaque d'eau qu'une fontaine, mais arrose un jardin 

voisin, dit LaVern Siweumptewa, guide et chef religieux. 

Le village de Moenkopi est situé près du langoureux Moenkopi Wash. Les résidents 

disent que la terre était cultivée depuis au moins 1540, on y cultivait pendant de 

nombreuses années, du coton. Il était un temps où ce fut le seul village où les enfants Hopi 

savaient nager, parce que le ruisseau avait tant d'eau. Il coulait toute l'année. Maintenant, 

il s'assèche en été, dit Russel Gascoma, arpentant sa parcelle en jachère dans le jardin 

commun. Les Hopi doivent figurer sur une liste pour obtenir de l'eau d'irrigation. Ceux 

qui font du bénévolat un jour au printemps pour nettoyer le fossé, sont les premiers à 

avoir de l'eau. 

Une source du village longe la route vers la sortie. Un automobiliste se gare le long. Le 

coffre de la voiture est ouvert, et le conducteur remplit un bidon en plastique de 5 gallons 

pour rapporter de l'eau à la maison. Il en a cinq dans la voiture, et il est en train de remplir 

le dernier bidon. 

"Certaines personnes disent que nous recevons beaucoup d'argent pour notre eau de la 

compagnie de charbon, mais on ne peut pas boire l'argent". dit-il. 
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CHAPITRE 12 

 

LES QUATRE MONDES 

[Note de l'éditeur: L'extrait qui suit est tiré de l'épopée des Indiens Hopi Le Quatrième Monde des Hopi, 

telle qu'elle a été préservée dans leurs légendes et traditions, par Harold Courlander, p.17-33] 

AU DÉBUT IL Y AVAIT SEULEMENT TOKPELLA, l'Espace infini. Rien ne bougeait 

parce qu'il n'y avait pas de vent, aucune ombre ne tombait, parce qu'il n'y avait pas de 

lumière, et tout était calme. Seul existait Tawa, l'Esprit du Soleil, avec quelques dieux 

inférieurs. Tawa contemplait l'univers de l'espace sans objets ou vie, et il regrettait d'être 

si stérile. Il rassembla les éléments de l'espace infini et mit un peu de sa propre substance 

en eux, et de cette manière il a créé le Premier Monde. Il n'y avait pas de gens alors, 

seulement des créatures ressemblant à des insectes, qui vivaient dans une grotte sombre 

profondément dans la terre. Pendant longtemps Tawa les regarda. Il était profondément 

déçu. Il pensa: "Ce que j'ai créé est imparfait. Ces créatures ne comprennent pas le sens de 

la vie." 

Donc Tawa a appelé son messager, Gogyeng Sowuhti, Grand-mère Araignée, et lui dit de 

descendre et de préparer les créatures vivantes à un changement. Grand-mère Araignée 

descendit. Elle parla aux créatures insectoïdes, en disant: "Tawa, l'Esprit du Soleil qui t'a 

fait, est malheureux, parce que vous ne comprenez pas le sens de la vie, il dit: "Les 

créatures se battent entre elles. Elles voient mais ne comprennent pas. C'est pourquoi je 

vais changer les choses. Je vais faire un nouveau monde, et je vais perfectionner toutes les 

choses qui ont la vie en elles. Tel est le message que Tawa m'a demandé d'apporter. Par 

conséquent, préparez-vous à quitter cet endroit pour entrer dans le Deuxième Monde." 

Les créatures dirent: "S'il doit en être ainsi, eh bien, très bien, partons d'ici". 

Grand-mère Araignée les a conduits sur leur chemin, en les emmenant à une autre grande 

grotte qui se trouvait loin au-dessus de la première. Le voyage fut long, et entre le moment 

où ils ont commencé et le temps où ils finirent, Tawa les a changés en d'autres formes 

d'êtres vivants. Quand enfin ils sont apparus dans le Deuxième Monde, ils avaient l'air 

assez différent. C'étaient des animaux qui ressemblaient un peu à des chiens, des coyotes 

et des ours. Il y avait de la fourrure sur leurs corps, leurs doigts étaient palmés, et ils 

avaient des queues. Ils ont continué à vivre dans le Deuxième Monde et étaient heureux 

dans un premier temps. Mais parce qu'ils n'avaient aucune compréhension, ils se sont 

fâchés et se sont fait la guerre, et se mangeaient même l'un l'autre. Tawa voyaient 

comment vivaient les créatures de son Deuxième Monde. Il a vu qu'ils n'ont pas compris 

le sens de la vie. Et de nouveau, il envoya Grand-mère Araignée les emmener pour un autre 

voyage. 

Pendant qu'ils voyageaient, Tawa a créé le Troisième Monde. Il a rendu l'atmosphère un 
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peu plus légère et leur a donné de l'eau pour humidifier leurs champs. Quand les créatures 

suivirent Grand-mère Araignée dans le Tiers-Monde, ils découvrirent que leur corps avait 

de nouveau changé. Leur fourrure, leurs doigts palmés et leurs queues avaient disparu. 

Grand-mère Araignée leur dit: "Maintenant, vous n'êtes plus seulement des créatures. 

Vous êtes des personnes. Tawa vous a donné cet endroit, afin que vous puissiez vivre en 

harmonie et oublier tout le mal Ne vous blessez pas les uns les autres. Rappelez-vous que 

Tawa vous a créés à partir de l'Espace Infini, et essayez de comprendre le sens des choses. 

Puis Grand-mère Araignée les quitta. 

Les gens ont construit leurs villages. Ils ont planté du maïs. Ils vivaient. Ils étaient en 

harmonie, et ils étaient reconnaissants à l'Esprit du Soleil qui les avait créés alors et leur 

avait donné un nouveau monde pour y vivre. Pourtant, les choses n'étaient pas parfaites. Il 

y avait un frisson dans l'air et la lumière n'était qu'une grisaille. Grand- mère Araignée est 

venue et a enseigné aux gens comment tisser des couvertures et des vêtements pour 

garder leur corps au chaud. Elle a enseigné aux femmes comment faire des pots en argile, 

afin qu'ils puissent stocker de l'eau et de la nourriture. Mais les pots ne pouvaient pas être 

cuits au four et ils se brisaient facilement. Et le maïs ne poussait pas très bien, parce que la 

chaleur faisait défaut. 

Puis un jour, un colibri est venu, là où certaines personnes travaillaient dans leurs 

champs. Les gens ont demandé: "Pourquoi es-tu là?" 

Le colibri répondit: "J'ai été envoyé par mon maître". Ils ont dit: "Qui est ton maître?" 

L'oiseau répondit: "C'est Masauwu, le Souverain du Monde Supérieur, Gardien du Lieu de 

la Mort et Propriétaire du Feu. Il a observé la manière dont vous vivez ici, et il a dit: "Les 

cultures ne poussent pas bien, parce que les gens n'ont pas de chaleur". 

Les gens dirent: "Oui, c'est vrai. La chaleur fait défaut". 

Le colibri a dit: "J'ai été envoyé pour vous enseigner le secret de la chaleur". Et il leur a 

donné le secret, en leur montrant comment créer du feu en les entraînant à en allumer un. 

Après cela, il partit. 

Maintenant que les gens avaient la connaissance du feu, ils rassemblèrent de l'herbe et du 

bois et firent des feux autour de leurs champs, et la chaleur a fait croître leur maïs. Mais 

une fois ils sont devenus négligents et l'incendie s'est propagé à une maison voisine et l'a 

consumée, y compris tout ce qui était à l'intérieur. Quand les cendres furent froides, les 

gens constatèrent que leurs pots d'argile étaient devenus durs et ne se brisaient pas si 

facilement. Ainsi, ils apprirent le secret de la cuisson de la poterie. A partir de ce moment, 

les gens ont commencé à faire cuire leur viande au lieu de la manger toute crue. Ceux qui 

ont reçu le secret du feu du messager de Masauwu furent connus sous le nom de Tisons 

(Firewood) ou du Peuple du Feu (Fire People). Ils dirent, "Masauwu est notre parent". 

Maintenant, les choses allaient mieux dans le Troisième Monde. 
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C'étaient les powakas, ou sorciers, qui ont amené des perturbations et des conflits parmi 

les gens. Ils firent de la médecine pour blesser ceux qu'ils enviaient ou détestaient. Pire 

encore, ils détournèrent l'esprit des gens des choses vertueuses. Les plus jeunes devinrent 

irrespectueux des anciens. Les maris cherchèrent d'autres femmes, et les femmes 

cherchèrent d'autres hommes. Au lieu de s'occuper de leurs champs, les hommes 

passaient leur temps au jeu dans les kivas. Et au lieu de moudre le blé, les femmes sont 

allées dans les kivas pour rejoindre les hommes. Les enfants erraient sales et négligés et les 

bébés réclamaient leur lait. Ce qu'un homme voulait, il le prenait d'un autre au lieu de le 

façonner lui-même. Les dissensions se répandirent partout. Au lieu de chercher à 

comprendre le sens de la vie, beaucoup ont commencé à croire qu'ils s'étaient créés eux-

mêmes. 

Au début, la vie dans le Troisième Monde avait été bonne. Mais parce que les gens ont 

succombé au mal déchaîné par les powakas, les choses ont commencé à changer. Les tiges 

de maïs dans les champs se desséchaient, avant que les épis ne soient formés. Les rivières 

qui coulaient ralentirent leur allure et les sources tarirent. Les nuages passaient au-dessus 

des champs, mais ne déversaient pas leur pluie. Les treilles de potirons et de melons 

cessèrent de croître, et la maladie est rentrée dans beaucoup de maisons. 

Maintenant, ceux qui n'avaient pas oublié que Tawa était leur père, étaient très inquiets 

sur la façon dont les choses se passaient. Nuit après nuit, ils se rencontrèrent dans les 

kivas pour discuter de la corruption qui se répandait dans le Troisième Monde. Ils 

encourageaient le paresseux à travailler, admonestaient les femmes pour leurs mœurs 

faciles, menaçaient les powakas de sanction et cherchaient à mettre de l'ordre, mais rien 

ne changea. Il y avait le mal et le chaos autour d'eux. 

Tawa vit ce qui se passait dans le monde qu'il avait fait. Il appela Gogyeng Sowuhti, 

Grand-Mère Araignée, et l'envoya au peuple avec un message. Grand-mère Araignée 

descendit [sur Terre]. Elle est entrée dans une kiva où les gens étaient rassemblés, Elle 

leur dit: "Tawa, l'Esprit du Soleil, est mécontent de ce qu'il a créé. Les powakas vous ont 

fait oublier ce que vous auriez dû vous rappeler. C'est pourquoi tous les gens de bon cœur 

devraient quitter cet endroit et laisser les méchants derrière eux". 

Les gens se dirent entre eux: "Où pourrions-nous aller? Y a-t-il un autre endroit?" Mais ils 

n'avaient pas connaissance d'un autre lieu ailleurs, et ils étaient troublés. 

Puis un vieil homme dit: "N'avons-nous pas entendu des pas dans le ciel, comme si 

quelqu'un se promenait là-bas?" 

Et d'autres vieillards répondirent: "Oui, il y a quelqu'un qui marche au-dessus de nous là-

haut. Nous l'avons entendu de nombreuses fois quand l'air est calme". 

D'autres gens dirent : "Faites-nous découvrir ce qu'il y a là. Envoyons un messager pour 

enquêter sur ces choses". 
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Ainsi, les chefs appelèrent les hommes-médecine à s'asseoir avec eux et à envisager les 

choses. Ils remplirent une pipe de tabac et l'allumèrent. Ils fumèrent, en se passant le 

calumet de l'un à l'autre jusqu'à ce que leurs esprits soient tranquilles. Puis, l'un des chefs 

a dit: "Nous devons envoyer quelqu'un à l'endroit au-dessus du ciel pour voir comment 

c'est. Si c'est bon, notre messager demandera la permission pour que nous allions là-bas. 

Mais qui peut faire un voyage aussi difficile?" 

Les hommes-médecine réfléchirent, et après un moment l'un d'eux dit: "Nous allons créer 

un messager qui peut effectuer cette tâche". Les sorciers réunirent un peu d'argile et en 

façonnèrent un oiseau. Ils placèrent un kwatskiavu, qui est la robe faite pour les mariées, 

sur le sol et y placèrent l'oiseau d'argile. Ils ont couvert l'oiseau d'argile avec un tissu 

ovale. Ils se sont assis en cercle en tenant les bords du tissu supérieur, en chantant et en le 

déplaçant doucement de haut en bas. Ils placèrent leurs mains dessous, faisant ce que 

personne ne pouvait voir. Quand enfin ils ont enlevé le drap, il y avait une hirondelle 

vivante assise là. 

L'hirondelle demanda: "Pourquoi m'avez-vous appelée?" 

Les chefs répondirent: "Nous t'avons appelée pour que tu puisses monter et découvrir s'il 

existe un autre monde au-dessus du ciel. Si tu trouves quelqu'un qui vit dans cet endroit, 

demande si nous pouvons y venir et recommencer nos vies". 

L'hirondelle s'envola. Elle tourna de plus en plus haut, jusqu'à ce que les gens ne puissent 

plus la voir. Ses forces commencèrent à lui manquer, mais elle continuait à grimper. Enfin, 

elle aperçut une ouverture dans le ciel. Mais elle était trop fatiguée pour continuer, et est 

retournée à l'endroit où les chefs et les guérisseurs attendaient. Elle voletait mollement et 

se posa sur le sol. Elle dit, "Je suis montée. J'ai trouvé une ouverture dans le ciel. C'était 

comme si je regardais à travers l'entrée d'une kiva. Mais ma force m'a abandonné et j'ai dû 

revenir". 

Les sorciers ont décidé de faire un oiseau plus fort. Ils recommencèrent et façonnèrent une 

figurine d'argile et la recouvrirent d'un linge. Ils ont chanté et fait de la médecine, et cette 

fois, quand ils ont enlevé le tissu, une colombe blanche était assise là. Les chefs dirent: 

"Comment la colombe peut-elle faire ce que l'hirondelle ne pouvait pas faire?" 

Les hommes-médecine répondirent: "Elle a une grande force. Laissons-la essayer". 

La colombe blanche parla, et dit: "Pourquoi suis-je ici? " 

Les chefs déclarèrent: "Nous t'avons appelée pour aller au-dessus de nous pour voir quel 

genre de monde il y a là-haut. Passe par l'ouverture dans le ciel et dis-nous ce qui se trouve 

au-delà. Si quelqu'un habite cet endroit, demande si nous pourrions arriver à trouver de 

nouvelles maisons pour nous-mêmes". 

La colombe s'envola et passa à travers l'ouverture. Elle vit un vaste territoire, mais pas 
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d'êtres vivants, et elle revint. Elle dit: "Il est vrai qu'il y a une ouverture dans le ciel, et de 

l'autre côté il y a un pays qui s'étend dans toutes les directions, mais je n'ai rien vu qui 

était vivant". 

Les chefs et les guérisseurs ont discuté de la question, en se rappelant les bruits de pas 

dans le ciel. Ils dirent: "Il y a sûrement quelqu'un qui habite à cet endroit. Nous devons 

savoir qui c'est". 

Une fois de plus les hommes-médecine façonnèrent un oiseau avec de l'argile et 

l'amenèrent à la vie sous le tissu ovale. Cette fois, c'était un faucon. Le faucon aussi monta 

dans le ciel et étudia la terre au-dessus, mais il est revenu sans découvrir ce que les gens 

voulaient savoir. 

Les hommes-médecine essayèrent de nouveau, et cette fois, ils ont créé un moqueur chat. 

Lorsque le moqueur chat demanda: "Pourquoi suis-je ici?", les chefs répondirent: "Tu as été 

appelé parce que l'hirondelle et la colombe et le faucon n'ont pas été en mesure de 

découvrir qui est celui qui marche sur la terre au-dessus de nous. Toi, le moqueur chat, 

monte, découvre qui fait le bruit de pas là-haut. Parle-lui. Dis-lui que les gens de bon cœur 

désirent quitter cet endroit. Demande la permission d'entrer sur son territoire. Vas et 

reviens. Fais-nous savoir comment sont les choses". 

Ainsi, le moqueur chat vola et passa à travers l'ouverture dans le ciel. Il passa l'endroit où 

le faucon avait rebroussé chemin. Il poursuivit. Il arriva dans un endroit de sable et de 

plateaux. Il a vu de grands feux brûlant à côté des jardins de potirons, de melons et de 

maïs. Au-delà du jardin il y avait une maison en pierre. Une personne était assise là, la tête 

baissée, endormie. Le moqueur chat descendit à proximité et attendit. La personne se 

réveilla et leva la tête. Ses yeux étaient profondément enfoncés, il n'y avait pas de cheveux 

sur sa tête, et son visage était cautérisé par des brûlures, incrustées de sang séché. Deux 

lignes noires étaient peintes en travers de son nez et ses pommettes. Autour de son cou, 

deux lourds colliers, l'un formé de quatre brins de turquoise, l'autre d'os. L'oiseau-chat le 

reconnut. C'était Masauwu, l'Esprit de la Mort, le propriétaire du feu et Maître du Monde 

Supérieur, affecté à cet endroit par Tawa parce qu'il n'avait pas d'autre endroit pour lui. 

Masauwu regarda l'oiseau-chat, en disant: "Vous, pourquoi êtes-vous ici?" 

L'oiseau-chat dit: "J'ai été envoyé d'en bas pour voir celui dont les pas se font entendre 

dans le ciel". 

Masauwu dit: "Oui, maintenant tu sais que ces bruits de pas sont les miens. Tu n'as pas 

peur?" 

"Non", répondit l'oiseau: "car je suis un oiseau fabriqué à partir d'argile tout récemment. Je 

n'en sais pas encore assez pour craindre quoi que ce soit. Je suis venu, parce que le monde 

inférieur est infesté par le mal, et il y a beaucoup de bonnes personnes qui souhaitent 

venir vivre ici. Là-bas, la pluie ne tombe pas, les sources ne coulent pas, le maïs sèche dans 
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les champs, et il y a de nombreuses personnes qui ne respectent pas les vertus de la vie. 

Les personnes de bon cœur vous demandent la permission d'entrer dans le monde 

supérieur et de construire leurs villages ici". 

Masauwu dit: "Vous voyez comment c'est en ce lieu. Il n'y a pas de lumière, seulement une 

grisaille ici. Il n'y a pas de chaleur, et je dois faire un feu pour faire pousser mes cultures. 

Mais il y a des terres et de l'eau. Si les gens veulent venir, laissez-les venir". 

Le moqueur chat quitta Masauwu et retourna à l'ouverture par laquelle il était passé. Il 

est allé à l'endroit où les chefs et les guérisseurs attendaient. Ils lui demandèrent: 

"Es-tu arrivé là-bas et as-tu trouvé celui qui marche dans le ciel? " 

Le moqueur chat répondit: "Oui, j'ai trouvé la personne qui vit là-bas, c'est Masauwu, 

Esprit de la Mort, propriétaire du Feu et Maître du Monde Supérieur. Son visage est 

terrifiant à voir. Mais je lui ai parlé, il a dit: "Vous voyez comment c'est. Il n'y a pas de 

lumière ici et pas de chaleur. Mais il y a beaucoup de terres et d'eau, donc si les gens 

veulent venir, laissez-les venir". 

En entendant cela, le chef du peuple du feu a parlé. Il a dit, "Masauwu est notre esprit. 

Nous sommes les seuls à qui il a envoyé le secret du feu. Il est notre parent. C'est pourquoi 

nous sommes prêts à y aller". D'autres ont dit, "Oui, que tous ceux qui veulent échapper au 

mal aillent là-bas. Le peuple du feu peut nous conduire et parler pour nous à Masauwu. 

Préparons-nous pour le voyage". 

Il en fut donc convenu, mais les chefs et les hommes-médecine regardèrent vers le haut, en 

disant: "Comment allons-nous jamais atteindre la sipapuni [ou sipapu], la porte dans le 

ciel?" 

Alors qu'ils réfléchissaient à ce problème, Gogyeng Sowuhti, Grand-Mère Araignée, 

apparut sur la place avec ses jeunes petits-fils, les dieux guerriers des Pokanghoya et 

Polongahoya. Elle a dit, "Nous sommes ici. Nous allons vous aider à passer à travers le 

sipapuni". Elle a envoyé les jeunes dieux guerriers trouver le tamia planteur. Bientôt ils 

revinrent ramenant le tamia. Grand-mère Araignée dit à l'écureuil: "C'est toi qui a été 

choisi pour faire un chemin pour le peuple dans le ciel. Pour cela, tu seras toujours dans 

les mémoires". Et elle a expliqué ce qu'il fallait faire. 

Le tamia planta une graine de tournesol au centre de la place. Par le pouvoir du chant, le 

peuple l'a fait pousser. S'ils faisaient une pause pour reprendre leur souffle, le tournesol 

cessait de croître, et grand-mère Araignée criait: "Chantez! Chantez! " Dès qu'ils 

recommençaient à chanter, le tournesol continuait de croître. Avec le temps, la tige de 

tournesol atteint le ciel, mais comme il était sur le point de passer à travers la sipapuni, il 

se pencha sous le poids de ses fleurs. 

Grand-mère Araignée dit: "Essayons encore une fois". Cette fois, le tamia planta une graine 
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d'épinette et donna aux gens une chanson à chanter. Ils ont chanté l'épinette dans le ciel, 

mais quand elle eut fini de grandir, elle n'était pas assez grande. Alors maintenant, le 

tamia planta une graine de pin, et par le pouvoir de chanter ils l'ont fait grandir. Mais le 

pin, également, n'a pas réussi à atteindre la sipapuni. Une fois de plus, le tamia planta. 

Cette fois, c'était un bambou. Les gens chantaient dur et firent pousser le bambou droit et 

grand. Chaque fois qu'ils s'arrêtaient pour reprendre leur souffle et que la croissance 

s'arrêtait, un joint se formait sur la tige de bambou. Et quand ils recommençaient à 

chanter, le bambou poussait de nouveau. Grand-mère Araignée allait et venait en 

exhortant les gens à chanter le bambou dans le ciel. Cela continua ainsi. Les gens ont 

commencé à craindre de n'avoir pas eu assez de souffle pour faire ce qu'on attendait d'eux. 

Mais enfin Grand-mère Araignée cria: "C'est fait! Le bambou a traversé la sipapuni! " 

La route vers le Monde Supérieur était terminée, et le peuple se reposa. Grand-mère 

Araignée a parlé, racontant des choses à venir. Elle a dit: "Le voyage sera long et difficile. 

Quand nous atteindrons le Monde Supérieur, ce sera seulement un commencement. Là-

bas, les choses ne sont pas comme les choses ici. Vous découvrirez de nouvelles façons de 

faire les choses. Pendant le trajet, vous devez essayer de découvrir le sens de la vie et 

apprendre à distinguer le bien du mal. Tawa n'avait pas l'intention de vous faire vivre au 

milieu du chaos et de la dissension. Seuls ceux de bon cœur peuvent quitter le Troisième 

Monde. Les powakas et tous ceux qui effectuent de mauvaises actions doivent rester en 

arrière. Lorsque nous grimperons le long du bambou vers le monde supérieur, veillez à ce 

que personne ne porte de mauvaise médecine dans sa ceinture. Veillez à ce qu'aucun 

powakas ne vienne avec nous. Laissez vos pots et vos meules derrière vous. Là-haut, vous 

ferez d'autres de ces choses. N'emportez rien qui doit se tenir dans les mains, vous aurez 

besoin de vos mains pour grimper. Quand nous serons arrivés dans le monde supérieur, je 

vous en dirai plus sur ce qui est attendu de vous. En attendant, n'oubliez pas ceci: dans le 

monde supérieur, vous devez apprendre à devenir de vrais humains". Puis Grand-mère 

Araignée a envoyé les gens à la maison pour préparer le voyage, qui devrait commencer 

dans quatre jours. 

Les gens se préparèrent, et le quatrième jour, ils se sont rassemblés au pied du bambou. 

Les chefs se tenaient devant, le chef du village, le chef crieur, le chef chanteur et le chef de 

guerre. Derrière eux, le peuple attendait que le voyage commence. Grand- mère Araignée 

est arrivée avec les dieux guerriers garçons, Pokanghoya et Polongahoya. Pokanghoya, 

l'aîné, portait des flèches de foudre dans sa main droite et un éclair dans sa main gauche. 

Polongahoya, le plus jeune, portait une balle en peau de daim dans sa main gauche, et dans 

sa main droite, il tenait un bâton pour jouer au nahoydadatsia. Grand-mère Araignée 

grimpa au bambou en premier, suivi par les dieux guerriers garçons. Les personnes se sont 

déplacées vers le bambou pour commencer leur ascension. Mais maintenant, le chef du 

peuple du feu protesta, disant: "Attendez. Nous sommes ceux qui ont le droit de passer en 

premier, car Masauwu est notre bienfaiteur spécial. Nous allons prendre la tête". Les 

autres vénéraient le peuple du feu. Après que le peuple du feu ait commencé son 
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ascension, quiconque pouvait arriver au bambou prenait son tour. L'oiseau moqueur 

voletait autour du bambou, criant: "Pashumayani! Pashumayani! Attention! Attention!" 

C'est ainsi que les gens ont quitté le monde inférieur. Ils ont lentement grimpé vers le 

haut, et avec le temps, la tige de bambou entière fut recouverte de corps humains. 

À mesure que les premiers grimpeurs émergèrent à travers la sipapuni et entrèrent dans le 

monde supérieur, Yawpa l'oiseau moqueur se tenait à côté de Grand-mère Araignée et les 

triait. "Tu seras un Hopi et parlera la langue hopi", a-t-il dit à l'un. "Tu seras un Navajo et 

parlera la langue Navajo", a-t-il dit à l'autre. "Tu seras un Apache et parlera la langue 

Apache", a-t-il dit à un tiers. Il a assigné chaque personne à une tribu et une langue, et à 

chaque tribu il a donné une direction à suivre pour ses migrations. Il a nommé les Païutes, 

les Zunis, les Supais, les Pimas, les Utes, les Comanches, les Sioux et les hommes blancs. 

Les gens ont commencé à faire le camp près de la sipapuni. Ils étaient nombreux. Les chefs 

ont discuté des choses et dit: "Certes, tous les gens de bon cœur sont maintenant arrivés". 

Mais il continuait à en venir. Les chefs dirent: "Tous ceux qui ont choisi de s'éloigner du 

mal sont ici. Par conséquent, n'en laissez plus passer par la sipapuni". Le chef du village 

est allé à l'ouverture et a crié en bas : "Vous qui continuez de grimper, faites demi-tour et 

retournez d'où vous venez. C'est à cause de vous, que nous avons choisi de partir et de 

venir dans le Monde Supérieur. Ne nous suivez pas. Vous n'êtes pas les bienvenus ici". 

Mais les grimpeurs ont persisté, en disant qu'ils voulaient également aller dans le monde 

supérieur. Alors les dieux guerriers, Pokanghoya et Polongahoya, saisirent la tige de 

bambou et arrachèrent ses racines du sol. Ils l'ont secoué et ceux qui s'y sont accrochés 

retombèrent dans le monde inférieur comme des graines qui tombent d'une herbe mûre. 

Les chefs dirent: "Maintenant, nous sommes à l'abri des méchants. Faisons un camp". Les 

gens ont campé près de la sipapuni et se sont reposés. 

Pokanghoya et Polongahoya regardèrent autour d'eux le vaste monde supérieur. 

Pokanghoya dit: "Tout a une similitude. Quelque chose doit être fait". Polongahoya 

répondit: "Oui, voyez comment c'est là dehors. Le sol est mou. Ce n'est rien que de la 

boue". Ils ont donc pris leur boule de peau de daim et leurs bâtons de jeu et ont commencé 

à jouer à nahoydadatsia, suivant la balle là où elle allait, en courant tout le temps. Partout 

où leurs pieds touchaient la terre molle, elle devenait dure. Ils rassemblèrent la boue en 

énormes monticules et les ont transformés en montagnes. Partout où ils passaient, l'herbe 

et les arbres voyaient le jour. Ils ont couru loin au nord, et en un instant ils ont créé 

Tokonave, ce qui signifie Montagne Noire, que plus tard, les hommes blancs appelleront 

Navajo Mountain. De là, ils ont couru loin au sud, toujours à la poursuite de leur balle, et 

ont créé Neuvatikyao, que les hommes blancs ont nommé plus tard San Francisco Peaks. 

Ils sont allés vers l'Est, puis, firent des collines, des montagnes et des plateaux partout. Ils 

sont arrivés à Muyovi, auquel les hommes blancs ont donné le nom de Rio Grande, et près 

de là où les Zunis vivent maintenant ils ont créé des bancs de sel, et ils ont également fait 

des bancs de sel à d'autres endroits. Quand enfin ils eurent fait assez de choses de ce 

genre, ils sont retournés à la sipapuni. 
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Grand-mère Araignée leur demanda: "Où étiez-vous les garçons?" 

Ils dirent: "Nous avons joué. Nous avons rendu le Monde Supérieur agréable à regarder. 

Vois ce que nous avons fait". 

Mais la lumière dans le monde supérieur était une grisaille et il n'était pas possible de voir 

très loin, donc ce qu'ils avaient fait n'était pas clairement visible. 

Pokanghoya dit: "Nous avons besoin de lumière dans cet endroit". Polongahoya dit: "Oui, 

et nous avons besoin de chaleur aussi". 

Grand-mère Araignée en convint, et dit: "Il est vrai, la lumière et la chaleur sont 

nécessaires". 

Elle rassembla les chefs et les hommes-médecine. Elle dit: "Laissez-nous faire quelque 

chose maintenant pour amener de la lumière et de la chaleur à cet endroit". Elle dit aux 

gens ce qu'ils devaient faire. Ils sortirent beaucoup de choses qui avaient été ramenées du 

Bas-Monde. Ils ont pris un morceau de peau de daim et l'ont coupé en forme de disque, 

qu'ils fixèrent ensuite sur un large anneau en bois. Ils le peignirent avec de l'argile blanche 

et le tachetèrent de noir. Quand ils eurent fini, ils posèrent le disque en peau de daim sur 

un chiffon kwatskiavu en chantant comme Grand-mère Araignée leur apprit. Quatre 

chefs s'emparèrent du tissu kwatskiavu dans les coins, et d'un mouvement rapide ils 

soulevèrent et envoyèrent le disque droit vers le ciel. Par le pouvoir du chant, ils le 

gardèrent en mouvement ascendant jusqu'à ce qu'il disparaisse de la vue. Mais après un 

moment, ils virent une lumière à l'horizon oriental, et le disque en peau de daim se leva 

d'au-delà de la limite des choses et se déplaça lentement au-dessus. 

Maintenant, les gens pouvaient voir un peu mieux, mais il ne faisait pas encore assez clair, 

et la terre n'était pas encore assez chaude pour cultiver le maïs. Grand-mère Araignée dit: 

"Laissez-nous essayer à nouveau". Ils ont fait un autre disque de la même manière, mais il 

était plus grand, et cette fois, ils l'ont peint avec des jaunes d'œufs et saupoudré de pollen 

doré. Ils ont peint un visage sur le disque d'or en noir et rouge, et tout autour de ses bords 

ils attachèrent de la soie de maïs. Ils attachèrent une coquille d'ormeau sur le front, et leur 

travail était terminé. Comme précédemment, le disque fut placé sur le tissu kwatskiavu. 

Quatre hommes forts se saisirent des coins, et avec un mouvement de levage rapide ils 

envoyèrent le disque voler dans le ciel. Les gens chantèrent le disque vers le haut jusqu'à 

ce qu'il disparaisse. Mais après un moment il y eut une lueur à l'horizon, à l'Est, et un 

instant plus tard, le disque est apparu là-bas, luisant brillamment, rendant toute la terre 

visible. Maintenant, les gens pouvaient voir les montagnes et les autres objets créés par les 

dieux guerriers garçons. Le disque a également jeté de la chaleur sur la terre. Les gens 

étaient heureux, car maintenant ils avaient une lune et un soleil. 

Le soleil se déplaçait à travers le ciel vers l'ouest, des rayons de lumière et de chaleur se 

répandant à partir de ses bords de soie de maïs. Lorsque le soleil se couchait à l'horizon, la 
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lumière s'éteignait, mais la lune se levait à ce moment-là et il n'y avait pas d'obscurité 

totale, tandis que le soleil était couché. Les gens étaient fatigués par leurs efforts et ils se 

sont reposés ensuite, mais ils ont oublié de ranger toutes les choses qu'ils avaient sorties 

pour faire leurs deux disques du ciel. Dans le silence de la nuit, Coyote est venu rôder 

parmi ces choses, les examina et les retourna par curiosité. Il n'a rien découvert de 

comestible ou d'utile de toute autre façon pour lui, et d'irritation, il prit une poignée de 

petits objets et les lança en l'air. Ces objets ne tardèrent pas à briller dans le ciel. Et ainsi 

le peuple avait maintenant de nombreuses étoiles à volonté comme leur soleil et la lune. 

Coyote ramassa aussi les pots de peinture, dont les couleurs avaient été utilisées pour 

décorer le soleil et la lune, et les jeta alors dans toutes les directions. La peinture 

éclaboussa contre les rochers et les buttes, les marquant des couleurs qu'ils ont depuis 

lors. Ce sont ces choses que Coyote avaient faites, et le peuple reconnut que Coyote en 

était responsable. 

Au bout de quatre jours, les gens étaient prêts à quitter le lieu de la sipapuni et 

commencèrent la prochaine étape de leur voyage. Puis, soudain, le fils du Kikmongwi, ou 

chef de village, tomba malade et mourut. Ils l'enterrèrent non loin de la sipapuni et mirent 

des pierres sur sa tombe. Le Kikmongwi était affligé. Il dit : "Il doit y avoir un sorcier 

parmi nous". Et il a demandé aux gens de trouver celui au cœur mauvais qui avait tué son 

fils. Les gens regardèrent autour d'eux. Ils examinèrent leurs visages respectifs. Ils 

cherchèrent la petite tache noire sur le bout du nez qui permettrait d'identifier un sorcier, 

mais ne trouvèrent rien. Le Kikmongwi dit: "Regardez de plus près pour voir si quelqu'un 

a ramené de la médecine d'en bas dans sa ceinture". Mais ils ne purent trouver personne 

avec de la médecine dans sa ceinture. Le Kikmongwi dit: "Néanmoins, nous allons 

découvrir celui qui a le cœur mauvais". Il fit une boule de farine de maïs et la jeta en l'air, 

en disant: "Que la boule de farine tombe sur celui qui est mauvais". Elle tomba sur la tête 

d'une jeune femme, la dernière personne qui était passée à travers la sipapuni. Le chef dit: 

"Ah, alors c'est vous". 

Elle a dit: "Oui, je suis celle-là". 

Les gens dirent: "Pourquoi êtes-vous venue? Car tous les powakas avaient reçu l'ordre de 

rester en bas". 

Elle répondit: "C'est vrai. Mais je ne voulais pas y rester plus longtemps. Je veux être dans 

le monde supérieur". 

Le Kikmongwi la saisit pour la rejeter à travers l'ouverture dans le Monde Inférieur, mais 

la femme dit: "Attendez, ne me rejetez pas. Votre fils n'est pas mort. Il vit". 

Le Kikmongwi a répondu: "Non, l'esprit a disparu de son corps, qui est enterré sous les 

pierres". 

La femme lui dit: "Oui, son corps est sous les pierres, mais même ainsi, il n'est pas 
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vraiment mort, car il est toujours en vie en bas". 

Le Kikmongwi répondit: "Comment une telle chose est-elle possible? Car son corps est 

froid". 

Les femmes dirent : "Regardez à travers la sipapuni et voyez par vous-même". 

Le Kikmongwi baissa les yeux. Il vit son fils jouant avec d'autres enfants au 

nahoydadatsia dans le village du Monde Inférieur. Il dit: "Oui, je vois qu'il en est ainsi. Je le 

vois là-bas. Mon fils vit. Néanmoins, il n'y a pas de place dans le Monde Supérieur pour un 

powaka. Vous devez retourner dans le Bas-Monde". 

La femme plaida sa cause, en disant: "Permettez-moi de rester ici. Si jamais les choses 

tournent mal, je vais utiliser mes pouvoirs pour aider les gens". 

Il y a eu une discussion. Les gens se sont disputés à ce sujet. Enfin, ils ont décidé. Un des 

vieillards dit: "Qu'elle reste dans le monde supérieur. Il est vrai que c'est une powaka. 

Mais elle a déjà contaminé le lieu de sa présence. Le bien et le mal sont partout. Du début 

à la fin du temps le bien et le mal doivent se battre l'un contre l'autre. Alors que la femme 

reste. Mais elle ne peut pas venir avec nous. Après que nous soyons partis, elle peut aller 

où elle veut". 

C'est ainsi que la chose a été réglée. 

Le temps approchait pour les personnes de quitter la sipapuni. Yawpa l'oiseau moqueur 

dit: "Il y a encore quelque chose à faire, la sélection du maïs". Les gens se sont rassemblés 

tout autour pendant que l'oiseau-moqueur a placé beaucoup d'épis de maïs sur le sol. Un 

épi était jaune, un était blanc, un était rouge, un était gris, certains étaient rugueux, un 

était un épi trapu avec des grains bleus, et un n'était pas tout à fait du maïs, mais 

simplement de l'herbe kwakwi avec des graines sur le dessus. L'oiseau- moqueur dit: 

"Chacun de ces épis apporte avec lui un mode de vie. Celui qui choisit l'épi jaune aura une 

vie pleine de joie et de prospérité, mais sa durée de vie sera faible. L'épi court avec les 

grains bleus apportera une vie pleine de travail et de difficultés, mais les années seront 

nombreuses". Le moqueur décrivit la vie qui allait avec chaque épi, puis il dit aux gens de 

choisir. Alors même qu'il parlait, les gens choisirent. Le chef des Navajo tendit la main et 

prit rapidement l'épi jaune qui apporterait une vie courte mais beaucoup de plaisir et de 

prospérité. Les Sioux prirent le maïs blanc. Les Supais ont choisi l'épi tacheté de jaune, les 

Comanches prirent le rouge, et les Utes ont pris le maïs corné. Le chef des Apaches, 

voyant que seules deux sortes de maïs restaient, choisit le plus long. C'était l'herbe 

kwakwi avec les graines sur le dessus. Seuls les Hopi n'avaient pas choisi. L'épi qui restait 

était l'épi court de maïs bleu. Ainsi, le chef des Hopi le ramassa, en disant: "Nous avons été 

lents dans le choix. C'est pourquoi nous devons prendre le plus petit épi de tous. Nous 

aurons une vie lourde à porter, mais ce sera une vie de longue durée. D'autres tribus 

pourront périr, mais nous, les Hopi, nous survivrons à toutes les adversités". Ainsi, les 
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Hopi sont devenus le peuple du court maïs bleu. 

Gogyeng Sowuhti, Grand-Mère Araignée, déclara: "Il reste encore une chose à faire". Elle 

alla à la sipapuni et la recouvrit d'eau, de sorte qu'elle ressemblât à un étang ordinaire. En 

le voyant, on n'aurait pas dit que c'était l'endroit par lequel les gens avaient émergé du 

monde de dessous. Grand-mère Araignée dit: "Ici, à la sipapuni les tribus vont se séparer. 

Nous sommes prêts à commencer nos voyages. Lorsque le soleil se lèvera demain nous 

partirons". 

Les gens dormirent, et quand la prochaine lueur du soleil levant est devenue visible, 

l'exode a commencé. Ceux qui s'appelaient eux-mêmes Païutes, Apaches et Navajos 

partirent, chacun prenant la direction qui leur était assignée par l'oiseau moqueur. 

Ensuite, les Zunis, les Supais, les Pimas, les Utes s'en allèrent. Il ne restait plus que les 

Bahanas, ou les blancs, et les Hopi. Alors que les Bahanas rassemblaient leurs affaires et 

étaient prêts à partir, le chef des Hopi a vu que la sorcière était toujours là dans le camp, il 

lui dit: "Pourquoi restez-vous ici? Allez quelque part, trouvez votre propre chemin, nous 

avons l'intention de laisser tout le mal derrière nous". 

Le chef des Bahanas dit: "Que la powaka vienne avec nous. Même si elle est mauvaise, elle 

a une grande connaissance. Nous n'avons pas peur d'elle. Sa connaissance sera utile aux 

gens". Ensuite, les Bahanas laissèrent le campement derrière eux et se dirigèrent vers le 

Sud, la powaka les suivait. 

Le chef des Hopi a dit: "Parce que la powaka est partie avec les Bahanas, ils vont devenir 

forts. Ils apprendront le mal comme le bien, et ils auront des secrets que nous ne 

connaîtrons pas. Par conséquent, chaque fois que nous rencontrerons les Bahanas, 

écoutons avec attention ce qu'ils diront. Tenons-nous en dehors de leurs voies. 

Cependant, il est dit que dans un temps lointain, un certain Bahana dont le nom n'est pas 

encore connu, arrivera chez nous de la direction du soleil levant, apportera l'amitié, 

l'harmonie et la bonne fortune à notre peuple. Lorsque le temps sera venu, il apparaîtra. 

Attendons-le. Que les morts soient enterrés avec leurs visages vers l'est, afin qu'ils le 

rencontrent, quand il approchera". 

Un des anciens du peuple du feu a dit: "Quand une telle personne arrivera, comment 

saurons-nous avec certitude qu'il est celui que nous attendons? Que faire si un powaka 

vient, en disant: Je suis celui que vous attendez? Il va profiter de nous et nous abuser. Il va 

détruire notre mode de vie et nous donner la cruauté au lieu de l'harmonie". 

Et il prit un petit morceau de pierre plate et y grava l'image d'un homme. Autour de la 

figure, il fit des dessins. Et quand il eut fini de sculpter cette tablette, il la cassa en deux 

parties. Il remit la partie comportant la tête de la figure au chef du peuple du feu, en 

disant: "Que les Bahanas emportent cette pièce. Qu'ils la gardent en fiducie pour le Frère 

Blanc qui viendra à nous". 
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Ainsi, le chef du peuple du feu envoya le fragment de la tablette de pierre aux Bahanas, qui 

avançaient toujours lentement vers le Sud. Le messager le donna au chef des Bahanas, en 

disant: "Un certain jour, à un certain endroit, un Bahana dont le nom n'est pas encore 

connu viendra à nous de l'Est, apportant l'harmonie et le bonheur aux Hopis. Nous 

devons être certains de son identité. Lorsque le Bahana spécial viendra, qu'il apporte ce 

fragment de pierre avec lui. Nous le ferons correspondre avec l'autre partie. Si les deux 

parties s'emboîtent et que la tablette redevienne à nouveau complète, alors nous le 

reconnaîtrons comme la personne que nous attendions". 

Le chef des Bahanas accepta le fragment de la tablette de pierre, et le messager revint à la 

sipapuni, en disant: "C'est fait". 

Maintenant, quand le peuple du feu a revendiqué le droit de quitter le Bas-Monde, les 

autres leur avaient laissé la préséance. Les migrations étaient sur le point de commencer, 

et les Hopi se sont adressés au peuple du feu de cette façon: "Nous allons à l'endroit où 

notre destin nous attend. Parce que vous êtes des parents de Masauwu, et parce que c'est 

lui qui nous a accordé l'autorisation de venir ici, c'est vous qui allez prendre les devants et 

nous guider. Commandez-nous de faire ce qui est nécessaire et nous allons suivre". 

Mais le peuple du feu n'a pas accepté. Leur chef a dit: "Non, nous sommes des étrangers 

ici. Si nous vous emmenons à un endroit qui n'est pas bon, vous nous blâmerez. Si le 

voyage semble trop long, vous direz:« Le peuple du feu ne sait pas ce qu'il fait. Si nous 

sommes attaqués par des ennemis, vous direz: "Le peuple du feu a été négligent. Voyez ce 

qu'ils ont fait pour nous. Si le maïs sèche dans les champs, vous direz que nous sommes en 

faute. C'est pourquoi nous n'avons cure de conduire. Choisissez qui vous voulez comme 

chefs. Nous sommes seulement responsables de nous-mêmes". 

Et ainsi les Hopi choisirent d'autres personnes pour les conduire sur le chemin. 

Gogyeng Sowuhti, Grand-Mère Araignée, parla. Elle dit: "Rappelez-vous de la sipapuni, 

car vous n'allez pas la revoir. Vous ferez de longues migrations. Vous allez construire des 

villages et les abandonner pour de nouvelles migrations. Où que vous vous arrêtiez pour 

vous reposer, laissez vos traces sur les rochers et les falaises de sorte que les autres 

sachent qui était là avant eux. Tawa, l'Esprit du Soleil va veiller sur vous. Ne l'oubliez pas. 

Il y a d'autres dieux ici aussi. Il y a Masauwu, l'Esprit de la Mort, qui a envoyé le feu au 

monde inférieur. Ceci est sa terre, et ainsi les gens doivent toujours être en présence de la 

mort. Si vous voyez le visage de Masauwu, vous le reconnaîtrez même si vous ne l'avez 

jamais vu auparavant. Si vous voyez une flamme de feu se déplaçant dans la nuit, c'est le 

souffle de Masauwu. Dites du bien de lui, mais évitez-le. S'il vous touche, le souffle de la 

vie quittera votre corps et descendra à Maski, le pays de la mort, d'où on ne peut jamais 

revenir. Il y a aussi Muyingwa, l'esprit qui germe et rend les choses fertiles. Quand vous le 

verrez, vous le reconnaîtrez, car son corps est entièrement fait de maïs. Il y a aussi 

Huruing Wuhti, la femme des substances dures, qui possède tous les coquillages, les 

coraux et les métaux. Ici vit aussi Balolokong, le grand serpent d'eau qui contrôle les 
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sources et apporte la pluie. Vous devez savoir toutes ces choses. Vous apprendrez à 

connaître les forces de la nature durant vos voyages. Les étoiles, le soleil, les nuages et les 

feux dans la nuit vous montreront quelles directions prendre. Mais le court maïs bleu que 

vous avez choisi à la sipapuni sera aussi votre guide. Si vous arrivez à un certain endroit et 

que votre maïs ne pousse pas, ou s'il pousse et ne mûrit pas, vous saurez que vous êtes 

allés trop loin. Revenez sur vos pas, construisez un autre village et recommencez. Avec le 

temps, vous trouverez la terre qui vous est destinée. Mais n'oubliez jamais que vous êtes 

venus du Bas-Monde dans un but. Lorsque vous construisez vos kivas, placez-y une petite 

sipapuni dans le sol pour vous rappeler d'où vous venez et ce que vous cherchez. 

Composez des chansons à chanter dans vos cérémonies qui vous rappelleront comment le 

soleil et la lune ont été faits, et comment les gens se sont séparés les uns des autres. Seuls 

ceux qui oublient pourquoi ils sont venus dans ce monde perdront leur chemin. Ils 

disparaîtront dans le désert et l'oubli". 

*** 

Je vous demande de garder quelque chose en tête. Les anciens Hopi et les Hopi en général, sont un peuple 

très calme et privé. Ils ne discutent pas les questions tribales avec d'autres qui ne sont pas de la tribu ou du 

clan et en règle générale, ne cherchent pas d'aide "à l'extérieur". On me dit que les Hopi, à cette époque, 

gardent le silence sur la plupart des questions abordées dans ces articles. En outre, ils sont inquiets de voir 

arriver chez eux des adeptes du nouvel-âge et de faux types de chamans, pour effectuer divers rituels, qui ne 

servent qu'à distraire et perturber l'équilibre de ces indigènes qui vivent sur la terre. 

Si vous sentez que vous pouvez réellement aider d'une certaine manière, s'il vous plaît faites-le avec respect, 

prévoyance, attention et avec un profond respect pour le mode de vie des Hopi. En outre, priez en leur nom -

- pour l'ensemble de nos relations. 

- Rick Martin 

*** 

LE PROPHÈTE PALE 

Le Prêtre Serpent Hopi 

LE PRÊTRE SERPENT des Hopis se tenait près du bord de l'ancien Walpai et, les bras 

croisés, observait le désert en-dessous. 

"Merci pour la plume de Condor. Vous dites que vous l'avez obtenue du Grand Zoo? Pour 

nous, c'est un oiseau de légende." 

"Il en est ainsi, pour toutes les tribus du peuple Indien d'Amérique", lui ai-je dit. 

Sa silhouette se découpait sur la vieille forteresse au sommet de la mesa à l'arrière- plan, il 

était magnifiquement vêtu de son costume indigène. Sa peau, claire par rapport à celle de 
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nombreuses personnes à la peau rouge, était aussi dépourvue de cheveux que la joue d'un 

jeune enfant. Ce fait, avec ce peuple imberbe, prouvait qu'il n'avait pas de sang de 

l'homme blanc. 

Pendant un moment, nous sommes restés en silence. Parler trop vite ou brusquement, 

prouverait seulement que l'on était peu habitué au monde calme et solennel de l'homme 

rouge. J'ai donc continué à regarder l'ancienne ville en briques de terre, déjà vieille quand 

le monarque Aztèque a entendu parler de l'arrivée de l'homme blanc pour la première fois. 

"Vous m'avez écrit dans votre lettre, que vous vouliez me parler du Dieu Pale? De nos 

jours, peu d'hommes s'en souviennent". 

"C'est ce que j'ai appris. Pourtant, je mettrais ces jours dans un livre de lecture pour que 

les jeunes hommes rouges se souviennent des Anciens, du patrimoine de tout votre 

peuple". 

Il soupira et regarda en arrière vers le Pueblo. 

"Peut-être que dans votre livre, vous écrirez sur mon peuple, sa gentillesse, ses anciennes 

traditions, son mode de vie pacifique et son amour de la beauté Nous appartenons ici à ce 

désert". 

"C'est une terre sauvage", murmurai-je. 

"C'est notre terre, et sans elle, la vie ne serait pas digne d'être vécue". "Ah, oui. Le désert 

possède une étrange fascination". 

"Il est facile ici de croire en Dieu du Feu", a-t-il dit, repoussant ses longs cheveux, d'un 

bleu corbeau comme l'aile d'un oiseau sauvage, et retenus hors des yeux par un bandeau 

écarlate. "Regardez ces crêtes en cheminées de roche rouge, déchirées et brisées et tordues 

vers le haut Voici une étrange sorte de magie de l'âme ; une terre de fascination bizarre". 

"Un pays imaginaire de beauté? " 

"J'ai dit que c'était facile de croire en le Dieu du feu. Voyez comment il a écrasé et 

malmené les montagnes ? Et ensuite il les a tordues. 

"Même les trous d'eau, frais et couleur turquoise, ne sont pas toujours remplis avec de 

bonne eau. Vous pouvez le dire en regardant les squelettes des animaux". 

"Et les vagues de chaleur qui peignent d'étranges tableaux pour celui qui a soif? Oui, moi 

aussi, je connais le désert". 

"Vous n'auriez pas dû venir à nous en été. Ce n'est pas le moment de parler des Anciens, 

mais il y a quelques trucs que je peux vous donner. C'est bien, que vous vous déplaciez 

parmi les nations. Demandez le Grand Prêtre en hiver. Peut-être qu'il ne vous tournera 

pas le dos, s'il croit que vous êtes honnête et ne venez pas pour vous moquer de ces 



 

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ102-- Page 137  

histoires. Et quand vous vous promenez sur le Broad Land (vaste territoire), n'oubliez pas 

qu'il était là avant vous. Apprenez à voir son signe quand il est sculpté dans les canyons. 

Apprenez à connaître son nom quand vous l'entendez dire. 

"Surtout n'oubliez pas qu'il aimait cette beauté ; car il faut avoir saisi son cœur avec le 

bout de ses doigts quand il était seul dans l'immensité, Il a regardé le lever ou le coucher 

du soleil. Rappelez-vous cela quand le dieu-soleil peint, et que vous allez parler au peuple 

de Tah-co-pah, le Guérisseur. 

"Parlez de cela quand vous parlez aux gens et ils vont vous ouvrir leur cœur, quand ils 

verront que votre chemin de vie n'est pas tordu, mais ouvert et rempli de beauté Ils vont 

vous parler et vous renvoyer avec une bénédiction: "Que le Grand Esprit marche avec vous 

sur un chemin de vie rempli de beauté, comme je le dis maintenant dans notre ancienne 

langue: Lolomi, pour toujours, Lolomi. 

"Parlez de ceci et vous parlerez du Prophète. 

"Parlez comme ceci et vous entendrez parler du Prophète". 

[Note de l'éditeur: Le Prophète Pâle était celui du nom de Jésus/Esu/Emmanuel/Jmmanuel. Cette histoire 

est tirée du livre intitulé, ET IL FOULA LES AMÉRIQUES, écrit par L. Taylor Hansen. Nous tenons à 

remercier Amherst Press, et en particulier, Marjorie Palmer, pour avoir bien voulu accorder la permission 

de la réimprimer]. 
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CHAPITRE 13 

PROPHÉTIES HOPI 

 

Du début de la Vie jusqu'au jour de la purification  

Enseignements, Histoire & Prophéties du Peuple Hopi  

Transmis par Dan Katchongva du Clan du Soleil 

(1865-1972) 

 

Ces prophéties ont été imprimées et distribuées gratuitement, s'agissant d'un encart documentaire 

complémentaire sur demande à : THE PHOENIX PROJECT. Si vous souhaitez une copie de ces 

prophéties, vous pouvez la demander en téléphonant à CONTACT au (800-5565), ou par courrier à P.O. 

Box 27800, Las Vegas NV 89126. 

Pour ceux d'entre vous qui souhaitent communiquer directement avec l'organisation originalement 

responsable de l'offre de cette information, vous pouvez le faire à l'adresse suivante : The Planting Stick 

Project, Route 9, Box 77TT, Santa Fe, NM 87505. Ils vous fourniront également ces prophéties, sans frais, 

sur demande. 

 

INTRODUCTION 

Traduit par Danaqymptewa  

Editée par Thomas Francis Tarbet 

Dan Katchongva, le dernier chef du Clan du Soleil de Hotevilla, a passé plus d'un siècle 

dans cette vie, au cours de laquelle il a eu le privilège d'assister à la bataille entre l'ancien 

monde et le monde moderne, où il a vu beaucoup d'anciennes prophéties se réaliser. Il a 

expérimenté l'ensemble du spectre, de la vie de village paisible à la plus rude des 

interférences que les Hopi ont connu depuis la fin du monde précédent. 

Dans une conversation enregistrée le 29 Janvier 1970, Dan a raconté l'histoire du Peuple de 

la Paix, depuis l'aube des temps jusqu'aux attaques qui ont conduit à la fondation de 

Hotevilla en 1906, a parlé du système scolaire, monétaire et policier qui menace de mettre 

fin au mode de vie Hopi, au cours de cette génération-ci, et ses conséquences pour 

l'Amérique et le monde. 

L'idée de publier son discours a surgi de la reconnaissance du fait, que ceux qui causent 

cette tragédie et les millions qui les soutiennent, ne pourraient pas persister, s'ils 

n'avaient qu'un aperçu de l'objectif derrière la résistance des Hopi face à un contrôle 

étranger. 
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Dan a accepté la publication de ce fascicule à la condition qu'il ne soit jamais vendu, en 

insistant que le fait que vendre les enseignements Hopi, serait comme de vendre sa propre 

mère. 

Il a choisi les parties à publier, et l'exactitude de la traduction a été soigneusement établie 

par son interprète, Danaqymptewa, en mettant l'accent sur le libellé original. 

Les déclarations au sujet des clans du Coyote et du Grand Aigle, que Dan a plus tard 

voulu ajouter, ont été insérées dans cette édition en pages 14, 15 et 27 [du livre original]. 

En plus des prophéties qui se sont accomplies au cours de sa vie, Dan a appris par son 

père qu'il verrait le début de l'événement final de cette ère, le Grand Jour de la 

Purification. Dan Katchongva est décédé en 1972.T.F.T. 

 

LE DÉBUT DE LA VIE 

Quelque part, en bas dans le monde inférieur, nous avons été créés par le Grand Esprit, le 

Créateur. Nous avons été créés d'abord un, puis deux, puis trois. Nous avons été créés 

égaux, issus de l'unicité, vivant d'une manière spirituelle, où la vie est éternelle. Nous 

étions heureux et en paix avec nos congénères. Toutes les choses étaient là en abondance, 

fournies par notre Mère-Terre sur laquelle nous avons été placés. Nous n'avions pas 

besoin de planter ou de travailler pour avoir de la nourriture. La maladie et les troubles 

étaient inconnus. Pendant de nombreuses années, nous avons vécu heureux et avons 

atteint de grands nombres. 

Quand le Grand Esprit nous a créés, il nous a aussi donné des instructions ou des lois 

selon lesquelles vivre. Nous avons promis de vivre selon ces lois, afin que nous restions 

pacifiques, en nous en servant comme une ligne directrice pour vivre heureux sur cette 

terre où il nous a créés et placés. Mais dès le début, il nous a prévenus que nous ne 

devions pas nous laisser tenter par certaines choses, qui pourraient nous amener à perdre 

notre manière parfaite de vivre. 

Bien sûr, nous avons profité de beaucoup de bonnes choses dans cette vie, et ainsi peu à 

peu, nous avons enfreint les commandements en faisant ce qu'il nous avait dit de ne pas 

faire. Alors, il nous a punis en nous faisant, comme nous sommes maintenant, avec à la 

fois, une âme et un corps. Il dit: "À partir de maintenant, vous devrez vous débrouiller 

tous seuls. Vous connaîtrez la maladie et la durée de votre vie sera limitée". 

Il a fait nos corps selon deux principes, le bien et le mal. Le côté gauche est bon, car il 

contient le cœur. Le côté droit est mauvais, car il n'a pas de cœur. 

Le côté gauche est maladroit mais sage. Le côté droit est intelligent et fort, mais il manque 

de sagesse. Il y aurait une lutte constante entre les deux côtés, et par nos actions, nous 

devrions décider, lequel était le plus fort, le mal ou le bien. 
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Nous vivions selon de bonnes manières pendant de nombreuses années, mais finalement, 

le mal s'est avéré le plus fort. Certaines personnes du peuple ignoraient les lois du Grand 

Esprit et ont une fois de plus, recommencé à faire des choses qui étaient contraires aux 

instructions. Ils sont devenus matérialistes, ont inventé de nombreuses choses pour leur 

propre profit, et sans partager les choses qu'ils avaient par le passé. Ceci a résulté en une 

grande division, car certains voulaient continuer à suivre les instructions originales et 

vivre simplement. 

Ceux qui étaient inventifs, intelligents mais qui manquaient de sagesse, ont créé de 

nombreuses choses destructives par lesquelles leurs vies furent interrompues et qui 

menaçaient de détruire tout le peuple. Beaucoup de ces choses que nous voyons 

aujourd'hui, sont connues pour avoir existé en ce temps-là. Pour finir, l'immoralité a 

fleuri. La vie du peuple fut corrompue par la licence sociale et sexuelle qui impliqua 

rapidement la femme du Kikmongwi (le chef) et ses filles, qui rentraient rarement à la 

maison pour s'occuper de leurs tâches ménagères. Ce ne sont pas seulement les 

Kikmongwi qui eurent ces problèmes, mais aussi les hauts dignitaires religieux. Bientôt 

les chefs et d'autres personnes au cœur bon, s'inquiétèrent de voir leur échapper la vie du 

peuple. 

Le Kikmongwi rassembla les hauts prêtres. Ils fumèrent et prièrent pour trouver la voie 

pour résoudre la corruption. Ils se rassemblèrent de nombreuses fois, jusqu'à ce que 

finalement, quelqu'un suggère qu'ils s'en aillent, trouvent un nouvel endroit et 

commencent une nouvelle vie. 

 

ÉMERGENCE DANS LE MONDE PRÉSENT 

Maintenant, ils avaient souvent entendu certains bruits frappés venant d'au-dessus, ainsi 

ils savaient que quelqu'un devait y vivre. Il fut décidé que ceci devait être vérifié. Je n'en 

parlerai que brièvement, puisque l'histoire toute entière prendrait trop de place. 

Ayant reçu la sagesse, ils créèrent des oiseaux à cet effet. J'en nommerai trois. Deux qui 

étaient connus pour leur force et leur rapidité qui sont l'aigle "kisa" et l'hirondelle 

"parowkaya". Le troisième était un "moochnee" (de la famille des moqueurs). Son vol est 

maladroit, mais il est connu pour être sage. Ils furent chacun créés à des moments 

différents par des incantations magiques, la fumée de tabac et des prières, à partir de 

glaise et de salive, qui fut couverte d'une cape blanche (ova). Chacun fut accueilli avec 

respect et reçut les instructions pour sa mission, s'il réussissait. Les deux premiers ne 

réussirent pas à atteindre le côté supérieur du ciel, mais le troisième, le moqueur, est 

parvenu dans ce monde à travers l'ouverture. 

Le nouveau monde était magnifique. La terre était verte et fleurie. L'oiseau suivit toutes 

ses instructions. Son sens de la sagesse le guida vers l'être qu'il avait pour tâche de 
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trouver. Quand il le trouva, c'était en plein midi, car l'être, Maasauu, le Grand Esprit, était 

en train de préparer son déjeuner. Des épis de maïs étaient posés près du feu. Il est 

descendu et s'est posé au sommet de son kisi (cabane) et a annoncé son arrivée. 

Maasauu n'était pas surpris par le visiteur, car par sa sagesse et son sens de l'odorat, il 

savait déjà que quelqu'un arrivait. Il le salua avec respect et l'invita à se poser. L'entrevue 

fut brève et directe. "Pourquoi es-tu là ?" Est-ce que cela pourrait être important ?" "Oui", 

dit Moochnee, "j'ai été envoyé ici par le peuple du monde inférieur. Ils souhaitent venir 

dans votre pays et vivre ici avec vous, car leurs manières ont été corrompues. Avec votre 

permission, ils souhaitent venir s'installer ici et commencer une nouvelle vie. C'est 

pourquoi je suis venu". Maasauu a répondu crûment. Mais avec respect : "Ils peuvent 

venir". 

L'oiseau retourna dans le monde inférieur porteur de ce message. Pendant qu'il était parti, 

le Kikmongwi et les chefs avaient continué à prier et à attendre son retour couronné de 

succès. À son retour avec de bonnes nouvelles du nouveau monde et de la permission 

donnée par Maasauu pour qu'ils viennent, ils furent remplis de joie. 

Maintenant la question était, comment ils allaient arriver au sommet, alors ils fumèrent et 

prièrent à nouveau pour trouver la solution. Ils se mirent finalement d'accord pour planter 

un arbre qui pousserait jusqu'au sommet et qui servirait de passage. Ils plantèrent une 

graine d'épicéa (shalavee), mais ses branches étaient trop tendres et si nombreuses 

qu'elles ployaient sous la forte gravité terrestre exercée depuis le sommet, et ainsi il ne 

perça pas le ciel. Ils plantèrent une autre graine, celle-ci était un pin (louqu). Il poussa 

tandis qu'ils chantaient leurs incantations magiques. L'arbre était vigoureux et robuste. 

"Certainement que celui-ci va passer au travers", pensaient-ils. Mais il ne réussit pas, car 

ses branches aussi ployèrent au contact de l'objet solide. À nouveau, ils plantèrent une 

graine. Cette fois-ci, c'était un pakave (roseau). Comme il avait un bout pointu, il 

transperça le ciel vers le nouveau monde. 

En attendant, tout ceci avait été gardé secret. Seuls les gens justes et au cœur à l'unisson 

furent informés des plans de quitter le monde corrompu. Ils s'étaient préparés à partir, 

alors dès qu'ils surent que c'était une réussite, ils commencèrent à grimper à l'intérieur de 

la plante, se reposant entre les différentes portions, à mesure qu'ils se frayaient un chemin 

vers l'ouverture. 

Quand ils arrivèrent dans ce monde, tout était beau et paisible. La terre était vierge, 

immaculée. Ils étaient très heureux. Ils chantèrent et dansèrent avec joie, mais leur joie fut 

de courte durée, car cette nuit-là, la fille du chef mourut subitement. Chacun était triste 

et soucieux. Les gens se considéraient les uns les autres avec suspicion. Un mauvais sort 

avait été lancé. Ceci provoquait une grande inquiétude qu'une sorcière ou une personne 

au cœur fourbe ne se trouvât parmi eux. 

Maintenant, le Kikmongwi avait un grand pouvoir qu'il devait utiliser pour apaiser 
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l'inquiétude de son peuple. Il fit une petite boule de farine de maïs qu'il jeta en l'air au- 

dessus du groupe de gens. Celui sur la tête duquel elle atterrirait, serait le coupable. Elle 

atterrit sur la tête d'une fille. Il fut promptement décidé de la balancer à travers 

l'ouverture dans le monde inférieur. Il fallait se débarrasser de la sorcellerie, car ils 

souhaitaient vivre pacifiquement dans ce nouveau pays. Mais la sorcière cria grâce, leur 

disant, qu'au cours de leur long voyage, ils rencontreraient beaucoup d'obstacles et de 

dangers de toute sorte, et que ses services leur seraient utiles, car elle avait le pouvoir de 

combattre le mal. Elle invita le Kikmongwi à regarder en bas dans le monde inférieur. Il 

regarda en bas et vit son enfant en train de jouer gaîment avec les autres enfants du monde 

inférieur, où nous retournerons tous à notre mort. Elle fut épargnée, mais ils la laissèrent 

là toute seule, espérant peut-être qu'elle mourrait d'une quelconque cause inconnue. 

 

LA PREMIÈRE RENCONTRE AVEC  

LE GRAND ESPRIT DE CE MONDE 

C’est là que le Grand Esprit leur apparut pour la première fois sur cette Terre, pour leur 

donner des instructions selon lesquelles ils devaient vivre et voyager. Ils se divisèrent en 

groupes, chacun avec un chef choisi. Devant eux, ils disposèrent des épis de maïs de 

différentes longueurs. Ils reçurent tous pour instruction de choisir un épi de maïs à 

emporter avec eux pendant leur voyage, pour leur subsistance et leur allégresse. L'un 

après l'autre, ils choisirent avidement les épis les plus longs et à l'aspect le plus parfait, 

jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le plus court. Ils ne réalisèrent pas qu'il s'agissait d'un 

test de sagesse. L'épi le plus court fut choisi par le chef le plus humble.  Puis  le  Grand  

Esprit  leur  donna  des  noms  et  des  langues  qui leur permettraient d'être reconnus. Le 

dernier à choisir l'épi de maïs fut appelé HOPI. 

HOPI ne signifie pas seulement être pacifique mais d'obéir et d'avoir foi en les 

instructions du Grand Esprit, et de ne dévier d'aucun de ces enseignements pour 

l'influence ou le pouvoir, ou de corrompre d'une manière ou d'une autre le mode de vie des 

Hopi. Sinon le nom leur serait enlevé. 

Il leur donna alors des instructions selon lesquelles ils devraient migrer dans un certain 

but aux quatre coins du nouveau pays en laissant de nombreuses empreintes, des dessins 

rupestres et des ruines, car avec le temps, beaucoup oublieraient qu’ils étaient tous Un, 

unis par un même but en grimpant le long du roseau. 

À présent, que nous étions au sommet, nous devions tous suivre nos propres chefs, mais 

aussi longtemps que nous n'oublierions pas les instructions du Grand Esprit, nous serions 

en mesure de survivre. Nous étions maintenant liés par un serment de vivre selon ces 

instructions et d'accomplir notre schéma de migration. Maasauu nous dit, que quiconque 

le trouverait en premier, serait le chef de ceux qui devraient suivre, puis il disparut. 
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UN ACTE AVEC UNE CONSÉQUENCE PROPHÉTIQUE 

Nous avons migré pendant de nombreuses années vers chaque coin de ce continent, 

marquant notre territoire quand nous voyagions, comme ces marques en témoignent 

clairement jusqu’à ce jour. Sur notre chemin, nous nous sommes arrêtés pour nous reposer 

près de la grande rivière connue sous le nom de Colorado. Nous avions voyagé loin et 

acquis une grande quantité de savoir, sans oublier nos instructions. Le chef du groupe 

était du Clan de l'Arc, un grand chef sage. Mais c'est là que ce grand chef disparut dans la 

nuit sombre. Après avoir mis sa famille au lit, il se mit en quête du centre de la terre, où 

des gens intelligents et ingénieux de toutes les nations se rencontrent pour planifier le 

futur. D'une certaine façon, il trouva cet endroit, et y fut accueilli avec respect. C'était un 

endroit magnifique avec toutes sortes de bonnes choses. De la bonne nourriture fut placée 

devant lui, par les plus belles des jeunes filles. Tout cela était très tentant. 

Jusqu'à ce jour, nous ne connaissions pas la signification de cette action. Cela avait à voir 

avec le futur. Par cette action, il a causé un changement dans le schéma de la vie, comme 

nous nous approchons de la fin du cycle de vie de ce monde, tel que beaucoup d'entre 

nous, chercheraient le monde matérialiste, essayant d'apprécier toutes les bonnes choses 

qu'il a à offrir avant de nous détruire nous-mêmes. Ceux qui ont reçu la connaissance des 

instructions sacrées vivront alors très prudemment, car ils se rappelleront et auront foi en 

ces instructions, et ce sera sur leurs épaules que le destin du monde reposera. Les gens 

pervertiront les bonnes manières de vivre, amenant la même vie que celle que nous avons 

fuie dans le monde inférieur. Le corps sacré de la femme ne serait plus caché, car l'écran de 

protection sera levé, un acte de tentation vers la licence sexuelle, dont ils profiteraient 

également. La plupart d'entre nous seront perdus dans toute cette confusion. Une 

conscience que quelque chose d'extraordinaire arrive, se développera chez la plupart des 

gens, car même leurs chefs seront confus en se polluant eux-mêmes. Ce sera difficile de 

décider qui suivre. 

Les Hopi savaient que tout ceci arriverait. Tous ces aspects du mode de vie actuel étaient 

prédits. Ainsi aujourd'hui, nous devons défendre fermement notre croyance, afin de 

survivre. La seule voie est de suivre l'instruction du Grand Esprit lui-même. 

 

LA MISSION DES DEUX FRÈRES 

Le chef du Clan de l'Arc avait deux grands fils. Lorsqu'ils apprirent le méfait de leur père, 

ils furent très tristes. Leur connaissance des enseignements qu'ils avaient reçus de lui 

étaient en ordre. Maintenant, ils restaient là seuls pour diriger leur peuple, car le jour 

suivant, leur père mourut. 

Ils demandèrent à leur mère de leur permettre d'exécuter l'ordre de leurs instructions 

pour un événement de cette nature. Elle répondit que cela dépendaient d'eux, car leur 
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savoir était complet. Ils se mirent d'accord, que le frère cadet continuerait à chercher 

Maasauu et qu'il s'installerait là, où il le trouverait. C'est là qu'il attendrait le retour de 

son frère aîné, qui devait voyager vers l'Est, vers le soleil levant, où il se reposerait 

brièvement. Pendant qu'il se reposait, il devait écouter la voix de son frère cadet, qui 

attendrait qu'il lui vienne en aide, car le changement de mode de vie, aura interrompu le 

mode de vie de son peuple. Sous la pression d'un nouveau chef, ils seraient sûrement 

effacés de la surface de la terre, sauf s'il venait. 

Ainsi, aujourd'hui nous attendons toujours fermement les instructions du Grand Esprit. 

Nous continuerons à regarder et à prier vers l'Est pour son prompt retour. 

Le frère cadet prévint l'aîné que le pays et les gens allaient changer. "Mais ne laisse pas ton 

cœur se troubler", dit-il, "car tu nous trouveras. Beaucoup se détourneront du plan de vie 

de Maasauu, mais quelques-uns d'entre nous qui sont fidèles à ses enseignements 

resteront en nos demeures. L'ancien type de nos têtes, la forme de nos maisons, la 

disposition de nos villages et le genre de terre sur lesquelles sont construits nos villages, 

et notre mode de vie. Tout sera en ordre et c'est ainsi que tu nous trouveras". 

Avant que le premier peuple ait commencé sa migration, le peuple appelé Hopi reçut un 

jeu de tablettes en pierre. Sur ces tablettes, le Grand Esprit inscrit les lois selon lesquelles 

les Hopi devaient voyager et vivre de la bonne façon, la façon pacifique. Ils contenaient 

également un avertissement, que les Hopi devaient prendre garde, car viendrait un temps 

où ils seraient influencés par des gens méchants, d'abandonner le plan de vie de Maasauu. 

Ce ne serait pas aisé de résister à cela, car cela impliquerait beaucoup de bonnes choses 

qui tenteraient beaucoup de gens, les incitant à abandonner ces lois. Les Hopi seraient 

placés dans une position très difficile. Les pierres contenaient des instructions à suivre 

dans un cas pareil. 

Le frère aîné devait prendre l'une des tablettes de pierre avec lui vers le soleil levant, et la 

rapporter quand il entendrait son appel à l'aide désespéré. Son frère devait être dans un 

état de désespoir complet. Son peuple pourrait avoir abandonné les enseignements, ne 

respectant plus leurs aînés, et se soulevant même contre leurs aînés pour détruire leur 

mode de vie. Les tablettes de pierre seront la connaissance finale de leur vraie identité et 

fraternité. Leur mère est le Clan du Soleil. Ils sont les enfants du Soleil. 

Ainsi, cela devra être un Hopi, qui a voyagé d'ici vers le soleil levant et qui attend quelque 

part. C'est pour cette raison que seuls les Hopi continuent à faire tourner ce monde 

correctement, et ce sont les Hopi qui doivent être purifiés, si le monde doit être sauvé. 

Aucune autre personne nulle part n'accomplira ceci. 

Le frère aîné devait avancer vite au cours de son voyage, car il n'y avait pas beaucoup de 

temps, ainsi le cheval fut créé pour lui. Le frère cadet et son peuple continuaient à 

chercher Maasauu. 
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En chemin, ils arrivèrent dans une contrée qui avait l'air fertile et chaude. Ils y marquèrent 

les symboles de leur clan sur la roche pour revendiquer la terre. Ceci fut fait par le Clan du 

Feu, le Clan de l'Araignée, et le Clan du Serpent. Cet endroit s'appelle maintenant 

Moencopi. Ils ne s'installèrent pas ici en ce temps-là. 

Pendant que les gens migraient, Maasauu attendait que les premiers arrivent. En ces jours, 

il était habitué à se promener près de l'endroit où il vivait, portant un bouquet de fleurs 

violettes (du-kyam-see) à sa ceinture. Un jour, il les perdit en chemin. Quand il revint les 

chercher, il vit qu'elles avaient été ramassées par la femme "tortue à cornes". 

"Quand il lui demanda les fleurs, elle refusa de les lui rendre, mais à la place, lui fit la 

promesse, qu'elle l'aiderait en cas de besoin. "Moi aussi j'ai un casque en métal", lui dit-

elle, (voulant sûrement dire que certaines personnes avec des casques métalliques 

aideraient les Hopi, quand ils seraient en difficulté). 

Souvent Maasauu marchait environ un demi-mile au nord de ce du-pacha (un genre de 

maison temporaire) vers un endroit où gisait un long rocher qui formait un abri naturel, 

qu'il avait dû choisir comme la place où lui et le premier peuple se retrouverait. Pendant 

qu'il attendait là, il s'amusait en jouant un jeu pour tester son habilité, ce jeu (Nadu-

wonpi-kya) devait jouer un rôle important plus tard dans la vie des Hopi, car c'était là que 

la connaissance et la sagesse du premier peuple allait être testée. Jusqu'à une époque 

récente, les enfants étaient habitués à jouer un jeu similaire ici, quelque chose comme 

"cache-cache". Une personne allait se cacher, puis le signalait en tapant sur le rocher, ce 

qui transmettait un son d'une manière particulière, de sorte à ce que les autres ne puissent 

pas dire exactement d'où venait le son frappé. (Il y a quelques années, ce rocher fut détruit 

par des constructeurs de route du gouvernement.) C’est là, qu’ils trouvèrent Maasauu en 

train d'attendre. 

 

LA RENCONTRE AVEC MAASAUU PRÈS D'ORAIBI 

Avant le début des migrations, Maasauu avait fait savoir, même si ce n'est pas par des 

instructions directes, que quiconque le trouverait en premier serait le chef en cet endroit. 

Plus tard, il devint évident que c'était là une procédure à travers laquelle, leur vrai 

caractère serait défini. 

Quand ils le trouvèrent, le peuple se rassembla et s'assit pour parler avec lui. La première 

chose qu'ils voulaient, était de savoir où il vivait. Il répondit qu'il vivait juste au nord de là, 

dans un endroit appelé Oraibi. Pour une raison quelconque, il ne donna pas le nom entier. 

Le nom entier est Sip-Oraibi, ce qui signifie ce qui a été solidifié, se référant au fait que 

c'était le lieu où la terre avait été rendue solide. 

Ils lui demandèrent la permission d'y vivre avec lui. Il ne répondit pas directement, car il 

vit le mal en eux. "Cela dépend de vous", dit-il. "Je n'ai rien là-bas. Ma vie est simple. Tout 
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ce que j'ai, c'est mon bâton à planter et mon maïs. Si vous êtes prêts à vivre comme moi je 

le fais, suivez mes instructions, le plan de vie que je vous donnerai, vous pouvez vivre là-

bas avec moi, et prendre soin de la terre. Alors, vous aurez une longue vie, heureuse et 

fertile". 

Ensuite, ils lui demandèrent s’il voulait être leur chef, en pensant qu’ainsi une vie paisible 

leur serait assurée. "Non", répondit-il, "celui qui vous a conduit ici sera le chef jusqu'à ce 

que vous ayez accompli votre schéma de vie", (car il voyait dans leurs cœurs et savait 

qu'ils n'avaient qu'un tas de désirs égoïstes). "Après cela, je serai votre chef, mais pas 

avant, car je suis le premier et je serai le dernier". Après leur avoir laissé toutes les 

instructions, il disparut. 

 

LA FONDATION DU VILLAGE D'ORAIBI 

Le village d’Oraibi fut installé et construit conformément aux instructions du Grand 

Esprit. Le chef du Clan de l'Arc était le père de l'ordre de cérémonie. Ils restèrent pendant 

un certain temps sous la direction du Clan de l'Arc, peut-être jusqu'à ce que la corruption 

s'installa. Comme vous vous rappelez, le chef du Clan de l'Arc du passé avait contaminé 

son statut en prenant part au changement du modèle de vie. 

Plus tard, c'est le Clan de l'Ours qui prit la relève. Ceci est peut-être dû au fait, que l'ours 

est fort et puissant. Il se peut qu’il ait eu aussi d'autres raisons, telles qu'une prophétie qui 

disait qu'un ours, dormant quelque part dans la partie septentrionale de ce qu'on appelle 

maintenant l'Europe, se réveillerait après un certain temps et marcherait vers le nord de 

ce pays, où il attendrait. Ce groupe est appelé Clan de l'Ours, parce qu'ils rencontrèrent 

un ours mort, là où se trouvait le symbole du bouclier. La plupart des gens importants se 

réclamèrent du Clan de l'Ours, y compris ceux de l'Oiseau Bleu et du Clan de l'Araignée. 

Pour une certaine raison, ceux du Clan du Coyote, qui émigra depuis Sh-got-kee près de 

Walpi, furent considérés comme des gens mauvais, même s'ils étaient intelligents. 

D'abord, on ne les autorisa pas à entrer, mais en accord avec notre coutume, à leur 

quatrième demande, ils furent admis, à condition qu'ils agissent comme une protection et 

qu'ils parlent en faveur du chef, si des difficultés survenaient. Mais ils furent avertis d'être 

prudents, car des personnes fidèles pourraient rester fidèles à l'ancien. Il en va ainsi de 

tous les clans, car en cours de route, la plupart d’entre nous trompera nos chefs pour la 

gloire, ce qui tendra à polluer nos modes de vie et mettraient en question nos croyances. 

Le dernier groupe à être autorisé à venir à Oraibi, était le Clan de l'Aigle Gris. Quand ils 

achevèrent leurs migrations, ils s'installèrent d'abord dans ce qui s'appelle maintenant le 

Nouveau Mexique. Comme ils étaient belliqueux et perturbateurs, ils furent exclus par 

les Indiens Pueblos. Quand ils arrivèrent dans cette région, ils s'installèrent d'abord à 

Mushongnovi sur Second Mesa, en acceptant de ne causer aucun trouble. S'ils brisaient 
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leur accord, ils devraient s'en aller sans opposer de résistance. 

Ils causèrent des troubles à Mushongnovi, et donc ils s'en allèrent comme promis. Ils se 

mirent en route pour Oraibi, où ils demandèrent à être admis. Après plusieurs tentatives 

ils gagnèrent enfin le droit d'entrer, en promettant comme ils l'avaient fait dans l'autre 

village, qu'ils partiraient volontairement s'ils causaient des troubles. Conformément à cet 

accord, le chef de Mushongnovi, verrait ensuite s'il acceptait qu'ils reviennent à Second 

Mesa ou s'il les renvoyait au Nouveau Mexique, où le peuple Pueblo les traiteraient 

comme il le jugerait bon. 

Le serment que nous avions fait avec le Grand Esprit, nous obligeait à suivre ce mode de 

vie. Il nous a donné la terre pour que nous l'utilisions et en prenions soin à travers nos 

obligations rituelles. Il nous instruit et nous montra le plan directeur selon lequel nous 

devions orienter nos vies. Nous avons gravé ce modèle dans la roche, de sorte à ce que 

puissions toujours nous rappeler de suivre la route droite. Les Hopi ne devaient pas dévier 

de cette route ou bien il nous prendrait cette terre. C'est l'avertissement qui nous a été 

donné par Maasauu. 

Le village d'Oraibi était solidement établi. Les gens en migration se rassemblaient 

maintenant là et demandaient à être admis dans le village. Le Kikmongwi et les hauts 

prêtres prenaient toujours leur requête en considération et fondait leur jugement sur leur 

caractère et leur sagesse. Ceux qui montraient des signes de vantardise étaient congédiés 

et on leur disait d'aller vers les plateaux du sud où vivaient les gens de leur genre. Seuls 

des gens bons, humbles et sincères dans leurs prières étaient admis. 

Parmi les cérémonies de chaque groupe, la prière de la pluie était importante, afin que les 

récoltes poussent et produisent de la nourriture en abondance. Les gens dépendaient de 

ceci pour leurs moyens de subsistance. Les vantards n'étaient pas admis, afin que les 

prières ne soient pas polluées. 

Oraibi était maintenant solidement établi. Le modèle de l'ordre religieux était établi. 

Cycle après cycle, nous offrions notre respect à Mère-Terre, à notre Père Soleil, au Grand 

Esprit et à toutes les choses à travers nos cérémonies. Nous étions heureux car nous 

étions unis comme un seul. 

 

LA PRÉDICTION DE L'ARRIVÉE D'UNE AUTRE RACE 

Le temps a passé, les gens ont passé, et les prophéties des choses à venir se passaient de 

bouche à oreille. Les tablettes de pierre et le plan de vie gravé dans la pierre étaient 

souvent revus par les anciens. Apeurés, ils attendaient comme la prophétie le leur narrait, 

qu'un jour, une autre race de gens apparaîtrait parmi eux et réclamerait notre terre 

comme étant la leur. Ce peuple essaierait de changer notre mode de vie. Il aurait une 

"langue sucrée" ou une "langue fourchue", et beaucoup de bonnes choses par lesquelles 
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nous serions tentés. Il userait de force en essayant de nous piéger à utiliser des armes, 

mais nous ne devions pas tomber dans ce piège, car alors nous-mêmes nous serions mis à 

genoux, et nous ne pourrions peut-être pas nous relever. Nous ne devions pas non plus 

lever notre main contre une nation quelconque, jamais. Nous appelons maintenant ce 

peuple les Bahanna. 

 

LES FORCES DE PURIFICATION 

Nous avons des enseignements et des prophéties nous informant que nous devons être 

vigilants pour les signes et augures qui viendront, pour nous donner le courage et la force 

de nous en tenir fermement à nos croyances. Le sang va couler. Nos cheveux et nos 

vêtements seront éparpillés sur la terre. La nature nous parlera par le souffle puissant du 

vent. Il y aura des tremblements de terre et des inondations causant de grands désastres, 

des changements dans les saisons et dans le climat, la disparition de la vie sauvage, et la 

famine sous différentes formes. Il y aura une corruption graduelle et une confusion parmi 

les chefs et le peuple partout dans le monde, et des guerres surgiront comme des vents 

puissants. Tout ceci a été prévu depuis le début de la création. 

Nous aurons trois peuples qui nous soutiendront, prêts à exécuter nos prophéties quand 

nous serons dans des difficultés sans espoir: le symbole Meha (qui se réfère à une plante 

qui a une longue racine, une sève laiteuse, repousse quand on la coupe, et a une fleur dont 

la forme rappelle une swastika, symbolisant les quatre grandes forces de la nature en 

mouvement), le symbole du Soleil et le Symbole Rouge. L’intrusion des Bahannas dans le 

mode de vie hopi mettra le symbole Meha en action, de sorte qu'un certain peuple 

travaillera pour les quatre grandes forces de la nature (les quatre directions, les forces de 

contrôle, la force originelle) qui secoueront le monde et l'amènera à la guerre. Quand ceci 

arrivera, nous saurons que nos prophéties s'accomplissent. Nous rassemblerons notre 

courage et demeurerons fermes. 

Ce grand mouvement tombera, mais comme sa subsistance est le lait, et parce qu'il est 

contrôlé par les quatre forces de la nature, il se relèvera pour mettre le monde en 

mouvement, créant une autre guerre, dans laquelle à la fois le Symbole Meha et celui du 

Soleil seront en action. Ensuite il s'apaisera, afin de se relever une troisième fois. Notre 

prophétie prédit que le troisième évènement sera décisif. Notre plan de route en prévoit 

l'issue. Cet écrit sacré rapporte les paroles du Grand Esprit. Cela pourrait signifier la 

mystérieuse semence de vie avec deux principes pour demain, indiquant l'un, où le 

deuxième est compris à l'intérieur. La troisième et dernière, qu'apportera-t-elle ? La 

purification ou la destruction ? 

Ce troisième évènement dépendra du Symbole Rouge, qui prendra les commandes, 

mettant les quatre forces de la nature (Meha) en mouvement pour le bénéfice du Soleil. 

Quand il mettra ces forces en mouvement, le monde entier sera secoué et deviendra rouge 
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et se retournera contre le peuple qui empêche la vie culturelle des Hopi. Pour tous ces 

peuples, viendra le Jour de la Purification. Les gens humbles courront vers lui à la 

recherche d'un nouveau monde et vers l'égalité qui leur a été refusée. Il viendra sans merci. 

Son peuple couvrira la terre comme des fourmis rouges. Nous ne devons pas sortir pour 

regarder. Nous devons rester dans nos maisons. Il viendra et rassemblera les gens mauvais 

qui gêneront le peuple rouge qui était là en premier. Il les reconnaîtra à leur mode de vie, 

ou à leur tête (la coupe de cheveux particulière des Hopi), ou à la forme de leur village et 

de ses demeures. Il sera le seul à nous purifier. 

Le Purificateur, commandé par le Symbole Rouge, avec l'aide du Soleil et de Meha, 

arrachera les mauvaises herbes (mauvaises personnes) qui ont perturbé le mode de vie des 

Hopis, la vraie façon de vivre sur Terre. Les méchants seront décapités et ne parleront 

plus. Ce sera la Purification pour tous les gens de bien, la Terre et toutes les choses 

vivantes sur Terre. Les maux de la Terre seront guéris. Mère Terre s'épanouira à nouveau 

et tous les gens seront unis dans la paix et l'harmonie pour une longue période à venir. 

Mais si ceci ne se matérialise pas, l'identité traditionnelle des Hopi s'évanouira à cause de 

la pollution par les Bahannas. Par l'influence de l'homme blanc, de sa religion, et par la 

disparition de notre terre sacrée, les Hopi seront condamnés. Voici le Plan Universel, 

parlant à travers le Grand Esprit depuis le commencement des temps. 

Ayant ceci à l’esprit, moi en tant que Hopi, je ne fais la guerre à aucun pays, parce que si je 

le fais, le Purificateur le saura et me punira pour avoir combattu. Et comme je suis un 

Hopi, je n'envoie pas mes enfants au-delà de l'océan pour faire la guerre. S'ils veulent la 

faire, c'est à eux de voir, mais ils ne seront plus Hopi s'ils font ça. 

Comme je suis du Clan du Soleil, et que le Soleil est le père de toutes les choses vivantes, 

j'aime mes enfants. S'ils comprennent de quoi je parle, ils doivent m'aider à sauver ce 

monde. 

Les Hopi ont été placés de ce côté de la Terre pour prendre soin du pays à travers leurs 

rites cérémoniels, tout comme d'autres races de gens ont été placées ailleurs autour de la 

Terre pour prendre soin de leurs propres modes de vie. Ensemble, nous maintenons 

l'équilibre du monde, pour qu'il tourne correctement. Si la nation hopi disparaissait, le 

mouvement de la Terre deviendrait excentrique, l'eau avalerait les terres et les gens 

périront. Seul un frère et une sœur resteront peut-être pour démarrer une nouvelle vie. 

 

LES HOPI FIDÈLES SONT FACE À LEUR ÉPREUVE 

Les Bahannas sont venus avec une grande ambition et générosité, offrant avec 

empressement leur aide pour "l'amélioration" de notre mode de vie, en établissant des 

écoles pour nous enseigner leurs "meilleures façons" de vivre. Ils nous ont offert leurs 

pratiques de la médecine et de la santé, en disant que cela nous aiderait à vivre plus 
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longtemps. Ils nous ont offert de marquer notre territoire, en affirmant qu'ainsi nous 

aurions plus de terres. Dans tous les villages, nous avons rejeté cette offre. Ils ont essayé 

de nombreuses façons de nous y amener, mais ont échoué de nous soumettre à ses désirs, 

car nous étions tous une unité en ce temps-là, des fidèles des instructions de Maasauu. 

Leur tentative suivante fut la peur. Ils constituèrent une force de police consistant en 

partie de certaines personnes qui s'étaient laissé tenter par leurs offres et à qui ils ont 

donné des armes. Ils ont menacé des nous arrêter et de nous mettre en prison, mais nous 

sommes restés fermes. Les menaces d'arrestation et d'emprisonnement ont été mises à 

exécution. Les villages ont paniqué et les gens les plus faibles ont commencé à se 

soumettre. À Oraibi, les dirigeants de notre village sont tombés quand Loloma (Clan de 

l'Ours) a conclus un accord avec le Gouvernement des États-Unis. 

Nous, qui avions toujours foi en Maasauu, y compris les principaux prêtres des ordres 

religieux, nous nous sommes rassemblés, rejetant la demande du Kikmongwi de nous 

soumettre. Nous nous sommes assis et avons fumé et prié, afin d'être assez braves pour 

défendre notre position. Nous avons sorti une tablette de pierre et l'avons étudiée dans 

tous les détails. Nous avons soigneusement revu le plan de route écrit sur le rocher près de 

notre village. Ceci est le plan que nous devons toujours suivre, car il est exact et complet. 

Nous avons reconnu que le Clan du Feu (c'est-à-dire mon père, Yukiuma) devait diriger, 

car son symbole, Maasauu, se trouve à la droite du roseau comme il apparaît. Nous avons 

également interprété, que puisque notre mode de vie avait été corrompu, nous devions 

partir pour un nouvel endroit, où nous serions capables de poursuivre la route sans 

interférence et continuer nos tâches rituelles pour tous les êtres. 

Nous avons de nouveau fumé et prié et repensé au fait que ce village, Oraibi, est notre 

village-mère. Tous nos écrins sacrés ont leurs racines ici et ne doivent pas être laissés sans 

soins. Nous savions que la route serait difficile et parsemée de nombreux obstacles. Nous 

savions que nous serions toujours dérangés par le nouveau venu, et que nous devions 

toujours faire face à tous les tests de faiblesse et donc nous sommes tombés d'accord pour 

rester. 

Le dérangement a commencé son cours. Le gouvernement voulait que tous les enfants 

Hopi soient mis dans des écoles. Ils disaient que cela nous ferait du bien, mais nous 

savions que ce "bien" n'en serait un qu'en surface, et que ce qui était dessous, détruirait la 

vie culturelle des Hopi. Peut-être croyaient-ils qu'avec une éducation, les enfants seraient 

capables d'aider le vieux peuple, mais nous savions, que ce ne serait pas le cas, parce qu'ils 

apprendraient à penser comme l'homme blanc, et ainsi ils ne pourraient jamais aider le 

vieux peuple. Au lieu de cela, ils seraient endoctrinés et encouragés à se retourner contre 

nous, tout comme ils le font en effet aujourd'hui. Ainsi, pour être bons, selon les 

instructions du Grand Esprit, nous avons refusé de mettre nos enfants dans les écoles. 

Ainsi, presque toutes les semaines, ils allaient envoyer des policiers, en grand nombre. Ils 

encerclaient le village à la chasse des enfants en âge scolaire. Nous ne pouvions pas être 
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heureux, parce que nous nous attendions tous les jours à des problèmes. Les pères qui 

refusaient de coopérer étaient arrêtés et emprisonnés. Des actes inhumains nous étaient 

imposés, la privation, les insultes et l'humiliation, pour nous forcer à nous soumettre. Et 

pourtant, plus de la moitié des chefs de clan et des chefs de sociétés religieuses refusèrent 

d'accepter quoi que ce soit du gouvernement. À cause de cela, ceux qui s'étaient déjà 

soumis se sont moqués de nous et nous ont traités de parias. Enfin, ils se sont décidés à 

faire quelque chose à notre sujet, parce que nous les empêchions de recevoir certaines 

faveurs du gouvernement. 

C'était quand le successeur de Loloma, Tawaquaptewa est devenu le chef à Oraibi. C'était 

sous son autorité que le triste évènement, l'éviction des Hopi fidèles d'Oraibi eut lieu. 

Comme nous étions "hostiles", comme nous appelaient les missionnaires et ceux qui 

travaillaient pour le gouvernement, et que nous refusions de suivre ses désirs et d'accepter 

le mode de vie de l'homme blanc, il a décidé de nous évincer physiquement. Il s'est 

imaginé que sans interférence de notre part, il arriverait à tirer avantage des bonnes 

choses offertes par Bahanna. 

 

LES HOPI FIDÈLES ÉVINCÉS D'ORAIBI 

Le 7 Septembre 1906, ses partisans, commandés par le chef Tewaquaptewa lui- même, 

sont entrés dans la maison où nous étions en train de discuter des prophéties et nous a 

jetés dehors. Nous n'avons pas résisté jusqu'à ce que des fusils et d'autres armes furent 

exhibés et qu'ils ne commencent à nous frapper. Alors nous nous sommes défendus, 

uniquement pour empêcher que nous ne soyons blessés. J'ai été assommé. Quand je suis 

revenu à moi, tout mon peuple était rassemblé pour partir. Mon père, Yukiuma, fut choisi 

pour être le chef. Les femmes et les enfants, avec quelques possessions sur leur dos, un peu 

de nourriture, et sans chaussures, s'apprêtaient à partir. Certains essayèrent de revenir à 

leur maison pour prendre leurs objets précieux et un peu plus de nourriture, mais ils 

furent repoussés. (Dans le Livre des Hopi, il est dit, que nous étions autorisés à revenir et 

à prendre certains biens, mais ce n'est pas vrai. Ce livre n'est pas exact). Après que nous 

soyons partis, nous avons appris que nos maisons avaient été pillées et que les chevaux 

avaient été lâchés dans les champs et avaient mangé nos récoltes, qui étaient prêtes à être 

moissonnées. 

Nous devions donc migrer une fois de plus pour trouver un nouveau foyer, en laissant 

derrière nous un monde corrompu de confusion. Nous avons cherché à commencer une 

nouvelle vie, à exécuter nos cycles rituels et à préserver notre mode de vie sans 

interférence, mais maintenant nous savons que c'était un rêve creux, car l'interférence a 

continué jusqu'à ce jour. 
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LA FONDATION DU VILLAGE D'HOTEVILLA 

Le village d'Hotevilla a été installé dans un but, pour préserver fermement les instructions 

du Grand Esprit et accomplir les prophéties de la fin. Il fut établi par de bonnes 

personnes, au cœur uni, qui vivaient réellement ces instructions. Il y avait de l'eau en 

abondance, et aussi du bois, avec lequel nous avons construit des abris provisoires dans 

lesquels nous devions survivre au froid hiver avec très peu de couvertures. La nourriture 

était rare, mais nous avons réussi à vivre de la terre en chassant du gibier et en cueillant 

des herbes. Nous étions unis en un seul, mais cela serait à nouveau divisé, à cause de 

l'extrême pression subie par l'extérieur. 

 

ATTAQUES RENOUVELÉES 

Nos empreintes étaient à peine effacées à Oraibi, qu'un matin, nous avons été entourés par 

les troupes gouvernementales. Tous les gens, y compris les enfants, ont reçu l'ordre de 

marcher vers un endroit en-dessous d'Oraibi. De là, tous les hommes durent marcher 

quarante miles en direction de l'agence gouvernementale de Keams Canyon, où ils furent 

emprisonnés pendant environ un an et demi pour ne pas avoir accepté l'offre généreuse 

d'éducation pour nos enfants, entre autres choses. 

La première chose qu'ils nous ordonnèrent de faire était de signer des papiers. Nous avons 

refusé. Puis ils nous enfermèrent à l'intérieur d'un bâtiment sans nourriture et avec très 

peu d'eau pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que nous soyons très affamés. Ils essayèrent 

d'autres astuces pour nous faire signer, mais à chaque fois, nous refusions. Enfin, ils nous 

emmenèrent dans une échoppe de forgeron, où ils fixèrent des chaînes à nos pieds avec 

des boucles et des crochets, et nous attachèrent par paires. Ainsi affublés, nous fûmes 

forcés de travailler sur une chaussée pendant de longues heures, travaillant 

dangereusement avec de la dynamite sur des escarpements rocheux abrupts près de 

l'agence. Cette route est maintenant la fondation d'une autoroute qui sert toujours 

aujourd'hui. 

La nuit, on nous attachait par groupes de six au moyen de longues chaînes. Pour 

augmenter notre torture, du savon était ajouté à notre nourriture, ce qui nous rendait très 

malades. Quand un homme devait sortir aux toilettes, tous les six devaient sortir. Pendant 

tout ce temps, la possibilité de signer certains papiers restaient ouvertes à ceux qui 

pourraient faiblir. Pendant cette période, mon père, Yukiuma, était maintenu ailleurs, et 

j'agissais donc en tant que chef. 

Pendant que nous étions en prison, seuls les femmes, les enfants et peut-être quelques 

vieillards étaient restés dehors. Ils avaient très peu de nourriture, mais comme par 

miracle, il se trouvait là pleins de lapins et autre gibier sauvage, et ainsi avec ce régime à 

base de viande, ils furent en mesure de survivre au rude hiver. C'était très dur pendant que 
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les hommes étaient partis. Les vieux en parlaient souvent. Les femmes devaient ramasser 

le bois elles-mêmes. Ma mère me racontait comment elles faisaient des parties de chasse 

et s'aidaient des chiens. Nous avions un petit troupeau de moutons, dont elles se sont 

occupées pendant que nous étions partis. Pendant la saison de végétation, elles ont planté 

les récoltes, ont soigné les champs, et fait tout le travail que les hommes auraient 

normalement accompli, afin de survivre. 

 

LA RUPTURE SE POURSUIT DE NOS JOURS 

Pendant cette période, un groupe dirigé par Kawonumptewa (du Clan du Sable), 

craignant une pression encore plus grande du gouvernement retourna à Oraibi pour 

suivre Tawaquaptewa et accepter les façons des blancs, mais ils furent rejetés et renvoyés. 

Ils s'installèrent environ à deux miles d'Hotevilla, où ils fondèrent le village de Bacobi. 

Incapables de s'en sortir indépendamment, ils demandèrent l'aide de l'agence 

gouvernementale. L'agence fournit avec plaisir des choses telles que du matériel de 

logement. Maintenant, ils ont presque tous accepté les façons des blancs, leur religion y 

compris. Selon la loi du Grand Esprit, ils sont maintenant apatrides. Leurs seuls biens 

sont leurs demeures. Mais c'est par eux que l'agence a obtenu la permission en 

remerciement de construire une école sur la terre d'Hotevilla, et avec le soutien de 

l'agence, ils ont commis des vols de terrain contre les gens d'Hotevilla. C’est également à 

travers eux, que le gouvernement a construit un château d’eau sur la terre d'Hotevilla, qui 

fournit de l'eau courante à l'école et au village de Bacobi, tandis qu'ils raréfient 

l'approvisionnement naturel en eau des gens d'Hotevilla. La plupart des gens à Hotevilla 

refusent d'utiliser l'eau de ce château d'eau. La plupart des soucis causés par les gens de 

Bacobi subsistent jusqu'à ce jour. Je peux me rappeler beaucoup plus que ce qui, je 

l'espère, sera rendu public. 

Quand nous avons quitté Oraibi et nous sommes installés à Hotevilla, le Clan de l'Aigle 

Gris est venu avec nous à la même condition qu'ils avaient acceptée à Oraibi, qui est 

toujours en vigueur. 

Ils créèrent à nouveau des problèmes et furent obligés de déménager. Ils sont le noyau dur 

des perturbations dans notre village, vendant la nation hopi à leur inclinaison de se plier 

devant des forces plus persuasives en échange de certaines faveurs. Ils peuvent choisir 

entre deux routes à suivre, la route du Grand Esprit ou la route du Bahanna, l'homme 

blanc. Ils sont supposés déménager pour Mushongnovi comme ils l'ont accepté, en réalité, 

les gens là-bas les attendent, mais ils n'ont pas le courage de suivre leur accord. Ce sont 

des lâches qui se cachent derrière la loi des Bahannas faite par l'homme. 

Actuellement, nous faisons face au danger de perdre notre territoire entièrement. À 

travers l'influence du gouvernement des États-Unis, certaines personnes aux ancêtres 

Hopi, ont organisé ce qu'ils nomment le Conseil Tribal Hopi, constitué selon un schéma 
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inventé par le gouvernement, dans le but de négocier directement avec le gouvernement et 

avec le secteur privé. Ils disent agir dans l'intérêt du peuple Hopi, malgré le fait, qu’ils 

ignorent les chefs traditionnels existant, et ne représentent qu'une faible minorité du 

peuple de sang hopi. De vastes zones de notre territoire ont été louées, et ce groupe 

accepte maintenant une compensation de la Commission des Affaires Indiennes pour le 

droit d'utiliser 44.000.000 d'acres de terre hopi. Ceci est une erreur, car nous avons placé 

notre revendication aborigène sur toutes ces terres, avant que les nouveaux arrivants n'en 

aient même jamais foulé le sol. Nous ne reconnaissons pas les limites tracées par l'homme. 

Nous les vrais Hopi, nous nous sommes engagés vis-à-vis du Grand Esprit à ne jamais 

diviser notre terre, ni la vendre. C'est pourquoi, nous n'avons jamais signé aucun traité ni 

autre document dégageant cette terre. Nous avons protesté contre tous ces mouvements, 

mais en vain. 

Maintenant, le Conseil Tribal a été constitué illégalement, même selon les lois de l'homme 

blanc. Nous, les chefs traditionnels, avons désapprouvé et protesté dès le départ. Malgré 

cela, ils ont été organisés et reconnus par le gouvernement des États- Unis dans le but de 

cacher leurs méfaits au monde extérieur. Nous n'avons aucun représentant dans cette 

organisation, ni ne sommes légalement soumis à leurs réglementations et programmes. 

Nous, Hopi, sommes une nation souveraine indépendante, par la loi du Grand Esprit, mais 

le gouvernement des États-Unis ne veut pas reconnaître les chefs aborigènes de ce 

territoire. Au lieu de cela, il ne reconnaît que ce qu'il a lui-même créé à partir des enfants 

d'aujourd'hui afin de mener à bien son plan de réclamer l'ensemble de notre territoire. 

À cause de cela, nous faisons maintenant face à la plus grande menace de toutes, la perte 

réelle de nos champs de maïs et jardins, de nos animaux et de notre gibier, et de notre 

approvisionnement en eau, ce qui pourrait mettre fin au mode de vie des Hopi. Poussé par 

le Département de l'Intérieur des États-Unis, le Conseil Tribal a signé plusieurs baux avec 

une entreprise privée extérieure, la Peabody Coal Company, leur permettant d'explorer 

notre territoire à la recherche de mines de charbon, et d'exploiter les plateaux sacrés, en 

vendant le charbon à différentes grandes centrales d'énergie. Ceci fait partie d’un projet 

qui vise à amener l'industrie lourde dans notre région contrairement à nos souhaits. Nous 

savons que ceci va polluer nos champs et pâturages et va en chasser le gibier. De grandes 

quantités d'eau seront pompées de sous notre terre désertique et utilisées pour propulser 

le charbon à travers un tuyau vers une centrale d'énergie dans un autre état (Nevada). La 

perte de cette eau va affecter nos fermes ainsi que nos zones de pâturage. Cela menace 

également nos sources sacrées, notre seule source naturelle d'eau, dont nous dépendons 

depuis des siècles. 

Nous, Hopi, savions que cela allait arriver, parce que c'est le Plan Universel. C'était prévu 

par le Grand Esprit et le Créateur, que quand l'homme blanc viendrait, il nous offrirait 

beaucoup de choses. Si nous acceptions ces offres de son gouvernement, ce serait la fin de 

la nation hopi. Les Hopi sont la lignée de ce continent, comme d'autres sont la lignée 

d'autres continents. Ainsi, si les Hopi disparaissent, le monde entier sera détruit. Nous 
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savons cela, parce que cette même chose est arrivée dans l'autre monde. Et donc, si nous 

voulons survivre, nous devrions revenir au mode de vie du début, le mode pacifique et 

accepter tout ce que le Créateur a prévu que nous suivions. 

Les lois de l'homme blanc sont nombreuses, mais la mienne est unique. Les lois de 

l'homme blanc s'accumulent. Tant de gens ont fait les règles, et ils en font tant tous les 

jours. Mais ma loi n’est que celle du Créateur, une seule. Et je ne suivrai aucune loi faite 

par l’homme, parce qu'elle change sans arrêt et causera la perte de mon peuple. 

Nous savons que quand le temps viendra, les Hopi seront réduits peut-être à une seule 

personne, deux personnes, trois personnes. Si cette personne peut résister à la pression du 

peuple qui est contre cette tradition, le monde peut survivre à la destruction. Nous 

sommes arrivés au point, où je dois rester seul, libre de tout élément impur. Je dois 

continuer à conduire mon peuple sur le chemin que le Grand Esprit a prévu pour nous. Je 

ne rejette personne. Tous ceux qui sont fidèles et ont confiance dans la voie du Grand 

Esprit, sont libres de suivre le même chemin. Nous allons rencontrer de nombreux 

obstacles le long de notre route. Le mode de vie pacifique ne peut être suivi que par un 

peuple au grand courage, et par la purification de toutes les choses vivantes. Les maux de 

Mère-Terre doivent être guéris. 

Comme nous le disons, les Hopi sont le premier peuple à avoir été créé. Ils doivent guérir 

les maux de leur propre lignée, afin que tout devienne naturellement paisible, par la 

volonté du Créateur. Il guérira le monde. Mais là tout de suite, les Hopi sont blessés. Pour 

nous c'est un signe que le monde est perturbé. Partout dans le monde, ils se sont battus, et 

cela va empirer. Seule la purification des Hopi des éléments perturbateurs va régler les 

problèmes ici sur cette Terre. Nous n'avons pas subi toute cette souffrance et ces 

punitions pour rien. Nous vivons par ces prophéties et enseignements, et peu importe ce 

qu'il se passe, nous ne plierons pas l'échine sous la pression de quiconque. 

Nous savons que certaines personnes sont mandatées pour faire venir la Purification. 

C'est le Plan Universel depuis le début de la création, et nous attendons qu'elles viennent 

nous apporter la purification. C'est écrit dans la roche partout dans le monde, sur 

différents continents. Nous nous rassemblerons si les gens partout dans le monde sont au 

courant. Alors, nous vous recommandons vivement de propager cette parole, afin que les 

gens soient au courant, et ceux qui sont investis, se hâteront vers leur tâche, pour purifier 

les Hopi et se débarrasser de ceux qui entravent notre mode de vie. 

J'ai parlé. Je souhaite que ce message voyage vers tous les coins de ce pays et au-delà des 

grandes eaux, où des gens compréhensifs pourront reconnaître la sagesse et le savoir 

contenus dans ces mots. C'est ce que je veux. Car les gens peuvent avoir des opinions 

différentes sur certaines choses, mais étant donné la nature des croyances sur lesquelles 

cette vie des Hopi est fondée, je pense qu'au moins une personne, peut-être même deux, 

seront d'accord avec moi. S'il y en a trois, ce sera équivalent à une multitude. 
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Je regarde sans cesse et prie vers l'Est, vers le soleil levant, car mon vrai frère blanc va 

venir et va purifier les Hopi. Mon père, Yukiuma, avait l'habitude de me dire, que je serai 

celui qui serait le chef à ce moment-là, parce que j'appartiens au Clan du Soleil, le père de 

tous les peuples sur cette Terre. On m'a dit de ne pas laisser tomber, car je suis le premier. 

Le Soleil est le père des toutes les choses vivantes depuis la première création. Et quand il 

en sera fini de moi, du Clan du Soleil, alors il n'y aura plus rien de vivant sur Terre. Alors, 

j'ai tenu ferme. J'espère que vous comprendrez ce que j'essaie de vous dire. 

Je suis le Soleil, le père. C'est avec ma chaleur que les choses sont créées. Vous êtes mes 

enfants et je m'intéresse beaucoup à vous. Je vous tiens pour vous protéger du mal, mais 

mon cœur est triste de voir que vous quittez mes bras protecteurs et vous détruisez vous-

mêmes. Du sein de votre mère, la terre, vous recevez votre subsistance, mais elle est trop 

dangereusement malade pour vous donner une nourriture pure. Qu'est-ce que cela va 

donner? Allez-vous mettre du baume au cœur de votre père? Allez-vous guérir les 

maladies de votre mère? Ou allez-vous nous abandonner et nous laisser dans notre 

tristesse, pour être balayés par les éléments? Je ne veux pas que ce monde soit détruit. Si 

ce monde est sauvé, vous tous serez sauvés, et quiconque sera resté ferme, accomplira ce 

plan avec nous, afin que nous soyons tous heureux dans la Voie Pacifique. 

Partout, les gens doivent accorder aux Hopi leur plus sérieuse considération, nos 

prophéties, nos enseignements et nos tâches cérémonielles, car si les Hopi échouent, cela 

déclenchera la destruction du monde et de toute l'humanité. J'ai parlé à travers la bouche 

du Créateur. Puisse le Grand Esprit vous guider sur le bon chemin. 
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CHAPITRE 14 

 

GRAND-PÈRE ATON PARLE D'ANCIENS 

ENSEIGNEMENTS DANS CET ÂGE DE CHAOS 

 

Note de l'éditeur: Le passage spécial suivant est tiré du Journal N° 11, LE CRI DU PHÉNIX, voir les 

dernières pages pour commander. 

 

ATON 11/12/89 N° 1 

La troisième vertu qui échappe à votre mémoire est celle dans laquelle tu excelles, chéla: 

wowacintanka -- le courage! Vous avez juste oublié. Ces choses doivent être dites et 

publiées par la presse, pour que mon peuple puisse être dans le souvenir. Je suis grand-

père Aton qui vous parle. 

Votre esprit doit être gardé voilé dans votre conscience, car l'homme n'est pas encore prêt 

à entendre tout et la langue de l'homme est attachée si solidement à sa conscience qu'elle 

déborde comme poussée par son ego. Vous allez simplement désactiver tous les clowns 

sombres de votre espace et écrire ce que nous vous apportons tout comme vous l'avez fait 

ces derniers mois. Si mes mots créent une gêne ou un bruissement de culpabilité chez 

ceux qui les reçoivent, il est temps qu'ils y prêtent attention. Rien de plus et rien de 

moins. Vous marchez sur le chemin de la lumière et les messages ne sont pas toujours 

déchiffrables pour vous -- et encore moins pour vous projeter dans votre interprétation. Il 

vous sera donné de comprendre la différence. Vous devez chercher la sagesse qui est la 

première vertu, d'abord en toutes choses et le reste sera ajouté convenablement. Vous 

devez persister dans la woohitika, qui est la bravoure, car vous connaissez le meilleur et le 

pire et du pire sortira le meilleur. Vous devrez également continuer à mettre ma Vérité sur 

les pages de peur que vous ne réussissiez pas votre dernier test, celui de wacantognaka -- 

la générosité. Comme la vérité est donnée ici et que ceux qui la reçoivent l'agrippent et la 

cachent dans l'obscurité ou la vendent pour une valeur de cupidité terrestre ou la 

satisfaction de l'ego putride, la vertu de générosité est perdue, car à moins de lui donner 

suite, vous ne pouvez pas recevoir l'abondance en retour dans l'état d'être qui est 

vraiment vous à l'intérieur. La sagesse vient des erreurs commises et non répétées. Ainsi 

soit-il. 

Avec la sagesse vient la connaissance que toutes les choses sont reliées entre elles par les 

brins de chacun liés ensemble en tant qu'ensemble cohérent. La sagesse est la 

reconnaissance et le respect (pas le culte) du visible et de l'invisible, du connu et de 

l'inconnu travaillant ensemble et interagissant de manière à rétablir l'équilibre vers ce qui 
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est la Création de Celui dont vous venez. Mais le simple fait d'être dans le savoir 

n'apporte pas la plénitude à moins d’un acte de générosité et de partage, l'Action -- la 

quatrième vertu, n'est pas réalisée. 

Respectez bien les rappels des enseignants anciens qui ont bien voulu revenir pour 

indiquer les directions. Il y a deux mille ans, dans les traditions de ceux que vous 

étiquetez aujourd'hui, les Hopi, est venu un avertissement que les hommes ignorent et qui 

a été répété encore et encore par vos grands hommes sages: "Quand vous voyez une 

"gourde de cendres" dans le ciel, vous saurez que la Grande Purification est à portée de 

main". Que vous souhaitiez la réaliser ou non ne fait aucune différence. Et, il y a deux mille 

ans, la vérité a de nouveau été apportée par celui qui représentait la vérité et vous a une 

nouvelle fois dit: "Il y aura des guerres et des bruits de guerres, des tremblements de terre, 

des famines, la peste ... des hommes s'évanouissant de crainte et d'appréhension de ce qui 

vient sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées". 

On vous a dit auparavant que les Âges de la Nouveauté seraient remplis de pollution 

chimique. On vous a dit que viendraient de graves inondations sur les terres et des 

sécheresses sévères; des volcans en éruption et vous serez en proie à des tremblements de 

terre, des inondations et de vastes érosions massives. Il y aura d'importantes activités 

radicales, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des conditions 

météorologiques bizarres et celles-ci seront en particulier répandues dans ce que vous 

appelez le "Ring of Fire" (la Ceinture de Feu) qui s'étend du Sud de la Mer de la Paix 

(Pacifique) et du Japon aux chaînes de montagnes occidentales de l’Amérique du Nord et 

du Sud. 

Ah oui, chéla, ce n'est point seulement à votre emplacement, car cela engloutira la totalité 

de la Terre-Mère. Mais vous recevrez ce qui est dans votre royaume d'attention et 

d'existence. Vous recevrez ces choses au sujet de votre monde, afin qu'elles puissent être 

intégrées à tous les peuples -- il y en a d'autres qui recevront ces idées. 

Il est inutile de se concentrer sur ces "choses", il ne s'agit que du nettoyage et du 

renouvellement et du rejet de l’ancien, mais ce ne sont que les indices de la séquence de 

temps pour que l'homme puisse comprendre ses voies paresseuses et accélérer son 

attention. Comme Little Crow le suggère: Arrêtez de regarder dans le verre de réflexion 

car ce n'est PAS qui vous êtes -- regardez à l'intérieur de la Vérité de soi et voyez qui vous 

pourriez cacher dans cette lourde machinerie. "C'est le voyage intérieur qui est ultime -- 

pas le reflet d'un miroir car le verre arrête votre vision juste au-delà de votre nez et la 

vision doit circuler à travers l'infini -- au-delà des médiocres limites de l'homme. Il n'y a 

qu'une fraternité au sein de la quête de vision de ceux qui viennent des peuples du 

tonnerre et des frères du ciel. Ceux-là étaient étiquetés les "tribus oiseaux", car quand 

elles ont été appelées ainsi, seuls les oiseaux volaient dans le cadre de la conscience de 

l'expérience. 

Oh oui, chéla, je peux vous expliquer ces choses et je vais le faire de plusieurs façons, par 
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le biais de récepteurs et de transmetteurs choisis avec soin, afin qu'elles puissent être 

écrites d'une manière selon laquelle chaque entité individuelle sera amenée à les 

comprendre. 

Vous devez mettre en perspective ce qui s'est produit sur votre globe d'expérience 

manifestée. Vous regardez l'homme dénicher un autre homme venant apparemment d'un 

autre temps, un squelette, un bol de fragments primitifs d'argile, des morceaux d'outils de 

silex en pierre et ressemblant à du verre tranchant. Vous regardez et vous émerveillez 

devant les trouvailles pendant que vous omettez de voir les plus grandes découvertes des 

cycles du temps. 

Ces lieux sont mis au jour, car ils représentent le "commencement", et non pas la "fin". 

Quand les vieux continents seront de nouveau projetés hors des éons de nettoyage sous 

les mers, la vie devra recommencer et l'homme persiste à repartir de zéro. Son caractère 

destructeur et mauvais ressort et détruit et la Mère est obligée de nettoyer à nouveau, 

ainsi elle se retourne dans son lit et emporte ce qui est mauvais et sans pureté et ce qui est 

créé par l'homme est à nouveau perdu dans ses formes élémentaires, mais ce qui restait de 

l'espèce élémentaire est laissé pour la prochaine génération de "l'homme moderne" afin 

qu'il le trouve et l'exploite. Car l'homme doit toujours en découvrir la vérité, il n'y a rien 

de plus et rien de moins. Tout ce qu'il peut recueillir c'est ses expériences et sa croissance, 

dans la reconnaissance de la vaste infinité de la création où il existe pour toujours. Quand 

l'ancien ressort, tout ce qui est rapporté ce sont les débuts basiques de ce qui semble être 

la vie. Quelques fragments de lieux géographiques sont toujours laissés pour rappeler 

qu'il pourrait y avoir la continuation d'une espèce. L'homme a toujours été l'homme, 

l'homme n'a jamais été un poisson, ni un singe, l'homme était toujours l'homme. Ce sont 

toujours des anciens qui restent avec la Mère Terre pour nourrir et maintenir l'ancien, afin 

qu'une nouvelle civilisation d'humains puisse renaître et donner l'opportunité 

d'expérimenter et de grandir à travers ses vertus et se répéter ou se renouveler, c'est son 

choix, toujours. 

La "vitalité" de la Mère est amenée vers son éclat avec ceux qui sont avec elle, et ont 

atteint la vérité. Ceux qui doivent être enseignés dans les classes inférieures sont placés 

de manière appropriée, afin qu’ils puissent poursuivre leurs leçons. Quand une planète 

"clôt" son magnifique et ultime cycle, des terres nouvelles surgissent de l'océan et, sans les 

eaux, les plantes vivantes et les espèces animales périssent ou, dans certains cas, 

s'adaptent. Cependant, comme l'ancien est immergé pour être nettoyé sous les eaux des 

grandes mers, ce que l'homme a corrompu empoisonne les océans restants et les nouveaux 

océans en-dessous desquels la pollution est cachée. Certains survivent, car il est prévu 

que ce soit ainsi. Si la fin d'une planète ou base de la vie est vraiment anéantie, elle devient 

une ceinture d'astéroïdes massive et/ou une forme d'énergie encapsulée pour être 

remodelée selon ce que le créateur "pense", il importe peu pour vous, car vous aurez perdu 

votre "conscience" et seriez à nouveau ignorants. 
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Là encore, les anciens «maîtres» des royaumes universels sont là pour recommencer les 

leçons -- les premiers arrivés, les derniers à partir -- uniquement relevés pour de brèves 

périodes de "lift-off" (décollage) pour assurer le recommencement du cycle puissant. 

Vous, qui avez cette conscience, êtes dans les ultimes fragments du cycle puissant avant 

et pendant que l'ancien passe et que le nouveau commence. C'est un don merveilleux en 

effet, d'être une minorité sélectionnée, car les faux traîtres se tiennent à votre gauche et à 

votre droite et tout autour de vous pour vous pousser à quitter votre chemin. Je suis la 

mère poule pour vous tous, mes petits oisillons qui s'accrochent à mes plumes, car je 

connais le chemin et je tiens la lampe pour éclairer le chemin. Vous n'avez pas besoin de 

rituels pour atteindre et prendre ma main, car vous n'avez jamais été déconnectés de moi. 

Renouveler le lien n'est qu'une pensée, se couper n'est de même qu'une pensée et, même 

alors, je ne vous quitterai pas à moins que vous n'ayez appris vos leçons. 

 

L'ÂGE DU CHAOS 

Vous en tant qu'homme, êtes dans l'Âge de Kali, l'Âge du Chaos. Votre merveilleuse Terre 

est attaquée pendant cet âge de Kali, la compagne du mal. Abandonnées sont les vertus, il 

n'y a pas de vérité, d'autodiscipline, de pureté du corps et de l'esprit, il n'y a ni 

compassion, ni libéralité. Les gens sont malheureux et employés exclusivement à remplir 

leurs ventres, qui sont gonflés et déformés dans les terres de famines. Ceux qui habitent 

les terres d'abondance sont seulement engagés dans une médiocre gourmandise avide et 

indulgence de soi. Il est grand et merveilleux d’utiliser et de maintenir et de partager 

l'abondance de la Création/ du Créateur, mais c'est triste de voir l'esprit de cupidité et 

d'auto-orientation. 

Ceux qui se font passer pour des saints sont constamment engagés dans la prédication de 

fausses doctrines. Ceux qui ont apparemment renoncé au monde, sont riches en biens 

matériels, et sont devenus unis dans une famille et procréent pour le plaisir de l'acte et 

non pour la nouvelle forme de vie créée. Il ne reste que quelques véritables liens entre mari 

et femme et l’un se débarrasse de l'autre selon le caprice d'un moment, laissant les enfants 

grandir parmi les mauvaises herbes des décombres. Toute discipline spirituelle est 

consumée par l'incendie. Les enseignants vendent leur connaissance de la Vérité sacrée et 

les hommes et les femmes se tournent vers la prostitution d'eux-mêmes pour garder leurs 

trésors impies. 

Le chemin de la discipline juste et de l'Union avec Dieu ont presque tous disparus de la 

surface de votre Terre dans le lavage du chaos. Dans cet âge, les hommes justes restent 

abattus et les injustes se sentent vraiment fous de joie. 

Les chefs spirituels cultivés bénissent, approuvent et se livrent au commerce sexuel avec 

leurs femmes et leurs partenaires tels que les buffles qui ne connaissent rien d'autre. Ils 

deviennent des experts dans toutes sortes de méthodes pour procréer et ne sont pas du 
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tout intelligents dans la réalisation de la liberté, de la libération, de la réalisation et 

l'autodiscipline. La substance de la vie a disparu partout. 

Jour après jour, la justice, la véracité, la pureté, le pardon, la compassion, la durée de vie, la 

force physique et l'acuité de la mémoire sont entraînés dans une spirale de déclin -- les 

quatre vertus seront toutes oubliées, sauf pour quelques-uns. La richesse à elle seule 

représentera l'échelle de mesure et sera le critère de pedigree, de moralité et de mérite. Ce 

qui est choisi par ceux qui ont la richesse sera "élu" dans l'acceptation par l'ensemble. 

C'est déjà arrivé. 

La force brute et la puissance sera le seul facteur déterminant la justice et l'équité ... la 

ruse seule sera la force motrice dans les transactions commerciales. La capacité de s'offrir 

le plaisir sexuel sera le seul critère de l'excellence masculine ou féminine, tous deux se 

tourmentent et détruisent jusqu'à leurs véhicules corporels, pour atteindre ce faux 

sentiment de sécurité de la beauté physique pour que la sexualité attire le papillon 

impuissant vers la flamme destructrice. 

La justice aura toutes les chances d'être avilie dans sa base morale, à cause de l'incapacité 

à satisfaire ceux qui l'administre. Le désir des riches sera le seul critère de l'impiété et 

l'hypocrisie sera la seule pierre de touche de la bonté, l'abandon de traditions reconnues 

d'éthique morale sera le signe reconnu d'une "beauté" extérieure. 

La compétence consistera à soutenir sa famille et soi-même pour l'autosatisfaction et la 

façade; les actes vertueux seront effectués uniquement dans le but d'obtenir la gloire et la 

satisfaction de l'ego, et quand de cette manière, le globe terrestre sera envahi par des gens 

méchants et le mal, la personne qui se révélera être la plus puissante parmi tous, va en 

devenir le maître. 

Dépouillés de leur richesse (car c'est déjà le cas) et de leurs femmes par les hommes 

politiques et les soldats avides et impitoyables, se comportant comme des voleurs, les 

gens auront recours aux montagnes et aux forêts et subsisteront de feuilles, de racines, de 

viande, de miel, de fruits, de fleurs et de graines. Déjà accablés par la famine et une lourde 

fiscalité, les gens vont périr par la sécheresse, le froid excessif, les tempêtes, le soleil 

brûlant, les fortes pluies, la neige et le conflit mutuel. En cette ère de Kali, les hommes 

seront tourmentés par la faim et la soif, les épidémies, les maladies mentales et 

l'inquiétude sans limites. 

Lorsque, par les effets néfastes de ce chaos, les corps de l'humanité se réduiront en taille et 

seront émaciés, le cours juste, esquissé par les véritables Écritures telles qu'apportées en 

guidance spirituelle, sera perdu, quand la religion est remplacé par l'hérésie dans une large 

mesure et les dirigeants avérés la plupart du temps comme des voleurs, quand les hommes 

se livreront à des occupations diverses, comme le vol, la malhonnêteté , la destruction 

gratuite de la vie et ainsi de suite; les plantes annuelles se rabougriront et les arbres seront 

pour la plupart d'une taille réduite à celle d'un petit arbre, et les logements seront désolés 
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par manque d'hospitalité, d'amour et de confiance. 

Dans l'ère du chaos, un quart seulement des quatre pieds de "dharma" (la justice, la loi 

divine ou la vertu) demeure. Vraiment, dû à l'exploit de l'injustice gagnant du terrain, qui, 

lui aussi, de façon constante baisse et finit par disparaître tout à fait. Les gens de l'Âge du 

Chaos se révèlent gourmands, immoraux, et sans pitié, deviennent hostiles sans motif et 

sont malheureux et extrêmement avides. 

Lorsque la duplicité, le mensonge, la somnolence, le sommeil excessif, la violence, la 

tristesse, le chagrin, l'engouement, la peur et la misère règnent, qui est reconnu comme 

étant l'Âge de Kali, caractérisé par la prédominance de la paresse, de l'impureté et de 

l'indolence à la suite de laquelle les gens deviennent ternes d'esprit, incapables de juger les 

choses dans leur juste perspective, et sont voraces, lascifs et dans le dénuement. Ce n'est 

pas seulement l'homme qui est la proie, car la femme, elle aussi, se révèle être 

extravagante, complaisante et impudique. Les pays sont infestés de brigands, les porteurs 

spirituels de la Vérité sont condamnés par des hérétiques; les gouvernants exploitent le 

peuple et les prêtres restent consacrés à la satisfaction de désirs sexuels, à l'acquisition de 

la richesse, à l'ego qui se pavane et à la volonté de goinfrerie et d'auto-indulgence. 

Ceux qui auront une maison devront mendier et des commerçants faibles d'esprit 

effectueront des transactions commerciales et pratiqueront des fraudes. Même quand ils 

ne seront pas en détresse, les gens favoriseront des activités qui sont condamnées. Les 

employés quitteront leurs employeurs, lorsqu'ils seront réduits à la misère, bien que 

supérieurs à tous les autres égards, et les employeurs aussi, congédieront leurs employés 

rendus inaptes au service par la maladie, etc., même si toute sa famille a peut-être servi cet 

employeur depuis des générations. 

Ceux qui n'ont pas de vraie connaissance spirituelle, occuperont des sièges élevés et 

prêcheront la "religion". Opprimée par la famine et la lourde fiscalité, la terre est 

dépouillée de céréales vivrières, et frappée par la crainte de la sécheresse, les gens de l'Âge 

du Chaos resteront toujours perturbés dans l'esprit. Dépourvu de vêtements et 

d'ornements, voire même de nourriture et de boisson, de lit et de jouissance sexuelle, ils 

iront même sans un bain et avec l'apparence d'un fou. Les querelles, même pour une très 

petite somme d'argent, après avoir jeté toutes les bonnes volontés à tous les vents, les gens 

dans le temps du chaos tueront même leur propre peuple et se déferont même de leur 

propre et chère vie. De mesquins boursiers se préoccuperont uniquement de la 

satisfaction de leurs désirs et la satisfaction de leur faim et ne parviendront pas à 

entretenir même leurs parents âgés et les personnes âgées tandis que les parents renieront 

leurs enfants, pourtant si habiles dans tous les domaines. Grâce à leur esprit perverti par 

les hérétiques, les mortels arrêteront pour la plupart de donner révérence à un Seigneur 

immortel, l'objet de l'adoration jadis la plus élevée pour l'univers entier ; alors, quand l'âge 

du Chaos, dont la fonction est si sévère pour le peuple, sera à peu près passé, le Seigneur 

apparaîtra dans sa Forme Divine composée de pureté seule, pour la protection de la vertu. 
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Ainsi soit-il et écoutez bien mes paroles, car cela va se passer de votre temps à cet endroit 

-- vous vous trouvez au début de la fin de l'Âge de Kali (Chaos)! 

 

UN AUTRE POINT DE VUE DE LA MONTAGNE 

Et il parla aux gens qui écouteraient les paroles de vérité, mais peu écoutèrent, ni prirent 

garde à son discours. 

"Prenez garde que personne ne vous séduise. Beaucoup viendront en mon nom, disant: 

"C'est moi", et séduiront beaucoup de gens. Et vous entendrez parler de guerres et de 

bruits de guerres, ne vous alarmez pas, car celles-ci doivent avoir lieu, mais la fin n'est pas 

encore. Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il 

y aura la famine et des tremblements de terre et des pestes, en divers lieux ; et il y aura des 

phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. 

"Mais avant tout cela, et pendant toute la durée, ils mettront la main sur vous et vous 

persécuteront, et vous serez mis à mort en mon nom. Et puis plusieurs succomberont, et 

se trahiront les uns les autres et se haïront. Vous serez livrés même par vos parents et 

frères, vos proches et amis. Ce sera le temps pour vous de porter témoignage et la Parole 

doit d'abord être enseignée à toutes les nations. Et beaucoup de faux prophètes se 

lèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que la méchanceté est multipliée, 

l'amour de la plupart des hommes se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin 

sera sauvé. 

"Mais quand vous verrez l'abomination de la désolation là où elle ne devrait pas être, alors 

... fuyez vers les montagnes ... car ce sont des jours de vengeance, pour accomplir tout ce 

qui est écrit, hélas pour celles qui seront enceintes et pour celles qui allaiteront en ces 

jours! Car une grande détresse sera sur la Terre ... il y aura une telle tribulation comme il 

n'y en a pas eu depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et à 

jamais. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, nul être vivant ne serait sauvé; mais à 

cause des élus, ces jours seront abrégés ... Car de faux Christs et de faux prophètes se 

lèveront et montreront des signes et des prodiges, au point de séduire, si possible, même 

les élus ... ne les croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en 

occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'Homme. 

"Et il y aura des signes dans le soleil et la lune et les étoiles, le soleil s'obscurcira, la lune ne 

donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et sur la Terre, la détresse des 

nations en perplexité au rugissement de la mer et des flots, des hommes s'évanouissant de 

crainte et d'appréhension de ce qui vient sur le monde, car les puissances des cieux seront 

ébranlées. Et alors on verra le signe du Fils de l'Homme dans le ciel, et puis toutes les 

tribus de la Terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'Homme venant sur une nuée 

avec puissance et une grande gloire. Et il enverra les anges, et il rassemblera ses élus des 
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quatre vents, depuis les extrémités de la Terre aux extrémités du ciel. 

"Quand ces choses commenceront à arriver, regardez et levez vos têtes, parce que votre 

délivrance sera proche ... quand vous verrez que ces choses ont lieu, vous saurez que le 

royaume de Dieu est proche. Vraiment, je vous le dis, cette génération qui voit ces signes 

ne passera point, avant que tout ait eu lieu. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles 

ne passeront point. 

"Prenez garde à vous-mêmes de peur que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès et 

l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne pas soudain sur vous, comme un 

piège, car il s'abattra sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la Terre Mais regardez 

à tout moment, en priant pour que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui 

auront lieu, et paraître debout devant le Fils de l'homme. 

"Comme le furent les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'Homme. Car, dans 

les jours avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient 

leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne savaient pas jusqu'à ce que 

le déluge vînt et les emporte tous, ainsi sera l'avènement du Fils de l'Homme ... Veillez 

donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, car le Fils de l'Homme 

viendra à l'heure où vous ne l'attendrez pas". 

Dharma, nous allons nous pencher sur ces prophéties très soigneusement, pour que 

l'homme ait son point de vue axé sur la vérité de celles-ci. C'est seulement en le mangeant, 

que le pudding peut être testé, nous allons goûter le pudding et voir si la cuisson est 

parfaite. 

Tu vas partir maintenant, petit moineau, car nous avons encore un grand travail à faire 

avant que tu puisses prendre ton temps pour des vacances et des loisirs. C'est pour cela 

que tu es venue, Dharma, toi et ma bien-aimée et fidèle compagnie des porteurs audacieux 

de la Lumière et de la Vérité à l'humanité. Oui, il vous sera donnée la force et la 

persistance de la quatrième vertu, Wowacintanka -- le courage, petits chélas (disciples), 

car c'est votre mission. Ainsi soit-il, et je vous garde fermement sous mes ailes de lumière 

solaire car JE SUIS! 

 

ATON 
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