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DÉCLARATION ET DÉMENTI PAR RAPPORT AU COPYRIGHT 

 

Les Phoenix Journals doivent être considérés comme un commentaire en "temps réel" 
des évènements courants, de la manière dont ces évènements courants se  rapportent 
aux événements passés et des relations de ces derniers aux destinées physique et 
spirituelle de l'Humanité. 

Toute l'Histoire, telle que nous la connaissons, a été revisitée, réécrite, déformée et 
falsifiée par des hommes égoïstement motivés par l'acquisition et le maintien du 
contrôle sur d'autres hommes. Une fois que nous pouvons comprendre que chaque 
chose est faite d'énergie, et que même la matière physique est de l'énergie 'coalescée', 
et que toute énergie émane de la pensée de Dieu, alors on pourra accepter l'idée que 
des millions d'esprits qui se concentrent sur un événement souhaité peuvent réussir à 
le produire. 

Si les nombreuses  prophéties  qui  s'étalent  sur  des  milliers  d'années  sont  
acceptées, alors ceci est la "fin des temps" (en particulier l'an 2000, le deuxième 
millénaire, etc.). Ceci nous placerait dans la période de "tri" et à quelques années 
seulement de la ligne d'arrivée. Dieu a dit qu'à la fin des temps viendrait la PAROLE -- 
aux quatre coins du monde -- afin que chacun et chacune puisse décider de son  
propre parcours en direction ou loin de la Divinité -- sur la base de La VÉRITÉ 

Ainsi, Dieu nous envoie ses Hôtes -- Messagers -- pour présenter cette VÉRITÉ. Ceci 
est la voie par laquelle IL choisit de le faire, à travers les Phoenix Journals. Aussi, ces 
Journaux sont la Vérité, laquelle ne peut être soumise à un copyright ; ce sont des 
compilations d'informations déjà  disponibles sur  Terre,  documentées et compilées 
par d'autres (certains, sans doute, dans ce but) qui ne sauraient faire l'objet d'un 
copyright. Par conséquent, ces Journaux ne sont soumis à aucun copyright (excepté 
SIPAPU ODYSSÉE qui est une "fiction"). 

Les soixante premiers Journaux à peu près ont été édités par America West 
Publishing, qui a choisi d'indiquer qu'un copyright avait été demandé, se fondant  sur 
la théorie selon laquelle le numéro ISBN (si nécessaire aux libraires) dépendait de ce 
copyright. Le Commandant Hatonn, premier auteur et compilateur de ces Journaux, a 
insisté sur le fait qu'aucun copyright ne soit appliqué et, à notre connaissance, rien n'a 
été fait dans ce sens. 

Si  la  Vérité  doit  atteindre  les  quatre  coins  du  monde,  elle   doit   pouvoir   circuler 
librement. Il est à souhaiter que chaque lecteur se sentira libre d'agir ainsi, en 
respectant le contexte, bien entendu. 
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INTRODUCTION 

ENREG. N° 1     HATONN 

SAMEDI, LE 07 AVRIL, 1990; 07H30. L'AN 3, JOURS 234. 

ET BEAUCOUP À PROPOS DE CADAVRES 
ET DE LINGE SALE DANS LE PLACARD 

Je suis le Commandant Gyeorgos Cérès Hatonn, Commandement de la Fédération 
Intergalactique. Maintenant, sauf pour SAVOIR que je suis ici au service du Créateur 
Source et sous le Commandement direct de l'unique Cercle Sacré de l'Infinité, le 
Christos, reconnu comme Esu Jésus Emmanuel Sananda, Le Prophète Pale et d'autres 
ALIAS, s'il vous plaît mettez de côté cet auteur. Ceci est pour mon identification afin 
que vous puissiez réaliser que mon information est destinée au service du 
Commandement Éclairé et pas à celui des influences Sataniques. 

Dans ces pages viendra un certain sujet qui est probablement abrutissant pour 
beaucoup d'entre vous lecteurs et donc je demande que vous alliez tranquillement 
dans votre sanctuaire intérieur et lisiez avec un esprit très ouvert -- et, lisez LE TOUT, 
s'il vous plaît. La confirmation est à venir dans un très court laps de temps à mesure 
que certains retrouvent ces choses rendues publiques -- ainsi viendront-elles pour 
témoigner de sa véracité. 

Nous honorons les courageux et dévoués diseurs de vérité qui sont venus autrefois au- 
devant d'une société en sommeil et ont pour la plupart été sacrifiés sur l'autel du 
secret et de la duperie. 

J'étale des choses depuis les faisceaux à très basse fréquence à la fausse monnaie par 
les Nazis Allemands dans l'Antarctique acheminée à travers le Japon et inondant vos 
marchés parce que je désire vous secouer vers l'attention -- et par la suite nous 
pourrons prendre les événements dans l'ordre de sorte que vous puissiez reconnaître 
la vérité des Journaux. 

Je vais commencer tout de suite dans cette "Introduction" en étant  agressivement 
ouvert avec vous, précieux enfants du mensonge, car il est temps que vous sachiez la 
vérité. Je demande la protection de ce scribe et dans  cela  de  tous  ceux  qui  peuvent 
éditer et rééditer, donc faites-le s'il vous plaît. Il y a des éditeurs audacieux dans les 
environs de votre emplacement, The New Federalist, The Spotlight et des petits 
comme le Wisconsin Report. Il y a des individus qui  osent  aussi,  comme Antony 
Sutton, Ron Paul, Gary North, John King, Arthur Robinson, Steven Jacobson, Patrick 
Wood, Youth Action News, The Lyke  Report  --  la  liste  est  trop  longue  pour les 
énumérer tous, mais ils sont là pour confirmer. Avec l'ouverture et l'acceptation de 
possibilités, il y en a dans les différentes communautés de chercheurs comme William 
Cooper, Beau  Gritz,  bien-aimé  Gabriel  Green,  etc.  Il  y  a  ceux  qui m'ont dénoncé 
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comme  le mal et Dharma comme influencée par le mal. Ce n'est  pas vrai et ceux-là 
entreront aussi dans la compréhension totale des faits et cesseront leur rejet. 

Le vieux dicton sur votre lieu selon lequel "les coups peuvent briser les os, mais la 
vérité ne peut jamais vous blesser" est bien ainsi, la vérité  vous libérera  et  rien d'autre 
que  la  vérité ne vous rendra libres. Vous êtes dans la période de chaos et les plans et 
conspirations contre vous sont remarquables et magnifiques et pourtant, grandes et 
magnifiques sont les merveilleuses choses que  vous  pouvez faire pour placer des 
bâtons dans  les  roues  des  conspirateurs  --  si  vous reconnaissez d'abord ce qu'est le 
problème. Tout d'abord, reconnaître le problème, ensuite les solutions peuvent jaillir. 
Ainsi soit-il. 

Je suis en train de tenter de préparer le terrain à partir de ce qui s'est passé dans un 
passé pas trop lointain, une décennie à peu près, pour que vous puissiez reconnaître 
les signes du présent avec un aperçu de la façon dont ces choses affectent votre futur 
perçu. Vous devez regarder attentivement au-delà de ce qui vous est donné car il vous 
est donné exactement ce que vos maîtres esclavagistes voudraient vous donner. 

Une fois que vous pouvez comprendre là où se dirigent les événements, et pourquoi, 
vous ne serez plus déconcertés et pris par surprise par les troubles événements. Mais 
personne ne peut rien saisir de ce que l'avenir comporte à moins qu'il n'ait appris les 
leçons du passé. 

Considérons les événements longtemps passés dans votre perception du temps. La 
Seconde Guerre Mondiale et la Troisième République Française en 1940 constituent 
un bon exemple à placer ici. L'effondrement de la France face à la machine de guerre 
d'Hitler a été choquant, mais comme vous le verrez, inévitable. Les graines de la défaite 
avaient déjà été semées en France au cours des années précédentes, lorsque la France a 
refusé de reconnaître la réalité de la menace et prendre des mesures pour se protéger. 
Chers amis, c'est à peu près comme l'Amérique dans cette décennie, la France était 
dévorée de l'intérieur par des espions; pourtant comme l'Amérique d'aujourd'hui, elle 
se sentait en sécurité derrière sa ligne "Maginot", et pour la consommation publique, il 
y avait des assurances continues que les forces militaires Françaises étaient suffisantes 
pour  maintenir  la  sécurité  rançaise.  La  capacité  de la France à se défendre elle-
même s'est avérée être de la pure fiction. Lorsque le moment de vérité est arrivé, les 
belles images et la tromperie se sont effondrées, et avec elles la République Française. 

LES ÉTATS-UNIS AU POINT DE VÉRITÉ 

Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique sont au point de vérité. Vous êtes dans une 
période de déclin massif, de l'auto-tromperie et de fabrication d'image qui égale et 
surpasse celle de la République Française. Si vous désirez un miroir, je vous suggère de 
lire le livre THE TWILIGHT OF FRANCE (LE CRÉPUSCULE DE LA FRANCE) 
écrit par Alexander Werth. 
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Ce n'est pas que la défaite de la France était surprenante, c'est que l'échec à préserver 
les fruits de sa grande victoire qui permettraient de préserver sa sécurité a été mis de 
côté. 

Les États-Unis continuent de se prélasser et de dormir dans la rémanence de la 
victoire complètement morte depuis longtemps; et comme la France en 1940, vous 
n'avez pas réussi à préserver les garanties minimales pour votre propre sécurité. 
L'Amérique a glissé plus loin que la France puisque sous prétexte de limitation des 
armements vous avez arrêté vos systèmes de défense aérienne, vos bases militaires et 
vos installations de la Marine -- vous avez abandonné la  défense  de  votre  propre 
patrie. Non, chélas, à vous qui dites "Dieu abhorre la guerre et les armes et 
l'entraînement signifie la guerre", non -- la défense signifie l'attention et la  
préparation.  Dieu  attend  de vous que vous défendiez ce qui est de l'état de Divinité 
et d'être prêts contre les envahisseurs de la vérité. 

Les historiens ne peuvent pas trouver un précédent dans l'histoire d'une telle action 
suicidaire par une grande puissance. Le crépuscule des États-Unis est garanti de sorte 
qu'il vous est humainement impossible, soit d'éviter ou de gagner une guerre contre  
les Soviétiques, par exemple -- et ça c'est seulement pour les débutants. Seul un 
miracle pourrait le faire -- méritez-vous un miracle? Avez-vous suivi les Lois de Dieu et 
l'équilibre des Lois de La Création, de sorte que vous méritiez des miracles? Au lieu de 
la foi en Dieu qui a construit les États-Unis, la plupart des Américains ont maintenant 
mis leur foi en les États-Unis eux-mêmes comme s'il s'agissait d'un être divin qui ne 
pourrait jamais se tromper et jamais être vaincu. Faux! Un gouvernement est composé 
de vrais outils aux pieds d'argile -- la plupart du temps des troupes de Satan. Vous 
vous moquez des politiciens -- est-ce vraiment drôle? Lisez ce que Ron Paul vous dit 
de "Teddy" Kennedy dans son récent bulletin d'information et voyez si vous avez 
vraiment envie de rire -- ou peut-être vomir! 

En Mai 1978, en plein milieu  des  réunions  de  Moscou  entre  votre  Mr  Vance et Mr 
Gromyko, un porte-parole Soviétique a réitéré pour la dernière fois en termes clairs 
que c'était la dernière chance pour l'Amérique de signer un traité SALT  II ;  et  malgré 
l'amélioration apparente dans le ton des discussions et indépendamment de la volonté 
Soviétique apparente de continuer à discuter de SALT II, c'était la dernière chance de 
l'Amérique de capituler par cette voie. Les Russes savaient que l'Administration 
Carter était tout simplement en train de gagner du temps, ils étaient  au courant de 
Operation Desk Top et des autres efforts ad hoc pour trouver une menace militaire 
d'importance en vue de cibler l'Union Soviétique, et ils savaient au sujet des 
mouvements des Rockefeller pour essayer de transformer la Chine en  une dissuasion 
crédible -- mais c'était trop peu et beaucoup, beaucoup trop tard. 

Oh, vous dites: "Mais tout est différent maintenant !" Non, c'est bien pire maintenant! 
Ce que vous voyez maintenant est bien pire que tout ce qui ait jamais venu sur votre 
monde avant maintenant et pourtant cela semble si merveilleusement positif. Je vous 
supplie de m'écouter, bien-aimés, car le restant de la population va être peu en effet, si 
vous n'écoutez pas. 
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Vous ne pouvez tout simplement pas croire les incroyables armes disponibles pour 
votre anéantissement car vous étiez de bons peuples et vous n'avez pas remarqué 
quand les duperies sont venues et que le mal a commencé à manger vivant vos enfants 
et à les recracher. Vous n'avez pas remarqué quand vous avez commencé à violer 
toutes les Lois de Dieu -- chacune d'elle. Vous avez été informés par vos psychiatres de 
la santé mentale que cela équilibrerait votre être émotionnel. Cela a détruit votre pays 
et vos concitoyens en grande majorité et vous a asservi -- VOUS N'ÊTES PAS LIBRES, 
VOUS AVEZ UN ÉTAT POLICIER ET ÊTES COMPLÈTEMENT CONTRÔLÉS! 

Les Soviétiques ne se sont jamais détournés de leurs plans élaborés -- ils ne sont jamais 
devenus fades dans leur intention. Oh, leurs citoyens n'ont pas plus de connaissances 
sur la politique que vous n'en avez -- mais invariablement les peuples et les citoyens 
sont des pions, en particulier dans un monde surpeuplé mené vers un Règne Global 
Mondial. Les peuples constituent LE produit non indispensable. L'élite dépeuplera le 
monde de quelque manière possible -- par la famine, la maladie -- pour n'en nommer 
que quelques-uns, cela sera utilisé. 

Tout ce qui est planifié parmi l'élite des nations est tout aussi odieux parce que les 
accords sont faits pour être violés à des moments appropriés et sans méfiance afin que 
la guerre ait lieu en "votre faveur", quel que soit le côté que cela pourrait être. 

Le Kremlin s'est engagé à déblayer étape par étape le terrain pour la guerre et de même 
pour vos participants gouvernementaux qui travaillent avec eux sous couvertures. Ils 
vous ont laissé sans même la possibilité d'avoir un système de refuge dans lequel 
survivre. VOUS LES AMÉRICAINS ÊTES DEVENUS LES NON INDISPENSABLES. 
"ILS" NE PEUVENT PAS SE DÉBARRASSER DES AMÉRICAINS COMME ILS 
SONT EN TRAIN DE SE DÉBARRASSER DE CEUX DANS DE NOMBREUX PAYS 
AFRICAINS ET DU TIERS MONDE, PAR LA FAMINE ET LA MALADIE, ET LE 
CONTRÔLE DU TEMPS  ET  DES   CATASTROPHES.  OH OH! HATONN L'A FAIT 
MAINTENANT --  CONTRÔLE  DU TEMPS ET DES CATASTROPHES? OH OUI, 
PENDANT QUE VOUS DORMIEZ, "RIP VAN"1 L'ALERTE EST DEVENU LES 
MAÎTRES D'ESCLAVES! IL EST TOUT INVENTÉ ET PERFECTIONNÉ ET C'EST 
TOUT EN USAGE SUR VOTRE PLANÈTE! VOUS N'AVEZ PAS À RÉINVENTER 
LES ROUES; VOUS N'AVEZ NON PLUS BESOIN D'INVENTER DES SYSTÈMES 
D'ÉNERGIE LIBRE OU DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES SANS FIL À FAISCEAUX 
DIRIGÉS OU DES APPAREILS POUR GUÉRIR LE SIDA. TOUT  A  ÉTÉ  FAIT  ET  
VOUS L'AVEZ MANQUÉ! À PRÉSENT VOUS VOUS TENEZ À L'ÉCART ET JETEZ 
DES PIERRES À CE SCRIBE POUR VOUS AVOIR DIT LA VÉRITÉ. 

VOUS PERMETTEZ À CE QU'ELLE ET NOUS LES "INFORMATEURS", SOYONS 
RIDICULISÉS ET LAPIDÉS -- PAR CEUX-LÀ MÊMES QUI PRÉTENDAIENT 
APPORTER LA VÉRITÉ -- ET VOUS LE PERMETTEZ, TOUT COMME VOUS 

1 Rip Van Winkle est une nouvelle de l'écrivain américain Washington Irving, publiée dans The Sketch Book of 
Geoffrey Crayon (1819). L'action se situe dans les montagnes Catskill, ou Kaatskill, dans l'État de New York. 
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L'AVEZ FAIT À JÉRUSALEM 2000 ANS PASSÉS. CELA NE FERA PAS S'EN ALLER 
LA VÉRITÉ -- CELA PERMET AUX HÔTES DE DIEU DE VOUS DIRE: "JE VOUS 
L'AVAIS DIT ET VOUS N'AVIEZ PAS ÉCOUTÉ!" 

LA CHINE ET L'U.R.S.S. PRÊTES POUR LA GUERRE 

Chose étrange -- la Chine et l'URSS sont prêtes pour la guerre en un clin d'œil. Elles 
ont des abris et des silos remplis de votre blé, les parcs de réservoirs remplis de votre 
pétrole et il n'y a que vos élites qui ont des systèmes d'abris élaborés où ils peuvent 
survivre au passage de la radiation. En outre, ce sera une radiation à partir de  
ressources de neutrons et d'armes à particules et en cela les infrastructures physiques 
ne seront pas détruites, uniquement la vie -- QUE DES POPULATIONS QUI 
DISPARAITRONT. En plus, pour ceux d'entre vous qui pensent que vous êtes "à 
l'intérieur" et pensez que vous disposez d'un havre sûr parce que vous avez été 
informés des secrets et que vous partagez la sécurité des  refuges -- oubliez cela -- car 
si vous êtes des hommes politiques, vous ne savez pas comment travailler et produire 
et vous êtes les plus inutiles de tous car le plus sain et le plus adaptable seront 
conservés pour être les travailleurs et producteurs des maîtres d'esclaves. 

Très important pour le Kremlin sont les campagnes  de  propagande  qui  sont  déjà 
bien en place. L'Union Soviétique et vos dirigeants sont juste en train de se plier en 
quatre pour se tenir la main et beaucoup sourire. Vos dirigeants savent que "l'invasion" 
surviendra de préférence par le Canada et jusqu'au Mexique. La Chine sera de plus en 
plus dans l'attention des deux parties, mais le géant endormi aurait dû être laissé seul, 
parce que les pressions et incitations actuellement déversées sur la Chine par les 
intérêts Rockefeller ont tendance à la rendre plus révisionniste et donc plus semblable 
à bien des égards à la Russie dans la pensée politique. 

Les Chinois devaient ramener les élèves sous contrôle car regardez ce qu'il s'est 
passé ailleurs -- aussi rapidement que les jeunes se voient octroyer la liberté et les 
groupes "rock" se mettent en route -- le lavage de cerveau devient intense et la 
manipulation mentale y est déversée et la Chine n'a pas l'intention de jouer le jeu de 
la fuite des cerveaux. 

Les géants endormis et secrets sont également en train de se réveiller et pendant que 
vous somnoliez, l'économie a été inondée  avec  des  fonds  de  contrefaçon  en  effusion 
massive et le changement économique a été mis en place par des décrets qui  ne seront 
pas cassés. Des accords de traité sont également en place au-delà duquel le Congrès ne 
peut aller légalement. Vous ne vous rendez même pas compte que vous  êtes sous le 
pouvoir d'une monarchie dictatoriale. 
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ESPOIR À TRAVERS L'ACTION 

Peur? Si la vérité vous frappe comme la "peur", alors qu'il en soit ainsi car Dieu n'a 
jamais été connu pour avoir des pieds d'argile. Il vous a créés en force à Son image 
même afin que vous puissiez surmonter tout et tout ce qui est amené sur vous -- 
qu'allez-vous faire? Voulez-vous simplement vous tenir en retrait et faire sauter ce 
scribe pour la vérité? Ou, allez-vous tenir fermes et refusez d'être rasés dans l'oubli? 
Cela dépend toujours de vous seuls puisque ça doit être "l'individu'" et ensuite l'unité 
dans un mur qui refuse d'être traitée et retournée comme les décombres non 
indispensables dans les champs. 

La propagande est mise en branle pour ridiculiser ceux qui agissent en groupes pour 
préserver les possibilités de vie et se défendre. Elle est plus soigneusement planifiée 
que toute autre propagande. Penchons-nous sur le Prophet group -- Je ne fais aucun 
commentaire que ce soit sur les aspects spirituels ou les actions appropriées de leur 
part -- je désire seulement que vous regardiez le type d'attention médiatique qu'ils 
reçoivent et les opinions bizarres mises en avant en ce qui concerne le groupe qui veut 
juste être laissé tranquille. 

LA COMPARAISON LA PLUS IMPORTANTE, CEPENDANT, EST LE REGROUP-
EMENT DE CETTE COMMUNAUTÉ AVEC LE FIASCO JIM JONES À GUYANA. 
BIEN, JE VAIS BRISER PLUS DE RÊVES -- GUYANA A ÉTÉ CONÇU COMME UNE 
COUVERTURE ET JIM JONES EST VIVANT ET TRÈS BIEN EN ISRAËL! ET SUR 
CETTE NOTE, JE VAIS TERMINER CETTE INTRODUCTION ET PASSER À 
NOTRE PROCHAIN JOURNAL ET VOUS PARLER DE GUYANA ET DE 
QUELQUES AUTRES PETITS NON-ÉVÉNEMENTS COMME VOS VOLS DE 
NAVETTE QUI N'ONT JAMAIS ÉTÉ PLUS LOIN QUE L'AUSTRALIE DANS UNE 
LARGE MESURE. NE DITES PAS OH ET AH ET NE SOYEZ PAS EMBARRASSÉS -- 
METTEZ-VOUS SUR VOTRE LIGNE D'ATTENTION ET VOYEZ CE DONT 
VOUS AVEZ ÉTÉ ALIMENTÉS DANS LA DISSIMULATION ET LE SECRET. 

Ce livre est dédié aux quelques-uns restants qui verront et comprendront à temps -- 
car il y a encore du temps, si vous ne traînez pas plus longtemps. 

TOUTES LES CATASTROPHES NE SONT PAS "NATURELLES" 

À mesure que le temps passe à la vitesse supérieure ici, vous serez de plus en plus en 
proie au sabotage et aux actes de guerre géophysique -- tels que les tempêtes, les 
inondations, les tremblements de terre artificiels, en particulier en Californie, puis les 
glissements de terre plus largement répandus puisque les efforts sont destinés à des 
bouleversements naturels déclenchés par ces bombardements. Le Plan est 
pratiquement une perfection, car  même  les  Japonais  savent  qu'ils  sont  destinés  à 
s'effondrer dans un tremblement de terre massif et pensent qu'ils font des 
préparations en contrôlant des terres ailleurs -- malheureusement l'empire du mal a 
d'autres plans de domination du monde. 



 La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité  -- PJ13 --  page 12 

Les Soviétiques ont ces petits Cosmosphères mignons qui planent dans le ciel au-
dessus. Contrairement aux États-Unis au cours des dernières années, l'Union 
Soviétique n'a jamais oublié que la quantité peut être tout aussi importante que la 
qualité dans un système d'armement; et en préparation pour les prochains conflits, le 
nombre de Cosmosphères déployés dans le monde et en particulier au-dessus des 
États-Unis pousse comme des champignons. Il y a des milliers de Cosmosphères 
Soviétiques munis de Canons à Particules planant maintenant au-dessus des États-
Unis dans des endroits stratégiques et ils, en plus, ont la capacité de changer 
d'emplacement instantanément. 

Votre gouvernement a connaissance d'une vingtaine au-dessus de Washington, DC, au 
moins huit au-dessus de New York, cinq au-dessus de Roanoke, en Virginie, et de cinq 
à dix au-dessus de Phoenix en Arizona, en alternance avec quelque sept au-dessus de 
Sedona en raison de la grande installation souterraine à Boynton Canyon. Ceci est 
seulement pour les débutants. Il y a aussi des Cosmosphères situés au-dessus de 
TOUTES les installations militaires, les barrages, les capitales d'État et d'autres 
grandes villes. Il y a dix ans, ils ont été très fortement concentrés dans la région Nord- 
Est des États-Unis et il n'y avait que douze au-dessus de la Californie et du Texas 
respectivement -- il y a maintenant littéralement des centaines en place. 

Cela a été  su en termes absolus depuis l'Administration Carter et c'était à peu près là 
alors qu'une frappe nucléaire tous azimuts (première frappe) contre la Russie a été 
mise sur la table de planning avec une date limite au 17 Septembre, 1982. Beaucoup au 
Congrès ont su cela aussi, mais ils ont, comme l'exécutif, refusé de vous dire la vérité. 

Vous les citoyens des États-Unis êtes très  semblables  aux  passagers  confiants  du 
vol 902 de la Korean Air Lines -- allant juste à l'aventure, faisant confiance à vos 
pilotes à Washington; et même quand vous voyez des signes dramatiques et  
troublants que quelque chose va terriblement mal, vous, en tant que peuple,  
refusez d'accepter la responsabilité que vous ont laissé les Fondateurs de votre 
République. Au lieu de saisir les outils constitutionnels qui vous ont été laissés pour 
prévenir une catastrophe, vous réagissez comme les passagers de l'avion Coréen qui se 
demandaient pourquoi le soleil était soudainement derrière eux au lieu de devant eux. 
Vous pensez que cela doit être ok, "ils" doivent sûrement savoir ce qu'ils font. "Ils" 
savent tout sur le mensonge, l'intrigue  et  la  ruse,  mais  "ils"  ne  savent  rien sur le 
leadership honnête ni ne s'en soucient. 

Et ainsi le crépuscule de la République des États-Unis d'Amérique s'enfonce dans la 
nuit et l'obscurité sous vos yeux. Vous vous êtes détournés de la lumière de la Liberté 
qui ne vient que de Dieu, et vous êtes en train de voler vers l'obscurité. Ainsi soit-il et 
puissiez-vous atteindre la main que Dieu vous offre pour vous aider à tenir bons et 
de nouveau dans la Lumière. 

Avec les bénédictions et la Grâce de Dieu dans Son infinie miséricorde, je prends congé 
de ce Journal afin que nous puissions commencer le prochain. Je suis Hatonn. Je vous 
salue comme mes frères dans cette grande expérience. Salut, salut et salut. 
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DÉDICACE 

Ce Journal est dédié à nos bien-aimés participants et des plus audacieux, depuis ce 
présent scribe jusqu'à ceux qui préparent pour l'impression et l'éditeur et les 
distributeurs. Il y en a que je ne dois pas nommer pour la sécurité dans une certaine 
mesure, mais ils sont installés dans des régions entre le Texas et le Canada; de New 
York à la Californie et à Hawaï. Mais il existe une poignée qui a et continue de 
travailler 24 heures par jour pour rendre public cette information --- la plupart du 
temps à un public hostile, moqueur. Il est intéressant de regarder le rire de  ce  point 
de vue d'où la vue est toujours  tellement mieux -- la majorité rieuse  ne trouvent  
plus les choses très drôles et l'écriture devient évidente -- ils n'auront pas le dernier 
mot, très chers, ils n'auront pas le  dernier  mot.  Nous n'offrons  pas  de  vous  faire rire 
tôt ou tard, le nôtre  est  d'apporter  la  vérité  et  vous réveiller à votre sort car dans la 
connaissance se trouve la joie et l'espoir absolus de changement et l'équilibre 
merveilleux de la Paix. 

À travers les difficultés poussées sur ces quelques-uns bénis vient également LA PAIX 
QUI DÉPASSE L'ENTENDEMENT ET CETTE PAIX DURERA JUSQU'À LA FIN DE 
LEURS VIES -- AINSI SOIT-IL ET EN TANT QUE COMMANDANT À LEUR 
SERVICE -- JE SUIS HUMBLE ET RECONNAISSANT ET JE SUIS HONORÉ QU'IL 
ME SOIT PERMIS LA JOIE DE TRAVAILLER À LEUR CÔTÉ. AHO! EN PREMIER 
LIEU, JE SUIS VOTRE FRÈRE!! 
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CHAPITRE 1 

ENREG. N° 1   HATONN 

LUNDI, LE 26 FÉVRIER, 1990; 06H45. L'AN 3, JOUR 194. 

Hatonn est ici dans la Lumière du Radieux, en Son service et en le vôtre. 

Nos écrits, Dharma, seront de plus en plus explicites et je le reconnais, plus 
controversés et douloureux à confronter. Le nôtre, quoi qu'il en soit, est d'apporter la 
vérité de la PAROLE à une terre et à des peuples las. Certains percevront nos 
projections comme incroyablement désespérées, non -- avec la vérité, Dieu et la 
connaissance, ceux qui "voudront" pourront changer de directions de vie et entrer en 
sécurité. L'intervention dans votre chemin n'est pas permise -- le fonctionnement en 
réponse à la pétition dans la sincérité au nom de Dieu peut vous protéger de tout -- 
vous voyez, les armes de choix sont maintenant les armes mêmes que nous pouvons 
contrer par un faisceau pulsé. Nous ne pouvons pas interférer, par exemple, avec la 
dynamite qui explose si ce n'est pour la désamorcer par des signaux de faisceaux -- ou 
des barrages brisés par des tremblements de terre. Le nôtre est de vous avertir de la 
rupture du barrage et vous vous mettez en sécurité. Nous vous mettons en garde 
contre une attaque nucléaire et vous construisez des abris qui vous protègent contre 
les retombées et les attaques virales -- vous aurez également des informations de 
protection pour la sécurité dans une offensive de faisceau d'onde. Mais VOUS allez 
devoir les utiliser -- elles ne seront pas déversées sur vous. 

Je vous prie d'avoir de la patience, pendant que nous écrivons sur de nombreux sujets. 
Je vous demande également la tolérance. Étudiez bien le document, dans le détail et 
jusqu'aux dernières pages et faites ENSUITE vos listes de demandes de 
renseignements. Comme notre temps pour l'écriture devient plus précieux, puis-je 
demander la permission pour que coulent les réponses qui ne sont en réalité pas 
couvertes dans la littérature. Par exemple, je vous pétitionne de ne pas vous laisser 
distraire sur le fait que Mère Marie vs Esu Jésus a dit une chose ou non --- le fait est 
que les messages sont venus de plusieurs sources dans une exacte similitude de détail. 
Je vais donner crédit à ceux qui ont apporté des informations ailleurs, mais la plupart 
du temps, nous allons tout simplement parler de beaucoup de choses et puis lister 
ceux qui contribuent en dons de connaissance ou de talent. VOUS trouverez ces 
pièces qui s'inscrivent dans la tapisserie dans les domaines correspondant à vos dons 
et talents car peu importe comment les  êtres  maléfiques vous  grondent -- VOUS  
seuls  récolterez les récompenses ou les conséquences de vos actions ou inactions. 

JE SUIS LE VERBE, DIT LE SEIGNEUR; ET LE VERBE EST VÉRITÉ ET SAGESSE 
ET LA VÉRITÉ VOUS RENDRA LIBRE. SI VOUS RECEVEZ LA VÉRITÉ DE LA 
PAROLE, VOUS AUREZ CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR PARFAIRE 
VOTRE CIRCONSTANCE -- NOAH A CONSTRUIT UNE ARCHE! 
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Pour ceux d'entre vous qui ont marqué ce scribe et nous les mentors comme manquant 
d'apport spirituel et par conséquent ne pouvant pas être de Dieu, j'espère que vous 
tiendrez vos  langues  car  je  le  promets  --  ce  sera  vous  qui  "rejetez"  et  "niez"  qui 
découvrirez trop tard  votre  erreur  en  pensée.  Nous  vous  accueillons  tous,  nous 
n'excluons personne à l'exception de  ceux qui continuent dans le serment du  mal. En 
outre, quand ils viennent dans la compréhension, la main du Maître est toujours 
tendue. 

L'ensemble de ce programme de projections est pour tirer la tapisserie sur le métier à 
quilter d'où vous pouvez voir la gravité du tout et ensuite canaliser vos talents en des 
flux systématiques qui peuvent vous apporter la sécurité --- avec le temps pour 
réaliser votre passage dans la sécurité et la sagesse. 

Nous accueillons tous. En outre, nous vous demandons également que si vous ne 
souhaitez pas participer à notre documentation -- alors ne le faites pas! Mettez-la de 
côté, mais ne venez pas plus tard nous dénoncer -- ce qui est déjà arrivé -- en ce qui 
concerne les sociétés, en disant malgré tout qu'on ne vous a rien dit. Si vous avez des 
questions qui semblent  sans  réponse,  je  vous  supplie  de  retourner  en  arrière  et  
de réétudier les documents -- vous ne pouvez pas  avoir  le  tableau  d'ensemble si vous 
n'avez pas la totalité de la feuille de route. Il y aura au moins trois autres journaux 
majeurs à la suite de celui-ci et puis beaucoup d'autres à mesure que vous demandez 
dans le but d'une mise à jour constante. Avez-vous le temps? Oui -- si vous agissez. 
Non -- si vous fainéantez en attendant qu'un autre le fasse pour vous -- ou attendez 
Esu Jésus pour vous sauver de vous-mêmes -- Il ne le fera pas, bien-aimés. Il peut 
prendre votre main et vous tirer dans la sécurité, mais vous devez d'abord tendre votre 
main et le demander. 

Il est venu sur Terre ces temps passés dans le but de "vous aider à sauver vos âmes"; Il 
n'est pas intéressé par le physique et quand vous comprendrez la vérité, vous ne le 
serez pas non plus. Le corps vous est seulement utile sur ce plan de participation en 
expérience et si tout ce que vous souhaitez faire est d'amasser vos biens matériels et 
sauver vos corps fragiles, vous perdrez probablement les deux -- au moment de la mort 
et de la transition de votre lieu dans ce que vous appelez la progression et la mort 
"naturelles" -- tout reste séparé du "vous". Combien pensez-vous que Malcom 
Forbes a emporté avec lui??? Eh bien, il a ramené tout ce qui a vraiment du mérite ou 
de la valeur. 

Oh, mais vous allez me dire: "Oui, mais ce n'était pas comme faisant partie de cette 
transition de la fin, etc., etc., il est juste décédé!" Non, il n'est pas "juste décédé", il a été 
une douleur dans le cou des Conspirateurs et était sur le point de leur causer un très 
grand nombre de problèmes "par l'écrit"; il était prêt à commencer une documentation 
dévoilant tout ce que nous vous dévoilons ici et il a été "retiré" par un arrêt cardiaque 
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au moyen des ELF (Extra Low Frequency beams).2 Nous  allons  poursuivre  le  travail 
et l'honorer pour l'intention dont l'accomplissement lui a été refusé. 

Il ne comprenait pas son besoin de protection car il pensait que l'homme était une île 
en lui-même et que dans un "pays constitutionnel libre" il serait en sécurité; non, 
n'importe lequel d'entre vous qui agirait en tant que penseur au milieu du sommeil 
profond sera retiré si vous ne demandez pas à être dans notre protection. Son idée 
était de produire des noms et histoires du monde monétaire et du marketing et cela est 
le cœur du mal. Ainsi soit-il, nous lui rendons hommage et prions pour que ses 
héritiers aient l'endurance et le courage de continuer son travail; à ce stade cela semble 
ne pas être le cas. Il a beaucoup d'informations prêtes à être publiées, mais tous les 
efforts sont déployés pour l'arrêter. J'espère que ses amis comme Elizabeth Taylor qui 
ont un impact sur le public, parleront ouvertement lorsque qu'ils entreront dans la 
vérité sur ce qu'il s'est passé. 

Je vais vous parler en profondeur au sujet des ELF et autres systèmes de faisceaux. Ce 
sera effrayant et incroyable à vous autres qui n'êtes en train d'ouvrir que maintenant 
vos esprits. Je vous invite à regarder autour de vous et Vous saurez que nous parlons 
vérité. En outre, après la lecture de ce document, si vous n'êtes pas impressionnés, 
nous allons vous donner des ressources de sorte que vous puissiez aller à vos 
bibliothèques et trouver de la documentation pour vous donner la preuve. 

Vous n'avez plus besoin d'avions et de navires à des fins militaires, mes chers amis, 
puisque vous vous êtes déplacés dans une ère de destruction au-delà de votre 
imagination. Je vous rappelle encore -- ce n'est pas "l'alien éclairé de votre espace" qui 
est là pour vous contrôler totalement et vous détruire -- c'est à partir du mal  à  
l'intérieur de vous et sur votre surface. Oui, vous trouverez une contradiction dans vos 
pensées au sujet de ce que nous vous avons présenté avant ceci -- cela semble 
seulement contradictoire et ce sera expliqué dans un détail plus soigneux. C'est en 
rapport aux vaisseaux spatiaux que vous continuez d'appeler OVNI. C'est une bonne 
étiquette pour ces illusions car certains sont tout simplement des boules d'énergie ou 
des stroboscopes. Ils sont produits sur votre lieu ou à partir de disques tout à fait 
physiques dans votre perception car ils sont construits (ou volés) et assemblés 
entièrement physiquement sur votre lieu. Le complot a de grands projets pour 
vous duper et tuer des millions pour poursuivre cette fraude tout en blâmant vos vrais 
frères éclairés qui se tiennent prêts pour vous assister. 

Par exemple, l'engin et les frères de l'espace qui ont récemment été rapportés dans le 
parc en Russie est un bon exemple. L'équipage a été placé en détention, battu 
publiquement et torturé et incarcéré dans un effort d'identification des plans des 
hôtes de Dieu. 

Vous autres, pour la plupart, ne réalisez pas qu'il y a tout un emplacement Nazi en 
Antarctique avec des vaisseaux spatiaux de ces 40 années passées -- ne pensez-vous 

2 Faisceaux à fréquences extrêmement basses 
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pas que la sophistication pourrait bien être presque parfaite durant les 40 années 
intermédiaires tandis que vous dormiez tous bien profondément devant vos boîtes de 
programmation? Il est un emplacement majeur dans la zone de Sedona et les 
sympathiques chercheurs s'en étaient donnés à cœur joie avec leurs recherches sur les 
faisceaux pendant ce que vous enfants merveilleux appelez "Convergence 
Harmonique" et  ce depuis. Pourquoi pensez-vous que vous trouverez des espaces à  
cet endroit qui vous assomment presque? Pensez-vous vraiment que cela vient du 
système "équilibré"? Non, et vous ajoutez cet impact de faisceau à un corps et un 
mental déjà déséquilibrés par une substance psychotrope et vous avez un contrôle 
instantané de ce que même vos intransigeants "be'ers" (qui prônent l'être sans plus) 
trouveraient au-delà du compréhensible. Et qu'avez-vous fait? Affluer vers ces lieux 
pré-préparés dispersés partout dans le monde -- pour obtenir une abondante "dose". 
Vous à Sedona, par  exemple,  devez  continuellement nettoyer vos  espaces  et  garder 
en permanence autour de vous le BOUCLIER DE LUMIÈRE -- le Bouclier de 
Lumière a une fréquence -- une fréquence mesurable pouvant protéger votre personne 
-- mais vous devez comprendre que c'est ainsi. Je parle de Sedona, mais  cela se 
retrouve dans des milliers et des milliers d'endroits. Celui-ci est, cependant, la 
principale source d'impact sur ces auteurs particuliers. 

Vous demandez, qu'en est-il de Mère Marie? Certains d'entre vous suivent ses 
prophéties et apparitions avec beaucoup d'intérêt et de conviction. Eh bien, continuez 
à le faire. Parce qu'elle atteint un si grand nombre par d'autres moyens, elle n'a pas 
besoin d'écrire ici aussi car ceux-ci ont un appui plus que suffisant -- Christ Sananda 
et Aton sont ce que vous appelez "La source sûre" aussi et viennent à travers de 
nombreuses personnes. Ceci est tout simplement un lieu pour compiler les fragments 
dans un format utilisable. Ni plus, ni moins. Ensuite, prenez cette documentation et 
dérobez-la, publiez-la et plagiez-la dans la pleine mesure de votre capacité. Notre 
intention est de ne déposséder aucun homme de son document qui lui revient, mais on 
parle de la survie d'une espèce et ceux qui voudraient poursuivre en justice soit 
mentent sur leur intention ou sont des outils totaux du mal -- il leur incombe de 
s'informer sur TOUS les documents provenant de cette source et d'évaluer très 
soigneusement de quoi il s'agit. Que vous du monde l'aimiez ou non ; vous êtes dans   
la phase du cycle final. 

Je vais commencer ce Journal en vous disant, encore une fois, comment cela est et 
comment cela sera et priez pour un tampon autour de ceux-ci qui doivent le "voir" en 
premier -- et ils sont nombreux, car c'est un document qu'ils peuvent difficilement 
eux- mêmes publier ou dont ils peuvent parler. D'une certaine manière vous accusez 
un "orateur" ou "auteur" d'être en quelque sorte l'auteur de l'acte déterminé contre 
vous. Si vous ne croyez pas en ces choses que nous apportons -- considérez-les comme 
des fantasmes et jetez-les de côté, mais cela est très stupide en réalité. 

******** 
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Dharma, puisque nous sommes le plus souvent dénoncés de "n'être pas du Dieu-Source 
de Lumière", nous parlerons des Prophéties Bibliques et vous permettrons de voir où 
vous vous trouvez dans le timing. Nous ne pouvons pas vous donner un temps -- pas 
même au Christos il n'est donné un temps -- ce sera quand ça sera dans son cycle de 
perfection et de correction de séquence. Cependant, je crois que nous pouvons vous 
montrer quelques bribes de séquence très intéressantes qui se révèlent d'elles-mêmes. 
Ainsi soit-il, et nous demandons des bénédictions sur ce travail et la protection pour 
ces porteurs de vérité et la sécurité pour leurs proches. Dharma, écris tout simplement, 
s'il te plaît, et laisse les visions passer car tu n'as pas besoin de porter le fardeau plus 
que ton frère. Paix, enfant, afin qu'il te soit offert la protection. 

Je répèterai un grand nombre d'informations fournies avant et mes ressources 
proviendront principalement du Livre Saint le plus reconnu par vous qui êtes dans ce 
secteur. Il y a d'autres enseignements qui vont vers d'autres lieux. Ce document, 
cependant, doit être traduit car, mis à part l'exigence d'un aperçu des activités aux 
États-Unis, c'est un PLAN GLOBAL 2000 -- cela signifie exactement ce qu'il dit -- 
GLOBAL. 

Commençons par le Livre de la Révélation, qui est également connu dans le monde 
entier comme le Livre de l'Apocalypse. 

Accédez à votre chapitre six de ce livre et cherchez: "Et le ciel céda comme un 
parchemin enroulé". Cela signifie que nous arrivons comme les élus pour alerter 
l'Humanité maintenant au sujet  de  la  prédiction  d'une  purification  de  la  terre par 
le feu -- à moins que l'Humanité ne fasse un revirement  complet  loin  de  ses  voies 
entêtées et maléfiques. UN AVERTISSEMENT MONDIAL EST EN TRAIN DE SE 
PRODUIRE QUI PRÉCÈDE CE GRAND "CHÂTIMENT" DANS UN EFFORT 
POUR RAPPELER LES ENFANTS DE DIEU À UNE VIE DE GRÂCE. Penchons-nous 
sur une actualisation assez récente sur le contour qui  vous a été donné à plusieurs 
reprises dans votre passé par certains de ce que vous avez appelé votre Sainte Église. 

Pourquoi devrions-nous utiliser la "Sainte Église"? Parce qu'il y a des bien-aimés de 
pureté qui sont entrés dans les couvents, etc., et ont donné de leur existence même à la 
Vérité de Dieu et du Christ. Je ne suis pas intéressé par la hiérarchie de votre "église" -- 
la vérité a été montrée aux enfants et aux plus dévoués des humbles récepteurs de 
vérité dans la vérité. 

Vous devez dépasser la bigoterie de penser que parce que cela vient du "Catholique" 
contre le "Protestant", cela est invalide -- Dharma n'est aucune de ces choses. Les 
anciens savent exactement ce qui s'en vient et s'est déjà présenté, en fait. Little Crow 
aura tout dans ses écrits. Je vous suggère de ne pas choisir de favoris mais recevez la 
parole, plutôt. 

Prenons des références qui se rapprochent le plus des répercussions sur les États-Unis 
puisque c'est là que nous écrivons cette portion en ce jour. 
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Il surviendra une grande révolution en Afrique -- oh oui, plus grande que celle déjà en 
cours. Il y aura un grand impact sur les États-Unis car de nombreux métaux très 
stratégiques sont obtenus en Afrique par les États-Unis et ceux-ci sont nécessaires 
pour construire vos ordinateurs, avions, voitures et autres jouets. 

Elle sera suivie -- en se chevauchant -- par une grande révolution généralisée en 
Europe Occidentale. Vous avez à  peine  commencé,  très  chers,  mais  sûrement,  vous 
pouvez voir ce qui est à venir, même si ce n'est que dans une mesure pour soutenir la 
vérité de cet écrit. 

Il y aura aussi une révolution majeure à Rome/Italie. Ces choses seront tellement 
dévastatrices -- s'étendant au Moyen-Orient et le traversant jusqu'en Occident jusqu'à 
ce qu'il semble comme si c'est déjà la fin du monde. Vous autres avez réellement des 
jouets très désagréables pour tirer l'un sur l'autre. Pire encore, les approvisionnements 
alimentaires seront à peu près inexistants et les eaux de pureté seront à peu près 
inexistantes. 

À Garabandal, en Espagne, le mot a été passé sur la façon dont ce serait dans ces lieux 
et envoyé comme un avertissement à toutes les nations et à tous les peuples; 
l'avertissement était pour permettre à l'Humanité de faire une rectification de la 
conscience du monde. L'avertissement serait comme une révélation de vos erreurs, et il 
serait vu et vécu par les "croyants" et "non-croyants" et les gens de toutes les religions 
quelles qu'elles soient. 

Mourir sera préférable à simplement cinq minutes de ce qui vous attend. Ce sera 
comme un feu. Il ne brûlera pas votre chair comme vous reconnaissez une flamme qui 
brûle votre peau, mais vous le sentirez avec vos corps et dans vos âmes mêmes. Toutes 
les nations, tout le monde va vivre cela -- personne n'en sera exemptée. Ce sera comme 
si tout a explosé dans le ciel -- il y aura un grand flash aveuglant! Décrivons-le, 
Dharma. Il s'agit d'une explosion de chaleur brûlante comme l'ouverture d'une porte 
de haut-fourneau dans une usine de fonderie -- cela se ressent comme une brûlure 
intense qui entoure l'être tout entier hors de laquelle la conscience ne peut s'échapper. 
D'abord l'ensemble  du  ciel  est  d'un  blanc  laiteux  et  la  seule  lumière  est  réfléchie 
par la blancheur et ensuite les couleurs qui semblent flasher et tourbillonner  à partir 
des tons plus profonds de bleus, violets et rouge sang -- mais l'éclat doré de la vie elle-
même n'est pas présente. 

Puis, depuis les cieux quelque part semble venir une VOIX, UNE GRANDE VOIX. Elle 
n'est pas portée par les vents mais elle est diffusée à tous les êtres vivants et entendue 
au-dedans de sorte que nul ne pas la manquer. Elle vous dira que ceci est "VOTRE 
AVERTISSEMENT AVANT LE GRAND CHÂTIMENT". Il y aura le grand flash, le feu 
apparent, et la voix au-dedans de vous -- ce sera le dernier avertissement avant la 
grande tribulation de châtiment. 

Je pourrais ici entrer dans la longue histoire "d'illusion" et de "perception personnelle", 
etc., et vous réexpliquer tout cela mais je passerai cette répétition car elle n'est pas 
importante le moins du monde, car chaque fragment de Dieu en fera l'expérience et 
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cela signifie que TOUT, PLUS LOIN, SERA VÉCU AU NIVEAU DE 
CONNAISSANCE ET DE PROTECTION DÉJÀ DEMANDÉ.  POUR  CEUX AU 
SERVICE DE DIEU DANS LA VÉRITÉ ET L'ÉQUILIBRE, CE SERA VÉCU DE LOIN 
AUTREMENT. CE SERA LA RECONNAISSANCE DE LA SÉQUENCE ET LA 
PRÉSENTATION DE VOTRE "TIMING". CE SERA PERÇU PLUS COMME UN 
DERNIER COMPTE À REBOURS TRÈS DOULOUREUX ET LA TRISTESSE ET LA 
DOULEUR DU MONDE SEMBLERONT VOUS CONSUMER. MAIS VOUS 
DEMEUREREZ UNIS POUR LE TRAVERSER. VOUS  PRENDREZ LA  MAIN DU 
FRÈRE QUI VOUS TEND LA  MAIN ET AVANCEREZ. 

Il demeurera la possibilité à l'Humanité de revoir ces PAROLES PRODUITES EN 
FORMAT ÉCRIT -- ET EN FORMAT PICTURAL DE SORTE QU'ELLE PUISSE 
ÊTRE TOUCHÉE ET "CONNAITRE", MAIS LE CHOIX DEMEURERA 
TOTALEMENT UNE DÉCISION INDIVIDUELLE. CHACUN DÉCIDERA POUR 
LUI-MÊME, NUL NE LE FERA POUR UN AUTRE. CES ENFANTS DE DIEU QUI 
SOUFFRENT D'UNE INCAPACITÉ DE RAISONNEMENT ET DE SAIN 
PROCESSUS DE PENSÉE SERONT CONFIÉS AUX SOINS DES HÔTES POUR 
PROTECTION CAR ILS NE COMPRENNENT PAS EN CONSCIENCE ET PAR 
CONSÉQUENT LEURS ÂMES SONT PURES ET SANS TÂCHE COMME LE 
NOUVEAU-NÉ DE LUMIÈRE. ILS VONT ÊTRE TRAITÉS COMME L'ENFANT 
INNOCENT. MAIS JE DOIS VOUS AVERTIR -- LES ENFANTS APPARAISSANT 
INNOCENTS ABRITENT DE TRÈS VIEILLES ÂMES. CE DÉTAIL EST 
EXACTEMENT CE QUE LES FRÈRES MALÉFIQUES SE SONT EFFORCÉS DE 
VOUS CONVAINCRE QUE CE N'EST PAS AINSI. C'EST "L'ÂME" QUI VA 
RENCONTRER SON CRÉATEUR -- PAS UN MORCEAU DE CHAIR FRAGILE 
AVEC DES CELLULES CÉRÉBRALES CONNECTÉES. C'EST VOTRE "ESSENCE 
DE SYSTÈME DE DONNÉES" QUI RENCONTRE SON CRÉATEUR EN CES 
MERVEILLEUX JOURS À VENIR. 

Beaucoup feront la transition de l'âme en plein milieu de "l'avertissement". Tous ceux 
qui demeurent la lumière de la Grâce n'auront pas peur, ils traverseront le grand 
avertissement sans ce que vous appelez la souffrance physique à une grande échelle. 
Mais nombreux sont ceux qui mourront dans ce grand "avertissement" et il y aura 
beaucoup de mort dans la perception physique. 

Vous autres de la Terre avez été offert deux sursis -- le troisième ne sera pas donné en 
tant que tel. Il est un dernier AVERTISSEMENT qui va venir et vous saurez que le jeu 
qui se termine ne sera pas inversé. Ce que vous faites cependant, fera une différence en 
magnificence quant à ce que sera votre expérience. 

Comme un signal, je dirais que quel que soit votre "religion", prêtez attention --  
quand le Pape du Vatican fuit Rome et cherche refuge dans un autre pays -- SACHEZ 
QUE LE TEMPS EST VENU! Cela aura lieu en secret, mais le mot de sa fuite sera 
divulgué. 
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Instructions? "Eh bien, que faisons-nous à ce sujet 'Hatonn Chapeau de Magicien'?" et 
en plus, venant de ceux qui jettent le discrédit sur ma vérité -- "Vous faux Hatonn que 
voulez-vous juste que nous fassions?" PEU M'IMPORTE CE QUE VOUS FAITES! 
VOUS DÉCIDEZ DE CE QUE VOUS FEREZ! Si, toutefois, il vous arrive de croire que 
je pourrais juste être "réel" et même peut-être LE "vrai" Hatonn du Commandement 
Spatial en service AVEC le Christ et à Dieu, vous pourriez bien commencer à pratiquer 
ce qui suit: priez et pétitionnez pour la perspicacité, la vérité et un Bouclier de 
Lumière et faites ce que vous pouvez pour informer vos frères et sœurs -- CAR 
L'AVERTISSEMENT VIENT SUR L'HUMANITÉ QUEL QUE SOIT VOTRE 
CROYANCE ET QUE VOUS LE RECONNAISSIEZ OU NON POUR CE QU'IL EST. 

Le ciel va se rabattre comme un parchemin qui se consume. Cette force ira dans le 
cœur même de l'être Humain. Il comprendra ses offenses contre Dieu. Toutefois, cet 
avertissement sera de courte durée et l'homme continuera sur sa voie de perdition car 
sa probabilité d'un changement massif n'est pas arrivée, il est seulement devenu plus 
embourbé dans le piège du Conspirateur. Les cœurs de l'Humanité sont endurcis 
tellement qu'il est peu probable qu'elle va changer, dans l'ensemble. 

Maintenant, passons à travers d'autres répétitions. Il y aura énormément de hautes 
vagues rugissantes sur des terres et des villes entières, des bâtiments etc., 
disparaîtront de leurs points d'ancrage mêmes; l'atmosphère vomira des courants de 
grande chaleur et des fumées toxiques et les vents tournoieront comme des tourbillons 
de toutes les directions et aplatiront de grandes villes et ravageront de grandes parties 
des terres et la chaleur rabougrira les plantes et dévastera de larges troupeaux de vos 
animaux, sauf ceux qui ont été mis en sécurité dans vos préparatifs. Pour ceux qui ont 
fait une bonne préparation, l'holocauste déferlera sur vous et vous demeurerez en 
toute sécurité dans vos bunkers bien faits et de même pour les animaux qui ont été 
pris en considération et des préparations faites pour leurs besoins en matière de 
protection et des sources d'aliments prévues. 

Il y aura une  grande  acclimatation  dans  un  calme  mortel  sur l'Humanité  après  
une massive obscurité d'esprit et une obscurité atmosphérique. Les sons mêmes de la 
Terre Mère seront entendus comme la plainte d'une mère qui accouche. 

Comme le jour succède à la nuit, suivra maintenant bientôt cet avertissement, chélas -- 
même dans votre manière de comptage des jours et du "temps" dans  votre  perception. 

Lorsque ceci vient dans votre conscience, déménagez dans vos lieux sécurisés, méfiez- 
vous plus spécifiquement du lever du soleil, ne regardez pas vers le lever du soleil ou 
vers le ciel ou vers le flash. Fermez vos fenêtres et vous qui êtes préparés, allez dans 
vos bunkers type grotte et scellez vos fenêtres. RESTEZ DEDANS!! NE VOUS 
RISQUEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE PORTE -- NE SORTEZ PAS UNE FOIS 
ENFERMÉS À L'INTÉRIEUR CAR SI VOUS AVEZ PLANIFIÉ ET ÊTES 
PRÉPARÉS, CEUX-LÀ QUI SONT DE VOTRE CERCLE SERONT À L'ABRI 
AILLEURS ET VOS TROUPEAUX AURONT ÉTÉ PLACÉS EN PROTECTION 
DÈS QUE DÉBUTERA L'AVERTISSEMENT. 
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N'ALLEZ PAS À L'EXTÉRIEUR, RESTEZ DEDANS, CAR SI VOUS QUITTEZ AU 
BEAU MILIEU POUR TOUTE RAISON, VOUS NE REVIENDREZ PAS. 

Au milieu de l'explosion ardente, prosternez-vous à plat contre la fondation du sol ou 
de la terre et étirez vos extrémités tout en protégeant vos yeux entre vos bras car la 
lumière pénètrera jusque dans les recoins les plus sombres et les vagues d'énergie 
impacteront le corps tout en passant à travers la majeure partie du matériau du 
logement. Certains d'entre les faisceaux seront plus aisément dirigés à travers la Terre 
elle-même, mais vous pouvez vous protéger. Au cours de l'avertissement, ne luttez pas 
pour emmener vos animaux dans vos logements bunkers actuels car cette mise en 
garde sera comme un avertissement à l'humain et les animaux de ceux qui demeurent 
d'un bon esprit seront très bien pris en charge. L'avertissement pourrait bien venir 
sans mise en garde préalable et si c'est le cas, allez dans vos maisons, ne levez pas les 
yeux vers le ciel et protégez vos yeux du flash! Fermez vos fenêtres! Tirez vos stores! 
ET RESTEZ À L'INTÉRIEUR!! NE VOUS AVENTUREZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE 
PORTE, OU VOUS NE REVIENDREZ PAS! METTEZ-VOUS À PLAT SUR LE SOL 
AU NIVEAU LE PLUS BAS DE VOTRE LOGEMENT ET DANS LA PARTIE LA 
PLUS SOMBRE, ET APLATISSEZ-VOUS CONTRE LE SOL DE LA FAÇON LA 
PLUS PLATE POSSIBLE. 

JE SUGGÈRE EN OUTRE QUE PENDANT QUE VOUS ÊTES PROSTERNÉS SUR 
VOTRE PLANCHER QUE VOUS PRIIEZ SANS CESSE ET PÉTITIONNIEZ LA 
GRÂCE DE VOTRE DIEU, LE PÈRE CAR NOUS SERONT AUTORISÉS À 
PROTÉGER CEUX D'ENTRE VOUS QUI DEMANDERONT PROTECTION AU  
NOM DE DIEU. 

Maintenant, chers amis, vous pouvez rejeter tout cela dans les limites de vos petits 
mondes étroits, MAIS CE SONT DES INSTRUCTIONS! M'ENTENDEZ-VOUS? 
CELLES-CI SONT DES INSTRUCTIONS ET SI VOUS TENEZ COMPTE 
D'ELLES, VOUS SEREZ DANS LA PROTECTION ET RIEN N'EST SANS 
ESPOIR. CONTINUEZ À IGNORER L'AIDE ET TOUT CE QUE VOUS AUREZ 
SONT DES "SOUHAITS". "ESPÉRER" ET AGIR N'EST PAS LA MÊME CHOSE QUE 
"SOUHAITER" ET ATTENDRE. 

GARDEZ DES CHANDELLES QUI SONT DE QUALITÉ, EN CELA VOUS 
DEMANDEZ DES BÉNÉDICTIONS SUR VOS CHOIX ET EN FAIT SANCTIFIEZ-
LES MENTALEMENT OU VERBALEMENT, AYEZ DE L'EAU DE CÔTÉ POUR 
VOS BESOINS -- AU SEIN DE VOTRE LIEU D'HABITATION OÙ ELLE POURRAIT 
ÊTRE PLACÉE POUR USAGE SANS ALLER À L'EXTÉRIEUR DE CELLE-CI. AYEZ 
DES COUVERTURES, DES ÉDREDONS OU DES HOUSSES CAR VOUS EN 
AUREZ BESOIN POUR UNE PROTECTION PREMIÈREMENT DE LA CHALEUR 
ET ENSUITE DU FROID GLACIAL. ET, BIEN SÛR, VOUS AUREZ BESOIN DE 
NOURRITURE POUR SURVIVRE PENDANT UNE PÉRIODE DE QUELQUES 
JOURS. PLUS TARD, DANS CE DOCUMENT, NOUS ALLONS DÉCRIRE CE 
DONT VOUS AUREZ BESOIN, DANS UNE PLUS LARGE MESURE. CEPENDANT, 
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SI VOUS ÊTES PRIS PAR SURPRISE, ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AVEZ LES 
ÉLÉMENTS CI-DESSUS ET VOUS TRAVERSEREZ L'AVERTISSEMENT. 

Comme un signe pour vous, les bougies de ceux qui sont restés en état de Grâce ne 
seront pas éteintes, mais les bougies dans les maisons de ceux qui se sont donnés à 
Satan ne brûleront pas!!! Les enfants, je vous le dis, comme la nuit succède au jour, un 
grand vide ténébreux descendra sur l'Humanité. Je vous demande de revenir à 
l'histoire de votre Ancien Livre Saint dans l'Ancien Testament des Hébreux, Chapitre 
11, verset 7: "Par la foi, Noé, après avoir été mis en garde au sujet de choses qu'on ne 
voit pas encore, prépara avec une peur pieuse une arche dans laquelle sauver sa 
famille". Cela signifie, en respect et connaissance de ce qui serait imminent. Bien sûr, 
les spectateurs riaient et se moquaient et le persécutaient -- mais devinez qui a eu le 
dernier mot! 

Dans vos années 1978 des mots et avertissements puissants faisaient leur 
apparition sur votre lieu en provenance de ces royaumes de Dieu. On vous a dit de 
revoir la vie de vos enseignants (que certains appellent "saints") donnés au monde 
entier à toutes les croyances, couleurs et races. Tous ont été invités à s'unir contre 
l'ennemi commun de votre Dieu (QUE VOUS ÊTES!). Pourtant, vous ne semblez pas 
être arrivés à comprendre en grand nombre et beaucoup de ceux qui ont commencé 
très sagement ne se sont pas accrochés qu'à Dieu et ont donc été tirés vers le bas et 
rejetés en tant que leaders. Lucifer (Satan) cherche à détruire tout ce qui est basé sur 
le Christ/Créateur/Création. Il cherche à détruire ceci en retirant la parole de Dieu de 
parmi vous par la substitution d'une vie, un mode de vie, ce qui est purement et 
simplement de la folie. Voudriez-vous détruire vos propres enfants -- votre propre 
chair et sang? C'est ce qu'il se passe d'une génération à l'autre -- la destruction des 
âmes mêmes de votre propre création. NOUS continuerons à en appeler à vous 
aussi longtemps que quelqu'un pourrait entendre  --  faites  demi-tour  car  vous  êtes 
en train de chuter en grandes masses, dans l'abîme! Cela n'a rien à avoir avec la 
"religion" ou les "doctrines" telles que mises en place par l'Homme -- c'est le retour 
dans la direction de Dieu et de La Création; Je  n'ai  pas  dit  que  vous  serez  jugés  sur 
votre perfection -- mais vous devez avoir fait demi-tour et être dans la demande, 
autrement si on ne nous demande pas, nous ne pouvons pas intervenir car c'est la loi 
du Cosmos que l'Homme de libre-arbitre doit disposer du libre-arbitre jusqu'à ce qu'il 
en fasse un don individuel de nouveau à Dieu. 

Si vous ne pouvez pas simplement vous rappeler de rester en communication et 
contact par simple pensée -- alors faites quelque chose qui appelle votre esprit à se 
concentrer -- que ce soit un bijou, un chapelet, une plume, une chaîne autour de votre 
doigt -- quoi que ce soit qui appelle votre esprit vers le focus sur Dieu et la Lumière et 
cela doit être constamment ramené dans votre esprit conscient dans une intention 
sincère. Des mots vides ne produiront rien qu'une réponse vide. C'est le temps du tri et 
vous êtes en train de choisir. Vous allez maintenant enlever vos barrières et quitter 
votre indétermination -- vous serez dans le choix de votre voie. 
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Restez en communication avec Dieu et les Hôtes, rassemblez vos enfants et amis 
autour de vous et restez en contact et à proximité car vous serez guidés dans la 
pertinence lorsque le temps viendra sur vous -- vous serez à la bonne place au bon 
moment car c'est cela la voie de Dieu. La confusion et la terreur chaotiques sont la  
voie de Satan -- MAIS VOUS DEVEZ ÉCOUTER À L'INTÉRIEUR DE VOUS ET 
TENIR COMPTE DES COUPS DE COUDE ET IL VOUS SERA AINSI DONNÉ LE 
"SAVOIR". 

Cet "Avertissement" ramènera beaucoup vers le Chemin Éclairé, car ils seront refoulés 
de leur route qui mène dans le vide. 

L'Avertissement qui sera envoyé à un grand nombre doit être effectif. Et dans la 
miséricorde du Père, un grand spectacle sera ensuite placé dans le ciel pour que tous le 
voient. Toutefois, les agents de l'Enfer vont essayer de prouver -- réfuter la main du 
Père dans ce Miracle. Et frères, ici il y aura un bricolage massif de vos malveillants 
techniciens et le discernement va carrément reposer sur vos  épaules. La  Conspiration 
du mal a stocké dans des entrepôts, des armes et oui, des engins spatiaux afin de 
discréditer la fraternité éclairée et duper les masses. Les efforts sont grandement en 
cours dans les tactiques de terreur de falsification de vérité par des vérités partielles 
qui produisent des conclusions erronées. JE RÉPÈTE, IL N'Y A RIEN À CRAINDRE 
DE LA FRATERNITÉ ÉCLAIRÉE DE L'ESPACE -- LE DANGER ET LA 
DESTRUCTION SONT DÉJÀ RAMPANTS SUR VOTRE LIEU! AINSI SOIT-IL. 

Dharma, permet un répit s'il te plaît car nous commençons à avoir des problèmes 
d'ordinateur à ce point dans un programme particulier. Nous ne voulons pas avoir 
besoin de répéter le travail exigé en élargissant la quantité d'un écrit donné. 
Merci, chéla, et je passe maintenant en stand-by afin que nous poussions continuer 
après le repos. 

Hatonn pour se retire, s'il te plaît. 
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CHAPITRE 2 

ENREG. N° 1   HATONN 

MERCREDI, LE 28 FÉVRIER, 1990; 08H30. L'AN 3, JOUR 196. 

Hatonn présent pour travailler sur le Journal. Salutations dans la Lumière de 
Radiance. 

DAVANTAGE D'ÉVÉNEMENTS ET DE PRÉPARATION 

Homme contre homme, nation contre nation et nations contre elles-mêmes. 
Aujourd'hui, nous allons discuter des événements à venir et de préparation. Vous 
devez vous préparer, car ce qui semble être un changement d'attitude en ce qui 
concerne la Russie et le leadership n'est qu'une façade pour renforcer les systèmes 
centraux et provoquer l'épuisement des ressources sur une échelle gigantesque. Hier 
était un signe très important -- Mr Gorbatchev se voit accorder du pouvoir 
supplémentaire POUR DÉCLARER LA GUERRE, ETC.: Pourquoi serait-ce si 
important, en effet, s'il y a la paix qui vient sur votre monde? NE SOYEZ PAS 
AVEUGLÉS! 

Dharma, il vous a été montré ce qu'est le Grand Avertissement. Parlons-en maintenant 
à tes frères. Dans une section à venir de ce Journal, je vous donnerai de grandes et 
effrayantes informations sur les "systèmes de faisceaux". L'Anti-Christ a des 
installations pour tuer, mutiler et altérer les schémas mentaux du monde entier. Pour 
chaque satellite spatial que vous avez en orbite, les Chinois et les Russes en ont plus. 
Le système est opérationnel pour un contrôle mondial de toutes les transactions 
d'argent et localiser chaque être Humain  sur  votre planète.  De  plus,  les  installations 
sont en place pour faire rebondir des faisceaux, émettre des faisceaux et généralement 
détruire votre planète. La réduction des forces et missiles militaires de type terrestre 
est seulement importante comme un "signe". Toutes ces forces seront progressivement 
éliminées et  vous  arriverez  à  une  force  Militaire  Mondiale Unique dirigée par un 
Russe à travers l'Organisation des Nations Unies. 

Nous avons été autorisés à tenir les têtes nucléaires hors de l'espace au-delà de 241 
kms de vos surfaces -- mais les systèmes de faisceaux sont maintenant en place, ce qui 
annule la nécessité des installations nucléaires de l'espace. Les touches finales sont 
encore en cours de finalisation et les pouvoirs majeurs du Cartel Conjoint travaillent 
en modes synchronisés pour le perfectionner soigneusement. Le déluge de "faisceaux" 
va maintenant être augmenté pour assurer l'anéantissement des dissidents et mettre 
en jeu le contrôle total des esprits. 

Vous allez avoir à faire demi-tour vers la Fraternité Éclairée, chélas, ou vous allez 
chuter. Vous le peuple n'avez aucun moyen pour lutter contre ce déluge et vous n'avez 
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construit aucun refuge à l'intérieur duquel vous protéger. Le déluge d'information 
émise vous mettra tout simplement dans un sommeil très profond et vous maintiendra 
désemparés. ILS NE PEUVENT PAS, CEPENDANT, NEUTRALISER NOS 
BOUCLIERS. VOUS DEVEZ FAIRE FACE À CE QUI S'EN VIENT DANS VOTRE 
CHEMIN. VOUS ÉCOUTEREZ CEUX QUI DISENT "CECI EST DE L'OBSCURITÉ 
ET DU CATASTROPHISME" -- AH CERTAINEMENT, ILS VOUS DIRONT QUE CE 
N'EST PAS SPIRITUEL -- C'EST L'EXPÉRIENCE SPIRITUELLE DE VOS FLUX DE 
VIE -- CELA NE S'EST TOUT SIMPLEMENT PAS PRODUIT COMME VOUS DE 
LA TERRE VOUS ATTENDIEZ À CE QUE CELA SE PASSE -- CE QUI EST 
EXACTEMENT CE QUE VOTRE FRÈRE, SATAN, A CALCULÉ DEPUIS LE DÉBUT 
-- QUE LE PEUPLE DE DIEU DORMIRAIT JUSQU'À CE QU'IL SOIT TROP TARD. 

Qu'est-ce le grand avertissement? Comment cela pourrait-il fonctionner? Est-ce 
surnaturel et du mysticisme magique? NON! Dharma, écris ce que tu vois comme je te 
le montre. Dharma, écoute-moi, s'il te plaît, et écris. Vous autres considérez seulement 
magique ce que vous n'avez pas assez de compréhension pour déchiffrer. 

Le "Warning Day" (W-Day), le Jour de l'Avertissement, la Conspiration aura poussé le 
monde entier jusqu'à deux doigts de le prendre en otage. Dieu prend le contrôle à ce 
moment-là et le réseau entier de faisceau au-dessus de votre couche extérieure va être 
explosé. Ceci va produire un réseau d'entremêlement de réactions de faisceaux qui 
fondamentalement encapsule la planète pendant une certaine période prévue d'au 
moins trois jours. Ce qui va vous frapper en tant qu'êtres humains, de cette 
grande distance, sera quelque chose d'assez semblable aux micro-ondes qui 
créeront la sensation de chaleur intense dans toutes les directions et de l'intérieur vers 
l'extérieur. Il en résultera un bouleversement atmosphérique et une confusion 
totale, mais vous qui êtes et  qui  restez  à  l'intérieur  avec  vos  boucliers  de  lumière  
autour  de  vous allez bien survivre. Ceci  est,  cependant,  l'avertissement  que  les  
choses  vont devenir très désagréables en effet à partir de ce moment. 

"L'ennemi" se regroupera (car il sait aussi que cela s'en vient) et il répondra avec une 
guerre à l'échelle planétaire, mais avec des systèmes de faisceaux basés au sol et de 
l'armement nucléaire. La raison pour laquelle ils feront cela, c'est encore dans une 
tentative pour retenir en otage les peuples de Dieu et/ou vous anéantir. Satan sait que 
Dieu permettra que ses enfants reçoivent la parole et leur permettra de retourner vers 
Lui avant le rideau final. Si vous faites demi-tour, vous pouvez recevoir la protection 
dont vous avez besoin et de plus, si vous le faites à temps, vous allez bien survivre dans 
vos abris bien rangés. Il vous incombe complètement et totalement en tant que peuple 
de déterminer ce que vous faites avec cette information. 

Vous êtes affligés parce que nous de la fraternité éclairée en disant notre vérité vous 
rendons inconfortables et sans espoir -- non, le désespoir vous est imposé par votre 
ennemi. Nous vous donnons tout ce dont vous avez besoin pour bien faire si tant est 
que vous écoutez et agissez. Venez dans le bouclier de faisceau de lumière et nous 
sommes autorisés à protéger (neutraliser ou amortir) les faisceaux -- MAIS VOUS 
DEVEZ LE DEMANDER ET VOUS DEVEZ CONTINUELLEMENT LE 
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DEMANDER. Vous avez maintenant affaire à "l'invisible" et par conséquent vous 
n'avez aucun moyen de savoir qu'il est sur vous. 

QU'EN EST-IL DE "L'APRÈS" W-DAY? 

Vous pouvez vous attendre à ce qu'il se déroule exactement comme cela a été prévu 
pour vous. Dharma, nous allons le décrire à nouveau -- ma prière est que je vous 
choque assez pour vous puissiez voir et entendre! 

Retournez à ce que vous appelez LE LIVRE DE VIE, vos Livres Saints. Aussi, mettez 
de côté vos séparations de doctrine et de Juifs vs Chrétiens, etc. Vous allez devoir faire 
face à une réalisation encore plus amère et c'est que les Sionistes Israéliens ont infiltré 
votre gouvernement et contrôlent tous les secteurs. Dans Saint-Matthieu, chap. 24 vs: 
3-14: "Et alors que Jésus était assis sur le Mont des Oliviers, les disciples 
s'approchèrent de lui en privé, en disant: "Dites-nous, quand ces choses doivent se 
produire, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde?" Et en réponse 
Jésus leur dit: "Prenez garde que personne ne vous égare. Car plusieurs viendront en 
mon nom, en disant: "Je suis le Christ", et ils séduiront beaucoup de gens. Car vous 
entendrez parler de guerres et de bruits de guerres.

Veillez à ce que vous ne vous alarmiez pas, car ces choses doivent se produire, mais la 
fin n'est pas encore en vue. Parce que nation s'élèvera contre nation, et royaume contre 
royaume; et il y aura des fléaux et des famines et des tremblements de terre en divers 
lieux. Mais toutes ces choses sont les commencements des douleurs. Ensuite on vous 
livrera aux tourments, et on vous mettra à mort; et vous serez haïs de toutes les 
nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup chuteront, et trahiront l'un l'autre, et 
se haïront les uns les autres. Et beaucoup de faux prophètes se lèveront, et égareront 
beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, et la charité du plus grand 
nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Et cette 
bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de 
témoignage à toutes les nations; et viendra alors la fin". 

NE CONFONDEZ PAS DHARMA AVEC QUI OU QUOI QUE CE SOIT 

Dharma affirme n'être rien et ne souhaite aucune attention. "Dharma" signifie "porteur 
de vérité de vie". Elle ne revendique aucune réalité de Christicité physique, ni de 
Divinité autre que celle que vous tous expérimentez de la connexion. Méfiez-vous de 
ceux "qui prétendent être le  Christ  et  le  prophète  incarné".  Elle  n'affirme aucune de 
ces  choses,  donc je vous conseille vivement de ne pas être confus --- elle produit   la 
PAROLE, elle  n'affirme pas que  ce sont  ses  paroles. Elle ne revendique aucun  don 
"singulier", ni "possession"  personnelle  de  tout  contenu,  ni  ressources  d'énergie -- 
cela appartient à l'homme, elle n'a pas d'attachement "personnel" à ceci. En fait, elle 
préférerait être complètement et totalement soulagée de toute responsabilité. 
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Vous avez tous un but de participation que vous pouvez ou ne pouvez pas encore 
reconnaître. La sienne, et ceux dans d'autres emplacements, est d'écrire ce que nous 
produisons. Tous ne se verront pas confier la même tâche car vous devez avoir des 
travailleurs dans TOUS LES DOMAINES, et pas seulement un seul, car plus 
importants seront, plus tard, la sécurité et les abris et le stockage des aliments, et 
la distribution et, et, et --- ainsi soit-il, ce serait une catastrophe si tous étaient assis 
pour écrire. En outre, peu importe combien n'importe qui essaie, les paroles ne 
seront pas ignorées, elles ne cesseront pas de couler. Vous en tant que lecteurs, 
sceptiques ou ennemis totaux, ne devez même pas être dans davantage de 
ralentissement des messages. Nous avons traversé le feu de la dénonciation par 
ceux qu'elle respectait plus que tout autre et elle a tenu bon -- et par d'autres 
même pas connus d'elle, la parole sortira  et  il  vous  sera donné, à vous de la lumière, 
de recouvrir la planète  avec votre défense de la vérité. Certains mettront les paroles 
dans le public comme orateurs et enseignants afin que vous puissiez apprendre  à  
communiquer  avec Dieu  sur  vos  propres  circuits. LA  PAROLE SORTIRA TELLE 
QUE PRODUITE PEU IMPORTE CELUI QUI S'EFFORCE DE L'ARRÊTER! AINSI 
SOIT-IL. 

REVUE DES ÉVÉNEMENTS 

Surveillez la grande révolution en Afrique, en Europe Occidentale, et en particulier les 
bouleversements et la révolution en Italie qui touche le Vatican. Ensuite, guettez la 
fuite du Pape en sécurité à l'extérieur de Rome. Puis très bientôt viendra 
l'Avertissement suivi de près par un Grand Miracle -- en Espagne, mais qui touchera le 
monde -- mais à ce moment il est probable que ce sera dans la région de Garabandal. 

Après cela, viendra le Grand "Châtiment" -- (discipline). Cela se produira en deux 
grandes parties. La première sera une Guerre Mondiale de terrible attaque et contre- 
attaque qui sera incroyable pour au moins une période de trois jours, puis une comète, 
une comète de feu viendra pour une période d'au moins trois autres jours. 

Jésus Sananda vous a dit comment cela sera…"La valeur de la vie sera réduite à 
l'extrême: L'homme assassinera sans conscience. Le frère combattra contre la sœur, le 
frère contre le frère, les familles seront déchirées par le péché. Beaucoup de mères dans 
le monde feront face à la calamité de la perte de leur fils. Beaucoup vont réellement me 
rejoindre sur ou à la Croix". 

"Ainsi, y aura-t-il beaucoup qui périront à un tel point qu'il n'y aura pas de temps   
pour marquer les tombes. Les mères auront envie de voir et de savoir où se reposent 
leurs fils, mais en vain. Elles ne recevront pas ce confort, si grande sera la perte de  vie. 
Ne pouvez-vous pas maintenant revenir en arrière et supplier le Père Éternel avant 
qu'il ne soit trop tard? Êtes-vous si aveugles à la vérité, Mes enfants, que vous ne voyez 
pas la route sur laquelle vous voyagez? " 

Et la Sainte Mère est venue et a dit: "Marchez avec moi et voyez. Vous Me demandez, 
Mes enfants, pourquoi Mes larmes coulent-elles? Venez avec Moi et regardez! 
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...Aucune chair ne sera épargnée". Et là, devant mes yeux s'étendent les terres en 
explosion après explosion et les grands nuages ondulent dans le ciel et la Sainte  
Mère dit: "Satan, Mon enfant, aura sa main sur le bouton de la destruction". 

Puis Elle pointe son doigt vers l'autre coté des eaux et il m'est donné de voir que c'est 
vers la Russie qu'elle fait signe et elle me rappelle qu'il n'y a pas assez qui 
comprennent le danger et se laissent berner par la façade, et ils vont tous aveuglément 
de l'avant avec leurs yeux obscurcis. Il nous a été dit à maintes reprises, par les 
véritables auteurs mêmes, que la Russie Socialiste/Communiste/Anti-Chrétienne 
serait la chute de l'Humanité. 

Et le Christos continue: "Mes enfants, je sens votre grande préoccupation et votre 
angoisse, mais souvent le bon doit subir pareillement que le méchant car les pluies 
tombent sur le juste et l'injuste d'égale manière. C'est seulement dans vos préparations 
contre ces jours que vous survivrez dans l'intégrité". Et, "Cette guerre apportera une 
destruction sur l'Humanité bien plus grande que n'importe quel œil humain ait jamais 
vu ou expérimenté dans le passé, ou jamais ne verra ou n'expérimentera dans le futur. 
Si je ne viens pas,  comme  ceci est  ma  promesse,  parmi  vous  durant  cette grande 
catastrophe, il n'y aurait pas de chair vivante qui survivrait sur ce lieu béni". 

"Vos médias vous trompent et vous disent des mensonges sur mensonges. Ils ne vous 
donnent pas la vérité dans la connaissance. L'Ours qui est en train de se masser est 
maintenant sur les frontières, et il est prêt à frapper! Et ceux qui ont formé une union 
avec lui dans la Conspiration ont vendu votre héritage à votre ennemi. Tenez bien 
compte de ce rappel -- regardez vers la Syrie car c'est là que réside la solution de la 
paix mondiale OU la troisième guerre de votre monde. Ce sera la destruction des trois 
quarts du monde. Un monde en flammes suivies par la Boule de Rédemption de la 
grande comète comme on l'appelle parfois". 

"Votre pays, les États-Unis, et de nombreux pays du monde sont maintenant sous la 
domination d'un gouvernement athée. En tant que tel, sans Prière, Expiation et 
Sacrifice, je vous le dis maintenant, en tant que votre reflet Père/Mère du Christ, que 
vous les États-Unis, nation trop fière et arrogante que vous êtes, vous tomberez. 
Beaucoup, beaucoup -- beaucoup souffriront et périront"! 

Vous êtes complètement entourés par les sous-marins Soviétiques et oui, certains 
vaisseaux Nazis en provenance des bases en Antarctique et ils transportent des 
missiles et sont en attente. Ils sont là-bas et cela fait partie du plan directeur pour la 
prise de contrôle de vos États-Unis et du Canada. 

Les maux perpétrés dans les Maisons saintes de Dieu sont devenus fous furieux. Les 
exemples montrés par les hommes de haut rang des saintes Maisons de Dieu sont 
abominables! La récolte de Lucifer/Satan sera grande en effet. Vous devez vous 
préparer car les temps de ces choses sont proches. 

Un deuxième "soleil" se trouve dans votre atmosphère -- qui est étiqueté comme la 
Boule de Rédemption, maintenant même en transit vers votre planète. Il est guidé par 
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ce qui est en dehors de votre planète et ceux qui ont mis de côté la connaissance de ce 
monde supérieur de Dieu ne recevront pas la grâce d'observer les événements à venir. 
Quand il entrera dans votre atmosphère, les cœurs seront saisis de peur! Nombreux 
courront pour aller se cacher, reconnaissant la colère de leur Seigneur. Et je m'excuse 
auprès de ceux qui me désavouent comme n'étant pas le "vrai" Hatonn -- non, je suis ce 
que je prétends être -- la chose "RÉELLE", et mon expérience Supérieure tient les 
ficelles à travers les mains du Christos. Ne faites aucune erreur quant à mon 
identification de peur que vous ne gaffiez remarquablement. 

Ces événements doivent être mesurés, évalués et mis en veilleuse pour le moment 
approprié à la connaissance du Ciel, le moment considéré par le Père Éternel pour le 
nettoyage de l'Humanité -- et cela arrivera en un clin d'œil. Le Cr  éateur a proclamé que 
la Terre ne finira pas dans l'anéantissement car IL a donné Sa promesse à l'Humanité, 
que le  monde ne sera jamais plus éteint, comme dans la guerre passée à l'époque des 
inondations. Cependant, votre monde sera purifié avec un baptême de feu. Et l'ancien 
surgira des mers et vers le nouveau et à nouveau se développera ce qui est prévu et les 
cycles recommenceront de nouveau et l'ancien disparaîtra vers la nouveauté de son 
emplacement mérité et ceux qui suivent le chemin avec le Grand Esprit auront la paix. 

Vous autres déciderez quel chemin vous foulerez -- sera-t-il le chemin du Cercle de 
l'Infinité du Christ ou la route des ténèbres du Serpent? C'est votre propre choix. 

Et avant les derniers jours, il y aura des tremblements de terre et les volcans seront en 
éruption et des terres émergeront et des terres s'affaisseront et s'effondreront. De 
grandes dévastations passeront sur les terres d'un coin de votre monde à l'autre. Les 
vents souffleront au-delà de ce que vous qualifiez de 161 kms/heure (une centaine 
de miles à l'heure) et, enfin, ceux qui n'ont pas de protection perdront leurs 
maisons et vos lieux seront en destruction. Il y aura des famines car déjà on vous 
a menti, même en ce qui concerne vos caves à provisions et stocks -- vous n'en 
avez aucun car ils ont été dérobés -- vos silos massifs sont vides et cela a été 
fait à la manière du voleur dans la nuit. 

Je citerai à partir de vos propres publications afin que vous ne rejetiez pas mon 
message: 

"WORLD NEWS 'News Scan': La Crise Alimentaire N'Est Pas Loin. Durant la 
sécheresse de l'été dernier (1988) en Amérique du Nord, la Chine et l'Union Soviétique 
ont laissé les stocks mondiaux de céréales dans un triste état. `Il est presque inévitable 
que nous aurons des approvisionnements serrés en vivres cette année', a déclaré Lester 
Brown, président du Worldwatch Institute à Washington. 'S'il y a une autre 
sécheresse, ce sera l'enfer'. À la fin de Juillet 1989, les experts estiment qu'il y aura 
assez de blé dans le monde pour seulement 75 jours de consommation, suffisamment 
de maïs pour 50 jours et suffisamment de soja pour 47 jours. 
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"Le Spectre de la Faim en Amérique du Nord en 1989-1990, de 'Voice of Freedom': 
Cette vision prophétique n'a pas encore été accomplie en Amérique du Nord, mais les 
événements effroyables qu'elle prédit semble se rapprocher et bien tout près sur nous. 

"Il y a eu une grande sécheresse dans les régions Ouest et Centre-Ouest des États- 
Unis. Les organisations agricoles ont estimé que la récolte céréalière en 1988 est 
seulement la moitié de ce qu'elle est au cours d'une année normale. L'Amérique n'est 
pas le seul grand pays en difficulté, l'Union Soviétique a eu une très mauvaise récolte 
également. Où est-ce que ces pays obtiendront leur nourriture? 

"La vérité est que le problème le plus critique en Amérique aujourd'hui est la ferme 
familiale et la nourriture. Il a été estimé par l'une des organisations agricoles 
respectées des États-Unis, NORM, que toutes les trois minutes une ferme familiale se 
déclare en faillite et la plupart de ces fermes sont laissées inactives, abandonnées. À 
cause de ce taux de faillite et de la sécheresse cette année, il y a une possibilité réelle 
de pénuries alimentaires dans un très proche avenir. 

"Le lecteur moyen peut être enclin à dire: 'Mais nous avons un énorme excédent 
céréalier, à tout le moins c'est ce que le Gouvernement nous a dit'. Eh bien, 
permettez-moi de vous dire la vérité telle qu'elle se présente réellement. Dufur, 
Oregon, est au milieu du vaste pays de blé de l'Ouest. Le gestionnaire du silo à grains 
de Dufur m'a dit récemment que l'agence du Gouvernement Fédéral qui avait fait 
stocker le blé dans son silo a ordonné que tout soit retiré sans explication ni préavis. 
Le gestionnaire du silo a vérifié chez le grand silo de Cargill sur le Columbia River où 
des barges expédient le blé à l'étranger, et a constaté que les silos sur le Columbia 
River ont également été vidés. (Les mots en provenance du Centre-Ouest sont 
les mêmes!) 

"Selon les estimations, en raison de la sécheresse, nous avons presque utilisé notre 
excédent. S'il y a une sécheresse prolongée jusqu'en 1990, selon ceux qui connaissent 
et étudient la météo, qu'arrivera-t-il aux aliments sur les étagères des supermarchés? 

"La semaine dernière (mi-Juin 1989), j'ai reçu un appel d'un homme depuis Ravenna, en 
Ohio, qui possède un Centre de Survie et gère des aliments de survie en vrac. Il a 
déclaré  qu'un de ses amis qui est responsable de l'un des plus grands entrepôts de 
gousses dans le Nord-Ouest l'a appelé et lui a raconté la saisissante histoire qui suit. 
Des représentants d'une certaine agence gouvernementale Américaine sont récemment 
venus à son entrepôt et ont déclaré qu'ils ont loué un bloc d'espace dans l'entrepôt et 
voulaient l'inspecter. Le gestionnaire de cet entrepôt est très bien informé de ce qu'il se 
passe dans le monde et a commencé à questionner les représentants du gouvernement 
quant à ce qu'ils voulaient faire de leur espace. Après beaucoup d'insistance, il lui a été 
dit à contrecœur: 'Nous louons cet espace parce que nous prévoyons le rationnement 
de la nourriture comme ce fut pendant la crise de 1929 et 1931'." 

UN SAGE CONSEIL SERA-T-IL SUFFISANT? !!!!! ??? 
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QU'EN EST-IL DES OVNI DANS TOUT CELA? 

Eh bien, il y a de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles 
sont que nous de la Fraternité Éclairée entourons votre planète. Les mauvaises 
nouvelles sont que votre monde est maintenant rempli de démons. Ils favoriseront les 
accidents qui ne sont pas des accidents, la destruction, et même de faux miracles dans 
l'air. Ils placeront (Terre, Terra, Shan, Monde) des vaisseaux dupliqués et confisqués 
dans vos cieux et de plus, dans leurs efforts pour blâmer les Hôtes éclairés, ils 
tiendront vos villes en otage dans un effort pour garder les frères éclairés à distance. Ils 
iront même plus loin -- ils détruiront effectivement quelques-unes de vos villes et tous 
les gens y résidant et ils répandront des virus et des maladies du ciel et vous dirons 
que c'est le fait de la Fraternité Éclairée, "les étrangers de l'espace dans ces OVNI". Une 
préparation complète pour cet acte est faite en ce moment même, la mise en place est 
en cours. Vous êtes alimentés juste d'assez d'information publique pour complètement 
vous tromper et vous distraire et provoquer la terreur totale dans le cœur de 
l'Humanité à la vue d'un OVNI. Ainsi soit-il -- si vous permettez cela, il viendra 
certainement à se produire car vous vous rendrez vous-mêmes impuissants. 

C'est pour cette raison que nous nous réjouissons de ceux qui produisent une bonne 
recherche et de la vérité. Nous allons tenir fermes contre les conclusions erronées 
concernant à la fois la présence d'enlèvements et de mutilations. Vous allez être 
obligés d'utiliser vos têtes et cerveaux dans vos facultés données par Dieu pour 
raisonner avec compétence. Le temps de la science-fiction fantastique spectaculaire et 
des  querelles  autour  des  histoires  est  terminé -- votre  monde est au bord de 
l'annihilation entre les mains de ceux que vous élisez et auxquels vous confiez vos vies 
et franchement, vos âmes. 

RECONNAISSEZ LES SIGNES DES TEMPS: LE 666, QUI EST SUR VOUS 

Et le Christos dit: "Car je viendrai à vous de la manière dont j'ai ascensionné. Je 
descendrai avec un rugissement de triomphe de la multitude des Cieux. Nous 
reviendrons dans une grande victoire, car si nous ne venons pas, nulle chair ne restera 
sur votre terre. 

"Je ne peux pas promettre dans cette conflagration que certains ne souffriront pas, que 
les bons ne mourront pas avec les méchants. Mais sachez qu'aucune mort sur terre ne 
se produira sans une juste récompense quand cette mort s'est produite dans le 
martyre. Je ne peux promettre à aucun d'entre vous une vie de plénitude sur votre 
terre, car  cela, vous la recevrez de Satan. Il contrôle maintenant -- ce prince des 
ténèbres, l'adversaire -- tout votre monde. Il lui a été donné, mais pour un court laps de 
temps. 

"Pour vous qui avez la connaissance, reconnaissez les signes de votre temps. Le 666 est 
sur l'Humanité! C'est l'achèvement de votre ère. Cela se précipite à grande vitesse sur 
vous, parce que vous avez refusé la grâce qui vous est offerte de faire demi-tour et de 
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faire pénitence et restaurer Ma Maison. Avant le châtiment, les paroles de Mon Père et 
de Ma Mère auront atteint partout à travers le monde, et les moutons auront été 
séparés des chèvres. Tout ce qui est pourri tombera. Ma Maison maintenue dans 
l'obscurité tombera! Elle sera nettoyée! 

"Tiendrez-vous, en tant que pasteurs, devant Moi et direz-vous que votre 
enseignement est pur à Mes yeux? Je vous cracherai comme du venin dans les flammes! 
Le péché est devenu un mode de vie. Le meurtre abonde. Charité du cœur? Très peu 
brille maintenant sur votre Terre. Lumière d'esprit? Les âmes vont dans les ténèbres de 
l'esprit! 

"Sodome! Votre terre est dans un mal bien plus grand que dans le temps de Sodome. Le 
péché de Sodome est maintenant commis dans un mode de souillure plus sophistiqué. 
L'homme souillé pénètre maintenant dans Mon Église. 

"Vous, comme pasteurs, réveillez-vous de votre sommeil. Les pères se sont endormis. 
Vous qui vous moquez, vous qui dites: 'Où est Son avènement'? -- Je viendrai à vous. À 
votre insu, je glisserai sur vous comme un voleur dans la nuit, je vous parlerai dans la 
langue que vous comprendrez -- comme un voleur dans la nuit! J'entends les railleurs 
de Mes paroles qui disent: "Nous avons fait la promotion d'une nouvelle théologie, une 
théologie de la peur! L'effroi! L'effroi dont Nous sommes accusés, vont-ils 
l'expérimenter alors qu'il n'y a pas de retour? 

"Amen, amen, je vous le dis, tout ce qui a été écrit dans le Livre de Vie doit se passer. 
Pour vous qui avez reçu la grâce, vous lirez votre Apocalypse. Vous arrivez à la fin. 
Lisez et devenez bien informés. 

"Mes enfants, j'entends des voix de mépris criant, 'Sadisme!!! Est-ce un Dieu Sadique 
qui promet une telle destruction sur Sa création? Je vous le dis, comme votre Dieu, je 
ne vous apporte pas votre destruction, vous entraînerez votre propre destruction car je 
vous laisse, en tant que votre Dieu, à l'exercice de votre libre arbitre; si vous rejetez 
votre Dieu, et le plan de rédemption de l'Homme tel que donné dès le commencement 
du temps, je vous le dis -- vous vous détruirez. 

"Vous ne faites qu'attirer sur vous-mêmes une punition beaucoup plus grande comme 
jamais cela n'a été vu sur votre Terre et ne sera plus jamais vu, car lorsque vous allez 
passer à travers ce grand châtiment, il y aura peu de créatures laissées sur Terre. JE 
SUIS ESU JÉSUS EMMANUEL SANANDA". 

* * * * *

Ainsi soit-il et laissez-le digérer dans vos esprits afin que nous puissions nous attaquer 
aux préparatifs de sorte que la protection puisse être mise en place à temps. Je ne peux 
pas influencer ce que vous pensez "être triste, sombre, désespéré et sadique". Nous 
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sommes venus pour vous dire comment cela EST, NI PLUS NI MOINS. Ce que vous 
faites avec l'information repose entièrement sur vos sens et dans vos mains! 

Je me mets en stand-by afin que Dharma puisse avoir du répit et que les lecteurs 
puissent faire une pause pour réfléchir à la vérité. Quand nous reviendrons, Dharma, 
nous remettrons l'accent sur la Conspiration et parleront des préparatifs et des 
exigences de sécurité. Vous avez reçu ce qui va vous protéger dans la SURVIE, 
cependant, si vous planifiez mieux, vous n'avez pas besoin de seulement survivre à 
peine -- avec un équipement de terre comprimée et un stockage diligent, vous pouvez 
survivre très bien et continuer votre travail dans l'apport des instructions et de la 
PAROLE. 

HATONN SE MET EN STAND-BY, S'IL VOUS PLAÎT. MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION. 



 La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité  -- PJ13 --  page 35 

CHAPITRE 3 

ENREG. N° 1    HATONN 

MARDI, LE 6 MARS, 1990; 08H15. L'AN 3, JOUR 202. 

PRÉPARATION 

Hatonn pour parler d'heureux hasard dans la Lumière de Radiance et le passage du 
temps. Aussi, je vous rappellerai les choses déjà évoquées dans les Journaux tels que 
SURVIVAL  -- pas pour vous ennuyer avec la répétition, mais plutôt pour vous assurer 
que ce n'est pas un "nouveau" sujet, mais seulement un focus mal placé. 

Aussi loin que vos débuts des années 80, ceux-là mêmes que j'honore aujourd'hui, pour 
la découverte de la vérité, travaillaient dur à cela pour obtenir l'attention des masses et 
peu ont écouté. Ron Paul, Gary North, Arthur Robinson, Antony Sutton, John King, 
etc., la liste est longue en fait. IL EST MAINTENANT TEMPS QUE VOUS OUVRIEZ 
VOS OREILLES, TRÈS CHERS, CAR LE RENARD EST DÉJÀ DANS LE 
POULAILLER. 

Au début des années 80, vous auriez pu transporter des sacoches pleines d'argent en 
espèces chez vos marchands de métaux précieux locaux et ressortir avec des biens  
sans rendre compte à qui que ce soit. C'est plus difficile maintenant, mais encore 
possible. Rappelez-vous, je dois parler à un large éventail de personnes dans les 
Journaux donc vous devez être patients à chaque extrémité de la chaîne économique. 
Évidemment, si vous n'avez pas de biens -- vous ne serez pas en mesure d'acheter des 
pièces. S'il vous plaît utilisez vos têtes et adaptez l'information à votre situation.  
Nous pouvons vous donner les bases et puis les marges -- nous ne pouvons pas 
individuellement contacter et instruire 6 milliards de personnes et personnaliser un 
plan. 

Par exemple, vous pouvez toujours acheter des pièces d'or et d'argent si vous veillez et 
prêtez attention à la quantité des masses. Il y a encore beaucoup de marchands 
de renom et il n'y a rien pour empêcher votre entreprise de faire affaire avec tous si 
vous avez suffisamment de fonds. Vous pouvez obtenir une bonne valeur 
d'investissement en achetant des bijoux précieux dans les boutiques de prêteurs sur 
gages. Vous pouvez acheter des marchandises à des réunions d'échange, 
malheureusement, c'est aussi un lieu pour les biens "de recèlement". Vous pouvez 
acheter des biens de consommation durables usagés ou à prix réduit, des biens et 
outils et de l'équipement à utiliser plus tard comme troc. Il y a encore des 
opportunités exceptionnelles mais il y a beaucoup d'autres auteurs qui peuvent 
vous dire ces choses. Je n'ai pas envie d'utiliser la documentation d'un autre -- 
nous voulons que vous vous réveilliez et utilisiez cette information déjà disponible 
pour vous.  

Parlons plus dans les généralités et dans une perspective réaliste. Puisque les plans des 
Illuminati, qui est la faction de "l'Elite du Pouvoir" dont le pouvoir est l'argent -- 
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woops! J'ai déjà perdu mon scribe et, par conséquent, j'aurai perdu un grand nombre 
d'entre vous les bons lecteurs -- qu'il en soit ainsi, nous reviendrons sur les 
définitions de base et les descriptions. 

"ÉPHÉSIENS 6 : 10-13" 

Mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, et dans le pouvoir de Sa force. Revêtez 
l'armure complète de Dieu, afin que vous soyez en mesure de tenir fermes contre 
les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre 
les principautés, contre les pouvoirs, contre les princes des ténèbres de ce monde, 
contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. Par conséquent, revêtez 
l'armure complète de Dieu, afin que vous soyez capables de résister durant le 
mauvais jour, ayant tout fait pour résister. Ainsi soit-il. * * * * ** 

LA CONSPIRATION 

L'idée d'émeute et de révolution en Amérique n'est plus impensable à la plupart des 
Américains, cela se produit maintenant tous les jours. Pourtant, il y a une conspiration 
visant à renverser non seulement votre forme de gouvernement mais aussi à détruire la 
plupart de votre population et à réduire les États-Unis à un faible avant-poste sous la 
dictature d'un gouvernement international. ENTENDEZ-MOI BIEN PENDANT QUE 
J'ÉTABLIS UNE FOIS ENCORE LES ÉLÉMENTS DE BASE. SI VOUS VOUS 
RAPPELEZ ET SAVEZ DÉJÀ CES CHOSES -- RELISEZ-LES CAR LORSQUE JE 
BRISERAI LES FACTIONS QUI FONT LA GUERRE L'UNE CONTRE L'AUTRE, 
VOUS AUREZ BESOIN DE L'INFORMATION. 

Le plan pour réaliser le Gouvernement Mondial a été secret. Tout au plus, il y a 
seulement environ 5000 personnes dans le monde entier qui ont une compréhension 
significative DU PLAN. C'est ce sur quoi nous sommes, comme beaucoup de vos bons 
auteurs, dont la documentation va être donnée à la fin de ce Journal. Je ne vais pas 
utiliser de bibliographie en tant que telle, car je n'ai besoin d'aucune -- mais vous avez 
besoin de confirmation et d'instructions supplémentaires -- je dois seulement vous 
donner le précipitant pour vous amener à rechercher et à trouver -- rapidement! De 
plus, je ne cautionne pas TOUTE la documentation "d'un" auteur ou groupe, mais il y a 
des auteurs qui agissent en totale intégrité et leur œuvre est valide en effet. Je suis 
maintenant prêt pour des poursuites parce que, "Hatonn N'A PAS utilisé le document 
d'un quelconque auteur". Eh bien, peut-être que l'intention de l'auteur est merveilleuse 
en effet, mais les conclusions sont erronées et rendent donc presque inutile 
l'information qui précède les conclusions. Certains auteurs ont des conclusions qui 
sont tout à fait exactes et y sont parvenus par des hypothèses erronées -- le dernier cas 
de figure est toujours le plus acceptable. 
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Des efforts incroyables ont été entrepris pour empêcher que la vraie nature du plan ne 
soit divulguée à ceux qui s'y opposeraient ou l'exposeraient -- jusqu'au meurtre,  
à  la  torture, et à la destruction de réputation, de carrière et de structure 
familiale d'un homme. 

Il y a, cependant, eu de nombreuses personnes qui ont dévoilé les différents aspects de 
la conspiration. Beaucoup de ces personnes ont mis leurs découvertes sur papier. 
Certains des orateurs et auteurs les plus audacieux ont fait défection des plus hauts 
rangs de la CIA, du FBI, des CERCLES SATANIQUES/de magie noire, du KGB, du 
CONGRES, ETC. POUR CHAQUE PERSONNE HONNÊTE, IL Y A ENCORE DES 
DIZAINES SUR LA FEUILLE DE PAIE DE CES GROUPES ET ILS SORTENT POUR 
RABAISSER, ANÉANTIR ET DÉNIGRER LA PAROLE DU JUSTE. Vous, les 
récepteurs, devez être dans le discernement et j'espère que vous prêtez attention aux 
outils de discernement et indices que nous vous donnons. 

Comme juste un peu d'histoire de sorcellerie, je dirais qu'en 1624, a débarqué sur les 
côtes Américaines un groupe de Puritains dans un port appelé Collins Bay. Cet endroit 
est juste au Nord-Est de ce que vous appelez maintenant Boston. Le navire qui les a 
amenés était la propriété d'un Francis Collins. Mr Collins était un "sorcier" de 
descendance Celtique. Il a construit sa maison à Marblehead, juste au Sud de ce qui 
est maintenant Salem Bay. Francis Collins a construit l'Église de Salem. C'est cette 
église qui était la source de la chasse aux sorcières de Salem. Qu'il suffise de dire, 
cependant, que sous sa vraie forme, il y avait la présence de sorciers, mais vous pouvez 
bien parier qu'aucun des gens mis à mort n'étaient en fait des sorciers. 

De cette famille Collins sont descendus les principaux chefs des cultes "Sorciers" 
comme les Druides avec leur Conseil des Treize et le Satanisme réel et ouvert. Un 
transfuge très courageux qui était autrefois un Grand Prêtre Druide d'un secteur des 
treize états, dont le siège est à San Antonio, au Texas  (nom retiré car sa famille est en 
grand danger) a des histoires à raconter qui mettraient SATAN'S DRUMMERS  dans 
une classification de la maternelle comme lecture. 

En l'an 1971, quand cet homme était un Grand Prêtre Druide, plus de 90%  des hommes 
politiques dans cette zone des treize états ont reçu un soutien financier à travers lui 
personnellement, du Grand Ordre. Ces politiciens ont reçu des ordres concernant des 
décisions politiques de lui personnellement. Les ordres étaient transmis par le 
Tribunal Rothschild au Conseil Druide et le Conseil les transmettaient aux individus 
et aux organisations sous leur autorité. 

Cette personne était personnellement responsable du meurtre d'un officier pendant 
son service militaire. Elle a été jugée et condamnée. Toutefois, lorsque son compagnon 
de cellule à la prison fut libéré, "Monsieur X" lui demanda de passer le mot à une  
certaine personne aux États-Unis qu'il savait être un sorcier (ce meurtre a eu lieu en 
Allemagne et donc l'incarcération était en Allemagne). En quelques jours, un  Sénateur 
Américain et un membre du Congrès se sont présentés à la prison. Vingt-quatre 
heures plus tard, Monsieur X a reçu une décharge honorable avec toutes les 
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informations de l'incident du meurtre purgées de son dossier. Et que pensez-vous 
seront les sanctions ultimes pour les scandales Iran-Contra? Pourtant, un homme dans 
votre pays qui fait campagne pour la Présidence et fait sortir la vérité -- est renvoyé en 
prison et son jeune personnel emprisonné pour 72 et 86 ans respectivement -- pour 
avoir levé des fonds de campagne. 

Lorsque Monsieur X est arrivé aux États-Unis après sa libération, sa mère l'a envoyé à 
New York City. Après son arrivée, il a été formé pendant six mois par le Dr Raymond 
Budkland, Président du Conseil Druide des Treize. Après s'être rendu sur la Côte 
Ouest où il a été formé pendant six mois par Mme Louise Hubner, une autre membre 
du Conseil Druide des Treize. (Rappelez-vous, à ce moment-là le nom de famille était 
Collins). 

En 1972, Monsieur X s'est vu montré un tableau exposant LE PLAN POUR LE 
CONTRÔLE DU MONDE. Prenez juste une profonde respiration et nous allons 
plonger dedans car vous avez testé les eaux avec votre orteil. 

PLAN ILLUMINATI POUR LA PRISE DE CONTRÔLE MONDIALE 

Retirer le Président et le Vice-Président 

Le Successeur Républicain Abandonne l'Élection au Démocrate 
Le Président Démocrate promulgue les Lois Suivantes : 

1. Nouvelle loi sur les armes pour retirer les armes aux citoyens.

2. Retrait de l'exonération fiscale pour les églises.

3. Loi sur le Génocide

4. Pouvoirs présidentiels pour déclarer la loi martiale

5. La Loi Anti-Accumulation  

Causée par l'État d'Israël luttant au sujet du pétrole, des terres agricoles et des 
produits chimiques. 

PLANS POUR L'AMÉRIQUE 

Faire en sorte que chaque personne dépende totalement du Gouvernement en: 

1. Créant une pseudo-pénurie de carburant.

2. Confisquant toutes les armes.

3. Appelant au "Désordre"

IIIème GUERRE MONDIALE
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violant, en commettant le meurtre et d'autres tactiques de peur). "Ce sera quand 
les lumières de New York s'éteindront pour de bon" -- Tribunal de Rothschild. 

4. Déclarant la Loi Martiale -- suspendre le Congrès. Activer la Garde Nationale
pour maintenir l'ordre. Un policier pour cinq personnes.

5. Avec la Loi Anti-Accumulation, rendre hors-la-loi le stockage de tous les
approvisionnements alimentaires et médicaux.

6. Délivrer une Carte de Sécurité pour régir tout achat et toute vente.

7. Détruire le système monétaire (Toute monnaie, etc., devient sans valeur).

8. Frapper une nouvelle monnaie.

9. Détruire toutes les terres agricoles. "Il n'y aura rien au Sud de la ligne Mason-Dixon
sur deux pouces de haut, de l'Atlantique aux Rocky Mountains." -- Le Tribunal de
Rothschild.

Rothschild envoie tous les pays sauf l'Amérique contre Israël pour le pétrole. 
L'utilisation de la bombe à neutrons permet la destruction des personnes alors que 
tous les bâtiments, les ressources naturelles et les terres cultivées restent intacts. 
Quand la guerre sera terminée, le monde sera gouverné depuis Jérusalem. 

********** 

Oh les précieux, je ne plaisante pas, ce plan est le "Plan Final", LE PLAN 2000 -- AU 
MOINS UNE FRACTION DE CELUI-CI. 

COMMENCEZ-VOUS À COMPRENDRE POURQUOI LES EFFORTS SONT SI 
ABOMINABLES POUR ARRÊTER LA SORTIE DE MES ÉCRITS ET RÉDUIRE AU 
SILENCE CE SCRIBE? --- C'EST TRÈS GRAVE EN EFFET -- PRIEZ POUR CE 
SCRIBE ET SES PROCHES POUR QUE LE BOUCLIER DE PROTECTION DE DIEU 
SOIT SUR EUX EN CETTE HEURE DE LEUR ŒUVRE. 

Regardez attentivement le tableau ci-dessus et comparez avec aujourd'hui, près de 
deux décennies plus tard -- voyez-vous, seulement quelques-uns des acteurs changent 
-- pas le plan! Voyez comment il concorde avec la montée du gouvernement politique 
mondial prophétisé dans l'Apocalypse. 

En plus du tableau pour la prise de contrôle mondiale était une lettre de Rothschild -- 
sur du papier à lettres des Rothschild -- qui déclarait: "Nous  avons  trouvé  un  homme 
qui est prêt à devenir maître du monde et demeurer obéissant aux Illuminati (le choc 
arrive:) Son nom est Jimmy Carter". 

(Tous les camions, trains et bateaux s'arrêtent. Charles Manson conduit une armée de 
quelque 200.000 prisonniers blancs et de membres de moto club pour créer une folie 
de masse dans les rues (six mois après sa libération) en bombardant les églises, en 
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UNE PETITE VILLE TRANQUILLE APPELÉE SAN ANTONIO 

En 1972, la population totale des résidents a été répertoriée comme étant d'environ 
500.000 individus. Sur ce demi-million, il y avait au moins 100.000 personnes 
directement liées à la sorcellerie. 

Eh bien, bien-aimés, vous devez le reconnaître dès maintenant: Celui qui est en moi est 
plus grand que celui qui est en vous et je peux lier tous vos sorts de sorte qu'ils ne 
fonctionneront pas et tout ira mal. Tout ce que vous avez à faire c'est de demander!   
Car c'est par la voie éclairée que vous viendrez à renverser Satan, les démons, les 
drogues, les habitudes, les addictions, et la menace d'assassinat. Mais vous trouverez 
que peu le voudront au début de vos changements vers la voie éclairée et puis il en 
aura de plus en plus et vous de la lumière vous unifierez et resterez comme un 
mur de lumière par-dessus et à travers lequel aucune obscurité ne peut passer. Cette 
capacité ne viendra que par la compréhension des problèmes tels qu'ils existent 
sans vision  floue et dans la vérité. Reprenez la bannière de la vérité puisque les 
malveillants ennemis ont fait du tort à ceux qui sont venus avant. Des 
centaines sont courageusement venus avant ces récents scribes -- honorez-les, 
soutenez-les et protégez-les. Ceux qui agissent en vérité, défendent et protègent 
les orateurs et les identités -- ceux de mauvaise intention crient les noms et 
adresses sur les ondes -- ceux-là, en ces jours, il leur sera donné de  récolter les 
tares et les chardons qu'ils  sont en train de semer, car Dieu est en mouvement, 
les frères -- Dieu est en mouvement! 

EXAMINEZ LES PLANS 

Les illuminati ont été lancés par la dynastie Rothschild en collaboration avec Adam 
Weishaupt. Les Rothschild ont surgi de l'obscurité en Allemagne pour devenir la plus 
puissante famille de banquiers dans le monde. La formation des Illuminati a eu lieu 
après que les Rothschild aient rencontré Adam Weishaupt. Weishaupt est né fils d'un 
Rabbin Juif, mais il a quitté le Judaïsme et est devenu un moine franciscain. Il a étudié 
en France où il est devenu un proche ami de Robespierre qui plus tard a conduit la 
Révolution Française. Weishaupt se lia d'amitié avec plusieurs personnes à la cour 
royale Française. Ces amis pratiquaient la messe noire, le sacrifice de bébé et  
d'autres rituels vils, comme un divertissement. C'est à travers ces connexions que 
Weishaupt a connu le "Satanisme" (à distinguer de la "sorcellerie"). 

Il souhaitait acquérir des copies de la "Kabala", "The Major Key of Solomon"  et "The 
Lesser Key of Solomon".  Ces livres racontaient comment les démons pouvaient être 
contrôlés pour exécuter les ordres d'une personne en utilisant des pratiques et 
rituels occultes. Les Rothschild avaient des copies de ces livres et comme résultat sont 
entrés dans une relation commune avec Weishaupt. Le résultat qui en est découlé a 
été la première union du Satanisme avec les capacités Kabbalistiques. 
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Les Rothschild ont persuadé Weishaupt de quitter l'Église Catholique et d'unir les 
divers groupes occultes. Ce qu'il s'est mis à faire. Un des cercles créés  par  Weishaupt 
était "The Golden Dawn" qui est devenu et continue comme le cercle privé des 
Rothschild. 

Weishaupt et les Rothschild ont procédé à mettre ensemble les croyances de la 
Golden Dawn. Les Rothschild ont donné ce qu'ils considéraient comme important et 
Weishaupt fut le prêtre qui l'a mis sous sa forme définitive. Le résultat de tout cela a 
été les Illuminati officiellement créés le 1er Mai 1776. Pour les sorciers et sorcières, le 
1er Mai est l'anniversaire de Baltane. Pour eux, c'est le jour où le Soleil qui est "le dieu 
de lumière" retourne dans l'atmosphère du monde souterrain où il a été au repos. Les 
sorciers inférieurs le connaissent comme "Pan" mais les sorciers supérieurs le 
connaissent comme "Lucifer". Pour les sorciers du  monde entier, Le 1er Mai est le Jour 
de la Nouvelle Année des sorciers. Le fait que le Communisme célèbre son anniversaire 
le 1er Mai devrait révéler au monde que les mêmes personnalités conspiratrices qui 
règnent sur les pays capitalistes occidentaux à travers le contrôle bancaire règnent 
également sur les  pays  communistes de la même façon. 

La vérité (le mensonge) la plus importante dans la sorcellerie est la soi-disant 
Prophétie de Vérité: "Quand le Fils de Lucifer prendra son trône, alors les sorciers 
auront la paix à jamais les matins". L'objectif de la sorcellerie a été et demeure la mise 
du "Fils de Lucifer" -- le souverain du monde investi par Satan -- sur son trône afin  que 
les sorciers et sorcières dans le monde entier puissent amener le monde, par tous les 
moyens, à adorer Lucifer comme le seul dieu du monde. 

Pour atteindre cet objectif, ils ont déjà construit un réseau dans les coulisses qui 
gouverne effectivement les six domaines de base de la société: (1) Religion (2) 
Politique (3) Économie (4) Éducation (5) Militaire et (6) Social. Dans tous les 
domaines seul le personnel tout en haut de la structure connait la vraie nature des 
objectifs et des activités de leur organisation. Les personnes aux niveaux inférieur et 
moyen croient souvent qu'elles travaillent pour accomplir un but humanitaire noble. 

Le pouvoir des Illuminati c'est l'argent. Dans le domaine de l'argent leurs ressources 
sont presque illimitées. Leur structure organisationnelle est représentée par trois 
pyramides et un sphinx. Les trois pyramides montrent les quatre mêmes groupes au 
sommet: Le Tribunal Rothschild (3 membres), représenté par un triangle autour de 
l'œil de Lucifer. Immédiatement en dessous se trouve le Conseil Druide des 13. Après 
vous avez le Conseil des 33 (la Franc-maçonnerie). En dessous d'eux se trouve "Les 
500" tristement connus par les profanes sous le nom des "Bilderberger". À partir de ce 
point, les groupes sont différents. Dans les trois pyramides représentant l'Occulte et le 
Religieux, le Politique, et les différentes organisations, seuls quelques-uns des groupes 
les plus importants seront affichés ici. Il y a d'autres groupes sous le contrôle des 
Illuminati, mais ceux qui sont donnés ici sont très représentatifs des groupes les plus 
importants. Le Sphinx montre le flux de pouvoir des Illuminati. Il faut se rappeler 
que, pour comprendre le tableau, la force motrice, c'est L'ARGENT! 
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Les Illuminati ont changé leur nom il y a de nombreuses années en raison d'un 
certain nombre d'écrivains qui ont commencé à les exposer. Le nom utilisé dans 
l'organisation est plus actuellement "Moriah" qui signifie "Le Vent Conquérant". 

Qu'il suffise de dire que les gens reconnaissent encore la signification du terme 
"Illuminati" et grincent des dents quand tout individu est dans la bonne voie en 
décrivant ses activités -- comme en ce moment! 

S'il vous plaît laisser de l'espace dans ce Journal pour reproduire les diagrammes. 
Ainsi, permettez-nous de prendre une pause à ce stade et cela permettra la facilité de  
la mise en page pour le formatage. 

Merci, Dharma, prenons un répit, s'il te plaît. Hatonn se met en stand-by, Salut. 

COMPLÉMENT AU CHAPITRE PRÉCÉDENT 

Dharma, les diagrammes seront placés immédiatement après cette note. Il y a 
cependant une chose qui doit être ajoutée à ce dossier à ce stade car le moment est 
opportun, et je vais vous expliquer. 

Pour vous tous, lecteurs qui pensez que nous ne sommes que des enfants stupides 
sortis pour la notoriété et pour "piquer" de la documentation provenant d'autres 
auteurs et de la bien-aimée Sœur Thedra, j'ai à vous offrir ce qui suit. 

S'il vous plaît tournez-vous  vers  l'Appendice  N°1.  Ceci  est  une  note  reçue  ce  jour 
à 11H09 (Oberli, biffe toutes les informations pertinentes quant à l'emplacement, etc.,  
mais laisse America West car nous devons mettre en place un bouclier de 
protection autour de ces bien-aimés et nous désirons que le public prenne absolument  
conscience).  Pour  vous  lecteurs,  Chuck,  visé  au   point  N° 1,   est  notre imprimeur 
et je vais laisser son lieu non identifié dans le présent document. 

Le manuscrit en question est CRUCIFIXION OF THE PHOENIX. Pour vous autres 
qui ne prenez pas au sérieux les dangers et intrigues impliqués, s'il vous plaît prenez 
très attentivement note de ce qui suit: 

Appendice N° 2: Ceci est très effrayant en effet et est tressé dans le présent document, 
en plus de son placement dans CRUCIFIXION OF THE PHOENIX puisque sa 
publication est retardée en raison de la remarque précédente. Placez-le dans 
l'emplacement approprié sous forme d'ajout avec une mention spéciale quant au 
contenu et à la source. Marquez-le bien car il ne doit y avoir aucun malentendu quant 
à sa source --  il  ne  doit  pas  être  interprété  comme  étant  de  notre apport car nous 
neutraliserons son contenu et retirerons son énergie avant de le réimprimer. 

La raison pour laquelle la lettre du Sataniste est très importante, c'est qu'elle a été 
envoyée à George Green en dénonciation et une malédiction satanique a été placée  
sur sa personne à la suite du  fiasco  avec le programme  Billy  Goodman/Bill  Cooper, le 
28 Février 1990 (la semaine dernière). La lettre a été envoyée en appui à William 
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Cooper et son groupe qui ont placé tous les appels à la station radio. Cette source, 
frères, est aussi maléfique que  vous  n'en  rencontrerez  jamais  --  Satan  est en train 
de prendre une position directe -- oui, le "Grand Garçon" lui-même. 

Je me  demande  si  Mr  Cooper  souhaite  nous  accuser  de  plagiat  de  ses  documents 
désormais? Je ne me soucie pas de ce que Mr Cooper fait, il est juste extrêmement 
important pour Mrs Cooper et Goodman de SAVOIR qui spécifiquement est en train 
de soutenir leurs activités. Nous allons l'imprimer exactement comme cela a été reçu. 
Je vous prie de noter que Satan est un Maître à la confusion et à la duperie -- il n'a 
pas raté un seul tour et pourtant, n'a-t-il pas non plus échoué à placer des indices à 
travers et partout dans les documents. Si vous êtes incapables de  dénicher la pâle 
impression du signe Satanique qui est presque un filigrane dans le papier, je vous 
suggère de regarder de près et vous pouvez le discerner. Il est en fait une empreinte 
d'ombre. 

Étant donné que Mr Cooper nous accuse de plagiat mot pour mot de quelque 50 pages 
d'un document de 26 pages dont il a la paternité -- celles-ci pourraient-elles être les 
autres 24 pages? Nous ne savons pas de quoi il parle. 

Et en ce qui concerne le Gatehouse --- celui qui se fait appeler Satan est aussi dans la 
protection, par engagement verbal, des êtres qui entourent le Gatehouse -- qu'est-ce 
que cela pourrait-il signifier? 

Peut-être que vous pouvez maintenant voir pourquoi l'appel téléphonique de Mr 
Cooper à George Green menaçant de 'supprimer ce 'canal'" a été pris  très au 
sérieux par nous. Quand quelqu'un est dressé comme un outil pour l'équipe Satanique, 
il est également fait en sorte que la personne perde totalement la raison et 
devienne irrationnelle. Je suggère  que  Mr  Cooper  écoute plus attentivement  en   
effet ses amis comme John Lear, dont la recherche a été généreusement partagée 
avec Bill. 

Permettez-moi de vous dire ce que cela signifie; cela signifie que vous ne jouez pas à un 
jeu de puces d'absurdités.  Cela signifie que le Roi du Mal lui-même ne s'arrêtera    à 
rien pour stopper la vérité et vous ne pouvez pas dire à coup sûr, là où il la cible. 

Je vous suggère de faire appel au Dieu de Lumière, frères, et de vous envelopper dans le 
manteau de Dieu et du Cercle Sacré Infini du Christos parce que vous qui vous laissez 
à découverts êtes bien dans le pétrin. 

Nous avons confrontés certains de ses hommes de main et il est plutôt agacé. Il se bat 
toujours  de  cette  manière.  Il  utilise,  en  outre,  une  personne  qui  est  déjà   dans   le 
déséquilibre et détruit tout ce qu'il touche. Non seulement c'est une  lettre très 
valide, ainsi que le message d'intention, mais il a ouvertement révélé son jeu. 

Maintenant, les indices: Dans la masse de confusion quant à la pleine signification du 
document, il pourrait bien apparaître que cette énergie dénonce la parole dans les 
Journaux comme étant fausse. Non, non, non -- pas ainsi. Il vous dit exactement  là où 
la fausseté se trouve -- il bénit Mr Cooper et Mr Goodman et en réalité écrit sur papier 
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pour que le monde voie -- "P.-S. Je vous maudis, George Green, et tous vos 
collaborateurs. Y compris les Paladiens (Pléiadiens, bien sûr)". 

De plus, lui et son troupeau ont traversé toute l'expérience et l'exercice du rituel pour 
faire exactement cela. Je vous le dis, cependant, de ne pas craindre car cet acarien sur 
la peau de Dieu n'est rien puisque le prince du mal a osé venir au cœur de la place de 
Dieu et ses railleries et menaces ne sont rien qu'un frisson de peur sur une terre 
troublée. La vérité est que les choses sont devenues plus graves et catastrophiques en 
réalité, sur votre monde et il réclame son royaume de domination sur votre monde et 
coupe la ligne de démarcation entre lui-même et ses troupes et Dieu et les Hôtes 
célestes. 

J'ai de pire nouvelles pour vous qui avez comploté ce petit fiasco sur ce programme de 
radio -- vous êtes tous sur sa liste "d'étranglement" parce que vous l'avez mis en scène 
tellement méchamment qu'il a perdu la bataille. Il est important que Mr  
Goodman sache que de nombreuses personnes ont écrit à et appelé George Green pour 
présenter des excuses pour la terrible injustice de ce programme. Satan n'aime pas 
quand vous les gars sabotez un plan bien établi. Vous feriez mieux de réfléchir très 
attentivement à ce sujet. 

Je suggère en outre que Mrs Cooper et Goodman laissent le document  SPACE  GATE 
(PJ03 - Porte de L'Espace) et aillent vers l'important document tel que SATAN'S 
DRUMMERS (PJ09--Les Batteurs de Satan) et voient s'ils veulent de la 
reconnaissance pour toute cette documentation aussi! Que diriez- vous de juste 
décharger mon scribe et mon éditeur et donner crédit à Mr Cooper pour l'ensemble de 
la littérature que nous produisons? Ainsi soit-il! Cela paie beaucoup de connaître ce 
que vous mettez sur le podium. 

Pour vous, sœur bien-aimée, et très chère Tuieta -- examine attentivement, en effet, ce 
document car le problème n'est pas autour de cette source et/ou ressource et Dharma a 
été méchamment, méchamment accusée et utilisée. Maintenant, l'effort ira de l'avant 
pour détruire la crédibilité de Sister et de Ed DeMar, etc. Si vous ne pouvez pas voir la 
vérité de ces documents, alors je n'ai rien de plus à vous proposer comme éléments de 
preuve. 

Il n'y a rien que l'amour de toutes les créatures de toutes espèces et de toutes 
croyances, couleurs et races des humains provenant de cet emplacement et nous avons 
regardé ceux-là mêmes les plus proches de ces travailleurs bien-aimés les crucifier et 
répandre des mensonges à leur sujet dans les plus odieuses manières de mensonges 
ridicules et incroyables, flagrants. Aucun de ceux-ci n'a rien à craindre car 
Sananda/Aton se positionne clairement entre Satan et ces travailleurs et porteurs de 
vérité. Ceci, cependant, ne diminue pas la peine d'être frappé et accusé par ceux en qui 
ils avaient confiance et honoraient au-dessus des autres. 

S'il vous plaît étiqueter les copies quant à la partie du début et le signal de fin car nous 
voulons que ceci soit exactement reproduit, y compris l'information par laquelle 
l'auteur peut être contacté -- comme il le dit, pour une "information additionnelle". 
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Je demande en outre que des copies de cette partie et les pièces jointes soient envoyées 
à Bill Cooper, Sister Thedra, Tuieta, Billy Goodman, John Lear, etc., ainsi que ceux qui 
reçoivent régulièrement. Ensuite, je voudrais savoir si vous souhaiteriez un Express 
sur le sujet. 

J'ose espérer que les récepteurs qui prévoient un procès regardent plus attentivement, 
en effet, car vous avez ouvertement donné des noms et calomnié ceux-ci sur les ondes 
d'une nation. Vous les avez étiqueté de mystificateurs et de menteurs et de voleurs 
délibérés. Je vous suggère de regarder de plus près les lois sur la diffamation car la 
Constitution des États-Unis d'Amérique est encore un peu opérationnelle et vous 
avez publiquement diffamé mes travailleurs et envoyé le document chargé 
d'accusations et de mensonges aux quatre coins du continent. Oui, en effet, je 
penserais avec le plus grand soin à ces choses. Mr Goodman a trahi la confiance de 
son public qui le respectait et le vénérait. 

À mesure que nous avancerons et entrerons dans l'impact sur la religion, l'éducation, 
et d'autres structures de la société, le choc s'empirera. Vous qui prétendez être du côté 
de la lumière et de la vérité et prétendez ne souhaiter que partager cette vérité -- Je 
vous supplie maintenant de chercher en vous et de trouver votre vérité, car l'appel de 
trompette a sonné et la plupart l'ont manqué. Ainsi soit-il. 

Le père essuie tes larmes, Dharma, car IL te gardera dans les soins afin que ton cœur 
trouve la paix et tu dois permettre aux autres de trouver leur propre chemin, chéla. 
Tous seront testés à la fin et bénis sont les bienheureux qui se tiennent forts contre la 
tempête car la lampe de vérité et de Lumière sera maintenue pour que tous voient et 
sachent. Amen. 

Quittons ceci pour ce segment, car ton cœur est trop lourd pour travailler davantage. 
Vous autres bénéficierez d'un amortissement contre l'explosion -- autorisez ces 
connaissances dans vos êtres. Je donne, en outre, un confort à George, Chuck, Désirée 
et d'autres qui portent la douleur de ces frondes et flèches -- vous serez dans notre 
protection à tout moment. 

Ne jetez plus cette documentation car il est important que nous contredisions tous les 
messages de cette nature. En outre, cela ne doit pas aller de l'avant, même dans la 
poubelle sans sa mise hors tension. Nettoyez tout ce que cela a touché, jusqu'à la 
poubelle. Ne vous sentez pas stupides en se faisant car vous autres ne  comprenez pas 
encore les faisceaux et les poussées d'énergie -- restez sous protection. 

Je me suis maintenant mis de côté, afin que tu puisses te décompresser de ton stress, 
chéla, et nous allons reprendre notre travail comme il convient. 

Hatonn, au nom de la Fraternité Éclairée en service aux Hôtes Éclairés, au Créateur 
Mère/Père, à La Création de la Totalité -- et à toi, à notre famille bien-aimée du Grand 
Esprit des Royaumes Éclairés, pour placer ma bénédiction sur vous et autour de vous 
afin que vous soyez gardés en sécurité. Salut ! 

Hatonn pour évacuer la fréquence, s'il te plaît. Merci. 
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CHAPITRE 4 

ENREG. N° 1   HATONN 

MERCREDI, LE 07 MARS, 1990; 07H15. L'AN 3, JOUR 203. 

PERSPECTIVE: FAITES-Y FACE! 

Hatonn dans la Radiance, Dharma. Nous allons prendre une étape à la fois, chéla, une 
étape à la fois. Cette première partie est personnelle pour cette date, mais elle a besoin 
d'être partagée avec tous les récepteurs de la littérature de ces Journaux et Express. 

Nous plaidons une "surcharge humaine" et pétitionnons pour la "patience", tandis que 
nous passons au crible la meilleure façon d'être en mesure de répondre en temps 
opportun à TOUS car nous chérissons TOUS et répondrons à TOUS! 

George, avec les prochains envois, il faut joindre un simple formulaire à cocher avec de 
l'espace pour des suggestions, s'il vous plaît. Demandons aux bénéficiaires comment 
nous pouvons être plus de service d'une manière ordonnée. Et, ici, permettez-moi de 
répondre à une ou deux pétitions auxquelles je vais plus largement répondre un peu 
plus tard sur une base personnelle. 

Nous invitons la correspondance car beaucoup de questions plus pertinentes sont 
couvertes et sont généralement inclusives d'information que tous demandent d'une 
manière ou d'une autre. Voulez-vous s'il vous plaît indiquer si un petit Journal séparé 
sur une base régulière contenant des documents de la "correspondance" serait 
souhaitable? Une partie de la documentation sera placée dans les Journaux eux-
mêmes et/ou des bribes dans l'Express, mais nous sommes inondés et Dharma a 
seulement 24 heures par jour et, par conséquent, les restrictions humaines 
s'appliquent. Peut-être que si je décris nos problèmes tels qu'ils existent actuellement, 
cela vous aiderait, vous êtres chers, à comprendre. 

Demandes après demandes arrivent pour que la documentation soit mise sur bande 
audio. Nous nous rendons compte qu'il serait plus avantageux car nombreux ont des 
problèmes de vision et les messages peuvent désormais facilement être écoutés au 
cours d'autres activités -- pire, un sondage a été fait aux États-Unis dans le mois qui 
montre que bien au-dessus de 60% de la population aux États-Unis ne lisent pas de 
livres. Pire encore, le système éducatif est là pour priver votre population de 
compétences de base telles que la capacité à lire, écrire et manipuler les 
mathématiques. 

Nous  ne  pouvons  que  demander  l'indulgence  pour  l'enregistrement  magnétique   
car nous n'avons tout simplement pas le temps à l'heure actuelle et ceux qui se sont 
portés volontaires pour aider n'ont aucun revenu et doivent,  par  conséquent,  être  
payés pour le service. En outre, produire les séries de bandes est financièrement  
hors de question jusqu'à ce que les frais de publication soient équilibrés. 
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Cela aiderait grandement d'avoir une réponse de votre part en ce sens que nous 
pourrions  envisager  l'itinéraire  le  meilleur  et  le  plus  opportun  à  prendre.  C'est  
tout simplement arrivé à un point où nous devons avoir un retour en ce qui  
concerne vos  désirs.  Une  grande  appréciation  à  C.  M.  de  Brasstown,  en  Caroline  
du  Nord  et  je  vais faire une réponse  personnelle  un peu  plus  tard.  J'accepte votre  
intention  et  nous  en  sommes  très  reconnaissants,  certes, mais nous sommes 
forcés par les circonstances à prendre une étape à la fois. Ces chers sont menacés tous 
les jours de procès et de problèmes de business et nous devons placer notre 
poussée  là  où  elle peut atteindre le plus  de personnes. Nous aurons également 
besoin de traducteurs dans d'autres langues aussi tôt que possible. Ceux-ci ne sont 
pas intéressés à "tout faire", mais il n'y a plutôt pas d'autres fonds disponibles à cet 
endroit pour ces services. Ainsi soit-il, car  tout  sortira  en  son  temps. Au nom de 
mon "équipe" de ce côté, je vous remercie humblement pour vos offres volontaires. À 
mesure qu'on peut se le permettre,  il  doit  y  avoir  une  presse  et  des  lecteurs -- tous 
les composants du personnel pour faire avancer la  parole de toutes les manières  
possibles -- dans l'intervalle, nous allons faire ce que nous pouvons et nous vous  
demandons de partager des statistiques qui nous permettront de servir de la  
meilleure manière  possible.  Je  vous  bénis pour vos considérations altruistes. 

Dans le choc des événements et des dénonciations de ceux qui initialement avaient été 
des récepteurs, certains de nos contacts les plus aimés ont été trop remplis de peur 
pour continuer. Ainsi soit-il. Bénédictions sur eux et nous les remercions pour leurs 
services jusqu'à ce stade. C'est terrifiant quand non seulement la CIA et le 
gouvernement, mais aussi la communauté religieuse et maintenant les Satanistes 
menacent et harcèlent. 

Depuis plus de trois ans maintenant, Dharma et Oberli ont consacré 100% de leur 
temps et de tous leurs biens à cette mission tout en luttant contre vents et marées 
pour simplement rester dans leur logement. Celui qui formate les écrits a donné 
chaque cent qu'il a et/ou aura ainsi que 100% de son temps pour la dispersion de cette 
information. Nous avons une jeune dame, Elizabeth, qui a donné 100% de son temps, 
mais doit maintenant prendre un emploi à l'extérieur car ses réserves ont été épuisées. 
Nous  avons deux autres qui ont contribué grandement dans toute forme de service 
dans la mesure de leurs capacités pour partager ainsi que des membres de famille qui 
ont fondamentalement soutenu ces parents. 

L'éditeur a trouvé ceci plus grand que leur capacité à lui et à son épouse à couvrir la 
charge car les deux gèrent la publication, ainsi que la distribution, de la source 
centrale tout en dépensant des milliers et milliers de dollars en frais d'édition. Jusqu'à 
présent, mes frères, il n'y a pas eu un  centime  de  cette  information  qui  n'a  pas  été 
redirigé directement dans les frais d'impression et de décaissement mêmes. Ceux-là 
qui raillent et crient "richesses" sont stupides en réalité. En outre, des Fondations  
sont établies pour débloquer des fonds dans des projets de recherche en vue de  
parfaire  l'appareil  à  des  fins  spécifiques.  S'il  vous  plaît  soyez  gentils  lorsque vous 
les entendez être dénoncés et maltraités.  
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SACHEZ que ce sont les réponses de nos ennemis qui connaissent la vérité de ces 
documents et soyez patients  avec  notre  incapacité  à  répondre  instantanément  à   
vos demandes et apports. Nous allons nous efforcer de ne pas permettre que plus 
d'une semaine passe sans une réponse personnelle. 

Bénédictions sur vous qui êtes si disposés à aider et, à mesure que nous avançons,   
vous commencerez à voir votre place dans le plan car nous allons avoir besoin de gens 
de tous les horizons de la vie, y compris les retraités qui souhaitent sécurité et service -
- l'âge n'est qu'un atout de connaissance et vos enfants sont en train d'implorer pour 
un retour à la connaissance et au "mode d'emploi". Vos enfants ne peuvent pas  
survivre avec l'information qui leur est donnée; ils ne peuvent pas faire cuire leur 
nourriture sans micro-ondes et ils végètent devant le téléviseur qui leur inocule du 
poison. Ah, même un corps infirme n'entrave pas l'esprit -- l'esprit se développe 
seulement de façon insuffisante, car il n'a pas de quoi se nourrir dans vos âges tardifs 
vu que le corps se lasse du voyage du néant. Toutefois, le revenu doit être intégré dans 
le système  afin  que  tous  puissent  survivre,   nous  l'espérons  dans  le   confort  et  la 
satisfaction des besoins car il n'y aura ultimement  pas  d'aide d'un gouvernement en 
faillite et dans la tourmente. 

Par conséquent, nous devons construire une fondation d'affaire par laquelle un revenu 
peut être recueilli ou un troc établi. Cela devient plus difficile parce que vos réserves 
d'approvisionnements de denrées alimentaires ont été vidées et données à vos ennemis 
-- vos silos sont tous presque vides. Pour certaines de vos questions pour savoir quoi 
faire et comment gérer -- il n'y aura pas de réponses. Nous ne sommes pas des 
magiciens ni des mystiques -- il n'y aura tout simplement pas de réponses 
merveilleuses, mais nous ferons tout notre possible pour vous renseigner sur les 
probabilités de la meilleure route à prendre tel que nous le discernons. Nous ne  
pouvons pas faire plus, les bien-aimés, et rappelez-vous, notre contribution doit être 
demandée car Dieu, ni les Lois Universelles ne permettent l'intervention ou la force. 

CELA SEMBLE-T-IL SANS ESPOIR? 

Il semblerait, par conséquent, que Dieu détient la plus petite baguette car Satan 
semble tout avoir. Eh bien, il ne peut pas utiliser la force non plus; il travaille 
directement à travers les humains et joue à la cupidité terrestre, à la terreur et à toutes 
sortes de désirs physiques. Dieu permet, car l'homme doit se tourner vers Dieu et 
revenir dans la droiture de peur qu'il ne périsse dans le vide des poussées maléfiques. 
Nous ne  pouvons que vous montrer le chemin et vous permettre de voir la destruction 
qui est déjà sur vous et là où cela se dirige si elle n'est pas arrêtée. La probabilité de 
couper court aux conséquences désastreuses des fantassins maléfiques sur votre lieu 
est de mince à négative. Cela ne signifie pas que Dieu et sa Vérité ne prévaudront pas -
-  DIEU PRÉVAUDRA EN BONTÉ ET EN ÉQUILIBRE CAR LE SERPENT DRAGON 
FINALEMENT SE CONSUMERA -- VOTRE PART EST DE PERMETTRE LE 
PASSAGE SANS ÊTRE CONSUMÉ AVEC LUI. 
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La question surgit toujours quant à "Comment pouvez-vous veiller à ce que les 
nouvelles entreprises et les ateliers et les centres de communications ne soient pas 
tout simplement confisqués?" NOUS NE LE POUVONS PAS ET ILS LE SERONT 
PROBABLEMENT --- MAIS PAS AVANT QUE NOTRE TRAVAIL SOIT MIS EN 
PLACE ET EN COURS. NE VOUS ATTENDEZ PAS À CE QUE 6 MILLIARDS DE 
PERSONNES PHYSIQUES RESTENT SUR LA TERRE ET QUE LE SYSTÈME 
ENTIER SE RÉFORME DANS LA PURETÉ -- LISEZ VOS PROPHÉTIES. IL EST 
OBLIGATOIRE CEPENDANT QUE DES SEGMENTS DE PEUPLES SURVIVENT À 
LA TRANSITION  ET IL EN SERA AINSI  -- JAMAIS AUCUN DES HÔTES DU 
CIEL NE VOUS DIRA QUE CELA SERA FACILE NI SANS DOULEUR OU 
DIFFICULTÉ -- ÇA SERA, CEPENDANT, ACCOMPLI. 

Certains viennent vers nous et demandent comment ils peuvent protéger leurs biens, 
leur argent, etc. Vous pouvez faire certaines choses pour vous aider -- si vous essayez 
simplement de cacher des sommes importantes de richesse de sorte que vous ne les 
perdiez pas -- oubliez cela -- le plan diabolique est trop efficace. Vous pouvez faire ces 
choses que nous vous signalons et elles vous aideront pour une période de temps, mais, 
frères, vous n'en sortirez probablement pas indemnes. Certains réussiront, la plupart 
non -- cela dépend de comment vous êtes disposés à agir et à vous préparer. 

Le secret de l'entreprise sera essentiellement dans l'autorisation des banquiers, etc., de 
monter des affaires et par la suite quand ils les confisqueront vous pourrez  
permettre leur reprise sans de grandes pertes. Vous devez opérer dans les lignes 
directrices et les lois des "planificateurs" eux-mêmes et cela vous accordera une très 
bonne période de temps pour acquérir une fondation. Ce sera la circulation DU MOT 
et l'armée de l'Humanité éveillée qui feront finalement de l'opération une réussite. 
L'Homme a été dupé pendant une si longue période de temps qu'il est presque 
impuissant et il ne sait faire que ce qui est tout autour de lui -- agir dans des 
manifestations insensées et nuisibles qui ne font qu'amener les Conspirateurs à sévir 
durement contre les groupes d'émeutiers. 

ESPOIR CONTRE FAUX ESPOIR 

Vous noterez que nous sommes appelés prophètes de malheur et porteurs de malheur. 
Préférez-vous que nous vous disions de vous asseoir en cercle et de vous tenir les 
mains et d'attendre et que cela va changer? Oui, vous le ferez -- les faits sont que ce 
serait un mensonge. Puis, quand ils viendront pour vous tirer dessus, nous dirons 
simplement: "Oups, désolés, nous vous avons dit ce que vous vouliez entendre -- 
désolé pour votre vie et votre asservissement -- Nous PENSIONS que les chants 
pourraient fonctionner et que quelqu'un ferait le travail -- ainsi soit-il!" 

Que dire de ces faisceaux pulsés là-dehors? Qu'en est-il de la liste des refuges possibles 
et des articles de survie? Qu'en est-il de l'effondrement des différents systèmes de la 
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Conspiration Mondiale de Global 2000? Certains avant Hatonn l'ont mis par écrit, 
mais TOUS ont-ils pris part à l'information? 

UTILISATION DE L'INFORMATION 

Eh bien, mes frères, nous venons à la demande de centaines de milliers d'entre vous et 
nous allons trier et analyser toutes les informations qui sortent vers vous et donner du 
crédit à celles qui vous fournissent une assistance valable et nous ne vous  
donnerons pas d'informations dans ces Journaux qui n’ont pas de perspective valable. 

Les informations et documents que nous vous recommandons sont ainsi faits parce 
qu'au moins en partie ceux-ci sont en effet de la vérité crédible. Cela ne voudra jamais 
dire que nous soutenons TOUTES LES INFORMATIONS DE CET AUTEUR, À 
MOINS QUE NOUS LE FASSIONS ET NOUS ANNONCERONS CELA 
BRUYAMMENT OU VOUS DONNERONS DES DÉLIMITATIONS D'APPORT. 
TOUT AUTEUR QUE NOUS RECOMMANDONS, VOUS FERIEZ BIEN DE 
L'HONORER, LUI/ELLE, ET DE SOUTENIR SON ŒUVRE ET PROFITER DE SON 
INFORMATION. VOUS DEVEZ TOUJOURS LIRE TOUTES LES INFORMATIONS 
AVEC DISCERNEMENT EN PRÉSENCE DE L'INTELLIGENCE DIVINE ET FAIRE 
LE BON DÉSHERBAGE POUR SOI -- NOUS NE DIGÉRERONS PAS L'INGESTION 
POUR VOUS. SI NOUS NOUS TROMPONS ET UTILISONS DES INFORMATIONS 
PROTÉGÉES, CE NE SERA JAMAIS AVEC L'INTENTION DE PRENDRE LA 
PROPRIÉTÉ D’UN AUTRE NI AVEC L'INTENTION DE NE PAS DONNER DU 
CRÉDIT. NOUS NE DONNERONS JAMAIS DU "CRÉDIT POUR LA VÉRITÉ" AUX 
FAUX ÉCRITS OU PAROLES. CERTAINS FERONT BIEN DE NE PAS POUSSER 
POUR LA RECONNAISSANCE CAR NOUS LE DIRONS EXACTEMENT COMME 
CELA EST!!!! SI CERTAINS SE PRÉSENTENT EN DÉCLARANT QU'ILS FERONT 
TOUT POUR METTRE LEUR INFORMATION À LA DISPOSITION DU PUBLIC, 
UTILISANT SPÉCIALEMENT LE NOM DE DIEU OU DU CHRIST, DIEU OU LE 
CHRIST L'UTILISERONT CAR LES INFORMATIONS ONT AINSI ÉTÉ MISES  
DANS LES PRÉSENTES MAINS. L'ÉDITEUR DE CE DOCUMENT ET/OU 
DHARMA  ET OBERLI NE SONT EN TRAIN DE RIEN RÉCOLTER QUE DES 
MAUX DE TÊTE DE CE TRAVAIL ET DE CETTE DOCUMENTATION -- 
ENTAMEZ DES POURSUITES SUR TOUT CE QUE VOUS VOULEZ, ENNEMI DE 
LA VÉRITÉ! VOUS NE GAGNEREZ RIEN QUE LA CONTROVERSE ET LE 
DISCRÉDIT ET LA TRAHISON DE SOI ET DE CEUX QUI TRAVAILLENT AVEC 
VOUS POUR TIRER DIEU VERS LE BAS. 

Retour maintenant à l'écrit, Dharma. La question la plus souvent posée concernant la 
préparation est la répartition des articles, les mesures possibles de sécurité, etc. Nous 
allons prendre le temps ici de consacrer le reste de ce chapitre aux perspectives sur les 
préparatifs. Il ne s'agit pas de nouvelles informations, mais cela vous donnera une idée 
de l'implication et des idées de méthodes, de quantités et d'abris bien pensées pour 
une survie adéquate. À mesure que le contrôle des armes à feu, les changements 
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monétaires, l'effondrement économique, etc., viendront sur vous, oui, ce sera plus 
difficile et il est encore plus difficile pour moi de vous dire un par un ce que vous devez 
faire -- pour le gain de temps je ne peux que vous renvoyer aux Journaux sur le sujet et 
demander de la patience jusqu'à ce que nous puissions nous étendre  sur certains 
sujets. Rappelez-vous, vous devez d'abord connaître le problème tel qu'il se dresse 
devant vous et alors, et  seulement  alors,  pouvez-vous  être  dans  la  prévention et 
élaborer  des solutions. Cela ne signifie pas que vous devez attendre pour commencer -
- commencer là où vous pouvez car nous avons fait l'effort de présenter les Journaux 
en des séquences qui jettent les bases d'abord, et qui ensuite montent avec des 
morceaux vraiment durs à avaler. 

Nous allons simplement établir quelques listings ici et allons travailler beaucoup plus 
longuement par la suite. 

LE PLAN: SOUMISSION TOTALE 

Maintenant, comment vont-ils y parvenir? Définissons la terminologie avant d'aller 
plus loin. Appelons tous ces groupes de contrôleurs de l'élite des "Conspirateurs" pour 
simplifier l'écriture et afin que vous sachiez, en général, à qui nous nous référons -- le 
plus souvent nous allons nous référer à eux comme "ils" et à vous comme "vous", de 
sorte que nous puissions avancer directement avec cette partie. Merci. 

En ce qui concerne le personnel, les Conspirateurs compteront sur tous ces gens dans 
le noyau dur de toutes les organisations contrôlées par eux. Ils compteront sur ceux 
évoluant dans la culture de la drogue, la culture de la musique rock, les gangs de 
motards, les prisonniers blancs dans les prisons, et une armée permanente maintenant 
recrutée et formée pour la révolution -- maintenant, bien sûr, ceci correspond 
davantage aux lignes des Illuminati, plutôt qu'à celles des Bolcheviques et/ou du 
Cartel bancaire. Mais cela suffit à cet effet et par conséquent, cette liste est 
principalement organisée d'une manière telle comme si vous aviez seulement à 
composer avec les Illuminati. Quand vous allez dans le plan Bolchevique pour 
l'holocauste nucléaire et la destruction par des faisceaux et la dévastation économique 
de l'élite des Banquiers Centraux -- il est besoin d'altérations en fonction des besoins 
et des lieux. 

Je me réfère à des "prisonniers blancs" parce que si vous vous référez à l'annexe N° 2 
"lettre de  Satan",  vous  comprendrez.  Cela  ne  signifie   pas   "UNIQUEMENT", cela 
signifie "LA MAJORITÉ". 

Si les plans pour le contrôle des armes à feu et la loi martiale sont votés en loi, alors ils 
auront toutes les forces militaires de votre pays et la garde nationale à leur disposition. 
Le plan est des plus simples. Après avoir désarmé les citoyens, ils commandent 
simplement à leurs révolutionnaires de débuter la terreur et le meurtre de masse dans 
les rues. Lorsque les  citoyens  élèvent  des  objections  et  lancent un cri d'appel vers le 
Président, il déclare la loi martiale, dissout le Congrès, mobilise la Garde Nationale et 
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vous avez une  dictature  instantanée  avec  environ  une  personne  sur  cinq  dans  la 
population appartenant à l'armée. 

Bien que nous ne concédons pas que le plan des Illuminati va fonctionner, nous 
croyons que les probabilités sont excellentes que si vous les anticiper, vous serez bien 
sur votre chemin vers une protection positive d'une manière physique et permettrez la 
perpétuation du message de vérité. Cela a été la leçon de l'histoire que lorsque des 
imposteurs ont acquis le contrôle dictatorial à travers la conspiration, la subversion et 
la force, qu'il ne se passe pas longtemps avant que les citoyens ne se rendent compte 
qu'ils ont été dupés et soient disposés à travailler pour un retour à une société avec un 
comportement et des principes moraux. 

À cette fin, nous vous proposons de considérer le document suivant quant à ce que 
vous pourriez faire pour commencer à vous préparer pour la période hautement 
probable d'émeute et de révolution. 

REPORTEZ-VOUS À VOS LIVRES SAINTS 

Qu'est-ce que le peuple de l'Éternel fait en terre glaise dans la Bible pendant les 
périodes d'émeutes et de révolution? Il est instructif de réfléchir au  
comportement en de multiples périodes d'oppression. 

Vous devez prêter attention à l'aide qui vous est donnée car la vérité n'a pas changé 
pendant toutes les générations passées. 

Jésus a prédit la destruction de Jérusalem. Il a ordonné à Ses disciples de fuir dans les 
montagnes quand ils verront Jérusalem entourée d'armées (Luc 1: 20-24). En obéissant 
au Christ il n'y avait pas un seul Chrétien tué lorsque Titus  lança  sa  deuxième  
attaque contre Jérusalem. 

Jésus a également prédit une grande persécution qui viendra contre Son peuple dans 
les jours de la Tribulation. Il a également ordonné à ceux qui étaient croyants en ce 
temps de fuir pour se réfugier dans les montagnes. (Matthieu 24: 15-22; Marc 13: 14-
20). 

Lors de la grande persécution contre l'Église du temps des apôtres, il est écrit que les 
Chrétiens ont jugé nécessaire de fuir pour la préservation de leurs vies (Actes 8: 1-3). 

Plus loin, Néhémie était l'homme qui a conduit les Juifs à reconstruire les murs autour 
de Jérusalem. Les gens ont trouvé nécessaire de travailler avec une truelle dans une 
main et une épée attachée sur leur côté. FRÈRES, DIEU NE VOUS A JAMAIS DIT DE 
RESTER LES BRAS CROISÉS ET DE NE PAS VOUS DÉFENDRE SI CELA EST 
POUR UNE DÉFENSE ACCRUE DE VOS PEUPLES ET VIES. LISEZ DANS UN 
DISCERNEMENT PIEUX CE QUI VOUS PERMETTRA DE VOUS PRÉSERVER 
DURANT LES TEMPS OÙ SATAN TENTERA D'ANÉANTIR TOUS LES PEUPLES 
DE BONTÉ SANS DÉFENSE. 
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CONSIDÉREZ LES PRIORITÉS LORSQUE L'AMÉRIQUE FERA FACE AUX 
ÉMEUTES ET À LA RÉVOLUTION 

1. Mettez votre propre maison en ordre spirituellement et restez en règle avec Dieu en
permanence.

2. Priez avec ferveur pour un renouveau et l'échec du plan de Satan.

3. Servez le Seigneur le plus efficacement possible dans la diffusion de la parole de
vérité, édifiant et renforçant Le peuple de Dieu.

4. Cherchez à exposer le plan de Satan pour la prise de contrôle du monde d'une
manière discrète.

5. Résistez aux objectifs politiques des Conspirateurs en cherchant à influencer les
politiciens régionaux et fédéraux d'une manière qui fonctionnera AVEC eux.
Opposez- vous à une législation qui favorise les plans du Conspirateur.

6. Préparez-vous à des troubles civils qui vont croître en intensité:

(1) Grèves des camionneurs, grèves des producteurs de charbon et de pétrole, grèves
dans l'acier, grèves des chemins de fer et ainsi de suite, qui produiront des pénuries
alimentaires et autres.

(2) Tactiques de terreur qui seront conçues pour produire une hystérie parmi les
citoyens.

(3) Émeutes de plus en plus croissantes en taille et en intensité.

(4) Révolution.

7. Les préparatifs de survie dans l'ordre de priorité sont :

(1) Un refuge situé à l'écart des grandes villes. Au début, une maison rurale de
parents ou d'amis peut suffire (mais prenez des pré-arrangements et contribuez aux
ressources). À la fin, il faudra un camp "armé", si les Conspirateurs réussissent à
atteindre leurs objectifs. Un refuge de groupe au sein duquel chaque famille est
responsable pour leur propre maison ou abri, leur nourriture et leurs armes
constituent de loin le meilleur.

(2) Nourriture, eau et approvisionnements. L'aliment déshydraté est le meilleur. Il
dure indéfiniment avec des suppléments bien stockés.

(3) Ceci va devenir de plus en plus difficile à accomplir: des armes suffisantes pour
protéger vos proches contre ceux qui voudraient malicieusement leur nuire. Tuer pour
protéger vos proches et vous-mêmes lorsque la vie est menacée est la chose morale à
faire au nom de vos proches et au nom de la société innocente dont la vie est mise en
danger par une personne ou des personnes qui les tueraient et les détruiraient. Il doit y
avoir des humains vivants pour faire cette transition, bien-aimés.
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MORALITÉ DE TUER POUR PROTÉGER LA VIE INNOCENTE 

Quand un agresseur attaque une personne innocente, il ne menace pas seulement la vie 
de cette personne, mais lui et ses actions menacent la société innocente dans son 
ensemble. 

QUALIFICATIONS 

1. Le défenseur (ou ceux qu'il défend) doit faire l'objet d'une action injuste. (Tuer un
fonctionnaire dûment autorisé dans ses fonctions de mise aux arrêts ne serait pas
admissible).

2. Le défenseur ne doit utiliser que la force nécessaire pour prévenir l'agression injuste
qui menace.

3. L'intention première du défenseur doit être d'arrêter l'agression plutôt que de tuer
ou de blesser et toutes les alternatives doivent être utilisées -- d'abord.

* Quelles sont les chances d'une femme d'environ 52 Kilos ou d'un enfant contre un
homme d'environ 113 Kilos dont le but est d'agresser, de violer ou de tuer?
Pratiquement aucune à part une certaine forme d'arme à feu.

REFUGES 

1. LIEU

A. Idéalement -- Environ 322 Kms d'une grande ville et franchement, pour vous chers
sudistes dans le cas des Illuminati -- mettez votre lieu de sécurité au nord de la
prétendue Ligne Mason-Dixon.

B. Idéalement -- Environ 48 Kms d'une grande route à plusieurs voies
(autoroute). La densité de la population doit être inférieure à 10/km2 à moins que la 
population soit dans la coopération avec le refuge.

C. Idéalement -- le refuge devrait être situé là où les usagers peuvent faire le voyage de
la maison au refuge dans les heures de clarté d'une journée.

D. Idéalement -- le refuge ne devrait pas être dans une zone cible nucléaire ou dans la
zone touchée par les retombées nucléaires.

E. Idéalement -- le refuge ne doit pas être situé dans une zone qui serait inondée si un
barrage devrait être détruit ou mis en péril par tout type de danger de ce genre.

F. Idéalement -- il devrait être situé sur le point d'altitude le plus haut dans les
environs immédiats, ou près d'un sommet de sorte que l'arrière du refuge soit protégé
par une colline. Un emplacement de ce type avec sa propre alimentation en eau est
idéal.
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II. INSTALLATIONS

A. Logement

Il y a trois concepts de base: 

1. Une maison individuelle isolée

2. Une grande copropriété ou un appartement de type habitation avec logements à
l'étage supérieur et de préférence construit en "bas" au lieu "d'en haut". Les quartiers
visant un objectif commun devraient être au bas niveau ou en souterrain.

3. Habitation unifamiliale construite sous la forme de groupements avec une structure
de type dôme.

a. Les foyers devraient être construits dans le concept de "wagon de train ou de cercle
de flocon de neige "pour la communauté ainsi que la défense.

b. Un bâtiment communautaire peut être construit dans le centre de la zone
d'habitation pour les réunions et autres besoins du groupe.

c. Les étages sont pour les quartiers de vie d'usage quotidien; le "sous-sol" inférieur est
pour le stockage et les périodes de protection plus intensives. Cette zone aurait des
armoires à provisions pour les aliments, les congélateurs pour les aliments congelés et
permettre suffisamment de stockage d'aliments déshydratés, de réservoirs d'eau, etc.

d. Le mur extérieur des foyers devrait être construit de manière à être défendable
contre les attaques. Bloc comprimé ou de béton, de petites fenêtres (à l'épreuve des
balles ou recouvertes par une plaque d'acier). Patio avec des bacs à plantes (joints
dans l'ordre), un minimum de 1 m de haut et au moins 0,61 m d'épaisseur de la même
matière, de préférence de la brique comprimée "shan-stone". Des rocs naturels
disposés  avec   soin   peuvent également être utilisés.

e. Du bois ou des fourneaux à carburant alternatif pour le chauffage et la cuisson
doivent être prévus. Si les installations de stockage sont adéquates alors du gaz butane
ou propane peuvent être stockés, toutefois, soyez prêts à avoir la capacité de vous
convertir aux équipements naturels ou à la capacité solaire. Ce point sera traité à une
date ultérieure.

f. Rejetez les ustensiles de cuisine en fer. Ce sont les plus efficaces et durables si la
cuisson est nécessaire sur des feux ouverts.

g. L'éclairage doit être assuré par des lampes à gaz à haut rendement qui utilisent du
mazout, mais le mazout doit alors être stocké en quantité. L'éclairage électrique peut
être installé mais peut lâcher et donc soyez préparés avec des générateurs de secours --
- ceux-ci auront également besoin  d'un grand stockage de carburant.

h. Des projecteurs à haute intensité doivent être montés face vers l'extérieur depuis la
devanture des maisons.
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i. Certains types d'habitation de protection devraient être prévus pour les animaux
(peut-être un building de la communauté). Ce point sera traité considérablement dans
les parties prévues pour les installations d'abri.

B. Terres

1. La zone de jardin doit être située derrière la maison.

2. L'avant de la propriété doit inclure une zone de pâturage et une "Zone de Sécurité"
de 320 mètres complètement dégagée à des fins défensives.

3. Des efforts devraient être faits pour assurer que le trafic sur une route entrante soit
visible.

III. ARMES

A. Un arsenal pour stocker des armes, de la poudre, des munitions, etc. doit être
séparé de la structure principale et enterré. Il doit être dissimulé pour ne pas être
capable d'être localisé par une recherche.

B. Armes Suggérées

1. Des carabines de défense. Généralement, cela est laissé à votre discrétion.
Évidemment, vous devez en avoir au moins d'aussi bonnes que vous pouvez en obtenir
pour correspondre à celles qui seront dans les mains de l'ennemi.

. Calibre 223 (Ar 14; Ruger Mini 14, etc.) 

. Calibre 308 (MIA: M14; H & K 91) 

. Calibre 30.06 (Carabines Militaires en Surplus) 

2. Fusils de Chasse

. Calibre 30.06 (Remington 760 ou 700, etc.) 

. Calibre 308 (Remington 760 ou 700 etc.) 

. Calibre 30/30 (Marlin 336 etc.) 

. Calibre 22 (Toute marque fiable semi-automatique) 

3. Armes à feu

Épaisseur 12 -- Remington 870 Pompe avec long chargeur pour des boites 
supplémentaires est recommandé. Cette arme peut être équipée de différents canons. 

4. Pistolets

. 357 Ruger, Dan Wesson, Colt, etc. 

. Calibre 45 Colt 1917 Modèle Mark 4 du Gouvernement (à précision si possible) 
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C. 1000 cartouches par arme à feu (ou plus), ou l'équivalent dans les composants de
rechargement

D. Matériel de Rechargement et des fournitures pour vos armes

IV. ALIMENTS STOCKABLES

A. Un an d'approvisionnement en nourriture stockable est recommandé.

1. La Vallée Centrale de la Californie produit environ 25% de l'approvisionnement 
alimentaire des États-Unis et plus de 40% de vos légumes. (Vous pouvez compter sur 
une défaillance des saisons de croissance si ce n'est pour une autre raison que la 
perturbation des installations d'irrigations).

2. Le Canada et les États-Unis produisent 70% des exportations totales de produits 
alimentaires dans le monde.

3. La maison moyenne aux États-Unis dispose de moins d'une semaine  
d'approvisionnement alimentaire.

4. La ville Américaine moyenne dispose d'un approvisionnement alimentaire de
seulement 8 jours.

5. En cas de mauvaises récoltes, d'émeutes, de grèves, etc., qui ralentissent ou
arrêtent l'approvisionnement alimentaire des villes, les coûts de la nourriture
deviendraient exorbitants.

6. Devrait-il avoir la révolution, il n'y aura pas de nourriture disponible dans les
magasins.

7. En pareille période, la nourriture ne serait disponible qu'à partir:

a. des approvisionnements préalablement stockés

b. du troc

c. de la recherche de nourriture

d. du pillage

e. du jardinage (et cela prend du "temps")

8. De l'excédent de nourriture pour faire du troc et à des fins humanitaires vaut la
peine d'être considéré et planifié. L'investissement sera finalement plus précieux que
l'or.

V. La Méthode de Stockage Alimentaire

1. La méthode la plus simple est d'acheter un an d'approvisionnement alimentaire
d'un des fournisseurs du fabricant.

2. Achetez un pack de nourriture d'échantillon auprès d'un fournisseur fiable. Ensuite,
choisissez les aliments qui conviennent à votre goût.
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3. Des fournisseurs locaux peuvent être localisés en consultant les magasins de
camping, les magasins d'aliments naturels et les magasins de sport. Nous
recommandons aussi vivement les conseillers de l'Église Mormon car ils ont
d'excellents plans de stockage alimentaire déjà établis. Nous avons également
recommandé quelqu'un préalablement à ceci, mais il y en a beaucoup et si vous
souhaitez partager l'information à mesure que vous localisez des fournisseurs de
gousses, nous serons très heureux de les publier. Cela est vrai pour toutes les
informations que vous souhaitez partager avec vos frères.

4. Le Plan Basique

a. Trois mois d'approvisionnement de "pack humide" (il s'agit de la nourriture en
conserve de Super Marché). Notez une semaine typique de nourriture pour votre
usage, ensuite multipliez par 13. Cela doit être daté. Elle ne sera bonne que pour
environ 3 ans et doit être retournée tous les mois.

b. Un approvisionnement portable de trois mois d'aliments lyophilisés. Cela aura une
durée de vie d'environ 15 ans (non ouvert).

c. L'approvisionnement pour stockage de longue durée devrait inclure:

Céréales, lait en poudre non-instantané, 100 lb (45 Kg) par personne, de la viande 
lyophilisée et certains légumes (lyophilisés ils sont très chers, mais c'est nécessaire 
pour certains légumes). 

** En outre, certains PVT (protéine végétale texturée) comme complément. (Le 
séchage à l'air est moins cher et est suffisant pour de nombreux fruits et  légumes). Des 
fruits et des légumes séchés à l'air. (Méthode la moins coûteuse) 

d. Un approvisionnement en eau pure

** Si la source d'eau est douteuse alors une PCP à la taille d'un thermos à partir d'une 
source de survie va bien gérer quelques 1500 gallons (6819 l). 

e. Le blé, la farine, le sucre, le miel, le sel et l'huile de table -- tout emballé sous vide.
La poudre de beurre, la graisse végétale en poudre et le beurre d'arachide en poudre
peuvent être mélangés avec de l'huile de table ou de la graisse végétale pour ajouter de
la variété aux menus.

f. Mix au levain

g. Entrée Yaourt

h. Multivitamines

i. La vitamine C en grande quantité.

j. Assaisonnements: Poivre, poudre de Chili, poudre de curry, piment, basilic, thym,
origan, cannelle, paprika et sel assaisonné, et bien sûr, le sel ordinaire (de préférence le
sel de mer).



 La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité  -- PJ13 --  page 63 

C. Stockage Alimentaire Économique à Long Terme Les quatre aliments de base:

1. 300 livres (136 kg) de Blé de force Rouge d'Hiver

2. 100 livres (45 kg) de lait en poudre (non-instantané)

3. 100 livres (45 kg) de miel

4. 8 livres (3,60 kg) de sel

** Ces basiques ainsi que les vitamines B+, C, D, E, et K maintiendront une personne 
pendant une année avec 2000 calories par jour. 

Le blé doit être propre et non fissuré (pour préserver le germe) avec une faible 
humidité et au moins une teneur en protéines de 12% (15% est mieux). 

Le lait doit être non gras et non instantané et emballé commercialement. Pour 
rehausser la saveur obtenez un approvisionnement de poudre de crème d'imitation. 

Les autres articles doivent être emballés sous vide DANS UNE ATMOSPHÈRE 
D'AZOTE INERTE. LES NOUVELLES CANETTES DE 5 GALLONS FAITES 
D'ACIER ÉMAILLÉ FONCTIONNERONT. Il faut 9 boîtes pour chaque 300 livres de 
blé. 

Directive: Placer un morceau de glace sèche de la grosseur d'un poing dans le fond de 
la boîte. Remplir la boîte avec du blé, des grains ou haricots, mettre le couvercle sans 
serrer en place. Lorsque le couvercle s'arrête "d'éructer", serrer le rapidement pour qu'il 
scelle. 

** Achetez un petit moulin à blé -- actionné à la main. 

** Un supplément au-delà de l'alimentation avec du poisson, la volaille et le gibier pris 
par la pêche, la chasse et le piégeage ou de quelque façon -- vous pouvez utiliser le 
troc, et aussi utiliser des fruits, légumes, viandes ou substituts de viande, des liquides, 
du pain ou des céréales supplémentaires. 

D. Sources d'Eau:

1. Piscine

2. Lits d'eau

3. Eau stockée dans des conteneurs, citernes, etc.

4. Une voie d'eau pure ou la purification de l'eau de source peut être fournie par les
tablettes de purification d'eau disponibles dans les pharmacies ou:

a. 8 gouttes (5,25%) de javellisant par gallon dans l'eau stockée saura la préserver.
Une eau douteuse devrait recevoir deux fois plus et être laissée au repos une demi-
heure. Ne soyez pas dérangés par le goût de chlore.

b. La teinture d'iode ou des cristaux d'iode:
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12 gouttes par gallon normalement ou 24 gouttes dans l'eau douteuse avec 30 minutes 
d'attente 

c. L'ébullition

d. Des purificateurs d'ion d'argent

e. Des purificateurs de charbon de bois

f. Des purificateurs PCP vendus dans le commerce

E. Médicaments

1. Aspirines

2. Kits de premiers soins

3. Kit Chirurgical

4. Les médicaments nécessaires aux usagers individuels

5. Des bandages supplémentaires et du matériel de pansement

6. Alcool

7. Peroxyde d'hydrogène

8. Analgésiques sans aspirine

9. Autres médicaments disponibles qui contrôlent les vomissements, les diarrhées,
etc., autant qu'ils pourraient être obtenus.

F. PROVISIONS

A. Semences pour Jardin: Un approvisionnement suffisant en semences de céréales et
de végétaux choisies en fonction de la préférence des usagers du refuge avec une
attention accordée à une alimentation équilibrée. Ne choisissez pas des semences
hybrides car elles se détériorent en qualité à chaque génération et certaines ne
produisent qu'une fois.

B. Outils de jardin

C. Habillement ample et approprié. * Il devrait être durable et confortable comme les
sous-vêtements en coton et les vêtements d'extérieur en laine. Si brûlées, les fibres
synthétiques fondront et la substance chauffée peut provoquer des brûlures graves au-
delà de la flamme. Les vêtements en laine sont excellents. Mais utilisez ce que vous
pouvez obtenir parce que la protection contre les éléments doit être la première
considération. Procurez-vous de bonnes chaussures de travail à l'extérieur. Des
chapeaux ou casquettes chaudes. Pour le rangement, les vêtements peuvent être
emballés en plastique avec une couche d'isolation de papier kraft. Inclure la naphtaline
et des paquets de gelée de silice (pour le contrôle de l'humidité). Les boules de
naphtaline luttent contre les parasites dans le tissu de fibre naturelle.
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D. PROCUREZ-VOUS UNE VIEILLE MACHINE À COUDRE À PÉDALE ET
QUELQUES ROULEAUX DE MATÉRIAUX. VOUS SEREZ PROBABLEMENT
SANS ÉLECTRICITÉ À UN MOMENT DONNÉ. S'IL Y A PLUSIEURS FAMILLES --
PARTAGEZ.

E. Un rangement dans la voiture avec des articles de survie fournit une mesure de
mobilité instantanée si nécessaire et aidera des personnes à tenir jusqu'à ce qu'elles
puissent atteindre le refuge ou la sécurité.

F. Matériel de communication:

Les bandes de fréquences banalisées -- Unité de Base et Unité mobile Talkie-Walkie 
(combinaison réaliste de qualité et d'économie) Power Pack -- Générateur 
(absolument obligatoire) 

G. Équipement de Mise en boite Cocotte-minute

Bocaux de conserves, couvercles et grands couvercles d'étanchéité de 
l'approvisionnement supplémentaire 

H. La Bible, et d'autres livres d'inspiration ainsi que des livres de "Mode d'emploi".
Durant de longues périodes de temps vous pourrez profiter de livres de cuisine
adaptés à des aliments de style camping, de la simple menuiserie, des instructions de
mise en conserve et de la couture.

I. Ayez des aiguilles, fils et articles de matériel de couture adéquats et supplémentaires
pour réparer, coudre, etc., tels que des ciseaux pour le matériel,  des articles utilitaires.

Fournitures diverses, la liste est aussi  longue  que  vous en  avez  du  temps  et des 
ressources: 

Obligatoire: 

Essence et Pétrole Batteries 

Bottes de travail 

Haches et hachettes, cales, etc. 

Couteaux de Chasse (de bonne qualité) et pierres à aiguiser -- la qualité est 
obligatoire pour ceux-ci 

Livres de Survie Compas Cantines 

Cartes Topographiques Allumettes 

Ustensiles et pots Limes 

Ajoutez à votre liste à mesure que vous y réfléchissez et gardez-la pratique pour les 
articles inspirants tels que les bougies, les rubans, les cordes, les ficelles, etc., etc., je ne 
peux que vous donner une idée à ce stade et les nécessités basiques. Par exemple, ces 
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allumettes devront avoir des conteneurs étanches -- vous devez soigneusement penser 
à des choses dont vous avez besoin si vous étiez indéfiniment seuls. Je vous ai donné 
plusieurs bonnes ressources pour les listings et les contours de la SURVIE, donc 
j'épargnerai à Dharma l'autre listing dans cette partie. Nous pouvons demander à 
certains plus tard de mettre en place un guide spécifique -- plusieurs d'entre vous qui 
sont habiles dans ce sujet pourraient assembler un guide complet que nous produirons 
comme un journal et/ou un supplément. 

Je suis bien conscient que ce n'est pas suffisant pour vos besoins, mais il y a beaucoup 
d'informations disponibles et à mesure que vous commencez à vous mettre en réseau, 
vous serez en mesure de former des partenariats pour la production des besoins divers 
et spécifiques. En ce moment, si vous écrivez avec vos talents et vos désirs, nous 
pouvons partager les listings pour vous et vous pouvez travailler par mail, etc. 
Beaucoup peut être accompli même à de grandes distances pendant qu'il y a encore un 
système au sein duquel fonctionner et les délocalisations peuvent être accomplies plus 
tard si nécessaire ou souhaitable. Utilisez cette technologie qui est disponible. 

Si vous êtes prêts à partager vos talents ou ressources, faites nous savoir et nous 
pouvons faire des connexions quant aux endroits proches, etc. Nous devons entrer en 
"Communauté" pour réussir -- cela ne signifie pas nécessairement proximité -- cela 
signifie exactement ce qu'il dit, COMMUNAUTÉ, pas commune -- COMMUNAUTÉ! 

Dharma, assez pour cette section, s'il te plaît. Prenons un temps de repos, s'il te plaît. 
Merci, chéla. 

Hatonn en stand-by. Salut. 
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CHAPITRE 5 

ENREG. N° 1   HATONN 

VENDREDI, LE 09 MARS, 1990; 07H15. L'AN 3, JOUR 205. 

CE QUE VOUS AVEZ PEUR DE FAIRE EST UN INDICATEUR CLAIR 
DE LA PROCHAINE CHOSE QUE VOUS AVEZ À FAIRE! 

Hatonn présent dans la Lumière du Radieux. Tirons le manteau de lumière sur nous 
car nous allons nous embarquer dans des sujets qui sont presque tous totalement 
cachés aux masses. Cependant, si vous enfoncez votre tête dans le sable, une chose est 
sûre, vous recevrez un coup de pied à l'arrière. 

Certains se plaignent et blâment et disent, "Dieu et Ses Hôtes ne parleraient pas de ces 
choses!" De quoi parlerait Dieu? Vous demandez de l'aide dans un monde rendu 
malade -- voudriez-vous simplement qu'Il parle de comment ce sera dans l'adorable 
bientôt pendant que votre existence même s'écroule sur vous? Vous voyez, les choses 
ne sont pas ce qu'elles semblent être; elles sont ce qu'elles sont et les excuses sont 
votre manque de foi en votre propre pouvoir. Certains façonnent des attitudes et trop 
souvent veulent la justice -- "juste pour moi". Je voudrais placer une pensée dans vos 
esprits pendant que vous décidez si vous passerez ou non le seuil et participerez -- 
certaines personnes essaient de doucement passer sur la pointe des pieds dans la vie 
afin qu'elles puissent arriver à la mort en toute sécurité! Mais, quand cela devient plus 
difficile de souffrir que de changer -- vous changerez! La vie est ce qui s'en vient et un 
acte qui a été et c'est, en outre, ce qui vous arrive pendant que vous faites d'autres 
plans. Ainsi soit-il et allons discuter de certains des choses merveilleuses que 
"l'Homme" a établies pour votre voyage dans les segments  à  venir,  que  vous  appelez 
temps. 

CHUTE ET MONTÉE DU PHÉNIX 

La société mondiale actuelle a été en déclin assez longtemps pour créer une situation 
mondiale irrévocable. Donc, encore une fois, le Grand Oiseau est dans le processus 
d'immolation (à s'offrir en sacrifice). Cette fois, cependant, ce sera tout à fait différent. 
Cette fois, après le terrible haut-le-cœur et la mort dans les feux, il n'y aura pas de 
"Gardien du Soleil" pour exciter les descendants des survivants à débuter des guerres, 
construire des villes et amasser des richesses. Cette fois, le désherbage sera plus 
approfondi, et ceux qui survivront à la purge seront un genre unique. 

Et où allez-vous être en tant que peuples quand tout  s'effondre et vous découvrez que 
vous avez été dupés? N'aimeriez-vous pas avoir des instructions et la vérité? Bien que 
réduit à l'impuissance, le restant sera ceux qui continuent de s'accrocher à de faux 
dieux. Mais le Restant aura un Roi. Il sera le Puissant Messie, frères -- car c'est à cela 
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que ce voyage rime! Il gardera et guidera Son peuple; les guerres, le moyen par lequel 
d'immenses fortunes sont amassées et le genre de progrès conduisant à la 
désintégration et au malheur éventuel, auront cessé, jamais plus à merder et à détruire. 

Et sans contestation ni attaque destinée à quelqu'un, nous devons discuter de ce qui 
est à venir en différence et opposition à ce que nous présentons pour votre examen. 

POUVEZ-VOUS "FAIRE UN PAS DE CÔTÉ"? 

Une fois encore, je dois nommer les étiquettes car il y a ceux qui se promènent sur les 
circuits de conférence en proclamant une excellente connaissance et des conclusions 
erronées. Tenter de prévenir ce que leurs tripes nauséeux leur disent est inévitable, les 
meilleurs serviteurs des dieux païens de la Terre se débattent dans une mer de 
confusion, d'indécision et de situations catastrophiques. Volontairement ou non, des 
hommes/femmes comme Cooper, Lear, Stevens, Friedman, Girard, DeMar, Oribello, et 
"Commandant X" ainsi que Crockett et Beckley, Howe et Goodman et ainsi de  suite, 
masquent le fait que détournant l'attention sur les événements qui éclatent, 
mêlés d'assez de vérité pour créer la crédibilité, leur histoire indique clairement la 
cupidité et l'intelligence des comploteurs. Que pourriez-vous faire  à  ce  sujet,  si  
tous  ces  contes vieux d'un demi-siècle sont vrais? Certains sont la vérité! Eh 
bien, les conspirateurs dépendent de ceux-ci pour vous vendre l'idée de ne rien 
faire pour changer votre situation critique. 

Tout comme cela convenait aux dirigeants occultes de la grande nouvelle nation 
Américaine de se débarrasser de l'homme Rouge insondable aussi rapidement que 
possible et par tous les moyens nécessaires,  aussi  les  facettes  de  la  Conspiration ont 
besoin  de  se  débarrasser  de  tous  les  hommes  "pensants"   de   toutes   couleurs et 
croyances. 

Le lien entre leur culture, la présence des portails bien cachés et bien de mystère du 
redoutable monde souterrain et à l'intérieur de votre planète Mère est connu par les 
Indiens à travers l'Amérique du Nord et dans et tout autour de l'ensemble des 
Amériques --- en réalité, partout dans le monde "non civilisé" --- "civilisé", bien sûr, par 
les barbares appelés élite. 

Étrange en effet, compte tenu de l'urgence du temps et le besoin de savoir, il se trouve 
des Caucasiens de descendance Européenne qui révèlent des vérités connues par 
l'homme Rouge depuis d'innombrables générations. La propagande mensongère a 
retourné l'homme Rouge contre l'homme Blanc, mais  le  sentiment  du  Blanc  moyen 
pour l'Indien est un d'admiration et de respect, de compréhension et de sympathie -- 
mais cela est perdu enterré par la Conspiration. Si vous pensez que la "peau blanche" 
n'a pas été maltraitée et privée de ses droits -- vous feriez mieux de regarder encore. Eh 
bien, tremblez un peu plus de peur -- l'homme Rouge est prêt à écrire la vérité -- 
BIENTÔT! 



 La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité  -- PJ13 --  page 69 

FONTE ET OR! 

Ed DeMar s'est bien joué d'Oberli et ce qu'il a appelé le "Pig Iron Fiasco". Cette histoire 
est trop ridicule pour être même discutée, cependant, il y a un sujet, ici et maintenant 
qui sera discuté. 

Il y a beaucoup d'or et d'autres métaux d'une plus grande valeur qui circulent et tout 
le monde les veut -- et ils ne reculeront devant rien pour les avoir. C'est le trésor de 
l'Atlantide qu'ils convoitent. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est qu'ils veulent 
vraiment et comme c'est généralement le cas dans l'aspect cupide de l'Humain -- 
l'importance de la chose est manquée et la plus précieuse  des  différentes  substances 
est loupée dans le désir sans cesse de se saisir de l'or. 

Au milieu des années 70, une très grande quantité d'or a atterri d'une manière ou d'une 
autre entre les mains d'une bande de scélérats pourris -- des milliards et des milliards 
de dollars en valeur. Il s'agissait d'une partie du trésor de l'Atlantide stocké sous terre 
avant le naufrage du continent. L'information a été soutirée aux Indiens et le système 
de tunnel fut pénétré (et c'était juste dans la chaîne de montagnes Ozark -- petite par 
rapport à d'autres emplacements). 

Les Conspirateurs d'aujourd'hui veulent l'or de l'Atlantide car il est le conducteur 
d'électricité numéro un dans le monde; donc il est apprécié comme l'agent le mieux à 
même de rendre les inventions électroniques les plus sophistiquées dépassées et est 
même apprécié en tant que moyen d'échange. 

Il est bien connu par tous les conspirateurs de l'élite que la planète Terre est en effet, 
condamnée -- les dirigeants du monde sont pleinement conscients de ce statut -- c'est 
seulement à vous le peuple qu'on a menti à ce sujet. Alors, quel est leur but en ce qui 
concerne l'or? Il n'a rien à avoir avec la Terre, mais tout à avoir  avec  d'autres  planètes 
dans votre système, comme la Lune, Mercure, Mars, Vénus -- où ils transportent l'or 
hors de la Terre depuis des années. 

Eh bien, que dire de ces petits "gardiens" de l'or? Les "petits gris" et les "petits yeux de 
Lune" que les Indiens connaissaient il y a au moins 10.000 ans? Eh bien, surprise, petits 
amis Terriens, ils sont les gardiens des trésors sacrés des continents aînés et gardiens 
des Paroles sacrées. Au moins la plupart d'entre eux le sont et ceux qui ne le sont pas 
sont tout aussi mal utilisés. Le plan est de répandre la terreur parmi la population et 
causer une grande confusion et faire un effort pour les "bombarder hors de l'existence". 
Vous pouvez parier que vos révélateurs et projecteurs de "MJ-12" d'un scénario 
implanté ont fait isoler les gardiens et les ont obligés à écrire et sont en guerre contre 
ces créatures étranges dont les compétences scientifiques dépassent les rêves les plus 
ambitieux  de  l'Homme.  Eh  bien,  la  plupart  d'entre  eux  sont  des "saints"  en 
provenance des espaces cosmiques et que cela soit reconnu -- les Hôtes du Ciel sont en 
chemin depuis l'espace profond et les Élus n'ont pas à craindre ces êtres -- NOUS 
SOMMES DE VOTRE CÔTÉ! 
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C'est pour cette raison que tant d'essais souterrains se font pour des armes qui 
peuvent être destructrices à de grandes profondeurs dans la terre. 

HONNEUR À C. B. BAKER -- PROCUREZ-VOUS SES ÉCRITS 

J'honore grandement Mr Baker et je vous exhorte à obtenir ses informations. Il publie 
un rapport d'évaluation préparé pour Youth Action News. P. O. Box 312, Alexandria, 
en Virginia 22313. S'il vous plaît assurez-vous que les informations de livraison soient 
placées dans l'Appendice de ce Journal. 

VOUS LE PEUPLE 

Avant de discuter de l'impact militaire des systèmes secrets de "faisceaux", je veux 
poser une lourde charge sur vous en tant que "vous le peuple". J'ai parlé de ce sujet en 
profondeur verbalement et dans des Journaux antérieurs, mais il faut maintenant faire 
très attention car ce sont les armes de choix mises en place pour "vous supprimer". 

J'ai déjà suggéré que vous pourriez souhaiter vous procurer ELECTRIC POWER 
LINES AND CANCER (Lignes Électriques et Cancer), une compilation de rapports de 
recherche qui peut être obtenue via la FTIR du Dr Sutton. Également, THE BODY 
ELECTRIC (Le Corps Électrique), par Robert O. Becker, M. D. et Gary Selden qui 
décrit les effets des champs des ELF (Extra Low Frequency). 

Maintenant, je ne vais pas vous donner "les résultats de laboratoire" pour jouer avec -- 
procurez-vous le document et faites votre vérification -- je vais vous dire comment cela 
EST! 

Parlons d'abord d'un simple champ magnétique de 1 gauss, qui est la force trouvée à 
proximité des lignes électriques à haute tension. Dans ce champ, la mémoire et la 
capacité à faire des arithmétiques simples baissent. Il y a une interruption importante 
du flux de pensée par l'intermédiaire des synapses dans le cerveau. Il y a presque 
toujours l'hyperactivité et les troubles du sommeil chez les personnes qui se 
retrouvent dans ces champs. La première perception est celle du sentiment de bien-
être amélioré et même d'euphorie. Même les faibles faisceaux pulsés de cette basse 
fréquence changent les taux de "décharge électrique" des cellules cérébrales. Pour la 
mesure relative, ce serait à peu près l'influence d'une ampoule à 10 pieds (3 m environ) 
de distance. Ceci est très précisément la base de l'Armement à Faisceaux de 
Confusion. 

Les Soviétiques ont développé ces Systèmes à Faisceaux de Confusion et sont 
maintenant en train de les utiliser dans les satellites et les navires d'espionnage pour 
influencer le comportement du personnel militaire et des équipages des compagnies 
aériennes en vol. Cette capacité, associée aux Cosmosphères (j'en parlerai plus loin), 
peut couler tout navire ou faire crasher tout avion. 
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Ces champs se retrouvent également à proximité des lignes électriques souterraines 
qui sont également liés à l'augmentation des incidents de suicide. Ces armes sont 
largement utilisées contre les équipages des sous-marins, des navires de surface et des 
compagnies aériennes pour induire des temps de réaction mentale et de réflexe moteur 
ralentis et autres comportements de baisse de vigilance vécus par vos propres  
marins  et officiers Américains. Nous allons parler de la fréquence des accidents de la 
Marine Américaine en 1989. 

Les armes à micro-ondes sont également largement utilisées. Elles sont semblables au 
type utilisé par les Soviétiques contre l'ambassade Américaine à Moscou et peuvent 
provoquer des Maladies de Micro-ondes. Les manifestations sont l'excitation 
chronique du système nerveux sympathique qui est appelé "syndrome de stress"  et  
l'hypertension artérielle. Cela comprend également les maux de tête,  étourdissements, 
douleurs oculaires, l'insomnie, l'irritabilité, l'anxiété, les maux d'estomac, la 
tension nerveuse et L'INCAPACITÉ À SE CONCENTRER! 

DISPOSITIFS DE MANIPULATION MENTALE DE L'U.R.S.S. 

Le KGB dirige un programme de manipulation mentale qui est doté d'un financement 
illimité. Ils ont certains des meilleurs esprits du monde pour parfaire une nouvelle 
capacité de maîtrise et de contrôle du monde Occidental. Les gens dans votre 
secteur ne sont tout simplement pas  préparés  à  penser  à  ces  choses,  mais  vous  
êtes déjà victimes de manipulation mentale répandue -- car voyez-vous, votre 
Gouvernement a aussi cette capacité. 

Cependant, les Soviétiques sont loin devant vous et les techniques sont déjà 
opérationnelles et en usage. 

Les processus de pensée d'une personne peuvent être brouillés et la peur et la 
confusion implantées à volonté. Le processus de pensée peut être "bloqué" de la même 
manière que les signaux venant d'un émetteur radio peuvent l'être. En brouillant la 
pensée d'une victime ciblée, vous pouvez faire faire au commandant de l'ennemi 
quelque chose de totalement contraire à sa formation et à sa loyauté envers son propre 
pays. Un patriote peut facilement et instantanément se transformer en un traître -- 
C'EST LE SUMMUM DE LA PÉNÉTRATION D'UN GOUVERNEMENT 
OCCIDENTAL PAR UN POUVOIR COMMUNISTE. 

Vous demandez: "Pourquoi n'avons-nous pas été informés de ces choses?" Vous l'avez 
été! Au temps de Nikola (Tesla), il vous a dit ces choses et avait un système de faisceau 
opérationnel. Cet avertissement a été continuellement mis à jour, au point que les 
"narrateurs" sont qualifiés de cinglés et de radicaux. Par conséquent, peu sont 
conscients de la récente recherche ayant établi que les ondes cérébrales et d'autres 
fonctions biologiques peuvent être véhiculées à distance, par des ondes magnétiques 
de fréquences critiques. 
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Les modèles/effets psychotroniques3 peuvent être modulés sur les signaux 
électromagnétiques, même de très faible intensité, et malgré tout continuer d'affecter 
les systèmes de vie en raison de l'effet d'embrasement ; à savoir que les modulations de 
l'état virtuel psychotronique sont enlevées par un système biologique dans les  
points d'acupuncture près de la surface de la peau et introduits dans le système 
nerveux Humain où elles commencent à se superposer de manière cohérente avec le 
temps. Ces assemblages finissent par atteindre le seuil quantique et des modifications 
physiques observables en résultent. Puis, en modulant les signaux psychotroniques 
sur des supports électromagnétiques, la répression de la lumière visible peut être 
surmontée. Les modulations psychotroniques sont ensuite livrées à des cibles 
biologiques par la lumière. Les photons lumineux traversent d'autres photons sans 
interaction, sauf dans les cas les plus extrêmes, et activent les points d'acupuncture. 
Les points d'acupuncture forment des plexus ou groupements, qui sont sensibles à la 
fréquence. En outre, ces plexus sont coordonnés avec et à des endroits spécifiques du 
corps. Par un choix de fréquence, on peut donc déterminer quelle partie du corps de la 
cible est touchée. Un ingénieur Tchèque, Robert Pavlita, perfectionne des armes 
psychotroniques depuis plus de trente ans et en a développé deux tout à fait 
spécifiques -- l'une est efficace à n'importe quelle distance et l'autre est très 
extrêmement et instantanément efficace à 320 kms. Ces armes sont capables 
de provoquer quoi que ce soit depuis des crises émotionnelles puissantes et 
incontrôlées à la paralysie et la mort. Pavlita est toujours au service des Soviets! 

ATTAQUES DISSIMULÉES CONTRE LE PERSONNEL OCCIDENTAL 

Les ingénieurs de la NASA sont une cible de choix des armes de zapping du KGB 
Soviétique. Rappelez-vous il y a quelques années, des ingénieurs entre 28-35 ans à la 
NASA tombaient morts sans raison apparente --- à deux fois et demie le taux de mort 
subite pour le reste de la Floride. 

Plus de 22 chercheurs travaillant dans les pays de l'OTAN sur la Strategic Defense 
Initiative (SDI)4 des États-Unis -- qui a longtemps été une cible Soviétique de choix 
pour destruction -- ont été victimes de morts mystérieuses, dont plusieurs montrent 
des preuves d'implication d'armes Soviétiques de zapping mental. Ces armes de 
zapping  du KGB ont une très grande variété d'applications -- depuis l'induction du 
cancer et les attaques cardiaques soudaines des  victimes,  à  la  création  de  pensées  
dépressives et suicidaires. Les causes présumées de certains de ces décès comprennent: 

"Saut de la mort, décapitation, suffocation, asphyxie, surdose de drogue, asphyxie, 
accident de voiture, suffocation, attaque cardiaque, électrocution, saut de la mort, 

3 Le terme psychotronique est l'appellation slave pour parapsychologie et métapsychique, avec une consonance 
plus technique. La psychotronique s'est développée en Russie et dans les pays de l'ancien bloc soviétique durant 
la guerre froide. La psychotronique affirme que s'il y a un effet psi, celui-ci traverse tous les matériaux puisqu'il 
peut agir à distance. (Wikipédia) 
4 Initiative de Défense Stratégique 
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électrocution, électrocution, asphyxie, accident de voiture -- telles qu'indiquées dans 
la séquence "Bien qu'il ait été reconnu que certains de ces décès étaient évidemment 
l'œuvre de vieilles méthodes de gangster du KGB/SS, d'autres sont clairement l'œuvre 
de désorientation cérébrale provoquée par des dispositifs sophistiqués de 
manipulation/confusion mentale. Même votre Département de la Défense des États- 
Unis (FINALEMENT), est en train de revoir cette incroyable série de décès. 

Et qu'est-ce qui sortira des récentes révolutions en Europe? Les décès par cancer des 
exilés Roumains employés par Radio Free Europe sont actuellement à l'étude par le 
FBI parce que des informateurs ont donné des informations que c'était l'œuvre des 
agents du Gouvernement Communiste de Bucarest -- par des faisceaux d'ondes 
ciblées! Ils ont été tués avec un dispositif à rayonnement conçu par le service de 
Renseignement DIE (The Department of External Information) de la Roumanie, avec 
l'aide du KGB Soviétique et l'autorisation de la Conspiration Mondiale. Également 
financé par cette dernière. 

Les armes à rayonnement ont été utilisées pour empêcher la traque. Le DIE a 
clandestinement tué des dissidents durant plusieurs années. Les armes sont conçues 
pour tuer ses victimes en simulant des causes naturelles. La dose de radiation  
génère des formes mortelles de cancer --- et que pensez-vous de vos "grappes de 
cancers"? 

Il est un canon à rayonnement qui tue les gens en leur donnant le cancer et d'autres 
maladies. Le canon tire une rafale de radiation qui provoque des mutations cellulaires 
dans le corps. Parfois, ces mutations conduisent à l'apparition du cancer en quelques 
semaines, les ombres de Mr Casey? Que dire du Shah? Et  que  diriez-vous  de Marcos? 
Lequel pensez-vous "qu'ils" vont utiliser sur Noriega? Dans certains cas, le cancer peut 
ne pas apparaître pendant plusieurs années. Ce petit canon jouet est largement utilisé 
sur les prisonniers et un peuple entier en Afghanistan. 

Le cerveau humain a des ondes rythmiques différentes qui représentent ce qu'on 
appelle les pulsations d'enveloppe de l'ensemble du système électrique. Ce ne sont 
cependant pas les champs de force électromagnétiques représentés par ces pulsations 
qui sont importants: c'est le modèle de somme zéro (le prana, et maintenant appelé 
scalaire) de l'ensemble du complexe des décharges neuronales qui représente l'activité 
réelle du cerveau, et ses pensées et émotions. Dr Tesla a déjà  couvert un peu de cette 
information très pertinente dans un Journal précédent. 

Les rythmes du cerveau humain chevauchent les ondes de résonance 
proportionnellement véhiculées de la résonance naturelle du champ magnétique 
terrestre. Tous les modèles du cerveau sont regroupés dans d'énormes commandes 
globales, et une ou plusieurs de ces dernières sont normalement synchronisées à votre 
environnement naturel. 

Si un signal magnétique variable de fréquence extrêmement basse (ELF), de, disons, 10 
hertz, bombarde le cerveau avec plus de puissance que le champ magnétique de la 
terre, il est possible que le rythme du cerveau soit "entraîné de force" à se synchroniser 
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avec ce signal, plutôt qu'avec la résonance normale. Les scientifiques sur votre lieu se 
réfèrent à celle-ci comme la "Résonance de Schumann". Si un grand nombre de 
cerveaux sont entraînés par la force vers un tel signal et que le signal est artificiel, alors 
un phasage cohérent majeur de tous les cerveaux au signal transmis a été accompli. 

Cela peut être utilisé, et est utilisé, par n'importe qui au contrôle du système. 
Beaucoup de tches sur les signaux de pic-vert5 (un système Tesla) sont en cours et à 
juste titre. Ils sont utilisés largement par l'Union Soviétique actuellement -- plus que 
par vos propres Conspirateurs en ce moment. Ces signaux de pic-vert ont  souvent  été 
détectés avec jusqu'à 16 porteurs, chacun avec une modulation de 10 Hertz, et avec 
toutes les modulations de 10 Hz en phase. Dans certains cas, les signaux du système 
ont montré 16 fréquences porteuses qui contiennent la même modulation de 10 Hertz, 
et qui sont maintenues ensemble de manière cohérente synchroniquement 
verrouillées. Si ces signaux et les modulations sont suffisamment forts, le cerveau dans 
la zone ciblée démodule le signal de 10 Hertz et verrouille sa phase sur lui. 

Le code génétique du cerveau humain a été percé et il existe maintenant la possibilité 
d'implanter des pensées, des émotions, des visions, etc. Les signaux appropriés 
peuvent maintenant être simplement enregistrés et utilisés pour une mutation 
mentale spécifique de "cobayes humains", en utilisant la technologie et l'appareillage 
scalaires. Ils peuvent ensuite être adaptés sur les supports, tels que le mécanisme de 
percussion (du pic-vert), et utilisés comme un moyen pour affecter des zones et 
fonctions spécifiques du cerveau --- les cibles peuvent être spécifiques en effet. 

Comprenez ceci: Le cerveau a une caractéristique très unique. Si un signal provient de 
l'intérieur de lui-même, il interprète qu'il l'a produit lui-même. Ainsi, des actions 
peuvent être engendrées dans les masses d'êtres humains. 

Les Soviétiques diffusent fréquemment des impulsions À 6,66 IMPULSIONS PAR 
SECONDE (HERTZ) QUI EST LA FRÉQUENCE PRÉCISE QUI DONNE UNE 
IMPRESSION DE BONNE HUMEUR CHEZ LES DESTINATAIRES SENSIBLES. 
UNE DOSE EXCESSIVE DE 6,66 IMPULSIONS PAR SECONDE DONNERA LIEU À 
UN RALENTISSEMENT CARDIAQUE, À LA NAUSÉE, À L'ARYTHMIE 
CARDIAQUE ET À UN ARRÊT CARDIAQUE. 

Vous pourriez bien faire attention car ceci est un signal majeur de la "fin des temps", 
comme prédit dans l'Apocalypse 13. 666 est la Marque de la Bête qui doit être 
implantée sur les mains ou sur le front. Cette petite bestiole qui a surgi de la terre 
avait deux cornes comme un agneau et parlait comme un dragon -- etc. Eh bien, les 
signaux de pic-vert ont deux composantes distinctes, la partie haute fréquence va 
dans l'ionosphère et est réfléchie par la cavité de l'ionosphère terrestre -- et rebondit 
vers la terre -- depuis le ciel. La deuxième partie des transmissions impliquent des 
signaux ELF (Très Basse Fréquence) qui descendent à travers la terre, puis surgissent 

5 Woodpecker system = mécanisme de percussion ou système du pic-vert
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de la terre dans la zone ciblée. La petite bestiole "a fait descendre du feu du ciel sur la 
terre, à la vue des hommes". 

Vos systèmes nerveux électromagnétiques humains ont également leur propre logiciel. 
Il y a un support de stockage particulier contenu dans vos cerveaux, vos cellules, et 
votre matériel génétique, et à l'intérieur de vos nucléons actuels. Tous ces supports de 
stockage sont constamment en télécommunication par des moyens 
électromagnétiques. Vous êtes ce que chacun de vous est, et c'est en grande partie ce 
que vous avez vécu, ressenti, pensé, et accompli par l'action. Tout votre système 
conscient opérationnel a été développé par votre expérience, et il continue d'être 
"vous" au moyen de la référence constante à la base d'enregistrements. Eh bien, la base 
d'enregistrements peut maintenant être modifiée par la manipulation et des moyens 
électromagnétiques. FRÈRES, UNE TOUTE NOUVELLE, ET ULTIME, FORME 
D'ESCLAVAGE A ÉMERGÉ ET EST EN VOIE DE STRUCTURATION 
MAINTENANT DANS UN PLAN MASSIF POUR USAGE. 

Les champs électromagnétiques agissent directement sur le système nerveux central, 
en contournant les organes des sens connus. Il y a déjà cinq systèmes résonnants 
distincts identifiés dans le corps humain: dans le cœur et l'aorte, le crâne, le troisième 
ventricule et les ventricules latéraux, le cortex sensoriel et dans chaque hémisphère du 
cerveau, OÙ DES CHAMPS MAGNÉTIQUES PULSÉS DE POLARITÉS OPPOSÉES 
SONT ÉTABLIS, CEUX-CI ÉTANT TRÈS SENSIBLES AUX CHAMPS 
ENVIRONNEMENTAUX et fournissant un mécanisme par lequel le cerveau capte les 
informations de l'environnement à travers une résonance de rétroaction --- simple en 
effet d'impacter ces systèmes résonnants. Avec l'énergie électromagnétique 
délibérément produite, tout ou partie des parties conscientes/subconscientes du 
mental peut être disponible pour orchestration et contrôle et/ou modification. Ainsi 
soit-il. 

Dharma, permettons-nous une pause pour un répit. Hatonn en stand-by, je te 
remercie. 
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CHAPITRE 6 

ENREG. N° 1    SANANDA 

DIMANCHE, LE 11 MARS, 1990; 08H00. L'AN 3, JOUR 207. 

Esu Sananda pour vous visiter pendant un moment. Le chemin est rempli de confusion 
et il ne vous est pas donné de voir. C'est l'assurance de votre sécurité qui fait que vous 
autres de ma faculté êtes tenus dans la "semi-connaissance". Vous prévaudrez dans le 
défi, car l'Homme, armé de la vérité, peut entrer dans son propre héritage et  
marcher vers  son  but.  Vous  qui  êtes  dans  l'écriture  et  la publication  de la  parole 
vivez l'expérience des efforts pour vous stopper --- jusqu'au plus absurde des moyens. 
Ceci n'est pas de la psychique divination --- vous ferez vos propres fortunes et vous 
pouvez être dans la pré-connaissance si tant est que vous ferez face à ce que c'est que 
vous cherchez et faites. Ni plus, ni moins. 

Ceux qui ont été en communication avec les êtres astraux trouvent, bien souvent, que 
ces êtres ne sont pas vraiment des royaumes éclairés mais plutôt des préservateurs   
des faux mythes. Ceux-ci sont obligés de faire tout ce qui est en leur pouvoir  pour 
vous dissuader de faire votre travail. Comme l'exemple avec les êtres chers du 
Nouveau-Mexique. Cela ne fonctionne pas bien de simplement dénoncer --- cela 
s'est révélé attirer encore plus d'attention vers la vérité --- par conséquent, arrêtons 
l'écrivain, est le coup suivant (ainsi que le premier). 

Comme dans le cas de l'effort pour se reposer et se séparer de la ressource de vérité -- 
c'est à dire, rompre les communications pendant quatorze jours sur le conseil d'une 
entité "inconnue" qui se fait appeler elle-même un Maître. Ces énergies savent déjà que 
vous recevez de Dieu et DU Maître Enseignant alors qui aurait le pouvoir d'exiger que 
vous ne parliez pas avec nous? L'espoir est de démolir la confiance en votre soi 
conscient que vos contacts ne sont pas bons. Les faits sont, toutefois, que si quelqu'un 
suggère une telle chose, vous pouvez être plutôt positif sur le fait que vos ressources 
sont en effet la vérité et valides et le coup sert à provoquer votre détournement dans 
des doutes. 

À mesure que la vérité deviendra plus semblable à la super science-fiction, vous serez 
plus dans la remise en question de votre propre sentiment d'incrédulité. C'est pour 
cela que vous devez être ancré dans votre base de stabilité sur le roc, que je suis, afin 
que vous ne vous brisiez pas dans la confrontation de la vérité. 

Je suis très humblement reconnaissant pour la participation de ceux qui partagent le 
début du voyage avec des ressources sur lesquelles le fondement de notre travail peut 
commencer. J'ai une grande admiration pour une personne qui a permis la mise en 
place de l'institut qui peut être le cœur de notre travail et l'emplacement de réception 
des récompenses du Journal à distribuer dans les milieux de plus en plus larges. 
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Cela permettra à ceux qui détiennent les "Clés" de la connaissance sur les appareils de 
commencer à opérer de nouveau, dans la convenance. 

Les projets déjà planifiés trouveront une concrétisation car cela doit venir à être dans 
son bon ordre parce que nous ne prévoyons pas de communautés pour que certains 
s'asseyent et tournoient et donnent libre cours à leur "moi" égoïste. Les récompenses 
seront grandes et le partage sera le focus central mais pas comme d'autres 
communautés ont structuré les systèmes socio-politiques. Nous accomplissons le 
travail de notre Père et le système doit fonctionner dans un monde physique très 
humain. Demeurer mentalement avec Dieu est en effet très bien -- mais vous autres 
avez tendance à l'oublier -- Dieu demeure en vous! Cela signifie que tant que vous 
demeurez dans le format humain -- Dieu doit aussi fonctionner dans le format  
physique car c'est Son expérience choisie. 

Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de la construction de quoi que ce soit dans 
les domaines éthériques, il y a des milliards d'énergies qui construisent dans la 
perfection dans les plans éthériques. Pourquoi voudriez-vous vous désigner dans la 
densité de format physique pour prétendre construire dans des royaumes de votre 
ignorance totale? Vous devez construire et accomplir dans l'action afin d'impacter et  
de requalifier la vérité de votre propre expérience -- une manifestation très physique. 
Ce sont vos œuvres sur votre propre lieu qui déterminent votre progression à travers 
les écoles du passage perçu du parcours de l'âme. 

Méfiez-vous de ceux qui prêchent les "écoles de mystère" et "avoir les clés des 
royaumes magiques ou mystérieux" --- Dieu n'est pas un secret, et Dieu ne donne pas 
les clés à quelques élus --- il donne et ceux qui sont prêts prennent la clé et ouvrent les 
serrures. Vous avez maîtrisé la vie lorsque les "comment faire" sont sans importance. 
Vous allez tous de l'avant et le "comment" deviendra évident, mais vous devez être en 
mouvement de peur que le but ne soit trop grand ou trop lointain. 

Méfiez-vous de toutes les vérités dites "secrètes", données uniquement aux quelques- 
uns -- car vous devez comprendre, chélas, que les "quelques-uns'" se sont donnés leurs 
propres souhaits et désirs à eux-mêmes de sorte qu'ils puissent tenir leurs hautes 
positions telles qu'auto-proclamées. C'est pourquoi vous ne connaissez pas ce scribe -- 
il n'y a pas de secrets, et elle ne les retient pas pour elle-même, mais met les paroles par 
écrit et elles peuvent alors aller de l'avant sans être assombries par la nécessité 
d'accumulation physique égotique. Tous doivent entrer en équilibre avec ce que nous 
produisons car vous avez été entrainés par les projections de l'ego humain qui sont sur 
vous pour être pris en charge et commandés, gouvernés, et manipulés par ceux qui ont 
"pris" leur position de pouvoir, parce qu'ils vous ont convaincu que vous n'en êtes pas 
capables. Par conséquent, vous n'étudiez pas ni même n'objectez pas vu que vos 
capacités mêmes de "connaissance" et d'éducation vous sont enlevées -- vous vous 
asseyez et attendez pour qu'"ils" vous disent ce que vous devez faire -- sous la 
contrainte d'une arme à feu. Vous oubliez que si vous ne débutez pas un voyage, il est 
certain que vous ne pouvez pas arriver. Oui, ne prendre "aucune" décision, c'est déjà 
avoir pris une décision. Et, mettre votre décision dans les mains d'un autre ne sera pas 
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un motif accepté au stade de "jugement" de VOTRE parcours. Les excuses ne 
compteront pas lorsque vous ferez face à votre Dieu le jour du passage! Vous 
obtiendrez toujours exactement ce à quoi vous vous attendez, bon ou mauvais, 
consciemment ou inconsciemment. D'AUTRES PEUVENT VOUS ARRÊTER 
TEMPORAIREMENT, VOUS SEULS POUVEZ LE FAIRE EN PERMANENCE! Il est, 
cependant, en effet vrai que la plupart ne sont disposés à travailler que s'ils peuvent 
commencer en haut et progresser! Peu se rendent compte que de la volonté de 
commencer tout en bas -- ils sont déjà dans l'accomplissement du haut. 

Ne tenez pas compte de ceux qui essaient et essaient et essaient -- essayer et 
"s'efforcer de" ne sont pas les mêmes. Essayer fournit deux excuses -- une excuse pour 
ne pas faire et une excuse pour ne pas avoir. Il y a en fait seulement deux choses que 
vous avez dans la vie -- "raisons" ou "résultats" -- les raisons sont le plus souvent des 
excuses et par conséquent les raisons ne sont pas prises en compte à la fin -- que les 
résultats et vous n'avez aucun moyen de mesurer votre succès ou échec selon le bâton 
de règne de Dieu. Si vous vous retenez parce que d'une certaine manière vous vous 
sentez constamment trompés ou maltraités, vous devez savoir que vous êtes en train  
de pleinement coopérer avec le traitement et avez cédé le contrôle aux autres pour 
faire ce qu'ils veulent de vous. En outre, si vous vous inquiétez constamment de ce qui 
aurait pu être et vous demandez et vous inquiétez au sujet de ce qui aurait pu être -- 
vous ignorerez ce qui EST. Pour sortir de votre prison, vous devez d'abord réaliser que 
vous êtes incarcérés. Ce dernier point est le but des Journaux à ce jour -- vous montrer 
que vous êtes bien incarcérés, et commencer à vous permettre de comprendre que vous 
avez le pouvoir d'échapper aux liens. 

Vous pouvez vous inquiéter jusqu'à la trompette de la fin, mais vous aurez manqué le 
but de l'expérience --- l'inquiétude vient directement de la conviction que vous êtes 
impuissants au lieu de tout-puissants. Si vous grandissez en maturité, alors vous êtes 
arrivés à vous rendre compte que vous n'êtes plus trompés ni rapetissés par vous- 
mêmes. Vous arrivez dans l'honnêteté avec soi pour l'amour et la morale de l'honnêteté 
et non pas parce que l'honnêteté est la "meilleure politique", car si vous vous basez sur 
l'honnêteté comme étant la meilleure politique -- alors votre honnêteté est corrompue. 
Si vous idolâtrez la vérité d'un autre, alors vous serez toujours séparés de la gloire de 
soi dans laquelle Dieu demeure. Écoutez ceux qui partagent la vérité et montrent le 
chemin -- ne prêtez pas attention à ceux qui vous disent que ceci EST le chemin à 
travers tout autre chose que le glorieux Soi. Les Lois de Dieu et de La Création sont la 
perfection, donc, si vous respectez ces Lois, vous aurez la perfection car Dieu est au- 
dedans -- pas au dehors -- et donc la vérité est ramenée en équilibre de l'intérieur -- 
pas de l'extérieur! Écoutez les enseignements toujours de l'intérieur de votre propre 
cœur car la vérité d'un autre est la sienne -- seul ce qui est vôtre est vôtre! VOUS ÊTES 
LE SEUL ENSEIGNANT QUE VOUS AUREZ JAMAIS – RÉFLÉCHISSEZ À CETTE 
VÉRITÉ. Si vous ne savez pas quelle direction prendre, vous n'avez pas reconnu là où 
vous êtes! 
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Puisque VOUS êtes la cause de tout ce qui vous arrive -- soyez très attentifs à ce que 
vous causez, car en fait, il n'existe aucun bien ou mal réel --- seulement des 
conséquences. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans la vie -- si vous aiderez 
suffisamment les autres à obtenir ce qu'ils veulent. À tout moment dans votre voyage 
où vous ne vous intéressez pas aux jeux que les gens jouent -- détournez-vous et 
inventez vos propres jeux -- car le gain ou la perte sera la vôtre à retenir, pas celle d'un 
autre. Des choses étranges se produisent au cours d'un voyage de vérité vers le 
changement équilibré, vous devez réaliser que vous n'avez autre choix que de ressentir 
ce que vous ressentez -- le choix vient du changement d'opinion à son sujet. Si vous 
avez vécu pour tout simplement vous rendre important -- remarquez combien peu 
important vous êtes réellement devenu! 

Si votre vie ne fonctionne pas de la façon dont vous percevez que cela devrait être -- 
regardez attentivement et vous verrez que vous mentez. Il n'y a que trois sortes de 
gens à la fin; ceux qui font avancer les choses, ceux qui tout simplement regardent les 
choses se passer --- et ceux qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'il se passe. Apprenez 
ce qu'il est vraiment en train de se passer et vous pouvez le changer. Pendant que 
vous allez dans votre recherche, soyez prudents en effet car si vous pensez que 
quelque chose en dehors de vous-mêmes est la cause de vos problèmes, vous allez errer 
en cherchant les réponses en dehors de vous-mêmes. Chers amis, dans le  parcours de 
la vie physique, vous ne pourrez jamais "tout avoir", ce serait comme essayer de manger 
une fois pour toutes. Ne pouvez-vous pas réaliser  que  tout  malheur est causé par la 
perception et la comparaison? Vous ne pouvez être que ce  que vous vous percevez 
être. Votre succès ne se mesure que par votre capacité à accomplir les choses et plus 
vous êtes clairs sur ce que vous voulez, plus de pouvoir vous aurez et vous devez être 
en possession au premier plan de tous vos  sens -- DIEU NE FABRIQUE PAS DE 
PRODUITS DÉFECTUEUX. Si vous avez des problèmes, alors quoi, résolvez-les afin 
qu'ils ne vous gênent plus -- affrontez-les dans la vérité, le bon sens et la raison et 
résolvez-les -- eux aussi passeront. Tenez Ma main et marchez avec moi, car je suis 
envoyé comme Éclaireur pour guérir votre vie en vous montrant le chemin de la vérité. 
Je reviens en tant que Sananda -- source de vie de guérison, afin que vous puissiez être 
relevés et marchiez dans l'intégrité et la perfection -- vous traînez dans les flaques de 
boue alors que vous  pouvez  traverser  les cieux pour toucher les étoiles. Ne pouvez-
vous pas accepter votre perfection? 

Ce scribe ni aucun de ces porteurs de la parole de vérité ne se mettent pas eux-mêmes 
au-dessus ou au-delà de tout autre -- ils sont tout simplement les coursiers du 
Créateur-Aton  pour vous rappeler votre perfection. Vous n'avez besoin ni 
d'interprètes ni de médiateurs -- votre âme sait ce qu'est la vérité, si tant est que vous 
prêterez l'oreille. Partagez la vérité de la parole et votre cœur s'épanouira dans la gloire 
car votre frère sait qu'il est malade et fatigué. Vous qui vous tournez vers des 
substances pour modifier et voiler l'esprit/mental -- quand vous trouverez que la vie 
est détruite et que vous ne pouvez plus faire face aux addictions ou aux drogues 
auxquelles vous dépendez pour vous cacher de vous-mêmes, vous changerez de 
nouveau vers la "réalité" et vous retirerez des rangs des morts-vivants. 
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Il y a une bonne solution et une "mauvaise" solution à tous les problèmes -- vous ne 
gardez tout simplement pas assez de réserves de bonnes solutions dans votre placard 
à provisions. Le choix est toujours le vôtre! Quel genre de choix faites-vous? 

Si vous vous accrochez à la sécurité que vous percevez avoir, si cela ne vient pas d'un 
état de Divinité -- alors vous manquerez sans doute le voyage vers l'abondance et le 
succès -- vous demeurerez tout simplement accrochés à ce qui aurait pu être du 
berceau jusqu'à la tombe de l'Homme physique. IL N'Y A PAS DE SÉCURITÉ 
EXCEPTÉ CE QUI EST DE LA DESTINATION DE L'ÂME. TOUT LE RESTE N'EST 
QU'UN MOMENT FUGACE DE PERCEPTION DE CHANCE ET VOUS DEVEZ 
CONSTRUIRE VOS CHANCES. 

Je n'ai pas l'intention de parler par énigmes. Je projette de parler dans une vérité 
réfléchie. Je suis venu ramener le peuple de mon Père vers lui à la maison -- êtes-vous 
de ma famille ou non? La onzième heure approche -- qu'est-ce la mesure de votre 
niveau de "bonheur" ce jour? S'il n'est pas plein et rempli de paix, je vous suggère de 
donner au chemin Éclairé une chance -- quel préjudice possible pourriez-vous subir en 
cela? Peut-être gagnerez-vous le Royaume! 

Méfiez-vous des ordres secrets car ils sont remplis de gens qui  établissent les règles  
et les limites, puis vous en privent  par  leurs  propres  proclamations.  Vous  n'avez 
pas besoin de prêtres, de ministres, d'avocats, de juges, ni d'intermédiaires interprètes 
pour être avec la Vérité et Dieu -- VOUS NE POUVEZ  AVOIR  D'INTERMÉDIAIRE 
ENTRE SOI ET SOI -- MÉDITEZ-LE! VOUS ÊTES DEVENUS LES PEUPLES DU 
MENSONGE ET IL EST TEMPS QUE VOUS VENIEZ DANS LA VÉRITÉ DE LA 
FAÇON DONT CELA EST ET NON PAS COMME IL VOUS EST DIT QUE CELA 
DOIT ÊTRE! 

Votre voyage sera aussi bon ou aussi mauvais que tel que vous le rendez, car le Dieu 
Créateur vous a accordé ce don de raisonnement de libre-arbitre -- votre mesure du 
voyage est ce que vous avez fait avec le don. Si vous émettez la bigoterie -- vous 
récolterez de la bigoterie contre vous-même. Si vous émettez l'amour et le don -- cela 
rejaillira au centuple sur vous -- c'est la loi de l'univers. Si vous plantez du maïs --  
vous récolterez du maïs, semez la paix et vous devez récolter la paix -- vous avez été 
sur l'ensemencement du mensonge et maintenant vient le temps de sa récolte -- mais 
cela peut être la dernière récolte de chardons si vous refusez de poursuivre la semence 
des graines de la bête. La récolte est imminente -- VOUS POUVEZ CHANGER LA 
CULTURE. Mais d'abord, vous devez reconnaître ce qui a été planté dans vos champs 
-- l'avez-vous planté? Avez-vous autorisé l'utilisation de vos champs et permis à un 
autre de planter ses propres cultures dans votre jardin? Peut-être avez-vous besoin de 
prendre le contrôle de la plantation dans vos propres champs de peur qu'il n'y ait rien 
à récolter à la moisson que les mauvaises herbes abondantes. Regardez vers vos voisins 
Européens ce jour -- les garde-manger sont vides et la moitié d'une planète est dans  
une famine du corps et de l'âme -- qu'avez-VOUS semé dans vos champs -- ou, vous 
attendez-vous qu'un autre en prenne soin pour vous? Si vous refusez la vérité, alors 
vous êtes en train de nier par-là vos propres talents -- pas de décision c'est avoir pris 
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une décision, malheureusement! Ainsi soit-il -- manquerez-vous le canot de sauvetage 
tandis que vous attendez l'hélicoptère? Probablement que votre salut ne viendra pas 
de ceux qui ont perpétré l'esclavage sur vous. Les maîtres et commerçants d'esclaves 
ne rendront probablement pas libres les esclaves! Ainsi soit-il et sélah car la Parole de 
Dieu est l'épée de la liberté. JE SUIS LE VERBE ET LE VERBE IRA DE L'AVANT SUR 
LES VENTS ET EAUX DE LA PLANÈTE AFIN QUE L'HOMME PUISSE CHOISIR! 

Je libère maintenant ce scribe afin qu'elle puisse se reposer. J'apporte la bénédiction de 
la Totalité de Dieu afin que vous autres puissiez trouver la clarté et passer au crible la 
confusion -- demandez et vous recevrez -- recourez à moi et vous trouverez la voie car 
je suis la Voie, la Vérité et la Lumière! 

JE SUIS SANANDA, UN AVEC DIEU, ATON DE LUMIÈRE, MÈRE/PÈRE 
CRÉATEUR/CRÉATION. QUI POURRIEZ-VOUS ÊTRE? 
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CHAPITRE 7 

ENREG. N° 1   HATONN 

JEUDI, LE 15 MARS, 1990; 07H00. L'AN 3, JOUR 211. 

Hatonn au service du Christos, de Dieu et de vous, peuple de notre Créateur. 

À mesure que nous écrirons dans les prochains jours, notre sujet sera un peu déroutant 
et encore plus difficile à croire pour la plupart d'entre vous, mes très chers. Certains  
ont besoin d'un choc dans la réception des Journaux. La plupart désirent encore jouer 
dans les histoires typiques d'OVNIS et suivre les passionnants circuits de conférences 
des orateurs de la communauté actuelle des UFOLOGUES. Comme avec toutes les 
choses dans l'existence, il y a toujours au moins deux côtés à chaque histoire -- très 
souvent, plus. Certains croiront tout jusqu'à preuve du contraire. Je ne viens pas pour 
"prouver" quelque-chose -- je vous dirai comment cela est de sorte que vous puissiez 
comprendre et entrer dans une sorte de confort. 

Parfois, le récit doit commencer dans le passé et être relié au présent afin que votre 
piste de vision puisse avoir une perception correcte. Il y aura très peu de "nouveau", 
juste beaucoup de secrets cachés dévoilés. Très peu sur votre emplacement 
connaissent la vérité en réalité, car vous avez été formés à croire ce dont vous êtes 
alimentés par une planification minutieuse. 

Vous pouvez regarder autour de vous et voir que quelque chose a terriblement mal 
tourné avec votre société. Je ne place aucun jugement sur quoi que ce soit -- je ne peux 
que ramener ces choses cachées dans la lumière et pétitionner que vous les regardiez 
de près et alliez en vous et veniez dans l'équilibre avec cela. Certains font des 
recherches et découvrent des bribes d'information, tirent des conclusions, sont 
approuvés par le gouvernement et vont de l'avant pour vous dire une "vérité" 
corrompue et pire, des demi-vérités. 

ENFERMÉS À L'INTÉRIEUR DU SYSTÈME DE LA TERRE 

Les "petits hommes gris", les "grands hommes gris", les travailleurs Sataniques --  tous 
sont fondamentalement enfermés dans votre système galactique -- La plupart sont 
enfermés au sein de votre secteur orbital planétaire même. Comme dans tous les cas, il 
y a les aspects positifs et ceux reconnus comme "mauvais". Dans une perception totale 
véritable rien ne peut être classé comme bon ou mauvais car de chaque négatif nait une 
expérience positive totale. C'est ce qui rend un voyage dans l'expérience de "l'illusion" 
des troisièmes dimensions si précieux à un parcours de l'âme à travers les écoles de la 
vie. L'être fait connaissance avec toutes les différentes séries de circonstances et 
l'expérience est de trier la circonstance, agir et percevoir le contenu de la leçon dans le 
processus de maturation de l'âme. 



 La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité  -- PJ13 --  page 83 

Puisque "l'Homme" somnolant utilise seulement moins de 10% de sa capacité à  
raisonner ou à penser, à essayer de découvrir ou à chercher avec diligence, 
l'information doit parfois être intégrée dans des volumes comme ceux-ci et présentée 
dans une pure fabrication pour sa perception afin qu'il puisse acquérir une 
introspection globale et arriver à des choix valables de rester  délibérément ignorant 
ou d'entrer dans la véritable connaissance. Il y a toujours les clôtures de cycle qui 
exigent des décisions d'une direction ou d'une autre -- vous ne pouvez pas rester 
éternellement à un "Y" dans le chemin car en fin de compte, vous devez aller dans un 
sens ou dans l'autre, ou périr dans la stagnation. 

LES JOURNAUX 

Si vous détenez des Journaux en votre possession, même s'ils vous sont jetés dessus, et 
que vous jetez un coup d'œil dans les pages -- vous êtes curieux, ou bien gentil à 
l'égard de votre ami ou quelque chose comme cela. Si vous travaillez avec diligence à 
les rejeter avant de "CONNAITRE" TOUTE la matière qui y est contenue --- vous êtes 
stupide en effet et vous montrerez votre ignorance au monde et en plus vous 
montrerez vos choix vis-à-vis de Dieu ou des enseignants Malveillants. Ceci est la 
vérité parce que vous trouverez dans les Journaux que Dieu ne force jamais --- Il 
permet seulement! Vous serez informé de la façon dont cela se passe et ce que vous 
faites de l'information dépend totalement et à 100% de vous. 

Nous obtenons des réponses de colère, et humbles, aux enseignements et 
Commandements de Dieu et de La Création tels qu'indiqués dans AND THEY 
CALLED HIS NAME IMMANUEL.6 Nous, de la flotte, ni même le Christos, n'avons 
fait les lois --- et, l'Homme n'a de cesse  de  les  violer  depuis  le  jour  de  la  première 
expérience --- et regardez la pagaille que votre planète subit actuellement. Quant à ce 
que vous en faites, cela repose strictement sur vous -- le livre a été produit pour mettre 
la vérité dans vos mains et dédouaner Iscarioth  car  DIEU  EST  JUSTICE. Si vous 
consommez tous les Journaux et autres messages  apportés  par cette source  et  ne 
pouvez pas voir Dieu à l'intérieur, je vous plains, mais je vous  bénis et vous suggère de 
mettre de côté le document. Lisez tout  ce  que  même  les plus sombres des sombres 
écrivains produisent -- étudiez tout  cela (j'ai  dit  ÉTUDIEZ en présence d'une 
invitation  de  la  Haute  Source  par  n'importe  quel nom que ce soit et alors, 
seulement alors, prenez votre décision finale. Si vous ne pouvez pas trouver votre 
chemin avec Dieu, alors allez votre chemin en paix -- car    les choses qui se déroulent  
sur  votre emplacement se  produiront que vous l'aimiez  ou non -- c'est déjà en bonne 
voie, mes amis et frères. EN BONNE VOIE! 

6 PJ02 -- ET ILS L'APPELÈRENT IMMANUEL (version française) 
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OBJETS VOLANTS NON IDENTIFIÉS 

Le terme signifie exactement ce qu'il veut dire. Cela ne signifie PAS petits, ou grands 
aliens de l'espace --- cela signifie non identifiés. Eh bien, il y a peu, en effet, d'objets 
volants non identifiés --- vos gouvernements et organisations militaires du monde les 
ont presque tous totalement et parfaitement identifiés --- ils le gardent juste secret 
pour vous, le public endormi --- en particulier vous qui êtes dans les merveilleux 
États-Unis d'Amérique. Des livres sont interdits et gardés à l'extérieur de vos 
frontières qui racontent l'histoire dans son ensemble -- des livres qui ont été dans 
"l'attestation" de ces choses que je vous dis, depuis des décennies passées. 

Aujourd'hui, nous allons décrire les connexions OVNI -- à la fois alien (espace) et la 
participation d'entité terrestre. Je vais devoir commencer l'histoire de disques volants, 
etc., bien avant la Seconde Guerre Mondiale pour les relier aux activités actuelles. Les 
vaisseaux de l'espace ont été dans les parages pendant beaucoup plus longtemps que 
votre histoire ou vos livres bibliques ne le décrivent. Mais vous n'êtes intéressés que 
par le MAINTENANT. Puisque vous ne croiriez pas au scénario du Maintenant, je 
dois peindre les dernières activités passées que vous pouvez aller confirmer et prouver 
pour vous-mêmes. 

Vous allez également devoir faire face aux faits que les éléments odieux sont à l'œuvre 
dans votre situation actuelle qui peuvent bien me présenter comme un bigot tout 
simplement pour le récit. Non, je ne participe pas dans tout cela -- Je ne vous dis que 
comment cela EST. Je n'ai pas besoin de vous induire en erreur  le  moindre  du  monde 
-- nous sommes venus pour éveiller les enfants de Dieu et vous ramener à la maison. 
Nous ne nous battons contre personne ni aucun gouvernement -- notre ennemi est 
Satan lui-même et nous nous efforcerons de dégager le peuple de Dieu de ses griffes, 
mais nul ne sera forcé ou contraint de quelque manière que ce soit. La planète Terre 
sera purifiée et guérie et Dieu fera face à Satan car les forces Sataniques tenteront de 
totalement anéantir la planète que vous avez manifestée. Cela envoie des ondes de 
choc à travers l'univers et l'impact est grave en effet pour le fonctionnement ordonné 
du système universel --- Dieu étant Créateur et Satan étant créé, Dieu finira par 
l'emporter. Pas même Satan ne sera détruit --- il sera "lié" et retiré du lieu de Radiance 
afin que la guérison et le renouvellement puissent faire leur apparition. 

Vous autres souhaitez trouver que tout est mystérieux et mystique -- non, les 
précieux, c'est seulement que vous n'avez pas grandi en connaissance. Tout ce qui est 
inconnu est mystère. Dieu n'est un mystère que parce que vous ne connaissez pas 
TOUT sur cette entité qui habite en vous afin de faire l'expérience dans votre reflet. 
Vous ne savez rien sur l'énergie et les fréquences, l'électricité, et enfin le don ultime de 
Dieu -- le souffle de vie appelé Âme. Vous autres avez "peur" de tout ce qui est inconnu 
-- non -- RESPECTEZ ce qui est inconnu, mais n'ayez pas "peur". Ce  n'est  pas  
l'inconnu de Dieu que vous devez craindre -- c'est le CONNU qui est tout autour de 
vous que vous devriez puissamment "craindre", car c'est ce qui est dans votre 
destruction -- pas Dieu ou les Hôtes de Dieu venus vous ramener à la maison dans la 
sécurité. 
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CHRÉTIEN VS "CHRÉTIEN" VS CHRISTICITÉ 

Qu'un homme prétende juste qu'il est un Chrétien ne fait de lui rien d'autre qu'un 
parleur. Les actions définissent un "Chrétien" et la Christicité. Satan lui-même se fait 
toujours appeler le Christ ou qui que ce soit à travers lequel il choisit de travailler. Il 
connaît toutes les faiblesses de l'Homme et se joue de lui tout comme un chat avec  
une minuscule souris -- vous laissant aller presque vers votre liberté et vous séduisant 
de nouveau dans le piège par des promesses qui finalement détruisent -- "prenez un 
verre de plus et vous vous sentirez bien" -- il omet de vous dire que cela peut aussi bien 
détruire votre vie, la vie d'autrui et être votre destruction totale. C'est seulement un 
exemple d'entre les milliards jusqu'à ce que vous ayez accepté le mensonge même des 
commandements violés dans toutes les mesures --- c'est en effet un difficile voyage 
retour. 

L'autre côté de la médaille, cependant, est que dans sa prolifération rampante, il a 
surpeuplé, épuisé les ressources nécessaires à la survie de son peuple et maintenant 
doit sacrifier quelque 5 milliards d'êtres physiques pour survivre dans son expérience 
tridimensionnelle de seconde densité. Lui et ses sbires assureront votre fin; rien de 
plus et rien de moins et ce sera fait d'une quelconque manière expéditive, croyez-moi, 
les survivants prévus de l'élite sont limités comme vous l'êtes, vous qui allez devenir 
les esclaves. Croyez-vous vraiment que la "Terre Promise" des Sionistes est une petite 
bande de terre sèche le long d'un désert en Palestine? Allons -- la Terre Promise 
Sioniste est la totalité du monde! Il n'est pas question que ce soit de vivre en Paix -- 
l'intention est le Contrôle Global et les entités ne reculeront devant rien pour  
atteindre ce pouvoir. Ce sera en effet insidieux et dissimulé dans le secret et les actions 
cachées -- sur toute votre planète. Ils ont même infiltré au maximum, le Cartel des 
Banquiers du Global 2000 qui "pensaient" qu'ils contrôleraient le monde. La seule 
chose qui vous sauve sur une base quotidienne à l'heure actuelle,  c'est  ce  conflit 
entre ces deux factions. Très peu de gens savent ce qu'il se passe. Peut-être que vous 
autres serez les premiers d'un grand nombre à savoir ET CELA, AMIS, VOUS DONNE   
LE POUVOIR AU-DELÀ DE TOUT ENTENDEMENT. UNE FOIS QUE LES 
ACTIVITÉS DE SATAN AIENT ÉTÉ RAMENÉES DANS LA LUMIÈRE, IL FERA 
TOUS LES EFFORTS POSSIBLES POUR SE RETIRER DANS DES LIEUX SECRETS. 
IL PRENDRA POSITION ET DÉTRUIRA, DÉTRUIRA ET DÉTRUIRA À TRAVERS 
SES DUPES, MAIS IL  FINIRA  PAR  SE RETIRER CAR C'EST LA NATURE DE 
SATAN -- IL NE PEUT SURVIVRE DANS LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ ET DE LA 
DÉITÉ CAR CEUX QUI ENTRENT DANS LA PRATIQUE DES LOIS DE DIEU ONT 
TOUT LE POUVOIR DE LA CRÉATION ET IL N'A RIEN  D'AUTRE  EXCEPTÉ 
DÉTRUIRE. IL BERNE L'HOMME AVEC LE DÉSIR PHYSIQUE, LA CUPIDITÉ ET 
TOUTES  SORTES  DE  DUPERIE, MAIS L'HOMME NE TROUVE  PAS LA PAIX ET 
UNE FOIS LA DUPERIE DÉCOUVERTE ET DES CORRECTIONS DE 
TRAJECTOIRE FAITES, SATAN N'A AUCUN MOYEN DE PRÉVALOIR. IL NE 
PEUT SURVIVRE CONTRE LA PRATIQUE CONSISTANT À TOUT SIMPLEMENT 
RESPECTER LES DIX COMMANDEMENTS PRÉSENTÉS À L'HOMME. C'EST 
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POUR CELA QUE LE MAL DOIT RÉÉCRIRE LES COMMANDEMENTS ET LES 
INVERSER, CAR SATAN EST LE CONTRAIRE DE SANANDA. 

Il se glisse sur vous d'une manière très insidieuse -- prenons l'avortement, par 
exemple. C'est à travers un acte de désir lubrique charnel qu'une grossesse non désirée 
se produit car de toute évidence l'acte sexuel n'a pas été utilisé pour la création d'une 
descendance -- puis, Satan vous dit que c'est le "droit de l'Homme" de penser à soi 
d'abord (plus d'avidité) et de refuser le tracas d'élever un enfant -- ainsi l'étape subtile 
suivante est simplement d'avorter le fœtus et de le qualifier de "droit de la femme" -- la 
perception Humaine est que l'enfant en gestation n'a pas de droit -- donc le "meurtre" 
devient  légal et "qualifié" d'éthique. Cela n'observe pas la Loi de Dieu du 'tu ne tueras 
point',  ni celle de détournez-vous de la "fornication lubrique" et/ou de l'adultère. Mes 
amis, je n'émets aucun autre jugement que celui que vous ne suivez pas les  
Commandements -- Bien? Mauvais? -- cela, très chers, dépend strictement DE VOUS 
ET DE DIEU! Évidemment le meurtre dans l'ignorance n'est pas un meurtre, mais 
plutôt une erreur! Satan sait que Dieu c'est le pardon total des erreurs -- donc il pousse 
et pousse jusqu'à ce que vous ne sachiez plus vraiment ce qui est juste et ce qui est mal 
aux yeux de Dieu -- vous aurez réécrit les Commandements pour convenir aux 
conditions modernes. En d'autres termes, vous avez permis à Satan d'écrire les 
Commandements de Dieu. Ensuite, vous les  intégrer  dans  les  livres  traditionnels 
des Églises et finissez dans le service et la pratique d'une Loi Satanique totale. Vous 
autres feriez mieux de réfléchir à ces choses très soigneusement car les choix sont 
imminents à faire. 

Si vous retournez aux Lois de Dieu qui stipulent que l'union sexuelle est pour la 
procréation des enfants, comment pouvez-vous justifier le comportement sexuel 
permissif ou homosexuel? Vous pouvez le justifier de quelque manière que vous 
choisissez, cela ne le rend pas OK POUR DIEU! En outre, cela fait que certains 
tombent dans le piège des activités que Satan approuve et vous devenez partie 
intégrante d'un groupe destiné à l'annihilation par Satan. Dieu ne commet pas ces 
choses sur l'Homme. Il vous a donné une  série  de  lignes  directrices  et  vous  les avez 
réécrites pour vous satisfaire vous-mêmes, ainsi soit-il. Mettez le blâme là où il 
appartient, sur soi et non sur cette source merveilleusement pure au-dedans de vous -- 
mettez-le sur l'expression physique qui appartient au mental corporel/conscient 
Humain --- et n'apportez pas ce blâme à l'intérieur sur la Divinité. Ne voyez-vous pas? 
Il s'agit de "l'action" et non de "l'émotion" de "l'amour"! L'émotion est spirituelle -- 
l'expression physique est juste cela -- physique! Dans un voyage vous expérimentez le 
physique durant disons une moyenne de 75 ans. Combien de temps est-ce par rapport 
à l'infini?? Ainsi soit-il ! Je crois que je me suis fait comprendre ! Nul besoin de 
l'implication d'un  jugement,  il  est  temps  pour  vous  de  discerner  les  différences  et 
d'améliorer votre capacité  à  choisir une expérience plus positive. Si vous préférez  
la compagnie  et l'amour de votre propre sexe -- ainsi  soit-il, aimez celle-là et engagez-
vous envers cette personne -- abstenez-vous de comportement physique qui en ces 
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jours et âge, tue le corps physique intentionnellement par les conspirateurs 
malveillants. LES CONDOMS NE PRÉVIENNENT PAS LE SIDA! LE VIRUS DU 
SIDA PASSE PAR LES TROUS DE LA SUBSTANCE FABRIQUÉE COMME UNE 
BALLE DE GOLF À TRAVERS UN PANIER DE BASKET! RÉFLÉCHISSEZ-Y 
SÉRIEUSEMENT TRÈS CHERS CAR ON EST EN TRAIN D'ENCOURAGER LES 
PLUS GRANDS MENSONGES DE TOUS SUR VOUS! "ILS" VOUS DIRONT 
COMMENT AVOIR DES RAPPORTS SEXUELS PROTÉGÉS; VOUS PARIEZ! 
ALLEZ-Y LÀ ET PRATIQUEZ VOTRE  LASCIVITÉ ET VOUS ÊTES CONDAMNÉS! 
JE NE PEUX MÊME PAS VOUS DIRE DE NE PLUS FAIRE CES CHOSES, PAS PLUS 
QUE  SIMPLEMENT  VOUS LES DIRE -- C'EST À VOUS DE DÉCIDER CE QUE 
VOUS FAITES DES INFORMATIONS. JE DOUTE CEPENDANT QUE DIEU VOUS 
DONNERA TOUTES LES INFORMATIONS POUR LA CURE DE LA MALADIE SI 
TOUT CE QUE VOUS SOUHAITEZ EST DE CONTINUER AVEC VOS  ACTIVITÉS 
INCHANGÉES. AINSI SOIT-IL. LA CURE  POUR  LE  SIDA  SERA  POUR SAUVER 
L'ESPÈCE HUMAINE, PAS UN GROUPE DOMINANT SÉLECTIONNÉ AU 
COMPORTEMENT DÉVIANT. SATAN A ENTREPRIS DE TUER TOUT UN TAS 
D'HUMAINS ET IL LE FAIT TRÈS BIEN EN VÉRITÉ -- PARCE QUE VOUS AVEZ 
GOBÉ SES MENSONGES. CE SONT SES RÈGLES QUE VOUS PRATIQUEZ, SI 
ELLES S'ÉCARTENT LE MOINS DU MONDE DES DIX COMMANDEMENTS! 
DIEU EN TRAIN DE VOUS PUNIR POUR LES PÉCHÉS SI VOUS VOUS 
RETROUVEZ AVEC LA MALADIE REDOUTÉE? NON! JUSTE SATAN QUI VOUS 
BÉNIT AVEC SA FAUSSE PROMESSE DE PLAISIR ET DE SATISFACTION. VOUS 
AVEZ FAIT VOTRE CHOIX DE RESPECTER SES RÈGLES ET IL EST LE PRINCE 
DE LA DUPERIE. DIEU DIT: "PRENEZ MA MAIN ET REVENEZ DE VOS 
CHEMINS D'ERREUR ET JE VOUS RENDREZ ENTIER". AINSI SOIT-IL ET 
SÉLAH! 

RETOUR AUX OVNIS ET ARMES DU CIEL; TERRESTRES OU 
INTERPLANÉTAIRES? 

Je suggérerai que vous ayez à portée de main un atlas du monde pour référence si  vous 
voulez des détails car nous donnerons des noms et des lieux  et  vous  permettrons de 
conclure avec la confirmation des faits qui seront partagés ici. 

Les OVNIS viennent d'autres planètes, mais ils sont également d'origine humaine et 
nous allons d'abord examiner certaines "possibilités" et enfin intégrer les possibilités 
dans les probabilités et ensuite nous pouvons tirer des conclusions raisonnables quant 
à l'influence positive ou négative (ou danger) sur l'Homme planétaire. 

Revenons à l'époque d'Adolf Hitler en Allemagne. Ce n'est pas mon intention de vous 
donner l'histoire de la Seconde Guerre  Mondiale.  Des  références  seront  faites,  mais, 
fondamentalement, vous pouvez simplement accepter que la guerre  a  été  menée et 
l'Allemagne Nazie a capitulé. 
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Il sera toujours prouvé dans l'histoire de la Terre qu'Hitler a été et sera toujours, une 
énigme. Il a été étiqueté par certains comme un fou total et salué par certains comme 
un génie. Il a réussi à amener l'État d'Allemagne de la faillite virtuelle vers un état de 
puissance mondiale majeure. 

Une grande partie des points de vue et attitudes d'Hitler peut être bien résumé dans 
les œuvres qui en fait correspondent à l'image telle qu'elle est déroulée au jour 
d'aujourd'hui -- vous voyez, rien n'est "nouveau". 

Hitler a estimé, sur la base de ses études et une énorme quantité de lecture, qu'il 
existait un plan très précis d'un petit, mais très puissant groupe Juif de banquiers, 
de financiers, d'industriels et autres, pour prendre le contrôle du monde entier. Il est 
important de se rappeler qu'il a vécu à Vienne pendant une période où une bataille très 
bruyante faisait rage entre les Juifs Sionistes, (qui voulaient être une race à part, avoir 
une religion, une nation et une culture séparées avec leur propre État, Israël), et les 
éléments assimilés parmi les Juifs, (qui voulaient faire partie de l'establishment 
cosmopolite de l'Empire d'Autriche), avec tous les privilèges et le pouvoir que leur 
immense richesse leur conférait. L'appréciation qu'Hitler avait des Juifs peut mieux se 
résumer telle que contenue dans un document intitulé "Les Protocoles des Sages de 
Sion". C'est un aspect très important de l'histoire entière des OVNI parce que dans 
cela vous trouverez les graines de nombreuses décisions de grande portée prises 
quelques trois décennies plus tard. Hitler a vu dans cette poussée Juive réelle ou 
imaginaire pour la domination du monde, un danger très précis pour son propre 
travail et plan. Mon intention ici n'est pas de juger l'homme, mais de préciser les 
points qui ont une incidence sur les événements ultérieurs. 

Pour mieux comprendre l'intention, penchons-nous sur les 24 points du Programme 
du Parti comme indiqués dans le livre NAZI SECRET WEAPON? (L'ARME 
SECRÈTE NAZIE?) et voyons comment Hitler les a reflétés: 

LE PROGRAMME DU PARTI 

CITATION: 

Le programme du Parti Ouvrier Allemand est limité en ce qui concerne la période. Les 
dirigeants n'ont pas l'intention, une fois que les objectifs qui y sont proclamés ont été 
atteints, d'en mettre en place de neufs, afin d'assurer la pérennité du Parti par le 
mécontentement artificiellement accru des masses. 

1. Nous exigeons l'union de tous les Allemands, sur la base du droit à 
l'autodétermination des peuples, pour former une Grande Allemagne.

2. Nous exigeons l'égalité des droits pour le Peuple Allemand  dans  ses rapports  avec 
les autres nations, et l'abolition des Traités de Paix de Versailles et de Saint-Germain. 
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3. Nous exigeons de la terre et du territoire (colonies) pour la nourriture de notre
peuple et pour l'installation du surplus de notre population.

4. Nul autre que les membres de la nation ne peut être citoyen de l'État. Seuls ceux de
sang Allemand, quelle que soit leur croyance, peuvent être les membres de la nation.
Aucun Juif ne peut par conséquent être membre de la nation.

5. Toute personne qui n'est pas un citoyen de l'État ne peut vivre en Allemagne que
comme un hôte et doit être considéré comme étant soumis aux lois sur les étrangers.

6. Seuls les citoyens de l'État doivent jouir du droit de vote sur le leadership et la
législation.

Nous demandons, par conséquent, que toutes les nominations officielles, de quelque 
nature que ce soit dans le Reich, les provinces ou les petites collectivités, soient 
accordées aux seuls citoyens de l'État. 

Nous nous opposons à la coutume Parlementaire corrompue de l'État d'occupation 
des postes simplement aux vues de considérations de Parti, et sans référence à la 
réputation ou à la capacité. 

7. Nous exigeons que l'État en fasse son premier devoir de promouvoir l'industrie et
les moyens de subsistance des citoyens de l'État. Si ce n'est pas possible de nourrir
l'ensemble de la population de l'État, les ressortissants étrangers (non-citoyens  de
l'État) doivent être exclus du Reich.

8. Toute autre immigration non-Allemande doit être prévenue. Nous exigeons que
tous les non-Allemands qui sont entrés en Allemagne après la date du 02 Août 1914,
soient tenus immédiatement de quitter le Reich.

9. Tous les citoyens de l'État doivent posséder les mêmes droits et devoirs.

10. Ce doit être  le  premier  devoir  de  tout  citoyen  de  l'État  d'effectuer  un  travail
physique ou mental. Les activités de l'individu ne doivent pas entrer en conflit avec les
intérêts de l'ensemble, mais doivent procéder dans le cadre  de  la  communauté et
doivent être pour le bien général.

Nous exigeons par conséquent: 

11. L'abolition des revenus non gagnés par le travail. L'abolition de la sujétion de
l'intérêt.

12. Compte tenu de l'énorme sacrifice de vie et de propriété exigé d'une nation par
chaque guerre, l'enrichissement personnel par la guerre doit être considéré comme un
crime contre la nation. Nous exigeons par conséquent la confiscation de tous les
profits de guerre.

13. Nous exigeons la nationalisation de toutes les entreprises qui ont (jusqu'à présent)
été fusionnées (en Trusts).
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14. Nous exigeons qu'il y ait partage des bénéfices dans les grandes industries.

15. Nous exigeons un développement généreux de la prévoyance vieillesse.

16. Nous exigeons la création et le maintien d'une classe moyenne saine, la
communalisation immédiate des entrepôts de gros, et leur bail à un taux faible pour
les petits commerçants, et que la plus grande attention soit montrée à tous les petits
fournisseurs de l'État, des provinces, ou des petites collectivités.

17. Nous exigeons une réforme agraire adaptée à nos besoins nationaux, la
promulgation d'une loi pour la confiscation sans compensation des terres à des fins
communautaires, l'abolition de l'intérêt sur les prêts hypothécaires, et l'interdiction de
toute spéculation foncière.

Le 13 Avril 1928, Adolf Hitler fit la déclaration suivante: 

'Il est nécessaire de répondre à la fausse interprétation de la part de nos adversaires du 
Point 17 du programme du NSDAP (National Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei), 

Puisque le NSDAP admet le principe de la propriété privée, il est évident que 
l'expression "confiscation sans indemnisation" se réfère simplement à la création de 
moyens juridiques possibles de confiscation, le cas échéant, des terres illégalement 
acquises, ou pas administrées conformément à la prospérité nationale. Il est donc 
dirigé en premier lieu contre les entreprises Juives qui spéculent sur les terres. 

---- (signé) Adolf Hitler 

Munich, le 13 Avril, 1928' 

18. Nous exigeons une guerre impitoyable contre tous ceux dont les activités sont
préjudiciables à l'intérêt commun. Les criminels de droit commun contre la nation, les
usuriers, les profiteurs, et etc., doivent être punis de mort, quelle que soit leur
croyance ou race.

19. Nous exigeons que le Droit Romain, qui sert l'ordre mondial matérialiste, soit
remplacé par un droit commun Allemand.

20. Dans le but d'ouvrir à chaque Allemand capable et travailleur la possibilité d'accès
à l'enseignement supérieur et à une promotion conséquente à des positions de leader,
l'État doit envisager une reconstruction complète de notre système d'éducation
nationale. Le programme de tous les établissements scolaires doit être mis en
conformité avec les exigences de la vie pratique. Les écoles doivent directement,
lorsque l'esprit commence à se développer, viser à enseigner à l'élève la compréhension
de l'idée de l'État (la sociologie de l'État). Nous exigeons l'éducation des enfants
particulièrement doués de parents pauvres, quelle que soit leur classe ou occupation,
aux frais de l'État.

21. L'État doit s'employer à élever le niveau de la couverture sanitaire de la nation par
la protection des mères et des nourrissons, en interdisant le travail des enfants, et en
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augmentant l'efficacité corporelle par la gymnastique et les sports légalement 
obligatoires, et par un soutien important des clubs engagés dans l'entraînement 
physique des jeunes. 

22. Nous exigeons l'abolition des troupes mercenaires et la formation d'une armée
nationale.

23. Nous exigeons une guerre légale contre les mensonges politiques conscients et leur
dissémination dans la presse. Afin de faciliter la création d'une Presse nationale
Allemande, nous exigeons:

a) Que tous les rédacteurs et collaborateurs des journaux qui emploient la langue
Allemande doivent être membres de la nation;

b.) Qu'une autorisation spéciale de l'État sera nécessaire pour que les journaux non- 
Allemands puissent paraître. Ceux-ci ne doivent pas nécessairement être publiés en 
langue Allemande; 

c.) Que les non-Allemands soient interdits par la loi de participer financièrement ou 
d'influencer les journaux Allemands, et que la pénalité pour violation de la loi doive 
être la suppression d'un tel journal, et l'expulsion immédiate du non-Allemand 
impliqué. 

Il doit être interdit de publier des journaux qui ne contribuent pas au bien-être 
national. Nous exigeons la poursuite pénale de toutes les tendances en art et en 
littérature d'un genre susceptible de désintégrer notre vie en tant que nation, et la 
suppression des institutions qui militent contre les exigences mentionnées ci-dessus. 

24. Nous exigeons la liberté pour toutes les confessions religieuses dans l'État, pour
autant qu'elles ne constituent pas un danger pour lui et ne militent pas contre la
moralité et le sens moral de la race Allemande.

Le Parti, en tant que tel, est pour le Christianisme positif, mais ne s'engage pas dans la 
question de la croyance à une confession particulière. Il combat l'esprit judéo- 
matérialiste au-dedans et hors de nous, et il est convaincu que notre nation ne peut 
atteindre la santé permanente de l'intérieur que sur le principe: l'intérêt commun 
avant l'intérêt personnel. 

Afin que toutes les exigences ci-dessus puissent être réalisées, nous exigeons la 
création d'un pouvoir central fort du Reich. Une autorité inconditionnelle de la 
politique du Parlement central sur l'ensemble du Reich et de son organisation en 
général. 

La formation de Diètes et de Chambres professionnelles dans le but d'exécuter les lois 
générales promulguées par le Reich dans les différents États de la Confédération. 

Les dirigeants du Parti jurent d'avancer, indépendamment des conséquences -- si 
nécessaire au prix du sacrifice de leurs vies -- vers la réalisation des points ci-dessus. 
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Munich, le 24 Février, 1920 

FIN DE CITATION. 

Avant de lever vos mains dans l'horreur, je vous suggère de revenir en arrière et de 
revoir très soigneusement chacun des 24 articles. Si j'ai laissé de côté les noms et les 
lieux -- ne serait-ce pas tout de même plutôt familier? Demandez à 
l'Amérindien! Demandez au Japonais incarcéré! ---- Demandez à ceux qui attaquent ce 
scribe quotidiennement pour BANNIR CES JOURNAUX! 

Dharma, permettons-nous une pause et par la suite nous vous donnerons une 
meilleure comparaison: le "Emergency Banking Regulation"7 des États-Unis 
d'Amérique -- sous le coup duquel vous tombez carrément -- ce n'est qu'un exemple. 
Vos journaux sont complètement contrôlés, comme c'est le cas pour vos medias de 
télévision et de radio -- les nouvelles sont identiques, jusqu'au script, d'un canal à 
l'autre -- même vos programmes de radio tribune libre interactifs sont 
complètement contrôlés -- jusqu'à la touche qui fait disparaître les opinions de 
certains différentes de celles du M. C.!8 Consultez le programme de radio de Billy 
Goodman du Nevada quand notre éditeur a été piégé pour une maltraitance et que 
les gens se retrouvent avec des mensonges tordus et montés de toute pièce. Lisez 
attentivement ces choses car c'est de cette façon que la destruction commence! Ainsi 
soit-il. 

Hatonn en stand-by. Salut. 

7 Régulation Bancaire 
8 18 MC = Master of Ceremonies (Maître des Cérémonies) 
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CHAPITRE 8 

ENREG. N° 2     HATONN 

JEUDI, LE 15 MARS, 1990; 24H30. L'AN 3, JOURS 211 

SKULL AND BONES (CRANE ET OS),  
ESTABLISHMENT SECRET DE L'AMÉRIQUE 

Afin de donner adéquatement une idée par rapport à la situation critique dans laquelle 
vous vous trouvez aujourd'hui et ce qui est venu sur votre monde avant maintenant, 
vous devez réaliser la similarité de "l'Ordre" qui est mis en place pour vous contrôler 
par ses différentes facettes. Je citerai une partie d'un livre: AMERICA'S SECRET 
ESTABLISHMENT, An Introduction to the Order of Skull & Bones.9 

CITATION: 

MODE OPÉRATOIRE DE L'ORDRE: 

Les activités de l'Ordre sont orientées vers le changement de notre société, le 
changement du monde, en vue de provoquer un Nouvel Ordre Mondial. Ce sera un 
ordre planifié avec une liberté individuelle très restreinte, sans protection 
constitutionnelle, sans frontières nationales ou distinction culturelle. 

Nous atteignons cet objectif en recherchant et par la suite en additionnant les actions 
des membres individuels: il y a eu un schéma constant d'activité sur plus de cent ans. 
Une partie de cette activité a été en collaboration avec Le Groupe, avec ses objectifs 
parallèles et attestés. 

Maintenant, si, par exemple, nous avons constaté que l'intérêt dominant des membres 
était l'élevage des canards, qu'ils ont écrit des articles sur les canards, élevé des 
canards, vendent des canards, ont  formé  des  conseils  d'étude  du  canard, développé 
une philosophie des canards, alors il serait raisonnable de conclure qu'ils avaient un 
objectif concernant les canards, que ce n'est pas une simple activité aléatoire. 

Historiquement, les opérations de L'Ordre se sont concentrés sur la société, comment 
changer la société d'une manière spécifique vers un but précis: un Nouvel Ordre 
Mondial. Nous connaissons les éléments de la société qui devront être changés afin de 
provoquer ce Nouvel Ordre Mondial, nous pouvons donc examiner les actions de 
L'Ordre dans ce contexte. 

Plus ou moins, ces éléments devraient être: 

L'ÉDUCATION – comment la population se comportera, 

9 INSTITUTION SECRÈTE DE L'AMÉRIQUE, Introduction à l'Ordre des Skull & Bones. 
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LA MONNAIE – les moyens de rétention de la richesse et des biens d'échange, 

LA LOI – l'autorité pour faire respecter la volonté de l'État, un droit international et 
un tribunal international sont nécessaires pour un état mondial, 

LA POLITIQUE – la direction de l'État, 

L'ÉCONOMIE – la création de richesse, 

L'HISTOIRE – ce que le peuple croit qu'il s'est produit dans le passé, 

LA PSYCHOLOGIE – les moyens de contrôler la façon dont le peuple pense, 

LA PHILANTHROPIE – afin que le peuple pense du bien des contrôleurs, 

LA MÉDECINE – le pouvoir sur la santé, la vie et la mort, 

LA RELIGION – les croyances spirituelles du peuple, l'incitation à l'action pour 
beaucoup, 

LES MEDIAS – ce que le peuple sait et apprend sur l'actualité, 

LA CONTINUITÉ – le pouvoir de nommer celui qui suit vos traces. 

-- Daniel Coit Gilman, Président de l'Université Johns Hopkins, importe de  
l'Allemagne les méthodes psychologiques de Wundt, puis relie l'éducation et la 
psychologie aux États-Unis, établit des laboratoires, introduit ces laboratoires 
pédagogiques dans les Universités majeures et produit des centaines de Doctorants 
pour enseigner le nouveau système éducatif de conditionnement. L'un des premiers de 
ces titulaires de Doctorat de Johns Hopkins fut John Dewey. Le résultat nous le 
connaissons bien. Le bourbier de l'éducation des années 80 où la plupart des enfants -- 
pas tous -- ne peuvent pas épeler, lire ou écrire, et malgré tout peuvent être 
programmés dans les canaux de comportement de masse. 

La prochaine action de l'Ordre était de contrôler les Fondations. Ils ont eu toutes les 
grandes -- Carnegie, Ford, Peabody, Slater, Russell Sage et ainsi de suite. Ceci est le 
sujet d'un autre volume. Comme pour l'enseignement, le modus operandi de L'Ordre 
était de s'y introduire premièrement et de préparer le terrain pour l'avenir. L'objectif 
initial était de mettre en place une direction dans une organisation. La sélection des 
managers assez intuitifs ou amoraux pour s'accrocher à la direction, a maintenu l'élan. 
Dans le cas des Fondations, L'Ordre a généralement maintenu une présence continue 
durant des décennies. 

Quand il s'agit d'activités par des membres individuels, à première vue, le modèle est 
confus et superficiellement incompatibles. Donnons quelques exemples: 

* Andrew Carnegie a profité de la guerre à travers ses vastes exploitations d'acier,
mais sous la direction du membre Daniel Coit Gilman, Carnegie était aussi un
Président enthousiaste et bailleur de fonds de l'American Peace Society.
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Ceci est apparemment incompatible. Carnegie pourrait-il être pour la guerre et la paix 
en même temps? 

* The League to Enforce the Peace (La Ligue pour Imposer la Paix), fondée par les
membres William H. Taft et Théodore Marburg, était en train de promouvoir la paix,
malgré tout active dans l'exhortation à la participation des États-Unis dans la
Première Guerre Mondiale. Comment la Ligue pourrait-elle être pour la guerre et la
paix en même temps?

* Dans les années 1920, W. Averell Harriman était un partisan de choix des Soviets
avec l'assistance financière et diplomatique, à un moment où cette aide était contre les
ordonnances du Département d'État. Harriman a participé à RUSKOMBANK, la
première banque commerciale Soviétique. Le Vice-Président Max May de la Guaranty
Trust, dominé par les intérêts Harriman-Morgan, est devenu le PREMIER Vice-
Président de RUSKOMBANK en charge de ses activités à l'étranger. En bref, un
banquier Américain sous la direction d'un membre de l'Ordre avait un poste clé dans
une banque Soviétique! Mais nous trouvons aussi que Averell Harriman, son frère
Roland Harriman, et les  membres E. S. James et Knight Woolley, à travers la Union
Bank (dans laquelle ils détenaient un intérêt majeur) étaient les premiers bailleurs de
fonds de Hitler.

Maintenant, nos manuels nous disent que les Nazis et les Soviétiques étaient des 
ennemis acharnés et que leurs systèmes sont opposés. Comment un homme rationnel 
pouvait-il soutenir les Soviétiques et les Nazis en même temps? Harriman est-il 
irrationnel ou l'incohérence est-elle explicable? 

* La famille Bundy nous donne un autre exemple de semblant d'incohérence. William 
Bundy était avec la Central Intelligence Agency pendant une décennie. McGeorge 
Bundy était Assistant à la Sécurité Nationale des Présidents Kennedy et Johnson. 
Ainsi, les Bundy supportent vraisemblablement la politique Américano-Européenne 
qui est pro-OTAN. Pourtant, les Bundy ont été liés à des activités et des organisations 
qui sont anti-OTAN et, en réalité, pro-Marxistes -- par exemple, le Institute for Policy 
Studies. Les Bundys sont-ils inconséquents?

* Parmi les membres de l'Ordre, nous trouvons une grande variété de croyances, 
d'idéologies et de politique publiquement proclamées. William Buckly passe 
périodiquement du savon aux Soviétiques. D'autre part, le membre John Burtt est 
membre d'une douzaine de groupes Communistes. Le membre William S. Coffin, Jr. a 
passé trois ans à la CIA, puis est devenu un chef de file de l'activité contre la guerre du 
Vietnam à travers la Conférence Nationale pour une Nouvelle Politique et des 
Religieux et Laïcs Préoccupés au sujet du Vietnam.10 En fait, Coffin était l'un des 
Cinq de Boston accusés et inculpés pour  complot  en  vue  de  violer  les  lois fédérales. 
Et, bien sûr, W. Averell Harriman est un vétéran de la politique du Parti Démocrate. 

10 Conference for a New Politics and Clergy and Laymen Concerned about Vietnam (CALCAV). 
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Plutôt un mélange de croyances et d'activités. Reflètent-elles des philosophies 
contradictoires? Comment L'Ordre peut-il avoir un objectif compatible avec ce pot- 
pourri d'actions individuelles? 

La réponse est qu'elles ne  sont  pas  du  tout  inconséquentes:  parce  que  l'objectif de 
L'Ordre est au-dessus et au-delà de ces actions et, en fait, a besoin de ces 
contradictions apparentes. 

L'ÉTAT EST ABSOLU 

Comment peut-il exister un objectif commun lorsque les membres sont apparemment 
en train d'agir en opposition les uns aux autres? 

Probablement la tâche la plus difficile dans ce travail sera de faire comprendre au 
lecteur ce qui est vraiment une observation élémentaire: que l'objectif de L'Ordre n'est 
ni de "gauche" ni de "droite". "Gauche" et "droite" sont des dispositifs artificiels pour 
provoquer des changements, et les extrêmes de la gauche politique et de la droite 
politique sont des éléments essentiels dans un processus de changement contrôlé. 

La réponse à ce puzzle politique apparent réside dans la logique Hégélienne. 
Rappelez-vous que Marx et Hitler, les extrêmes de la "gauche" et de la "droite" 
présentés comme des manuels ennemis, ont évolué sur le même système 
philosophique: l'Hégélianisme. Cela amène des cris d'angoisse intellectuelle des 
Marxistes et des Nazis, mais est bien connu de tout étudiant des systèmes politiques. 

Le processus dialectique n'a pas commencé avec Marx comme les Marxistes le 
prétendent, mais avec Fichte et Hegel à la fin du 18ième et début du 19ième siècle en 
Allemagne. Dans le processus dialectique un affrontement des contraires provoque 
une synthèse. Par exemple, un conflit entre droite politique et gauche politique 
entraîne un autre système politique, une synthèse des deux, ni à gauche ni à droite. Ce 
conflit des contraires est essentiel pour provoquer des changements. Aujourd'hui, ce 
processus peut être identifié dans la littérature de la Commission Trilatérale où le 
"changement" est promu et la "gestion des conflits" est qualifiée de moyens de 
provoquer ce changement. 

Dans le système Hégélien le conflit est essentiel. En outre, pour Hegel et les systèmes 
basés sur Hegel, l'État est absolu. L'État exige l'obéissance totale du citoyen. Un 
individu n'existe  pas  pour  lui-même  dans  ces  soi-disant  systèmes  Organiques 
mais seulement pour jouer un rôle dans le fonctionnement de l'État. Il ne trouve la 
liberté que dans l'obéissance à l'État. Il n'y avait pas de liberté dans l'Allemagne 
d'Hitler, il n'y a pas de liberté pour l'individu dans  le Marxisme, il n'en aura pas non 
plus dans le Nouvel Ordre Mondial. Et si cela sonne comme 1984 de George 
Orwell -- ça l'est. 

En bref, l'État est suprême et le conflit est utilisé pour réaliser la société idéale. Les 
individus trouvent la liberté dans l'obéissance aux gouvernants. 
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Alors qui ou qu'est-ce l'État? Évidemment, c'est une élite autoproclamée. Il est 
intéressant de noter que Fichte, qui a développé ces idées avant Hegel, était un franc- 
maçon, presque certainement Illuminati, et a certainement été promu par les 
Illuminati. Par exemple, Johann Wolfgang Goethe (Abaris dans le code Illuminati) a 
appuyé Fichte pour un poste à l'Université de Jena. 

En outre, le principe Illuminati qui affirme que la fin justifie les moyens, un principe 
que Quigley marque comme immoral et utilisé par Le Groupe et L'Ordre, a pris racine 
dans Hegel. Même l'étudiant anonyme de Yale qui a écrit le verset dans le 
Mémorandum Trois a observé ce principe à l'œuvre sur le campus de Yale. 

Ceci, par conséquent, est un élément essentiel de notre explication de L'Ordre. 
Lorsque son co-fondateur, William Russell, était en Allemagne en 1831-1832, il n'y 
avait pas moyen qu'il aurait pu rester à l'écart de la théorie et de la discussion 
Hégéliennes.  C'était la discussion du campus. Elle a balayé l'Allemagne intellectuelle 
comme une véritable frénésie de Pac-Man.11 La plupart des Américains n'en  ont  pas  
entendu parler. Et ceux qui en ont entendu parler ne veulent plus en entendre à ce 
sujet. Pourquoi? Parce que ses hypothèses sont totalement en contradiction avec notre 
sens de la liberté individuelle et les garanties constitutionnelles. La plupart d'entre 
nous pensent que l'État existe pour servir l'individu et non l'inverse. 

L'Ordre croit le contraire en opposition à la plupart d'entre nous. Ceci est crucial pour 
comprendre de quoi il s'agit. Donc, toute discussion entre gauche et droite, tandis 
qu'indispensable pour promouvoir le changement, n'est jamais autorisé à évoluer en 
une discussion sur le modèle de démocratie Jeffersonien, c'est à dire, le meilleur 
gouvernement c'est moins de gouvernement. La discussion et le financement est 
toujours vers  plus  de  pouvoir  à  l'État,  l'utilisation  du  pouvoir  d'État  et  loin     
des  droits individuels. Donc, cela n'a pas d'importance du point de vue de  L'Ordre,  
que cela soit appelé gauche, droite, Démocrate, Républicain, laïque ou religieux --  
tant que la discussion est maintenue dans le cadre de l'État et du pouvoir de l'État. 

C'est le trait commun entre les positions apparemment dissemblables prises par les 
membres -- ils ont un objectif commun plus élevé dans lequel le choc des idées est 
essentiel. Tant que les droits de l'individu ne sont pas introduits dans la discussion, le 
choc des idées génère le conflit nécessaire pour le changement. 

Comme l'objectif est aussi un contrôle global, un accent est mis sur la pensée globale, 
c'est à dire, l'internationalisme. Cela se fait par le biais des organisations mondiales et 
le droit international. La grande contribution des Taft à L'Ordre était dans le système 
de la cour de justice internationale et le droit international -- à l'aspect 
internationaliste du Nouvel Ordre Mondial. 

FIN DE CITATION 

11 Pac-Man est un jeu vidéo créé par Tōru Iwatani pour l’entreprise Japonaise Namco, sorti au Japon le 22 mai 
1980. 
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Nous sommes déjà entrés dans les détails sur de quelle façon L'Ordre est lié au Council 
On Foreign Relations,12 à la Trilateral Commission13 et aux organisations similaires, je 
vais donc éviter la répétition cette fois. Cependant, vous vous en souvenez bien sûr, 
GEORGE BUSH EST MEMBRE DE TOUT ET DE MÊME POUR SES CONSEILLERS 
EN CHEF. AINSI SOIT-IL -- RETENEZ-LE DANS VOS CŒURS. 

RÉGLEMENTATION BANCAIRE D'URGENCE 

Tel que produit par Robert B. Anderson, Secrétaire au Trésor: en partie--. 

CITATION: 

(a) Tel qu'utilisé dans cette Règlementation, le terme "institution bancaire" doit
inclure les institutions bancaires et financières qui suivent: toute banque commerciale,
société de fiducie, banque privée, banque d'épargne, caisse d'épargne, caisse d'épargne
logement, banque coopérative, caisse d'épargne-crédit, coopérative de crédit, et le
United States Postal Savings depository office (bureau de dépôt d'épargne postale des
États-Unis) autorisés en vertu des lois des États-Unis ou de tout État à réaliser des
transactions aux États-Unis ou tout autre lieu relevant de sa juridiction, ou n'importe
quel récepteur ou conservateur pour tout ce qui précède.

(b) Tel qu'utilisé dans cette Règlementation, "les opérations et les fonctions" inclurons
le Chapitre de paiement, toutes les Banques de la Reserve Fédérale, les branches des
Banques de la Réserve Fédérale, le Federal Home Loan, de quelque manière ou par
n'importe quel dispositif que ce soit; la réception ou le paiement de dépôts; la
réception de paiements des comptes titres ou d'épargne ou le rachat de paiements ou
les retraits de parts ou des comptes d'épargne; l'octroi de prêts ou de remises; les
transferts de crédit; la performance des fonctions de garde, d'agence ou fiduciaires;
l'achat ou la vente. (NDLR: il s'agit d'une citation précise.)

Article 1. Interruption Temporaire des Opérations et Fonctions. Toute Banque de la 
Réserve Fédérale, de la Federal Home Loan Bank, tout établissement bancaire, ou 
toute branche peut temporairement  restreindre,  faire  une  affaire distincte  et 
séparée du siège social d'une Banque de la Réserve Fédérale, de la Federal Home Loan 
Bank, ou un établissement bancaire dans lequel l'une de ses opérations et fonctions 
sont réalisées. 

12 Conseil des Relations Étrangères (Council on Foreign Relations – CFR) a été fondé en 1921 par Edward 
Mandell House dans le but de détruire les libertés et l’indépendance des États-Unis, afin de conduire son pays et 
ses alliés dans un Gouvernement mondial. 

13 La Commission Trilatérale (parfois abrégée en Trilatérale) est une organisation privée qui fut créée en 1973 à 
l'initiative des principaux dirigeants du groupe Bilderberg et du Conseil des Relations Étrangères. 
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CHAPITRE V: RESTRICTIONS SUR LES RETRAITS DE TRÉSORERIE ET 
TRANSFERTS DE CRÉDIT 

Article 1. Retraits de Liquidités. 

(a) Les retraits sous forme de liquidités que ce soit par l'encaissement de chèques ou
de lettres de change, l'octroi de prêts en espèces, ou de toute autre forme de
décaissement en espèces sont interdits, sauf pour ces motifs, et pas au-delà de ces
montants, pour lesquels des espèces sont habituellement utilisées.

(b) Les établissements bancaires sont en outre autorisées à restreindre et rationner les
retraits d'argent dans la mesure nécessaire au cas où une quantité suffisante d'argent
ne devrait pas être disponible.

(c) Les établissements bancaires doivent interdire les retraits d'espèces dans tous les
cas où il y a des raisons de croire que ce retrait est demandé aux fins de thésaurisation.

Article 2. Transferts de crédit. 

(a) Aucun déposant ou propriétaire de compte titres ou d'épargne ne peut transférer
de quelque manière ou par quelque dispositif que ce soit un solde de son crédit à la
date à laquelle la présente Règlementation entre en vigueur, à l'exception du paiement
(i) des dépenses ou coûts de reconstruction vitale pour l'effort de guerre, (ii) des frais
de subsistance essentiels, (iii) des impôts, (iv) de la masse salariale, ou (v) des
obligations contractées avant la date à laquelle la présente Règlementation entre en
vigueur, à cette fin que l'intérêt supérieur de l'effort de guerre et du public sera servi.

(b) Les établissements bancaires doivent interdire le transfert de crédit dans tous les 
cas où il y a des raisons de croire que ce transfert est demandé à des fins non 
autorisées.

(c) Après l'entrée en vigueur de la présente Règlementation, les institutions bancaires 
doivent conserver jusqu'à décharge par l'autorité fédérale, l'original ou une copie 
photographique (recto et verso) de chaque chèque et d'autres preuves de transfert de 
crédits d'un montant de 1000 $ ou plus. 

Article 3. Exceptions aux Restrictions. 

(a) Les avoirs des comptes de dépôt ou titres ou d'épargne peuvent être transférés d'un 
établissement bancaire à un compte titres, de dépôt ou d'épargne du même titulaire 
dans un autre établissement bancaire.

(b) Les restrictions de l'Article 2 du présent Chapitre ne s'appliqueront pas à tout 
chèque ou toute lettre de change négociée pour la valeur avant le moment où cette 
présente Règlementation entre en vigueur.

(c) Les limitations et restrictions du présent Chapitre ne s'appliqueront pas aux 
États-Unis, à aucun État ou à une subdivision politique de celui-ci, ni à leurs agences 
et autorités respectives. 
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(d) Les limitations et restrictions du présent chapitre ne s'appliqueront pas aux
transactions entre les Banques de la Réserve Fédérale, les Banques de la Federal Home
Loan, les institutions bancaires, et leurs branches.

(e) Les dispositions de l'Article 2 du présent Chapitre ne modifient pas le droit de
toute institution bancaire à invoquer les restrictions sur les retraits ou les dépôts ou
rachats de ou paiements sur les retraits des comptes titres ou d'épargne prévues par
contrat ou accord avec les déposants ou les propriétaires de compte titres ou
d'épargne ou en raison de la loi ou des dispositions de sa charte ou de ses statuts.

CHAPITRE VI: PRÊT ET EXTENSION DE CRÉDIT 

Article 11. (Erreur de l'impression originale). Octroi de Prêts et Extension de Crédit. 

Aucune institution bancaire ne peut consentir un prêt, étendre un crédit ou réduire ou 
acheter une obligation ou titre de créance, sauf si cela est établi et attesté par écrit par 
l'emprunteur et une institution bancaire que le but est de payer les frais ou les coûts 
de reconstruction essentiels à l'effort de guerre, (ii) les frais essentiels de subsistance 
(iii) les taxes (iv) la masse salariale, à cette fin que l'intérêt supérieur de l'effort de
guerre et du public sera servi.

Article 2. Exceptions aux Restrictions. 

(a) Les restrictions contenues dans l'Article 1 du présent Chapitre n'interdisent pas le 
renouvellement, la reformulation ou l'extension d'un prêt ou l'encours du crédit avant 
la date d'effet de la présente Règlementation, si dans le jugement de la direction de 
l'institution bancaire une telle action est dans le meilleur intérêt de l'effort de guerre. 
La preuve originale de la dette annulée doit être attachée à l'instrument qui renouvelle, 
reformule ou étend ces obligations.

(b) L'Article 1 du présent Chapitre ne s'appliquera pas aux prêts ou extensions de 
crédit aux États-Unis, à un État ou une subdivision politique de celui-ci, ni à leurs 
agences et autorités respectives, ni aux prêts ou aux extensions de crédit entre les 
établissements bancaires. 

ET AINSI DE SUITE -- FIN DE CITATION 

******* 

Si vous n'êtes pas dans un état de choc, je vous conseille d'aller en arrière et de lire de 
nouveau ce message parce que si vous n'êtes pas dans un état de choc soit vous ne 
comprenez pas ce que vous venez de lire ou vous êtes en dehors des milieux bancaires 
de toutes manières!! 

L'État d'urgence est déclaré par le Président, qui est Mr Bush, qui est un membre à 
part entière de l'ensemble des Conspirateurs du Plan Global 2000. Il est en outre 
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conseillé d'avoir une guerre pour invoquer les Règlementations et confisquer votre 
argent et, évidemment, il faut avoir les banques sous la Règlementation afin de 
trafiquer avec l'argent. 

Vous noterez également que le Gouvernement Américain, ses "maîtres" et  les  États, 
ainsi que les banques du cartel n'ont aucune restriction ce que soit! 

Je suggère un repos, Dharma, tandis que tout le monde retourne en arrière et lit les 
écrits d'aujourd'hui, tous les deux, et entre dans un état de panique et de choc. Ce qui 
est sur votre lieu et est en train de se précipiter, est bien au-delà des "petits aliens gris" 
dans les souterrains du Nouveau-Mexique en connivence avec qui que ce soit! 

J'espère que vous pouvez voir "l'embarras" dans lequel vous êtes en tant que citoyens 
du monde, dans cette seule petite facette de votre vie. Vous avez à peu de chose près 
été "paralysés". 

Quand nous retournerons à l'écrit, nous reviendrons sur le sujet des OVNI au moment 
de la 2ième  Guerre Mondiale. Oh enfants bénis du  mensonge, je  vous prie  d'ouvrir  vos 
esprits, vos yeux et oreilles et que nous marchions ensemble et non dans l'adversité 
l'un contre l'autre. Vous avez réellement assez d'ennemis de votre liberté et vous 
pouvez utiliser un peu d'aide Divine. Ainsi soit-il. 

Je me mets en stand-by. Salut. Hatonn libère la fréquence. 
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CHAPITRE 9 

ENREG. N° 3   HATONN 

JEUDI, LE 15 MARS, 1990; 18H30. L'AN 3, JOUR 211.

SOCIÉTÉ SECRÈTE 

Quand nous parlons d'Hitler, nous devons nous rappeler qu'il a été formé à travers ses 
expériences individuelles tout comme tout le monde. Il a été profondément impliqué 
dans une société très secrète appelée Thulé. Cette société était pour la ségrégation 
raciale avec la race blanche Aryenne comme maître de toutes les autres. Cela incluait 
la culture Nordique et la société était intéressée par des régions telles que le 
Groenland, l'Arctique et l'Antarctique. L'emblème de la Société Thulé14 consistait en 
une croix gammée (svastika), une épée pointant vers le bas et une couronne de feuilles 
de chêne -- tous les symboles utilisés plus tard par l'Allemagne Nazie -- rappelez-
vous que le svastika est un symbole de "vie" dans la culture Amérindienne. 

L'Allemagne Nazie était des années en avance sur le reste du monde dans de nombreux 
domaines technologiques. Il est internationalement reconnu que si l'Allemagne avait 
eu un approvisionnement accru de ressources naturelles et de main-d'œuvre, la guerre 
aurait alors sans doute eu une fin très différente. 

L'Allemagne a produit de nombreuses super-armes, y compris le premier avion 
chasseur à réaction, le premier missile et diverses autres qui étaient presque dans 
le domaine de la science-fiction. 

LE CANON À VENT 

Le canon à vent (The Wind Cannon) a été produit par l'Allemagne plus tard dans la 
guerre. Celui-ci tirait de l'air comprimé. Il y avait aussi le Canon à Réflexion Solaire 
(The Sun Cannon) qui réfléchissait le soleil et brûlait sa cible. Ils avaient également 
des jets-packs portés par des individus qui étaient actionnés par des moteurs à 
réaction. Cette fusée permettait aux personnes de faire des sauts allant jusqu'à une 
distance de quelques cinquante à soixante mètres. Ils ont aussi produit les fusées B1 et 
B2. L'Allemagne a lancé le précurseur du missile balistique intercontinental. Cela a été 
produit en 1942 et était capable de frapper les États-Unis. Aucune raison n'a été 
trouvée pour son non utilisation. En 1940, un avion à décollage vertical a été inventé et 
c'est seulement ces dernières années que les pays occidentaux ont réussi à produire de 
tels aéronefs. 

14 La Société Thulé ou l'ordre de Thulé a été une société secrète Allemande de Munich, qui à l'origine était un 
groupe d'études ethnologiques s'intéressant tout spécialement à l'Antiquité germanique et au pangermanisme 
aryen. Ses mythes racistes et occultistes inspirèrent le mysticisme et l'idéologie nazis. 
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Parlons du "canon à son" (The Sound Cannon). Ce fut d'abord produit pour usage aux 
alentours de 1943. Il consistait essentiellement en une chambre de combustion avec un 
baril et fonctionnait avec du méthane et de l'oxygène. C'était l'explosion qui en 
résultait qui créait le dommage. Les animaux pouvaient être tués sur le coup dans un 
périmètre d'une centaine de mètres et des troupes paralysées pendant des heures à une 
distance de 200 mètres. En Avril 1945, l'Allemagne avait en production 150 différents 
types de missiles et de fusées sur la planche à dessin avec des diagrammes et même des 
modèles ainsi que des avions de toutes tailles. 

Parmi ces schémas il y avait un qui est finalement devenu le 747 Jumbo Jet de la 
Société Boeing. Assez incroyablement parmi la technologie se trouvait le Disque 
Volant. Dès 1940, ces derniers, les Disques Volants, étaient en production. Il y a la 
preuve photographique de ce type d'aéronef, mais aucune preuve matérielle n'a jamais 
été capturée par les alliés en temps de guerre. 

Selon vos propres archives, il y avait jusqu'à cinq grands scientifiques qui travaillaient 
sur les projets "OVNI". Ils ont développé une machine en forme de disque avec un 
diamètre de 65 pieds (environ 20 M). Étaient impliqués Bellonzo, Schriever, Miethe  
et, bien sûr, Victor Schauberger. Son disque ou "Flying Hat" -- chapeau volant -- était à 
propulsion électromagnétique et si vous regardez des photos du disque de 
Schauberger, vous noterez qu'il ressemble exactement à des disques photographiés 
au-dessus des États-Unis. Ces disques atteignaient une grande vitesse avec un 
décollage silencieux. Il y avait aussi des designs appelés roues volantes et des aéronefs 
avec airbags gonflables comme amortisseurs d'atterrissage. Ils avaient quelques 
prototypes d'une grande finesse, mais non, ils ne sont pas de conception Pléiadienne. 
Ils étaient plus de la technologie des aéronefs des Saturniens et certains de 
Réticulum.15 

Le modèle final a été dénommé Bellonzo-Schriever-Miethe Diskus. Cette version fut 
produite en différentes tailles, certaines aussi grandes que 135 pieds (41 m) et même 
225 pieds (68 m) de diamètre. Les vitesses réelles enregistrées étaient de plus de 2000 
kms/heure. Des vitesses de moteur de fusée classique allant jusqu'à 4000 kms/h 
étaient anticipées. Assez curieusement, aucun des techniciens Allemands qui ont 
travaillé sur ces machines de pointe n'a offert sa connaissance. 

Plus intéressant est le fait que de nombreux scientifiques ont été pris par les alliés et 
pour autant aucun scientifique spécialiste des OVNI n'a été localisé. À vrai dire, les 
installations pour le travail sur les aéronefs étaient souvent sous terre ou dans des  
abris troglodytes sur les flancs de colline. Toutes les installations ont été démantelées 
et ont disparues sans laisser le moindre détail. Maintenant, où pensez-vous  que tout 
ce monde était parti? 

15 Le Réticule (Nom latin: Reticulum) est une constellation de l'hémisphère sud, l'une des plus petites et les 
moins lumineuses du ciel. Constellation d'origine des petits hommes gris 
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REGARDEZ L'ÉVIDENCE 

Maintenant, très chers, nous ne parlons pas d'une finition bâclée. En 1945, un disque 
pouvait atteindre une altitude de 40.000 pieds (12,192 kms) en moins de trois minutes, 
atteignant une vitesse de 1300 mph. Vous devez également vous rappeler que 
l'Allemagne était le premier à faire voler ce que vous appelez maintenant un Delta 
Wing craft (Avion à Aile Delta). En réalité, la technologie de pointe était comparable 
en grande partie à vos avions d'attrait public d'aujourd'hui -- c'est-à-dire, le Furtif, etc. 
Ceci, bien sûr, est une couverture pour ce qu'il se passe réellement mais je n'ai  pas  
besoin  de  gâcher  l'histoire. 

Ces disques étaient fabriqués dans différents endroits et tout était bien caché, même à 
la population locale. Lorsque les Aéronefs étaient finis, ils étaient immédiatement 
démantelés et expédiés en pièces hors du pays -- le plus souvent avec les pilotes. Les 
ordres pour le démantèlement venaient toujours directement d'Adolf Hitler lui-même. 
Les grands scientifiques impliqués ont tout simplement disparu. 

Beaucoup de scientifiques Allemands sont allés en Amérique après la guerre et ont 
tous été interrogés au sujet des travaux sur les OVNIS, mais jamais il n'a été rendu 
public pour vous autres si l'importante technologie a jamais ou non été révélée. Et 
pourtant, vous avez eu la bombe nucléaire -- en fait, il a été dit que la bombe elle-
même a été construite en Allemagne! 

De nombreux rapports ont été faits par les pilotes dans le ciel de l'Allemagne au sujet 
des OVNIS. La chose étrange est que personne ne fut jamais blessé par eux bien qu'ils 
aient certainement perturbé de nombreux équipages. Puis à la suite de la capitulation 
de l'Allemagne, des objets de même type ont été observés au-dessus des régions 
Japonaises. 

NOUVEAU MÉTAL 

Probablement la chose la plus unique qui soit sortie de cette période de 
poussée technologique était un nouveau type de métal. Ce métal est plus dur que le 
diamant. Ce métal brille alternativement dans les couleurs de l'arc-en-ciel lorsqu'il est 
chauffé à une température élevée. Il a d'abord été utilisé commercialement en 
1936. Assez curieusement, aucun enregistrement n'a été fait de ce métal dans l'index 
des métaux. 

LA BOMBE ATOMIQUE 

Hitler a rendu une ordonnance le 26 Septembre, 1936. Un certain Dr Esau a été mis au 
contrôle du projet. Avec la capture de la Norvège, il a été disponible pour l'Allemagne 
une source d'eau lourde, qui faisait avant défaut. Un camion-citerne rempli d'eau 
lourde n'a pas été justifié à ce jour. 
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Ainsi, il peut être vu que l'Allemagne était un pays très avancé -- le mystère est, qu'est-
il arrivé à toute la technologie? 

Pour commencer, nous allons examiner l'un des plus grands mystères de votre 20ième 
siècle. Adolf Hitler a-t-il commis un suicide ou non? Les Comptes rendus populaires 
soutiennent que le 30 Avril 1945, Hitler s'est lui-même tiré dessus. Son corps aurait 
ensuite été incinéré. Les témoins les plus importants et les hommes les plus proches 
d'Hitler n'ont jamais été retrouvés, par exemple, Bormann, Stumpfegger, Gunsche, et 
autres. 

Ici vous trouverez une situation des plus intéressantes, seulement deux témoins 
oculaires ont été retrouvés qui prétendaient qu'Hitler s'était suicidé -- tous les autres 
témoins n'ont jamais été retrouvés ou ne pouvaient répondre. Le corps d'Hitler n'a 
jamais été retrouvé. En outre, les tâches de sang trouvées sur les meubles, où le suicide 
d'Hitler aurait eu lieu, n'étaient pas de son  groupe sanguin. Il n'y a  absolument  
aucune preuve concrète, par conséquent, qu'Hitler était mort. 

En outre, Hitler n'était pas un lâche et ne croyait pas en la  "capitulation". Le suicide  
ne lui ressemble vraiment pas car après avoir appris le suicide du maire de Leipzig et 
de sa famille, il avait condamné le suicide comme une lâcheté et indigne d'un National-
Socialiste. 

Le pilote personnel d'Hitler a déclaré qu'il l'a transporté, le 1er Mai 1945, lui et 
Bormann à un aérodrome en Norvège. Je doute vraiment que cela représenterait une 
résurrection. De là, ils ont été transférés dans un autre aéronef et se sont envolés vers 
un autre endroit le long de la côte Norvégienne. Plus tard, le pilote est revenu sur sa 
déclaration et a appuyé la déclaration du suicide après avoir été mis au courant de 
l'incident. 

Maintenant, des choses très étranges se sont passées quand les alliés sont allés au 
Groenland. La Norvège a tenu plus longtemps que tous les autres postes de défense  
des Allemands, mais lorsque les alliés ont atteint le Groenland, ils ont trouvé deux 
situations opposées -- des sites qui ont été totalement abandonnés et démantelés et 
d'autres endroits où la défense était si totale qu'à la fin même les défenseurs ne 
pouvaient pas être trouvés et n'ont jamais été retrouvés -- ils ont juste disparu. 

AH HA! L'ANTARCTIQUE 

Au début de la guerre, des plans à long terme ont été mis en route afin de préparer des 
bases dans l'Antarctique dans le cas où une délocalisation devrait être nécessaire. 
Étrange peut-être, mais très efficace en effet. Plus étrange encore, en Février 1945, dans 
le dernier discours d'Hitler, il dit, "l'Allemagne va de toutes les façons gagner la guerre 
et le dernier bastion sera nôtre! " 

Officiellement, la Seconde Guerre Mondiale  n'a  jamais  pris  fin.  L'armée  Allemande 
s'est rendue le 07 Mai 1945 et le Japon, a suivi le 02 Septembre, 1945 -- aucun traité de 
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paix formel n'a jamais été signé. Votre propre Général Eisenhower a déclaré juste 
avant qu'il ne devienne Président, "La Seconde Guerre Mondiale n'est pas encore 
terminée". 

Plus étrange encore -- au cours de la guerre, l'Allemagne avait 1162 U-boats (sous- 
marins). Parmi ceux-ci, 783 ont été perdus dans l'action. Sur les 379 restants, 215 ont 
été soi-disant sabordés par  la  Marine  Allemande  elle-même  et  environ  154  ont  été  
capturés  par  les  alliés;  le  reste  n'a  jamais  été   retrouvé. Les statistiques sont 
approximatives cependant, et plusieurs sous-marins de la dernière conception sont 
arrivés au Japon avec du matériel de guerre environ trois semaines après la  défaite en 
Europe. Ces sous-marins par la suite prirent la mer et n'ont jamais été revus. 

Plus tard, quelques deux mois après la capitulation Allemande, un sous-marin 
Allemand s'est rendu lui-même aux autorités Argentines après que tous les 
instruments scientifiques et les armes à bord aient été détruits. Le U-boat s'était 
tranquillement glissé dans le port de Rio de la Plata. Le nom du commandant était 
Otto Wermoutt. Le monde a été stupéfait et électrifié! Qu'est-ce qu'un sous-marin 
Allemand faisait tout le chemin jusque là-bas en Amérique du Sud? Et, pourquoi ne 
s'étaient-ils pas rendus plus  tôt ? 

L'équipage fut remis à l'armée Américaine après une longue demande, mais aucun 
résultat n'a jamais été publié. Chose drôle, l'équipage était de 54 hommes. La taille 
habituelle de l'équipage Allemand n'était que de 18 hommes. Il y avait aussi 
d'importants stocks alimentaires à bord. Cependant, la vraie surprise était 540 
grandes boîtes de conserve ou barils, toutes hermétiquement fermées et à l'ouverture, 
il s'est trouvé qu'elles ne contenaient rien d'autre que des cigarettes. Maintenant, 
qu'est-ce qu’un sous-marin serait en train de faire croisant autour de l'Amérique du 
Sud près de trois mois après la guerre avec un équipage triplement renforcé; 
transportant une cargaison de rien d'autre que des cigarettes? L'âge moyen de ces 54 
hommes s'était avéré être moins de 25 ans, à l'exception du mécanicien qui avait 32 
ans. Le commandant lui-même n'avait que 25 ans, et l'officier en second un incroyable 
jeune d'environ 22 ans. 

Plus tard, en vérifiant, il n'a jamais été confirmé qu'il y avait un capitaine du nom de 
Otto Wermoutt, celui qui est donné comme commandant du sous-marin. Tout 
l'équipage venait de mystérieux milieux similaires -- sans parents, tout seul, etc. 

Cinq semaines plus tard, une autre capitulation sensationnelle de sous-marin a eu lieu 
et de nouveau à Rio de la Plata. Un U-boat Allemand, U-977 sous le commandement 
de H. Schaffer se livra aux autorités Argentines, et ce trois mois après la fin de la 
guerre. Il y avait un équipage de 32 hommes -- toujours de quatorze au-dessus de 
l'équipage régulier. Il a été vite appris, cependant, qu'il y avait 16 autres hommes, tous 
mariés et avec des familles en Allemagne, et avaient été déposés "sur ordre" sur la côte 
Norvégienne. Il est évident que l'opération était complètement contrôlée et les  
hommes étaient déposés à l'endroit exact où  les rapports précédents ont déclaré que le 
Fuhrer avait été conduit après son départ de Berlin. Ce U-boat a été soigneusement 
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inspecté à la recherche d'Hitler -- il était  évident  que  tous  ceux  du  "cercle 
intérieur" savaient que Hitler était encore en vie. 

Plus encore de U-boats sont apparus au large des côtes de l'Amérique du Sud. Eh bien, 
nous nous pencherons sur les possibilités à la prochaine séance. Je ne veux pas 
m'étendre sur ce sujet, car il est bien connu qu'il existe une base Allemande dans 
l'Antarctique et l'histoire devient plus barbante en effet. Il est nécessaire que ceux 
d'entre vous qui arrivent nouvellement à cette connaissance ne soient pas laissés 
complètement hors de l'histoire, mais elle peut devenir très longue et a peu  
d'incidence sur les OVNIS autant que le transfert à la base. 

Dharma, il est tard et ça a été une très longue journée. Terminons cette partie. Merci 
pour tes longues heures. Je vais me mettre en standby et te permettre d'arrêter.  
Bonsoir. 

Hatonn pour libérer la fréquence, s'il te plait. Merci. 
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CHAPITRE 10 

ENREG. N° 1   HATONN 

MARDI, LE 27 MARS, 1990; 08H00. L'AN 3, JOUR 223. 

Bonjour dans la Lumière du Radieux. Hatonn se présente afin que nous puissions 
travailler sur le Journal ce matin. 

La question qui me vient de vous autres qui êtes au courant des écrits quotidiens est: 
"Eh bien, qu'est-ce que l'Allemagne Nazie et Hitler ont à avoir avec le  merdier de la 
Conspiration?" Beaucoup! Énormément! 

Cela va au-delà du mystérieux et est enchevêtré avec votre monnaie même. Comme 
vous le savez, dans un chapitre précédent, nous avons parlé de rencontres avec des 
sous-marins Allemands au cours des dernières années et beaucoup de personnel 
Allemand qui  ont  fui  l'Europe  ont  depuis  été  localisés  en  Amérique  du  Sud   tout 
à fait confortablement et en grande abondance. 

Rappelons également qu'en Europe, il existe une obligation d'inscription pour chaque 
membre d'une communauté. Des dossiers précis et détaillés sont conservés là où une 
personne vit, le nombre d'enfants, le sexe, l'âge et ainsi de suite, ainsi que le lieu de 
travail. Également notés, sont les détails de proches parents. En Europe, par 
conséquent, il est relativement facile de suivre et de localiser toute personne et à court 
terme. Certes, il y avait une panne temporaire dans les derniers mois de la guerre en 
raison de lourds dommages à la bombe et le problème des réfugiés, mais les conditions 
ont été rapidement ramenées à la précision bureaucratique habituelle. En fait, ces 
documents mêmes permettent de débusquer des "criminels de guerre Nazis". 

En tenant compte des pertes et décès toutes causes confondues (et cela inclut plus 
d'un million "d'autres pertes", il y a encore 250.000 personnes disparues et la quasi-
totalité était des jeunes dans leurs dernières années d'adolescence et début de leur 
vingtaine. Ce groupe manquant a été largement mentionné comme le "dernier 
bataillon". 

Rappelez-vous, en outre, que lorsque le "dernier bataillon" est parti pour les 
emplacements de l'Antarctique et pour se glisser plus tard tranquillement en 
Argentine et s'intégrer dans la population, des plaques de contrefaçon étaient en leur 
possession. 

Mes chers amis, la guerre des Malouines  n'avait  rien  à  avoir  avec  l'Argentine  -- elle 
avait tout à avoir avec les vestiges de l'ancienne guerre du "second" type. C'est 
également une importante source de distraction à un moment très critique, comme  
nous allons le constater plus tard. 

Les rumeurs persistantes quant à l'activité des sous-marins Allemands dans la région 
de Tierra del Fuego (Feuerland, en Allemand, entre la pointe sud de l'Amérique 
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Latine et le continent de l'Antarctique sont fondées sur la vérité et ont été  rédigées  de 
manière très critique comme une vérité par l'Agence France Presse de la France le 25 
Septembre 1946. 

Un des faits les plus surprenants prouvant très nettement que la 2ième Guerre 
Mondiale ne s'est pas arrêtée le 08 Mai 1945 est un récit, un an et demi après la 
cessation des hostilités en Europe, rapportant que le baleinier Islandais, "Juliana", a été 
arrêté par un large sous-marin Allemand. Le Juliana était dans la région de 
l'Antarctique autour des Îles Malouines quand un sous-marin Allemand fit surface et 
hissa le Drapeau officiel de Deuil de la Marine Allemande -- rouge avec une bordure 
noire. Je vous exhorte de ne pas vous en offusquer si je répète quelques incidents car 
ils sont en effet très importants dans plusieurs aspects et sont souvent manqués en 
première lecture. 

Le commandant du sous-marin envoya une équipe d'arraisonnement qui approcha le 
Juliana dans un canot pneumatique, et une fois à bord du baleinier exigea du 
Capitaine Hekla une partie de ses stocks de produits frais. La demande fut faite dans 
un ton déterminé d'ordre contre lequel une résistance aurait été très imprudente. 
L'officier Allemand parlait un Anglais correct et paya ses provisions en dollars 
Américains, donnant au Capitaine un bonus de 10 dollars pour chaque 
membre de l'équipage du Juliana. Alors que les denrées alimentaires étaient en 
train d'être transférées au sous-marin, le commandant du sous-marin informa le 
Capitaine Hekla de l'emplacement exact d'un large banc de baleines. Plus tard, le 
Juliana trouva les baleines exactement à l'endroit désigné. Cela, aussi, a été 
rapporté dans la presse Française. 

Maintenant vient la connexion. D'énormes quantités d'argent ont été investies dans la 
clandestinité par les hommes de paille Nazis partout dans le monde, mais surtout en 
Amérique du Sud. CONNUS sont 300 millions de dollars en Espagne, la Suède 250 
millions, 100 millions en Suisse et Portugal, 50 millions,  et  cela  représente  seulement 
environ 25% des investissements connus qui étaient pour la plupart centralisés en 
Amérique du Sud et Centrale. 

Des milliards de dollars ont été investis (et sont actuellement en cours, 27/03/90 en 
des proportions importantes dans des domaines de jungle et de pampas, d'usines, de 
transports, de compagnies aériennes, de transport maritime et d'autres sociétés 
mixtes, y compris la transformation d'aliments et l'agriculture. TOUT EST PAYÉ EN 
DOLLARS AMÉRICAINS -- PAR MILLIARDS. Ce n'est pas l'argent de la drogue 
blanchi à travers les Banques d'Amérique du Sud et d'Amérique Centrale qui est la 
cible des États-Unis -- il s'agit d'un effort pour arrêter l'inondation de la monnaie de 
contrefaçon. 

Les États-Unis vous disent que la nouvelle monnaie sera dans le but d'arrêter des 
trafiquants de drogue et d'arrêter la contrefaçon parmi les trafiquants de drogue --- 
non, non, NON -- c'est le seul moyen d'arrêter les presses d'imprimerie Allemandes 
dans votre propre hémisphère. 



   La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité  -- PJ13 --  page 110 

Combien d'entre vous sont en plus conscients que les États-Unis ONT DONNÉS les 
plaques d'impression de devises à la Russie? Aucun, j'ai pensé. Vérifiez cela -- ça fera 
des merveilles pour votre confirmation de l'apport du vieux Hatonn. 

"CONFÉRENCE DE MAISON ROUGE" 

Penchons-nous sur quelques découvertes qui ont fait surface en 1944. Oui, Dharma, 
l'histoire est très importante, chéla, car vous ne pouvez pas avoir la continuité et croire 
en ces vérités, sauf s'il vous est donné la confirmation en arrière-plan. Tu me connais et 
tu sais que mes paroles sont la vérité -- la plupart des lecteurs sont encore sous le choc 
et sont à la recherche de tous les détails possibles pour réfuter mon apport. Je suis 
désolé, chéla, je sais que l'écrit est long et pénible, mais il est en vérité nécessaire. 
Merci de continuer ce dialogue. Votre héritage sera grand, ne nous affaiblissons pas 
maintenant car l'Homme doit connaître le tout. Il doit être en mesure de déterminer 
d'où ses agresseurs surgiront. 

Je pense, pour clarification, que cela serait plus facile et donnerait plus de 
confirmation terrestre si je dicte une partie d'un livre intitulé THE AVENGERS, par 
Michael Bar-Zohar traitant de la guerre Juive et des tactiques d'après-guerre contre les 
Allemands. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations détaillées sur le transfert de 
l'argent Allemand à l'étranger. Vous n'avez pas besoin de vous procurer le livre car je 
vais honorer l'auteur, mais nous sommes plus préoccupés, à ce stade, par les fonds de 
contrefaçon. Mais vous avez besoin de confirmation en ce qui concerne le changement 
de monnaie, etc., pour donner de la crédibilité à cet écrit quant au background. 

La Conférence de Maison Rouge: citons, s'il te plaît. 

Une conférence très insolite d'officiels et d'industriels Allemands eut lieu à l'Hôtel 
Maison Rouge à Strasbourg le 10 Août 1944. Les travaux de cette conférence à "Maison 
Rouge" sont connus à partir du rapport qui est tombé dans les mains de l'OSS 
Américain  à  la  fin de la guerre.  Un  lieutenant  Revesz le montra à Simon 
Wiesenthal, qui en prit une photocopie et la publia quelques années plus tard. 

Parmi les personnes présentes à cette conférence figuraient des représentants du 
Ministère de l'Armement et des Affaires Étrangères, les délégués des grands trusts 
industriels -- Krupp, Messerschmitt, Röchling, Goering Werke, Hermannsdorfwerke -
- et plusieurs hauts fonctionnaires. L'objet de la réunion était de décider des mesures 
pour la sauvegarde du trésor du Troisième Reich. Ils prirent deux principales 
décisions -- quelques-unes des richesses seraient cachées dans le territoire du Reich, et 
le capital Allemand serait envoyé à l'étranger. 

La conférence insista sur le fait que le Parti Nazi devrait entrer dans la clandestinité en 
cas de défaite, et devrait se préparer à un retour au pouvoir avec l'aide  des trésors 
cachés au loin en toute sécurité. 
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Ces décisions ont commencé à être mises en œuvre dans les mois suivants. Une 
"station expérimentale" fut mise en place près du Lac Toplitz et un certain nombre de 
conteneurs bourrés essentiellement de billets en livres contrefaits et de documents 
furent immergés dans le lac, et quelques autres conteneurs furent cachés dans des 
anciennes mines dans les collines. La plupart d'entre eux furent retirés de nouveau 
lorsque les forces alliées approchaient de la région. Bien que les Alliés n'avaient pas 
connaissance de ces cachettes jusqu'à ce que le rapport de la conférence de "Maison 
Rouge" soit tombé dans leurs mains, des informations sur les plans d'après-guerre des 
Nazis avaient atteint les services secrets Alliés au début de 1945. En Mars de cette 
année un rapport détaillé sur le sujet fut soumis au Département d'État à Washington: 

"Le régime Nazi a fait des plans très précis pour la perpétuation de sa doctrine et sa 
domination après la guerre. Certains de ces plans sont déjà mis en vigueur. 

"Les membres du Parti Nazi, les industriels Allemands et les dirigeants de l'Armée, se 
rendant compte qu'il n'y a aucun espoir de victoire, sont actuellement en train de 
préparer des plans commerciaux pour la période d'après-guerre, en s'efforçant de 
renouer des liens avec les milieux industriels à l'étranger dans l'espoir de rétablir les 
cartels d'avant-guerre. Après la guerre, l'intention est que des "hommes de paille" 
fassent appel devant les tribunaux de plusieurs pays contre la saisie "illégale" des 
intérêts industriels et autres biens Allemands par les Alliés au début de la guerre. Dans 
le cas où cette méthode ne réussit pas, la récupération de la propriété Allemande serait 
faite à travers des prête-noms qui possèdent la citoyenneté requise. Les tentatives 
Allemandes de continuer à avoir une part dans le contrôle et le développement du 
progrès technologique au cours de la période immédiate d'après-guerre se reflète dans 
l'augmentation phénoménale des brevets Allemands enregistrés dans certains pays 
étrangers au cours des deux dernières années. Ces enregistrements ont atteint leur 
apogée en 1944.... 

"Le capital et les plans Allemands pour la construction d'écoles techniques 
ultramodernes et des laboratoires de recherche sont offerts à des conditions très 
avantageuses, en tenant compte du fait que les Allemands vont ainsi être en mesure de 
faire et de parfaire de nouvelles armes. 

"Le programme de la propagande Allemande est une partie intégrante de cette 
planification générale pour la période d'après-guerre. L'objectif immédiat de ce 
programme de propagande sera de provoquer un relâchement des contrôles Alliés, 
sous le prétexte que les Allemands devraient être traités 'honnêtement'. Plus tard, ce 
programme sera étendu et intensifié en vue de la relance de la doctrine Nazie et la 
poursuite des ambitions Allemandes de domination mondiale. À moins que ces plans 
soient contrecarrés, ils constituent une menace constante pour la paix et la sécurité du 
monde d'après-guerre". 

Les spécialistes Américains avaient considérablement élargi leurs connaissances sur ce 
sujet vers la fin de la guerre. Ils eurent bientôt une liste de 750 entreprises avec siège 
social dans les pays neutres, fondées ou achetées avec du capital Allemand. La Suisse 
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était en tête de liste avec 274 entreprises; puis vint le Portugal avec 258, l'Espagne 112, 
l'Argentine avec 98, et la Turquie avec 35. Un certain nombre d'entreprises ont 
également été acquises dans les pays d'Amérique du Sud autres que l'Argentine. 

Les comptes spéciaux dans les banques Suisses et du Liechtenstein ont été mis à la 
disposition du Gouvernement Argentin, officiellement pour aider à leur 
développement industriel. Certains des comptes ont été mis personnellement à la 
disposition des dirigeants Argentins. 

Alors que la défaite militaire et la catastrophe finale sont devenues plus certaines, les 
chefs Nazis intensifièrent leurs préparatifs pour l'avenir -- un avenir dans lequel ils 
sont censés avoir une participation. Ils avaient déposé des sommes importantes auprès 
des banques dans les pays neutres et stocké tout autant dans les portefeuilles de gens 
apparemment respectables au Liechtenstein, au Portugal et en Patagonie, et avaient 
caché beaucoup de richesses dans les profondeurs de vieilles mines de sel en Autriche 
et sous l'eau sombre des lacs Alpins. Tout ce trésor caché pourrait en effet permettre 
une  renaissance  du  Nazisme  un  jour  --  aussi  longtemps  qu'il  y  aurait encore des 
Nazis dans les parages en mesure d'en tirer profit. 

Ah, les Allemands étaient une bande active dont l'exemple pourrait  bien  servir  à 
vous autres,  en  cette  période  dans l'histoire, comme leçons de préparation. Ajoutées 
à leur dissimulation des trésors, des recherches approfondies furent immédiatement 
lancées dans les domaines de la culture de substituts alimentaires artificiels, dans 
d'immenses serres, avec le tout cultivé uniquement sur "sol chimique" sous une lumière 
artificielle. Le "Beurre" était produit à partir du charbon et le lait en poudre était l'une 
de leurs inventions de survie. Un procédé fut aussi inventé pour conserver 
indéfiniment la farine de blé. De grands progrès furent également réalisés dans la 
LYOPHILISATION de tous les types d'aliments et ceci fut réalisé en particulier dans 
les installations expérimentales situées dans la région de Helmstedt. Hitler était 
vivement intéressé par ces projets, leur rendant fréquemment visite.  En  très peu  de  
temps,  l'Allemagne  était plus ou moins autonome et pour la première  fois depuis des 
siècles. JAMAIS PLUS AUCUN ALLEMAND N'A CONNU LE BESOIN ET LA FAIM 
JUSQU'À CE QUE  LES  ALLIÉS  AIENT   BRÛLÉ OU VIDÉ TOUS LES ÉNORMES 
ENTREPÔTS DE LEUR CONTENU EN  1945 ET APRÈS. 

MENSONGES DES LIBÉRATEURS 

Tout Allemand ayant vécu cette époque terrible vous dira ce que les "libérateurs" 
humanitaires de l'Allemagne distribuaient comme rations alimentaires après leur 
victoire. Dans la zone d'occupation Française, c'était officiellement de 850 calories par 
jour; dans la zone Américaine, cela était "officiellement" un peu plus, tandis que les 
détenus des camps de concentration d'Hitler (dont vous voyez toujours les corps 
décharnés, tous les jours à la télévision et dans les journaux, recevaient plus du 
double de la quantité de calories par jour. La faim et la mort qui ont résulté de la 
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famine, en particulier chez les personnes âgées et les nourrissons, sont bien gravées 
dans la mémoire de la population Allemande. Ils appellent ça un "crime de paix". 
L'approvisionnement alimentaire pour n'importe quelle force d'OVNI secrète, 
(qu'Hitler lui-même appelait le "dernier bataillon"), avait déjà été résolu. 

QU'EN EST-IL DES FAUX BILLETS? 

Qu'en est-il des fonds? Eh bien, examinons quelques faits qui devraient également 
commencer à vous donner des indices quant à la raison pour laquelle la communauté 
Juive insiste sur le maintien de "l'holocauste" au premier plan des esprits des peuples 
plus d'une quarantaine d'années plus tard. CE N'EST TOUT SIMPLEMENT PAS 
COMME ON VOUS A DIT QUE CELA EST, ET ÉTAIT! 

Penchons-nous sur la situation de la contrefaçon. Hitler avait déjà de nouveau prévu, 
avec une grande clairvoyance, cette fatalité. En captivité dans les camps de 
concentration tels que Dachau, Buchenwald et Auschwitz, étaient les faussaires les 
plus connus et les plus qualifiés de l'Europe -- beaucoup étaient  des  JUIFS.  Ils  
étaient des génies dans leur métier particulier. 

Un ordre secret est émis de Berlin par le nom de code "Opération Bernhard". Tous les 
experts en contrefaçon sont rassemblés et il leur est offert vie et liberté s'ils 
coopéraient à la production pour Hitler de parfaites contrefaçons de certaines devises 
des Alliées, mais en particulier, des faux livre sterling et dollar Américain, dans 
diverses coupures. Au début, les faussaires refusent, mais un par un, ils coopèrent et 
en l'espace d'un temps étonnamment court, ils produisent ce qui semblait être des faux 
parfaits. Le gouvernement Allemand a fourni à partir de ses propres usines de 
papier ce qui est généralement la pierre d'achoppement à la contrefaçon parfaite -- du 
papier de haute qualité. Les plaques et le papier étaient parfaits, mais non satisfaits de 
leur propre jugement, un agent secret est envoyé en Suisse neutre avec une valise 
pleine de livres et de dollars "fabriqués en Allemagne" ainsi que d'autres monnaies dans 
toutes les coupures. Cet agent se rend à l'une des plus grandes banques de la 
Suisse et demande à voir le directeur et déclara: "Je suis en train de négocier une affaire 
avec un homme que je soupçonne d'être un agent Nazi, et il a l'intention de me 
payer dans cette monnaie avec ces billets. Testez-les s'il vous plaît et voyez 
s'ils sont authentiques". 

Le directeur de la banque explique qu'il ne pouvait pas le faire de suite, puisque c'était 
en devise étrangère, ainsi l'agent Nazi laisse les billets au directeur de la banque, 
s'étant arrangé pour revenir dans quelques jours. À son retour, on lui dit que l'argent 
était authentique, et que la banque serait heureuse d'accepter l'échange. L'agent 
retourne en Allemagne et les presses d'imprimerie commencent à tourner à 
Auschwitz et Buchenwald. Des millions et des millions sont imprimés, si bien que la 
Grande-Bretagne, après la guerre, retire de la circulation ses billets de cinq livres 
sterlings -- une première dans l'histoire Britannique. 
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"Allons Hatonn", dites-vous: "C'est trop!" Eh bien, regardons un incident documenté et 
faisant suite à cette histoire. 

Les rumeurs ont persisté sur l'Opération Bernhard longtemps après la fin de la guerre 
et une telle rumeur a été vérifiée très soigneusement par vous entités humaines. 
Pendant des semaines, un groupe de plongeurs sous-marins du gouvernement 
Autrichien fouillait le Lac Toplitz en Autriche. Finalement, ils ont trouvé l'épave d'un 
avion Allemand, le squelette du pilote mort encore attaché à son siège. Dans la cale 
étaient de grandes malles métalliques qui, une fois ouvertes, ont révélé plus de 300.000 
billets de cinq livres Britanniques, en paquets soignés, parfaitement intacts et avec 
eux, quelques-unes des plaques d'impression. L'argent a été confisqué par les autorités 
Autrichiennes, bien qu'elles étaient inutiles à ce moment-là vu que le billet de cinq 
livres avait été retiré de la circulation par les Britanniques. 

Maintenant, rappelez-vous que le capitaine de l'U-boat avait payé pour sa nourriture 
en dollars Américains et, évidemment, ne manquait pas d'argent, puisque chaque  
membre de l'équipage du baleinier avait reçu un bonus de 10 $. 

Il n'est pas encore bien connu que tout le Trésor de la Reichsbank (Toutes les réserves 
de l'Allemagne) a disparu des coffres des banques à Berlin avant la fin de la guerre. Le 
livre de Guinness "World Records" inscrit cette histoire sous la rubrique "Le plus 
grand vol non résolu!" Chers, cet argent est encore viable en effet comme monnaie -- 
rappelez-vous que la guerre n'a jamais pris fin officiellement? 

NOTE: Lors de la crise Américaine de la balance des paiements, le magazine Time 
publia un article sur les discussions qui eurent lieu au siège du Fonds Monétaire 
International à Bâle, en Suisse. Ils constatèrent que 15 milliards de dollars étaient en 
circulation, qui ne devrait pas exister en réalité. On peut se demander d'où ce montant 
d'argent pourrait provenir, ne suspecteriez-vous pas  quelque  chose?  Et  cela n'avait 
rien à avoir avec le continent Américain. Ainsi soit-il! 

S'il vous plaît, laissez le vieux Hatonn croire que vous commencez à avoir une 
meilleure perspective sur les événements actuels. Pourquoi pensez-vous que le 
gouvernement Thatcher a approuvé l'action de Bush au Panama? ("L'invasion" du 
Panama était pour prendre le contrôle de ces banques -- rappelez-vous je vous l'ai  
dit?). En outre, QUI ÉTAIENT LES ALLIÉS DE L'ALLEMAGNE DURANT LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE? LE JAPON PEUT-ÊTRE? POURQUOI PENSEZ- 
VOUS AVOIR DU MAL À FAIRE ENTRER EN CIRCULATION LA NOUVELLE 
MONNAIE? OH, MON DIEU OUI -- INTRIGUE, INTRIGUE ET JAMES BOND 
MAGNIFIÉ!! 

De plus, prêtez attention à l'effort pour maintenir l'holocauste (que nous soulignerons 
ne s'est probablement pas produit comme on vous le dit) bien vivant -- les Sionistes 
qui planifient la prise de contrôle mondial Global 2000 savent que l'ennemi est proche 
et prêt à se mesurer à tout ce qui apparait, car ILS prévoient également une prise de 
contrôle Global 2000 et le contrôle mondial -- les conspirateurs du Cartel des 
banquiers sont tout empêtrés dans tout cela! Maintenant ceci n'est-il pas un grand 
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jeu? Eh bien, ça le serait si les masses aveugles de l'Humanité ne  devaient pas passer 
par l'esclavage et un génocide et un anéantissement brutaux. 

Comment toutes ces choses peuvent-elles être gardées secrètes? Facile -- personne ne 
vous donne des nouvelles -- les médias sont totalement contrôlés. Penchons-nous un 
instant sur l'opération Antarctica et l'expédition de l'Amiral Byrd, ensuite nous 
pouvons aller de l'avant dans une brève discussion du pourquoi la grande  
dissimulation sur les OVNIS. 

Une pause, s'il te plaît. Cet ordinateur fait des siennes. Ouvre s'il te plaît un nouveau 
fichier pour éviter des pertes. 

Hatonn en standby. 
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CHAPITRE 11 

ENREG. N° 2   HATONN 

MARDI, LE 27 MARS, 1990; 11H40. L'AN 3, JOUR 223. 

EXPÉDITION NAZIE TOP SECRÈTE 

Tournons de nouveau notre attention sur l'emplacement des bases. Même dans ce 
domaine Hitler avait planifié longtemps en avance et à long terme. De toute évidence, 
guidé par l'occupation possible et la perte subséquente de l'Allemagne elle-même, il 
avait cherché des terres encore disponibles pour colonisation et constata que 
l'Antarctique était, à cette époque, le seul continent encore non réclamé. Avec sa 
dépêche habituelle, une expédition polaire fut organisée dont la préparation fut gardée 
secrète. La force était composée de plusieurs grands navires, au moins deux d'entre 
eux étaient des porte-avions, pas le type d'aujourd'hui mais surtout de grands navires 
avec des avions équipés de flotteur à bord. Les avions étaient catapultés par fusée 
depuis des rampes spéciales à la bordure des navires et récupérés hors de l'eau par une 
grue. Cette Force Expéditionnaire Nazie secrète était dirigée par Kapitan Ritscher et 
fut conduite en 1937-1938. La force atterrit dans la région de Queen Maud Land et 
établit des bases là-bas. Les grands hydravions de type Dornier-Wal, avec des hélices 
inhabituelles ont été utilisés pour explorer une vaste zone de terrain en Antarctique. 
Plus de 11.000 photos ont été prises à des fins de cartographie. De manière 
significative, un drapeau croix gammée fut planté tous les 20 kilomètres pour 
confirmer la revendication Allemande sur ce territoire, qui fait plus de 600.000 
kilomètres carrés en tout. De cette façon, non seulement un territoire est revendiqué 
par l'Allemagne, plus grand que l'Allemagne elle-même, mais de façon plus 
significative, pour la première fois, des oasis libres de glace (des lacs chauds) ont été 
découverts par cette expédition Nazie secrète. Ils ont été photographiés avec des 
chaînes de montagnes de type Alpin de plus de 4000 mètres de hauteur. Bien entendu, 
les zones explorées ont reçu des noms Allemands et ainsi vous avez des endroits 
aujourd'hui comme "Ritscher Gipfel", ou "Ritscher Peak", nommés d'après le chef de 
l'expédition. L'oasis chaud parmi les glaces éternelles fut appelé "Schirmacher Seen 
Platte" -- "Groupe de Lacs Schirmacher". Ces derniers sont aussi souvent désignés 
comme les "Rainbow Lakes" (Lacs Arc-en-ciel). Les différents aspects de couleur de 
ces lacs intérieurs sont causés par les algues retrouvées flottant dans l'eau douce et la 
couleur varie de lac en lac puisque la couleur des algues diffère. Les eaux sont assez 
chaudes pour permettre la natation et la baignade avec juste maillots de bain et shorts. 

Plus de crédit à la thèse des bases secrètes se trouve dans les remarques attribuées à 
Joachin von Ribbentrop à l'éclatement de la guerre. "Conformément à la stratégie 
politique à long terme de l'Allemagne, nous avons pris en ferme possession la zone de 
l'Antarctique, appelée Nouvelle Souabe (New Schwabenland) afin d'assurer une 
retraite sûre en cas de besoin". 
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Si vous comparez la zone Allemande à la taille des États-Unis, elle est énorme en 
comparaison. 

D'autres facteurs font de l'Antarctique un endroit idéal pour ces bases. Il n'y a pas de 
rouille, pas de germes, et par conséquent très peu de maladie ou de décomposition. La 
nourriture demeure comestible pour toujours, car l'ensemble de la région agit un peu 
comme un congélateur géant. Le hangar, par exemple, où Scott passa quelques mois 
avant la Première Guerre Mondiale, avant de lancer sa malheureuse expédition 
antarctique,  a été récemment découvert. La nourriture qui est restée dans le hangar, 
d'il y a près de 70 ans, était toujours aussi fraiche et comestible comme le jour où il 
est arrivé en Antarctique, et les boîtes en bois, les boîtes de conserve, les tasses, 
les bougies et le papier (en fait, tout), sont aussi bien conservés comme par 
suspension inanimée. L'Antarctique n'a pas de mouches, pas de microbes, et les 
bacilles ne peuvent survivre aux températures froides de surface de l'endroit. 

SECRET DU 20IÈME SIÈCLE? 

Tout cela pourrait-il avoir eu lieu dans le 20ième siècle sans détection? Difficilement! 
Quelles mesures ont-elles été prises pour découvrir la vérité? Qu'est-ce qui a été fait 
sur votre emplacement pour faire quelque chose au sujet des bases secrètes,  
maintenant que leur existence a été établie et au-delà de tout doute? Pourquoi le 
monde n'a-t-il pas entendu parler de ces événements incroyables? De bonnes 
questions en effet et il est grand temps sans doute que vous les peuples ouvriez vos 
yeux et regardiez autour de vous. 

De toute évidence, la fuite d'Hitler a été immédiatement découverte, sinon les 
déclarations de Staline et d'Eisenhower et toutes les autres sources citées seraient un 
exercice de folie. Il a même été totalement reconnu que les Procès de Nuremberg pour 
Crimes de Guerre ont été organisés, dans une large mesure, dans l'espoir que le 
"Dernier Bataillon" pourrait sortir de ses cachettes inaccessibles, imprenables, et ainsi 
forcer la main du Führer. Une grande force armée de troupes d'élite entourait 
l'ensemble de la région de Nuremberg pendant les longs mois d'agonie des simulacres 
de procès typiquement Bolchevique. Peut-être qu'il y a des lecteurs qui seront en 
mesure de se rappeler à partir de photos ou d'actualités parues dans les journaux la 
"stricte sécurité" qui existait dans l'ensemble de l'Allemagne au cours de ces procès. 
Certains hommes du S.S. ont effectivement été pris, jugés et condamnés pour avoir 
tenté de libérer leurs dirigeants, mais quand le cri de strangulation et de torture 
étaient fini, le Führer n'était toujours nulle part où le trouver. Quelques survols et 
activités d'OVNI ont été signalés, mais aucun affrontement ou incidents armés réels 
n'ont eu lieu. 

Washington, Moscou et Londres ont alors décidé de vraiment "entrer dans l'acte"; en 
fait, huit pays au total ont décidé de faire un travail  "scientifique" dans l'Antarctique,  
bizarrement!!! Une grande expédition, richement financée, fut rapidement mise en 
place. 
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Elle se composait de plus de 4.000 troupes d'élite de la Marine des États-Unis 
spécialement sélectionnées avec un approvisionnement alimentaire de huit mois. 
Treize navires sous le commandement général de l'Amiral Byrd constituaient cette 
expédition purement "scientifique", composée principalement de personnages 
militaires et de très peu de scientifiques. 

La flotte de guerre de l'Antarctique des États-Unis quitta Norfolk, en Virginie, le 02 
Décembre 1946 -- trois groupes de combat distincts, composés de Mount Olympus, le 
navire de commandement de l'Amiral Byrd, le brise-glace "Northwind", le navire de 
catapulte "Pine Island", le destroyer "Brownsen", le porte-avions "Philippines Sea", le 
sous-marin Américain "Sennet" et les deux navires de soutien, "Yankee" et "Merrick", 
ainsi que les deux navires citernes "Canisted" et "Capacan", un navire supplémentaire 
transporteur d'hydravions, "Currituck" et le destroyer "Henderson". 

Dans le même temps, il a été annoncé officiellement qu'une force Anglo-Norvégienne 
similaire opérait en une capacité de soutien dans les eaux de l'Antarctique autour de 
Bahia Marguerite. Un contingent Soviétique participait également à la "recherche". 

CONVOIS DES ÉTATS-UNIS EN ANTARCTIQUE 

La participation Soviétique est intéressante, puisque Winston Churchill avait déjà 
parlé d'un "Rideau de Fer" et avait estimé que "ils" -- les croisés vers l'Europe avaient 
"tué le mauvais cochon". Évidemment, Churchill s'est rendu compte qu'ils auraient dû 
détruire la Russie Bolchévique et pas l'Allemagne. Ainsi soit-il. 

Il a été déclaré au grand public (VOUS) que la mission de "RECHERCHE" s'intéressait 
à la localisation de l'uranium et à l'étude de la météo. Amiral Byrd, qui avait déjà 
entrepris une investigation similaire, mais beaucoup plus petite et plus rapide, du Pôle 
Nord s'est vu demander pourquoi il avait recommandé la mise en place de camps 
d'observation armés. Sa réponse: "Parce que le pôle se trouve entre nous et nos 
ennemis" -- El Mercurio, Santiago, Chili, le 07 Juillet, 1947. D'autres questions quant à 
de quel ennemi il s'agissait, puisque les puissances de l'Axe venaient juste d'être 
défaites et avaient "capitulé sans condition", n'apporta aucune réponse du "grand" 
homme. 

Il a été vite appris, cependant, qu'accessoirement aux emplois scientifiques, la mission  
a eu la tâche "d'observer les activités d'une puissance étrangère dans la Région du Pôle 
Sud". Interrogé de nouveau sur cette partie des activités de l'expédition, l'Amiral Byrd 
aurait répondu: "Pour briser la dernière résistance désespérée d'Adolf Hitler, au cas où 
nous le retrouvons dans son Neuberchtesgaden à l'intérieur de la 'New Schwabenland' 
dans la région de Queen Maud Land, ou de le détruire". Combien intéressant en effet. 

Très intéressant aussi, l'expédition Byrd a été dotée des derniers appareils, parmi eux 
étaient des détecteurs thermomagnétiques. 
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L'expédition Américaine est dûment arrivée et a atterri dans l'Antarctique. Avec eux,  
le dernier cri en équipement militaire, des gadgets et des troupes.  Il  y  avait  
également les tout derniers en transports militaires,  en  hélicoptères,  en  hydravions  
et tout autre appareil militaire envisageable. Des bases  ont  été  établies  et  
rapidement développées. Des avions d'observation ont été envoyés partout dans la 
région. Des milliers de photos ont été prises et des missions de cartographie pilotées. 

Un vol en particulier se distingue parmi tous ceux  qui  ont  été  rapportés  et celui 
avec l'Amiral Byrd, lui-même, à bord. Les instruments étaient devenus totalement 
détraqués et les jauges  et  altimètres  de  performance  se  comportaient d'une 
manière  très irrégulière, amenant l'Amiral à interrompre le vol et à retourner à la   base 
sur un contrôle "visuel". Tous les instruments sont revenus  à  la  normale  dès que le 
terrain à découvert a été atteint. 

Il a été signalé, et c'est vrai, que l'Amiral Byrd a localisé la Base Secrète Nazie (entre 
autres choses dont nous allons discuter ultérieurement) et s'en approchait quand 
l'incident ci-dessus eut lieu provoquant l'interruption du vol, mais pas avant d'avoir 
lancé un drapeau Américain et une bombe  ou deux sur l'emplacement approximatif  
de la base. Cela fut fait, bien sûr,  pour  avertir  Hitler  qu'il  n'était  pas  entièrement 
en sécurité, même dans son Shangri-la. 

REPRÉSAILLES 

Oups -- que dire d'une erreur ou deux? La vengeance fut rapide et le Führer n'était pas 
d'humeur humoristique. Dans les 48 heures, quatre avions de Byrd avaient été perdus, 
certains sans laisser de trace et d'autres sans aucun survivant. L'Amiral Byrd à la hâte 
abandonna tous ses efforts et débarqua, avec toutes ses forces, à la maison. 

INTERVIEW AVEC LA PRESSE APRÈS LE DÉPART 

À bord de son vaisseau amiral "Olympus", il donna la surprenante interview suivante, 
traduit de l'Espagnol comme cela a été rapporté dans le journal El Mercurio, Santiago, 
Chili, le 05 Mars, 1947. Elle est apparue sur la première page sous le titre "On Board 
the Mount Olympus on the High Seas" (À Bord du Mount Olympus en Haute Mer). 

"L'Amiral Byrd a déclaré aujourd'hui qu'il était impératif pour les États-Unis de 
prendre des mesures de défense immédiates contre les régions hostiles. L'Amiral a en 
outre déclaré qu'il ne voulait pas faire peur outre mesure à qui que ce soit, mais qu'il 
s'agissait d'une réalité amère que dans le cas d'une nouvelle guerre le territoire 
continental des États-Unis serait attaqué par des objets volants qui irait d'un pôle à 
l'autre à des vitesses incroyables. (Auparavant, il avait recommandé des bases de 
défense au Pôle Nord). L'Amiral Byrd a répété les points de vue ci-dessus, résultant de 
sa connaissance personnelle recueillie à la fois aux pôles Nord et Sud, devant 
une conférence de presse tenue pour International News Service". 
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Au cours de la conférence de presse, l'Amiral a également indiqué que, dans un monde 
qui  se  rétrécit  rapidement,  les  États-Unis  ne  pouvaient  plus  tirer  un  sentiment  
de sécurité de leur isolement ou de la distance géographique des  pôles  ou  des 
océans. L'Amiral a affirmé une fois de plus sa conviction que l'ensemble du continent 
Antarctique devrait être étroitement surveillé et entouré d'un "mur d'installations de 
défense, car il représente la dernière ligne de défense pour l'AMÉRIQUE". (CES 
MESURES DE DÉFENSE ONT ÉTÉ PRISES DEPUIS). 

L'Amiral Byrd a en outre déclaré que personne ne pouvait donner  une  estimation  
plus précise de la véritable signification de la situation que lui, car il avait eu l'occasion  
d'utiliser les derniers développements  scientifiques  et de  ce  qu'il  avait appris, il  
pouvait  faire  des comparaisons car il avait eu à faire face à l'effet  des armes secrètes. 

Lorsque l'Amiral Byrd était rentré aux États-Unis et que l'importance de ses 
découvertes avait trouvé le chemin de la presse, il fut mystérieusement hospitalisé. 
Aucune information concrète n'a jamais été révélée mais ses grandes déclarations à la 
presse en Amérique du Sud et à bord de l'Olympus n'ont pas été appréciées par les 
pouvoirs à Washington. Moins appréciés sont les faits réels concernant son 
expédition sur lesquels je vais vous éclairer un peu plus loin dans cet écrit. 

Il a été parmi les premières victimes d'une longue série de personnalités "retirées de la 
circulation" pour leur croyance sincère en les Objets Volants Non Identifiés et les 
rencontres avec des forces supérieures. 

Vous pouvez acquérir une grande perspicacité dans les importantes conclusions de ce 
qui précède: 

1 - L'issue finale de la 2ième Guerre Mondiale n'a pas encore été décidée. Ceci est 
confirmé par la déclaration du défunt Général et ancien Président Eisenhower -- "La 
deuxième guerre mondiale n'est pas encore terminée", et corroborée par la phrase 
alarmante de l'Amiral Byrd "dans le cas d'une nouvelle guerre". Le Dernier Bataillon 
d'Hitler attend son occasion  en  or  d'avoir  "tout  l'avantage"  dans  toute  
conflagration encore à venir. AINSI SOIT-IL, FRÈRES, AINSI SOIT-IL! 

2 - Hitler a défendu son repaire secret avec autant de succès contre Byrd que lorsqu'il 
avait ses nombreux quartiers généraux en Europe, pendant la guerre contre les Alliés. 
Byrd fut forcé de battre en retraite et de reconnaître la supériorité des OVNI, et de 
leurs armes secrètes. 

3 - Les plus de cinquante petites guerres depuis 1945, y compris la Corée et le Vietnam, 
étaient censées "forcer la main" prématurément du Dernier Bataillon. 

4 - Le "Nouveau Troisième Reich" a maintenu son avantage technologique/temporel 
crucial sur ses adversaires de la 2ième Guerre Mondiale, et l'a même nettement 
augmenté. 

5 - l'Idéalisme (l'esprit) a déjà triomphé du Matérialisme (argent), puisque seul l'État 
Allemand a été détruit, mais pas l'idéologie du National-Socialisme. 
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6 - Il y a eu une dissimulation  de  30  ans  au  moyen  du  lavage  de  cerveau  et  le plus 
souvent par la force physique, au sujet de la véritable identité des OVNI, ou du moins 
beaucoup d'entre eux. Leurs origines sont connues, mais  délibérément  étouffées par 
les dirigeants de l'Alliance Satanique de 1939-1945. 

7 - La vraie et unique raison de la dissimulation insensée des OVNI, maintenant en 
train de s'effondrer, se trouve dans l'origine  Allemande  de  la  plupart  des  OVNI. Les 
Alliés de l'Est et de l'Ouest ont dit tant de mensonges sur le comportement sadique, 
barbare des Nazis, qu'ils craignent maintenant une panique généralisée parmi leurs 
populations, la vérité devrait-elle se faire connaître. Après tout, si les Nazis sont 
toujours là, ne serait-il pas logique et naturel pour eux de se venger un  jour? Avec la 
puissance de l'OVNI? Allons -- que signifie vraiment le symbole d'une croix gammée? 
LA VIE CONTINUE ET SANS FIN! Non, je  n'ai  pas  dit  que  j'adore et chéris le 
Troisième Reich -- J'ai dit que la croix gammée signifie LA VIE! Tous les menteurs ne 
sont pas encore sortis du bois, mes amis. 

POURQUOI LA GRANDE DISSIMULATION DES OVNI? 

Pendant plus de 40 ans, certaines personnes des plus imaginatives du monde se sont 
posé des questions sur le comportement "étrange" de leurs gouvernements quand il 
s'agit de questions d'OVNI. Si les OVNI sont extra-terrestres et les humains sur votre 
planète n'ont pas de "défense" contre eux, alors pourquoi ennuyer ces êtres par des 
ordres de "TIRER POUR TUER"? Il est intéressant de noter qu'une fois encore vous 
voyez une parfaite harmonie entre l'approche des États-Unis et des Soviétiques. Dans 
les années 70 il y avait un rapport très détaillé sur les Forces Aériennes Soviétiques 
tombées sur quelques bases secrètes d'OVNI dans la Mongolie lointaine. Les 
Soviétiques y sont allés dans leur style barbare habituel, ont bombardé et brûlé tout 
jusqu'au sol. Cela a été bien documenté par l'Ingénieur Diplômé A. Schneider dans le 
journal Viennois, K. Die aktuelle Série, P. a. le Samedi, 14 Septembre 1974 comme suit: 

…le remarquable rapport qui suit nous est parvenu aujourd'hui de l'Union Soviétique: 
Le 24 Avril, 1970, a été une journée où l'enfer s'est déchaîné. Un bombardier 
Soviétique  supersonique dans une mission secrète de Moscou à Vladivostok a été 
perdu sans laisser de trace au-dessus de la Sibérie. Le pilote était en  contact  vocal  
avec  les  stations  de  contrôle au  sol quand tout  à  coup la transmission a été 
interrompue. Une recherche  intensive  de  près  de  deux cents avions a été 
rapidement organisée sur la zone où le pilote a été entendu la dernière fois. Presque en 
même temps un certain nombre de pilotes ont signalé au contrôle au sol, "Nous ne 
sommes pas seuls ici, au-dessus de nous il y a des objets volants, peut-être 25 ou 
encore plus. Ils sont énormes, ils sont tellement élevés que nous ne pouvons pas les 
atteindre". Ce même après-midi à Krasnoïarsk, l'alerte rouge a été déclenchée et les 
troupes ont été déployées autour de la ville, car une formation complète de ces 
visiteurs argentés, silencieux décrivait des cercles au-dessus de la ville apeurée. 
Apparemment, des salves entières de  missiles sol-air ont été tirées sur des centaines 
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de disques volants  qui s'attroupaient dans l'espace aérien de la zone frontalière Sino-
Soviétique et Mongolienne. Il y avait une action concertée par les étranges intrus  
contre  la  ville d'Oulan-Bator, d'où tous les vols semblaient émaner et se terminer. Un 
porte-parole d'un groupe d'étudiants Allemands en excursion a déclaré après le retour 
de la Mongolie, où ils avaient été au moment de "l'invasion  d'OVNI", "Que l'Union 
Soviétique avait détruit une base secrète d'OVNI de proportions immenses constituée 
de nombreux kilomètres de tunnels souterrains, et de dizaines de structures 
pyramidales dans le secteur Nord de la Mongolie". Cependant, aucune 
preuve photographique ou documentaire n'existe. Les Soviétiques sont toujours très 
secrets. 

Après le retrait précipité de l'Amiral Byrd de l'Antarctique, non seulement a-t-il 
suggéré des bases autour des deux pôles et un anneau de camps armés, mais il a offert 
ce plan: Transformez l'Antarctique en champs d'essais atomiques où des bombes 
atomiques et à hydrogène pourraient être lancées pour être "testées". Eh bien, ceci est 
une citation de source incorrecte -- ce n'était pas l'Amiral Byrd qui a suggéré une telle 
chose, il a été tout simplement blâmé pour cela. 

Chose étrange, cependant, dès que ce plan a été produit, Capitol Hill à Washington, 
DC, a reçu une visite officielle. Il n'est pas un fan d'OVNI qui n'a pas vu la photo 
historique de tout un "essaim" d'OVNI en vol au-dessus des bâtiments du Congrès 
avoisinants et de la Maison Blanche en formation parfaite. Il est intéressant de noter 
que l'idée d'un site d'essai en Antarctique n'a jamais été de nouveau 
sérieusement envisagée. 

Des centaines d'observations ont eu lieu partout dans le monde du Japon à la Corée, 
où vous avez un très bon exemple d'un OVNI se dématérialisant devant les caméras. 
On doit alors se demander: "Pourquoi ces OVNI se montrent-ils toujours, mais 
n'atterrissent pas?" etc., etc., etc. Eh bien, se rendant compte des réactions de peur et la 
nécessité de maintenir les  mensonges cachés, c'est en effet risqué, n'est-ce pas?  
Ceci est approprié pour les navires terrestres ainsi que pour les visiteurs 
extraterrestres. 

La dissimulation des OVNI est très semblable à d'autres actions des autres alliances 
sataniques telles que les meurtres de masse de l'Opération Keelhaul, à Katyn, Dresde 
et Hiroshima. Que qui que ce soit ose la "non-conformité" à la version des choses "de 
l'establishment" et vous pouvez voir des gens pourchassés, diffamés et persécutés sur 
une base quotidienne -- et nos propres scribes ne sont pas des moindres -- simplement 
pour la réception de ces informations. 

DES PETITS HOMMES AVEC DES ACCORDS? 

Plus de distracteurs et je vais mener ici un examen. Regardons à partir d'autres points 
de vue, s'il vous plaît. 
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Souvent, vos fans d'OVNI ont avancé la théorie selon laquelle les étranges objets 
volants viennent de planètes et galaxies lointaines pour contrôler votre 
"expérimentation atomique", et certaines personnes déclarent que des "contactés" ont 
été informés que les OVNI empêcheraient une guerre atomique sur la planète Terre. 
Pourquoi devrions-nous? Pourquoi devrions-nous nous en soucier? Nous ne 
démontrons certainement pas un grand désir de coloniser la terre -- du moins pas en 
grand nombre. Eh bien, peut-être que certains de ces "étrangers" sont déjà dispersés 
sur la terre. Nous avons toutes sortes de raisons pour lesquelles nous ne permettrons 
pas que la dévastation atomique démolisse votre planète: 

Ce sont là des spéculations telles que présentées par certaines sources qui sentent 
qu'une alliance existe avec des extraterrestres, etc. 

a) Les OVNI sont, à ce jour, propulsés par l'électromagnétisme, par conséquent, tous
les secrets entourant l'énergie électrique ont été découverts. Puisque tous les systèmes
de communications et d'orientation modernes sont basés sur l'électronique, il est
facile "d'écouter secrètement", de décoder et d'empêcher le départ ou de réorienter en
vol, tout véhicule ou engin spatial, maintenant utilisé par les "alliés".

b) Le pouvoir destructeur des armes atomiques est donc beaucoup plus une menace
pour les puissances qui les possèdent et les ont stockées dans des silos ou des sous- 
marins, dans des avions ou sur leur propre sol que pour les pays qui n'en ont pas du
tout, car elles pourraient très facilement être  déclenchées par télécommande depuis
les OVNI, avant qu'elles ne soient même lancées.

S'il vous plaît gardez à l'esprit que ce sont des projections formulées à partir de votre 
emplacement -- pas les miennes. 

c) Les OVNI empêcheront sans doute la guerre atomique pour prévenir l'extinction de
la Race Blanche. Au moment où les Blancs sont en infériorité dans une proportion de
dix contre un sur la planète et devraient-il y avoir un échange atomique, le rapport
serait de cent contre un à la défaveur du blanc.

Eh bien, quelques-uns de vos meilleurs penseurs ont trouvé quelques conclusions 
intéressantes qu'il pourrait être intéressant de souligner. 

Aucun homme de la trempe d'Adolf Hitler, profondément attaché à la survie et à la 
résurgence de la Culture Occidentale, ne laisserait cette tragédie arriver à la Race 
Blanche s'il pouvait le cas échéant l'empêcher. 

Il y a un côté plus intéressant que je pourrais noter pour vous. Peut-être que quelques- 
uns d'entre vous, lecteurs, sauront déjà ce qui suit, que dans la région du Pôle Sud 
(Antarctique), et dans une moindre mesure le Pôle Nord, il est possible d'échapper à 
l'attraction magnétique de la Terre et à la mort par radiation parce que les Ceintures 
de Van Allen s'ouvrent, en forme d'entonnoir, à ces deux extrémités. Il est possible de 
lancer un véhicule spatial, avec très peu de protection contre les radiations de cette 
zone, en évitant un poids énorme, un équipage n'a pas besoin d'équipement de 
protection contre la radiation. 
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Maintenant, je vais mettre en avant d'autres spéculations qui pourraient produire une 
contemplation. Vous devez vous rappeler qu'Hitler avait fait faire des études  
massives de faisabilité de stations spatiales, basées sur des données très précises et 
valides. 

Il a autorisé le lancement d'un satellite artificiel propulsé dans l'espace en 1947 avec la 
fusée A9-A10, dans un angle raide loin de l'axe de la terre, et contraire à la rotation de 
la terre. De ce point, il aurait été possible d'observer n'importe quel endroit sur la terre 
en l'espace de toute période de temps donnée de deux heures, et frapper n'importe 
quel endroit sur terre avec des missiles précis, des bombes guidées par radar ou 
d'autres gadgets tels que des "faisceaux miroir" ou des "rayons de la mort". 

Les Rosenberg ont mentionné ces plates-formes dans leur témoignage lors de leur 
procès pour espionnage. Ils les ont appelés les "Vaisseaux de guerre de l'espace". Où 
ont-ils eu cette information sur des plans top secrets, non réalisés par les Alliés jusqu'à 
environ 25 ans plus tard? Des mêmes documents qui leur ont donné la bombe 
atomique, bien sûr. Oui, cela semblerait certainement comme si le vol spatial était déjà 
connu à un mystérieux groupe d'êtres, n'est-ce pas? 

PROFESSEUR JAMES GREENACRE 

L'astronome Américain, le Professeur James Greenacre et quatre de ses collègues ont 
fait une observation étonnante à Flagstaff, l'Observatoire d'Arizona et l'ont signalé à 
une Conférence sur les "Problèmes de la Lune" à New York en Mai 1964. En raison de 
la politique de dissimulation  des  OVNI  toujours  en  vigueur  dans  le  Gouvernement 
Américain, le Professeur Greenacre n'a pu donner son rapport que verbalement à des 
collègues qui étaient présents à la Conférence. Voici à peu près ce qu'il a dit: "Le 29 
Octobre 1963, nous avons observé plusieurs taches colorées sur la Lune qui se 
déplaçaient en formation à travers la face immobile de la lune". Un mois plus tard le 
Dr. Greenacre observait les mêmes phénomènes. La question du vol 117 "UFO 
Nachrichten" de Mai 1966 a reproduit ce que le  Dr  Greenacre  avait déclaré qu'il avait 
observé…"Le Dr. Greenacre a vu sur ou à proximité de la lune au moins 31  engins 
spatiaux de taille gigantesque. Certains étaient de 300 mètres à 4,8 kilomètres de 
long. Ils étaient  en  mouvement pendant qu'ils étaient observés par les télescopes. 
Aussi, clairement perceptibles étaient de  nombreux  petits vaisseaux d'environ 150 
mètres de diamètre, qui se déplaçaient devant ou à côté de l'énorme engin, le "vaisseau-
mère" de temps en temps changeant de couleur, comme dans le style palpitant souvent 
signalé". (La distance de la terre à la lune est de 384.000 kms). Ce fut la fin du rapport. 

Le Professeur Américain a d'abord pensé que les Russes pourraient avoir battu les 
Américains à l'emporte-pièce. Mais ce n'était pas cela! Par conséquent, qui est là-bas 
dans le bleu du ciel? Eh bien, le Professeur Phillips de Berlin, camarade de guerre 
d'Hitler, a affirmé qu'il le savait. Il  envoya  même  à  l'auteur  beaucoup  d'informations 
sur le sujet, certains diagrammes et horaires de ses vols et ils correspondent, mes amis. 
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Avant de quitter ce domaine de recherche et faire une pause, nous devons examiner les 
rapports répétés de lumières "brillantes" ou "palpitantes" émanant des OVNI. Vous 
pouvez trouver une référence intéressante à ce phénomène chez un brillant 
métallurgiste Allemand qui avait créé "un métal plus dur que le diamant" appelé de 
façon assez convenable "Impervium". Ce métal brille alternativement dans les couleurs 
de l'arc en ciel lorsqu'il est chauffé à une température élevée. Cela semble aborder une 
autre affaire pendante et à nouveau, le moment est intéressant. Le métal a été utilisé 
pour la première fois en 1935-1936 dans le commerce. Les laboratoires ne se trouvaient 
pas à Schramberg comme le rapporte Michael X mais à Starnberg et à Starnberg See. 
Toutefois, cela pourrait être une simple faute d'orthographe par quelqu'un qui n'est 
pas trop familier avec la langue Allemande. Oh, tellement de choses à apprendre, n'est-
ce pas le cas? 

Dharma commence à voir l'écriture sur le mur et est très énervée en ce moment, donc, 
je demande une pause et permets une résolution. C'est très bien, chéla, tout le monde 
continue à se tourmenter pour de "nouvelles" informations et peut-être qu'il est temps 
de commencer à les disperser un peu. Vous resterez étroitement dans le bouclier de 
lumière, chéla, car à mesure que nous marchons sur les bons pieds, les obscénités 
deviendront plus intenses. Ainsi soit-il -- le Dieu de Lumière et de Vérité prévaudra et 
cette parole ira de l'avant. Oui, je sais que certains sont plutôt morts qui ont parlé de 
ces choses. Je constate, cependant, que vous êtes en bonne santé et nous avons 
l'intention de maintenir à jour ce statut. 

Je passe maintenant en stand-by afin que nous puissions faire une pause. Dans l'amour 
et la lumière de radiance totale, je te salue pour ton service. 

Hatonn se retire, s'il te plaît. 
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CHAPITRE 12 

ENREG. N° 1   HATONN 

VENDREDI, LE 30 MARS, 1990; 09H00. L'AN 3, JOUR 226. 

Hatonn est présent ce matin pour que nous puissions poursuivre les travaux sur le 
Journal. Je viens dans la Lumière du Radieux et nettoie toute négativité de ce lieu. 
Nous allons parler de  cela  dans  ce  présent  document,  Dharma,  car  la  connaissance 
est votre bouclier. 

Les pulsations vibratoires dont vous êtes conscients de façon si aiguë dans les 
dernières 48 heures sont intentionnelles en réalité. Alors que vous étiez absents, une 
nouvelle grille de surveillance a été intégrée dans le système électrique de votre 
habitation. Vous trouverez que les circuits se surchargeront assez facilement dans un 
effort à faire perdre vos données informatiques, etc. Vous serez bombardés par des 
cycles d'ELF à travers l'équipement. Vos "champs" sont recyclés de sorte que votre 
propre système nerveux contrebalance l'intégration de l'énergie. Pendant un certain 
temps, vous serez pleinement conscients des vibrations de toutes les choses que vous 
touchez car les pulsations cycliques sont différentes des vôtres et vous noterez le choc 
de perception de séquence jusqu'à ce que vous vous ajustiez. Sachez que c'est 
intentionnel et que vous êtes dans la protection. Cependant, je demande que vous 
restiez conscients de l'entrée et du défi pour votre système vu que vous êtes 
constamment conscients et reconnaissez tous les changements. 

Votre système s'ajustera automatiquement mais vous trouverez que l'épuisement sera 
votre compagnon constant pendant un certain temps au cours de l'ajustement et tous 
au sein de la propriété reconnaîtront contusion, dépression et somnolence jusqu'à ce 
que tout soit dans une totale intégration. 

Je parle de ces choses ici parce que nous choisissons de faire une déclaration publique 
de la tentative de complot en vue de stopper votre écrit. Nous  adressons  ici  un 
préavis aux conspirateurs que nous pouvons jouer à ce jeu bien plus parfaitement  
qu'ils ne peuvent bombarder. Je demande, cependant, que  tous  ceux  qui  entrent 
dans votre espace physique prennent un  soin  extrême  et  fassent  preuve  d'une 
bonne prudence. Comme le plan du script est déroulé pour vous, chers, la gravité de 
l'impact doit être constamment présente. Vous devez être prudents -- pas dans la 
peur. Soyez réceptifs à l'intuition (vous tous) en ce qui concerne tous  ceux  qui  
entrent  dans votre  espace.  Je n'ai pas dit d'être méfiant, je dis de "prêter attention". 
C'est à la fois pour le client/visiteur ainsi que pour soi-même. 

Les lecteurs de ces Journaux doivent réaliser que la documentation qui leur est 
actuellement révélée, est la vérité, est dangereuse, et constitue vos directives mêmes 
pour changer ainsi que pour faire la transition. 
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Les menaces ont été à présent officiellement mises sur ma table de cesser et de 
s'abstenir de produire ces vérités "sinon". Dharma a demandé qu'elle soit autorisée à 
continuer notre travail et nous la plaçons dans la protection, toutefois, le risque est 
grand sous de nombreuses formes. Nous sommes maintenant au point de "reprendre" 
là où d'autres ont été contraints de "se retirer". Le jeu devient plus rude à mesure que 
nous avançons. Par conséquent, je dois demander la patience et l'indulgence des 
lecteurs vu que nous devons travailler rapidement sur les Journaux et les 
interpellations personnelles sur les attitudes tatillonnes de  nature  personnelle  seront  
probablement mises de côté pour y répondre plus tard dans les semaines à venir. 

Je remercie humblement chacun et chacune d'entre vous qui avez si généreusement 
donné de votre temps et effort. La formation a été exceptionnelle et les pressions 
constantes. Le bâtiment débutera sous peu et vous aurez beaucoup de succès. Ce n'est 
pas la construction de bonnes affaires qui est le problème; c'est, au contraire, le 
dévoilement à la vue du public de ces mensonges atroces qui ont été perpétrés et 
perpétués tout au long des dernières décennies. À mesure que nous vous disons la 
vérité et vous en donnons la PREUVE, ce sera difficile en effet à comprendre et malgré 
tout, vous allez tous la trouver logique, raisonnable et totalement fondée. 

Nous du Commandement supérieur demandons votre patience et votre indulgence et 
un esprit ouvert afin que vous puissiez recevoir dans la clarté et la pureté d'intégrité. 
L'espoir et la subsistance mêmes de votre emplacement dépendent de votre 
changement d'attitudes et la capacité de repenser les circonstances. Ainsi soit-il et je 
plaide pour l'accord de votre attention et gentillesse. 

Dharma, il ne te sera pas encore donné de te rappeler ces choses car c'est dangereux, 
chéla. Permets au "brouillard" de t'apporter confort et sécurité au lieu de confusion car 
c'est ton filet de sécurité -- crois-moi, chéla, "ils" savent que tu ne sais rien de ces 
choses, pas plus que n'importe quel lecteur du document. 

L'information vient de plusieurs endroits dont vous devez rester fondamentalement 
ignorants, car cela, aussi, est votre bouclier de sécurité. Tout ce "qu'ils" peuvent faire 
est de rejeter et le rejet ne peut plus être couronné de succès à mesure que la logique 
de la vérité atteint l'attention de la conscience de masse. Tiens fermement ma main, 
mon petit, et n'aies pas peur car les armées des cieux marchent avec toi et la vallée de 
l'ombre n'est que cela -- l'ombre. Le corps physique est finalement sans aucune 
importance que ce soit et le temps est imminent pour ramener ces choses dans la 
conscience publique. Ainsi soit-il dans la Lumière de la Source Divine. Il n'y a pas de 
ténèbres en ce lieu, dans cette réceptrice, ni dans  les  entités  dont  elle  reçoit. Nous 
venons en tant qu'hôte avec le Maître Enseignant au service de la Source Universelle. 

Permets que le message ci-dessus demeure dans les écrits du Journal. Nous allons 
maintenant passer à la poursuite du sujet du Journal. 

Nous parlions d'Antarctique, de monnaie de contrefaçon et de conspiration. 
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UN REGARD SUR L'ANTARCTIQUE 

Il est important que vous autres ayez un aperçu de la nature géographique et physique 
générale en ce qui concerne la zone de vos régions arctiques, tant au Sud qu'au Nord. 
Nous allons traiter ici de l'emplacement Sud car la plupart des activités incroyables 
sont exploitées là-bas. 

Votre Amiral Byrd a écrit d'excellents mémoires concernant ses expériences à cet 
endroit sous la zone de l'Arctique et il a été discrédité et finalement assassiné. Il a été 
déclaré fou et rapidement retiré de la circulation publique -- il a été assassiné comme 
un homme brisé comme ce fut le cas pour Forrestal, Priore, Rife, Tesla et des  centaines 
d'autres grands hommes. 

Byrd a rencontré les êtres des lieux aliens et ses documents peuvent être obtenus -- 
grâce à vos ressources plutôt souterraines; par conséquent, je ne m'étendrai pas 
longuement dans ce chapitre sur cette question. Je tiens à vous donner des données 
purement physiques comme confirmation de cet écrit. En outre, pour vous qui avez 
accès à vos Revues de National Geographic -- s'il vous plaît reportez-vous au numéro 
d'Avril 1990, qui sera publié sous peu. Ah oui, Dharma, vous devez savoir cela plus que 
d'autres. En fait, nous allons utiliser une carte ou deux de leur présentation afin que 
vous puissiez avoir confirmation. Il n'y a pas de coïncidences, chéla, et il vous  sera 
donné toutes les références et la confirmation dont vous avez besoin. 

Si vous observez un globe de votre planète, vous trouverez qu'il y a deux masses 
terrestres  proches  des  régions  de  l'Antarctique --  l'Amérique du Sud (à savoir, 
l'Argentine et les îles Falkland) et l'Australie.  Ceci  est  très  important  en  effet pour 
décrypter logiquement ce que nous vous donnons. 

Permettez-moi de souligner ici que vous des États-Unis avez de grandes bases en 
Australie avec un vol spatial, la collecte de données, des installations d'échange de 
navette, des essais nucléaires et des installations souterraines pour la sécurité et la 
survie. 

Maintenant, l'Australie (rappelez-vous que l'Australie est une branche de la Grande- 
Bretagne), a approuvé les plans pour une station de lancement spatial commercial à 
l'aide de fusées Soviétiques, qui sera construite sur la péninsule du Cap York, dans le 
Nord-Est lointain du continent. Le plan est pour une installation d'une valeur 
de 450.000.000 de dollars à être opérationnelle au plus tard au milieu des années 90. 
Cela, aussi, peut être confirmé par des sources fiables sur votre emplacement. En outre, 
que dire de l'offre de l'URSS de mettre à la disposition du Japon plus de 59 
technologies dans les domaines militaire et spatial dans le cadre d'un effort 
visant à créer des entreprises mixtes avec l'industrie Japonaise? Les officiels 
Soviétiques ont effectivement proposé des entreprises mixtes qui donneraient aux 
Japonais l'accès à la navette spatiale Soviétique Buran. Toujours endormis ??? Vous 
posez-vous toujours des questions sur l'importance des Îles Falkland au large de 
l'Argentine? 
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POURQUOI PENSEZ-VOUS QU'IL Y A TOUT CETTE ACCUMULATION 
D'ARMEMENT ET DE MATÉRIEL DE GUERRE PRÈS DE LA VIEILLE 
ANTARCTIQUE ISOLÉE? SERAIT-CE QUE HATONN EST EN TRAIN DE VOUS 
DONNER DES RENSEIGNEMENTS FACTUELS ET VÉRIDIQUES? RÉFÉRONS- 
NOUS À TOUT CELA COMME LA "TACTIQUE DE MAUVAIS GOÛT" DES 
SIÈCLES. CEUX DE LA CONSPIRATION SAVENT D'OÙ LEUR GRAND 
MÉCHANT ENNEMI SE LÈVERA! ILS SAVENT ÉGALEMENT LÀ OÙ LES 
MASSES TERRESTRES LES PLUS SÛRES SUSTENTANT LA VIE ÉMERGERONT 
À LA SUITE D'UN DÉPLACEMENT DES PÔLES TERRESTRES. VOUS VERREZ 
QUE LES RÉGIONS ARCTIQUES ÉTAIENT AUTREFOIS DES TERRES 
TROPICALES FLORISSANTES. IL EST TEMPS DE VOUS RÉVEILLER, VOUS 
DORMEURS, LE RÉVEIL SONNE SUR LA TABLE. AINSI SOIT-IL! TANDIS QUE 
LES UNS CHERCHENT À SAVOIR SI "LE JÉSUS SANANDA DE DHARMA" EST 
"CELUI D'UN AUTRE", L'HORLOGE EST EN TRAIN DE TOURNER 
SAUVAGEMENT. IL NE LUI SERA PAS DONNÉ DE DÉBATTRE DAVANTAGE DU 
SUJET -- VOUS AUTRES IREZ EN VOUS-MÊMES ET TROUVEREZ VOTRE 
VÉRITÉ CAR VOTRE FRÈRE N'A PLUS LE TEMPS POUR DES DISTRACTIONS 
INSENSÉES. VOUS ALLEZ AVOIR UNE GUERRE ET VOUS N'AVEZ PAS D'ABRIS 
-- METTEZ-VOUS À CELA, CHÉLAS, CAR VOTRE EXISTENCE EST EN JEU. 

Je rends un grand hommage et témoigne une grande reconnaissance à Bryan Hodgson 
de National Geographic car je vais utiliser ses informations à jour dans une large 
mesure dans ces chapitres actuels puisque vous avez besoin de la confirmation de 
publications scientifiques Terrestres. Peut-être qu'à mesure que vous avancez avec la 
vérité, vous vous abonnerez à la Geographic pour soutenir les travaux de ces 
chercheurs exceptionnels. 

L'Antarctique est plus grand que l'Europe ou l'Australie, mais il n'y a pas de 
population humaine "autochtone". Il possède plus des deux-tiers de l'eau douce de la 
planète sous forme de glace, mais certaines régions reçoivent moins de deux 
centimètres de précipitations par an. L'Antarctique est l'endroit le plus haut, le plus 
froid, le plus désolé sur le globe (sur sa surface). Mais il attire irrésistiblement les 
visiteurs. Le cinquième plus grand continent est un laboratoire géant en plein air où 
les scientifiques s'efforcent de déchiffrer les indices de l'histoire de notre planète et de 
détecter les signes avant-coureurs de la pollution mondiale. Ce qui est appelé "la 
dernière frontière terrestre de la terre" est en train d'attirer de plus en plus l'attention 
internationale -- et seule une infime fraction d'un pourcentage des humains a une 
petite idée du "pourquoi". 

En 1959, treize pays ont rejoint les douze premiers signataires du Traité sur 
l'Antarctique en tant que membres avec droit de vote. Les stations de recherche ont 
été construites et une coalition de vote a été formée pour être qualifié à voter sur le 
contrôle des ressources du continent. Il y a quelques 40 bases  tout  au  long  de 
l'année sur l'Antarctique à l'heure actuelle (connues du public). Quatorze nations 
supplémentaires ont acquis le statut d'observateur, introduisant un ton de politique 
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internationale d'entente à l'amiable qui garantit seulement que l'Antarctique serait 
utilisé à des fins pacifiques -- sans préciser clairement ce que ces objectifs pourraient 
être. Et nous y voilà. DANS AUCUN ENDROIT OÙ  VOUS  AVEZ  LA  CAPACITÉ 
DE VOUS RENDRE, IL N'EST PERMIS UNE EXISTENCE PACIFIQUE -- NULLE 
PART! CECI N'EST PAS DIFFÉRENT ET TOUTES LES BASES ET INSTALLATIONS 
RÉELLEMENT IMPORTANTES ET "SECRÈTES" SONT INTERDITES AUX 
VISITEURS OU CHERCHEURS PUISQUE VOS GRANDES PUISSANCES LES 
ONT FAIT SCELLER PAR DES REVENDICATIONS TERRITORIALES. 

En Octobre 1989 à Paris, la 15ième réunion du traité biennal a été jetée dans la 
tourmente par un débat imprévu suscité par l'annonce de la France et de l'Australie 
qu'elles avaient révoqué leur approbation d'un accord de 1988 interdisant l'exploration 
minière sans le consentement unanime de tous les membres. Au lieu de cela, elles ont 
rejoint les groupes environnementaux exigeant une interdiction pure et simple des 
activités minières et l'établissement de l'Antarctique comme un parc international. 
Certains pays, comme le Chili et l'Argentine, ont vu cela comme la première menace 
directe à la fois au traité et aux revendications territoriales qu'ils avaient convenu de 
tenir en suspens. (ET VOUS PENSIEZ QUE LE DÉSACCORD AVEC L'ARGENTINE 
ET LE CHILI ÉTAIT SUR LE COMMERCE DE LA DROGUE!) 

L'Antarctique n'a jamais été vraiment isolé, mais je doute que l'un de vos petits 
écoliers réalise cela -- vous a-t-on appris cela? Bien qu'il soit entouré par une barrière 
de courants océaniques tourbillonnants et de vents féroces et couronné par une 
couche de glace gigantesque en moyenne de près de 3,20 kms d'épaisseur, cette 
région la plus froide de la planète est un puissant élément déterminant de la 
météo pour l'hémisphère Sud. Ses eaux  glaciales  déferlent  le  long  des  fonds  
marins profonds dans l'hémisphère Nord, modifiant la température des océans et 
transportant des nutriments pour nourrir la vie marine. 

Plus récemment, les scientifiques ont découvert que l'Antarctique est un baromètre 
sensible de l'utilisation et de l'abus de la planète par l'Humanité. 

En comparant les gaz atmosphériques d'aujourd'hui avec ceux qui sont piégés dans 
des échantillons de glace de l'Antarctique antique, ils ont constaté que la combustion 
de combustibles fossiles a permis de faire monter le dioxyde de carbone au plus haut 
niveau dans l'histoire. Certains ont mis en garde que cela pourrait provoquer une fonte 
de la calotte de glace en piégeant la chaleur du soleil. D'autres scientifiques ont appris 
que les gaz synthétiques appelés chlorofluorocarbures, piégés au-dessus de 
l'Antarctique par un tourbillon stratosphérique de vents d'hiver, réagissent avec le 
soleil du printemps pour libérer des atomes de chlore qui détruisent une grande partie 
de la couche d'ozone, qui permet de protéger les organismes vivants des rayonnements 
ultraviolets nocifs. Ceci est assez précis pour me permettre de ne pas en débattre, à ce 
stade. L'homme précipite toujours son propre environnement et donc un débat à ce 
stade serait vain et inutile. En outre, ce segment d'écrit vient du point de vue 
scientifique des observateurs réellement humains et n'est pas de mon apport. 
Reconnaissons juste ce segment tel que l'Humain le voit. 
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AVERTISSEMENTS PRÉALABLES 

Dès 1975 les scientifiques ont averti que les eaux de l'Antarctique étaient en train  
d'être surexploitées. En 1980, un accord fut conclu sur une Convention pour la 
Conservation des Ressources Marines Vivantes de l'Antarctique. En 1983 les flottes de 
pêche soviétiques avaient sérieusement appauvri la population de morue de 
l'Antarctique autour de l'Archipel Français des Kerguelen. D'autres pêcheries 
semblaient au bord de la destruction. 

Il est un poisson en Géorgie du Sud appelé Champsocephalus gunnari, qui était très 
populaire et est maintenant très en danger. À la pêche, la limite de 10.000 tonnes de 
gunnari a été recommandée par un groupe de pays impliqués en 1986. Cependant, les 
Russes ont immédiatement signalé la capture de plus de 69.000 tonnes -- sept fois la 
limite proposée. Ils affirment que les estimations de chiffres étaient fausses et que la 
protéine serait gaspillée à moins que la pêche ne se fasse à un niveau optimal. 

À ce stade, le bon vieux Congrès Américain est entré dans l'acte et a demandé une 
étude d'envergure sur les écosystèmes marins de l'Antarctique. Cela a mis en place 
toutes sortes de distracteurs merveilleux et a donné d'excellentes raisons pour infiltrer 
la région et vérifier les systèmes de sécurité déjà en place. Oh, bien sûr, le Congrès a 
pensé que tout était une étude de la vie marine -- la plus grande partie de votre 
Congrès est aussi mal informée que les masses de la population. 

CE QU'IL EST EN TRAIN DE RÉELLEMENT SE PASSER 

Avec toutes les intrigues et installations militaires, des navires de nombreux pays 
entrent dans les eaux de l'Antarctique prétendant être des navires de recherche, mais 
sont en fait le contraire. Par exemple, en 1989, un navire de ravitaillement Argentin 
Bahia Paraiso s'est échoué après avoir heurté des rochers sous-marins près de la 
station Palmer, apparemment en raison de cartes de navigation inexactes. Des milliers 
et des milliers de litres de carburant diesel ont encrassé les plages et tué un nombre 
incalculable d'animaux sauvages. Où était Exxon quand vous en aviez besoin? 

Les Soviétiques ont une activité intensive de taille massive et prennent  la vie marine  
en quantités innombrables. Les rapports qui pourraient être vérifiés étaient que les 
navires Soviétiques prenaient plus de 20 tonnes par jour de gunnari à Shag Rocks. À 
South Shetlands environ 18 navires prenaient du krill à 85 tonnes par jour et à la 
convergence de 644 kms au Nord-Est de la Géorgie du Sud, un bateau a été rapporté 
avoir capturé deux tonnes de calamars en quelques heures. 

Juste en face du détroit de Magellan et du Cap Horn vous trouvez Punta Arenas, ville 
la plus méridionale du Chili. Il s'agit d'un centre commercial prospère, dont le port, le 
chantier naval, l'aéroport et les moyens de communication en ont fait la principale 
porte d'entrée de la Péninsule Antarctique et qui se trouve à seulement quelques 
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heures de vol vers le King George Island (l'Île du Roi George), le site de la station et de 
l'aérodrome Teniente Rodolfo Marsh du Chili. 

Il y a huit autres nations qui possèdent des stations de recherche sur l'île: l'Argentine, 
l'Uruguay, le Pérou, le Brésil, la Pologne, la Corée du Sud, l'Union Soviétique, et la 
République Populaire de Chine. La popularité de King George vient plus de son 
emplacement, à seulement 965,6 kms de Punta Arenas, que de son potentiel 
scientifique. Cela devrait aussi vous révéler, à vous lecteurs, un grand nombre 
d'informations. 

Il devient de plus en plus facile d'atteindre l'Antarctique puisque les Français et les 
Britanniques y construisent de nouvelles pistes d'atterrissage. Sur le plateau 
continental recouvert de glace, vous pouvez faire atterrir un avion équipé de 
skis presque n'importe où. Il est également facile de poser des transports à grandes 
roues sur les zones de glace en permanence vides, comme celles près du Massif 
Vinson. Les Américains projettent d'établir une base là-bas afin d'offrir des 
voies aériennes régulières de Punta Arenas au Pôle Sud. Plus bas sur la côte de Punta 
Arenas, il est un endroit appelé Ushuaia --- ce qui signifie "Jésus" ou en Hébreu 
Jesuhia ou Yeshua (écrit pour la prononciation). Comment croyez-vous que cela  
aurait  pu  se  produire? Certainement, le Prophète Pale ne pouvait pas s'être introduit 
dans cette région aussi! Ainsi, sont les mystères du "temps". 

La base du Chili sur King George Island est en fait une colonie, avec des quartiers pour 
quelque 240 aviateurs et scientifiques. Beaucoup s'enrôlent pour des visites de deux 
ans et vivent avec leurs familles dans un complexe d'appartements de style banlieue 
appelé Villa Las Estrellas, qui dispose de sa propre banque (bien sûr), bureau de poste, 
commissaire, hôpital, et une école qui occupe environ 11 étudiants. 

Ce complexe, ainsi que les installations touristiques, reflète la politique de longue date 
du Chili de "prouver" sa revendication territoriale sur une grande partie de 
l'Antarctique, même si ces revendications sont en suspens en vertu du traité. 

L'Argentine a une politique similaire. Il y a une base de l'Armée Argentine sur la pointe 
de la Péninsule Antarctique à environ 160 kms  au  Sud  du  King  George  
Island appelée Esperanza. Pourquoi est-ce que je vous donne tous ces détails 
minutieux qui ne comportent aucun intérêt pour vous? Parce que vous feriez  mieux  
de commencer à avoir de l'intérêt pour eux, car vous en entendrez beaucoup dans 
très peu de temps dans ce que vous percevez comme votre avenir. 

L'Argentine et le Chili ont été de fréquents adversaires aux yeux des États-Unis, mais 
leurs énormes et convergentes revendications territoriales ont fait d'eux des alliés au 
sein de l'organisation du Traité de l'Antarctique. Des questions telles que 
l'exploitation minière vont largement surgir au premier plan en 1991, lorsqu'en vertu 
des termes du traité tout membre votant pourrait proposer un réexamen de ses 
dispositions. 
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CARREFOUR ÉTRANGE 

La péninsule Antarctique et ses chaînes d'îles ont été un carrefour international depuis 
1820 quand l'explorateur Russe Bellingshausen est arrivé pour revendiquer la première 
observation du continent après avoir bravé le temps sauvage du Passage de Drake dans 
des bateaux en bois. 

Les marins d'aujourd'hui sont mieux équipés, mais certaines choses n'ont pas changé. 
Les tempêtes sont promptes à se former et sont mortelles. 

Les États-Unis ont des "études" en cours, sous le couvert de la Division des 
Programmes Polaires de la NSF et parcourent les riches habitats d'oiseaux et de vie 
marine de la région régulièrement (trop régulièrement), depuis 1965, alors que les 
balades ne pouvaient plus être tenues secrètes en raison de la circulation dans le 
secteur. Notez que l'expédition de Byrd était dans les années 40 et la surveillance 
continue a été lancée à ce moment-là. 

L'un des principaux arrêts sur le trajet "scientifique" est l'Île de la Déception, où un 
lagon placide remplit la caldeira de 10 km2 environ laissée par une ancienne 
catastrophe volcanique. Ne comptez  pas  sur  cela,  elle  ne  va  pas  rester  simplement 
"ancienne". Aujourd'hui, on peut trouver une poignée de bâtiments abandonnés et des 
bateaux en bois qui bordent la rive hantée qui fume encore de la chaleur volcanique. 

Les enregistrements montrent qu'en 1924, toute la baie a littéralement bouilli, 
cloquant la peinture sur une flotte de navires-usines utilisés pour traiter certaines des 
milliers de baleines tuées dans ces eaux. Il y a eu des éruptions en 1967, 1969 et 1970 
qui ont détruit les bases Chiliennes et Britanniques. C'est la zone du Bransfield Rift et 
c'est  une zone volcanique très active. Elle s'est considérablement élargie au cours des 
dernières années et l'activité sismique récente peut vous révéler que le magma est en 
train de jaillir de nouveau. 

Le type de magma trouvé dans cette zone crée une éruption assez calme au-dessus du 
sol, car il est très fluide et a le temps de refroidir en cristaux quand il entre en contact 
avec l'air. Mais sur le fond de mer, il réagit instantanément avec l'eau pour produire 
une énorme explosion. Il y aura des éruptions continues et plus fréquentes dans le 
segment de "temps" en cours. 

La chaîne alimentaire de l'Antarctique subit une étude intensive. Des plantes 
microscopiques appelées phytoplancton fleurissent dans l'océan chaque année au 
printemps, nourrissant de vastes essaims de crustacés appelés "krill"--(étiquette 
intéressante) qui constituent la principale source de nourriture pour un grand nombre 
de créatures du continent. Les captures commerciales du krill approchent maintenant 
les 500.000 tonnes par an, et les scientifiques sont préoccupés par les effets des 
niveaux accrus de rayonnement ultraviolet sur le phytoplancton. 
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Jusqu'à présent, vous n'avez aucun moyen de mesurer le volume d'essaims de krill  
avec exactitude, mais il faut considérer la population des colonies de manchots qui se 
comptent par centaines de millions et ils se nourrissent exclusivement de krill. 

Maintenant, comment supposez-vous que le groupe Cooper ait surgi avec un nom 
comme O. H. Krill par rapport aux visiteurs "aliens"? Des petits hommes gris de 
l'espace? Oh, je ne le pense pas! Ces complots sont-ils mis en place par votre 
gouvernement du "peuple libre"? Oh, je pense très certainement que oui! 

Les Krill ont quelques points intéressants à leur sujet, non le moindre est qu'ils 
représentent un approvisionnement alimentaire quasi illimité pour les habitants 
humains de la Terre. 

KRILL 

La durée de vie du krill est d'environ sept ans. Ils se reproduisent à partir du troisième 
été. Les œufs sont pondus entre la mi-Décembre et début Mars et descendent à entre 
600 et 1200 mètres avant l'éclosion tout en se déplaçant dans les eaux chaudes 
d'incubation. Les larves éclosent et montent à travers la "colonne" d'eau pour 
commencer à devenir matures. Les courants océaniques peuvent déplacer les essaims 
de krill loin hors de portée des colonies d'oiseaux et protéger les bébés qui 
grandissent. Un krill adulte peut se passer de nourriture pendant aussi longtemps 
qu'une année et bien survivre, les larves aussi longtemps que deux mois sans 
nourriture  --  une  défense nécessaire contre les saisons où les phytoplanctons sont 
rares ou difficiles à trouver. 

Mais maintenant vous avez un événement intéressant. Le krill s'alimente de 
phytoplancton qui utilise la lumière du soleil pour produire de la nourriture par 
photosynthèse, en utilisant du dioxyde de carbone et des éléments fertilisants majeurs 
de la mer tels que l'azote et le phosphore, ainsi que des oligo-éléments. La menace de 
l'augmentation du rayonnement ultraviolet se déversant par le "trou" de l'ozone au- 
dessus de l'Antarctique a fait de la question de l'effet sur le phytoplancton une des 
plus appropriées et urgentes. 

Ceci ne devient-il pas juste de plus en plus intéressant? Que dire de ces Rainbow 
Lakes -- et plus important encore, que dire de cette prétendue Rainbow City(s) de 
mythologie -- passée et actuelle? Tous sont comme ça! Le petit phytoplancton scintille 
comme le jade, d'autres sont bruns, etc., l'eau de mer microscopique est un merveilleux 
jardin de mer avec un univers en trois dimensions brillant bondé d'organismes 
translucides exquis. Il y a des tintinnides qui sont en forme de cône et qui se 
nourrissent de bactéries et d'organismes en forme carrée que sont les diatomées (algue 
brune unicellulaire). Leurs coquilles externes sont faites de silice, de sorte qu'elles  
sont vraiment comme des plantes dans des maisons de verre. Un petit échantillon 
contiendra plus de 10 espèces de ces organismes unicellulaires minuscules qui 
s'associent jusqu'à former des colonies qui ressemblent à un collier de perles. Les 
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espèces et les effectifs changent continuellement, diminuent à mesure que l'obscurité 
hivernale approche. 

La belle partie de la vie de ces petites merveilles est qu'elles peuvent s'adapter à des 
quantités croissantes de rayonnement ultraviolet en produisant leurs propres 
pigments d'écran solaire ou par l'utilisation d'un mécanisme qui, par exposition à la 
lumière, leur permet de réparer les dommages de l'UV. Ceci n'indiquerait-il pas que 
l'évolution sélective montre que ces petits camarades ont connu ce même type de cycle 
avant maintenant? 

Les Australiens développent une préparation de crème solaire pour un usage par les 
humains à base de composés absorbant les UV trouvés dans le corail. Des composés 
similaires ont été trouvés dans les champignons. Quatre-vingt-cinq pour cent des 
lichens16 dans l'Antarctique ont des composés qui absorbent le rayonnement dans les 
gammes ultra-violettes. 

Avant que nous discutions du rayonnement ultra-violet et de l'ozone, prenons une 
pause de répit, s'il te plaît. Je vais passer en stand-by. Merci de votre attention et toi, 
Dharma, pour ton service. Salut, 

Hatonn en stand-by. 

16 Un lichen est un champignon, associé à une algue. Il pousse là où aucune plante ne peut vivre : en haut des 
montagnes, sur les rochers du bord de mer. 
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CHAPITRE 13 

ENREG. N° 1     HATONN 

SAMEDI, LE 31 MARS, 1990; 07H30. L'AN 3, JOUR 227. 

Hatonn présent dans la lumière du Radieux. Bonjour. Pouvons-nous s'il te plaît 
continuer avec notre Journal et pouvons-nous commencer là où nous nous sommes 
arrêtés, avec une discussion plus approfondie sur la lumière (radiation) ultra-violette. 

RADIATIONS ULTRAVIOLETTES: (UV) 

Des études sont en  cours  dans  l'Antarctique  pour  mesurer  les quantités de 
radiation ultraviolette. L'ozone  n'est pas la seule chose qui affecte  l'UV qui  atteint 
le sol. Les glaciers, par exemple, reflètent autant que 95 pour cent des UV vers le ciel. 
L'océan en reflète 5 à 30 pour cent, en fonction de la quantité de la couverture de  
glace. L'un des importants objectifs de ces études est de déterminer dans  quelle 
mesure les nuages bloquent les UV. Avec l'ouverture dans les niveaux supérieurs de 
l'ozone, les niveaux d'UV font leur apparition en quantités en Octobre qui 
devraient normalement être mesurées en Décembre. Cela signifie que l'été en 
Antarctique est devenu environ deux mois plus long en durée. N'oubliez pas, 
cependant, qu'il est presque impossible de mesurer effectivement  ces  écarts  en  
raison d'une courte surveillance et vous autres avez une perception erronée en ce qui 
concerne la couche d'ozone. 

Les changements, cependant, deviennent de plus en plus évidents et ce point est 
indiscutable. Mêmes vos études plutôt grossières des effets accrus des UV sur les 
organismes marins ont utilisé la lumière artificielle. Les conditions dans le monde réel 
sont radicalement différentes. 

Il est extrêmement difficile de mesurer avec précision ces rayons, mais il est une 
estimation assez proche que la lumière rouge pénètre de 10 à 20 mètres, la bleue aussi 
profond que 90 mètres dans l'océan et l'ultraviolet est indétectable à 20 mètres plus ou 
moins. Les mouvements de nuages chargés de glace ont également un impact sur les 
lectures fiables. 

Lorsque vous vous efforcez de déterminer l'effet de ces facteurs sur la vie, c'est à dire le 
phytoplancton, vous constatez que la température, la salinité et la lumière toutes 
déterminent si la forme de vie vit bien, ou mal, ou n'a pas de vie du tout. 

À la base, scientifiquement, des résultats fermement établis sont impossibles. Le 
phytoplancton, par exemple, change de profondeur à mesure que les couches d'eau  
sont mélangées par le vent et la chaleur. Ils produisent aussi rapidement des pigments 
pour se protéger contre l'augmentation de la lumière solaire. Ils fabriquent également 
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des composés absorbant l'UV, et donc, il est raisonnable de supposer que ceux-ci 
peuvent également limiter les dommages dus aux UV. 

CONSIDÉREZ UNE POSSIBLE MINÉRALISATION EN ANTARCTIQUE 

Il y a plusieurs minerais. Il y a beaucoup de charbon dans les Montagnes 
Transarctiques. Les géologues ont trouvé des traces de cuivre, d'or et d'argent sur la 
Péninsule Antarctique. Mais ce ne serait pas économique, même si vous les avez 
trouvés dans le Minnesota ou le Montana. 

Le pétrole est toujours énormément en question puisque les États-Unis, le Brésil, la 
France, la Norvège, l'Allemagne de l'Ouest, la Pologne, le Japon, l'Australie, la Grande-
Bretagne, l'Italie et la Russie ont tous fait de la recherche sismique. Les Japonais ont 
été en inspection durant huit ou neuf ans. Seuls les États-Unis et l'Australie ont publié 
des données concrètes, comme l'exige le Traité sur l'Antarctique. Mais en tout cas, 
vous avez besoin d'un champ de cinq à dix milliards de barils, quelque chose comme le 
Prudhoe Bay en Alaska, pour le rendre rentable, même à un prix de 70 $ à 80 $ le baril. 

INCERTITUDE 

L'incertitude empoisonne vos scientifiques sur les effets possibles du réchauffement 
du climat terrestre en général. Les glaciologues savent que la calotte glaciaire de 
l'Antarctique, qui couvre 98 pour cent du continent, se déplace vers la mer sous forme 
de glaciers et de cours d'eau glaciaire. Mais ils ne peuvent pas conclure quant à savoir 
si cela est en baisse, en hausse, ou reste à peu près équilibré. 

Les niveaux des mers du monde montrent des signes évidents de hausse, autant que 
six millimètres par an, mais on pense que cela est causé par une combinaison de la 
dilatation thermique de l'eau en plus d'une fonte des glaciers de l'Hémisphère Nord -- 
mais pourquoi les glaciers de l'Hémisphère Nord seraient-ils en train de fondre? Et 
ainsi cela se passe-t-il. 

Il est assez bien établi que les courants océaniques transportent de l'eau chaude sous 
la banquise de la barrière de glace et la font fondre à partir du bas à environ trois 
mètres chaque saison. Il est maintenant prévu de forer à travers la banquise jusqu'au 
niveau de l'eau et placer 40 capteurs permanents de température, de courant et de 
salinité. Ceux- ci devraient vous dire si les courants chaux dont vous ne savez rien, 
sont à l'origine de la fonte à une centaine de kilomètres "à l'intérieur des terres" à partir 
de la lisière des glaces. 

En fait, en ce qui concerne l'Antarctique, vous n'avez pas de réelle possibilité de placer 
la confiance dans les modèles climatiques d'aujourd'hui générés par ordinateur, car 
aucun d'eux ne peut expliquer comment la période glaciaire précédente a pris fin. 
Pourquoi la Terre était de 2 degrés Celsius plus chaude il y a entre 5.000 et 8.000 ans? 
Il n'y a pas de réponse pour vous et si vous ne pouvez pas simuler le passé, vous ne 
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pouvez pas simuler l'avenir, n'est-ce pas? Il est évident que les idées "romantiques" ne 
passent pas dans l'Antarctique. Ce n'est certainement pas un endroit pour aller se 
détendre et échapper aux tensions de la vie. 

Qu'est-ce qui pourrait donc être si désirable d'un morceau chargé de glace de la masse 
terrestre? 

Parlons de la première station Américaine, construite pour l'Année Géophysique 
Internationale de 1957-1958. Elle est enterrée à près de 1,6 km de l'endroit où elle fut 
établie, emportée loin du Pôle Sud géographique par la  couche  de  glace  en  perpétuel 
mouvement. Maintenant, le dôme de l'installation actuelle, achevée en 1975, est aussi 
en train d'être lentement enterré par la neige. 

Un large banc de neige s'est formé sur la partie exposée au vent du dôme, et son poids 
a enfoncé et ravagé des parties de sa base. D'abord la neige doit être enlevée, puis 
l'ensemble de la base doit être "soulevé au cric" et la base réparée. Ensuite, il est estimé 
qu'une solution pourrait être de construire un banc de neige artificielle avec de la 
mousse de polystyrène légère, formée de façon aérodynamique pour permettre que la 
vraie neige soit soufflée. Cela saurait étendre l'utilisation du dôme pour environ six 
années supplémentaires. Je suis toujours consterné par les conclusions et les solutions 
déraisonnables atteintes par des gens supposément instruits et intelligents; en outre, 
n'y a-t-il pas de limite au fonds que vous autres verseriez dans la folie? 

Jusqu'à une centaine de scientifiques et de personnel de soutien occupent la 
station  du Pôle Sud au cours des mois d'été. Pendant l'hiver, seulement 20  
personnes habitent le bout de la terre. La raison? Pour surveiller la qualité de l'air de 
la planète. Le Pôle Sud, il est dit, a l'air le plus propre sur terre parce que les vents 
dominants soufflent à 98 pour cent du temps en provenance du soi-disant "Secteur 
d'Air Pur" -- entre 20 degrés à l'Ouest et 110 degrés de longitude Est. Au moment où 
l'air atteint le pôle, il est bien mélangé et il n'y a pas d'autres sources de pollution d'air. 

La surveillance de la qualité de l'air a été continuelle depuis 1957 et a trouvé des 
niveaux de dioxyde de carbone en constante augmentation. Récemment, un nouveau 
dispositif laser sophistiqué a été installé par l'Université de Rome pour mesurer la 
hauteur et l'épaisseur des nuages stratosphériques polaires, qui se forment durant 
l'obscurité hivernale sur l'Antarctique. 

En 1986, les chercheurs ont découvert que les molécules de composés chlorés adhèrent 
aux cristaux de glace dans les nuages. Cela rend possible une réaction catalytique, 
déclenchée par les premiers rayons printaniers du soleil, dans lesquels les atomes de 
chlore détruisent autant que la moitié de la couche d'ozone sur l'Antarctique entre 
Septembre et Novembre. 

Les scientifiques croient que la plupart du chlore destructeur vient des 
chlorofluorocarbones, ou CFC, qui trouvent leur chemin depuis les zones industrielles 
du monde vers la stratosphère et sont ensuite transportés vers le sud au-dessus de 
l'Antarctique pour y être piégés par un phénomène atmosphérique annuel appelé le 
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vortex polaire. Bien que le chlore dans l'atmosphère ait été reconnu pour 
avoir augmenté d'environ 10% en  trois  ans,  certains  scientifiques  croyaient  
le  changement  si  dramatique qu'ils se demandaient si d'autres facteurs pourraient 
être impliqués. Et ainsi de suite et j'en passe. Chélas, je ne peux tout simplement 
pas continuer avec cette thèse stupide. 

Votre monde est en train de suffoquer sous la pression de six milliards d'individus, 
dont beaucoup sont en train de mourir de faim, l'air est tellement pollué dans toutes 
vos grandes villes et dans la plus grande partie de votre paysage à constituer un danger 
à simplement respirer et qu'est-ce que plus de 40 années de recherche vous ont 
rapporté, excepté un coût élevé? La plus grande partie de la science n'a produit que de 
la controverse et la seule réponse est: "Eh bien, vous devez vous rappeler que la science 
est faite par des êtres humains". Je cite une personne, le Dr Edward Zeller. 

Maintenant, prenez cette pensée avec vous pendant que vous vous promenez 
visuellement avec moi à travers l'étendue industrielle de la base de McMurdo (une 
base antarctique des États-Unis. S'il vous plaît éviter l'énorme dépotoir et la décharge 
d'ordures fumantes, qui bientôt disparaîtra dans le cadre d'un nouveau programme de 
nettoyage de 10 MILLION DE DOLLARS. La chapelle offre des programmes de 
nettoyage d'un autre genre: une classe d'étude Biblique et une Session d'Alcooliques 
Anonymes. Le club des sous-officiers a atteint un niveau d'activité qui pourrait 
générer des candidats pour les deux. 

Je cite maintenant la version de Bryan Hodgson d'un autocollant symbolique qui se lit 
"GRAND DIEU -- QUELLE RACE HORRIBLE".  La  marque  portait  l'insigne  d'une 
organisation faisant campagne pour faire de l'Antarctique un parc mondial. Est-ce que 
les auteurs interdiraient les humains? Leur slogan  parodiait  les  paroles  amères que 
Robert Falcon  Scott  a  griffonné  dans  son  journal  après  avoir  atteint  le Pôle Sud: 
"Grand Dieu! Ceci est un endroit horrible" a-t-il écrit, après avoir trouvé les traces des 
humains qui l'avaient précédés. Eh bien, voilà. 

Par conséquent, il est bien évident que toute l'activité autour des régions de 
l'Antarctique n'est pas scientifique, ni pour établir des campements d'été. Alors quel 
est le but de cette discussion du Journal? Je vais vous dire ce qui est la vérité au sujet 
de votre région de l'Antarctique et vous n'allez pas en prendre beaucoup soin du tout. 
Néanmoins, je soutiens ces hommes courageux qui ont précédés et maintenant parlent 
depuis cette dimension -- cela permet que la vérité circule tellement plus librement, 
frères. Réfléchissez-y. La vérité n'a pas besoin des "ombres" provenant de cet 
emplacement dans les cieux. 

Les sections suivantes vont se lire comme quelque chose sorti de James Bond 
Goes Beyond Sanity (James Bond Va Au-delà du Bon Sens). Je vous suggère de 
rester avec moi jusqu'à la fin, quoi qu'il en soit, car vous trouverez la vérité, mes 
chers amis, et j'espère qu'elle vous secouera en conséquence. 

Certains bombardent sans cesse ce scribe avec mes tactiques pessimistes de peur -- et 
bien, je conseille certainement de prêter attention. La peur et la panique, non!  
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Faites attention et utilisez vos ressources données par Dieu et ce que vous avez est de 
L'ESPOIR! Continuez à cacher la vérité et vous ne trouverez jamais la liberté -- la 
vérité vous libérera -- rien d'autre. La Vérité dans la Lumière de Dieu-Source qui vous 
suggèrera de rebrousser chemin et de vous tourner vers Ses lois et vous trouverez la 
liberté. 

J'ai plusieurs pièces de correspondance en attente de réponse et je vais les prendre un 
peu plus tard car il devient urgent que ce Journal soit terminé et envoyé. Les pressions 
deviennent trop lourdes pour ces chers et par conséquent, les retards doivent être 
évités. 

QUE DIRE DE CERTAINS FAITS, DE CADAVRES ET DE LINGE SALE? 

Pour donner un positionnement adéquat de contexte, vous devez retourner dans vos 
souvenirs d'Avril de 1982. Tournez-vous de nouveau vers les îles de Géorgie du Sud et 
les îles Malouines (les Falkland) et la guerre entre l'Argentine  et  la  Grande-  
Bretagne  sur  ces  terres désolées stériles, balayées par le vent. Ou, était-ce le cas?  Oh, 
très  chers, ce qu'on  ne vous a pas dit remplirait des volumes gigantesques et  nous 
n'avons pas le temps pour ça. Je vais vous donner des informations  qui  sont  bien 
connues dans certains milieux, mais à peine connues de la population -- vous le 
peuple. Quelques-uns sont parvenus à cette information suffisamment pour confirmer 
la vérité de mes écrits, en tout cas. 

Sur la surface l'incident représentait un différend entre l'Argentine et la Grande- 
Bretagne au sujet de ces îlots stériles. Mais vous avez sûrement appris maintenant, que 
rien n'est comme il paraît. On vous dit exactement ce que vous devez croire et vous 
allez en suivant avec diligence les ordres. 

La soi-disant crise des Malouines n'était que la pointe visible d'une opération militaire 
géante. Pendant le mois d'Avril 1982, des batailles navales féroces ont eu lieu, non 
seulement dans l'Atlantique Sud, mais aussi dans le Pacifique Sud. 

Les hostilités ont été très efficacement interdites de diffusion sous menace 
d'arrestation par la censure en temps de guerre de tous les côtés du conflit (et oui, les 
États-Unis étaient très certainement dans le conflit). 

Le 30 Avril, un blocus naval et aérien total des Falkland par la Royal Navy a débuté. 
Dans le même temps un contre blocus a été déclaré par l'Argentine dans la même zone. 
Pour être efficace, un blocus doit être imposé sur une période de temps, mais la Royal 
Navy n'avait pas beaucoup de temps. L'hiver était en train d'arriver dans l'Atlantique 
Sud, et les lignes d'approvisionnement Britanniques étaient surchargées. Ayant fait 
tout ce chemin, la Marine de Sa Majesté ne pouvait pas simplement laisser tomber le 
blocus et mettre le cap ailleurs en quelques semaines, sans verser le sang des 
Argentins. En conséquence les Britanniques seront obligés d'entreprendre des 
opérations militaires très rapidement, peu importe le degré de risque que cela pouvait 
comporter. 
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Il y avait aussi une autre raison pour laquelle la Royal Navy n'avait plus d'autre choix 
que d'engager les forces Argentines dans le combat. Cette raison était qu'elle avait déjà 
subi des pertes dans des combats secrets ce même mois. Ce n'est que lorsque la 
bataille admise  publiquement  éclaterait  que  les  Britanniques  oseront  admettre 
qu'ils ont subi de grandes pertes au combat. Et en outre, pour obtenir cette  
couverture, les Britanniques n'avaient de choix que d’engager le combat; mais, ce 
faisant, ils risqueront plus encore de lourdes pertes en plus de celles déjà subies. En 
bref, la Marine de Sa Majesté a navigué directement dans un piège. 

Les événements qui se sont déroulés dans l'Atlantique Sud portaient un écho étrange, 
ironique de votre passé. Pendant des semaines, vous avez entendu d'innombrables 
commentateurs se référant à la force d'intervention Britannique comme une 
"armada" (citation). Tout le peuple Britannique devrait avoir été  très  mal  à  l'aise avec 
cette description. L'Armada Espagnole originale, il y a 400 ans était reconnue comme 
une force de combat apparemment invincible, mais elle sombra dans un désastre naval 
si complet que cela a changé le cours de l'histoire -- et ce ne fut nul autre que la Marine 
Anglaise qui détruisit l'Armada Espagnole. 

L'Armada Espagnole originale prit la mer en 1588 pendant le règne de la Reine 
Elizabeth I d'Angleterre. Elle était une flotte d'invasion transportant des milliers de 
combattants d'élite pour envahir l'Angleterre. Ils ont été accueillis par les audacieux 
chiens de mer de Sir Francis Drake. Drake et ses petits navires rapides avaient  
renversé les rôles face à l'Armada Espagnole en changeant les règles du combat. La 
flotte Anglaise était équipée de nouvelles armes à longue portée, et elle était 
positionnée dans le sens du vent et hors de portée. De là, les Anglais avaient pilonné, 
fracassé, et brisé les gros navires de la puissante Armada. Lorsque tout fut fini, à peine 
la moitié de la flotte Espagnole avait survécu pour se traîner jusqu’au port. La défaite 
infligée par Drake à l'Armada Espagnole a été un choc pour le monde. Elle a ouvert à 
l'Angleterre sous  la  Reine  Elizabeth  I  la  porte  des  débuts  de  son expansion en  un 
empire véritablement mondial. 

400 ans plus tard, l'histoire a semblé avoir bouclé la boucle. La Reine Elizabeth II a été 
témoin du démantèlement de l'empire mondial dont l'apogée a commencé sous 
Elizabeth I, et maintenant les cultures d'Angleterre et d'Espagne sont à nouveau en 
confrontation. Une fois de plus une soi-disant Armada se préparait à l'invasion,  
mais cette fois-ci l'armada était Britannique, pas Espagnole. Quatre cents ans plutôt, 
Sir Francis Drake était le héros du jour; aujourd'hui, le fantôme de Francis Drake serait 
de nouveau sur la scène. 

S'il vous plaît, notez que la zone de guerre de l'Atlantique Sud était à l'extrémité 
orientale du passage de Drake autour de la pointe méridionale de l'Amérique du Sud. 
La défaite de l'Armada Espagnole, il y a quatre siècles, brisa les reins de la suprématie 
navale de l'Espagne, et maintenant il est apparu que la défaite de la nouvelle armada 
Britannique pourrait bien briser le dos de ce qui est resté de la Royal Navy, autrefois 
glorieuse. 
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SECRET MILITAIRE DE L'ILE DE GÉORGIE DU SUD 

Lorsque la crise des Falkland a commencé au début de ce mois, elle semblait au 
premier abord comme une tempête dans un verre d'eau. Pendant un siècle et demi 
depuis 1833, les îles ont été sous le contrôle de la Grande-Bretagne. Pendant tout ce 
temps, la souveraineté Britannique sur les îles Falkland a été contestée par l'Argentine. 
Il y a eu d’innombrables menaces par l'Argentine de s'emparer des îles, qu'elle appelle 
les Malouines, mais les menaces n'ont jamais abouti à rien dans le passé et la Grande- 
Bretagne n'est même jamais devenue très inquiète à ce sujet. 

Les îles sont quatre fois plus éloignées de l'Argentine que Cuba ne l'est des États-Unis, 
et elles n'ont pas beaucoup de valeur, cela semblerait, sous aucune circonstance. Après 
150 ans d'occupation, les Falkland sont la demeure de moins de 2.000 colons 
Britanniques  et  de  beaucoup  de  moutons.  En  bref,   les  lointaines  Îles  Falkland ne 
ressembleraient guère à quelque chose pour laquelle se battre, et pourtant nous en 
étions là en train de regarder une autre crise éclatée. Nous  étions  spectateurs tandis 
qu'une guerre éclatait entre la Grande-Bretagne et l'Argentine et en outre sans plus 
que de la fanfare dans vos présentations médiatiques. 

Le Gouvernement Thatcher agissait comme s'il avait oublié toutes ses préoccupations 
habituelles au sujet de la menace Soviétique aux portes de l'OTAN. Au lieu de cela, la 
Grande-Bretagne était en train de lancer à peu près tout ce qu'elle possédait à 
l'Argentine, porte-avions, croiseurs, destroyers, sous-marins, navires d'assaut -- pour 
ne nommer que quelques-uns -- et ce qu'ils avaient en leur possession, ils l'ont utilisé.  
Les navires de croisière de luxe ont même été réquisitionnés et transformés en 
transport de troupes pendant la nuit. Vague après vague, des troupes d'assaut 
supplémentaires ont été activées et envoyées pour rejoindre la flotte, même après 
qu'elle ait pris la mer. Des navires et sous-marins ont été retirés du service normal de 
l'OTAN de leurs positionnements et envoyés pour renforcer la force d'intervention. La 
force initiale de 40 navires avait vigoureusement cru au cours des dernières semaines 
en une armada comptant plus de 70. Plus des deux tiers de l'ensemble de la Royal 
Navy avaient déjà été déployés dans l'Atlantique Sud au large de l'Argentine. 

Observant tout cela se dérouler, beaucoup de gens se demandaient: Pourquoi toute 
cette bataille en réalité? La réponse la plus populaire suggérée dans les grands médias 
est "le pétrole". De vastes gisements de pétrole sont connus pour exister sous le 
plateau continental entre l'Argentine et les Falkland (ou c'est ainsi que cela était 
projeté), et cela avait été appuyé depuis plus de 10 ans. En aucune manière cela ne 
pouvait expliquer le timing de l'offensive militaire soudaine par l'Argentine, et le 
pétrole expliquait encore moins la saisie par l'Argentine de l'île de Géorgie du Sud. 

L'île de Géorgie du Sud se trouve à 1287 kms à l'Est des Falkland avec aucun gisement 
de pétrole connu nulle part tout près; et comparée à la Géorgie du Sud, les Falkland 
sont une île paradisiaque. L’Île de Géorgie du Sud est couverte de  montagnes 
escarpées, de vallées dangereuses, de glaciers, et de neige semi-permanente. La majeure 
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partie est inhabitable. En plus de tout cela, l'Argentine n'avait absolument aucune 
revendication juridique ou historique sur l'île de Géorgie du Sud. En ce sens, cela est 
en contraste frappant avec les Falkland. 

Au début de vos années 1830, les Falkland ont été occupés pendant un certain temps 
par des Colons Argentins. En 1833, les Britanniques les avaient expulsés et repris les 
îles. Pour cela et d'autres raisons historiques, l'Argentine a fait valoir  que  les  
Falkland lui appartenaient en réalité, pas à la Grande-Bretagne. 

Mais aucun de ces arguments n'était possible pour l'île de Géorgie du Sud. Elle a 
toujours été sous le contrôle de la Grande-Bretagne, jamais de l'Argentine ou de 
l'Espagne. La saisie par les Argentins de l'île de Géorgie du Sud semblait encore plus 
déraisonnable d'un point de vue militaire. Les dirigeants Argentins étaient des 
militaires et  ils pensaient en termes  militaires. Ils étaient bien conscients d'avance  
que la lointaine île de Géorgie du Sud ne pouvait être tenue longtemps.  En  la  
prenant, ils s’exposaient eux-mêmes à une défaite militaire, puisque l'île a été reprise 
par la Grande-Bretagne. Donc la question est: Pourquoi la junte militaire Argentine 
s'est-elle donné de la peine avec l'apparemment insignifiante île de Géorgie du Sud? 

Les réponses à toutes ces questions étaient, bien sûr, militaires, pas politiques ou 
économiques. L'île de Géorgie du Sud possède un énorme secret militaire. C'est une 
installation souterraine géante enfouie sous les montagnes à l'extrémité Nord-Ouest 
de l'île. La vraie raison de la crise dite de Falkland était cette installation secrète, avec 
deux autres installations similaires que je vais aussi décrire dans un moment. 

Les complexes militaires secrets existaient depuis de nombreuses années, ils n'étaient 
pas nouveaux. Ce qui était nouveau était le calendrier accéléré de guerre nucléaire des 
planificateurs de guerre Bolcheviques Américains à Washington D.C. Pendant les 
deux derniers mois, des nouvelles sur les détails de ce plan de guerre étaient 
divulguées aussi vite qu'on pouvait les vérifier. 

Le plan appelle à l'éclatement de la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE pour 
Septembre de cette année 1982! C'est cette menace de guerre nucléaire approchant 
rapidement qui avait causé l'éclatement de la crise dite des Falkland. 

Ce qu'il se passait était un effort coordonné pour détruire une partie de l'excellente 
stratégie Bolchevique pour la guerre nucléaire à venir. Les ennemis mutuels des 
Bolcheviques Américains aux États-Unis, à savoir, le Cartel Rockefeller et les 
nouveaux dirigeants de la Russie au Kremlin étaient derrière la crise. Ils essayaient de 
ruiner la phase N° 3 du plan de guerre "PROJET Z" qui a été depuis révélé -- essayez de 
le vérifier, s'il vous plaît. 

Cette phase concernait la domination du monde par les Bolcheviques Américains 
après que la Russie et les États-Unis aient été détruits dans la PREMIÈRE GUERRE 
NUCLÉAIRE. La clé de ce plan était l'existence de stocks d'armes secrètes dans divers 
endroits autour du monde. 
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Les planificateurs militaires Bolchéviques Américains en Amérique travaillaient avec 
d'autres agents Bolcheviques dans des postes militaires clés dans d'autres pays pour 
déclencher la guerre. Ayant fait cela, ils avaient l'intention d’échapper à l'holocauste 
nucléaire qu'ils avaient provoqué, à l'abri et confortables dans les Bunkers de guerre 
du Gouvernement! Lorsque les nations belligérantes, enfin seraient en ruines et 
épuisées, les Bolcheviques quitteraient les restes démolis de leur pays d'accueil. Ils se 
donneraient rendez-vous dans les installations d’armes secrètes et montreraient au 
grand jour leurs armes. Ils confronteraient le monde avec la seule force militaire 
puissante restante, fraiche et à jour, sur terre; et en utilisant cette puissance  militaire, 
ils deviendraient les maîtres incontestés du monde. Ils ont projeté de faire tout cela, et 
prévoyaient de paver la voie à la domination du monde par le déclenchement de la 
PREMIÈRE GUERRE  NUCLÉAIRE  dans  une  affaire  de  mois  en  ce  mois  d'Avril -
- rappelez-vous, Septembre! 

Le cartel Rockefeller et les nouveaux dirigeants anti-Bolcheviques de la Russie 
travaillaient ensemble dans une course contre la montre pour essayer de parer au plan 
de guerre Bolchevique. 

Les Bolcheviques aux États-Unis étaient en train de profiter des préparatifs de guerre 
qui ont été débutés par les Rockefeller depuis longtemps. Il y avait seulement environ 
trois ans que les Rockefeller ont été délogés en tant que forces motrices du 
Gouvernement des États-Unis par les Bolcheviques. Depuis ce temps, le 
Gouvernement des États-Unis a été une maison divisée, déchirée par les luttes de 
pouvoir internes entre factions rivales Bolchevique et Rockefeller. Mais avant cela, les 
États-Unis avaient été dominés pendant des décennies à la fois économiquement et 
politiquement par les Quatre Frères Rockefeller. 

En 1961, les Frères avaient lancé un nouveau plan à long terme pour la domination 
mondiale. C’était une stratégie à deux volets, moitié visible et moitié secrète, qui a été 
décrite antérieurement à cet écrit. C'était un plan pour les États-Unis de s'armer 
jusqu'aux dents dans le secret tout en paraissant être en train de se désarmer 
progressivement. Sans répéter tous les détails, l'idée de base était grandiose en effet, et 
pourtant simple. En apparaissant volontairement faibles, les États-Unis contrôlés par 
les Rockefeller se manœuvreraient dans une guerre nucléaire avec la Russie. Puis les 
armes secrètes, y compris les super-armes, seraient déchaînées pour écraser ce pays et 
dominer le monde. 

Quand  ils  ont  mis  le  grand  plan  en  mouvement,  en  1961, les Frères Rockefeller 
s'attendaient à l'avance à une guerre nucléaire vers la fin  des  années 1970. Leurs 
analystes  militaires avaient conclu  très tôt que la guerre prévue aurait  des effets très 
différents sur les Hémisphères Nord et Sud. Les deux superpuissances, les États-Unis 
et l'Union Soviétique, se trouvent bien en haut dans l'Hémisphère Nord; de même que 
les autres puissances  nucléaires à part entière -- la Grande-Bretagne,  la France, la 
Chine rouge, et l'Inde. En revanche, les objectifs stratégiques pour la guerre nucléaire 
dans l'Hémisphère Sud sont relativement peu nombreux et espacés. En d'autres 
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termes, il était prévu que la guerre nucléaire à venir serait essentiellement une guerre 
de l'Hémisphère Nord. 

Dans un holocauste nucléaire total, il est connu que les graves retombées radioactives 
se propageraient progressivement pour toucher même les zones préalablement 
épargnées par la guerre. Mais il y a des limites quant à jusqu'où les nuages de la guerre 
peuvent se propager. Il a été découvert, il y a longtemps, qu'il n'y a que très peu de 
mélange entre l'air des Hémisphères Nord et Sud. Dans la moitié Nord de notre 
planète, l'air froid du Pôle Nord fait son chemin vers le Sud vers l'équateur, puis il 
rebrousse chemin vers le Nord comme air chaud. Une image miroir de ce processus 
prend place dans la moitié Sud de  la  planète. L'air de l'hémisphère Nord et celui du 
Sud se rencontrent dans la zone équatoriale, mais très peu d'air change de lieux. 

La conclusion militaire est la suivante: la guerre nucléaire qui s'annonce pourrait 
ruiner de vastes zones de l'Hémisphère Nord pour les générations à venir, mais si les 
calculs sont justes, l'Hémisphère Sud pourrait y échapper pratiquement inaffectée par 
la guerre. Ce fut de la musique aux oreilles des quatre Frères Rockefeller. Un rapide 
coup d'œil sur le globe terrestre montre le pourquoi. Le cartel Rockefeller a dominé 
l'Amérique Latine depuis la Seconde Guerre Mondiale. Comme discuté dans des 
publications antérieures, Nelson Rockefeller a solidifié l'emprise du cartel sur 
l'Amérique Latine au cours de la guerre. Il a accompli cela sous le titre de "Coordinator 
of Hemispheric Defense"17 pour le Président d'alors Franklin D. Roosevelt. Ainsi, cela 
veille sur le continent sud-Américain et ses ressources naturelles. 

Ensuite tournons-nous vers le continent Africain. Là aussi, le contrôle des Rockefeller 
était déjà en vigueur sur de vastes zones d'Afrique Noire, surtout au Sud de l'équateur. 
Tout cela a été grâce aux efforts de John D. Rockefeller III, comme précédemment 
détaillé ailleurs. 

En regardant autour de la planète, les masses terrestres les plus importantes restantes 
du point de vue de la domination mondiale sont L'AUSTRALIE ET LA NOUVELLE- 
ZÉLANDE. Grâce à la Seconde Guerre Mondiale, toutes les deux étaient grandement 
ouvertes aux Rockefeller. 

Les Frères ont décidé d'établir des installations militaires secrètes dans 
l'Hémisphère Sud à utiliser après la  prochaine  guerre.  Par  ces  moyens,  ils 
espéraient devenir les maîtres de la moitié Sud survivante de la planète Terre après la 
guerre dans l'Hémisphère Nord. Puis, quand l'Hémisphère Nord a progressivement 
récupéré de l'holocauste nucléaire, l'empire Rockefeller serait en mesure de ramasser 
les morceaux. De cette façon, la troisième génération des Frères Rockefeller 
s'attendaient à ce que leur dynastie familiale hérite de la Terre. 

Afin de contrôler militairement l'Hémisphère Sud après la guerre, certains moyens 
devraient être disponibles pour pouvoir projeter la puissance militaire sur n'importe 
quel territoire. Par exemple, des révoltes contre la domination des Rockefeller 

17 Coordonnateur de la Défense de l'Hémisphère 
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exigeraient des troupes -- pas une détonation d'armes à particules depuis la Lune (une 
autre histoire très intéressante. Il a été découvert que le facteur le plus critique pour 
la domination militaire du monde d'après-guerre est une MARINE. Un minimum de 
deux flottes navales secrètes seraient nécessaires -- l'une basée dans l'Atlantique Sud, 
l'autre dans le Pacifique Sud. Comme les flottes navales de réserve devaient être 
gardées secrètes jusqu'après la guerre nucléaire dans l'Hémisphère Nord, elles ne 
pouvaient pas être construites sur les chantiers navals existants. De nouvelles 
installations de construction devaient être emménagées et elles devaient être cachées. 
Masquer un chantier naval entier n'est pas une petite tâche; il occupe beaucoup 
d'espace. En plus de cela, il était essentiel que les navires restent cachés après qu'ils  
aient  été  construits. La meilleure façon d'y parvenir était de combiner le chantier 
naval et la base navale dans un ensemble d'installation secrète. Enfin, l'installation 
navale secrète devait être invulnérable à l'attaque nucléaire; autrement, si jamais son 
existence venait à être prématurément découverte, la marine secrète pourrait être 
anéantie. 

Les exigences combinées pour le secret, l'espace et la protection contre les attaques 
étaient terribles; mais un jour, en 1959, alors que tous ces plans étaient encore dans les 
premiers stades de développement, la réponse s'était présentée d'elle-même. Lors d'un 
soi-disant voyage dans le cadre des activités  bancaires en Suède, on avait fait faire  une 
visite à David Rockefeller d'un port naval unique caché. Le port est creusé dans des 
falaises de granite  solide  qui  descendent  directement  jusque  dans  l'eau. L'entrée du 
port est un trou gigantesque dans le côté  de  la  falaise  qui  peut  être scellé avec des 
portes en acier énormes. À l'intérieur de cette grande porte donnant sur l'eau une 
énorme cavité a été creusée pour accueillir les navires. 

Les Frères Rockefeller et leurs conseillers militaires ont décidé qu'une plus grande, 
plus secrète version mieux protégée du port caché Suédois était exactement ce qu'ils 
voulaient. Une enquête auprès des sites candidats avait alors été lancée. Le sondage de 
site a couvert les zones côtières à travers l'Hémisphère Sud. De nombreuses régions 
ont été rejetées très rapidement parce que la topographie était mauvaise. D'autres 
domaines ont été rejetés parce qu'ils étaient trop près de l'équateur. D'autres encore 
ont dû être écartés, car il y avait trop de personnes vivant à proximité, rendant le 
niveau de secret souhaité impossible. Enfin, il était essentiel que les sites choisis pour 
les installations navales secrètes soient totalement sécurisés politiquement. 

Finalement, les sites pour les installations navales secrètes furent sélectionnés. Dans le 
Pacifique Sud, l'extrême sud de la Nouvelle-Zélande a été sélectionné. La Nouvelle- 
Zélande serait d'une extrême importance dans une guerre à venir. 

Afin d'obtenir l'espace nécessaire, l'installation navale secrète de la Nouvelle-Zélande 
devait être divisée en deux sites rapprochés l'un de l’autre. L'un est à la pointe de 
l'extrême sud-ouest de South Island, où la chaîne de montagnes connue sous le nom de 
Southern Alps descend presque au bord de l'eau. L'autre partie de l'installation est 
construite dans l'extrémité Nord-Ouest de Stewart Island, qui est complètement à
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l'extrémité de South Island. L'installation de Stewart Island est creusée dans un 
lieu connu sous le nom de Mont Anglem. 

L'emplacement de la Nouvelle-Zélande a rencontré toutes les exigences. Depuis la 
Seconde Guerre Mondiale, le gouvernement Néo-Zélandais a été lié même plus aux 
États-Unis qu'à la Grande-Bretagne. L'emplacement est loin de l'équateur, et les 
installations sont enfouies sous des montagnes, protégées contre les attaques 
nucléaires. Elles sont également trop profondes pour être atteinte par des attaques de 
canons à particules, et le site Néo-Zélandais est bien situé pour commander tout le 
Pacifique Sud. 

Dans l'Atlantique Sud une place encore plus parfaite a été trouvée. Ce site, mes amis, 
c'est l'île de Géorgie du Sud. Elle est parfaitement située pour la domination navale de 
l'ensemble de l'Atlantique Sud. Les grandes montagnes escarpées fournissent un  
endroit parfait pour l’installation secrète à l'extrémité Nord-Ouest de l'île longue de 
160 kms. Elle est sous le contrôle de la Grande-Bretagne dont le gouvernement, 
comme celui de la Nouvelle-Zélande, était disposé à coopérer; et l'île de Géorgie du 
Sud était pratiquement inhabitée, excepté une station baleinière sur la côte Nord-Est. 
La station baleinière était à environ 80 kms de la nouvelle installation secrète 
qui était en construction, mais la Grande-Bretagne n'a pris aucun risque. En 
1965, elle fut fermée. Depuis ce temps, il n'y a pas eu d'habitants sur l'Île de Géorgie 
du Sud à l'exception de quelques dizaines de présumés scientifiques de l'Antarctique. 

La construction des installations navales secrètes -- deux en Nouvelle-Zélande, une 
sur l'île de Géorgie du Sud -- a commencé au début des années 1960. Les techniques 
ont  été adaptées à partir de celles utilisées précédemment pour construire d'autres 
grandes installations souterraines, telles que l'installation du NORAD18 à l'intérieur de 
la Cheyenne Mountain, au Colorado (il existe d'autres souterrains bien  protégés mais 
nous n'allons pas présentement aller dans cela). Mais ces techniques et installations 
ont été adaptées de manière radicalement nouvelle pour atteindre l'accès de la 
construction directement à partir de la mer plutôt que de la terre. De cette façon, la  
montagne  servant d'abri a été laissée intacte en apparence à la fois pendant et après la  
construction. 

Les coupures dans le flanc de la montagne qui étaient nécessaires pour permettre aux 
navires d'entrer et sortir étaient gardées aussi petites que possibles et étaient bien 
camouflées. Comme le système du port naval Suédois caché, les entrées des  
installations secrètes peuvent être scellées. Lorsque scellée, l'entrée est pratiquement 
impossible à détecter à moins que vous sachiez exactement où elle se trouve; et 
contrairement à la plupart des plus grands projets de construction, il n'y  a  pas de 
résidus ou des piles de rochers traînant dans les alentours pour attirer l'attention. 

18 North American Aerospace Defense Command -- Le Commandement de la Défense Aérospatiale de 
l'Amérique du Nord 
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Les cavernes artificielles qui abritent les installations navales secrètes sont énormes, 
mais toutes les pierres et les débris étaient jetés en mer. 

Une fois que les installations secrètes ont été construites, elles devaient être équipées 
pour la construction de navires et docks de stockage. Le faux désarmement des États- 
Unis durant les années 1960 a contribué grandement à cette tâche. De 1961 à 1968 un 
homme a joué un rôle central dans ce schéma compliqué des Rockefeller. Il était alors 
Secrétaire à la Défense, Robert McNamara. Tout au long des années 60 McNamara 
présida au dépouillement public de la puissance militaire visible de l'Amérique. Cela 
comprenait la fermeture et le démantèlement de chantiers navals entiers. Ce qu'on ne 
vous a pas dit, c'est là où tout cet équipement naval était allé par la suite. Là où il était 
allé, mes amis, était dans les nouvelles installations secrètes qui ont été aménagées en 
Nouvelle-Zélande et sur l'île de Géorgie du Sud! 

Les installations navales secrètes ont été utilisées comme des installations de 
duplication pour reproduire certains navires et sous-marins conçus et construits ici, 
aux États-Unis. Comme le Secrétaire à la Défense, Caspar Weinberger, l'a dit au 
Congrès, il est moins cher de construire deux navires à la fois. Cela est 
particulièrement vrai si le deuxième navire est une réplique exacte de la première. Cela 
est devenu encore plus vrai ces dernières années, grâce à l'utilisation des techniques de 
production informatisées. 

Les flottes navales secrètes qui ont été construites dans les installations secrètes sont 
constituées de doublons -- RÉPLIQUES EXACTES de certains autres navires et sous- 
marins. Elles sont toutes alimentées à l'énergie nucléaire -- sous-marins nucléaires; 
croiseurs nucléaires; destroyers nucléaires; et oui, des porte-avions nucléaires, trois 
d'entre eux. Un double secret a été construit pour l'U.S.S. Nimitz, pour l'U.S.S. 
Eisenhower, et pour le récemment lancé U.S.S. Carl Vincent. Tous ont été financés par 
les dépassements de coûts gigantesques, soi-disant, dont vous entendez constamment 
parler au  Département  de  la  Défense;  et  les  trois  porte-avions  ont  été  dotés  
d'une gamme complète d'avions dont la production a été financée de la même façon! 

Les navires des flottes navales secrètes des Bolcheviques Américains sont tous des 
doublons  d'autres  navires  à  propulsion  nucléaire.  Même  ainsi,  ces  navires   secrets 
possèdent une différence essentielle. 

Le soi-disant "Stealth Program" pourrait ne pas être aussi effectif avec les avions, etc. il 
vous a été permis s'en être témoins mais, oh mon dieu, beaucoup de choses 
intéressantes se poursuivent sans qu'il vous soit permis d'en être témoins. 

Il a été développé un type de bouclier d'invisibilité électromagnétique. Cette 
technique rend un objet invisible à une distance en déformant les ondes lumineuses 
dans son voisinage. 

Une toute nouvelle flotte de chasseurs Phantom est maintenant en production 
intensive sous une couverture très secrète. Ils utilisent ce principe; et tous les navires 
de la Marine secrète Américaine Bolchevique ont déjà été dotés d'un équipement 
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Stealth-field -- Champ furtif -- similaire! Le principe de Furtivité est effectivement 
plus facile à appliquer aux navires qu'aux avions car il y a plus de place pour le 
puissant équipement qui génère le champ de force. 

Après la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE, la Marine Furtive secrète des 
Bolcheviques Américains serait à des années-lumière de toute autre marine restée sur 
terre. Ce serait parfait pour le rôle prévu de domination mondiale. Les Rockefeller ont 
mis tout en branle il y a longtemps, mais en 1979, ils ont perdu le contrôle de l'Armée 
Américaine. Maintenant ce sont les Bolcheviques Américains qui sont au contrôle, et 
ils sont déterminés à aller en guerre. 

Maintenant, n'oubliez pas la machine de guerre Nazie également dans l'Antarctique -- 
n'est-ce pas à peu près autant d'intrigues que vous ne pouvez saisir en une seule 
séance? 

Non, Mr Cooper et maintenant, le Dr Sutton -- J'imagine difficilement  que  des  
secrets de vos années '40' soient encore très intéressants, il n'y a pas non plus la 
moindre raison de croire que des "petits hommes gris aliens de l'espace"  vont  dominer 
et asservir votre planète. VOUS AUTRES FERIEZ MIEUX D'OUVRIR VOS YEUX 
ET DE REGARDER TOUT AUTOUR DE VOUS. VOUS AVANCEZ DIRECTEMENT 
VERS L'APOCALYPSE ET C'EST TOUT PLANIFIÉ ET MINUTIEUSEMENT 
ORCHESTRÉ ET N'A RIEN À AVOIR AVEC LES PETITS HOMMES GRIS DE 
L'ESPACE ! 

POURQUOI, MR COOPER, CONTINUEZ-VOUS À TOURNER EN DÉRISION ET   
À  HARCELER   CE   SCRIBE??   SE   POURRAIT-IL   QUE   VOUS   CACHIEZ  DES 
DONNÉES  PLUS   IMPORTANTES   À   VOS   FRÈRES   SOUS   LE COUVERT DE 
DONNER CET "ÉCLAIRAGE" POUR LEQUEL VOUS VOUS APPRÊTEZ AU NOM 
DE VOTRE RELATION AVEC LE CHRIST JÉSUS ET VOTRE CONSCIENCE? 

DR SUTTON, JE VOUDRAIS VOUS DEMANDER JUSTE QUELLE VALEUR 
POURRIEZ-VOUS VRAIMENT CROIRE QU'UNE DÉPOSITION ÉCRITE D'UNE 
PERSONNE QUELCONQUE POURRAIT PROUVER?? CE SONT LÀ DES 
CIRCONSTANCES TRÈS GRAVES EN EFFET ET À MOINS QUE LES JEUX NE 
S'ARRÊTENT PARMI VOUS LE PEUPLE, VOUS AVANCEZ VERS DES 
EXPÉRIENCES CRITIQUES DE VIE ET DE MORT RÉELLES. ALARMISTE DE LA 
PART DE HATONN -- POUR L'AMOUR DE DIEU ET DE L'HOMME, NE 
DEVRIEZ-VOUS PAS VOUS EN INQUIÉTER? 

D'autres qui ont osé vous apporter la vérité ont été assassinés et il y a eu tentative 
après tentative sur la vie ce scribe. Ne vous lassez vous jamais de protéger le mal parmi 
vous? Aimez-vous le fait d'être totalement perdus dans les mensonges? Si c'est le cas, 
alors pourquoi continuez-vous à blâmer Dieu pour votre situation critique et 
demander des renseignements, si vous continuez à ne pas les utiliser ou les 
reconnaître? 
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Vous souhaitez de la documentation sur le MJ-12 -- demandez à toute personne dans 
la communauté métaphysique ou de chasseurs d'OVNI. Elle est couramment diffusée 
partout sur votre emplacement -- cela ne la rend pas valide! 

Et de plus, avoir des faces de petits aliens partout sur votre téléviseur ne signifierait 
pas un iota de quoi que ce soit. Je pourrais me tenir dans un plein format neuf pieds et 
demi juste en face de vous et vous le considérerez encore comme un stratagème et une 
astuce. Je veux surtout vous souhaiter à tous bonne chance, car vous allez avoir besoin 
de ces vœux si vous ne prêtez pas bientôt attention. 

Dharma, permets nous un temps de pause s'il te plaît. Moi aussi, je me demande 
souvent si l'effort en vaut le temps dépensé à l'écrire pour vous autres. Mais les faits 
sont les suivants: DIEU A PROMIS QUE LA PAROLE SORTIRA AVANT QUE LE 
RIDEAU FINAL NE TOMBE ET NOUS ALLONS DONC REMPLIR NOTRE 
MISSION ET LA RENDRE DISPONIBLE POUR VOUS. CE QUE VOUS EN FAITES 
DÉPEND TOUJOURS ET PLUS QUE JAMAIS -- DE VOUS. SALUT, SALUT ET 
SALUT. QUE LE DIEU DE L'UNIVERS OUVRE VOS YEUX ET VOS OREILLES. 
AINSI SOIT-IL. 

Hatonn, au service du Maître Radieux, en stand-by. Repose-toi, Dharma, car notre 
travail est long. Adonaï, chéla, et merci. Ne laisse pas l'oppression se reposer 
lourdement sur toi car tien est l'héritage des éons -- pas un bref instant de timing 
physique. Tenez-vous très près de Dieu et vous serez en sécurité. Nous pouvons sceller 
nos boucliers plasmiques beaucoup plus efficacement que ne peut les percer 
l'Humain de la Terre. Ainsi soit-il et Sélah. 

Retrait. Merci pour votre attention. Nous allons reprendre avec la poursuite du débat 
sur les questions ci-dessus. 
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CHAPITRE 14 

ENREG. N° 2   HATONN 

SAMEDI, LE 31 MARS, 1990; 16H00. L'AN 3, JOUR 227. 

Hatonn dans la Lumière du Radieux, pour continuer. 

GUERRE NAVALE SECRÈTE   DE L'HÉMISPHÈRE SUD 

À mesure que nous avançons et pour mettre les choses au clair, nous discuterons du 
dénommé "PROJET Z" que j'ai mentionné dans le chapitre précédent. C'est la nouvelle 
stratégie Bolchevique à trois phases pour la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE. 
Cependant, comme cela ne s'est pas déclenché à la date prévue, je pense que nous ne 
serons pas induits en erreur si nous nous en tenons aux références à la région de 
l'Antarctique. La plupart des cadavres à surgir d'entre les morts pour vous avoir sont 
tous en train de parader "sous" et "dans" l'Hémisphère Sud et cela, après tout, était 
l'objet de ce Journal. J'ai du mal à maintenir un sujet car tous les aspects sont si 
étroitement liés. 

Le plan en 1982 était celui d'un groupe d'élite de planificateurs militaires Américains 
Bolcheviques par lequel les États-Unis lanceront la première frappe nucléaire, suivie 
par une guerre thermonucléaire totale avec la Russie. 

Après avoir déclenché l'holocauste, les Bolcheviques aux États-Unis et dans certains 
autres pays planifient d'aller se mettre à l'aise en toute sécurité dans des bunkers de 
guerre confortables déjà en place avec un bon stock de produits de luxe. Finalement, 
après que la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE se soit mal tournée dans une 
impasse, ils prévoyaient de laisser derrière les cendres des États-Unis et ses alliés. 
Activant la Phase N° 3 de leur formidable stratégie, ils projetaient de dévoiler leurs 
armes secrètes, en particulier leurs flottes navales secrètes. Avec ces dernières, ils 
projetaient de conquérir et diriger ce qui resterait du monde. Les États-Unis comme 
nous les connaissons, seraient morts et enterrés; mais aux yeux des Bolcheviques eux- 
mêmes, ce résultat constituerait une victoire pour plusieurs raisons. 

Jusqu'en Avril 1982, le calendrier de guerre nucléaire était toujours sur les rails. 

Ils étaient toujours en train de se battre pour commencer une guerre nucléaire en 
Septembre de cette année-là. En fait ceci a continué jusqu'à la date prévue du 17 
Septembre, 1982. 

Ce qui vous a sauvé c'est que les Bolcheviks étaient en train de sprinter aussi vite 
qu'ils le pouvaient vers la guerre; mais, ils ne sont pas les seuls coureurs dans la course. 
Ils ont deux ennemis mortels, qui sont tous deux tout aussi déterminés à les faire 
trébucher. Un ennemi des Bolcheviks aux États-Unis est le cartel Rockefeller; 
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l'autre ennemi est la nouvelle classe dirigeante anti-Bolchevique en Russie; et 
maintenant ces deux ennemis mutuels mettent en commun  leurs  efforts  d'une 
certaine manière. 

La nouvelle coalition anti-Bolchevique est maintenant beaucoup plus fermement 
établie, mais en 1982, elle était plutôt nouvelle et fonctionnait entre le cartel 
Rockefeller et les Russes. La réunion du 26 Janvier entre Haig et Gromyko à Genève, 
en Suisse, a marqué un tournant dans la formation de cette coalition. Elle est 
maintenant une réalité et est responsable de la soi-disant "crise des Falkland" qui 
dominait les gros titres en Avril et  Mai de cette année-là. Il convient de souligner que 
cette nouvelle relation entre le cartel Rockefeller et la Russie est loin d'une véritable 
alliance, du moins en cette période-là.  Ils  ont  des  différends  très importants à régler 
entre eux, mais pour l'instant, ils ont appelé à une trêve entre eux-mêmes pour faire 
face à leur mutuel ennemi mortel -- les Bolcheviks en Amérique. 

La première priorité des Russes et des Rockefeller est de ralentir les préparatifs 
Bolcheviques pour une guerre nucléaire imminente. S'ils pouvaient faire cela, le temps 
serait du côté du cartel Rockefeller dans certains mouvements politiques. Un 
ralentissement du calendrier de guerre nucléaire donnera également plus de répit pour 
d'autres actions anti-Bolcheviques à mettre en œuvre. 

Les planificateurs associés Rockefeller-Russes ont décidé à la mi-Février que l'action 
militaire contre les Bolcheviques était indispensable rapidement. Aucun autre type 
d'action n'avait aucun espoir d'avoir rapidement assez d'effet pour empêcher une 
Guerre nucléaire à la fin de l'été. 

Les détails exacts du plan de guerre "PROJET Z" n'étaient pas connus ni des 
Rockefeller ni des Russes, mais les grandes lignes étaient connues pour être plutôt 
bien esquissées et mises en place. 

Il a été décidé que l'action militaire devrait être conçue pour saper la Phase N° 3 
du plan de guerre des Bolcheviques -- c'est-à-dire que les installations navales et 
les flottes secrètes contrôlées par eux dans l'Hémisphère Sud devraient être 
attaquées et paralysées. En travaillant ensemble, le cartel Rockefeller  et  les  Russes  
avaient  réussi à concevoir un plan d'attaque qu'aucun d'eux ne pouvait réaliser 
seuls. Le groupe Rockefeller, qui a construit et contrôlé à l'origine ces bases, 
avait donné des renseignements détaillés sur la meilleure façon de les attaquer. Les 
Russes avec leur énorme machine militaire avaient fourni le muscle pour mener 
l'attaque. 

Il était essentiel de concevoir un schéma qui permettrait d'attaquer à la fois les flottes 
secrètes dans l'Atlantique Sud et le Pacifique Sud. La survie intacte de l'une ou l'autre 
flotte laisserait le Plan de guerre Bolchevique encore réalisable. 

Les analystes militaires ont conclu très vite que l'assaut direct sur les installations de 
la Nouvelle-Zélande était hors de question. Il n'y avait aucune combinaison de 
commandos, d'hommes-grenouilles, ou d'autres forces militaires qui pourrait 
éventuellement garder une attaque secrète vis-à-vis du monde extérieur. Toute 
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attaque sur les bases Néo-Zélandaises déclencherait la guerre même que les 
Rockefeller et les Russes voulaient empêcher. 

Mais la situation dans l'Atlantique Sud était une autre affaire. Dans un sens, le 
principal atout de l'île de Géorgie du Sud était aussi son talon d'Achille. L'isolement 
extrême qui protégeait le secret de la base de Géorgie du Sud a également rendu 
réalisable une agression militaire secrète. La clé reposait sur l'Argentine et ses 
revendications de longue date sur les îles Falkland. 

LA GUERRE DES FALKLAND (MALOUINES 

Le cartel Rockefeller avait dominé toute l'Amérique Latine pendant des décennies. Des 
agents secrets du Cartel ont été envoyés en Argentine pour arranger un accord avec le 
Gouvernement de la junte militaire là-bas. Le différend historique sur les Îles Falkland 
devait être utilisé pour fournir une ruse, une couverture militaire, pour permettre que 
la base de Géorgie du Sud puisse être attaquée. Les généraux Argentins n'ont pas été 
mis au courant de tout au sujet de la situation, mais on leur en avait assez dit pour leur 
faire comprendre ce qu'ils avaient à faire. 

Comme une incitation à coopérer, les dirigeants Argentins avaient reçu la promesse de 
belles récompenses. Il leur a été garanti que, après la fin de la bataille, les îles Falkland 
resteraient entre les mains de l'Argentine. Cette garantie incluait la promesse d'une 
assistance militaire secrète au besoin contre la Royal Navy. Et pour renforcer 
l'économie Argentine troublée, il a été promis que le cartel Rockefeller aiderait à 
développer les immenses réserves de pétrole offshore. Avec ces promesses combinées à 
la gloire militaire et les récompenses financières, la junte militaire Argentine accepta le 
plan. 

Ainsi, le 19 Mars, l'Argentine accomplit l'Acte N° 1 dans le plan d'attaque conjointe. Un 
groupe de marchands de ferraille Argentins, notamment, atterrit à l'ancienne  station 
baleinière abandonnée sur l'Île de Géorgie du Sud. Supposément ils étaient là pour 
démanteler les vieux bâtiments et les emballer pour les vendre. Alors qu'ils s'y 
attelaient, ils montèrent également le drapeau Argentin sur le chantier. Les 
Britanniques, toujours nerveux à propos de l'Île de Géorgie du Sud, 
réagirent rapidement comme prévu. Le navire Britannique d'exploration de 
l'Antarctique "Endurance" mit 22 Marines à terre. Ils chassèrent les marchands 
de ferraille et démolirent le drapeau Argentin. 

L'incident fournit le prétexte souhaité à la Junte Argentine pour porter le mijotant 
litige des Malouines vieux de 150 ans à ébullition. De temps en temps dans le passé, 
l'Argentine affirmait que la Géorgie du Sud faisait partie des Malouines car  c'est 
administré de cette façon par la Grande-Bretagne. Cet argument était très fragile mais 
il est devenu alors très pratique. Ce n'était rien de nouveau à entendre ceci 
venant des dirigeants Argentins, il n'y avait donc aucun indice quant à ce qui était 
réellement en cours. 
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Durant la fin de Mars, les forces militaires Argentines commencèrent à s'organiser 
pour un assaut sur les Falkland. Rien de nouveau, pensait le haut commandement 
Britannique car l'Argentine avait effectué des manœuvres menaçantes dans le passé de 
nombreuses fois. On a cru qu'ils étaient sur le point de le faire encore; mais le 2 Avril 
les forces Argentines réalisèrent l'inattendu. Après de nombreuses fausses alarmes 
précédentes, cette fois-ci, elles ont  effectivement  envahi  et  saisi  les  îles.  Toutes  les 
déclarations  publiques  Argentines  ont  souligné  les  revendications  historiques de 
longue date vis-à-vis des Îles Malouines elles-mêmes;  mais  juste  pour  faire  bonne 
mesure, le jour suivant une petite force Argentine a également saisi la lointaine Île de 
Géorgie du Sud. La force était si petite que cela a d'abord donné l'apparence que c'était 
juste un spectacle secondaire du point de vue Argentin; cependant, le petit contingent 
de 22 Royal Marines a été maîtrisé et livré hors de l'île avec un groupe de 13 prétendus 
scientifiques. Ce fut  le  moment  de  récompense  dans  le  Plan  commun d'attaque 
Rockefeller-Russe. 

"FORER DEDANS" 

Grâce à la distraction élaborée mise en scène par les forces Argentines, une équipe de 
commando spécial a pu atterrir sur l'île inaperçue. Sur la base des informations 
détaillées des Rockefeller au sujet de la base, l'équipe s'était déplacée à un endroit sur 
la montagne au-dessus de la base caverneuse secrète. Les équipements spéciaux de 
forage à grande vitesse ont été mis en place par les membres de l'équipe des 
Rockefeller alors que les membres Russes étaient concentrés sur la défense militaire. 
En fin de soirée, le 3 Avril, le haut commandement militaire à Londres apprit 
finalement ce qui était réellement en cours. La base secrète de Géorgie du Sud était 
sous attaque par pratiquement les seuls moyens possibles. L'équipe conjointe 
Rockefeller-Russe étaient en train de forer un puits à travers la montagne vers la 
caverne creusée à l'intérieur. Ce n'était qu'une question de temps avant que leur forage 
ne brise le plafond de la géante base navale cachée. Une fois que le trou a été fait, la 
prochaine  étape  était  évidente.  L'équipe  Rockefeller-Russe  mettrait  une arme 
d'un type à travers le trou. La meilleure hypothèse était que ce serait un gaz 
neurotoxique -- il est juste inutile de "supposer". 

Les ondes de choc qui ont traversé les plus hauts niveaux du Gouvernement 
Britannique  le  soir  du  3  Avril  ne  peuvent  guère  être  décrites.  Le   Gouvernement 
Thatcher, comme la soi-disant Administration Reagan, en Amérique, est sous contrôle 
Bolchevique. Eh bien, les Russes vous ont dit qu'ils gouverneraient le monde et que 
cela pourrait bien se faire sans tirer un seul coup de feu! 

C'était pour cela que Margaret Thatcher disait toujours: "Moi aussi" à chaque fois que 
l'Administration Reagan dit qu'elle ferait quelque chose contre la Russie. S'il vous 
plaît noter que cela n'a pas beaucoup changé. Que dire de "l'arnaque" du missile 
Stinger en Floride et le "je suis d'accord et soutiens les États-Unis" au Panama ce 
Décembre dernier? Les deux gouvernements font parties du plan secret de guerre 
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nucléaire en trahison totale de la population de leurs pays respectifs, et le soir du 3 
Avril, ils ont soudain découvert que leur précieux plan de guerre était profondément 
dans le pétrin, je crois que c'est comme cela que vous le qualifiez, entre autres termes. 

Immédiatement,  le  Gouvernement  Thatcher  a  commencé  à  constituer  une  
Armada marine pour prendre la mer en direction de l'Atlantique Sud. La Hâte était 
leur ordre du jour. Le forage sur l'Île de Géorgie du Sud continuait 24  heures  sur 24. 
Les meilleures estimations étaient que le forage percerait le toit de la base navale dans 
environ trois semaines, le 24 Avril plus ou moins. Mais c'est un très long  voyage  de 
l'Angleterre  à  l'Antarctique  sur  les  meilleurs  navires.  Si  l'aide  n'a pas atteint la 
Géorgie du Sud d'ici là, l'installation secrète pourrait être condamnée. Les forces 
stationnées dans l'installation même étaient incapables de se défendre elles-mêmes 
dans les circonstances. Leurs puissants navires de  guerre  étaient des navires dans une 
bouteille. Elles n'ont pas osé ouvrir la bouteille  pour  sortir combattre parce  que  les 
commandos Russes étaient armés d'armes techniques et nucléaires de loin 
supérieures. (Qui pensez-vous  pourraient  être  les  alliés  les  plus proches des 
travailleurs-taupes Nazis?) Nous parlons de  ceux  qui  ne  se  soucient pas beaucoup 
de l'élément Juif, et  encore  moins  des  Juifs  affiliés Sionistes. Ouvrir les portes 
d'entrée anti-explosions serait un suicide. 

Le 5 Avril, deux jours seulement après la saisie de l'Île de Géorgie du Sud, quelque 40 
navires de la Marine ont commencé à  quitter  les  ports  Britanniques.  Le  même  jour, 
Lord Carrington fut  limogé  en  tant  que  Ministre  des  Affaires  Étrangères.  Il a été 
contraint de démissionner, parce qu'il avait aidé le Plan d'attaque Rockefeller en 
minimisant les préparatifs d'attaque Argentins. Même les éléments malveillants ne 
disposent d'aucun moyen de compter sur eux-mêmes. 

Ce même jour, le 5 Avril, la Nouvelle-Zélande, la demeure de l'autre flotte navale 
secrète, rompit ses relations diplomatiques avec l'Argentine. Les deux installations 
cachées de la Nouvelle-Zélande avaient été placées en "Alerte Rouge" (sans jeu de 
mots). Par mesure de précaution, tous les sous-marins à la base jumelle furent mis à la 
mer. Plusieurs navires de surface étaient déjà en mer, subissant "des essais en mer", 
mais il restait encore sept grands navires à l'intérieur de la base navale jumelle 
cachée dont l'un est le porte-avions nucléaire. 

En ce jour chargé du 5 Avril, le Ministre des Affaires Étrangères de l'Argentine, Costa 
Mendez, était à l'Organisation des Nations Unies à New York. Allez lecteurs, allez 
chercher tout cela dans les rapports -- ne vous tenez pas tout simplement à distance 
pour m'accuser de folie -- allez chercher et trouver par vous-mêmes. 

Mendez était alarmé par le déploiement d'une si grande partie de la Royal Navy. Costa 
Mendez s'était précipité à Washington pour demander des réassurances de la part 
de certains officiels Américains. Il les a obtenues bien sûr! 

Pendant à peu près les deux semaines suivantes, les nouvelles étaient remplies 
d'histoires sur le mouvement prétendument lent de la flotte Britannique tandis que   
les négociations se poursuivaient. C'était seulement une histoire de couverture. 
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La Royal Navy faisait la jonction et avançait aussi rapidement que possible en 
direction de l'Île de Géorgie du Sud. Si la force d'intervention arrivait à temps pour 
sauver la base secrète, une bataille majeure était probable. Les histoires 
officielles de "mouvement lent" de l'Armada Britannique étaient destinées à 
donner un tampon temporel pour cette bataille. Si besoin est, la flotte aurait 
plusieurs jours pour reprendre l'Île, ensuite elle pourrait continuer pour arriver 
près des Falkland sur le calendrier annoncé. De cette manière, l'importance cruciale 
de la Géorgie du Sud serait cachée et le grand secret préservé. 

Il était initialement prévu que des éléments avancés de la flotte Britannique devraient 
atteindre le voisinage de l'Île dans les deux  semaines.  Cela  aurait  été  assez  vite pour 
attaquer le Commando conjoint Rockefeller-Russe et arrêter  le  forage  avant qu'il ne 
soit achevé. Mais les Cosmosphères et sous-marins Russes firent ruiner le plan. 

UN NAVIRE CLÉ DÉTRUIT 

Des éléments clés avancés du contingent de l'attaque sur la Géorgie du Sud ont quitté 
l'île d'Ascension tôt le 14 Avril, deux jours avant que cela ne soit annoncé 
officiellement.  Peu de temps après qu'ils l'aient fait, ils sont tombés dans des ennuis. 
Les Cosmosphères Russes et les sous-marins d'attaque entourèrent un  seul navire qui 
était essentiel à la contre-attaque planifiée sur la Géorgie du Sud. Les Cosmosphères 
bombardèrent le pont et le centre d'information de combat du navire avec une 
radiation neutronique. Dans l'instant, le navire était sans aucun commandement, ses 
communications et radar réduits au silence. Puis un sous-marin Russe s'est approché 
et rapidement acheva ce navire central Britannique avec des torpilles. Il se brisa en 
morceaux avec des explosions secondaires  et  coula rapidement. Pour autant que l'on 
sache, il n'y avait pas de survivants. 

Ce choc inattendu au milieu de l'Atlantique a produit deux résultats, tous les deux 
importants: Premièrement, cela a entraîné un ralentissement dans la course de 
l'Armada Britannique vers l'Atlantique Sud. L'unité d'intervention devait être 
regroupée en une configuration mieux adaptée pour assurer une défense en route, mais 
cela a coûté un temps précieux. Les annonces publiques de Londres au sujet  du 
progrès de la flotte reflètent ce ralentissement. Le calendrier de l'arrivée sur les lieux 
de bataille près des Falkland commença à s'allonger de plus en plus. Tout cela a fait 
gagner du temps supplémentaire à l'équipe du commando conjoint sur l'Île de Géorgie 
du Sud. Ainsi, le forage a continué. 

L'autre résultat du naufrage était tout aussi important. Une instruction fut donnée à la 
Marine furtive du Pacifique Sud de se préparer à une éventuelle action. Il était évident 
que la Marine Russe était impliquée dans l'Atlantique, ce qui signifiait que la Royal 
Navy pourrait être en grande difficulté. À la tombée de la nuit, tôt le 15 Avril, les sept 
navires Furtifs prirent la mer depuis leurs bases jumelles secrètes au sud de la 
Nouvelle-Zélande. Ils se déployèrent vers une zone d’état-major secrète opérationnelle 
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dans les îles Antipodes, à 724 kms au Sud-Est de la Nouvelle-Zélande. Leurs boucliers 
électromagnétiques étaient opérationnels pour fournir une protection contre les 
attaques. Ces boucliers font qu'il est impossible de communiquer avec le monde 
extérieur ou même le voir. Mais une fois arrivés aux Antipodes, les Navires Furtifs se 
relièrent à des bouées équipées de câbles de communication blindés à l'état-major de 
l'île. L'état-major des Antipodes, à son tour, était en contact constant avec la Base de 
Géorgie du Sud par le biais d'un câble transocéanique autour de la pointe de 
l'Amérique du Sud. Le déploiement des navires disponibles de la flotte Furtive du 
Pacifique Sud était exactement ce que les planificateurs conjoints Rockefeller-Russes 
avaient espéré. Les navires avaient été débusqués de leur cachette essentiellement 
invulnérable en Nouvelle-Zélande! 

L'écoulement du navire Britannique du 14 Avril fut également suivi par d'autres 
événements. Le 15 Avril, la Marine Argentine commença à se déplacer hors du port. Le 
même jour, Alexander Haig arriva à nouveau à Buenos Aires. Supposément il était là en 
tant que diplomate, mais en réalité il était là comme un Général, traitant avec des 
Généraux. Haig était l'agent secret gouvernemental de haut rang du cartel Rockefeller. 
Il était allé s'assurer que les Argentins ne se refroidiraient pas et n'abandonneraient 
pas à ce moment critique. Quatre jours plus tard, le 19 Avril, Haig partit pour 
Washington. Tandis qu'il embarquait dans son avion, Haig déclara sombrement aux 
journalistes, "Le temps est compté". Et c'était ainsi, mes amis, pour la base secrète de 
Géorgie du Sud. Nous allons aussi avoir beaucoup à dire sur le Général Haig dans les 
futurs écrits. 

PAS EXACTEMENT UN PUITS SEC 

Le lendemain même, le 20 Avril, le forage perça dans la caverne creuse de la base 
navale. Les analystes de l'Armée Bolchevique à Londres n'avaient pas prévu que cela 
pouvait être réalisé avant au moins la fin de la semaine suivante. La flotte  
Britannique était encore hors de portée. L'arme que l'équipe de commando inséra à 
travers le long trou était une petite bombe à neutrons compacte Russe. Quand elle 
explosa à l'intérieur de l'enceinte de l'énorme grotte artificielle, les effets ont été 
dévastateurs. L'intense radiation tua instantanément tout le monde dans la base. En 
plus, les effets de la chaleur et le souffle de la bombe sont suspectés  avoir  endommagé 
suffisamment l'intérieur de tous les navires pour les mettre sérieusement hors service. 

Pendant ce temps, les Cosmosphères et sous-marins Russes convergeaient sur les 
navires Furtifs qui étaient près des îles Antipodes attendant les ordres. De loin, les 
bateaux étaient invisibles à l'œil à cause de leurs champs de protections, qui protègent 
également contre les attaques de canons à particules; mais ils étaient des cibles faciles 
pour les tactiques employées par les Russes. 
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LE COUP-DE-GRÂCE 

Flottant dans le ciel au-dessus, les Cosmosphères localisèrent les sept navires en 
utilisant leurs équipements de Télémétrie Psycho-énergétique connu sous le nom de 
PRF (Psychoenergetic Range-Finding. Il n'y a aucune méthode connue par laquelle le 
PRF peut être brouillé. Les Cosmosphères communiquèrent par radio les 
emplacements exacts des navires aux sous-marins d'attaque. Les sous-marins étaient 
armés de  torpilles spéciales sans têtes chercheuses, non-nucléaire conçues pour 
exploser à l'impact. Des Torpilles plus sophistiquées auraient été jetées hors course ou 
fait exploser prématurément par le champ protecteur de chaque navire; mais ces 
torpilles simples traversèrent juste chaque champ d'invisibilité pour frapper le navire 
et exploser. Dans les 15 minutes après que l'attaque eût commencée, tous les sept 
Navires Furtifs Bolcheviques étaient sur leur chemin vers le fond, et étaient allés avec 
eux  leurs Commandants et équipages de mercenaires Bolcheviques recueillis à travers 
le monde. 

L'action du Pacifique Sud eut lieu juste après le coucher du soleil, temps local. Le 
temps à Washington était d'environ 14H00, le 23 Avril. Ce  soir-là,  le  Secrétaire 
d'État Haig a été aperçu en public avec  le  nouveau  Ministre  Britannique  des Affaires 
Étrangères, Francis Pym. Pym arborait le pseudo-sourire artificiel qu'on enseigne aux 
diplomates à toujours afficher en public. Mais pas Haig. Haig avait un large sourire, et 
ce n'était pas étonnant. L'opération militaire conjointe Rockefeller-Russe avait été un 
brillant succès. La flotte secrète Bolchevique de l'Atlantique Sud avait été 
pratiquement anéantie, étouffée à l'intérieur de l'Île de Géorgie du Sud; et la flotte du 
Pacifique Sud, tout en n'étant pas totalement anéanti, avait été sérieusement 
mutilée. En travaillant ensemble, le cartel Rockefeller et les Russes avaient gagné la 
guerre navale secrète de l'Hémisphère Sud. 

Dharma, tu es trop fatiguée pour continuer aujourd'hui, alors quittons ceci pour le 
moment. Nous allons discuter de la campagne de peur des Rockefeller contre la guerre 
nucléaire qui s'en est suivie quand nous reprendrons. Merci pour votre service et 
bénédictions sur vous chers. Reposez-vous bien et nous reprendrons demain matin. 
Bonsoir. 

Hatonn pour libérer la fréquence, s'il vous plaît. Adonaï et je vous salue, vous de mon 
commandement. 
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CHAPITRE 15 

ENREG. N° 1    HATONN 

DIMANCHE, LE 1ER AVRIL, 1990; 07H30. L'AN 3, JOUR 228. 

Hatonn présent dans la Lumière du Radieux. Pouvons-nous s'il vous plaît continuer 
notre travail. Je souhaiterais que ce livre soit terminé et prêt pour l'impression d'ici au 
milieu du mois. Il est préférable de mettre à jour la documentation dans des Journaux 
additionnels que de soit fermer les yeux sur la quantité ou de permettre d'être à la 
traîne en matière d'information courante. Ces Journaux-ci, à cette époque, sont pour la 
plupart pour l'intégration et un aperçu de ce qui est connu. Nous mettons les choses 
au clair en ce qui concerne le Commandement Spatial et la participation à l'intérieur 
de votre atmosphère et disqualifions ces histoires qui sont dans l'erreur en ce qui 
concerne les Frères de l'Espace. Il est nécessaire que les Journaux sortent rapidement 
car les efforts se renforcent en vue d'arrêter Dharma. Après que les faits aient été 
intégrés dans une grande mesure, nous pourrons alors lui accorder un peu de repos. 
Nous devons, cependant, vous montrer que vos dangers ne viennent pas des Étrangers 
de l'Espace mais très certainement de deux ou trois éléments majeurs sur votre propre 
planète. 

Non, ce n'est pas beau et il est pratiquement impossible que de tels secrets 
gigantesques pouvaient vous être cachés;  Cependant,  tout  comme  avec  les  camps 
de la mort des Alliés (en particulier les États-Unis) après la Seconde Guerre 
Mondiale, nous pensons que cela va commencer à filtrer pour certains que la vérité est 
beaucoup plus étrange que n'importe lequel de vos mensonges de surface. Il est en 
effet facile de couvrir n'importe quelle action si vos médias sont totalement contrôlés 
comme le sont les vôtres. 

Nous allons honorer tous ces courageux et dévoués qui ont rapporté de l'information 
et ont été "retirés" à cause de cela. Actuellement, quoi qu'il en soit, nous les honorons, 
mais  les protégeons car ce sont en effet des événements récents et les familles sont  en 
danger. Puissiez-vous le public respecter et honorer ceux-là car ils ont donné leurs 
vies mêmes pour votre liberté. Merci. 

Continuons avec le résumé de la guerre des Îles Malouines et la discussion sur la 
campagne de peur des Rockefeller contre la guerre nucléaire qui s'en est suivie. 

CAMPAGNE CONTRE LA GUERRE NUCLÉAIRE 
PAR LE CARTEL ROCKEFELLER 

Au mois de Juin, 1982, on aurait eu l'impression qu'une guerre d'une taille majeure 
était sur le point d'éclater dans l'Atlantique Sud, mais la véritable guerre dans 
l'Hémisphère Sud était déjà terminée. Ce que vous avez observé était le début de ses 
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sanglantes conséquences. Ces conséquences c'était la bataille pour les Falkland. Elles 
avaient été promises à l'Argentine comme récompense pour son rôle dans la guerre 
secrète. 

Tandis que les choses se passaient dans la région de l'Antarctique, les Bolcheviks à 
Washington étaient en train de faire pression pour une annonce publique que les 
États- Unis soutiendront la Grande-Bretagne. Dès que ce serait fait, une action 
militaire chaufferait rapidement autour des Falkland. La Grande-Bretagne n'avait pas 
autre choix que de se battre. Elle avait déjà subi des pertes qui ne pouvaient être 
expliquées sans une bataille publique; mais en se battant, les Bolcheviks en Grande-
Bretagne couraient le risque d'une humiliante et tragique défaite pour la Royal Navy. 

Pendant ce temps, "de retour au ranch", les stratèges des Rockefeller aux États-Unis se 
concentraient sur la fabrication rapide d'une campagne anti-guerre-nucléaire. De tous 
les côtés, vous entendiez parler du soi-disant "mouvement pour un gel nucléaire". Il y 
avait des documentaires, des articles, de la publicité de toutes les sortes pour vous 
sensibiliser aux terreurs de la guerre nucléaire. Il y a même eu des référendums qui 
surgissaient sur les bulletins de vote traitant de la question de la guerre nucléaire. Les 
médecins s'unissaient pour avertir le public  sur  ce  qu'il  se  passerait  s'il  y  avait  une 
guerre nucléaire. 

On vous disait que tout cela était juste en train de surgir spontanément. Vous étiez 
alors 37 ans dans l'âge nucléaire et rien de tel n'a jamais pris autant d'ampleur 
auparavant, pourtant vous étiez censés croire que des millions d'Américains avaient 
spontanément eu les mêmes idées au même moment. Si vous croyez cela, mes amis, 
j'abandonne. Des mouvements comme cela ne se développent jamais, JAMAIS, sans 
leadership, sans organisation et sans argent -- ET BEAUCOUP D'ARGENT! Mais 
pouvez-vous voir davantage maintenant? Si vous pouvez récupérer la dynamique 
maintenant, vous pouvez opérer de grands changements pour prendre soin de votre 
population. Vérité et connaissance peuvent très sûrement préserver ce qui vous reste 
de liberté et vous amener dans un mode de survie sûr. Méditez cela tandis que nous 
continuons. 

Ce que vous observiez en ce moment-là était la machine Rockefeller des relations 
publiques à l'œuvre. Le Cartel Rockefeller ne pouvait se permettre de laisser une 
guerre nucléaire avoir lieu. Si cela arrivait, ils perdraient tout, car ils n'étaient pas en 
mesure de la contrôler. Au lieu de cela, les ennemis mortels du Cartel, les Bolcheviks 
aux États-Unis gagneraient s'il y avait une guerre; aussi la faction Rockefeller était 
alors en train de mettre tout en œuvre pour empêcher une guerre nucléaire. 

Par conséquent, l'orientation anti-guerre-nucléaire d'alors du  Cartel  Rockefeller  a 
créé  certains  intérêts  communs  temporaires  entre  eux  et  la  Russie;   mais   comme 
les nouveaux dirigeants  Russes  le  savaient  très  bien,  cela  ne  provenait  pas d'une 
grande perspective morale de la part du groupe Rockefeller. C'était  purement une 
question de nécessité pratique. 
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Les Russes considéraient les États-Unis comme une maison divisée, et ils étaient en 
train d'exploiter cette division en travaillant de manière prudente avec les Rockefeller. 
Leur première priorité était de débarrasser le monde de la mortelle menace 
Bolchevique de guerre nucléaire totale, voire suicidaire; mais une fois cela fait, ils 
savaient qu'il y aura un jour un règlement de compte avec le Cartel. Et mes frères, vous 
le voyez se produire en Europe ce jour même. 

Le groupe Rockefeller travaillait vers un objectif défini avec leur nouvelle propagande 
anti-guerre-nucléaire. Cet objectif était un regain de pouvoir -- et un pouvoir qui les 
pousse plus près de leur vieux rêve de GOUVERNEMENT MONDIAL. Les Bolcheviks 
aux États-Unis avaient involontairement fourni un terrain fertile pour la toute 
puissante nouvelle campagne anti-guerre des Rockefeller. Sous le contrôle 
Bolchevique, la soi-disant Administration Reagan était devenue si belliciste que cela 
effrayait les gens. La campagne anti-guerre des Rockefeller était conçue pour 
capitaliser sur cette peur latente comme un outil de pouvoir. 

L'odeur de la guerre était dans l'air. La crise des Falkland (Malouines contribuait à 
rendre cela plus intense. La machine de propagande des Rockefeller était en train 
d'ouvrir la voie à l'argument selon lequel l'abandon de souveraineté est la seule façon 
d'éviter la guerre. Une nouvelle super-ONU d'une sorte était en travaux pour faire 
l'affaire. Elle aurait du poids! Telle qu'elle était alors envisagée, la nouvelle 
organisation serait basée à Genève, en Suisse. La dénomination serait le "World 
Nonproliferation Council".19 Le plan était de la faire voir le jour comme conséquence 
des Traité de non-prolifération nucléaire, mais son vrai but serait d'utiliser la peur -- la 
peur de la guerre -- pour tous vous contrôler. 

SOMMAIRE 

La crise a éclaté à cause des installations navales secrètes contrôlées par les Bolcheviks 
dans l'Hémisphère Sud. Celles-ci ont été attaquées par une action  conjointe du Cartel 
Rockefeller et des Russes dans une tentative pour ralentir l'agenda de guerre 
nucléaire. Les attaques ont été un succès, mais les résultats ne sont pas encore tout à 
fait concluants. Cela ne s'est pas passé comme prévu parce que le Général Haig a été 
viré et la guerre nucléaire prévue a été évitée en mettant simplement la vérité dans le 
public et les auteurs craignaient des émeutes de masse par vous-le-peuple. LA  
CONNAISSANCE  PUBLIQUE,  LA  VÉRITÉ  ET   LE  REFUS D'ACCEPTER CES 
TYPES D'ACTION ONT UN IMPACT MAGNIFIQUE, CAR L'ÉLITE N'EST PAS 
PRÊTE À SE DÉFENDRE CONTRE "VOUS-LE-PEUPLE" DANS LEURS PROPRES 
COURS. PAS ENCORE! QUAND ILS CONFISQUERONT TOUTES VOS ARMES 
DE DÉFENSE, C'EST-À-DIRE LES ARMES À FEU, ALORS  ILS  FERONT  COMME  
ILS  VEULENT  ET  VOUS NE POURREZ RIEN FAIRE! OUVREZ VOS YEUX ET 
VOYEZ L'ÉCRITURE SUR LE MUR. AINSI SOIT-IL. 

19 Conseil Mondial de la Non-prolifération 
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La Royal Navy  Britannique  a  essuyé  un  terrible  bombardement  dans  cette  "petite" 
guerre. Aucun rapport n'a été donné quant à ce fait, mais le retour en Angleterre a été 
retardé juste pour rafistoler et réparer suffisamment afin de garder le secret au placard. 

Deux  factions  majeures  se  battaient  pour  le  contrôle  des  États-Unis -- le 
Cartel Rockefeller et les Bolcheviks. Elles diffèrent en style, mais les deux cherchent  à 
vous contrôler par la peur. Si vous devez un jour vous élever au-dessus de leur ruse, 
cela doit être par le Pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ, notre seul espoir. Comme 
les Saintes Écritures vous le disent, votre Seigneur "...ne nous a pas donné l'esprit de 
peur; mais de pouvoir, d'amour, et d'un mental  sain". Vous  devez  apprendre à faire la 
paix. Car  votre Seigneur l'a déclaré il  y a longtemps, "Heureux  les pacificateurs: car 
ils seront appelés fils de Dieu". La paix ne peut seulement être trouvée qu'à travers la 
connaissance de la VÉRITÉ PAR LA PAROLE! LA PREMIÈRE IDENTIFICATION DE 
DIEU A ÉTÉ DONNÉE DÈS LE DÉPART: "JE SUIS LA PAROLE"! EN OUTRE, DANS 
LES  RÉVÉLATIONS: "PUIS  JE  VIS LE CIEL OUVERT ET UN CHEVAL BLANC SE 
TENANT LÀ; ET CELUI QUI ÉTAIT ASSIS SUR LE CHEVAL ÉTAIT QUALIFIÉ DE 
"FIDÈLE ET SINCÈRE" -- CELUI QUI PUNIT ET FAIT LA GUERRE À JUSTE 
TITRE. SES YEUX ÉTAIENT COMME DES FLAMMES, ET SUR SA TÊTE DE 
NOMBREUSES COURONNES. IL ÉTAIT ÉCRIT UN NOM SUR SON FRONT ET 
LUI SEUL CONNAISSAIT SON SENS. IL ÉTAIT VÊTU DE VÊTEMENTS TREMPÉS 
DE SANG,  ET  SON  TITRE  ÉTAIT  LA PAROLE DE DIEU. LES ARMÉES DU CIEL, 
VÊTUES DE BEAU  LINGE  BLANC ET PUR, LE SUIVAIENT SUR DES CHEVAUX 
BLANCS -- (ET DES NUAGES D'ARGENT) !!!!!!!!  

Dharma, clôturons cette partie car je crois que nous avons commencé le cycle de la 
curiosité par lequel certains chercheront et verront. Les détails DU PLAN suivront 
mais l'Homme doit d'abord être prêt à entendre. 

Je vais ajouter un post-scriptum à ce Journal car je veux que les gens réalisent que 
depuis notre projection des crimes de guerre par les États-Unis, OTHER LOSSES 
(Autres Pertes) et les livres antérieurs tels que OVNIS, ARME SECRÈTE NAZIE? Il y 
a eu un énorme déluge de témoins oculaires provenant des cachettes pour confirmer 
comme telle la vérité de nos écrits. Bénissez-les car ils sont précieux à Dieu pour leur 
prise de position pour la vérité et leur compagnon Humain! 

Le post-scriptum ne détaillera que le dernier élément envoyé à votre attention: du 
THE SPOTLIGHT. Merci pour ce document et nous le reproduisons ici en hommage à 
leur position audacieuse. Ce "papier" a osé se prononcer sur le livre OTHER LOSSES et 
ose maintenant publier d'autres histoires. Les titres de la publication à laquelle nous 
nous référons se lit: CIA & MOB TIED TO THRIFT MESS, Immense Scandal 
Unfolding! (CIA & PÈGRE LIÉS AU DÉSORDRE FINANCIER, Un Scandale 
Immense se Déroule). Oui, nous allons commenter sur ce sujet et en plus, nous allons 
honorer et soutenir les porteurs de vérité immédiatement et tout au long du chemin! 
Ainsi soit-il et Sélah! 
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Fermons ce document car nous avons atteint un point de rupture dans l'histoire 
précédente, mais nous allons maintenant poursuivre d'un volume à l'autre à mesure 
que nous présentons les connexions actuelles confirmées par l'historique. Nous vous 
remercions de votre attention et que Dieu soit avec vous pendant que vous devenez le 
PEUPLE DE VÉRITÉ à la place du PEUPLE DU MENSONGE! AMEN. 

SALUT, SALUT, SALUT. 

HATONN POUR FERMER CETTE PARTIE 
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POSTSCRIPTUM 

CRIMES DE GUERRE PAR LES ÉTATS-UNIS CONFIRMÉS 

RAPPORT DE TÉMOIGNAGE OCULAIRE SUR LES CAMPS DE LA MORT D'IKE: 
Hommage au rédacteur de THE SPOTLIGHT, Mike Blair. 

Depuis que le livre à succès OTHER LOSSES  de  l'auteur  Canadien  James Bacque 
a été publié au Canada et en Allemagne de l'Ouest (après avoir été rejeté par au 
moins 30 éditeurs Américains), des  témoins oculaires  Allemands et Américains se 
sont présentés confirmant les détails macabres de l'ouvrage. 

OTHER LOSSES est un compte rendu faisant autorité et bien documenté du 
meurtre délibéré par la famine, la maladie et l'exposition de 1 million de prisonniers 
de guerre Allemands à la fin de la Seconde Guerre Mondiale sous la direction du 
Commandant  suprême  des  forces  Alliées  en  Europe,  le  Général Dwight David 
Eisenhower. 

Le titre du livre a été pris d'un dossier, "Headquarters/U.S. Forces/European 
Theater/G-1 Division", recueilli dans les Archives Nationales des États-Unis à 
Washington par Bacque. Les prisonniers de guerre Allemands, y compris les 
vieillards et les garçons dans leur adolescence, qui avaient trouvés la mort dans les 
camps de prisonniers de guerre Américains, y étaient répertoriés comme "autres 
pertes". 

Bacque, dont le livre est en train de créer une sensation aux États-Unis, malgré 
l'échec de l'auteur à trouver un éditeur dans ce pays pour la publication, a 
récemment déclaré que "plus de 1.000 survivants de ces camps de la mort" ont écrit 
pour lui confirmer les révélations du livre sur l'odieux camps de la mort  dirigé par 
Eisenhower. 

(Hatonn: Notre éditeur est en contact avec l'auteur, etc., de ce livre audacieux et il 
sera également mis en avant à travers cette source. Il peut également être obtenu 
actuellement chez THE SPOTLIGHT qui ose l'offrir en face des menaces directes -- 
et vous pensiez que Salman Rushdie avait des problèmes avec les Iraniens! Oui, très 
chers, juste ici, dans vos USA, les menaces et tentatives actives pour arrêter Dharma 
sont constantes. S'IL VOUS PLAÎT ouvrez vos yeux et oreilles -- vous, très chers, 
êtes dans un énorme trouble). 

Continuez la citation: En outre, à la suite des rapports de The Spotlight concernant 
les résultats de Bacque  (SPOTLIGHT,  12  Février et d'autres) et une entrevue avec 
l'auteur sur le talkshow du soir de Tom Valentine de Radio Free America le 11 
Janvier, plusieurs témoins des atrocités se sont présentés. 
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(Hatonn: j'espère sincèrement que vous tous, lecteurs, vous rappelez que tout un 
Radio Talk-Show de Las Vegas a été consacré pour essayer de supprimer  les 
Phoenix Journals comme "le  plus  grand  canular de tous  les  temps". Cela ne 
semblerait-il pas que cette attaque doit  indiquer une très grande dissimulation 
secrète à laquelle nous sommes en train de faire très mal? Priez  sans cesse, s'il vous 
plaît, pour les humains audacieux qui marchent en constant danger pour vous 
apporter cette information à vous-le-peuple qui êtes sur le point de perdre vos vies 
mêmes à travers les plans les plus odieux sur votre planète). 

Continuez la citation: HORRIBLE ODEUR: "J'ai senti l'odeur de l'endroit  à 3 à 5 
kms avant d'y arriver", est comment Ben H. Jackson de Saint-Clair, Missouri, a 
décrit l'un des camps qu'il a visités le long du Rhin près de Coblence. 

"Nous n'étions pas censés tenir un journal", déclara Jackson, qui était membre d'un 
groupe de chasseur-bombardier Américain P-47, à THE SPOTLIGHT, "donc je ne 
suis pas certain de la date...début de 1945…mais on m'a dit que je pouvais aller voir 
des exécutions. Je n'aimais pas ça, mais je suis allé à la clôture en fils barbelés avec 
les prisonniers debout autour des feux de joie, dans la boue. 

"Il faisait froid et brumeux, et je n'avais rien vu qui ressemblerait à un abri, mais 
avais supposé qu'il s'agissait d'un arrangement très temporaire. Les ouï-dire étaient 
qu'il y avait 80.000 prisonniers de guerre, et que 30 à 40 mouraient chaque jour, ce 
qui ne semblait pas déraisonnable compte tenu de leur nombre". 

L'ancien Sous-Lieutenant de l'Armée Américaine, Arthur W. Von Fange, 
maintenant de Syracuse, dans l'Indiana, rapporta à THE SPOTLIGHT un terrible 
compte rendu de découverte d'une douzaine de wagons de chemin de fer 
verrouillés, chacun construit pour huit chevaux ou 40 hommes, qui étaient garés 
sur une voie secondaire près de la ville de Remagen, site du célèbre pont sur le Rhin 
qui fut capturé par les forces Américaines au début de Mars 1945. 

REMPLIS DE PRISONNIERS DE GUERRE: Des cris et pleurs provenant des 
wagons, qui étaient scellés par des barbelés et gardés par des soldats Américains. 
Von Fange est certain que les wagons de chemin de fer étaient remplis de 
prisonniers de guerre Allemands en train d'être transportés vers un certain camp. 

En attendant, ils étaient gardés enfermés dans les wagons sur la voie secondaire, le 
soleil tapant sur les toits. Ils ne recevaient ni nourriture ni eau. Ils étaient sur la 
voie secondaire, a expliqué Von Fange, durant "plusieurs jours". 

Les responsables Américains de la région ont affirmé que les wagons contenaient 
des troupes noires Sénégalaises séditieuses, qui avaient combattu les Allemands 
pendant qu'elles étaient alliées aux troupes Françaises. Cependant, Von Fange a 
déclaré que c'était "juste une histoire de couverture". 
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SURVIVANTS ALLEMANDS: Certains des rapports émergeant maintenant des 
survivants Allemands des camps de la mort ajoutent d'autres preuves pour étayer 
les horribles conclusions de Bacque. 

Voici quelques exemples: "Moi aussi, j'étais dans un de ces camps massifs sur le 
Rhin, à Ludwigshafen Rheingoenheim, de fin Avril à début Juin 1945",  expliqua 
Heinz Merkel, maintenant à Gaggenau, Baden Wuertemburg. "Je peux confirmer 
tout ce qui a été dit sur le camp. Je me suis demandé à l'époque pourquoi la 
nourriture n'était pas fournie du tout. Mais je n'ai jamais rêvé qu'il y avait un effort 
délibéré fait à cet effet au top niveau. 

"Je suis tristement déçu. Pour moi, qui avait 18 ans à l'époque, mon monde s'était 
effondré puisque j'avais  été  élevé  dans  un  esprit  anti-Nazi,  et  pour  cette raison, 
avais des attentes totalement différentes vis-à-vis de l'autre côté". 

Albrecht Henke de Lunebourg, Niederschsen, a déclaré: "J'ai aussi été l'un des 
milliers et des milliers de prisonniers Allemands dans le camp Kreuznach. C'était le 
moment le plus horrible de ma vie. Un jour, une gentille petite fille s'approcha de la 
clôture du camp avec un panier de pommes de terre pour les prisonniers. Le gardien 
est descendu de sa tour et a pris le panier. 

"Souriant largement, il jeta les pommes de terre dans une grande latrine et se 
délectait de voir comment les prisonniers, qui étaient à moitié fous par manque de 
nourriture, pêchaient les pommes de terre hors de--------------. 

"Beaucoup ont trouvé une mort hideuse en perdant l'équilibre et en tombant dans la 
tranchée par faiblesse pendant qu'ils déféquaient. Ils ont suffoqués dans la------". 

UN CAMP DE LA MORT: Rudolf Binder de Freiburg expliqua: "Je suis arrivé à 'Bad 
Kreuznach', qui peut être caractérisé sans perdre de temps comme un camp de la 
mort, le 1er Mai 1945. 

"Peu à peu, plus de 100.000 hommes furent rassemblés là", a poursuivi  Binder. "Au 
cours des quatre premiers jours, il n'y avait absolument rien à manger. Au cinquième 
jour, nous avons reçu des pommes de terre crues que la population Allemande avait 
collectées. Nous les avons mangées crues et en avons eu de la diarrhée. Ensuite, 
une ou deux fois par jour, nous avions une soupe liquide avec quelques 
morceaux de navet. Nous mangions également les feuilles vertes qui poussaient sur 
la clôture des barbelés. 

"Les gardes dans les tours tiraient sur tous ceux qui traînaient à proximité de la 
clôture, peu importe. Le Jour de Pentecôte, nous avons eu du pain, qui a dû être 
divisé en 25 parties, pour la première fois. J'avais 24 ans à l'époque et relativement 
en bonne santé, bien que complètement sous-alimenté. À longueur de journée, les 
aides-soignants récupéraient des morts hors du camp sur des civières -- environ 200 
par jour". 
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Bernhard Gildemann de Wolfsberg expliqua: "Vers la fin Avril 1945, j'étais dans le 
tristement célèbre camp de la mort des USA à Rheinberg  et  j'ai  été témoin des 
morts quotidiennes en masse. Nous aurions péri si le camp n'avait pas été repris 
par les Anglais en Juin, 1945. Je serai reconnaissant aux Britanniques jusqu'à la fin 
de ma vie pour le traitement équitable qui nous a été donné". 

La politique de famine dont a souffert le peuple Allemand vaincu n'était pas non 
plus confinée qu'aux seuls militaires. 

"Eh bien en 1946", Bacque avait fraîchement écrit, "la Croix-Rouge a été empêché 
d'aider des Allemands. Plus de 13 millions de colis alimentaires pris par l'armée à la 
Croix-Rouge étaient encore inutilisés dans les entrepôts de l'armée Américaine en 
Novembre, 1945, selon l'Adjutant Section de l'UFSET en Novembre 1945". 

Bacque poursuit que "des millions de civils Allemands avaient fui vers l'Ouest pour 
échapper aux Russes". Il explique en outre que "ce fut une politique convenue des 
Alliés d'expulser de leurs maisons plus de 15 millions d'Allemands, femmes et 
enfants principalement. Errant sur les routes de l'Europe de l'Est, ils sont morts en 
masse. Plus de 2 millions de morts, tandis que l'armée Américaine était à la fois en 
train d'envoyer de la nourriture hors de l'Allemagne et d'empêcher les autres d'en 
envoyer en Allemagne". 

Le général Lucius D. Clay, gouverneur militaire adjoint de l'Allemagne sous 
occupation Américaine, déclara: "En Juillet 1945, la ration pour les consommateurs 
ordinaires a été fixée à des niveaux variant entre 950 et 1150 calories par jour. Cette 
allocation n'était que d'environ la moitié du contenu calorique jugé essentiel par des 
experts nutritionnels pour entretenir une population active... 

"En fait, seulement environ 950 calories par jour étaient distribuées", a admis Clay. 

***** 

Oui, je vais aller trouver pour vous un rapport de lecture sur OTHER LOSSES; il se 
trouve ici à côté du scribe. Mais, elle aussi, est une patriote Américaine et estime que 
ces révélations sont presque trop lourdes à porter, en particulier dans leur écrit, nous 
devons donc être gentils. Oui, vous y êtes pour quelques révélations des plus horribles 
à mesure que nous avançons. Les traîtres se sont glissés dans vos jointures nationales 
mêmes. Votre corps libre est déformé et malade de cela puisqu'ils vous ont mis dans  
un coma d'une ampleur presque sans défense. 

Allez-vous réveiller vos masses à la vérité à temps? Je ne peux pas le dire! "Ils" ont 
réécrit votre Constitution et sont en train de placer des portions de confusion réécrite 
au sein de chaque nouvelle édition de celle-ci. Votre système entier d'impôt sur le 
revenu est à 100% illégal et inconstitutionnel -- vous avez pratiquement réalisé un état 
policier total. Je suis désolé d'avoir à vous apporter cette information, et pour ceux qui 
me crient dessus que nous répandons la peur et la panique -- N'EST-IL PAS TEMPS 
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QUE VOUS PASSIEZ UN PEU DE TEMPS DANS LA PEUR ET LA PANIQUE SUR 
CETTE VÉRITÉ, AU LIEU DE LA SOTTISE À LAQUELLE VOUS ÊTES TOUS LES 
JOURS ALIMENTÉS? 

S'IL VOUS PLAÎT NE DEMANDEZ PAS À NOS SCRIBES ET AUDACIEUX 
AUTEURS QUI APPORTENT LA VÉRITÉ DE CONTINUER À TOMBER PAR LES 
EXPLOSIONS DE FAISCEAUX DE LA CONSPIRATION EN VOTRE NOM. S'IL 
VOUS PLAÎT METTEZ-VOUS DEBOUT À LEUR CÔTÉ CAR SI VOUS LE FAITES, 
VOUS POUVEZ CHANGER CELA SIMPLEMENT EN CONNAISSANT LA VÉRITÉ 
ET EN TENANT UNE POSITION FERME. VOTRE CONSTITUTION N'EST PAS 
ENCORE MORTE MAIS LE SYSTÈME JUDICIAIRE N'EXERCE PLUS LA JUSTICE. 
MAIS IL N'EST PAS TROP TARD POUR SAUVER LA BONTÉ RESTANTE SI VOUS 
AGISSEZ MAINTENANT! DIEU NE VOUS QUITTERA PAS DANS VOTRE 
VOYAGE VERS LA LUMIÈRE ET LA VÉRITÉ -- JAMAIS! AINSI SOIT-IL, JE VOUS 
PRIE D'ENTENDRE MA PÉTITION ADRESSÉE À VOUS. 

DIEU VOUS BÉNISSE ET VOUS GARDE TOUT AU LONG DE CE VOYAGE. 
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DERNIÈRES LUEURS! 

ENREG. N° 1   HATONN 

LUNDI, LE 02 AVRIL, 1990; 07H30. L'AN 3, JOUR 229. 

Tandis que ce Journal se ferme il y a plusieurs choses que vous devez considérer 
sérieusement. Êtes-vous suffisamment audacieux pour "découvrir la vérité" ou devez- 
vous restés à jamais le fauteuil inclinable du quart-arrière? Vous avez reçu, du 
Créateur, un esprit pensant, raisonnant qui vous démarque de toutes les autres 
créatures. Vous avez de mauvaises nouvelles qui arrivent -- vos scientifiques vous 
disent que vous utilisez moins de 10% de ce mental. MAUVAISES NOUVELLES! 
VOUS UTILISEZ MOINS DE 2 CENT DE CE MERVEILLEUX MENTAL! 

En guise de pensée pour votre réflexion et recherche, laissez-moi vous donner  
quelque chose à mâcher et voir si vous êtes prêts pour les vérités que vous prétendez 
chercher et désirer. 

INVESTISSEMENTS AMÉRICANO-JAPONAIS 
ET AUTRES MERVEILLEUSES CHOSES 

Je vous ai donné tous les faits dont vous avez besoin pour AVOIR CONNAISSANCE 
de ce qu'il s'est  passé.  Vous  autres  me  poursuivez  continuellement  avec  "quand" la 
nouvelle monnaie sortira-t-elle, quand  dois-je  convertir  en  Or  et  bons  du  Trésor, 
"quand" dois-je avoir mon système d'abri et ainsi de suite -- HIER OU L'ANNÉE 
DERNIÈRE! Cela devient chaud dans la cuisine, chélas. 

Il y a quelques mois nous avons souligné le problème de l'effondrement économique et 
de la dépression. Nous avons souligné pour vous que seuls quelques pays devaient 
manquer à leur engagement de paiement de la dette aux États-Unis et aux banques du 
monde et ils mettront en faillite l'économie mondiale. 

Permettez-moi de souligner un certain nombre de choses que vous pourriez avoir 
négligé. 1) Le Mexique est un énorme problème pour votre économie -- bien planifié  et 
orchestré. Toutes les ressources du Mexique sont des garanties contre les prêts. L'an 
dernier, le Mexique a dû être contraint d'accepter un prêt de trois milliards de dollars 
de vos Banques de la Fed et de la Banque Mondiale pour le porter pendant une autre 
période de 12 mois. Eh bien, le secret était que le nouveau Président du Mexique, 
Carlos Salinas de Gortari, avait trouvé un moyen de répondre aux obligations de la 
dette du Mexique, a rencontré ceux que nous connaissons très bien pour procéder à 
cela, et a été arrêté par des pressions. Eh bien, il était nouvellement élu et ne pouvait 
pas lutter contre le système sur un délai aussi court et garder sa tête (littéralement), 
par conséquent il a accepté les prêts de la Banque. 
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Cette année, la Banque  Mondiale  essaie  de  le  "forcer"  à  accepter  un  prêt  de  deux 
milliards de dollars à être soutenu  par  d'autres  banques,  pour  aller  encore  plus 
profondément dans la  fosse sous la contrainte. Vous voyez, il sait  qu'il peut  aller au 
Japon, qui est déjà très, très actif au Mexique, et obtenir de l'argent avec des certificats 
de dépôt à un très bon taux d'intérêt, débuter une fondation de bonnes affaires en plus 
et ceci et cela. Maintenant, quel indice pourriez-vous être en train d'obtenir? 

BRÉSIL 

Maintenant, voici un autre beau pays à votre Sud qui a également une dette énorme de 
plus de 115.000.000.000 de dollars. Ils ont offert leur garantie d'Or, du pétrole et 
d'autres ressources précieuses de l'Amazonie aux États-Unis  et  à  la  Banque 
Mondiale et sont assis à regarder leur Forêt Tropicale dévastée par la Conspiration. Ah 
-- mais. 

Titre (très petit en fait): "PAYS À VENDRE: Un groupe d'hommes d'affaires Japonais 
(Bishimetal Corp Ltd, une filiale du conglomérat Japonais Mitsubishi Metal Corp) 
travaille sur des arrangements en vue d'acheter toute la dette extérieure de 
115.000.000.000 de dollars du Brésil, en échange de droits sur l'exploitation minière 
des gisements d'or en Amazonie, qui aurait une valeur d'environ 260 milliards". 

Oh mon Dieu, qu'est-ce cela pourrait faire aux plans des Conspirateurs d'avoir le 
Brésil? Les Japonais sont également en train de négocier avec l'Arabie Saoudite et ils 
mettent en place des installations massives de co-entreprise avec la Russie -- qu'est-ce 
cela pourrait vouloir dire? N'y a-t-il pas de fin à la richesse de ce merveilleux petit pays 
oriental de seulement 145.856 km² (un peu plus petit que votre état de Californie). En 
outre, ils font d'énormes quantités d'expédition, etc., hors de la Grèce et d'autres 
points en Europe, en Asie et en Afrique. Ils ont seulement une population de 
123.231.000 habitants et ils adorent Dieu et honorent un Maître Christos, Bouddha. 
Gentil peuple travailleur qui est industrieux et qui a seulement un revenu par 
habitant, selon les derniers chiffres connus, de quelque part autour de10.000 $ ou 
légèrement au-dessus. Cela reviendrait à environ 1.420.500 ¥ (l'échange est 
généralement d'environ 142 pour 1 $ US). C'est sans conséquence si nos chiffres sont 
un peu inadaptés. 

Les Japonais ont également déversé des tonnes d'argent en Australie et en Nouvelle- 
Zélande et simplement partout sur le globe. 

Les chiffres publiés montrent que le Japon possède plus de 40 pour cent de la dette des 
États-Unis d'Amérique. Les faits sont qu'ils en possèdent plus de 60 pour cent. Ils sont 
pratiquement propriétaire d'Hawaii et de buildings, de vergers, de fermes, de fermes à 
vent électrique, de banques, d'usines de fabrication d'automobiles -- tout directement 
dans les bons vieux États-Unis. 
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RETOUR SUR LA FERME À MONNAIE DES ÉTATS-UNIS 

Les "grands garçons" ont essayé d'introduire un changement de monnaie pendant une 
décennie. L'impression est toute faite et les presses sont entièrement opérationnelles 
(même celles les plus secrètes). Ils ont suggéré, chers, que vous devez arrêter les 
opérations de contrefaçon criminelles souterraines quand tout le monde sait (par leurs 
propres déclarations) qu'il n'y a pas de valeur dans la contrefaçon car l'argent est dans 
le trafic de drogue. Votre gouvernement a essayé de retirer progressivement les 
coupures de 100 $ et de 50 $ -- ils l'ont fait progressivement avec les 1000 $ -- tout cela 
pour empêcher ce méchant trafic de drogue qu'ils ont créé en premier lieu. 

Commencez-vous à voir que vous DEVEZ AVOIR UNE GUERRE d'une sorte? Vous 
devez avoir une distraction comme une crise des Falkland afin de permettre un 
contrôle réglementaire et ceci et cela. Mais qu'en est-il du marteau et de l'enclume? Le 
Japon ne veut pas que vous modifiez l'un de ces trucs plutôt verts -- que serait-il? Le 
gouvernement ne leur donnerait-il pas une valeur égale dans de jolis  billets  en  
couleur arc-en-ciel actualisés? RÉVEILLEZ-VOUS! 

RAPPELS POUR NOURRIR L'ESPRIT ET LA PENSÉE 

Rappelez-vous ces bases Allemandes dans l'Antarctique? Rappelez-vous tout ce bel 
argent vert qui a acheté l'Argentine? Rappelez-vous ces U-boats déchargeant des 
"armes" à la fin de la guerre au Japon? Rappelez-vous l'alliance entre l'Allemagne et le 
Japon? Rappelez-vous tous ces coups montés dont vous apprenez seulement 
maintenant ? Vous souvenez-vous, je vous ai dit au sujet des Britanniques ayant eu à 
retirer les billets de 5 livres à cause de la perfection de la contrefaçon Allemande? Vous 
souvenez-vous aussi de la récupération des malles pleines de ces billets dans le lac? 
Vous souvenez-vous que les plaques de contrefaçon les plus magnifiquement faites 
que l'Allemagne avait fabriquées étaient pour de beaux dollars dans toutes les 
coupures? Oh, je vois, la lumière commence à clignoter -- allez, faisons la briller un 
peu. 

Le coup-de-grâce est tombé. VOUS AVEZ ÉTÉ RACHETÉS, LIQUIDÉS ET SÉCHÉS 
AVEC VOTRE PROPRE ARGENT ET IL N'Y A PAS UNE CHOSE QUE LES 
GRANDS GARÇONS PUISSENT FAIRE À CE SUJET DE PLUS BRÈVE QU'UNE 
GUERRE NUCLÉAIRE MONDIALE TOTALE! CELA AUSSI, VIENDRA. AINSI 
SOIT-IL. LES DOLLARS CONTREFAITS DANS TOUTES LES COUPURES SONT 
TOTALEMENT NÉGOCIABLES EN PERFECTION ET PARCE QUE DES 
CONTRATS ONT ÉTÉ FAITS ET QUE TOUT A COMMENCÉ EN ACCORD AVEC 
VOS CONSPIRATEURS, CELA EST UN PROBLÈME EN EFFET! ARRÊTER LE 
FLUX SIGNIFIE ARRÊTER ÉGALEMENT LE FLUX DE L'AIDE ÉTRANGÈRE, 
RÉVÉLER LES ARMES SECRÈTES, LES BUNKERS  SOUTERRAINS  SECRETS  DE 
SURVIE POUR L'ÉLITE, LES BASES DANS L'ESPACE, LES ARMES SUPÉRIEURES  
DE  LA  RUSSIE  QUI  CONTRÔLENT TOTALEMENT LES CIEUX COMME VOUS 
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LES VOYEZ ET D'AUTRES CHOSES QUI POURRAIENT ÊTRE CACHÉES LÀ-
BAS? LE CHÂTEAU DE CARTES RETOMBERAIT COMME DE LA PAILLE DANS 
LE VENT. DE PLUS, LES JAPONAIS SAVENT QUE LEUR PETITE ÎLE EST 
DESTINÉE À TREMBLER, À S'ENTRECHOQUER ET À RETOURNER 
DIRECTEMENT DANS LA MER QUAND LE MONT FUJI EXPLOSERA 
"RÉELLEMENT" -- QUEL MEILLEUR ENDROIT POUR VIVRE ET SE 
DÉVELOPPER QUE DANS LA MERVEILLEUSE CALIFORNIE OU NEW YORK, 
BRÉSIL OU NEBRASKA? 

QUI RIRA LE DERNIER, CHÉLAS? 

DE  PLUS,  SI,  VOUS  LES  MASSES,  VOUS  VOUS  PRENEZ  EN  CHARGE  PLUS 
SOIGNEUSEMENT ET GRACIEUSEMENT, VOUS AUREZ LES FONDS 
NÉCESSAIRES POUR VOUS OPPOSER À LA CONSPIRATION ET RÉCUPÉRER 
VOTRE NATION SOUS L'AUTORITÉ DE DIEU. 

AINSI SOIT-IL ET SÉLAH! 

Maintenant, juste avant de vous laisser réfléchir et méditer dans votre état de choc 
(vous avez testé le vieux Hatonn pour vous donner quelque chose de nouveau et de 
merveilleux à mâcher, n'est-ce pas? Vous avez déclaré mon scribe comme bidon et 
rempli de mal à semer la peur, n'est-ce pas?) Ainsi soit-il, je vous suggère de permettre à 
ce qui est ci-dessus de digérer puis, lisez la suite car je veux vous donner un autre 
élément factuel. Je vais préserver l'identité de l'auteur de ce qui suit (car ce qui 
précède n'a été écrit nulle part), vu que les "hommes gris"20 lui ont déjà donné une crise 
cardiaque et s'efforcent de le tuer pour le faire taire. Je publie cette réimpression ici 
pour lui apporter du soutien -- le système de faisceau ne peut pas pénétrer le contre- 
bouclier équilibré de force lumineuse autour de ce scribe et croyez-moi, ils ont essayé 
toutes les fréquences qu'ils pouvaient produire. Elle est vulnérable mais pas aux 
systèmes qui apparaitraient comme des "causes naturelles". Soyez donc avisés -- si  elle 
meurt, ce serait par "meurtre" pur et simple. 

QUE DIRE DE VOTRE ÉTAT POLICIER IRS ET DE LA CONSTITUTION DES 
ÉTATS-UNIS ET DE L'IMPÔT SUR LE REVENU? 

CITATION: 

En raison de la protection accordée à tous les Américains par la Constitution des 
États-Unis, il est impossible d'établir un impôt individuel légal effectif sur le revenu 
touchant les citoyens dans ce pays. Toutefois, les dispositions de l'Internal Revenue 
code des États-Unis portant sur l'impôt sur le revenu sont écrites si habilement et 
sournoisement que la grande majorité du peuple Américain croit que ces impôts sont 
20  'Gray men' (l'expression en anglais) qui peut se traduire par éminences grises 
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au moins potentiellement exigés par la loi à être payés par tout le monde dans le 
secteur privé, ainsi que le secteur public, et que tout le monde doit déposer une 
déclaration d'impôt. 

Il me semble que tous les juges, bureaucrates, procureurs et membres du Congrès 
devraient être interrogés sur ce qui suit: 

Comment se fait-il que l'appareil gouvernemental puisse imposer et percevoir  un 
impôt sur le revenu de presque tous les citoyens des États-Unis quand il n'a aucun 
pouvoir pour ce faire en vertu de la loi même qui le régit? Comment se fait-il que les 
statuts respectent techniquement la Constitution, tandis que ceux à qui la tâche 
revient de la faire respecter, la violent par leurs procédures? 

Si quelqu'un peut obtenir une réponse définitive à ces questions, il est plus 
convaincant que n'importe qui que je connaisse. 

Le code énumère ces employés qui sont soumis à une retenue à l'Article 3401 (c) "un 
fonctionnaire, un employé, et un élu des États-Unis, un État, ou toute subdivision 
politique de ce dernier, ou le District de Columbia, ou toute agence  ou instrument   
de ce qui précède. Le terme 'employé' comprend également un dirigeant d'une 
société". (Dans combien de ces catégories VOUS situez-vous?) 

Notez que le texte ici -- comme dans l'ensemble du code de l'IRS -- rend évident que le 
terme "États-Unis" se rapporte seulement au gouvernement général et jamais à la 
somme des États. L'Article 6331 (a) énumère ceux dont les biens ou les revenus 
peuvent être saisis si les impôts ne sont pas payés. Pour la plupart, ceux qui sont 
mentionnés sont les mêmes que dans l'article 3401 (c) (ci-dessus). Il est donc clair que 
la rémunération des employés d'une unité gouvernementale est la seule catégorie de 
revenus soumise à la retenue ou à la saisie. 

Assez curieusement, ceci concerne uniquement les fonds encore dans les mains du 
gouvernement. EN BREF, L'ARGENT QUI A ÉTÉ REMIS À UN EMPLOYÉ EST À 
L'ABRI D'UNE SAISIE! 

La Constitution elle-même limite certainement la juridiction des États-Unis. L'article 
II, paragraphe 8, clause 16 stipule que "LE CONGRÈS EXERCERA UNE 
LÉGISLATION EXCLUSIVE DANS TOUS LES CAS QUE CE SOIT SUR CE 
DISTRICT [DE COLUMBIA] (DE PAS PLUS DE 16 KMS CARRÉ) QUI, PAR VOIE 
DE CESSION DE CERTAINS ÉTATS, ET L'ACCEPTATION DU CONGRÈS, 
POURRA DEVENIR LE SIÈGE DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS ET 
EXERCER SON AUTORITÉ SUR TOUS LES LIEUX ACHETÉS PAR LE 
CONSENTEMENT DE L'ORGANE LÉGISLATIF DE L'ÉTAT DANS LEQUEL CES 
DERNIERS SERONT POUR L'ÉRECTION DE FORTS, DE MAGASINS, 
D'ARSENAUX, DE CHANTIERS NAVALS, ET D'AUTRES BÂTIMENTS 
NÉCESSAIRES". (Vous retrouvez-vous ici?) 

La compétence N'EST PAS ATTRIBUÉE au gouvernement général sur tout autre 
territoire, mais est attribuée aux États dans lesquels il se trouve. 
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Le paragraphe 61 (a) énumère 15 catégories de revenus soumis à l'impôt; Cependant, ni 
les rémunérations, ni les salaires ne sont mentionnés, ce qui semble impliquer que 
même la rémunération perçue par les employés du gouvernement ou ceux qui vivent 
dans le district de Columbia n'est pas assujettie à la retenue ou à la saisie. 

AUCUN POUVOIR POUR IMPOSER LES RECOUVREMENTS: 

Le code ne veut absolument pas dire que les revenus des citoyens ordinaires sont à 
l'abri  de  l'imposition;  MAIS  PUISQUE  CEUX-CI NE  FONT   PAS   L'OBJET  DE 
RETENUE OU DE SAISIE, IL EST ÉVIDENT QUE LE GOUVERNEMENT SELON 
SA PROPRE LOI, N'A AUCUN POUVOIR DE LEUR IMPOSER LES 
RECOUVREMENTS FISCAUX. 

AINSI, PAR LA RUSE, UN CODE FISCAL COMPLEXE A ÉTÉ PRÉPARÉ QUI 
TECHNIQUEMENT OBSERVE LES PROHIBITIONS ET PROTECTIONS CONSTI-
TUTIONNELLES, MAIS DONT L'APPLICATION VIOLE LA CONSTITUTION DE 
DIVERSES MANIÈRES. NOUS AVONS DONC, UN CURIEUX DOCUMENT 
CONTRADICTOIRE, AU-DELÀ DE LA COMPRÉHENSION HUMAINE. 

Puisqu'aucun impôt sur le revenu des personnes physiques (signifiant individuel) ne 
peut effectivement être en harmonie avec la Constitution, nous trouvons, entre autres, 
les infractions suivantes: 

1) IL EXIGE DES CONTRIBUABLES, EN REMPLISSANT LEURS DÉCLARATIONS,
D'ÊTRE DES TÉMOINS CONTRE EUX-MÊMES, EN VIOLATION DU
CINQUIÈME AMENDEMENT;

2) EN CAS DE LITIGE, IL EXIGE QUE LES CONTRIBUABLES PROUVENT LEUR
INNOCENCE, SOUS PEINE DE PUNITION SÉVÈRE, EN VIOLATION DU
CINQUIÈME AMENDEMENT;

3) IL SAISIT DES BIENS SANS PROCÉDURE LÉGALE, EN VIOLATION DU MÊME
AMENDEMENT (CINQUIÈME);

4) IL S'ARROGE DES POUVOIRS JUDICIAIRE, EXÉCUTIF ET LÉGISLATIF, CE
QUI EST EN VIOLATION DE LA CONSTITUTION ENTIÈRE;

5) EN REFUSANT UN PROCÈS DEVANT JURY MÊME QUAND DES SOMMES
BIEN AU-DELÀ DE 20 DOLLARS SONT EN CAUSE, IL VIOLE LE SEPTIÈME
AMENDEMENT;

6) EN IMPOSANT DES PÉNALITÉS EXCESSIVES, IL VIOLE LE HUITIÈME
AMENDEMENT.

Peut-être que le seul moyen de sortir de ce dilemme constitutionnel est de réaliser que 
ces violations apparentes s'appliquent uniquement au "contribuable". Et il n'y a rien 
dans le code qui rend le citoyen redevable de l'impôt. Celui qui n'est pas un 



   La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité  -- PJ13 --  page 175 

contribuable non seulement ne paye PAS l'impôt sur le revenu, mais n'a même pas 
besoin de remplir un formulaire 1040. LA SEULE FAÇON POUR UN CITOYEN DE 
DEVENIR UN CONTRIBUABLE EST D'ENTRER VOLONTAIREMENT DANS CE 
STATUT, RENONÇANT AINSI À SES DROITS. TOUTEFOIS, CE FAIT EST 
SOIGNEUSEMENT CACHÉ PAR L'INTERNAL REVENUE SERVICE (IRS) ET SES 
ALLIÉS! 

Nous avons, par conséquent, une anomalie extraordinaire; un système de droit qui est 
techniquement en conformité avec la Constitution, MAIS QUI EST LIBELLÉ DE 
MANIÈRE À CE QUE LE GOUVERNEMENT PUISSE VIOLER DE DIVERSES 
MANIÈRES, AVEC LE CONSENTEMENT TACITE DE LA PROFESSION 
JURIDIQUE, DES MÉDIAS, DE TOUT NOTRE SYSTÈME ÉDUCATIF ET LA 
SUPERSTRUCTURE SOCIALE GÉNÉRALE. 

FIN DE CITATION. 

(Hatonn a ajouté l'emphase) 

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

SALUT, SALUT ET SALUT. RÉVEILLEZ-VOUS OU CONTINUEZ DE RÊVER, 
CELA VOUS REGARDE. 

HATONN SE RETIRE, S'IL VOUS PLAÎT. MERCI DHARMA, POUR TON 
SERVICE. PUISSIEZ-VOUS TOUS MARCHER DANS LA PAIX, FRÈRES BIEN- 
AIMÉS. BONJOUR. 
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APPENDICE I 

Les petits Diables sont là !!!! 

Le manuscrit a été reçu par Chuck. Les cinquante premières pages étaient totalement 
illisibles, et le reste trempé. Il y avait aussi des pages manquantes??? Envoyez 
beaucoup de lumière sur cela. (Sommes-nous en train d'avoir des problèmes de 
nouveau ??) 

GC 

****** 
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APPENDICE 2 

Le document suivant n'est PAS de l'auteur de 

CADAVRES DANS LE PLACARD 

Clint D. Jedidiah Shalom Knix 
P.O. Box 520 * 2396 Hy 93 
Victor, MT USA 59875   4 Adar 42 Satan [01/03/90] 

George Green 
P.O. Box 4280 
Leucadia, CA USA 92024 

Shalom George; 

Je vous ai entendu dans le Billy Goodman Show. Vous êtes une dupe pour une  
maudite sorcière. Ces démons dont et à qui cette femme parle sont la bête. C'est le top 
de la stupidité que de croire que quelqu'un veut être enlevé et implanté. Vous êtes 
juste un autre faux prophète. Si vous avez un canal vers ces bâtards, alors vous leur 
transmettez mon document. Vous avez tellement peur des radiations nucléaires, vous 
devez vous demander pourquoi. Cela ne fait pas de mal à la planète. Les plantes sont 
en meilleure santé et cela ne fait pas de mal aux gens purs. Seuls les bâtards sont 
touchés. 

Je vous écris pour vous dire ce que j'ai découvert, ce qui aura lieu prochainement. 
L'ONU dirigée par les États-Unis et l'URSS fera la guerre aux OVNI, ils combattront 
avec ceux qui ont fait un traité, il existe quatre groupes, avec Nathshaw [le dragon, 
chef de tous les Japonais], Ephram [chef de tous les Chrétiens], Arie [chef de tous les 
Juifs], Asher [chef de tous les Musulmans]. Les pouvoirs du monde ont compris dans 
leur tête qu'ils peuvent gagner dans une lutte armée contre ces OVNI. 

Ils ont une notion divergente peu réaliste sur la loi TOPAH qui régit l'univers. Tant 
que ces OVNI sont au service du Créateur, ils ne feront que ce qu'ils peuvent pour s'en 
tirer sans plus. Quand ils ont terminé avec le service des créateurs, ils ne seront pas 
retenus et ils feront juste comme ils instruisent leurs partisans à faire. 

Nous savons tous ce qu'ils ont enseignés. Jésus a enseigné le cannibalisme "prenez mon 
corps et mangez-le, et buvez mon sang, vous devez le faire à Pâques chaque année ou 
vous n'avez aucune partie de moi" ceci est en conflit direct avec la TORAH. Vous 
pourriez dire que cela ne prouve rien. Ce n'est pas la seule fois, il y a de nombreuses 
occasions où Jésus ordonne aux gens de boire du sang et de violer la TORAH. Tout 
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comme tous les Magiciens Noirs adorent Jésus. Qui pensez-vous boit le sang et 
pourquoi ils ne se font jamais prendre, la réponse est simple, ils sont aux 
responsabilités. Pourquoi ne sont-ils pas expulsés par le Créateur demandez-vous? 
Parce qu'ils n'importunent pas les Gens Purs et ILS S'ASSURENT QUE PERSONNE 
NE PEUT PROUVER LEUR EXISTENCE. Par tous les moyens possibles que ce soit 
ils protègent leur identité. 

Quand ils seront découverts le Créateur ne leur permettra pas d'exister sans le respect 
de la TORAH. Et ils seront sous le contrôle de Satan. 

Les 1290 jours de Daniel prennent fin à Yom Kippourim, 10 Tichri 43 Satan, [9-28-90]. 
Ce sera le jour de la guerre nucléaire. Elle durera trois jours. À partir de ce jour, les 
Gens Purs seront ressuscités et recevront un nouveau statut, un nouveau corps qui 
n'est pas lié à la Terre. Alors que tous ceux qui ont consommé le sang seront bannis de 
la surface de la Terre. Ils existeront sous la Terre dans des trous, des grottes et des 
abris antiatomiques. La Terre sera rendue radioactive, ils seront alors forcés de quitter 
la surface de la Terre. C'est ce qu'on entend par la séparation. La radiation nucléaire 
n'aura un effet néfaste que sur ceux qui adorent la bête et son image. Ces hostilités 
peuvent commencer à tout moment après le 1er Abib 43 Satan [3-27-90]. Seuls les 
hommes qui ont fait le sacrifice de la Pâque seront ressuscités à un état Divin. 

Shalom 

Post-scriptum: Je vous maudis, George Green, et tous vos collaborateurs. Y compris les 
Paladiens. 
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