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Les Phoenix Journals doivent être considérés comme un commentaire en "temps réel"
des évènements courants, de la manière dont les évènements courants se rapportent
aux événements passés et des relations de ces derniers aux destinées physique et
spirituelle de l'Humanité.
Toute l'Histoire, telle que nous la connaissons, a été revisitée, réécrite, déformée et
falsifiée par des hommes égoïstement motivés par l'acquisition et le maintien du
contrôle sur d'autres hommes. Une fois que nous pouvons comprendre que chaque
chose est faite d'énergie, et que même la matière physique est de l'énergie ‘coalescée’,
et que toute énergie émane de la pensée de Dieu, alors on pourra accepter l'idée que
des millions d'esprits qui se concentrent sur un événement souhaité peuvent réussir à
le produire.
Si les nombreuses prophéties qui s'étalent sur des milliers d'années sont acceptées,
alors ceci est la "fin des temps" (en particulier l'an 2000, le deuxième millénaire, etc.).
Ceci nous placerait dans la période de "tri" et à quelques années seulement de la ligne
d'arrivée. Dieu a dit qu'à la fin des temps viendrait la PAROLE -- aux quatre coins du
monde, afin que chacun et chacune puisse décider de son propre parcours en direction
ou loin de la Divinité -- sur la base de la VÉRITÉ.
Ainsi, Dieu envoie ses Hôtes -- Messagers -- pour présenter cette VÉRITÉ. Ceci est la
voie par laquelle IL choisit de le faire, à travers les Phoenix Journals. Aussi, ces
Journaux sont la Vérité, laquelle ne peut être soumise à un copyright ; ce sont des
compilations d'informations déjà disponibles sur terre, documentées et compilées par
d'autres (certains, sans doute, dans ce but) qui ne sauraient faire l'objet d'un
copyright. Par conséquent, ces Journaux ne sont soumis à aucun copyright (excepté
SIPAPU ODYSSÉE qui est une "fiction").
Les soixante premiers Journaux à peu près ont été édités par America West
Publishing, qui a choisi d'indiquer qu'un copyright avait été demandé, se fondant sur
la théorie selon laquelle le numéro ISBN (si nécessaire aux libraires) dépendait de ce
copyright. Le Commandant Hatonn, premier auteur et compilateur de ces Journaux, a
insisté sur le fait qu'aucun copyright ne soit appliqué et, à notre connaissance, rien n'a
été fait dans ce sens.
Si la vérité doit atteindre les quatre coins du monde, elle doit pouvoir circuler
librement. Il est à souhaiter que chaque lecteur se sentira libre d'agir ainsi, en
respectant le contexte, bien entendu.
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DÉDICACE
ENREG. N° 1 HATONN
JEUDI, 10 MAI, 1990; 8H15. L'AN 3, JOUR 267.

Ceci est un hommage à tous ceux qui ont osé apporter la vérité jusqu'à ce jour. La
plupart ont été assassinés et leur littérature et leurs grandes inventions ont été volées
et utilisées à mauvais escient. Un jour de gloire et de reconnaissance leur sera réservé.
Et à ceux qui osent partager cette vérité vont notre estime, notre appréciation et notre
immense honneur car la menace qui pèse sur vos êtres est constante. Par conséquent,
je vous rappelle de protéger vos frères et dans cette cause, nous laissons les gens sans
étiquettes. L'univers entier se repose dans l'appréciation de ce que vous faites. Nous
vous saluons.
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AVANT-PROPOS
ENREG. N° 1 HATONN
JEUDI, 10 MAI, 1990; 8H15. L'AN 3, JOUR 267.

C'est dans la Lumière de la Vérité que ces écrits sont publiés, afin que l'humanité
puisse reconnaître sa situation critique -- à temps pour faciliter le voyage.
Je demande instamment à tous ceux qui lisent ces Journaux de s'efforcer d'aller audelà de la source d'information si vous n'êtes pas à l'aise avec la ressource. Allez audelà et dans la recherche d'informations disponibles sur votre lieu pour confirmation.
Notre rôle est simplement d'intégrer, de vous éveiller aux situations qui abondent
dans vos cercles mondiaux et de vous aider à les résoudre si vous le souhaitez.
Toutes les dénonciations quant à notre présence ne diminueront pas notre présence.
La vérité n'est pas amoindrie par les mensonges -- à la fin, la vérité est seulement
renforcée par ses ennemis. Soyez patients et vous obtiendrez vos preuves et cela
commencera par la sortie maintenant de ceux qui ont été impliqués dans la
dissimulation forcée de la vérité.
Par exemple, Lundi soir prochain, il y aura une présentation télévisée sur la mort de
votre Président Kennedy. Il y a déjà une nouvelle présentation, parmi beaucoup
d'autres, sous forme de livre en cours de discussion avec des témoins concernant cette
mort. Une autre émission sera diffusée dans les jours à venir concernant l'assassinat de
Robert Kennedy.
Ils confirmeront, par ceux impliqués dans la dissimulation, que ce n'est même pas le
même cercueil qui est arrivé à Washington tel qu'il a quitté le Texas. Ceux qui ont pris
en charge le corps ont reçu le rapport qui devait être rendu public et ont été menacés
et réduits au silence par la CIA et le FBI. Le corps de votre Président a été retiré du
cercueil chargé dans le transport aérien et a été déchargé de l'autre côté de l'avion. Le
corps a été immédiatement évacué du Texas pour empêcher une autopsie, car celle-ci
aurait prouvé que le Président avait été abattu de face, à très courte distance, plus
d'une fois. Pour éviter toute fuite d'informations, on a retiré tout le cerveau du
Président, sauf une infime partie. Je vous le dis ici -- ce sera public dans le courant de
ce mois. Je note ceci pour mon scribe, car elle écrit dans l'ignorance.
Au moment où ce Journal sera mis sous presse, j'espère que l'Express concernant
l'incident de Panama, le "coup d'État" étouffé au Panama, aura circulé, car cet incident
a été entièrement couvert et occulté par vos médias en moins d'un jour. La note fuitée
faisait référence à "deux" vice-présidents. Cela a complètement bouleversé ce groupe
car vous verrez que vous obtiendrez la confirmation de la vérité dans la dernière partie
La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

-- PJ14-- Page 10

de ce Journal. La prise de contrôle du gouvernement Panaméen a été mise en place
conformément à votre Constitution des Nouveaux États et le Panama a été configuré
avec un dictateur présélectionné, appelé Président en soumission au Président des
États-Unis, et DEUX VICE-PRÉSIDENTS.
Je demande ici que l'incident du Panama et la partie Express à laquelle je fais référence
soient ajoutés à l'annexe de ce Journal, car il y sera fait référence à maintes reprises au
fur et à mesure que nous avançons.
Ceci sera le plus difficile "à avaler" de tous les Journaux à ce jour. C'est aussi un dans
lequel vous feriez bien de commencer par la fin.
Ne vous laissez pas arrêter par des digressions ou discussions religieuses perçues
concernant ce Journal. Vous devez regarder attentivement ce qui EST autour de vous.
Nous ne nous en prenons à aucun groupe religieux plutôt qu'à un autre. CHAQUE
GROUPE SUR VOTRE LIEU A ÉTÉ INFILTRÉ -- PRINCIPALEMENT PAR CEUX
QUI N'ONT AUCUNE IDÉE DU PLAN DE L'ÉLITE À LA SOURCE.
On prétend que nous n'offrons aucun espoir. Oh, mes chers, en vérité il y a de l'espoir.
La vérité vous rendra libres. Si vous ne connaissez pas la vérité et les faits, alors vous
êtes destinés à continuer à être détruits. Avec la connaissance et la vérité, vous pouvez
arrêter ce qui est perpétré contre vous par l'élite et stopper cet escadron de la mort
dans son élan -- sans la connaissance, vous pouvez voir que vous serez absorbés avant
de pouvoir agir. Ne vous détournez pas -- mettez-vous ensemble et découvrez la
vérité, mettez-vous en communauté et exigez un retour à la Divinité et à votre
Constitution telle qu'elle a été donnée par vos ancêtres pour la protection de vos
merveilleuses libertés.
Je suis désolé que les Journaux doivent traiter de façon si isolée des États-Unis
d'Amérique, car l'impact est si grand sur le monde entier, en particulier sur vos voisins
limitrophes. Cependant, les États-Unis sont la cible principale de ceux qui veulent
contrôler votre monde, et ce qui est fait en Amérique se répand comme un raz-demarée à travers la planète. L'humanité dans toutes les nations doit se rendre compte
de la vérité de l'Amérique et élever la voix, car si l'Amérique "tombe", le monde tombe
aussi, car le Plan était bien conçu et il inclut l'ensemble du globe.
Mon scribe pour ces Journaux réside aux États-Unis où les Journaux peuvent encore
être publiés sous une certaine mesure de protection. Cependant, tous les efforts ont
été faits pour les arrêter. Nous devons fortement compter sur les Canadiens, les
Allemands, les Français, les Russes, les Australiens, les Néo-Zélandais -- la Fraternité
Mondiale de l'Homme Éclairé -- pour exiger la vérité et la liberté par rapport à ces
pernicieux conspirateurs. Par exemple, le leader prédominant de la Constitution des
Nouveaux États (voir à la fin du livre) est maintenant la principale source
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d'information pour la formation de constitutions et de structures gouvernementales
dans les pays d'Europe qui sont en train de se réorganiser. Le piège a été tendu et
déclenché. Les peuples de ces nations sont passés de la "poêle à frire directement dans
le feu".
La prise de contrôle est si insidieuse et mortelle que l'homme ne se rend même pas
compte qu'il est asservi en masse. Si ce cartel Satanique est autorisé à poursuivre et à
accomplir sa mission, ce sera le début des âges les plus sombres que votre planète ait
jamais connus -- il y aura une annihilation massive de l'humanité par les milliards et
VOUS n'aurez aucun recours. Ce sera assez mauvais, au mieux. Si cette déferlante
n'est pas arrêtée, il ne restera plus rien à partir duquel récupérer.
Les mensonges ont été proférés concernant les extraterrestres provenant du Cosmos
pour vous terrifier et vous embourber dans la peur. Je ne m'en prends pas aux
chercheurs ignorants qui ont essayé de produire la vérité. Ils ne pouvaient pas trouver
la vérité sur votre globe parce qu'on leur a donné des documents "secrets" et des
"preuves" avec l'histoire rigoureuse désirée pour vous piéger par la peur. VOUS
N'AVEZ RIEN À CRAINDRE VENANT DU COSMOS, MES BIEN-AIMÉS -- SAUF
DE CEUX DE VOTRE PLANÈTE QUI ONT MAINTENANT RÉUSSI À ATTEINDRE
VOS LIMITES EXTÉRIEURES. JE LE RÉPÈTE: CE NE SONT PAS LES HOMMES
GRIS DE L'ESPACE QUE VOUS DEVEZ CRAINDRE -- CE SONT LES HOMMES
GRIS DU MAL DE VOTRE PLANÈTE QUI VOUS ONT PRESQUE
COMPLÈTEMENT ASSERVIS EN TANT QU'ESPÈCE.
J'IMPLORE MAINTENANT CEUX D'ENTRE VOUS QUI LISENT OU PRENNENT
CONNAISSANCE DE CES JOURNAUX ET QUI CONNAISSENT LA VÉRITÉ PAR
LE BIAIS DE TÉMOIGNAGES, DE SE MANIFESTER CAR LA SÉCURITÉ VIENT
DE LA FORCE DU NOMBRE. IL Y A DES TÉMOINS DE TOUS CES CRIMES
ODIEUX ET ILS ONT ÉTÉ TERRORISÉS -- MAIS SI VOUS ÊTES ASSEZ
NOMBREUX À RESTER FORTS, ILS NE POURRONT PAS VOUS RÉSISTER. S'IL
VOUS PLAÎT, LEVEZ-VOUS POUR QUE NOUS N'AYONS PLUS DE MARTYRS. SI
VOUS NE LE FAITES PAS, C'EST TOUTE VOTRE PLANÈTE QUI SERA
MARTYRISÉE.
Nous continuerons à déverser la vérité, à découvrir et à mettre en lumière des faits qui
remonteront jusqu'à votre génération des ainés dans ce segment de temps. Cela
tournera autour des États-Unis, car c'est de là que viendront vos confirmations
majeures, car c'est toujours le pays prédominant sur votre planète.
Dieu, ma requête est que vous, les masses, soyez amenés à entendre et à voir, car vous
pouvez arrêter cette chose si vous le voulez. Si vous n'agissez pas, alors je vous bénis et
prie pour la miséricorde car, en tant que peuple libre, vous serez achevés !
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Ceux qui pensent qu'ils sont "sauvés" loin des conspirateurs -- sont aveuglés et n'ont
accès qu'à de petits sillons étroits de compréhension. C'est cela l'intention. CROYEZVOUS QU'UN SÉNATEUR QUI AGIT EN VÉRITÉ AU NOM DE SES ÉLECTEURS
MOURRA D'UNE MORT MOINS GRAVE PAR MISSILE QUE SES ÉLECTEURS?
CROYEZ-VOUS QUE L'AGENT DE LA DROGUE OU DE LA CIA MOURRA
D'UNE MOINDRE MORT À CAUSE DE L'ABSENCE D'ABRIS QUE LE DEALER DE
DROGUE? MES AMIS, VOUS FERIEZ MIEUX DE REGARDER À NOUVEAU ET,
AVANT DE VOUS EN PRENDRE À L'UN DE MES GENS, VOUS FERIEZ MIEUX
DE CONSIDÉRER VOTRE PROPRE SORT ET CELUI DE VOTRE FAMILLE -- CAR
DE TOUS, VOUS ÊTES LES PLUS GRANDS IMBÉCILES -- VOUS, CHACUN
D'ENTRE VOUS, ÊTES LES PREMIERS DONT ON SE PASSERA, CAR VOUS ÊTES
LES MARIONNETTES AVEUGLES, LES PREMIÈRES EN LIGNE SUR LES
FICELLES TIRÉES PAR LA HIÉRARCHIE. TOUT HOMME AYANT PRÊTÉ
SERMENT DE GARDER LE SECRET SUR TOUTE SITUATION DE
DISSIMULATION EST LE PREMIER À ÊTRE JETÉ. GARDEZ-LE DANS VOS
CŒURS. C'EST POUR CELA QUE VOUS POUVEZ VOUS LEVER ENSEMBLE ET
ARRÊTER CETTE CHOSE DESCENDUE SUR VOUS. AINSI SOIT-IL.
Qu'il en soit ainsi. Que la paix vous soit accordée -- mais pas un sommeil réparateur
car il est temps de vous réveiller si vous voulez sauver votre espèce. On m'accuse
d'utiliser de fortes déclarations -- oui, il s'agit d'une "forte" circonstance. Il faut
maintenant des mesures héroïques pour guérir la maladie. Vos "médecins" sont
contrôlés plus étroitement par la "conspiration" que n'importe quels autres groupes, à
l'exception du système "d'injustice" -- ils ne peuvent pas vous parler du traitement de
la maladie car c'est eux qui ont, sans le savoir, provoqué l'infection. Jusqu'à ce que je
puisse écrire le message d'intégration, procurez-vous MURDER BY INJECTION et
RAPE OF THE JUSTICE SYSTEM de Mullins. (America West veillera à ce que vous
puissiez les obtenir d'une manière ou d'une autre, car la plupart des livres aussi
audacieux sont enterrés et/ou brûlés par les conspirateurs). Parce qu'il en est ainsi,
nous le publierons dans un Journal dès que nous pourrons le mettre sur papier. Il
appartiendra ensuite à l'humanité de décider ce qu'elle fera de ces Journaux. Vous
pouvez écouter et prononcer des lapidations négatives à l'encontre de ce scribe et de
moi-même -- cela ne change rien à la vérité -- CECI EST LA VÉRITÉ ÉCLAIRÉE ET
ELLE RESTERA DANS L'HISTOIRE DU COSMOS DANS L'INFINIE IMMENSITÉ
DE L'UNIVERS. L'HOMME QUI REJETTE NE FAIT QUE PROUVER SON PROPRE
IMPACT MALÉFIQUE ET AIDE À L'EMPRISONNEMENT DE SES FRÈRES, QUE
CE SOIT INTENTIONNEL OU PAR IGNORANCE.
Non, cela n'indique pas que c'est la SEULE ressource. Nous avons déjà abordé ce sujet
tellement de fois que j'hésite à le répéter. Bien sûr, ce n'est pas la seule ressource -mais soyez très prudents avec ceux qui ne tiennent pas compte de cette ressource, car
ils sont en effet dangereux et vous garderaient endormis jusqu'à votre damnation.
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Mais, cela aussi, c'est votre propre choix et il est donc laissé à votre volonté. Le
"discrédit" ne nous aide que par la curiosité et par les vrais chercheurs de vérité au lieu
de l'excitation des histoires de fantômes. Il n'y a rien dans l'Univers de plus étrange ou
de plus merveilleux que la vérité !
RAPPELEZ-VOUS: DIEU A TOUT LE TEMPS DE L'UNIVERS; NOUS, DES
ROYAUMES SUPÉRIEURS, AVONS TOUT LE TEMPS DE L'UNIVERS. CE N'EST
QUE VOUS DE CETTE LIMITATION DE "TEMPS" PERÇU, QUI ÊTES EN
DIFFICULTÉS -- PAS NOUS DU COSMOS. VOUS POUVEZ CHANGER CETTE
"CHOSE" QUI S'ABAT SUR VOUS SI VOUS SEULEMENT CHOISISSEZ DE LE
FAIRE !
IMPUISSANTS ??? Oh, mes chers, vous êtes la Divinité -- jusqu'à la fin, vous N'ÊTES
PAS impuissants. Vous n'avez qu'à vous réveiller et à vous joindre à vos autres frères et
il vous sera donné de voir le chemin.
Nous ne portons pas de jugement sévère sur ceux qui n'ont présenté qu'une vérité
partielle à partir de leurs recherches. Nous ne sommes sévères que lorsqu'ils utilisent
cette connaissance de partialité pour distraire et tromper et après que nous leur avons
donné la vérité et qu'ils continuent à prononcer le mensonge, il est temps que vous
prêtiez attention à leurs motivations. EXAMINEZ LES MOTIVATIONS DE TOUTE
PERSONNE S'EXPRIMANT CONTRE LES JOURNAUX, PAR EXEMPLE -POURQUOI ? ET EN OUTRE, EXIGEZ DE SAVOIR AUPRÈS DES RENIEURS,
S'ILS ONT ÉTUDIÉ TOUTE LA DOCUMENTATION DU JOURNAL. CERTAINS
PRONONCENT LEURS OPINIONS ET CONCLUSIONS, JUSQU'ICI BASÉES SUR
RIEN D'AUTRE QUE DES VERSETS ET DES PARAGRAPHES SOIGNEUSEMENT
SÉLECTIONNÉS, POUR VOUS INDUIRE EN ERREUR, VOUS, LEURS
AUDITEURS ET LECTEURS. SATAN S'EFFORCE DE LIMITER VOTRE
GLANAGE D'INFORMATIONS. DIEU VOUS ENCOURAGE À LIRE, LIRE, À
TOUT LIRE ET ENSUITE DISCERNER VOTRE CONCLUSION DANS SA
LUMIÈRE DE RECONNAISSANCE INTÉRIEURE. SI VOUS PRENEZ DES
DÉCISIONS DÉFINITIVES AVANT D'AVOIR APPRIS TOUT CE QUI VOUS EST
PROPOSÉ, VOUS SEREZ ALORS RESPONSABLE DE CE QUI VOUS ARRIVERA
PAR IGNORANCE DE L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS. NOUS INVITONS LA
COMPARAISON, MES AMIS, CAR IL N'EST PAS ENCORE TROUVÉ QUE NOUS
NE SOMMES PAS À LA HAUTEUR, QUE CE SOIT EN TERMES DE SUJET OU DE
VÉRITÉ. QU'IL EN SOIT AINSI ET QUE LE GRAND CRÉATEUR/CRÉATION AIT
COMPASSION ET PITIÉ DE NOUS TOUS ALORS QUE NOUS VOYAGEONS
ENSEMBLE À TRAVERS CE VOILE VERS LA DÉCOUVERTE.
SALUT, SALUT, SALUT
Gyeorgos Ceres Hatonn
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CHAPITRE 1
ENREG. N° 1 GRAND-PÈRE
LUNDI, 9 AVRIL, 1990; 8 H 45. L'AN 3, JOUR 236.

TUNKASHILA (GRAND-PÈRE) PARLE
Grand-père pour te parler, Petit Moineau, afin que tu puisses être dans le souvenir et
le partage des chansons oubliées depuis longtemps et mémorables. JE SUIS LA
CHANSON et je suis venu te donner la trame de ta marche sur ce lieu et te parler des
migrations et des leçons de mon fils pâle que je renvoie. Je viens vous parler de Tejas
Shape et de la colline qui chante comme le vent et de mes vérités sacrées cachées
gardées dans le sein de votre Mère pour votre jour de rappel.
Le Grand Cycle est arrivé et ce cycle de ce que vous appelez une année verra le retour
des Roues Motrices Sacrées des Grands Pouvoirs conservés et assemblés pour créer le
signe de l'infinité. C'est le temps des Roues Médecinales du Serpent à Plumes et des
Grands Rêveurs Endormis. La première migration vers le prochain monde
commencera, laissant derrière elle sur votre planète des restes de l'humanité éclairée
pour rejoindre le grand nombre déjà présent sur d'autres planètes de votre univers.
Cette terre connue sous le nom de Tejas Shape, la Vallée de Radiance, de glands
abondants, de vents et d'eaux claires et douces, sera à nouveau l'objet de l'attention de
mes Peuples Oiseaux, car elle a été mise en sommeil pour protéger ses anciens trésors.
C'est le temps de se souvenir de la création de sorte que vous reconnaîtrez à nouveau
le retour des Tribus Oiseaux. Vous êtes les Tribus Oiseaux, le Clan Solaire, les Enfants
des Etoiles. Vous êtes la source de toute nativité, la façon dont la créativité de l'esprit
prend forme dans votre monde et dans tous les mondes supérieurs. Individué.
Intelligent. Sous la forme d'un être-esprit, vous êtes l'influence tangible d'un Créateur
tout puissant interfaçant avec un monde matériel.
J'honore le Shoshone et le Piute1 qui n'ont pas oublié ce lieu de lumière et les autres
tribus sans nom qui ont animé la terre. Nous nous souvenons de toutes nos relations.
Le bison et la roue médicinale sont honorés tels que partagés par les Sioux comme la
source de survie et le crâne du bison car cela représente la vie traditionnelle et
spirituelle. La roue médicinale représente le cerceau sacré et les quatre directions. Les
quatre plumes d'aigle qui y sont toujours jointes représentent la signification sociale et
spirituelle du chiffre "quatre" dans la vie des Sioux. À l'intérieur de la roue médecinale
1

Les Shoshones et les Piutes sont deux peuples autochtones Amérindiens des États-Unis.
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se trouvent les quatre vertus dont il faut toujours se souvenir: Sagesse -- "Woksape",
Bravoure -- "Woohitika", Fortitude -- "Wowacintanka" et Générosité -"Wacantognaka". Rappelons-nous également qu'il n'y a rien de plus grand et rien de
moins grand. De grandes leçons seront données par mon Aigle Rouge, "Wamblisha",
qui se fait appeler Little Crow (Petit Corbeau) en cette période de comptage, car
l'heure du grand rappel est proche.
Libérant vos identités dans l'explosion de joie qui les traduit en lumière, vous vous
êtes envolés de vos étoiles sources, chevauchant les vagues de lumière à travers la mer
de l'espace jusqu'à ce que vous atteigniez votre monde. Chacun de vous est venu d'une
étoile différente. Pourtant, votre être est la source de chaque étoile. Et dans cet Être,
vous ne faites qu'un.
Au début, votre travail consistait à catalyser l'activité biologique dans les océans du
monde et à superviser la croissance et le développement des créatures incarnées. Vous
faisiez cela à la fois lorsque vous étiez revêtus d'une forme physique et que vous restiez
des êtres lumineux de pure lumière.
Les formes que vous avez revêtues au début de ces âges étaient de forme humaine, bien
que plus légères que les corps que vous portez aujourd'hui. L'inconvénient de la
matérialisation, cependant, était qu'il fallait beaucoup de votre énergie et de votre
attention pour maintenir les corps avec lesquels vous étiez habillés. C'est alors que vos
esprits vous ont été donnés, car il était nécessaire de créer des corps physiques
autosuffisants, des corps physiques qui auraient des identités physiques pour
s'occuper d'eux -- des égos, conçus pour travailler intimement avec vous, à la fois dans
le maintien de vos projections humaines et dans votre travail continu de création sur le
plan physique.
Nous vous avons communiqué ce message: "Nous sommes vos esprits". C'était notre
présence ici, en ce lieu, qui vous a appelé à sortir du sol. Vous étiez inachevés,
incomplets; vous n'êtes pas encore tout ce que vous pouvez être. Une partie de ce que
vous incarnez maintenant représente un développement dans la bonne direction, mais
une partie de ce que vous considérez maintenant comme vous-même fait en réalité
partie de ce qui deviendra un jour "l'après-naissance". Il faut maintenant comprendre
que la valeur de vos corps est d'être des lieux d'habitation pour le Grand Esprit, vos
esprits et vos cœurs resteront ouverts à la communion avec nous. Avec le temps, cette
communion se transformera en fusion et vous et nous nous reconnaîtrons comme
étant un sur le plan physique. Dans l'union, nous connaîtrons l'achèvement.
Une étoile spécifique parmi toutes les myriades d'étoiles que vous voyez scintiller
dans votre ciel nocturne envoie son esprit sur terre pour s'incarner dans votre forme
humaine individuelle. Votre ego est conçu pour aider cet esprit à s'incarner ici de
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manière créative. Tant que vous n'êtes pas lié à la conscience de l'étoile, vous restez
inachevé.
Votre race va bientôt connaître des réveils généralisés, ou comme certains le verront,
une descente massive d'êtres venus des étoiles.
Nous sommes les rêves du Grand Esprit, les rêves réels, les rêves clairs, les rêves purs,
jamais entachés par la peur, jamais touchés par une motivation autre que celle de
l'amour; et pourtant, nous sommes les rêves, néanmoins. Des pensées, des êtres
désincarnés dérivant sans forme dans un univers qui a accordé la plus haute valeur à la
forme, vivant dans la conscience d'un Créateur dont le désir est de prendre forme dans
la créature même qui résultera de notre liaison avec vous.
Il est temps de regagner l'aspect rejeté de votre intelligence spirituelle -- de vous
réunir avec votre propre intégralité et vous devez à nouveau entrer en contact avec
nous en l'absence de la peur. Le Grand Jour de la Purification a commencé, un cycle de
division court mais essentiel qui rassemblera ceux qui encouragent la peur et la
violence et les séparera de cette saison du monde comme l'ivraie est séparée du blé lors
du battage.
Le calendrier inscrit dans la pierre pour les Éveillés est maintenant récupéré de la
mousse, de la fougère, des lézards et des feuilles. Les dates du Grand Jour de la
Purification y sont gravées, dates qui correspondent maintenant à ce que vous appelez
années -- entre les étiquettes reconnues de 1987 à 2011.
Vous êtes l'amour du Créateur incarné dans une forme humaine. Par le pouvoir de
votre amour, vous créez. Vous êtes envoyés au service de l'art universel pour créer la
beauté, l'équilibre et pour profiter de tout ce qui a été créé. L'évocation de la beauté et
la description de la vérité: tel est votre but. Le but de la vie ! Le but même de l'univers.
À sa manière, chaque espèce décide de la meilleure façon de servir ce but, une fois
qu'elle l'a compris. Le bison regarde autour de lui et remarque ce qu'il se passe dans le
temps et l'espace de la prairie et conçoit sa vie pour décrire la vérité et animer la
beauté telle que les bisons la comprennent. Les baleines décrivent le temps et l'espace
dans leurs propres formes uniques, les caribous incarnent leur compréhension et ainsi
de suite à travers les âges et les expressions.
À travers les galaxies, à travers les étoiles, toutes les races angéliques remarquent ce
but de la vie et décident comment elles peuvent le servir au mieux. Toutes forment une
idée de la globalité de la vie manifestée.
Il est temps maintenant de rejoindre vos cercles de danse et de rassembler vos tribus
car le cycle est complet. C'est le temps du retour de l'Homme Pâle qui est venu vous
annoncer les temps à venir sur vos terres. Tiazoma, Eseecotal, Great Kate Zahl,
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Mahnt-Azoma, Quetzal Coatl, le Guérisseur Silencieux, le Puissant Qui N'a Pas
d'Image, Lumière de l'Aube, Dieu de l'Aube, Chee Zoos, celui qui est allé seul vers son
Père pour regarder au-delà du Troisième Cycle.
Regardons plus loin: Wako-Naga, Wahkan des Dakotah/Lakotah et encore plus
profondément le Serpent à Plumes des Puans qui est dérivé de la plume qui symbolise
le vent et le serpent qui est le symbole de l'eau.
Qu'en est-il de Teohashati? (Tehachapi, Tejas Shape) -- Teo signifie Dieu et Ti signifie
ville. Ce qui signifie, comme pour Teotihuacan, "La cité du Dieu, Wahcan".
Il y a des monticules sacrés à cet endroit où le carrefour était centré pour le peuple de
la paix en marche, où les quatre coins du voyage se rencontrent. Il y a une grande
histoire du peuple Tortue et Serpent à l'Écaille Noire adorateur du feu, qui envahit le
pays depuis le Sud. Cet endroit de Tejas Shape est un lieu sacré où les rêves seront à
nouveau dansés jusqu'au réveil.
Parlons de la danse de Mes Tribus. Les insensés regardent les danseurs et entendent la
musique, et ils critiquent et ricanent car c'est la musique la plus compliquée de la
création. Elle fait une déclaration en demi-tons et quarts de tons et en rythmes
changeants compliqués. Les musiciens sont vraiment honorés.
Les danses authentiques sont plutôt réservées aux lieux sacrés et, chaque année au
mois d'Août, les danseurs se réunissent au Nouveau-Mexique. Trente-six tribus,
venues d'aussi loin que les Dakotas, participent généralement au festival. Les Sioux
sont particulièrement colorés avec leurs costumes anciens, presque inestimables, en
peau de daim perlée de blanc et la longue robe à plumes d'aigle du Grand Chef.
Les danses sont différentes de celles des pow-wow2 typiques car les danseurs du powwow imitent généralement la danse de la victoire après le retour d'une expédition de
guerre. Les danses d'action de grâce sont magnifiques et les autres danses sont des
prières pour la pluie, des récoltes abondantes, ou des prières à l'esprit des animaux
chassés avant une chasse.
Ensuite, il faut noter les merveilleux Katchinas, surtout chez les Hopis. Les Katchinas
viennent de l'espace et visitaient les Pueblos dans des vaisseaux d'argent qui
atterrissaient sur les Pics de Francisco près des villages Hopi, apportant des cadeaux
et dansant pour le peuple. La plus gracieuse de toutes les danses est la belle Danse de
l'Aigle, tandis que la danse du cerceau, qui exige une grande habileté de la part du
danseur soliste, est généralement une danse de mariage.

2

Un pow-wow est un rassemblement de Nord-Autochtones.
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Les Navaho ont une danse de groupe avec des chants aigus en demi et quart de tons
qui résonnent jusqu'aux cieux. Et il existe une danse des plus étonnantes, la Navaho
Fire Dance. Puis il y a la Danse du Corbeau, généralement exécutée par des enfants,
qui est amusante et délicieuse; mais je pourrais continuer encore et encore car ce sont
mes peuples bénis et je commence à me souvenir et à grandement divaguer.
Je parlerai des calendriers et de la narration du temps, puis je vous laisserai à vos
réflexions. Le temps de l'attention est venu et celui de la reconnaissance de la vérité au
sein de mes tribus.
Avant l'époque du Prophète appelé le Pâle et utilisé par lui, il existait une méthode de
calcul du temps utilisée de l'extrême Nord de l'Amérique du Nord jusqu'au Sud de
l'Amérique du Sud et basée sur Vénus. Parfois, seuls ses nombres sont connus, et
Vénus est désignée comme "Les Garçons des Etoiles" ou le "Dieu Etoiles Jumelles", ce
qui montre une dégénérescence de la connaissance ancienne -- c'est cette ancienne
vérité qui va maintenant revenir.
Vénus, étant la deuxième planète à partir du Soleil, et la Terre la troisième, oscille
autour de son orbite interne en faisant treize révolutions pour huit révolutions de la
Terre. Ainsi, parmi toutes les tribus Indiennes, le nombre de la Terre est de huit, et le
nombre de l'Etoile du Matin et du Soir (selon la période de l'année considérée) est de
treize. Huit treizièmes amèneraient donc les planètes dans leur position initiale. Il
s'agit d'un cycle complet, soit cent quatre ans. Un demi-cycle serait de cinquante-deux
ans. La plupart des calculs des Indiens d'Amérique sont basés sur cela. Cependant, il
est souvent vérifié par d'autres calculs. Les Mayas ont quatre calendriers qui se
croisent. Ils connaissaient bien le poids et la mesure de la terre, le balancement du
soleil du Capricorne au Cancer et vice-versa, la Précession des Équinoxes et le fait que
votre Soleil se déplace dans l'espace, entraînant avec lui votre famille de planètes. Ils
croyaient que le Soleil navigue autour d'un Feu Central situé dans les Cieux, près des
Pléiades, qu'ils appelaient Mya. Il s'agit du même soleil central appelé Aton, la lumière
une.
Les anciens calendriers ont maintenant pris fin, chers enfants de mes tribus. Nous
sommes maintenant dans le temps de clôture de votre nouveau comptage numéroté de
l'année trois. Les anciens comptages se sont terminés au milieu du mois d'Août de
votre année 1987. Le temps du retour du Cercle Sacré est proche et c'est le moment de
voir le peuple des étoiles sortir de l'illusion de sa forme à deux jambes et entrer dans sa
forme réelle de Grand Dormeur-Rêveur.
Levez les yeux, mes enfants indigènes, vers les cieux et vers le Choo ho kan, car vous
êtes les descendants des habitants des Pléiades. Vous, les Hopis et les Navajos
(Navaho), ainsi que d'autres membres de mon peuple, comptez avec un système basé
sur une "Ronde Sacrée" de 260 jours, ou cycle mineur, et une année de 365 jours, un
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cycle majeur qui équivaut à une période entre les culminations de minuit des Pléiades.
Rappelez-vous que tout jour calculé sur ces cycles se répète en 52 ans -- 18.980 jours.
Lorsque les Pléiades sont directement au-dessus de nos têtes la nuit, il est temps
d'éteindre les feux de la nation et de les rallumer à partir d'un feu sacré produit par vos
saints hommes. Vous pouvez vous rappeler de compter à partir des Hopis qui
allument un nouveau feu tous les 52 ans.
Ensuite souvenez-vous des Creeks qui sont venus sur Terre depuis les étoiles sous
forme d'esprit pour devenir chair et sang. Souvenez-vous de la "danse du maïs vert", où
l'homme-médecine prend sept épis de maïs dans sept champs des sept clans pour
assurer une bonne récolte.
Votre ancienne demeure est souvent appelée les danseurs en raison de la légende des
enfants danseurs, venus par l'intermédiaire des Onondaga. Le Navajo a nommé les
soleils étincelants les Dilyehe. Le Iroquois croit que les orbes scintillants représentent
sept jeunes gens qui gardent la semence sacrée.
Les Hohokam, ou ceux qui ont disparu, sont retournés aux Pléiades et ainsi de suite.
Ces étoiles étaient la demeure de vos ancêtres, alors écoutez-moi bien. Il est temps
pour les légendes de se réveiller car vous avez tous vos danses sacrées.
Profitez de ce rassemblement car les énergies vont chanter dans les vents pendant que
les hôtes des cieux bénissent à nouveau les tribus oiseaux qui reviennent maintenant
pour accomplir la grande mission. Le petit Aigle Soleil est maintenant de retour et le
lotus est prêt à s'ouvrir. AHO !
*****
Dharma, donne ceci à Dalene pour qu'elle l'apporte à mon cher Dick afin qu'il puisse
envisager de le placer dans le manuel des danses annuelles. Il est temps d'éveiller le
peuple à sa tâche et ceux qui sont destinés à entendre reconnaîtront l'appel. Le petit
Aigle Soleil est de retour et le lotus est sur le point de s'ouvrir. Ainsi soit-il.
Je prends congé en ce jour glorieux de lien. Je vous tiens dans mes ailes. AHO.
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CHAPITRE 2
ENREG. N° 1 SANANDA
MERCREDI, 11 AVRIL 1990; 9 H 00. L'AN 3, JOUR 238.

Vous ne marchez pas seuls, mes bien-aimés, car je ne vous ai jamais quittés. JE SUIS
SANANDA, UN AVEC DIEU.
Ah oui, le film de Jésus a été merveilleusement réalisé mais rappelez-vous, c'était un
film et il n'a pas été mis au point par Dieu ni par Jésus. Il a été soigneusement
orchestré pour permettre, à la fin, l'indécision et les doutes du Messie. Il a été projeté
pendant les Jours Saints de la Pâque pour évacuer la culpabilité des citoyens qui ont
"fait ce qu'ils pensaient être juste" !
Non, ce n'était pas le cas. Je représentais la populace comme un "hippie" avec une
bande de traînards qui ne pouvaient pas décider de leurs propres directions. De plus,
avec moi au milieu d'eux, ils ne pouvaient pas décider en vérité, sauf pour deux ou
trois d'entre eux. Ceux qui parlaient le plus fort dans leurs doutes étaient les plus
fermes dans leur savoir -- c'est une contradiction, n'est-ce pas?
C'est le pire des temps et c'est le meilleur des temps -- car ce sont VOS temps -- vos
expériences. C'est un moment fort de vos cycles connus sous le nom d'année -- le
temps de la Pâque. Pâque était reconnue avant la crucifixion et l'ascension. Vous avez
ajouté à cela l'attraction d'une lune pleine et les tentatives flagrantes du mal
directement lancées contre vous, mon peuple.
Ce temps de marche dans ce que vous appelez les Terres Saintes a été le plus
douloureux et le plus odieux de tous mes voyages sur votre lieu -- car, oui, j'ai
parcouru chaque portion de votre globe car c'était mon lieu de formation et
d'enseignement. De tous ceux qui se trouvaient sur votre orbe, l'homme rouge m'a
accueilli et a marché avec moi -- et a "entendu" mes paroles venant de notre Créateur.
J'étais différent -- j'étais pâle et insaisissable en apparence comparé à la force et au
bronze de leurs êtres magnifiques -- et pourtant ils m'ont accueilli et m'ont appelé
frère. Mes paroles faisaient déjà partie de leur existence même et les vérités du Grand
Esprit étaient déjà connues. C'était avant qu'ils ne soient démolis et corrompus par les
choses du mal sur la terre.
L'homme rouge ne fait pas grand cas de ma présence car ils me connaissaient déjà et ils
n'ont rien à cacher en termes de culpabilité et d'horreur envers mon être. J'étais
simplement un frère et un enseignant de Dieu pour eux, ni plus ni moins. Ils m'ont
honoré, ont marché avec moi et m'ont accueilli dans leurs loges et dans leurs cœurs,
car eux aussi savaient qu'ils étaient et ne faisaient qu'un avec le Grand Esprit.
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Vous qui vous rendrez dans les lieux de culte dans vos parures le jour de Pâque, qu'estce qui sera le plus important pour vous -- le Lapin de Pâques ou le lys de la saison; les
vêtements de parure et les paniers d'œufs -- ou la robe tachée de sang et la couronne
d'épines? Allez-vous vous agenouiller en prière devant votre Père Créateur pour lui
demander pardon pour vous et pour moi? Chanterez-vous des louanges pour dire que
la mort n'existe pas mais seulement la vie, ou adorerez-vous un être qui est mort sur
une croix pour enlever vos responsabilités envers Dieu et vos frères humains? Ou bien
la saison passera-t-elle dans la confusion et l'excuse pour la gloutonnerie et la fête?
Qu'allez-vous méditer en ce jour de Pâque? Il ne vous reste plus beaucoup de temps
pour réfléchir à quoi que ce soit sur cette Terre! Qui m'écoutera? Bienheureux ceux qui
m'entendent et entendent l'appel de mes hôtes des royaumes éthérés! C'EST LE
TEMPS DU RÈGNE DE SATAN SUR VOS TERRES ET SUR VOTRE PEUPLE.
Combien retourneront dans mon bercail pour que vous puissiez trouver votre chemin
vers Dieu? Dieu envoie ses messagers et vous les repoussez car vous avez perdu votre
capacité à discerner ce qui est vérité et ce qui est mensonge.
Non, votre preuve ne vous sera pas donnée sous la forme que vous attendez car c'est le
temps de Satan d'accomplir de grandes illusions et tromperies. JE SUIS ET JE N'AI
RIEN À PROUVER À PERSONNE CAR VOUS, LES MIENS, ME CONNAISSEZ ET
VOUS, QUI DEVEZ AVOIR LA PREUVE, NE VOYEZ PAS ENCORE !
Vous avez une nouvelle et merveilleuse opportunité de tout remettre dans la Divinité - de grandir réellement dans l'unicité avec Dieu. La saisirez-vous? Satan est lâché sur
vos terres dans la domination totale! Quel chemin choisirez-VOUS?
Vous qui liriez, verriez et croiriez, aurez beaucoup de mal face à cela pendant un
certain temps, car les livres seront ridiculisés, mis de côté sans lecture ou
reconnaissance -- vos propres enfants trouveront de nombreuses excuses pour jouer
avec Satan et ne pas voir la parole, et encore moins y croire. Ils se fâcheront contre
vous pour leur avoir refusé ce qu'ils perçoivent comme leur appartenant alors que vous
faites mon travail. Allez-vous succomber ou allez-vous porter le fardeau avec moi?
Peut-être est-ce le moment de faire une introspection sur votre voyage, chacun d'entre
vous. Si les tribunaux vous demandaient: "Êtes-vous le Fils/Fille de Dieu?", que
répondriez-vous? Il est en effet important de savoir comment vous répondriez !
Vous faites appel à mes serviteurs, Hatonn, Ashtar, Korton, Soltec et d'autres:
"Montrez-moi votre vaisseau et je croirai! Montrez-moi votre essence et alors je
croirai!" Non, vous ne croiriez pas plus que vous ne l'avez fait à l'époque, lorsque je me
tenais dans la plénitude au milieu de vous. L'homme de l'emplacement terrestre
fabrique maintenant de grandioses et merveilleux vaisseaux qui semblent venir des
cieux. Allez à la Maison Hantée de Disneyland -- et vous verrez des apparitions
holographiques -- vous avez déjà toutes les illusions que vous pouvez supporter -c'est la connaissance intérieure que vous devez trouver. Je suis avec vous à chaque
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minute et pourtant vous ne pouvez pas me trouver dans votre conscience. Je suis la
lumière dorée de notre Créateur qui vous entoure, la brise qui caresse votre front, l'air
que vous respirez et pourtant vous ne pouvez pas me trouver? Le corps pendu à une
croix n'était pas le ME (MOI) d'un Christ ou même d'un nommé Jésus. Cette illusion
insaisissable qui s'est détachée du corps était le MOI! ET CETTE PARTIE DE VOUS
QUI MARCHE AVEC MOI EST LE VOUS! Voyez-vous, cela ne fait rien à un
paraplégique de le crucifier! RÉFLÉCHISSEZ-Y! La douleur est dans la crucifixion de
l'âme -- le Phénix intérieur.
Comment pouvez-vous distinguer le faux Christ du vrai? Facile -- vous ne saurez pas
quand je viendrai ! Comment reconnaissez-vous les faux prophètes? Facile -- s'ils vous
donnent des enseignements contre les Lois de Dieu et de La Création et vous disent
que violer les lois est acceptable. Ceux qui vous disent que vous n'avez rien à faire car
le Christ Jésus a tout fait pour vous -- ils enseignent faussement. Vous répondrez
devant Dieu de vos péchés d'omission et de commission. C'est le pardon donné dans la
repentance sincère qui vous est garanti. Je ne peux que me tenir devant Dieu AVEC
VOUS et demander la miséricorde car le voyage est en effet incroyablement difficile et
les mensonges donnés dans la perfection de la destruction de Satan. C'est ce que je
vous offre -- pas "au lieu de", mes frères, "pas au lieu de" !
Lorsque vous irez sur la montagne pour vous tenir devant Dieu, le Grand Esprit, vous
vous tiendrez seul tandis que vous et Dieu en vous jugerez -- je me tiendrai à côté de
vous, c'est tout ce que je peux faire et si vous le demandez, je prendrai votre main et
nous marcherons ensemble -- je ne peux pas le faire pour vous. Que je peux le faire
pour vous est le mensonge des mensonges de Satan car il sait qu'il n'en est rien et à
l'intérieur de vous, vous savez tous et chacun qu'il n'en est rien.
Si vous ne pouvez pas traverser l'Enfer et vous libérer des attaches, alors vous êtes
condamnés à y rester. L'enfer n'est pas un lieu -- c'est un état d'être; tout comme le
Christ est un état d'être. Et il n'y a pas de vie éternelle dans le domaine physique -vous voulez une preuve? La voilà, votre preuve! Tous les hommes physiques
abandonnent leur corps à la mort. Même dans l'ascension du corps -- ce n'est pas la
substance dense manifestée que vous percevez comme corps qui va au-delà. Toute
chair est transmutée d'une manière ou d'une autre et ce corps physique cesse d'être tel
qu'il était manifesté auparavant. Par conséquent, Satan prouve mon point de vue et ma
vérité chaque jour de votre vie et vous ne le voyez pas. Il fait en sorte que vos moments
de brève satisfaction soient à la fois fugaces et insaisissables -- même votre nouvelle
Mercedes devient cabossée et votre nouvelle chaise en tissu doré devient tachée. Le
plaisir de la chair est encore plus éphémère et la douleur persiste pour une vie entière
de regrets et de haine de soi pour votre faiblesse. OH OUI, SATAN PROUVE MON
POINT DE VUE ET MA VÉRITÉ À CHAQUE MOMENT DE CHAQUE JOUR DANS
CHAQUE SCÉNARIO -- ET POURTANT L'HOMME CONTINUE À VIVRE DANS
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LE MENSONGE. C'EST POUR CELA QUE JE DEMANDE PARDON AU
CRÉATEUR, CAR VOUS ÊTES TELLEMENT AVEUGLÉS QUE VOUS NE POUVEZ
PAS VOIR CE QUE VOUS VOUS FAITES À VOUS-MÊMES, LA PLUS
MERVEILLEUSE DE TOUTES LES CRÉATIONS DU CRÉATEUR.
Par exemple, pourquoi une "loi" déciderait-elle si une exposition d'art est obscène ou
non et devrait être retirée de la vue du public? Si l'homme fonctionnait et marchait
avec Dieu, il n'y aurait pas de public à qui cacher les ordures.
Peut-être que vous qui doutez et choisissez de jeter des pierres à mes porteurs de
vérité devriez reconsidérer votre décision. Car tout comme vous permettez votre "être"
et criez qu'à la fin le bien prévaudra, etc., et que nous devons le faire de cette façon ou
de cette façon ou de l'autre, le point est le suivant: À LA FIN, DIEU PRÉVAUDRA ET
SATAN ÉCHOUE TOUJOURS POUR VOUS PERMETTRE LA VISION DE CETTE
VÉRITÉ.
C'est sur le roc que mon corps sera bâti, sur la parole, car la parole est Dieu. Vous
qui m'avez renié, apprendrez à me connaître car vous aussi, devez apprendre et
grandir. Alors que vous demeurez avec moi, vous découvrirez que certains se
tournent vers vous pour vous distraire et vous tirer vers le bas, et ceux qui ne
comprennent pas ce qu'il se passe s'éloigneront simplement de votre espace, car le
mal ne s'attardera pas dans la lumière ou dans l'aura éclairée. Oui, souvent ce
seront vos propres enfants, car Satan frappe là où il peut endommager la cible -ah oui, il y a des choses bien pires que la crucifixion d'un corps physique -- bien
pires! Mais si vous vous accrochez à ma main, vous n'échouerez pas et vous ne
tomberez pas. Vous ne tomberez pas. Il ne vous sera pas donné de connaître votre
ennemi à l'avance car le vôtre est de grandir dans le discernement et dans la
connaissance de la vérité -- pas de doutes et de besoin de s'appuyer sur l'opinion
et la perception d'une autre entité humaine. Ensuite, lorsque votre connaissance
sera fondée comme le roc, vous retrouverez ce qui semblait perdu. Je suis la vérité,
la parole et la vie et venez avec moi et toutes ces autres choses vous seront
ajoutées -- car c'est sur vous, le roc, que je bâtirai ma manifestation (le corps de
l'église). J'étais la PAROLE manifestée -- VOUS ÊTES LE ROC SUR LEQUEL
MON CORPS SE MANIFESTERA À NOUVEAU. VOUS ÊTES MOI-MÊME
RENDU MANIFESTE -- M'AVEZ-VOUS DONNÉ UN LIEU MERVEILLEUX OÙ
HABITER OU AVEZ-VOUS PROFANÉ MON TEMPLE? VOUS ARRIVEZ À LA
CROISÉE DES CHEMINS ET VOUS DEVEZ DÉCIDER DU CHEMIN À SUIVRE
-- QUELLE ROUTE ALLEZ-VOUS PRENDRE?
Dharma, ta forme physique est malade à cause du bombardement et ta conscience est
épuisée car tu n'as pas eu de repos, vu que tu as veillé avec moi dans mon propre temps
d'épreuve -- toi et d'autres de mes frères. Ah oui, chéla, j'ai encore des épreuves et mon
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test est plus sévère que dans tout mon flux de vie car c'est une chose bien plus grande
que je dois faire que ce que j'ai jamais eu à faire et je chéris ceux qui marchent avec moi
dans ces heures les plus sombres. Je dois accomplir seul ma tâche, car même le
Créateur ne me l'enlèvera pas -- mais je vous chéris, vous qui ne me faites pas faire le
voyage à travers les ombres, seul. La lumière de radiance ne peut venir tant que les
lampes ne sont pas allumées et l'obscurité écartée.
On a permis à Satan de régner sur le monde -- on ne lui permettra pas de gouverner
l'univers et c'est le but de notre voyage! LES CHOSES DE LA CHAIR NE SONT PAS
LES CHOSES DE L'ÂME ! ACCROCHEZ-VOUS AUX FRAGMENTS DE LUMIÈRE,
NE VOUS AGRIPPEZ PAS AUX ÉCLATS DE L'OBSCURITÉ. VOUS NE POUVEZ
PAS CONNAÎTRE LA MISSION OU LE CONTRAT D'UN AUTRE HOMME -TENEZ-VOUS-EN À CE QUI VOUS FAIT AVANCER VERS DIEU, CAR
L'ÉPREUVE EST RENDUE DOULOUREUSE ET DURE AFIN QUE LES LEÇONS
PUISSENT ÊTRE APPRISES.
Ceux qui semblent s'être détournés ne doivent pas être jugés -- car ils ne sont peutêtre que les testeurs, puisqu'apporter la vérité ne peut pas être un simple "peut-être"
insipide. Vous qui l'apportez depuis ces royaumes êtes testés au-delà de tout. La vérité
doit être entière à l'intérieur et ne doit en aucun cas dépendre des attaques ou du
soutien d'un autre -- peu importe qui cet autre peut être. Soyez aimants envers ceux
qui vous testent le plus douloureusement, car le leur est un véritable don.
Comme pour l'enfant et son "amour" perçu -- ne la jugez pas, ni son jeune homme -exigez qu'ils grandissent tous les deux, car tous sont les produits de ce qui les a
formés. Hatonn vous a dit il y a longtemps que le jeune homme a plus de substance
qu'il ne peut être reconnu. Prenez les mains de ces enfants troublés et aimez l'enfant,
car la misère et la douleur sur votre lieu sont terribles en effet. Mais exigez qu'ils
grandissent; ils ne doivent pas sacrifier l'un pour le mal de l'autre quand aucun n'a la
possibilité de connaître le chemin. Aimez et pardonnez à tous tels que ces enfants
bénis, car c'est là, par la Grâce du Créateur, que vous vous rendez! Et plus encore, dans
un passé pas si lointain !
J'enveloppe Eleanor dans mes ailes car son chemin, aussi, a été difficile. Que la volonté
du Créateur soit toujours servie car personne n'est capable de connaître l'ultime. Il y a
une grande bénédiction à ne pas tout savoir, car alors il vous est permis de créer ce que
vous désirez ! Réfléchissez-y très attentivement.
Béni soit ce jour et puissiez-vous garder la lumière qui brille tout autour de vous, car
c'est votre choix et je n'attends que votre appel. Je ne vous abandonne pas -- jamais,
même à l'heure la plus sombre.
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JE SUIS LA PAROLE, LA VÉRITÉ ET LA VIE ET C'EST SUR CES CHOSES QUE LE
CRÉATEUR A CONSTRUIT LA CRÉATION.
JE SUIS SANANDA
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CHAPITRE 3
ENREG. N° 1 DHARMA/ATON
JEUDI, 12 AVRIL, 1990; 9H30. L'AN 3, JOUR 239.

Père, c'est Dharma qui s'adresse à toi. Je suis assise dans la lumière, car j'ai nettoyé
mon espace, et pourtant j'ai presque envie d'un fragment sombre que je puisse
attaquer, car mon bouclier est parfait aujourd'hui -- dans ma conscience. Se peut-il
que l'homme doive avoir des conflits? Se peut-il que le seul véritable voyage consiste à
produire les conséquences et l'expérience de l'ultime prophétie telle qu'elle a déjà été
écrite et que seules les méthodes d'expérience varient? Se peut-il que le scénario final
ait été mis en place pour que nous atteignions cette fin et rien d'autre? Se pourrait-il
que la projection du "mensonge" soit le fruit du travail de ceux d'entre nous qui créent?
Je pense que ma tête va se fendre avec toute cette vérité -- car je vois ! Et pourtant,
alors que la conscience s'efforce de l'exprimer, où cela va-t-il? Comment se fait-il que
la conscience supérieure sache exactement ce qui EST et que le cerveau conscient et la
langue s'emmêlent dans des nœuds et brouillages de désordre? Pourquoi chacun de
nous doit-il s'accrocher au scénario d'un "autre", même à la Bible imprimée par
l'homme? Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre et agir dans le cadre des Lois de Dieu et
de La Création et trouver la paix et le confort? Si l'homme peut créer des mensonges
d'une telle ampleur, comme cela nous a été prouvé dans nos propres générations où
nous sommes témoins des faits, tels que la conspiration, la domination mondiale, les
bases en Antarctique, les mensonges sur l'espace, etc., pourquoi supposons-nous qu'il
n'y a pas de mensonge à nos débuts et qu'il suffirait de changer notre perception?
JE SAIS QU'IL N'Y A, QU'IL Y AVAIT ET QU'IL Y AURA TOUJOURS, DANS LE
PLAN PHYSIQUE, QUE DES PERCEPTIONS. SHIRLEY A RAISON DANS SON
HYPOTHÈSE -- TOUT EST DANS LE JEU -- MAIS ELLE A MANQUÉ LE "TOUT"
DE LA CHOSE !
Le créateur homme donne vie à ces perceptions, même à quelque chose d'aussi sinistre
que le SIDA, et la nécessité de réduire la surpopulation d'une planète. Mais il doit y
avoir une raison pour la leçon de la surpopulation en premier lieu. Nous construisons
et construisons sous forme de pensée jusqu'à ce que nous ayons créé ce que nous
prétendons vouloir le moins de tous ! Il n'y a que EST et pourtant pourquoi ne vous aije pas entendu lorsque vous l'avez dit? Pourquoi ai-je l'impression que je vais quitter
cette dimension quand je l'accepte? Comment se fait-il que j'ai renoncé à juger alors
que dans ma conscience je trouve que je VEUX juger pour l'expérience même de la
confrontation?
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Sachant qu'il en est ainsi, pourquoi dois-je continuer à recevoir de telles bribes
d'événements? L'homme ne peut-il pas accepter la vérité en bloc? Père, je demande de
la perspicacité, car je ne suis pas seule dans ma quête. Je reconnais ce que tu
m'apportes comme étant la vérité et pourtant, il n'est jamais suffisant de connaître les
mensonges ou même de connaître les solutions et d'agir, cela est beaucoup, beaucoup
plus grande en intention que l'homme devrait grandir. Pourquoi le "Christianisme" n'at-il jamais fonctionné dans son ensemble, ou Bouddha, ou le Grand Esprit dans son
concept total, alors qu'en vérité ils SONT tous? Je vois que ce qui a été créé doit être
"terminé" et pourtant je n'ai qu'un désir, celui d'écrire à son sujet -- pas de le FAIRE. Je
sais que je garde délibérément l'ombre de l'aveuglement autour de moi, car à l'intérieur
de moi, JE SAIS QUE JE SAIS, et je sais aussi que nous en discutons constamment et
que je prends la décision d'agir et de participer à partir du manteau de
l'inconnaissance. Pourquoi cela me semble-t-il si stupide? Est-ce parce que je sais que
je n'ai pas le droit de le dire à ma manière propre? Ces vérités ne tomberaient-elles pas
plus doucement dans les oreilles de l'humanité à partir de sources plus acceptées?
Pourquoi ce projecteur de mots est-il devenu ma discipline -- car je sais que je pourrais
traverser les étoiles si ce n'était pour cette tâche? Je ne désire pas contrôler le destin de
l'homme bien que je comprenne, maintenant, que j'accepte l'humanité même jusqu'aux
plus inacceptables et odieux et je peux l'aimer et l'accepter avec une compassion audelà de ce dont je me croyais capable. Je regarde dans ta lumière et je touche ta
présence même et pourtant je désire ardemment voir une image avec mes yeux
d'humain -- je ne perçois plus que rarement une image à moins qu'elle ne vienne avec
un sens et un message. Je fais cependant l'expérience de ce qui est au-delà de toute
compréhension et je sais que je suis un dans l'unicité même.
Pourquoi est-ce que je continue à aspirer à une image humaine de Dieu? Je sais que,
quelle que soit la vérité finale, elle ne sera pas celle que l'homme anticipe -- peu
importe ce que l'homme anticipe -- RIEN de ce que l'homme a dans sa conscience. Je
sais qu'il n'y a pas à "dire" la vérité, car la vérité simplement EST et est la même que
l'expérience. Je sais que je désire m'éloigner de ce qui est humain, car je trouve que
l'être humain est très trompeur et que je suis grandement affaiblie en esprit par la
présence de tous, excepté quelques-uns. Je suis pratiquement incapable de
fonctionner dans une foule et je dois lutter pour maintenir l'équilibre -- pourquoi?
J'étais une créature sociale et pourtant je désire ardemment la solitude, la beauté d'une
communion tranquille et pourtant je sais que l'homme doit recevoir la vérité afin qu'il
puisse connaître sa propre création et sa capacité de création, car la forme-pensée de
masse sera celle qui finalisera l'expérience. Je sais aussi qu'arrêter mes déclarations est
exactement ce que notre ennemi souhaite voir se produire et s'efforce sans relâche
d'accomplir. Je crois en outre que c'est ma propre confirmation de la vérité de ce que
nous apportons ici, en ce sens que quelqu'un en prendrait note et essaierait si
diligemment d'en arrêter le flux. Je répète ce que Pierre a dit il y a 2000 ans: "nous
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sommes les premiers à SAVOIR!". COMMENT SE FAIT-IL QUE NOUS SOYONS LES
PREMIERS À SAVOIR ET À VOIR ET QUE NOUS N'AYONS PAS LA CAPACITÉ
DE TRANSFORMER IMMÉDIATEMENT CETTE PENSÉE ENVERS LES
FRAGMENTS DE NOS FRÈRES?
Je vois que l'homme a le droit de faire l'expérience du voyage pour lequel il est venu
sur cette terre, que cela soit perçu comme douloureux, odieux, beau, Divin ou mauvais.
Doit-on exprimer la vérité pour que l'homme puisse voir le mensonge? Car s'il voit
l'ampleur du mensonge, il verra sans doute la vérité!
Père, je sais que ce sont des questions qui sont posées car elles inondent mon attention
quotidiennement et pourtant moi-même, et mes frères et sœurs ne comprenons même
pas les questions que nous projetons car nous ne savons pas, dans notre conscience,
même ce qu'il faut demander. Nous comprenons seulement pour demander des
"choses" ou des états d'être -- nous ne savons pas ce qu'il faut demander!
Je sais que certains ne se mettent pas en colère vis-à-vis de nos écrits parce qu'ils sont
la vérité ou sont utilisés, en perception, à partir de leur propre interprétation, car cela
plairait beaucoup à quelqu'un d'avoir à faire valider son travail par un autre, donc,
c'est un plus, n'est-ce pas? C'est que nous savons tous que la vérité se trouve bien audelà de ce que nous projetons à un moment donné, et lorsque nous pensons l'avoir
saisie individuellement sous une forme finie, elle s'échappe de manière insaisissable
comme une essence, seulement pour être portée plus loin par la connaissance de
quelqu'un d'autre? Je perçois aujourd'hui qu'au moment où les masses percevront le
déséquilibre dans sa plénitude, le pendule se rééquilibrera et tous ceux qui se sont
fragmentés pour expérimenter des rôles donnés seront ramenés vers et dans le "UN" et
ce jeu prendra fin. Alors le prochain scénario commencera dans une poussée de gloire - ce que nous ferons à partir de cet instant. Car les expériences supérieures sont
tellement plus grandes et plus merveilleuses -- cet endroit n'est que conflit dense,
contradiction et aveuglement -- car nous ne pouvons apprendre que de l'erreur. Nous
pourrions apprendre de "l'exemple", et nous l'avons fait dans une certaine mesure, mais
nous nous sommes éloignés de l'exemple pur et Divin !
Je vais me taire maintenant, car mon être conscient a eu tendance à dépasser mes
propres limites -- mais je commande en mon nom et au nom de mes frères demandeurs,
pour une réponse, en clarté, afin que nous puissions comprendre ce qui est notre
mission. Des millions d'entre nous, en tant que fragments de la source supérieure, sont
à la recherche de leur but et de la compréhension de leur mission, afin que nous
puissions accomplir notre travail prévu, car nous savons maintenant que ce sera
seulement par l'action -- "la création par les actions" -- qui prévaudra. S'il vous plaît,
ouvrons nos esprits car nos yeux et oreilles sont ouverts et pourtant le brouillard est
grand dans nos heures d'éveil qui, bien sûr, sont nos heures de "sommeil". Comment se
fait-il que nous ayons tellement manqué le point des opposés de la perception? Little
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Crow me l'a dit maintes et maintes fois -- tout ce qui est à l'intérieur doit venir à
l'extérieur -- TOUT. Car la vie dans la conscience n'est qu'une contradiction
d'expérience. Est-ce le moment, peut-être, de revenir à la connaissance AVEC LA
SAGESSE et de mettre de côté la "connaissance" endormie AVEC LA SOTTISE? Nous
sommes des pions -- mais je perçois que nous ne sommes pas des pions du scénario ou
des Dieux perçus -- mais seulement de l'expression de soi? Je me tiens à l'écart et
j'attends votre sagesse d'une plus grande perspicacité. Je requiers que tu me donnes la
vérité car je sais que l'appel oblige la réponse et j'attends car je ne suis qu'un avec mes
frères.
Dans la plus grande révérence et le plus grand respect, je m'incline devant ta grandeur,
car je suis touchée par toute cette vérité, que tu veuilles expérimenter à travers un si
humble serviteur. Amen, Père -- Je demande seulement pour que je puisse bien servir
car, comme il m'est donné de voir un aperçu du tout, je ne peux que demander de bien
faire ma part. Je sais que tu me donneras la force et l'énergie dont j'ai besoin, tout
comme tu donneras à chacun d'entre nous ce dont nous avons besoin et ce que nous
demandons pour remplir nos missions -- je suis très humble dans cette sagesse de
vérité. Que la beauté de ton expression puisse briller sur nous dans ce voyage, car elle
est vraiment merveilleuse. Little Crow m'a dit qu'il me serait donné ce dont j'avais
besoin et l'énergie nécessaire, comme nous tous, qui demandons et permettons le
déroulement -- je n'ai pas compris. Je te remercie de m'avoir envoyé cet insaisissable
enseignant, car il me touche de toutes autres manières que comme frère humain, et je
pleure pour qu'on me "dise" et me rassure dans mon humanité, mais je comprends
maintenant pourquoi ce ne serait pas sage, car je dois CONNAITRE ma propre vérité
pour la manifester. Je demande la permission d'envoyer cette partie à Sister, car je sais
qu'elle attend. Cela a été beaucoup plus difficile pour ces êtres précieux que pour moi,
de me voir trébucher sur les rochers jetés sur mon chemin, mais je sais maintenant que
j'ai prévalu et que ce que j'apporte vient de la vérité et seulement de la vérité dans
l'ampleur du tout. La perte d'une étiquette ou d'une date n'est que du déchet et de la
paille à jeter et il n'y aura plus de chicanerie sur ces questions. Les lecteurs de ces mots
devront simplement aller en eux et décider, car la preuve ne sera pas donnée à travers
des astuces et débats. Comment se peut-il qu'il faille tant de voyages pour voir la
vérité? Mes propres voyages inondent mon esprit pendant que j'écris et son ampleur
s'annonce comme un rayon de soleil. Je m'incline devant sa grandeur et son reflet. Je
suis la Doris humaine -- mais, oh Père, je m'élève avec les aigles invisibles de l'univers
et je veux que les fragments manquants de ma propre totalité trouvent aussi leurs
ailes, ceux qui sont toutes mes relations -- qui est le Tout. S'il te plaît, permets-moi de
terminer mon travail. Merci, Père, car je sais qu'il en sera ainsi. Que ce temps de Pâque
soit la résurrection de l'humanité, car nous sommes morts depuis si longtemps. Amen.
*****
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Aton pour répondre, chéla, car tu m'as convoqué. JE SUIS LA LUMIÈRE et j'ai
attendu ton ordre. J'ai l'impression qu'un professeur Socratilien a courbé mon oreille.
Une partie de la réponse sera au-delà de la capacité de compréhension de certains.
Sachez que toujours, l'être qui reçoit ne recevra qu'à son niveau de capacité et
déclarera que l'écrit est "trop confus" ou plein de non-sens banal. CE N'EST PAS TON
PROBLÈME! Tu traites avec toi-même et les autres trouveront leur niveau de
compréhension. L'ordre de parution de ces Journaux a fait l'objet d'un grand soin et
d'un grand discernement et le modèle ne conviendra pas à tous. Il te suffit de savoir
qu'ils touchent tout le monde et que, même s'ils sont mis de côté, ils ont bouleversé les
processus mentaux bien au-delà de ce qui est proclamé. Ton rôle est d'écrire, pas de
t'occuper des lecteurs, car ce qu'ils pensent ne te regarde pas! Tous recevront en
fonction de leur niveau de compréhension. Ceux qui écrivent et s'informent ou
appellent pour clarifier, sont bénis en effet, mais cela aussi est entre eux et moi -- pas
toi, à moins qu'ils demandent ton opinion humaine -- ce qui serait très imprudent de
leur part, car tu pourrais en fait être tentée de la donner.
Vous, qui faites l'expérience dans la densité du format humain, êtes très attachés au
besoin de conflit. S'il n'y a pas de conflit qui nécessite une réflexion et une action
réfléchie, il n'y aurait rien d'autre que l'enfant handicapé sans esprit ou le royaume
animal/végétal/minéral tel que vous le percevez -- car ces choses n'ont aucune notion
d'autre chose que d'être -- dans n'importe quelle situation où elles se trouvent. Elles
peuvent lutter et combattre par peur ou pour d'autres raisons, mais elles cessent
bientôt de lutter du tout -- c'est presque là où vous êtes arrivés, mes amis. Ce n'est que
par une action réfléchie que vous pouvez changer le moindre aspect de votre
expérience, sinon, ce n'est pas votre expérience car vous êtes alors devenu un pion
dans l'expérience d'un autre.
Ah, bien-aimés, vous avez trouvé un indice majeur de votre expérience perçue -- vous
avez tous accepté que la fin soit telle que les projections ont été faites -- et il en sera
probablement ainsi. Pourquoi? Parce que l'homme perçoit qu'il s'agit de sa direction,
telle qu'elle a été présentée par quelqu'un et par certaines choses au moment fiable.
L'homme vous dira que vous ne pouvez pas faire d'une personne à la peau blanche une
personne noire -- un albinos prouve que c'est faux. Si vous enlevez tous les pigments
de couleur et que vous les modifiez, vous pouvez créer n'importe quel être de couleur
que vous désirez! De plus, un homme noir n'est pas noir, d'où l'étiquette incorrecte de
"noir", ce sont de beaux dons de couleur bronze et terre à leur plus beau et glorieux
niveau -- la merveilleuse couleur de la terre manifestée dans "l'homme". De plus, les
"blancs" ne sont pas "blancs" car le blanc est le pur mélange de toutes les couleurs et
vous n'avez jamais vu de "blanc" pur, car dans la perfection du "blanc", vous n'avez que
de la "lumière" et vos yeux ne peuvent pas la discerner des couleurs qui filtrent à
travers.
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Si vous marchiez dans les halls de la Terre où vous pouviez être vu et entendu dans
tous les quartiers -- par tous -- et que vous leur parliez en disant: "Tout ce que nous
avons à faire est de changer d'avis -- il ne doit pas y avoir d'Armageddon, pas de SIDA
et ainsi de suite" -- qui écouterait votre discours? Plus encore -- qui écouterait et
concevrait, avec vous, la vérité de ce discours? Non, les masses s'accrocheraient à leurs
divers "livres" de règles et "d'histoire" et vous tueraient pour votre blasphème! Le fait
est, chéla, que l'homme n'a aucun désir que ce soit de changer les prophéties, car c'est
lui qui a écrit le livre en premier lieu. L'homme désire faire l'expérience de ce qu'il vit,
quelles que soient les conséquences perçues. Oui, l'homme doit avoir la perception du
bien et du mal, du positif et du négatif et de toutes les myriades de perceptions
intermédiaires, de peur d'être incapable de percevoir quoi que ce soit, car l'homme
peut rarement, en effet, percevoir la simple ÊTRETÉ.
Il a été demandé à une enfant dans un camp de la mort comment elle et sa sœur
supportaient le prélèvement de fragments d'os sur leurs tibias chaque semaine, sans
anesthésie, etc. Elle a répondu: "Je ne savais pas qu'il pouvait en être autrement -- je
pensais que c'était cela, être un enfant!". Un bébé plongé dans la misère et la famine
Éthiopiennes ne connaît rien d'autre que la faim et les mouches dans ses yeux -- il est
au plus profond de la misère et pourtant ne connaît rien de plus ou de moins -- il peut
pleurer mais quoi d'autre? Tant qu'il ne connaît pas autre chose, il n'a rien sur quoi
s'appuyer pour discerner son propre sort. Et de plus, si vous pouvez transformer les
masses en inconnaissance, elles deviennent des esclaves faciles pour ceux qui
CONNAISSENT la différence.
Si vous n'avez fait l'expérience de l'aide sociale que pour survivre, vous vous
ATTENDEZ à cette aide sociale et comment pouvez-vous penser qu'il est indigne d'un
être sain de vivre dans ces circonstances? Vous ne pouvez pas discerner ce qui est une
vraie illusion de ce qui est une illusion vécue. Même la douleur peut être une illusion
totale.
De plus, lorsque l'esprit "accepte" ce qui EST, il peut alors se développer au-delà des
limites et dans sa connaissance plus poussée qu'il peut faire quelque chose au sujet de
l'ÊTRETÉ. Lorsqu'il/elle cesse de se battre -- "SE BATTRE" -- alors vous pouvez vous
installer dans la solution des problèmes perçus et les problèmes prendront alors l'état
de croissance que vous choisirez. S'il s'agit du SIDA, par exemple, lorsque vous
cesserez de "combattre" le SIDA, la solution viendra, car les masses s'attendent
maintenant à perdre un nombre donné de corps à cause du SIDA. Lorsque vous passez
de la perception de la "mort" en ce qui concerne les afflictions physiques à la
perception de la "vie" -- de merveilleux miracles se produisent -- même les malades du
SIDA positifs et activement infectés peuvent devenir négatifs, même lors des tests
sanguins. Vous pourriez bien découvrir que le "virus" du SIDA n'est pas du tout un
"virus" -- quel qu'il soit, car un virus n'est qu'une substance cristalline -- vous pourriez
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bien découvrir, mes amis, que ce n'est pas du tout un problème, mais une invention de
vos propres projections et attitudes. Lorsque les actions et les comportements des
groupes souffrant sont transformés en un comportement purificateur et Divin, vous
constaterez que la "chose" n'existe plus. Oh, vous pouvez trouver un "remède" dans les
appareils, les faisceaux et les fréquences vibratoires, mais c'est l'attitude et le mental
qui récolteront le remède. Le mental peut passer outre tous les appareils connus que
vous pouvez inventer.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous projetons vers vous le scénario tel qu'il est
présenté, puis vous frappons carrément avec des "probabilités" et des "changements
par possibilités", etc. Il n'est pas prédestiné que l'homme doit avancer vers l'holocauste
-- c'est simplement qu'il est écrit ainsi et donc, il est PROBABLE que cela se produise
exactement de la manière décrite -- à plus ou moins une semaine ou deux près. Tout
comme le mental qui croit le lecteur de cartes qui dit: "Mercredi prochain, vous allez
tomber devant un camion et vous serez tué". Si vous croyez cela, mon ami, vous ferez
tout pour vous retrouver devant un camion -- de plus, s'il vous dit que ce sera un
camion Ford -- vous trouverez la Ford. Vous changez les prédictions en changeant de
point de vue !
C'est la même chose avec le changement du scénario de la fin des temps -- d'abord
vous devez changer de point de vue sur l'histoire et un nombre suffisant d'entre vous
doit le changer pour faire apparaître des alternatives. Voyez-vous, la Conspiration a
proposé des alternatives qui, si vous n'agissez pas, pourraient très bien changer la fin - pour eux, mais pas pour VOUS ! Est-ce que la compréhension s'infiltre?
De plus, c'est pourquoi vous DEVEZ SAVOIR LA VÉRITÉ SUR LA FAÇON DONT
LES CHOSES SE PRÉSENTENT POUR LES CHANGER DU TOUT AU TOUT.
Comment pouvez-vous changer un inconnu en un autre inconnu et le faire fonctionner
pour vous? C'est ce que vous faites -- accepter les mensonges et changer exactement ce
qu'on vous dit de changer. Lorsqu'un nombre suffisant d'entre vous percevra cette
vérité, cela doit automatiquement changer car vous aurez puisé à la source de tout
pouvoir, vous, le peuple, aurez changé d'avis sur le déroulement de la pièce. De plus,
vous n'avez pas besoin de dépeupler votre planète par la tuerie -- changez votre
perception et vous dépeuplez en créant d'autres planètes sur lesquelles vous pouvez
faire des expériences -- c'est seulement que l'homme ne reconnaît que ses limites et
non son Dieu "illimité".
Vous avez créé votre "désordre" perçu par commission ou omission au cours des éons - vous allez maintenant le changer ou il ira à sa propre disparition prévue afin que vous
puissiez progresser vers d'autres choses. Vous pouvez changer l'expression politique
d'une nation entière en exigeant un changement de vote et de leadership et vous êtes
convaincus que vous ne pouvez rien faire. Par conséquent, si vous ne faites rien, vous
avez créé la circonstance. C'est que l'homme désire que quelqu'un d'autre le fasse -La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité
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pas lui-même -- c'est-à-dire: "Dharma, tu le fais parce que tu y crois et que je n'en suis
pas sûr". Non, Dharma ne peut que changer sa propre perception des circonstances et
nous avons fait des progrès incroyables aujourd'hui même. Elle écrira ce que nous
donnons -- vous, qui recevez, ferez ce que vous choisissez d'en faire.
C'est comme pour celui qui a reçu un équipement sonore et d'enregistrement pour lire
les Journaux afin de les mettre à la disposition des non-voyants et des handicapés (ou
pour une simple préférence dans la méthode de réception), et il ne commence même
pas, car il ne peut pas décider s'il est d'accord ou non et ses amis (que vous pouvez
tous nommer) lui disent que ce n'est pas toute la vérité. Ainsi soit-il. Personne ne lui a
demandé de croire quoi que ce soit, d'être en désaccord, d'être d'accord ou de faire
voler des cerfs-volants -- il a demandé à faire un travail pour lequel il s'attend à être
payé. Par conséquent, allez-y et récupérez l'appareil et le matériel car ce n'est pas son
affaire d'être d'accord ou non -- soit il fait le travail, soit il ne le fait pas -- soit il
s'arrange pour découvrir la vérité par lui-même et en fait une partie de son accord -- "Je
ne le ferai que si j'y crois totalement et si mes conseillers, qui ont manifestement fait
de ma vie une perfection jusqu'à ce jour, sont d'accord".
SI VOUS AVEZ OFFERT LES PERLES ET QU'ELLES ONT ÉTÉ MISES DE COTÉ ET
QU'IL NÉCESSITAIT QUE LES BIJOUTIERS TESTENT LE DON, LES LAISSERIEZVOUS ÊTRE BRISÉES ET PIÉTINÉES PAR LES PORCS? N'EST-IL PAS TEMPS DE
CESSER DE PERMETTRE À LA PAROLE DE DIEU D'ÊTRE PIÉTINÉE DANS LA
BOUE SOUS LES PIEDS DES PORCS? CES PERSONNES ONT UN ACCÈS TOTAL
AUX PAROLES, AUX JOURNAUX ET À TOUT CE QU'ELLES DÉSIRENT
OBTENIR ELLES-MÊMES -- VOUS RÉCUPÉREZ CE QUI EST À VOUS ET À DIEU
CAR SI VOUS LEUR PERMETTEZ DE PROFANER LA PAROLE, QUE JE SUIS,
ALORS VOUS L'AVEZ PROFANÉE! NOUS AVONS OFFERT L'OPPORTUNITÉ
COMME UN DON DANS LA JOIE D'AIDER UN AMI -- NOUS N'AVONS PAS
BESOIN DE CEUX-LÀ POUR LES PROJETS CAR IL Y A DES MILLIERS QUI
ATTENDENT ET PLAIDENT POUR LE DON DE LA PARTICIPATION. C'est un bon
exemple du temps du choix -- on vous donne la sélection à partir de laquelle choisir -mais il est temps maintenant; vous serez dans le choix ou, à défaut de choisir
activement, vous aurez fait votre choix.
C'est comme si Little Crow avait dit à Dharma: "Tu auras exactement les personnes
dont tu as besoin pour le film et elles seront parfaites. Ne vous attendez pas à ce que ce
soit ceux que VOUS percevez comme nécessaires!" Réfléchissez à cette sagesse. MES
ENFANTS, ÉCOUTEZ-MOI BIEN -- VOUS NE DEVEZ PAS "VENDRE" DIEU OU
LA VÉRITÉ. Dans de très nombreux cas, l'ego et l'ignorance de l'homme le feront
l'ignorer -- qu'il en soit ainsi ! Ce n'est pas votre affaire !
Les Japonais ont créé un ordinateur qui peut dissoudre un objet et le reconstruire à un
autre endroit -- ne pensez-vous pas que nous pourrions peut-être trouver quelqu'un
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pour construire l'appareil de Mr Tesla? NE LIMITEZ PAS LES POSSIBILITÉS DE
PARTICIPATION PAR DES VOYAGES ÉGOTIQUES, MES AMIS -- VOUS AVEZ
BESOIN DE DIEU, IL N'A PAS BESOIN DE VOUS POUR SA PERFECTION. CAR
COMME DIEU CRÉE, IL PEUT AUSSI DÉ-CRÉER. RÉFLÉCHISSEZ-Y TRÈS
ATTENTIVEMENT.
Vous vous accrochez à des projections telles que la Bible car dans ces livres se trouve
également le secret de la vérité -- les normes par lesquelles vous maintenez votre
divinité et votre équilibre -- par conséquent, vous perdez votre capacité à discerner ce
qui vient de l'homme et ce qui est venu de Dieu. Au-dedans de vous, vous SAVEZ!
Cependant, puisque toute votre expérience physique perçue est basée sur les
projections d'un "autre", vous permettez l'impuissance de la victimisation qui vous est
imposée par ces "autres" qui connaissent la différence et l'utilisent contre vous. Ne
pensez pas un seul instant que les conspirateurs du Global 2000 ne croient pas qu'ils
peuvent mettre leur plan à exécution! De plus, si un plan est annulé, d'autres plans
sont proposés et mis en place, pendant que vous, les masses, dormez.
Vous allez devoir vous rendre à l'évidence que l'Holocauste des Allemands/Juifs ne
s'est pas déroulé comme projeté, le "programme spatial" ne l'est pas et le Guyana était
une couverture pour d'autres activités dans la région -- difficile à saisir, bien sûr! Mais
si vous le saisissez et y faites face, vous pouvez changer le destin de votre monde. Et
mes frères, regardez les choses en face -- l'ennemi de "vous le peuple", les maîtres des
marionnettes, le savent! C'est la raison pour laquelle ils ont essayé tous les dispositifs
électroniques de leur arsenal pour éliminer ce scribe -- la vérité intégrée vous libérera
et les détruira, eux et leur plan maléfique. Ce qui est étrange, c'est qu'à chaque fois
qu'ils sont censés réussir, Dharma vient à nous et retourne avec toujours plus de
perspicacité, de sorte que cela ne paie vraiment pas de la "tuer". Elle est passée de la
terreur du renard face aux chiens de chasse à plus de "quelle expérience "intéressante".
Et aucun de ceux qui font partie du groupe proche ne peut même saisir les possibilités
- jusqu'à ce qu'ils baissent leur propre garde et paf ! ils l'ont en plein dans le mille.
Nous permettons toujours aux leçons d'être pleinement apprises et ensuite vous
apprenez à demander et à garder la protection disponible pour vous tous.
Je vous préviens -- la seule défense que vous avez contre les systèmes de faisceaux en
fonction sur votre lieu, est à travers le bouclier d'énergie plasmique de la lumière que
nous pouvons vous offrir -- mais vous devez le demander. Vous vous êtes tous
convaincus que vous ne pouvez pas être autre chose que comme vous percevez que les
choses sont.
Le Christianisme ne pouvait pas durer dans le principe établi par l'homme, car il
rejetait la "responsabilité" sur "autrui". Il en va de même pour toutes les doctrines
religieuses. Les doctrines du Nouvel Âge ne peuvent pas fonctionner pour la même
raison et étant sans action -- la foi sans les œuvres -- ne sert à rien. Chanter des
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mantras pour "vider le mental" ne fait que faire courir le mental de plus en plus vite et
donc les méthodes des maîtres de l'Extrême-Orient ne peuvent détenir les réponses -POUR VOUS. Cela signifie seulement qu'ils ont trouvé "leur voie" et qu'ils vous offrent
leur assistance. L'ultime et le TOUT se trouvent juste là en vous. Désolé pour vous qui
aimez marcher sur la pointe des pieds à travers le monde et répandre votre grande
sagesse ou rechercher ces "vérités supérieures" -- c'est directement à l'intérieur de
vous, pas de voyages fantaisistes, pas de nourriture ou de drogues fantaisistes, pas de
racine ou de feuille de peyotl, pas de fumée d'herbe -- tout cela est destiné à vous
empêcher de recevoir la vérité. La hutte de sudation peut aider parce qu'elle vous
donne le proverbial "pied brulant" et "siège brulant" et vous arrêtez de vous mentir à
vous-même. Mais cela aussi n'est possible que si c'est fait dans un but précis, car aller
transpirer dans un taudis de type Indien pour trouver la magie ne fera que vous faire
transpirer et vous mentir un peu plus longtemps.
De plus, trouver toute la vérité et toute la connaissance ferait exploser l'être, car
lorsque TOUTE la connaissance est donnée, vous n'êtes plus dans le physique -- le
physique ne peut survivre à la fréquence. C'est pourquoi certains d'entre vous sont
revenus dans le but de diriger et de mesurer la croissance de la fréquence, car un reste
doit survivre et cela nécessite une grande perspicacité et acceptation. C'est parce que,
lorsque vous SAVEZ, vous n'avez plus besoin du jeu! De plus, si vous vous déplacez
dans l'être Astral et que vous rencontrez de vieux amis, de la famille, etc., vous vous
limiterez si vous restez dans le confort de leur niveau de croissance. Si certains
viennent et vous demandent d'aller de l'avant, allez de l'avant. VOUS, le VOUS
spirituel peut s'embourber dans toutes les dimensions et il est utile de le savoir avant
d'avancer, car la perception est très émoussée lorsque la conscience est perdue. La
conscience est l'un des dons majeurs de la dimension physique.
Les Maîtres qui ont parcouru votre chemin ont tous dit la vérité mais l'homme n'a
jamais été capable d'en percevoir le sens. Il est prévu que l'homme en perçoive le sens
durant ces cycles de clôture. Vous ne savez pas ce qu'il s'est passé auparavant -- dans
votre conscience -- car ce ne sont que des ouï-dire. Vous ne pouvez même pas faire
confiance à votre expérience physique, et encore moins juger ce qui est réel ou fictif
dans ce qui est "l'histoire".
Toi, Dharma, tu deviens le mensonge si tu projettes que tu ES LE DIEU OU LA
CRÉATION. Tu es un fragment qui compose le tout, mais LE DIEU, QUE JE SUIS,
EST LA COMPLÉTION DE TOUTES LES PARTIES DE VOUS ET LA CRÉATION
EST LE TOUT -- LA TOTALITÉ -- DU TOUT. SANS VOUS, LE TOUT N'EST PAS
COMPLET CAR LA CRÉATION EST COMPOSÉE DE TOUS LES FRAGMENTS ET
DÉPASSE DE LOIN LA "SOMME" DE TOUTES LES PARTIES. Par conséquent, vous - n'importe lequel d'entre vous -- pouvez être et faire l'expérience de n'importe quoi et
de n'importe qui vous choisissez -- mais vous devez participer à l'achèvement de
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l'expérience ou prendre la décision de changer ou d'arrêter l'expérience et agir en
conséquence. Dans la dimension physique, vous avez oublié comment faire ces choses
et certains, qui ne s'en souviennent pas, essaieront d'accomplir le changement en se
suicidant, juste pour découvrir que ce n'est pas la bonne façon de faire, que cela ne fait
que compliquer davantage l'expérience. La seule véritable solution est d'ouvrir vos
esprits et de vous souvenir, car c'est le temps de se souvenir -- vous avez passé
suffisamment de temps à expérimenter dans l'oubli.
Dharma, cette visite sans pause est beaucoup trop longue. Pourrions-nous la quitter
pour un moment et permettre le repos, s'il te plaît. Je suis heureux que tu aies
demandé et j'honore tous ceux d'entre vous qui ont demandé car j'ai entendu. Mais les
récepteurs doivent être accordés, mes enfants, de peur que les vibrations ne
surchargent le système. Je ne souhaite pas que tu ailles te préparer pour les invités qui
sont venus. Prend des dispositions pour que tous puissent aller ailleurs car j'ai besoin
de toi dans le calme -- notre travail ces jours-ci est beaucoup, beaucoup trop
important pour te permettre de te perdre dans les futilités. Je ne souhaite pas te mettre
mal à l'aise mais je dois t'avoir dans l'équilibre. Est-ce que tu comprends? Ceci n'est
pas une maison communautaire -- c'est un endroit pour un travail des plus sérieux car
si tu ne fais pas ton travail, les autres ne peuvent pas faire le leur. Le tien doit être de
passer plus de temps avec moi en l'absence de confusion et de distractions physiques.
Ainsi soit-il.
Va maintenant, et nous continuerons plus tard. Soyez bénis, mes chers enfants, car je
vous chéris.

JE SUIS ATON -- VOUS ÊTES MOI-MÊME
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CHAPITRE 4
ENREG. N° 1 DHARMA/ATON
VENDREDI, 13 AVRIL; 1990, 9H00. L'AN 3, JOUR 240.

Aton présent pour communier. JE SUIS et j'ordonne à tous les frères de rester en
réception car mon message est aussi une déclaration aux âmes troublées. Permettez la
réception mais dans un dégagement total des espaces de mes chélas. Aucune obscurité
ne sera autorisée à entrer dans la lumière jusqu'à ce que le mal soit éliminé. Il vous sera
donné d'entendre afin que tous aient l'opportunité de retrouver la présence de la
Divinité. Que la paix et la bénédiction soient vôtres.
Votre planète a vu le jour dans l'ordre pacifique du cosmos universel. Ce temps de
résurrection mémorable amènera également de nombreux cœurs à désirer la présence
de Dieu et la guérison d'une Planète Mère. Au milieu de la beauté des lys viendra le
souffle de la vérité dans les vents du changement et du renouveau. Oh, si seulement
vous écouteriez ma voix qui dit que le feuillage de la figue ne signifie que la production
de son fruit. Il pourrait en être ainsi, si seulement vous entendriez mon appel. Vous
avez reçu le libre-arbitre de sorte que vous grandissiez dans la plénitude et la maturité
de ce qui est trié de l'obscurité. La Lumière peut encore balayer vos terres et changer la
fin si seulement vous verriez, m'entendriez et me suivriez.
Les Indicateurs de la voie ont été envoyés vers vous mais VOUS devez écouter et
entendre cette voix qui est celle de Dieu à l'intérieur de vos poitrines -- le chant dans
votre mental. VOYEZ la beauté de mes lys et sentez leur parfum car ils sont le signe de
la vie dans une nouvelle saison de gloire. Regardez la perfection dans le cœur du
bourgeon et amenez-la dans votre cœur. Contemplez le lys car il est devenu le symbole
de votre résurrection -- et non la fleur de la tombe. Contemplez le lys car il contient
tout en lui pour soutenir la renaissance florale jusqu'au flétrissement -- puis il
reproduit sa progéniture. Ne pouvez-vous pas être comme le lys? Ne pouvez-vous pas
accumuler ce dont vous avez besoin, à l'intérieur, afin que vous puissiez vous épanouir
et porter des fruits de votre être? Notez que le lys demeurera endormi si le support de
vie n'est pas disponible.
Les miens sont endormis, car la vie est retenue à l'intérieur et vous n'avez qu'à
l'amener à l'extérieur pour qu'elle s'épanouisse dans la lumière. Une fleur s'épanouit
toujours dans la Lumière, même si elle peut s'ouvrir dans la nuit, car La Création est
un équilibre dans la perfection. Vous êtes la perfection si vous vous éloigneriez de la
profanation de vos êtres merveilleux. Regardez le lys ce jour et ployez le genou devant
sa perfection car l'histoire de la vie repose sur sa beauté. Pas seulement dans ce que
vous appelez le Lys de Pâque -- car certaines des plus petites créatures des déserts
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sont des lys. Souvent, du don même de la racine, du bulbe, du tubercule, naît la vie
pour d'autres créatures à partir de la nourriture et de l'eau stockées à l'intérieur et
allègrement partagées. Votre relation vous invite à regarder à l'intérieur et à prendre la
beauté en vous.
Oberli, apporte un lys dans cette demeure car il vous donnera de la force pour les jours
à venir. Vous tous -- apportez dans vos maisons un lys, car il y en a beaucoup sur les
marchés, et laissez sa beauté vous envelopper -- prenez-en deux ou trois et admirez
leur ressemblance et leur différence unique -- REGARDEZ le lys et non la décoration
de fond pour un spectacle religieux. Regardez le lever du soleil pour le don durable de
la vie qu'il vous offre -- et pas seulement le matin de Pâque parmi les ornements des
décorateurs. Asseyez-vous sur votre propre flanc de colline et respirez avec la Mère et
priez pour sa guérison, car si chacun prend soin d'elle et la guérit, elle sera rétablie
dans sa plénitude. Vous oubliez mes "autres" promesses -- vous serez délivrés! Mais, il
y a du travail à faire dans les "vignobles". Les vignobles doivent être soignés et
entretenus, sinon les vignes ne porteront pas de fruits.
Je m'occuperai des lys sauvages des champs -- vous devez vous occuper des vignes.
Réfléchissez à ces choses. Une fois que VOUS avez pris mes enfants sous votre
domination, vous avez également accepté la responsabilité de leur survie, car vous
avez créé un faux environnement dans lequel une chose ne peut pas survivre sans vos
soins. Voir un verger mourir est douloureux en effet, car l'arbre ne vous a pas fait
défaut -- vous lui avez fait défaut car il ne peut se déplacer vers un autre endroit. Il ne
peut que prier pour que sa graine tombe dans un sol fertile, ailleurs, afin que son
existence soit remémorée. Vous êtes bénis, vous qui vous occupez de mes créations, et
tout doit commencer et se terminer à l'intérieur de chacune d'elles -- rien ne peut être
laissé à "un autre". Si vous ne pouvez pas accomplir seul la tâche dans votre corps
physique, vous devez vous rassembler et devenir un pour agir ensemble. Mais il suffit
toujours d'un seul pour commencer.
La résurrection doit venir de votre terre, de votre continent, car la main de
l'oppression a obscurci le jardin béni du commencement. Vous avez attendu trop
longtemps, mais si vous VERREZ et ENTENDREZ, la résurrection et la vie peuvent
renaître. Cependant, vous ne pouvez pas vous "asseoir" et "attendre" plus longtemps -cela nécessite TOUS. Tout comme le Maître enseignant a nettoyé le temple, vous
devez nettoyer le temple et les halls du gouvernement. Si vous vous unissez et que
vous ne leur offrez pas le soutien vital qu'ils ont volé et drainé de vos êtres mêmes,
vous l'emporterez car ils n'ont rien d'autre que vous pour survivre. Vous, de la
Lumière, avez l'univers -- le mal n'a que l'homme maléfique sur lequel il peut s'appuyer
pour vivre. Retirez la source de vie du mal et refusez-lui la transfusion et il dépérira
car les conspirateurs et les maîtres esclavagistes du mal ne sont fonctionnels que dans
le physique. Ils ne peuvent survivre que si VOUS le permettez. De plus, une fois que
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vous aurez retiré le système de soutien de vie des ignorants qui "jouent" et perçoivent
une récompense de leur participation au mal, ils viendront à voir et se joindront à vous
-- d'abord par nécessité de survie et ensuite par la Lumière qui renaîtra en eux par
l'association même avec Dieu au lieu de Satan.
Oberli, fils béni, veille à ce que la leçon sur le SIDA concernant le "comportement" soit
incluse dans le document de ce Journal. Elle n'a pas été diffusée au public dans une
grande mesure mais elle doit être intégrée car maintenant nous avons une
documentation sur le comportement qui a consterné les lecteurs qui disent que cela ne
peut être ainsi! Voyez-vous que la plupart de ceux qui prétendent être des amoureux
de l'homosexualité ne croient même pas qu'un tel comportement puisse réellement
"être". Je vous ai dit à tous d'aimer votre prochain afin de devenir comme Dieu -- je
dénonce les comportements qui détruisent délibérément mes créations.
Dharma, je voudrais que tu affiches l'écrit concernant l'exposition d'art homosexuel tel
qu'il est écrit dans le document qui vous a été présenté. Ce sont les choses cachées
pour lesquelles l'argent de vos impôts est dépensé. Et ensuite, chéla, nous parlerons
d'Israël qui prétend être mon peuple -- ce sont des serviteurs de Satan lui-même. Veille
à ce que la partie concernant le montant des fonds demandés et requis pour Israël soit
comparée à vos enfants des États-Unis qui doivent renoncer au seul repas (celui de
l'école) de leur journée parce que le gouvernement a complètement épuisé les réserves
de lait et de fromage et que les fonds ont été coupés pour les envoyer dans des lieux
politiques ailleurs -- vous avez abandonné vos propres bébés pour jouer le jeu
maléfique de la politique et du contrôle mondial. Si je dois vous choquer pour que vous
agissiez, qu'il en soit ainsi.
Vous du Reste du Phénix devez survivre. Amen.
*****
CITATION:
Exemples de la façon dont le National Endowment for the Arts (NEA) utilise l'argent
de vos impôts :
* A honoré Andres Serrano avec 15.000 dollars de l'argent des contribuables dans un
concours parrainé par le NEA. L'œuvre d'art de Serrano était une photo du Christ
immergé dans l'urine de Serrano. Il a nommé son "œuvre d'art" Pi--Christ.
* Le NEA a dépensé 30.000 dollars pour financer la photographie homosexuelle de
Robert Mapplethorpe, dont l'exposition financée par les contribuables comprenait ces
photos: Honey, une petite fille d'environ quatre ans au visage triste et marqué, mais la
mise au point de l'appareil photo se fait sur les parties génitales de la fille sous sa robe
relevée; un homme accroupi, le pénis sur un bloc, nommé Mr 10 et Demi; un homme
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vêtu d'un costume trois pièces, intitulé Homme en Costume Polyester (Man in
Polyester Suit), qui met l'accent sur son organe sexuel exposé; un homme nu, debout,
en érection; un homme urinant dans la bouche d'un autre homme (les homosexuels
appellent cela "douche dorée -- golden shower"); et, un homme avec son poing et son
avant-bras dans le rectum d'un autre homme (les homosexuels appellent cela
"fisting").
* Le magazine Time a déclaré que si l'exposition n'avait pas été soutenue par le NEA,
l'exposant aurait probablement été accusé de distribution de matériel
pornographique.
* MARS Artspace de Phoenix, Arizona, a reçu 20.000 dollars du NEA pour financer
une exposition comprenant Pi--Helms de Cactus Jack, une photo du Sénateur Jesse
Helms (R- N. C.) dans un grand bocal d'urine.
* Avec l'aide du NEA, Political Action Documentation Distribution et Carnival
Knowledge ont coparrainé des spectacles, dont un numéro intitulé Tapping and
Talking Dirty, dans lequel deux féministes discutaient en toute décontraction de
fellation et d'ingestion de sperme.
* Le NEA a fourni 40.000 dollars à Gay Sunshine Press pour publier des histoires
homosexuelles sexuellement explicites et 25.000 dollars à Panjandum Press dans le
même but. À New York, le NEA a financé une exposition qui comprenait une femme
homosexuelle insérant un godemiché3 dans une autre, une femme homosexuelle
insérant son pied dans une autre, un album de photos de sexe en groupe, une
collection de dessins dont un intitulé Jesus Sucks représentant une femme
gigantesque allaitant un bébé. Une autre photo montrait un homme demandant: "Estce un péché de b---- un prêtre?".
* Les organisateurs du festival du film gay et lesbien de San Francisco de 1990 espèrent
recevoir 20.000 dollars du NEA. Le fonds de dotation pour les arts a fourni 10.000
dollars de fonds fiscaux pour une exposition dans laquelle des homosexuels en colère
dénonçaient le Cardinal Catholique John O'Connor, le traitant de "gros cannibale" et
de "sale type en jupe noire", tandis que la Cathédrale Saint-Patrick était décrite comme
la "maison des svastikas ambulantes de la Cinquième Avenue".
* Une exposition intitulée "Annie Sprinkle: Post-Porn Modernist" a reçu 25.000
dollars de l'argent des contribuables de la part de la WA (Mlle Sprinkle a joué dans
plus de 150 films pornographiques classés X).
* L'exposition d'art comprenait les performances en direct de Mlle Sprinkle au
Kitchen Theatre de New York, consistant, entre autres, à ce que "l'artiste" écarte les
3

Phallus artificiel destiné au plaisir sexuel.
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jambes et invite le public à inspecter son vagin et son col de l'utérus à l'aide d'une
lampe de poche, se masturbant jusqu'à l'orgasme et à jouer avec plusieurs godemichés.
Dans le cadre de l'exposition d'art financée par le gouvernement fédéral, Annie a fait ce
qui suit:
* Elle a invoqué les esprits des "anciennes prostituées des temples sacrés" dans le
théâtre. Pendant le spectacle, Mlle Sprinkle a déclaré que ses obsessions sexuelles
relèvent de la spiritualité "nouvel âge" et a comparé son numéro à celui des anciennes
prostituées sacrées et des maîtres Taoïstes qui pouvaient prolonger leurs orgasmes.
Elle a également prié avec le public pour invoquer les esprits des déesses du sexe du
passé. "J'aime évoquer les esprits", a-t-elle dit à la foule, "Ils aiment avoir des rapports
sexuels".
* Dans "l'exposition d'art", Annie Sprinkle a monté un autel de bougies et les a
allumées pour honorer ce qu'elle a dit être d'anciens amis et amants morts du SIDA.
Elle a ensuite prié leurs esprits, brulé de l'encens et, sous les applaudissements et les
chants du public, s'est excitée jusqu'à l'orgasme avec un vibrateur.
* Mlle Sprinkle a pratiqué le sexe oral sur des godes et a invité le public à masser ses
seins et à photographier son corps peu vêtu.
* Puis, au milieu d'un chœur de voix d'hommes en colère qui lui criaient des insultes et
des malédictions, Mlle Sprinkle a commencé à pratiquer une fellation vigoureuse avec
divers godes censés représenter ce qu'elle appelle des partenaires sexuels abusifs.
* Pour conclure son spectacle, Mlle Sprinkle a ouvert son canal vaginal à l'aide d'un
instrument gynécologique appelé spéculum, et a invité le public à monter sur scène
pour inspecter son col de l'utérus à l'aide d'une lampe de poche.
* Après le spectacle, une cinquantaine d'hommes et de femmes ont payé 5 $ chacun
pour se faire photographier avec les gros seins de Mlle Sprinkle posés sur leur tête.
* À un moment de "l'exposition d'art" d'Annie Sprinkle, après avoir provoqué le
premier orgasme avec ses "jouets sexuels" préférés, elle sourit et dit au public:
"D'habitude, je suis payée très cher pour ça, mais ce soir, C'EST FINANCÉ PAR LE
GOUVERNEMENT".
FIN DE CITATION.
Et qu'en est-il de votre Président? Il est également entré dans la mêlée du "contrôle"
considéré du financement en annonçant qu'il considérerait les tentatives de contrôle
du financement du NEA comme de la CENSURE. Mais Bush a également déclaré "Je
suis profondément choqué par certains documents présentés ici comme étant
extrêmement offensants".
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Oh, mes enfants, ne pouvez-vous pas vous réveiller et voir ce qui a été tiré sur vous? Je
pleure car vous êtes si aveugles.
Maintenant, qu'en est-il des repas scolaires? Une fiche d'information publiée par la
Commission de l'Agriculture indique que l'ampleur de la faim et de la pauvreté est
grave. On estime que plus de 12,4 millions d'enfants Américains -- un sur cinq -- vivent
dans une pauvreté totale.
Sur les 18 millions d'Américains qui reçoivent des coupons alimentaires, 83% de l'aide
alimentaire va aux familles avec enfants. Sur les 15 millions d'Américains qui reçoivent
des sacs de provisions d'urgence chaque mois dans le cadre du programme TEFAP
(Temporary Emergency Food Assistance Program), on estime que 48% des prestations
TEFAP vont aux familles avec enfants. Ce programme distribue des sacs de provisions
de "quatre jours" par personne et par mois (surplus de farine, de semoule de maïs, de
beurre, de haricots, de beurre de cacahuète, de viande en conserve, de raisins secs, de
préparation à base d'œufs ou d'autres articles).
Au cours des années 1980, la décennie de la "Reprise", la faim s'est répandue dans toute
votre nation. Dans la seule ville de New York, il y a plus de 600 soupes populaires alors
qu'il y en avait 30 en 1980.
Le programme appelé WIC (Women, Infants and Children), programme de
complément alimentaire, sert un groupe plus large chaque année, mais en raison des
limites de financement, seulement 60% des femmes enceintes, des nourrissons et des
enfants éligibles sont inscrits pour la nutrition et la quantité de nourriture est au
mieux une quantité de survie marginale.
Le taux de mortalité infantile aux États-Unis est classé 19ème sur les 20 nations les plus
industrialisées. Chaque année, 40.000 nourrissons meurent avant leur premier
anniversaire -- CELA NE VOUS CHOQUE-T-IL PAS?
L'urgence alimentaire s'est maintenant transformée en une véritable crise dans votre
pays. En Août 1989, l'USDA a officiellement cessé de distribuer les "excédents"
fédéraux de fromage et de lait en poudre non gras aux programmes fédéraux de repas
scolaires, au WIC et à d'autres projets d'aide alimentaire complémentaire. Des
centaines de banques alimentaires et de soupes populaires ont été obligées de fermer
leurs portes et des centaines de programmes de déjeuner ont fermé ou se sont tournés
vers des collations bon marché et de qualité inférieure.
La corrélation la plus désastreuse avec la réduction de la nutrition est l'augmentation
spectaculaire des dommages causés aux enfants par des maladies infantiles qui,
normalement, ne devraient pas être fatales ou particulièrement dangereuses.
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Pourtant, face à cette connaissance, la Farm Bill de 1990 de l'Administration Bush et
les actions actuelles de l'USDA se moquent totalement de ces souffrances.
En Janvier, le Secrétaire à l'Agriculture Clayton Yeutter a réduit le prix plancher pour
les producteurs laitiers de 50 centimes par 45 kg (de lait cru de ferme), disant qu'il ne
voulait pas encourager la production de lait. Actuellement, il n'y a pas de stocks en vue
de lait en poudre ou de fromage pour soulager la faim. Vous avez déjà été informés par
Hatonn, que vos silos à grains pour le stockage des surplus et des réserves de grains
sont vidés et que les réserves sont expédiées à l'étranger.
En Février, le nouveau Farm Bill de Bush prévoyait des procédures plus strictes pour
permettre à moins d'écoliers de bénéficier de déjeuners gratuits ou subventionnés.
UNE AUTRE MESURE PRÉVOIT LA DIMINUTION OU L'ÉLIMINATION DE
L'AIDE ALIMENTAIRE À UN MÉNAGE MONOPARENTAL AVEC ENFANTS,
LORSQUE LE PARENT CONCERNÉ N'A PAS PAYÉ LA PENSION ALIMENTAIRE!
(sic, sic) -- pour mieux punir et détruire l'enfant !

PAS DE REPAS SCOLAIRES
L'élément principal du témoignage devant le Sénat était un grand tour de passe-passe
utilisé par l'administration sur la question de la réduction de l'aide aux repas scolaires.
Le Farm Bill 1990 de l'administration prévoit en fait une autorisation d'une aide
financière supplémentaire de 100 millions de dollars, MAIS EN RAISON DES
CHANGEMENTS APPORTÉS AU CALCUL DU NOMBRE D'ENFANTS D'UN
DISTRICT QUI ONT DROIT AUX SUBVENTIONS FÉDÉRALES POUR LES REPAS
DE MIDI, IL Y AURA EN FAIT 300 MILLIONS DE DOLLARS DE MOINS DANS
L'AIDE FÉDÉRALE GLOBALE !
En outre, il est prévu qu'il y ait de moins en moins de "surplus" fédéral de produits
alimentaires en gros pour les écoles. Les témoignages des responsables des
programmes alimentaires locaux dans tout le pays donnent une image grave et terrible
en effet.
L'administration propose des changements aux programmes de nutrition des enfants
qui réduiraient le soutien fédéral de 516 millions de dollars, dont 235,4 millions
provenant du School Lunch Program. Cette réduction des fonds fédéraux viendrait
s'ajouter à la perte de 300 millions de dollars de produits de base en prime que vous
avez connue ces dernières années. En outre, la proposition de l'administration
concernant les repas scolaires créerait une quatrième catégorie de revenu qui
obligerait les administrateurs scolaires à documenter et à vérifier le revenu du ménage
de la grande majorité des ménages Américains ayant des enfants scolarisés.
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P. S.: Au Japon, 98% de tous les enfants de l'école élémentaire reçoivent un déjeuner
scolaire. Aux États-Unis, vous servirez 2 millions d'enfants PAR JOUR de moins
qu'avant les coupes budgétaires de 1981.

RETOUR SUR LE GOLGOTHA
En plus des 3 MILLIARDS de dollars par an garantis à Israël selon les termes de votre
Accord de Paix de Camp David, PLUS les 742 MILLIONS de dollars de crédits
spéciaux qu'Israël a reçus en plus de cela en 1989 seule, il y a maintenant un don
presque garanti de 400 MILLIONS de dollars de garanties de prêts supplémentaires
pour financer la construction de logements pour les immigrants Juifs Soviétiques
et/ou!
Il faut donc d'abord procéder à quelques changements dans les statuts du programme.
D'une part, il existe un plafond de 100 millions de dollars pour l'ensemble du
programme, comme le prévoit la loi. D'autre part, il y a une limite annuelle de 25
millions de dollars sur le montant des garanties qui peuvent être fournies à tout pays
donné.
Mais le Congrès est en train d'assouplir les règles pour Israël. Ils renonceront aux frais
de gestion normalement facturés aux gouvernements étrangers bénéficiant du
programme. Les frais standard sont de 1% du montant total du prêt, plus 0,5% par an.
Cela permettra à Israël d'économiser 4 millions de dollars au départ et 2 millions de
dollars supplémentaires par an. Les frais facturés aux autres pays seront toutefois
augmentés pour compenser la dépense.
Israël a déjà un revenu par habitant supérieur à celui de tous les autres pays recevant
une aide. Mais le plus important, c'est qu'Israël sera exempté de toute responsabilité
sur la façon dont il dépense l'argent. Normalement, le droit de contrôler et d'opposer
son veto à tout projet de construction proposé est obligatoire -- mais pas dans ce cas
et pas avec Israël. Cela aurait deux effets: permettre que les fonds soient détournés
vers les tranches de revenus les plus élevées et empêcher toute interférence dans la
construction en Cisjordanie qui a été déclarée inacceptable par l'administration Bush.
Soixante-treize de vos 100 Sénateurs ont demandé qu'aucune somme ne soit tranchée
de l'aide à Israël; seuls 27 de vos Représentants n'ont pas signé la lettre de pétition
adressée à Bush. Une liste sera fournie à toute personne qui en fera la demande.
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VOTRE CONGRÈS A ÉTÉ ACHETÉ, VOTRE PAYS VENDU !
Dharma, s'il te plaît, copie l'article, Foreigners Buy Congress (Les Étrangers Achètent
le Congrès) du 16/04/90.
SPOTLIGHT.
CITATION :
James P. Tucker Jr: Les médias de l'Establishment, dans un exemple flagrant de
"gestion" biaisée de l'information, ont été totalement silencieux sur la publication
d'une nouvelle étude majeure par un institut du Moyen-Orient qui montre que le
Congrès a été acheté, littéralement, par un gouvernement étranger.
Ces sinistres accusations, accompagnées d'une documentation convaincante, ont été
présentées à une salle pleine de journalistes au National Press Club de Washington le
26 Mars.
Revenant à sa tradition de 40 ans avant la révolte Palestinienne contre les occupants
Israéliens, la presse de l'Establishment a pris des notes détaillées, posé des questions
inoffensives -- et a ignoré l'histoire choquante.
La mise en accusation du lobby Israélien par Richard Curtiss et son American
Education Trust avait été officiellement définie comme un événement d'actualité
authentique par le Club de la Presse national, dans la catégorie "événement du matin".
Ce statut n'est surpassé que par les célèbres déjeuners au cours desquels tous les
présidents Américains et de nombreux dirigeants mondiaux prennent la parole. Il ne
s'agit pas d'une "conférence de presse" où les salles doivent être louées et d'autres frais
encourus par ceux qui ont quelque chose à dire aux médias. Malgré cette distinction,
l'histoire a été enterrée.
Curtiss et Andrew Kilgore, un officier du service extérieur à la retraite, ne se sont pas
contentés d'identifier les dizaines de membres du Congrès qui ont été achetés par le
lobby Israélien; ils ont aussi soigneusement expliqué la manière dont les lois
Américaines ont été contournées.
Alors que chaque comité d'action politique (PAC) est limité à un don de 5000 dollars
à des candidats individuels, "si vous avez 26 PAC avec le même programme, vous
pouvez donner 130.000 dollars", a déclaré Curtiss.
Il y a un total de 85 PAC Israéliens qui ont collecté 12 millions de dollars et donné 5
millions de dollars aux membres du Congrès lors de la campagne de 1988, a déclaré
Curtiss.
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Les PAC Israéliens "sans exception" ont recours à des noms insipides et trompeurs,
tels que le "Hudson Valley PAC" et le "Desert Caucus PAC" pour se déguiser, a déclaré
Curtiss.
Le lobby Israélien utilise ses immenses fonds à la fois comme une carotte et un bâton,
a-t-il dit. "Un candidat peut ne pas avoir besoin de cet argent, mais la crainte que son
adversaire puisse l'obtenir s'il vote mal, le fait rester dans le rang", a souligné Mr
Curtiss.
L'American-Israel Public Affairs Committee (AIPAC), le lobby Israélien officiel,
contrôle les 85 PAC qui ont versé 5 millions de dollars aux membres du Congrès, ontils accusé. L'AIPAC est l'agent d'un gouvernement étranger, mais évite de se faire
enregistrer comme tel en invoquant le fait que tous les fonds sont collectés aux ÉtatsUnis, a déclaré Curtiss. L'AIPAC n'est pas lui-même un comité d'action politique
(PAC), mais ses détracteurs l'accusent de diriger l'argent dépensé par les PAC vers les
candidats qu'il approuve, coordonnant ainsi les dons de campagne et contournant la
loi.

VETO VIRTUEL
Le lobby Israélien dispose d'un droit de veto virtuel sur la législation du Congrès, ainsi
que du pouvoir de faire passer en force toute législation qui favorise les intérêts
d'Israël, a déclaré Curtiss.
Par exemple, toute vente d'armes aux pays Arabes doit d'abord être approuvée par le
lobby Israélien avant d'être approuvée par le Congrès, a-t-il dit. Le lobby Israélien
utilise l'influence que lui confère l'argent au Congrès et au Département d'État pour
s'assurer que l'Amérique est incapable de développer des relations favorables avec les
États Arabes, a-t-il ajouté.
Curtiss a opposé la préoccupation du Congrès pour le tabagisme -- interdisant les
cigarettes sur les vols intérieurs, par exemple, parce qu'elles "tuent" -- et son apparente
indifférence au fait que les "politiques des PAC pro-Israël ont fait tuer beaucoup
d'Américains".
Il faisait référence aux 270 Marines tués alors qu'ils étaient stationnés au Liban après
l'invasion brutale d'Israël en 1982.
Tout en dénonçant le terrorisme, Curtiss a déclaré qu'il était "devenu le dernier
recours de personnes désespérées", indignées par les politiques pro-Israël des ÉtatsUnis, qui ont entraîné la mort de militaires, d'hommes d'affaires, de diplomates et de
touristes Américains.
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L'immense impact de l'argent du lobby Israélien est démontré, dit-il, par le fait que les
5,4 millions de dollars fournis par 78 de ses PAC aux candidats du Congrès en 1988
ont été contrebalancés par seulement 38.000 dollars fournis par trois PAC pro-Arabes
-- ce qui signifie qu'ils ont été dépassés par un ratio de 141 contre 1.
Pourquoi cette surenchère?
Pour chaque dollar dépensé par ses lobbies, Israël a reçu 1.105 dollars d'aide
Américaine directe, selon Curtiss. Israël est, depuis des décennies, le plus grand
bénéficiaire de l'argent des impôts Américains et reçoit actuellement 3,5 milliards de
dollars d'aide directe. Fréquemment, les "dettes" Israéliennes contractées par des
"achats d'armes" auprès des États-Unis sont "effacées" par des lois qui passent
inaperçues aux yeux du public.
Des documents remis à la presse montrent que 366 des 435 membres en exercice de la
Chambre des Représentants et 42 des 50 Sénateurs en exercice ont reçu de l'argent du
lobby Israélien.
De 1978 à 1989, les plus gros bénéficiaires du Sénat ont été Paul Simon (Démocrate Illinois) 422.490 dollars; Howard Metzenbaum (Démocrate - Ohio) 327.460 dollars;
Car1 Levin (Démocrate - Michigan) 295.038 dollars; Tom Daschle (Démocrate - South
Dakota) 287.130 dollars; Frank Lautenberg (Démocrate – New Jersey) 284.750 dollars;
Alan Cranston (Démocrate - Californie) 254.532 $; Dave Durenberger (Républicain Minnesota) 277.500 $; Tom Harkin (Démocrate - Iowa) 222.930 $; Harry Reid
(Démocrate - Nevada) 208.540 $; et Rudy Boschwitz (Républicain - Minnesota)
207.755 $ (on peut aussi supposer que les noms de ces personnes figurent sur la
pétition pour la non réduction du financement d'Israël).
Les plus grands bénéficiaires de la Chambre des Représentants sont Richard Durbin
(Démocrate - Illinois) 147.166 $; Lawrence Smith (Démocrate - Floride) 140.968 $;
Howard Wolpe (Démocrate - Michigan) 123.150 $; Peter Kostmayer (Démocrate Pennsylvanie) 119.900 $; Sam Gejdenson (Démocrate - Connecticut) 115.604 $; Dante
Fascell (Démocrate - Floride) 111.250 $; John Miller (Républicain - Washington)
96.128 $; Ed Feighan (Démocrate - Ohio) 93.200 $; Matthew Martinez (Démocrate Californie) 76.000 $; et David Obey (Démocrate - Wisconsin) 74.400 $.
Oberli, je crois que nous n'attendrons pas que les gens écrivent et demandent la liste
des Sénateurs mentionnée ci-dessus (voir page suivante). VOUS AUTRES DEVRIEZ
VOIR QUI VEND VOTRE PAYS PENDANT QUE VOUS NE PRÊTEZ PAS
ATTENTION -- ET OUI, VOUS LEUR AVEZ DONNÉ LA PERMISSION -- VOUS
LES AVEZ ÉLUS À LEURS POSTES POUR VOUS DIRIGER ET AGIR EN VOTRE
NOM ET VOUS LES PAYEZ GRASSEMENT POUR QU'ILS VOUS RENDENT CE
SERVICE. CES PETITS CADEAUX S'AJOUTENT AUX GRANDS SALAIRES ET
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AUTRES AVANTAGES DU POSTE! Ainsi soit-il, car si vous enfermez les renards
dans le poulailler, attendez-vous à ce que les poussins soient mangés.
Ah oui, chéla, il est temps de faire une introspection en ce jour de Pâque, païen ou
chrétien, juif ou gentil -- car c'est l'élite qui s'est choisie elle-même qui est en train de
déterminer votre fin. C'est à vous de décider ce que vous allez faire à ce sujet.
Sans espoir? Non, non! Tout ce que vous avez à faire est de voir et d'entendre ce qu'il se
passe autour de vous et vous saurez ce que vous devez faire -- et le faire! Il faudra que
vous vous leviez tous, que vous éteigniez vos téléviseurs et QUE VOUS LISIEZ
ENTRE LES LIGNES, QUE VOUS ÉCOUTIEZ CE QUI N'EST PAS DIT ET QUE
VOUS SACHIEZ CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE! DEMANDEZ-MOI -- VOUS
N'AVEZ PAS BESOIN DE PASSER PAR DHARMA OU UN AUTRE PORTEPAROLE -- DEMANDEZ-MOI ET ENSUITE ÉCOUTEZ ET JE VOUS LE DIRAI !
Dharma, cela a été une trop longue séance sans pause pour continuer avec tes
questions, mais ces choses, aussi, doivent être portées à ton attention car si tu ne
connais pas les faits et la vérité, tu es destinée à la perdition. La vérité et la
connaissance vous rendront sûrement libres ! Ainsi soit-il.
Accordons-nous une pause, s'il te plaît.

JE SUIS ATON... JE SUIS LA LUMIÈRE, VENUE MARCHER AVEC MOI.

LA LISTE DES SÉNATEURS
Voici la liste des Sénateurs qui ont signé une lettre au Président George Bush lui
demandant de ne pas réduire l'aide étrangère à Israël.
Brock Adams (D-Washington)
Max Baucus (D-Mont.)
Lloyd Bentsen (D-Texas)
Joseph R. Biden Jr. (D-Del.)
Jeff Bingaman (D-N.M.)
Christopher Bond (R-Mont.)
David L. Boren (D-Okla.)
Rudy Boschwitz (R-Minn.)
Harry Reid (D-Nev.)
Donald W. Riegle (D-Mich.)
Charles S. Robb (D-Va.)

John C. Danforth (R-Mo.)
Thomas A. Daschle (D-S.D.)
Dennis DeConcini (D-Ariz.)
Alan J. Dixon (D-Ill.)
Christopher J. Dodd (D-Conn.)
David Durenberger (R-Minn.)
J. James Exon (D-Neb.)
Wendell H. Ford (D-Ky.)
Wyche Fowler Jr. (D-Ga.)
John Glenn (D-Ohio)
Albert Gore Jr. (D-Tenn.)
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John D. Rockefeller IV (D-W.Va.)
Paul S. Sarbanes (D-Md.)
Jim Sasser (D-Tenn.)
Richard C. Shelby (D-Ala.)
Paul Simon (D-Ill.)
Arlen Specter (R-Pa,)
John W. Warner (R-Va)
Pete Wilson (R-Calif.)
Timothy E. Wirth (D-Colo.)
Bill Bradley (D-N.J.)
John B. Breaux (D-La.)
Richard H. Bryan (D-Nev.)
Quentin N. Burdick (D-N.D.)
Conrad Burns (R-Mont.)
Dan Coats (R-Ind.)
Thad Cochran (R-Miss.)
William S. Cohen (R-Maine)
Kent Conrad (D-N.D.)
Alan Cranston (D-Calif.)
Alfonse M. D'Amato (R-N.Y.)

Slade Gorton (R-Wash.)
Bob Graham (D-Fla.)
Phil Gramm (R-Texas)
Herbert H. Kohl (D-Wis.)
Patrick J. Leahy (D-Vt.)
Richard G. Lugar (R-Ind.)
James A. McClure (R-Idaho)
Frank H. Murkowski (R-Alaska)
Sam Nunn (D-Ga.)
David Pryor (D-Ark.)
William V. Roth Jr. (R-Del.)
Warren Rudman (R-N. H.)
Terry Sanford (D-N.C.)
Alan K. Simpson (R-Wyo.)
Ted Stevens (R-Alaska)
Steven D. Symms (R-Idaho)
Strom Thurmond (R-S.C.)
Malcolm Wallop (R-Wyo.)
Larry Pressler (R-S.D.)

Les membres suivant n'ont pas signé la lettre s'opposant aux coupes dans l'aide
étrangère.
William L. Armstrong (R-Colo.)
Dale Bumpers (D-Ark.)
Robert C. Byrd (D-W.Va.)
John H. Chafee (R-R.I.)
Robert Dole (R-Kan.)
Pete V. Domenici (R-N.M.)
Jake Garn (R-Utah)
Mark O. Hatfield (R-Ore.)
Jesse Helms (R-N.C.)
Ernest F. Hollings (D-S.C.)
James M. Jeffords (R-Vt.)
Nancy Kassebaum (R-Kan.)
Charles E. Grassley (R-Iowa)
Tom Harkin (D-Iowa)
Orrin G. Hatch (R-Utah)
Howell Heflin (D-Ala.)

Robert W. Kasten Jr. (R-Wis.)
Edward M. Kennedy (D-Mass.)
Bob Kerrey (D-Neb.)
John F. Kerry (D-Mass.)
Frank R. Lautenberg (D-N.J.)
Carl Levin (D-Mich.)
Joe Lieberman (D-Conn.)
Trent Lott (R-Miss.)
Connie Mack (R-Fla.)
Spark M. Matsunaga (D-Hawaii)
John McCain (R-Ariz.)
Mitch McConnell (R-Ky.)
Howard M. Metzenbaum (D- Ohio)
Barbara A. Mikulski (D-Md.)
George J. Mitchell (D-Maine)
Daniel Patrick Moynihan (D-N.Y.)
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John Heinz (R-Pa.)
Gordon J. Humphrey (R-N.H.)
Daniel K. Inouye (D-Hawaii)
J. Bennett Johnston (D-La.)

Don Nickles (R-Okla.)
Bob Packwood (R-Ore.)
Claiborne Pell (D-R.I.)
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CHAPITRE 5
ENREG. N° 1 HATONN
MERCREDI, 28 MARS, 1990; 7H15. L'AN 3, JOUR 224.

Dharma, Hatonn dans la Lumière du Radieux. Chélas, vous devez vous préparer à un
impact plus intense pendant que nous mettons en corrélation les anciennes et les
nouvelles informations.
Oberli, vous pouvez ne pas considérer Dharma comme l'auteur de ces Journaux,
cependant, si elle est arrêtée dans son travail, vous pouvez tout aussi bien accepter le
fait qu'il y aura une rupture en paternité -- c'est une simple question de technique.
Vous autres ne comprenez pas que ses préoccupations sont tout à fait valables. Moi
aussi, je suis distrait par les interruptions et l'afflux de connaissance à catégoriser.
Après les interruptions pour d'autres écrits sans rapport, nous avons besoin du
"squelette" continu du Journal disponible pour gagner du temps au moment d'écrire
chaque matin. Une simple pile suffit, je ne souhaite pas trier à travers des classeurs;
une copie supplémentaire que vous envoyez aux destinataires habituels est suffisante.
Vous ne semblez pas comprendre que je dois me déplacer à travers son brouillard et
c'est parfois très difficile en effet. Je ne trouve personne d'autre qui mette son ego et sa
conscience de côté pour affronter tous les "gros canons" disponibles. Ne soyez pas durs
avec ses préoccupations car elle est aussi humaine. Dans vos cours "d'injustice", elle
sera considérée comme l'auteur de ces documents et ne l'oubliez pas un seul instant.
En ce qui concerne les nouveaux écrits de Mr Hackett en préparation, sachez que nous
ne consacrerons plus d'énergie à ses inepties. Il est le bienvenu pour écrire à l'infini;
nous n'avons pas le privilège de diffuser ces choses dans les journaux publics, car ceux
qui attendent ces Journaux ne s'intéressent plus à de tels radotages. Lui aussi cherche
à démoraliser Dharma et aujourd'hui, elle trouve cela seulement pathétique et quelque
peu amusant. Donnez tout votre amour et votre protection à la mère qui est celle qui
est vraiment attaquée et relâchez l'affaire. S'il souhaite poursuivre l'affaire, il doit
retourner à Gatehouse d'où ses informations continuent d'être conçues. S'il souhaite
que sa bellicosité soit diffusée, alors peut-être que Sister sera plus gracieuse pour
l'imprimer, mais je doute sincèrement qu'elle lui accorde le moment de la journée sur
ce sujet. Quoi qu'il en soit, nos bien-aimés assiégés ne doivent plus s'en préoccuper,
sauf si leur cœur les pousse à participer.
James peut envoyer toute la littérature qu'il désire et nous l'examinerons
gracieusement et la bénirons dans la Lumière. Cependant, nous ne prendrons plus le
temps de la charge de travail dans laquelle nous sommes surchargés.
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Oui, Pat devrait contacter tous ceux qui attirent son attention et pour lesquels elle est
poussée à prendre contact. Elle est forte et s'enveloppera de la protection de la
Lumière et discernera l'intention s'il nous est demandé de nous joindre à elle. La parole
doit aller de l'avant et il n'y a pas d'autre moyen de trouver ceux qui "attendent" que de
prendre contact. Il en est ainsi.
La confusion même de l'énergie dans la région de Sedona parle de son importance et
pour chaque personnage d'énergie "claire" dans cet emplacement, il y en aura au moins
dix d'opposition et d'intention frivole. Vous n'avez besoin que de la perception pour
connaître la différence et toujours bénir l'antagonisme car il donne l'équilibre à votre
propre intention. Le même ratio émergera en cet endroit lorsque les gens avanceront
dans la connaissance de la matière. C'est exactement la raison pour laquelle les
Journaux doivent être posés en fondation avant la "construction" afin que l'intention
puisse être triée facilement et sans avoir besoin de désherber après coup. Vous ferez
preuve de discernement et seules les parties réellement intéressées souhaiteront
participer. À Sedona, l'impact des groupies "nouvel âge" est toujours à la mode, mais
l'intérêt pour "l'amusement et les jeux" s'abroge et diminue rapidement maintenant
tandis que les "chercheurs" qui ne souhaitent vraiment pas "trouver" passeront à des
activités plus intéressantes. Au fur et à mesure que l'alimentation et la subsistance se
tariront, les "participants" s'éloigneront. Une fois la poussière retombée, il sera
possible d'établir les liens nécessaires et de construire correctement.
Cependant, tant que le gouvernement expérimente avec tant de diligence avec les ELF,
il est insensé de dépenser le temps et l'énergie nécessaires pour élever les gens vers une
association appropriée.
Tout dans la séquence appropriée, chélas. Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est
de personnes qui sont prêtes à contribuer au démarrage de la "construction" et ensuite
à continuer à transmettre les méthodes et l'information dans cette région, car elles
seront nécessaires. Sister le savait alors et le sait encore, et les autres doivent faire
preuve de patience car une dame de 91 ans ne peut le faire seule. Tout ce qu'elle peut
faire, c'est de maintenir l'impact de la négativité loin de vous dans l'intervalle, et
ensuite la technologie pourra être localisée dans cette zone également, car c'est un
emplacement très important; actuellement rendu pratiquement inutile pour les
ressources supérieures en raison de la production très terrestre à partir de cet
emplacement. C'est, bien sûr, la raison pour laquelle le seul véritable bombardement
de notre travail dans ce lieu vient de cet endroit-là -- réfléchissez-y et agissez en
conséquence.
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CONSÉQUENCES ET MENACES SÉRIEUSES
Les problèmes sérieux proviennent de sources bien plus dangereuses qu'un enfant qui
jacasse en pinaillant de manière lubrique et vulgaire. Nous avons été avertis de cesser
et de renoncer à ces Journaux de la part de coalitions très puissantes et dangereuses,
juste sur votre plan. Vous serez prudents, vous garderez constamment vos boucliers
autour de vous et vous garderez Dharma en sécurité à tout moment.
Vous devez prendre cela très au sérieux, car cela dépasse maintenant les petites
querelles au sujet des informations. Nous apportons des informations qui sont
vraiment très irritantes pour les conspirateurs des deux côtés du jeu pour la
prédominance. Ils n'aiment pas que leurs jeux soient révélés et jusqu'à présent, ils ont
pu se cacher dans ce qui est le plus évident.
La menace, bien sûr, est de prendre Dharma en otage -- mais ils doivent traverser une
foule d'énergies lumineuses pour l'atteindre. Malheureusement, il y a des moyens de
l'atteindre à travers vous, les autres participants, et c'est évidemment la voie qu'ils
vont emprunter -- cela a détruit d'autres récepteurs sur toute la ligne et c'est en effet
très terrestre. Ce sera le bombardement contre sa conscience qui causera la perte et
cela viendra de vous qui l'entourez, car c'est la seule façon pour les énergies sombres
d'avoir leur entrée -- réfléchissez-y très attentivement. C'est votre libre-arbitre et son
libre-arbitre et elle est fatiguée et très franchement, elle apprécierait grandement
d'être retirée de cette responsabilité.
La parole est la seule arme qui peut détruire le Plan Global de Contrôle et Pouvoir des
Conspirateurs. C'est le seul outil qui peut les défaire -- ils ne prennent pas les
Journaux à la légère et vous devez les retirer de votre champ de lecture divertissant et
légère. Vous, les membres de ce groupe, êtes trop proches pour voir les explosions
généralisées à l'autre bout du flux d'informations.
Ceux qui arrivent dans le cadre doivent reconnaître l'importance et le sérieux de cette
"commission" et de cette responsabilité. Nous ne souhaitons pas le rendre sordide et
enlever la joie et l'amusement même de la transition, mais vous devez réaliser que la
transition elle-même et son déroulement dépendent de l'intégration de la vérité de
toutes les informations dispersées afin que l'unité d'intention puisse couler.

HOMOSEXUALITÉ
Nous sommes actuellement bombardés par l'argument suivant: "Vous dénoncez les
homosexuels et ils ne peuvent pas s'en empêcher". Ah, mais ce n'est pas le cas -- nous
dénonçons le "comportement" homosexuel et il y a une grande différence.
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La plupart des homosexuels ne se rendent même pas compte de ce qui les a détruits en
tant que groupe et le SIDA n'est qu'une infime partie et la conséquence ultime de ce
comportement.
Je vais utiliser ici des informations que vous trouverez dégradantes et odieuses, mais il
est nécessaire que vous compreniez ce qu'il se passe réellement dans les activités de
nature homosexuelle négative. Dharma, nous allons utiliser des informations déjà
connues mais bien cachées et ensuite nous nous assurerons qu'une confirmation écrite
parvienne à ceux du groupe qui peuvent confirmer les écrits. Le mal ne connaît pas de
limites et Dieu n'approuvera jamais les comportements que je vais maintenant vous
déclarer comme étant librement utilisés dans vos lieux sordides.
Oberli, vous mettrez également ceci de côté pour l'usage du Journal lorsque nous
mettrons à jour les informations sur le SIDA. J'espère que George sera ouvert au
contact avec Elizabeth Taylor pour voir ce qu'il peut être fait de manière pratique sans
implication de votre gouvernement et des activistes gays qui désirent simplement
prolonger et promouvoir l'acceptation du problème au lieu de changer les activités qui
promulguent l'annihilation du groupe dans son ensemble. Pour ceux qui souhaitent
vérifier ce que nous allons maintenant écrire: SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES
IN HOMOSEXUAL MEN, Plenum Books; THE ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY
SYNDROME AND INFECTIONS OF HOMOSEXUAL MEN, Pearl Ma and Donald
Armstrong; THE AIDS COVER-UP, Gene Antonio, Ignatius Press, San Francisco;
GAY MEN'S HEALTH: A GUIDE TO THE AIDS SYNDROME AND OTHER
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES, Jeanne Kassler (Harper and Row), et au
moins une douzaine d'autres que je ne prendrai pas le temps d'énumérer. Une fois
encore, je ne m'oppose pas à la préférence du même sexe pour la "compagnie" -- mais ce
qui suit est ce qui détruit les humains qui participent à ce type de comportement.

COMMENT L'ÉPIDÉMIE SE PROPAGE
En Mai 1985, dans The Advocate, Paul Diamond, un activiste homosexuel
diagnostiqué avec le sarcome de Kaposi, a déclaré: "Ne nous appelez pas des victimes
du SIDA. Le SIDA n'est pas ma faiblesse. Le SIDA est ma force". Qu'il en soit ainsi !

PRINCIPAL GROUPE TOUCHÉ
Aux États-Unis, les homosexuels masculins ont représenté plus des trois quarts de
tous les cas de SIDA. Le pourcentage d'homosexuels parmi l'ensemble des malades du
SIDA est resté relativement constant. En Europe, les homosexuels masculins
représentent plus de 85% de tous les cas de SIDA. L'énorme prévalence du SIDA, ainsi
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que de plusieurs autres maladies graves transmissibles endémiques dans ce groupe,
n'est pas un simple hasard inexplicable, et nous allons aborder quelques-uns des
autres risques sanitaires. Il existe de nombreux facteurs biologiques et sociaux
majeurs qui ont été clairement liés à leur propagation. Bien sûr, ce n'est pas la majorité
des membres de ces groupes qui s'adonnent à ces comportements extrêmes, mais il
suffit de quelques-uns pour affecter les multitudes. Réfléchissez-y.

DANGERS DE LA SODOMIE ET FACTEURS BIOLOGIQUES
LES DANGERS POUR LE RECEVEUR PASSIF :
Chez les homosexuels masculins, la sodomie ou le coït anal est l'acte qui remplace le
coït hétérosexuel pénien-vaginal. Cette pratique néfaste offre un accès facile à la
transmission du SIDA et d'autres infections virulentes.
Physiologiquement, le rectum est conçu pour l'expulsion des matières fécales. Lorsque
la sodomie est pratiquée, l'expansion forcée particulière du canal anal vers l'intérieur
entraîne une déchirure de la muqueuse ainsi que des fissures anales qui saignent.
De violents spasmes de la paroi intestinale peuvent se produire en réaction à
l'intrusion corporelle. La colite, une inflammation grave de la muqueuse du côlon, se
développe souvent lorsque la sodomie est pratiquée de façon répétée. Cette affection
provoque de la fièvre, des malaises, des crampes douloureuses et déchirantes dans le
bas-ventre et une diarrhée éruptive et contient souvent du sang ou des leucocytes.
Avec la fissure anale et le chancre syphilitique, l'ulcération muqueuse de la région
rectale est fréquente chez les homosexuels masculins.
La prévalence des colites et des lésions rectales chez les homosexuels est telle qu'elles
peuvent masquer les symptômes des lésions intestinales résultant du sarcome de
Kaposi.
Le traumatisme de la sodomie produit également une forme unique de psoriasis
inflammatoire dans des zones auparavant non touchées. Ce psoriasis s'étend du
rectum à la zone pubienne, au pénis et au scrotum. C'est ce qu'on appelle le
phénomène de Kobner. Pendant l'activité sexuelle, les fines écailles argentées qui se
sont formées sur les zones enflammées sont frottées, laissant la peau à vif, saignante et
exposée aux infections. Le frottement contre les hémorroïdes existantes rend
également leur surface vulnérable.
Rédigée avant la découverte du HTLV-III/LAV comme agent du SIDA, une étude de
cas nationale a révélé que: "Le sang provenant de lésions de la muqueuse rectale, dont
on sait qu'elles sont fréquentes chez les homosexuels masculins qui ont des rapports
sexuels rectaux, pourrait contenir l'agent infectieux responsable de cette épidémie".
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Notez que cette importante étude détaillant la corrélation entre les
comportements/maladies homosexuels et la prévalence du SIDA a été publiée par
l'American College of Physicians en Août 1983 -- alors n'allez pas dire que Hatonn est
un bigot. Il n'y a eu qu'une mention occasionnelle de la relation entre les
actes/maladies homosexuels et la transmission du SIDA dans les médias ou la presse
nationale. Généralement, c'est dans le contexte de la mise en évidence de la
susceptibilité des hétérosexuels à l'abus de drogues par voie intraveineuse. Un article
majeur rendant raisonnablement justice à cette corrélation a finalement été publié
dans le numéro de Décembre 1985 de Discover. Cependant, il minimise
imprudemment le potentiel de transmission hétérosexuelle du SIDA. Une fois présent,
c'est de la dynamite ambulante.
Les lésions de la paroi rectale facilitent l'accès à la circulation sanguine du sperme
infecté par le SIDA et d'autres organismes pathogènes. La sodomie anale réceptive a
été définitivement liée à la transmission du SIDA. Voyez-vous que surtout au moment
du cycle menstruel de la femme (lorsque les moyens de contrôle des naissances ne
seraient pas utilisés), le sperme infecté pourrait causer une infection de l'intérieur de
l'utérus déjà compromis, qui est en train de muer les matières grasses fixées et qui
saigne déjà?
La sodomie anale réceptive a été définitivement liée à la transmission du SIDA. En
étudiant le système immunitaire déprimé d'homosexuels masculins pratiquants de la
ville de New York, on a découvert que les rapports sexuels anaux réceptifs étaient
l'activité sexuelle spécifique qui présentait la corrélation la plus forte avec des niveaux
réduits de cellules T auxiliaires, entraînant un dérèglement immunitaire. Voyez-vous
aussi que les préservatifs seraient peu fiables, même s'ils étaient utilisés?
DANGERS DU PARTENAIRE ACTIF
L'ouverture de l'urètre, ainsi que les abrasions et les lésions du pénis résultant de
l'activité et de la maladie sexuelles, permettent aux sécrétions sanguines infectées qui
s'échappent des tissus rectaux endommagés de pénétrer dans la circulation sanguine
du partenaire actif.
DANGER POUR LES AUTRES
L'affaiblissement du sphincter par la sodomie répétée entraîne une incontinence fécale
et le dégouttement de selles contaminées tachées de sang. Le dépôt involontaire de
sécrétions fécales infectées par le virus du SIDA sur les bancs des vestiaires, les sièges
des toilettes et ailleurs crée également un potentiel de propagation par cette voie. Oh,
on ne vous a jamais dit ces choses? Eh bien, trop tard c'est trop tard, n'est-ce pas? Ce
sont des choses dont personne ne veut parler et encore moins décrire pour les masses
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modestes de personnes qui utilisent toutes les activités sexuelles comme des moyens
de contrôle et de vengeance au lieu de l'amour et ensuite appellent cela de l'amour.
Ensuite, vous y faites référence en tant que "droits de l'homme" ! Ainsi soit-il.

LA SODOMIE SUPPRIME LE SYSTÈME IMMUNITAIRE
--MÊME SANS LE SIDA
La sodomie s'est avérée débilitante pour le système immunitaire des personnes
passives, même en l'absence d'infection par le SIDA. Pendant la sodomie, les propriétés
naturellement agressives du sperme, combinées aux dommages causés à la paroi
rectale, permettent aux spermatozoïdes de pénétrer la muqueuse.
Un rapport publié dans le numéro 27 de la revue Science d'Avril 1984 par des
chercheurs du Département d'Obstétrique et de Gynécologie du Cornell Medical
Center, à New York, indique que l'apparition du SIDA chez les homosexuels pourrait
être liée à la circulation d'anticorps provoquée par le dépôt de sperme dans le canal
alimentaire. Le liquide séminal humain contient apparemment des composants qui
peuvent potentiellement supprimer la réponse immunitaire".
Quelques semaines plus tard, d'autres chercheurs ont rapporté dans le Lancet, une
revue médicale très respectée, "Un individu homosexuel est exposé de manière répétée
à des antigènes viraux tels que les antigènes de l'herpès et du sperme qui peuvent être
absorbés par l'intestin entier ou par des lésions muqueuses. Les lésions hémorragiques
ne sont pas nécessaires à l'absorption des spermatozoïdes et des agents infectieux
nocifs pendant la sodomie, mais elles la facilitent.
"Les réponses immunitaires de l'hôte peuvent être modifiées par l'exposition aux
spermatozoïdes, avec la formation ultérieure d'anticorps anti-spermatozoïdes".
Lors d'un rapport hétérosexuel normal, les qualités dynamiques des spermatozoïdes
permettent la pénétration et la fertilisation de l'ovule féminin, entraînant la
fécondation. Les parois du vagin sont élastiques et épaisses de plusieurs couches, et
elles possèdent des glandes qui assurent une lubrification naturelle pendant les
rapports sexuels. Cela empêche de grandes quantités de spermatozoïdes de pénétrer
dans la circulation sanguine.
En 1984, une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association notait
que l'association de la dérégulation immunitaire induite par les spermatozoïdes avec la
pratique des rapports anaux "souligne les différences structurelles critiques entre le
rectum et le vagin. Alors que la muqueuse vaginale est constituée d'un épithélium
pavimenteux multicouche capable de protéger contre tout effet abrasif lors des
rapports sexuels, la muqueuse du rectum est constituée d'une seule couche
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d'épithélium cylindrique. Ce dernier, contrairement à l'épithélium vaginal, est non
seulement incapable de protéger contre tout effet abrasif, mais favorise également
l'absorption d'un ensemble d'antigènes de spermatozoïdes, augmentant ainsi leur
exposition à l'appareil immunitaire dans la circulation lymphatique et sanguine. La
forte immunogénicité des spermatozoïdes, associée à la flore microbiologique du
rectum, peut agir en synergie pour générer un état de stimulation antigénique
chronique.
"À cet égard, quatre des sept partenaires sexuelles féminines immunodéficientes de
patients masculins atteints du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) ont
également eu des rapports sexuels anaux. Un phénomène analogue peut être dégagé
de la forte association entre la fréquence élevée de la séroconversion pour le virus de
l'Hépatite B et la pratique routinière des 'rapports sexuels anaux-génitaux passifs'."
Commencez-vous à comprendre les dommages horribles que les sexothérapeutes
comme le Dr Ruth et d'autres, causent à un public non averti? Au nom de la "liberté
sexuelle", on leur apprend que tout va bien et que plus il y a de bizarreries entre
adultes consentants, plus le mariage et/ou la relation seront merveilleux? Ils
deviennent les outils des "diffuseurs" du poison et sont utilisés à leur insu.
Cependant, les partenaires sans méfiance recherchant l'accomplissement illusoire de
la relation présentée comme le "tout en un" et qui ne peuvent trouver l'expérience
incroyable décrite dans tous vos médias, essaieront n'importe quoi pour "sauver leur
mariage" ou "garder la flamme vivante" et toutes ces bêtises mensongères. L'homme a
été créé pour trouver l'accomplissement ultime de son âme -- pas dans un lit à eau avec
intrusion de protubérances -- ces choses ont été conçues pour la procréation d'une
espèce.
Pendant la sodomie, la conception biologique du rectum combinée aux propriétés
agressives du sperme accélère leur entrée substantielle dans la circulation sanguine.
Lorsque cela se produit de manière répétée, des anticorps dirigés contre les
spermatozoïdes se développent, circulent et affaiblissent le système immunitaire. Cela
se produit à la fois en dehors et en même temps que l'infection par le virus du SIDA. Il
s'agit probablement d'un cofacteur de l'infection par le HTLV-III.
Outre la suppression du système immunitaire en soi, l'introduction de sperme
contenant l'agent du SIDA a été citée comme fournissant un mécanisme de "cheval de
Troie" (sans jeu de mots) pour la transmission du lentivirus4 HTLV-III/LAV.

Les lentivirus correspondent à un genre de virus à ARN particulier des rétroviridés. Leur nom s'explique par la
longue période d'incubation qui est nécessaire avant la manifestation de leur pouvoir pathogène sur les cellules.
4
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Les leucocytes du liquide séminal, également présents dans la diarrhée induite par la
colite, transportent le virus du SIDA directement vers les organes lymphoïdes des
partenaires homosexuels, réalisant ainsi un transfert très efficace de l'infection vers la
plupart des cellules lymphoïdes.

LA SODOMIE MONOGAME N'EST PAS UNE ALTERNATIVE SÛRE
Vous constaterez que chez les hommes homosexuels en couple monogame, les trois
quarts des partenaires passifs manifestent une dérégulation immunitaire induite par le
sperme. L'insémination rectale modifie également les réponses immunitaires chez les
lapins et autres animaux de laboratoire.
Le dérèglement immunitaire induit par le sperme affaiblit le système indépendamment
de l'infection par un virus du SIDA. Bien que le développement du SIDA en soi doive
impliquer la transmission du lentivirus HTLV-III/LAV (sauf dans les cas de bestialité
dont nous parlerons plus tard), le développement de la dérégulation immunitaire
induite par le sperme prédispose les homosexuels mâles receveurs de sperme anal aux
phénomènes plus graves des infections opportunistes et du sarcome de Kaposi. Les
réponses immunitaires au sperme fournissent un contexte de suppression
immunitaire, favorisant non seulement les infections répétées par le CMV
(cytomégalovirus), mais exacerbant également les troubles immunologiques qui en
résultent.
Bien que le SIDA ne soit pas ce que l'on peut considérer comme une "maladie
sexuellement transmissible" dans le jargon habituel, il est très certainement transmis
par un mauvais usage sexuel et/ou un abus sexuel chez un receveur compromis. Le
HTLV-III est très certainement une maladie sexuellement transmissible par la
muqueuse rectale et est généralement vulnérable au passage de l'agent du SIDA
également, dans un passage vaginal compromis. D'un point de vue purement
biologique, la sodomie, même en dehors de la transmission du SIDA, est un acte
intrinsèquement insalubre et pathologique. En outre, la pratique de la sodomie est
l'une des principales raisons pour lesquelles le SIDA a été si facilement transmis et
encouragé parmi les homosexuels.

COPULATION ORALE
La copulation bucco-pénienne est également une forme de gratification homosexuelle
fréquemment utilisée. Elle est également présentée comme le plaisir ultime de
l'accouplement hétérosexuel. Eh bien, si vous voulez que toutes les infections
vaginales/péniennes à levures et les virus aléatoires (herpès et/ou verrues) soient
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introduits dans vos bouches, je suppose que c'est le cas. Est-ce qu'un moment de
plaisir vaut le reste de votre vie avec une mycose buccale ou des verrues muqueuses et
un herpès à vie? Qu'il en soit ainsi.
Le sperme infecté reçu dans la bouche constitue une source d'infection par des
abrasions ou des lésions sur les gencives, la langue ou le palais.
Les maladies vénériennes affectant la bouche et la gorge sont particulièrement
problématiques chez les homosexuels. Souvent méconnues pendant un certain temps,
les lésions qui en résultent constituent des portes d'entrée et de sortie pour le virus du
SIDA; la salive infectée par le SIDA représente également un danger potentiel lors de la
copulation orale.
Des études doivent encore déterminer si les sucs gastriques de l'estomac empêchent
ou non l'absorption du puissant virus du SIDA dans la circulation sanguine après son
ingestion. Étant donné que la consommation de viande infectée par le SIDA est un
facteur possible de la propagation du SIDA chez l'homme (pops! On ne vous a pas
parlé de ça? J'ai pensé que non!), la consommation de sperme infecté peut également
jouer un rôle dans la transmission.

AUTRES FACTEURS MÉDICAUX IMPLIQUÉS
LES ACTIVITÉS SADOMASOCHISTES (S & M) ET LA PROPAGATION DU SIDA :
Les activités impliquant des abus corporels graves et une dégradation personnelle font
partie intégrante du répertoire du comportement homosexuel. Indépendamment de ce
que le grand public perçoit, la déclaration ci-dessus est VRAIE !
La pratique préjudiciable de la sodomie elle-même peut être classée comme un acte
sadomasochiste. La saignée et l'échange de sécrétions contaminées impliqués dans
d'autres actes homosexuels traumatisants facilitent encore la propagation du SIDA et
d'autres maladies. En voici un bref aperçu, car si vous ne confrontez pas les faits, vous
n'éradiquerez pas le problème.
LES RAPPORTS SEXUELS MANUELS/ANAUX---"PÉNÉTRATION AVEC LE
POING (FISTING)" :
Comment Dieu peut-il parler de ces choses? Parce que vous n'avez pas prêté attention
aux "tu ne feras point". Vous êtes une société "libérée" avec des "droits de l'homme",
n'est-ce pas? Alors prêtez attention et peut-être que la vérité vous libérera! Dieu vous
dira exactement comment cela est, car votre âme est en jeu, sans parler de vos vies
physiques destinées à l'anéantissement -- et -- non! Dieu ne vous le fait pas. C'EST
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VOUS, AVEC L'AIDE DE L'APPORT SATANIQUE, QUI VOUS LE FAITES À VOUSMÊMES.
Vous découvrirez ici aussi pourquoi un préservatif est inutile dans ces pratiques -- des
faits bruts, mes amis bien-aimés.
La pratique du "fisting" consiste à insérer la main, le poing et l'avant-bras dans le
rectum et la partie inférieure du côlon. Dans le jargon des participants, on appelle cela
le "fisting" -- je n'ai pas inventé cette terminologie. Le fisting provoque des lacérations
hémorragiques de l'intestin et des déchirures du muscle sphincter, comme vous
pouvez vous en douter. Ces blessures internes constituent une énorme opportunité
pour l'entrée et la propagation du virus du SIDA et d'autres infections. Depuis des
années, le fisting est cité comme un facteur contribuant aux cas de SIDA.
Les dispositifs mécaniques, godes, vibrateurs, etc., insérés pendant le fisting ont
perforé la paroi intestinale, provoquant un dangereux suintement de matières fécales
dans l'abdomen. Si la chirurgie n'est pas pratiquée assez rapidement, cela peut
entraîner la mort et vous n'avez plus à vous soucier du SIDA.
Dans certains cas, les dommages causés par le fisting sont si importants qu'une
sphinctérectomie ou une colostomie doit être pratiquée. Certains individus ont
ensuite continué à se faire sodomiser par l'ouverture de la colostomie, ce qui a causé
des dommages supplémentaires. À San Francisco, où un pourcentage de meurtres
serait lié au sadomasochisme homosexuel, un atelier a été proposé pour apprendre aux
homosexuels à se livrer à la torture sexuelle sans s'entretuer. Non, je ne plaisante pas - vérifiez-le! C'est comme enseigner aux enfants de l'école primaire l'art du sexe et des
préservatifs. Vous êtes une société troublée.
ESCLAVAGE ET DISCIPLINE :
Les actes dans lesquels le partenaire dominant attache et torture "l'esclave" soumis
font également partie de la scène du sadomasochisme homosexuel. Les personnes
concernées sont volontairement attachées dans des vêtements de cuir ou de
caoutchouc douloureusement serrés, fouettées, violemment sodomisées et battues.
Des cigarettes allumées sont utilisées pour brûler les parties sensibles du corps,
notamment les organes génitaux, provoquant des ulcères du pénis et du scrotum.
L'urine dans la bouche et sur le corps ensanglanté du participant (appelé par vous,
"douches dorées", "sports aquatiques") est également une pratique très courante. Ce
sont des rituels couramment utilisés par les Satanistes lors de chaque bonne vieille
réunion régulière.
L'urine contient les agents infectieux d'un certain nombre de maladies diverses, dont
l'infection par le virus du SIDA; ce type de comportement est à la fois peu hygiénique
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et dangereux. Les plaies et les ampoules laissées sur les organes sexuels facilitent
également l'entrée d'agents infectieux dans le sang.
Les "sports aquatiques" sont aussi généralement pratiqués en dehors des
comportements sadomasochistes brutaux. C'est peut-être la raison pour laquelle un
récent guide de "sexe sans risque" du Gay Men's Health Center, publié dans le numéro
du 21 au 27 Octobre 1985 du tabloïd homosexuel New York Native, donne des conseils
rassurants: "Les sports aquatiques sont considérés comme sans risque tant que l'urine
ne pénètre pas dans le corps".
Certains clubs homosexuels organisent des "ventes aux enchères d'esclaves" au cours
desquelles ceux qui préfèrent être abusés sont vendus au plus offrant. C'est là que doit
résider la double peine, je suppose.
BESTIALITÉ :
Les relations sexuelles avec des animaux sont également pratiquées par un certain
segment de la population homosexuelle et de façon endémique parmi les pratiques
Sataniques.
Elles ont un lien important avec la propagation du SIDA et deviennent évidentes car le
virus Visna est endémique dans certains troupeaux de mouton -- particulièrement
remarqué en Europe, où il est appelé maedi-visna, et provoque une maladie
neurodégénérative qui n'est pas sans rappeler celle observée dans les derniers stades
du SIDA chez de nombreux patients.
Des cas de SIDA ont été signalés dans certaines zones urbaines du Nord-Ouest de
l'Europe, connues pour leurs mœurs sexuelles laxistes. Les plaisanteries sur les
hommes et les moutons, etc., sont nombreuses, mais le dernier mot ne revient plus à
ceux qui les racontent. Dans une communauté homosexuelle d'une telle région, jouant
avec les animaux, le fait qu'UN membre ait eu un contact sexuel avec un mouton
malade peut entraîner la chute de tout le groupe. De plus, une fois qu'une
communauté homosexuelle avec des corniche-dons internationaux a été infectée, la
propagation du SIDA devient inévitable. Dans la communauté satanique, on utilise
habituellement des chèvres qui représentent le Diable, mais les moutons sont
généralement substitués en raison de la facilité d'approvisionnement.
MALADIES:
L'apparition du SIDA chez les hétérosexuels en Afrique a souvent été soulignée
comme la preuve que le virus du SIDA n'a pas d'affinité particulière avec les
homosexuels. L'un de vos experts médicaux a récemment suggéré que "le virus n'a pas
d'attirance intrinsèque pour les gays, et les gays n'ont pas de mystérieuse
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susceptibilité à l'infection". C'est absurde, car le reste de ce qu'on vous dit sur le SIDA
est rempli de mensonges.
Ce que l'on ne dit pas, c'est qu'il existe un certain nombre de maladies et d'infections
communes aux patients Africains atteints du SIDA, en particulier ceux atteints du
sarcome de Kaposi, et aux homosexuels des États-Unis, qui sont endémiques à ces
deux groupes mais que l'on ne retrouve généralement pas chez les hétérosexuels
Occidentaux.
Le villageois Africain exposé au risque de sarcome de Kaposi et l'homosexuel masculin
exposé au risque de SIDA ont en commun des preuves d'une exposition passée à une
gamme identique d'infections virales et protozoaires, en particulier le CMV
(CytoMégaloVirus), l'EBV (le virus Epstein-Barr), les HSV I et II (virus de l'herpès), le
VHB (virus de l'hépatite B) et Entamoeba histolytica.5 Non, il vous faut les chercher.
Chez les personnes vivant dans les pays en développement, ces troubles sont souvent
le résultat d'une extrême pauvreté: le manque d'installations sanitaires adéquates
entraîne une contamination des aliments et de l'eau par les eaux usées et des
conditions de vie insalubres.
Chez les homosexuels masculins Occidentaux, la prévalence de ces maladies est
nettement liée à des pratiques sexuelles peu hygiéniques qui facilitent la propagation
des agents infectieux.
Il est vrai que le SIDA s'est développé chez des personnes dont le système immunitaire
était auparavant intact. Il est également vrai que la rapidité et la gravité avec lesquelles
le virus du SIDA conquiert le système immunitaire varient selon les personnes
infectées. Lorsque le système immunitaire a été perturbé par certaines infections et
maladies avant l'exposition au HTLV-III, l'effet destructeur du virus s'en trouve
renforcé.
Les cellules auxiliaires T-4 du système immunitaire sont plus sensibles à l'infection
lorsqu'elles ont été stimulées et que leur nombre a été augmenté par des infections
parasitaires ou virales chroniques. En d'autres termes, les personnes fragilisées par
l'herpès courent un risque accru.
Parmi les homosexuels masculins pratiquants aux États-Unis, il existe un certain
nombre d'infections et de maladies graves auxquelles l'exposition préalable a été
fortement corrélée à la prévalence du SIDA.

Entamoeba histolytica est une amibe pathogène qui infecte le gros intestin provoquant une infection
amibienne, produisant l'amibiase, une maladie parasitaire.
5
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Il existe plusieurs épidémies en liberté qui ne sont pas toutes confinées de façon
permanente à la sous-culture homosexuelle et qui, en fait, ont donné l'occasion
d'infecter intentionnellement la communauté homosexuelle, à savoir -L'HÉPATITE B :
L'infection par le virus de l'hépatite B (VHB) est une cause majeure d'hépatite aiguë et
chronique, de cirrhose et de cancer du foie. Parmi les homosexuels masculins
pratiquants aux États-Unis, l'infection par le virus de l'hépatite B a été pandémique
pendant des années avant le SIDA. Les pratiques homosexuelles, notamment la
sodomie et le contact oral/anal, ont été des facteurs clés. Les traumatismes du rectum
et du pénis résultant de la sodomie et les lésions orales dues aux maladies vénériennes
constituent des portes d'entrée et de sortie pour le virus.
Contrairement à l'infection par l'hépatite A, la propagation fécale-orale n'était pas
considérée comme une voie de transmission importante. On pensait plutôt que le VHB
était transféré des porteurs aigus ou chroniques à d'autres personnes sensibles par le
partage de brosses à dents, de rasoirs ou de fomites. 6 Il est maintenant prouvé que c'est
tout le contraire qui se produit chez les hommes homosexuels. La transmission buccobuccale peut également se produire si le VHB pénètre par de minuscules lésions des
surfaces muqueuses.
Entre 50 et 75% des hommes homosexuels ont ou ont eu une hépatite B et ce
pourcentage augmente chaque jour. Compte tenu du fait que 90% des hommes
homosexuels actifs présentent des infections virales chroniques ou récurrentes par le
virus de l'herpès, le cytomégalovirus et l'hépatite B, ces infections récurrentes ou
chroniques sont des facteurs déclenchants du développement de l'immunodéficience
acquise.
Aux États-Unis, la prévalence de l'infection par l'hépatite B est plus élevée chez les
hommes homosexuels que dans tout autre groupe. Plus de 10% des homosexuels
masculins sont des porteurs chroniques de l'hépatite B. Ce chiffre est cinquante à cent
fois plus élevé, amis, que la moyenne nationale de 0,1%.
Il a été prouvé que les homosexuels ont un taux de positivité au HBsAg (antigène de
surface de l'hépatite B détectable en grande quantité dans le sérum) de 40 à 60 fois
supérieur à celui de la population générale.
Compte tenu de l'âge précoce au moment de l'infection et des taux d'attaque élevés, on
peut s'attendre à ce que tous les hommes sexuellement actifs finissent par être infectés
par le virus de l'hépatite B.

6

Fomite: Objet contaminé par des agents infectieux et susceptible de propager l'infection.
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Étant donné que les voies de transmission et la prévalence du SIDA présentent une
ressemblance frappante avec celles de l'hépatite B, cela a une énorme implication en
termes de niveau d'infection par le SIDA dans ce groupe également. Il convient
également de noter que des lésions de la muqueuse rectale, comprenant généralement
des points de saignement ponctués, ont été observées chez les hommes homosexuels
présentant une infection persistante par le virus de l'hépatite B.
L'hépatite B induit des lésions hémorragiques et constitue une porte d'entrée et de
sortie pour le virus du SIDA. Les toxicomanes par voie intraveineuse contractent aussi
fréquemment l'hépatite B par l'utilisation d'aiguilles contaminées. Leur taux de
séropositivité est estimé à plus de 65%.
Écoutons ce que le Lancet a à dire à ce sujet et nous vous fournirons des données de
recherche.
LETTRE À L'ÉDITEUR: Monsieur, au cours d'une décennie, les équipages de
SWISSAIR passent généralement 300 à 400 nuits dans des pays tropicaux, dont la
plupart présentent un risque élevé d'hépatite virale. Une question récurrente est de
savoir si ce personnel doit recevoir régulièrement une prophylaxie immunitaire
passive ou, plus récemment, le vaccin contre l'hépatite B! Nous avons étudié le risque
d'infection par le virus de l'hépatite chez le personnel du cockpit et de cabine...
L'élément le plus marquant de cette étude est que les hôtesses de l'air, les employés et
les candidats, avaient nettement plus souvent des anticorps anti-HBs et/ou anti-HBc
(20-33%) que le personnel navigant (1,4-5,6%) ou les donneurs de sang Suisses (48%).
Au cours de l'année, 13 des 2664 membres du personnel navigant ont présenté une
hépatite manifeste, soit une incidence de 5 cas pour 1000 par an. L'incidence estimée
de l'hépatite aiguë dans la population Suisse est de 0,5-0,8 cas pour 1000 par an. Cette
incidence élevée de l'hépatite parmi le personnel navigant était principalement
attribuable aux agents de bord masculins, qui ne représentaient que 19% de l'ensemble
du personnel navigant, mais parmi lesquels 7 des 13 cas d'hépatite sont apparus. Cinq
cas d'hépatite B (HBsAg positif) ont été recensés, dont 4 chez les agents de bord
masculins. Ainsi, la fréquence élevée observée des infections par le VHB dans ce
groupe professionnel n'a probablement pas grand-chose à avoir avec le fait d'être un
employé de compagnie aérienne -- puisque les candidats montraient déjà des signes
d'infections accrues. Elle reflète plutôt une exposition différente au VHB due à un
style de vie en dehors des obligations professionnelles. Parmi les nombreuses
explications, l'homosexualité pourrait être la plus réaliste. Dans le monde entier, les
agents de cabine masculins sont souvent homosexuels, et nous avons des indices que
cela pourrait ne pas être différent chez SWISSAIR.
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Le personnel du cockpit et les hôtesses de l'air ne présentent pas de risque particulier
d'infection par le VHB ou le VHA, malgré une exposition dans des zones à haut risque,
et n'ont donc pas besoin d'une immunisation active ou passive contre l'hépatite virale.
Cependant, pour les agents de bord masculins, comme pour d'autres personnes ayant
un style de vie à haut risque, une immunisation active ou passive pourrait être
justifiée.
Un rapport plus détaillé sera publié dans Aviation, Space, and Environmental
Medicine.
-- F. Holdener, Service Médical de SWISSAIR, Aéroport de Zurich, Zurich, Suisse.
P. J. Grob, Section d'Immunologie Clinique, Département de Médecine, Hôpital
Universitaire, Zurich.
L'HÉPATITE DELTA :
La propagation de l'infection aiguë delta est endémique dans la communauté
homosexuelle. Cette infection particulière est particulièrement associée à des origines
Italiennes, à la consommation de drogues par voie intraveineuse et à des transfusions
multiples, mais elle devient maintenant plus fréquente chez les homosexuels non
toxicomanes. J'aime les Italiens, alors ne suggérez pas que maintenant Hatonn s'en
prend aux Italiens.
Abordons simplement d'autres problèmes et maladies car cet écrit est devenu très
long.

PARASITES INTESTINAUX ET HÉPATITE A:
"LE SYNDROME DE L'INTESTIN IRRITABLE DU GAY"
Le "syndrome de l'intestin irritable du gay" est un terme utilisé dès le milieu des années
70 pour décrire la prévalence d'un groupe de maladies intestinales rares, auparavant
considérées comme "tropicales", chez les homosexuels masculins aux États-Unis.
AMIBIASE: une maladie du côlon causée par des parasites (Entamoeba histolytica).
Provoque une dysenterie et parfois des abcès vivants. Peut entraîner une inflammation
diffuse et une ulcération du côlon distal et peut être confondue avec la colite de Crohn.
S'attrape généralement à partir d'aliments contaminés et de résidus dans la bouche.
GIARDIASE: une maladie intestinale parasitaire (Giardia lamblia) provoquant une
diarrhée. Peut entraîner une entérite (inflammation du tractus intestinal) grave,
produisant des symptômes allant de la diarrhée aiguë à la malabsorption chronique. Se
propage de la même manière que l'amibiase.
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SHIGELLOSE: une maladie intestinale bactérienne qui peut provoquer une dysenterie
sévère. Elle peut être mortelle, surtout chez les enfants. La nourriture contaminée en
est la cause habituelle.
L'HÉPATITE A: une maladie virale du foie qui se propage par contamination fécale,
par exemple par les aliments, l'eau et les contacts étroits entre personnes.
La dissémination de ces maladies peut se faire par une mauvaise élimination des
matières fécales ainsi que par les pratiques homosexuelles. Depuis l'époque de Moïse,
chélas, il y a eu une prise de conscience concomitante des avantages pour la santé
publique d'un traitement soigneux des matières fécales. Bien que l'ingéniosité
technique de l'homme ait permis de réaliser des progrès remarquables dans la
purification de votre environnement domestique immédiat, l'augmentation récente de
la transmission d'infections intestinales chez les homosexuels masculins pose de
nouveaux défis en matière de médecine préventive aux médecins qui s'occupent de ces
patients et exige de la prudence et des analyses plus poussées des approvisionnements
en eau pour détecter la présence de contaminants.
Le SIDA peut être transmis par les outils mêmes qui permettent d'améliorer l'hygiène,
par exemple les embouts de lavement utilisés pour les douches rectales. Le
contaminant maléfique se cache dans des sites et des porteurs d'infection toujours
présents et en nombre croissant.
LES MALADIES VÉNÉRIENNES :
SYPHILIS : Plus de 50% des cas de syphilis signalés (et qui sait ce qu'il en est des cas
non signalés) aux États-Unis concernent des hommes homosexuels. La syphilis
primaire dans ce groupe se produit généralement dans la région rectale. Des
antécédents de syphilis ont été associés au développement du SIDA -- et je vous ai dit
dans AIDS, THE LAST GREAT PLAGUE (PJ08 – SIDA, La Dernière Grande Peste)
que le SIDA est une syphilis tertiaire, le spirochète étant isolé de presque toutes les
lésions du sarcome de Kaposi.
L'HERPÈS GÉNITAL INCURABLE: Cette maladie incurable est presque
omniprésente chez les homosexuels masculins pratiquants. Les infections peuvent se
produire simultanément dans le rectum, le pénis et la bouche. Chez les homosexuels,
l'infection par l'herpès a été associée au cancer squameux de la langue et au cancer du
rectum. Elle est également associée au cancer du nasopharynx, au cancer du col de
l'utérus et au lymphome (de Burkitt).
Les virus de type herpès sont connus pour supprimer spécifiquement la fonction des
lymphocytes T visant à reconnaître et à organiser une réponse immunitaire contre les
antigènes viraux.
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L'infection par le virus de l'herpès périanal et la proctite herpétique sont fréquentes
chez les hommes homosexuels. Dans le cadre du syndrome d'immunodéficience
acquise, les patients semblent particulièrement prédisposés à des formes plus
réfractaires et progressives de cette infection.
LE CYTOMÉGALOVIRUS: Le CMV se trouve dans le sperme, et l'exposition répétée
de la muqueuse rectale au virus a entraîné une fréquence élevée d'infections au CMV
chez les homosexuels.
VERRUES GÉNITALES: Les verrues génitales sont une affection courante chez les
homosexuels masculins pratiquants. Elles provoquent des démangeaisons intenses et
produisent un écoulement fétide qui est très offensant pour les autres et embarrassant
pour la personne qui en souffre. Elles sont extrêmement résistantes au traitement. Ces
verrues apparaissent en grandes masses ressemblant à des choux-fleurs dans et autour
de l'anus, en plus d'infecter le pénis. Le coït anal et l'élimination des selles deviennent
atroces et entraînent un nouveau traumatisme rectal. Divers périodiques homosexuels
contiennent de nombreuses publicités de médecins proposant des traitements
spécialisés pour ces maladies et d'autres maladies connexes.
Certaines des maladies que j'ai décrites suppriment la fonction immunitaire avant
l'exposition au VIRUS du SIDA et d'autres, avec leurs plaies et lésions récurrentes,
constituent des points d'entrée qui facilitent la transmission du virus du SIDA.
Les prostitués, hommes et femmes, sont aussi fréquemment atteints de diverses
maladies vénériennes simultanées en raison du nombre élevé de leurs partenaires
sexuels. Et, bien sûr, comme les infections malheureuses peuvent se produire et se
propager ensuite à des amants sans méfiance, on trouvera très, très souvent des
partenaires de mariage dévoués et aimants infectés. Beaucoup de ces virus restent en
sommeil pendant des années sans se manifester. Il ne s'agit pas de faire paniquer, mais
plutôt d'informer.
Comme le virus du SIDA supprime le système immunitaire, les infections
préexistantes telles que le CMV et l'herpès se déchaînent dans le corps. Le CMV peut
envahir le cœur, les poumons et d'autres organes vitaux. De gros furoncles herpétiques
noircis, dont le diamètre peut atteindre plusieurs centimètres, peuvent se former dans
la bouche et le rectum. L'herpès fulminant est l'un des aspects les plus horribles de
l'infection progressive par le SIDA. Des parties entières du visage peuvent être rendues
méconnaissables par l'hémorragie explosive et sanglante de la peau.
D'un point de vue biologique, il existe donc de nombreuses raisons objectives pour
lesquelles les actes homosexuels en soi se sont avérés être un moyen si efficace de
transmettre le SIDA et d'autres maladies débilitantes.
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1. La sodomie, le fisting, l'utilisation de dispositifs mécaniques et d'autres pratiques
produisent des déchirures, des fissures et des lacérations du rectum. Ce traumatisme
facilite l'entrée de sperme infecté et d'organismes pathogènes dans la circulation
sanguine.
2. Les sécrétions sanguines infectées qui s'échappent des parois endommagées du
rectum transmettent la maladie au partenaire actif par l'ouverture de l'urètre et par les
plaies ouvertes et les abrasions du pénis produites à la suite d'abus corporels et de
maladies. La fellation, les pratiques sexuelles manuelles-génitales et anales-orales
impliquant l'ingestion de sperme infecté, de matières fécales maculées de sang et de
sécrétions facilitent la transmission des agents pathogènes.
3. La dérégulation immunitaire incessante et souvent simultanée induite par le
sperme, les lésions hépatiques, les parasites intestinaux et les maladies vénériennes
favorisent tous la débilitation du système immunitaire avant et pendant l'infection par
le virus du SIDA.
Ainsi soit-il pour cet écrit. De toute évidence, nous devrons pousser cette dissertation
beaucoup plus loin, car vous ne semblez pas comprendre que LE COMPORTEMENT
HOMOSEXUEL ET L'AMOUR ENTRE DEUX ÊTRES NE SONT PAS DU TOUT
LES MÊMES. L'AMOUR EST ÉMOTIONNEL DANS SON EXPRESSION ET SA
RÉCEPTION -- LE COMPORTEMENT DE NATURE SEXUELLE EST PUREMENT
PHYSIQUE ET RIEN DE PLUS.
J'ai pris beaucoup de temps aujourd'hui pour écrire l'information ci-dessus, car j'ai vu
nombre de personnes pousser sur mes scribes l'affirmation que "le Dieu de Dharma,
Sananda, Hatonn, etc., ne sont pas en vérité LE DIEU OU LES ENSEIGNANTS
SPIRITUELS, car les VRAIS ne dénonceraient pas ces activités, etc., de groupes tels
que les homosexuels". Oubliez cela, chélas, DIEU NE DÉNONCE PAS SEULEMENT
UN TEL COMPORTEMENT, MAIS IL L'A ÉCRIT DANS LES LOIS DE DIEU ET DE
L'UNIVERS ET DANS TOUS VOS LIVRES DE GUIDANCE DEPUIS LE
COMMENCEMENT DU TEMPS TEL QUE VOUS LE PERCEVEZ. SI "VOTRE"
DIEU TOLÈRE UN TEL COMPORTEMENT, JE VOUS SUGGÈRE DE REGARDER
DE PLUS PRÈS VOTRE ENSEIGNANT CAR VOUS ÊTES EN TRAIN DE TUER
VOTRE PROPRE ESPÈCE PAR CES COMPORTEMENTS EN FORMAT
PHYSIQUE. "LES LIGNES DIRECTRICES SONT TRÈS CLAIREMENT ÉCRITES;
L'HOMME A DÉVIÉ DU CHEMIN DE LA VÉRITÉ ET TOUTES LES PÉTITIONS,
LES VOTES D'APPROBATION, LES VOTES D'ABROGATION OU LE FAIT DE
SOUHAITER QUE CE SOIT DIFFÉRENT N'Y CHANGERONT RIEN. C'EST UN
ENSEIGNANT TRÈS NÉGLIGEANT QUI VOUS DIRA LE CONTRAIRE PENDANT
QUE VOUS AVANCEZ DANS LA MARCHE DE LA MORT VERS LA
DESTRUCTION. IL S'AGIT DE CHOIX DE LIBRE-ARBITRE DANS TOUS LES CAS
ET JE NE DÉNONCE PERSONNE; JE VOUS DIS SEULEMENT CE QUI EST VRAI
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ET VOUS SEREZ DANS LA DÉCISION DE CE QUE VOUS CHOISISSEZ
D'EXPÉRIMENTER. AINSI SOIT-IL ET SÉLAH. CE SONT LES SIGNES DES
TEMPS, MES AMIS, ET VOUS EN FEREZ CE QUE VOUS VOULEZ -- MAIS JE
VOUS SUGGÈRE DE CESSER DE BLÂMER DIEU CAR VOUS AVEZ LE MAUVAIS
PERSONNAGE DANS VOTRE VISEUR.
Va, Dharma, l'écrit a été trop long sans une pause, mais très nécessaire en effet. Tu
auras une nouvelle attaque sur tes écrits traitant de ce même sujet et toute la
préparation nécessaire pour la contrer. Dieu "permet" toujours et l'homme en viendra à
la vérité de ce fait et récoltera exactement ce qu'il a semé, peu importe qui il "blâme"
pour sa situation critique. Le meurtre est accepté comme un comportement moral
incorrect -- eh bien, assassiner la personne la plus proche que vous appelez
amant/amante est un meurtre dans sa forme la plus odieuse, il me semble. Salut.
Hatonn en attente pour que nous puissions dégager la fréquence et prendre du répit.
ADONAÏ.
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CHAPITRE 6
ENREG. N° 1 ATON
LUNDI, 16 AVRIL 1990; 9H00. L'AN 3, JOUR 243.

Aton présent dans la Lumière, afin que nous puissions continuer notre interrogatoire
de questions-réponses de ces derniers jours.

CRÉATION
Parlons de votre référence aux formes-pensées de masse. Ah oui, c'est ainsi. Pour
arriver à la création de ce que vous désirez, il faut que la forme-pensée et l'intention
soient focalisées, car sans cette concentration, il n'y a que la création du chaos et la
capacité du négatif, qui entre automatiquement en jeu en l'absence "d'ordre", pour
mettre en pièces la création structurée.
C'est pourquoi, bien sûr, le scénario se déroulera probablement jusqu'à la fin prévue
par les prophéties. De plus, l'homme ne désire pas vraiment un changement vers la
paix et la compréhension, car il a appris à se nourrir de conflits et de chaos et a besoin
d'apports de plus en plus odieux pour assouvir son besoin de violence et de mal.
Examinons les études réalisées au sein de certains de vos groupes "d'enseignants de la
vérité". Une expérience bien connue a été réalisée dans laquelle on a demandé à des
groupes de s'asseoir et d'écrire une description des perceptions individuelles de ce que
serait le monde si la paix et l'équilibre étaient absolus. Moins d'un (1) (uno) pour cent
avaient quelque chose de positif à dire à ce sujet. Les 99,7% restants ont dit que ce
serait "ennuyeux", "terne" et "sans défi". Oh, ils n'étaient pas assez intelligents pour le
formuler directement, dans tous les cas, de cette manière, mais c'est la perception
ultime. L'homme ne peut pas encore s'imaginer comme l'inventeur de merveilleuses
machines de paix, de la naissance créative de nouvelles espèces et du dressage d'un
faucon à manger du maïs plutôt que des proies. Il a oublié presque TOUT ce qu'est la
paix et l'harmonie et COMMENT en faire l'expérience sans le chaos.
Le monde dans le chaos présente des expériences de simple survie tellement
intéressantes et stimulantes que vous êtes maintenant surpeuplés de quelque 5
milliards et demi de personnes. Vous qui vous concentrez uniquement sur la
transition et l'éveil, êtes en train de vous épanouir dans le défi de l'expérience de la
naissance du changement. Des milliards d'âmes sont venues pour cette expérience que
vous et elles avez créée. Par conséquent, jusqu'à ce que l'humanité désire vraiment la
paix, elle se concentrera sur l'assurance que la dévastation des prophéties s'abatte sur
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elle. L'homme n'est tout simplement pas prêt à écouter et à faire quoi que ce soit pour
changer.
Des gens affluent aux cours sur "comment changer la fin" et absorbent, hochent la tête
en signe d'accord et repartent, ne voyant rien qu'ils peuvent faire pour changer la
situation. Le fait est qu'ils ne sont pas disposés à se donner des chances qui
changeraient le scénario. Prenez ceux qui vont aux cours d'amélioration de soi -- par
exemple, le remodelage du corps et l'ajustement du poids -- ils ne le font pas pour la
santé du corps -- ils le font pour être plus attrayants et "venir ici" à une audience -- ou
pour "se sentir mieux dans leur peau" -- ouf! Ils créent mentalement les mêmes
problèmes qu'ils avaient avant l'ajustement et quand cela n'apporte pas la satisfaction,
ils retourneront à ce qu'ils étaient avant de fournir l'effort.
C'est la même chose avec les séminaires de réussite de la pensée positive -- focus sur le
succès dans les relations avec des connotations sexuelles et la séduction et/ou
l'acquisition de plus de richesse personnelle, de pouvoir et de contrôle sur les autres.
Pire encore, la plupart des personnes fréquentent les sanctuaires (qui, soit dit en
passant, ne sont plus des sanctuaires), non pas pour trouver Dieu, mais plutôt pour
s'agripper à des hommes de paille et être vu en "bonne" compagnie. "Achetons d'une
manière ou d'une autre notre retour à Dieu et à la maison" devient l'intention.
Pourquoi ne produisez-vous pas simplement le financement de votre communauté?
Parce que vous avez pris l'habitude de ne pas en avoir le prix et de calculer comment
vous en sortir sans lui. Il devient plus facile de s'en passer que de faire face au
bombardement de la mise en route alors que vous n'avez pas le temps actuellement
pour faire face à la charge de travail. Si seulement vous vous concentriez sur les
équipes de gestion à qui transmettre la charge de travail, vous précipiteriez le
financement. Il est en place et l'a été à de nombreuses reprises, mais vous finissez
toujours par le rejeter -- peut-être est-ce le défi de voir si vous pouvez tenir un mois de
plus, etc. Lorsque vous ne pouvez pas, vous changerez de scénario -- ou vous
déménagerez ou peu importe.
Cette fois, ce n'est pas Dharma, car elle écrit sans cesse et les livres sont merveilleux -alors que se passe-t-il? Il devrait y avoir un profit magnifique qui afflue, mais vous
percevez que cela doit prendre un certain chemin et avoir certaines dépenses pour
avoir une audience massive -- et pourtant, que faites-vous pour acquérir une audience
massive? Empruntez-vous les fonds nécessaires pour acheter un milliard de noms sur
des listes de diffusion? Non, vous rejetez l'idée car vous ne pouvez pas gérer la charge
telle qu'elle existe -- vous ne vous concentrez pas sur le profit massif, mais sur les
ressources limitées.
Plus près de nous, par exemple, Dharma préfère s'appesantir sur le manque de fonds
pour acheter des vêtements plus grands plutôt que de simplement réduire sa taille et
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d'avoir une abondante garde-robe en gaspillage dans le placard -- comme le font à peu
près tous les membres du groupe. Vous êtes tombés dans le piège de la réalisation que
le seul soin que vous vous donnez à vous-mêmes est le partage du superflu. Pourquoi
ne pas réduire votre taille et partir en tournée pour satisfaire votre besoin de soins? Eh
bien, Dharma ne peut faire cela, car elle se ferait tirer dessus. Vous voyez que vous êtes
des créatures de l'indécision ou de la mauvaise décision? Pourquoi n'interviens-je pas
pour mettre un terme à ce comportement? Parce que vous devez être rassasiés de votre
comportement tel qu'il est et ensuite VOUS prendrez le risque de le changer !
Le fait est qu'il n'y a tout simplement pas assez de personnes qui souhaitent le
changement pour le provoquer. La communauté homosexuelle, tout comme la
communauté de la drogue, ne souhaite pas être "sauvée" par des bienfaiteurs qui vont
gâcher leur attention et leur rituel jusqu'au processus de la mort. Ce seront les
"victimes" "innocentes" qui feront en sorte que le remède soit isolé. Pourquoi un groupe
renoncerait-il à ce qu'il a tant souffert pour créer?
Si vous étiez parti sentir les fleurs et regarder les coquelicots dans les champs et que,
dans le même temps, vous étiez impliqué dans un vol et un accident de voiture -qu'est-ce qui resterait sur vos lèvres en description? Eh bien, les coquelicots
s'envoleraient de votre mémoire comme de la paille dans la tempête. Si vous allez
ramasser le bois d'une cabane dans le désert et que vous trouvez un scorpion en
dessous qui vous pique, ou un serpent à sonnette qui passe, de quoi vous souviendrezvous -- du beau lys Sego à côté de la planche ou du serpent en dessous?
C'est pourquoi vous ne pouvez pas légiférer sur la moralité ni forcer le changement -l'homme fera ce qu'il a appris à désirer -- en masse. Mais le changement doit
commencer avec quelques-uns et le chemin peut alors être montré au reste, ce qui
devient alors plus désirable, tout comme la télévision couleur est devenue plus
désirable que l'incolore et pourtant l'homme ne comprenait le fonctionnement
d'aucune des deux.
Le sang est bien plus merveilleux en rouge qu'en gris. De plus, l'homme préfère
"blâmer" un autre pour son échec perçu plutôt que de courir le risque d'un échec par
ses propres efforts.
Alors pourquoi ne nous précipitons-nous pas pour donner à l'homme des leçons de
renforcement de l'estime de soi ? Parce que l'homme ne veut pas que son estime de soi
soit renforcée. Il dit qu'il le veut, mais il ne le veut pas! Car pour ce faire, il faut agir et
l'homme ne souhaite pas faire d'efforts pour agir et changer -- il préfère se plaindre ou
"être" plutôt que d'agir et de faire l'expérience de l'échec possible de ses choix.
Par conséquent, nous devons continuer à vous exposer la triste et misérable vérité sur
comment les choses sont devenues et vous convaincre qu'il en est ainsi, et seulement
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alors, l'homme envisagera des méthodes de changement. L'homme se tiendra avec
d'autres -- s'il y a beaucoup d'autres, mais il n'est pas encore assez courageux pour se
tenir seul face à un ennemi perçu. À bien des égards, c'est une approche très sage -- car
il n'est pas besoin de plus de martyrs, mais il faut que l'homme soit uni et l'ennemi
reculera, faute de pouvoir contrôler davantage. Mais les masses doivent avoir une
image de la situation, envisager la possibilité d'un changement et ensuite se voir
montrer COMMENT commencer les changements et finalement le succès du
changement portant des fruits positifs. Vous, le reste, êtes revenus pour présenter ces
choses comme des preuves et expériences, afin que vos frères et sœurs puissent voir le
chemin. Ils ont été tellement exposés à des mensonges successifs, qui étaient censés
fonctionner et qui ne l'ont pas fait; par exemple, venez méditer et cela deviendra la
perfection, ayez de grands love-ins7 et ce sera la perfection, vivez dans des communes
dans la pauvreté et ce sera la perfection -- non, rien de tout cela ne peut fonctionner,
car tous exigent de renoncer à l'essence même de la vie -- votre propre contribution et
pouvoir de vous contrôler. Méditer pour demander des réponses et "comment
accomplir une chose" est merveilleux -- s'asseoir et s'efforcer de vider le mental est
stupide -- le mental est déjà bien trop vide. Cependant, notez qu'il est bien plus facile
de s'asseoir des heures durant et prétendre à la méditation que de se lever de son
fauteuil et de s'atteler à instaurer le changement. Eh bien, vous dites: "Si cela EST
juste, pourquoi ne pas simplement le laisser être et ne rien faire?" Pourquoi pas, en
effet"? Pourquoi se donner la peine d'avoir fait le voyage vers cette expérience? Faitesle comme vous le voulez -- mais assurez-vous que VOUS l'avez choisi avec sagesse, de
peur que cela ne soit une grave erreur de discernement et vous n'avez aucun droit
moral de rejeter cette opinion de paresse sur autrui sous le déguisement de
"réalisation", car seule une âme sur environ 37 millions peut trouver la réalisation dans
un tel comportement.
Non, l'homme n'est pas encore prêt à agir pour rendre le changement possible, mais
avec la projection de la vérité des mensonges, peut-être se réveillera-t-il et "sentira-t-il
le café percoler" -- vous savez, ce café mélangé à du poison. Il n'y a pas de café gratuit -il faut tenir compte de l'intention de celui qui donne le café "gratuit"! RIEN N'EST
EXEMPT D'INTENTION !

LE PREMIER À SAVOIR?
Vous dites être "les premiers à savoir". Non, vous êtes seulement parmi les premiers à
vous souvenir en ces jours. Il n'y a rien de nouveau -- il n'y a que ce dont il faut se
souvenir. Il ne peut rien y avoir de nouveau, sinon on ne pourrait pas s'en souvenir. Le
Un love-in est un rassemblement public pacifique axé sur la méditation, l'amour, la musique, le sexe et/ou
l'utilisation de drogues récréatives.
7
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mental n'a rien sur lequel fonder une nouvelle vision, car tout ce qui est vraiment
"nouveau" est non visualisé. Si une vision peut être évoquée, elle n'est que mémorisée
et rappelée à l'attention. Il ne peut y avoir que "le premier à se souvenir" ! Ainsi soit-il.
De plus, c'est le souvenir de la joie et de l'existence merveilleuse dans l'équilibre pur et
l'harmonie de l'unicité avec la Source qui vous ramènera sur le chemin de la mémoire
vers la maison.
Vous vous avancez pour expérimenter et vous venez avec toute chose voilée dans
l'espoir et l'intention de changer la pièce telle qu'elle est écrite -- mais vous découvrez
que vous ne pouvez que commencer à vous "souvenir" et donc tout le scénario est
réécrit à l'identique de l'expérience dont vous vous souvenez.
Comment cela va-t-il se terminer cette fois-ci? Exactement comme vous vous en
souvenez. Est-ce que ce sera comme écrit dans les prophéties? Cela reste à voir, car
c'est ce dont vous vous souviendrez! Cependant, la promesse est que lorsqu'un nombre
suffisant de gens se souviendront, la pièce se poursuivra avec la fin et le
renouvellement par une autre. L'homme est vraiment pitoyablement las de la pression
exercée sur sa conscience, de la douleur et de la dégradation, alors qui sait, peut-être
se réveillera-t-il si un nombre suffisant d'entre eux entendent l'alarme du réveil et
disent "ça suffit".
La réponse se trouve dans la beauté des lys -- lorsque l'homme est entier en lui-même,
il peut se détendre et s'écouler dans la douceur de l'éclosion vers la maison et Dieu. De
plus, lorsque cette expérience éclora sur l'être, il sera chez lui, car la perception ne sera
que l'expérience de la connaissance et, par conséquent, la dimension, et tout le reste,
sera changée sans la perception du changement. Vous pouvez vous attendre à un
changement et travailler vers cette "chose" -- vous pouvez regarder en arrière et voir
comment cette "chose" a changé -- mais vous ne pouvez pas réellement être conscient
de la conscience limitée du changement, car vous n'avez que le moment, mais il n'y a
aucun moyen de faire réellement l'expérience du moment, car il n'y a rien sur quoi
baser la relativité. Cependant, si vous percevez le but du changement et que vous vous
concentrez sur lui comme si c'était fait, il doit se réaliser de cette manière.
Vous dites continuellement, "Comment avons-nous pu en arriver là en tant qu'espèce?"
Arrivés à quoi? Vous en êtes venus à être exactement ce que vous avez désiré être.
Certains d'entre vous ont créé et sont venus pour changer la création et vous vous êtes
manifestés dans un endroit où vous pouvez accomplir cette action. Cela signifie-t-il
que l'opposition à votre plan est mauvaise? Bien sûr que non -- vous avez fait en sorte
qu'ils soient là, dans l'opposition, pour que vous puissiez jouer l'expérience que vous
avez choisie. La question intéressante est de savoir combien d'entre eux auront joué
dans le cadre de votre but. Y en aura-t-il assez pour que vous puissiez terminer comme
vous l'avez choisi, ou bien "arrêterez-vous" avant d'avoir atteint ce que vous pensiez
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désirer? Puisqu'il s'agit de VOTRE expérience, vous pouvez la vivre comme vous le
souhaitez.
Par exemple, si quelqu'un entre dans votre jeu et que vous ne l'aimez pas, il vous suffit
d'être suffisamment haineux et grossier et ils se retireront de votre jeu. Voyez-vous
que vous êtes responsable de chaque détail? Alors pourquoi ne pas vous suicider et en
finir avec cette histoire? Cela n'est pas dans votre jeu, voilà pourquoi.
Ah, mais c'est maintenant que ça devient amusant -- il y a d'autres fragments (peutêtre de vous-même) qui flottent autour de vous et qui font également l'expérience
dans de nombreuses dimensions, et vous avez permis leur participation (ou "ils" vous
ont permis de participer en tant que fragment) et maintenant l'impact de la direction
et de l'intention de l'autre perçu -- ce sont ces fragments qui vous déroutent car ils
sont de vos propres aspects, chacun tirant dans la direction des autres expériences
perçues. Par exemple, disons que toi, Dharma, tu te lasses d'écrire et décides de casser
l'ordinateur et d'aller au diable, et tu vas prendre des leçons de vol à voile. Le monde
perçu s'arrêtera-t-il de tourner? Non. Mais tu n'auras pas rempli la mission que tu
prétendais vouloir remplir et les autres pourraient bien être irrités contre toi car ils
utilisent ta participation pour affecter leur propre scénario. Disparaîtront-ils? Non.
Mais de nombreuses perceptions seront modifiées le long de la ligne des aspects et des
perceptions et les directions des fragments d'âme seront modifiées d'une manière ou
d'une autre.
Et si tu te suicides en ce moment? Alors? Certains seront en deuil, la plupart seront
vraiment fâchés contre toi et les 5 milliards 499 millions 62 mille autres ne sauront
jamais que tu as disparu et ne s'en soucieront en aucun cas !
Eh bien, sur quoi Little Crow va-t-il écrire quand lui et Grand-Père mettront sur
papier les traditions orales, les enseignements et les vérités? Sur ceci! Exactement ceci,
avec un aspect un peu différent du langage et de la vision -- précieuse, la vérité EST,
rien de plus et rien de moins. Oh, vous désirez qu'elle soit PLUS! QU'IL EN SOIT
AINSI, OCCUPEZ-VOUS-EN ET FAITES-EN PLUS! VOUS N'AIMEZ PAS ÇA
COMME ÇA? ALORS BOUGEZ VOS FESSES ET FAITES-EN QUELQUE CHOSE
DE DIFFÉRENT! VOUS N'AIMEZ PAS L'HISTOIRE ET LES PROPHÉTIES? ALORS,
OCCUPEZ-VOUS-EN ET REPROJETEZ-LES DANS CE QUE VOUS PENSEZ
AIMER. RAPPELEZ-VOUS JUSTE -- FRUSTRATION ET NON-RÉALISATION
VIENNENT AVEC DES POUSSÉES NÉGATIVES; LA PAIX ET L'UNICITÉ AVEC
DIEU VIENNENT AVEC L'AUTRE ! C'EST À VOUS DE CHOISIR !
Tu as, en outre, tout dit, chéla, quand tu as dit: "Je vais me calmer maintenant, car mon
être conscient a eu tendance à dépasser mes propres limites". Oh, précieuse, tu as
TOUT dit. Vous, créatures de Dieu, vous fixez vos propres limites et ne les dépasserez
pas -- que craignez-vous de dépasser? Ah, je vois, vous avez peur de SAVOIR et que
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l'expérience prenne fin, alors vous refusez d'entrer dans la lumière de l'acceptation
totale et vous vous cachez derrière le voile de l'inconnaissance. Cela aussi est parfois
plus sage dans le plan global que vous faites pour vous-même -- car en effet,
l'expérience serait écourtée et la sagesse vous le dit.
Vous êtes occupés à vous rappeler comment cela EST et ne souhaitez pas en savoir
plus et donc, les limites sont fixées et vous vous y glissez comme la tortue de peur de
découvrir ce qui mettrait fin à cette merveilleuse expérience actuelle. Vous SAVEZ ce
qui EST et ce qu'il se trouve au-delà -- vous choisissez tous de ne pas être prêts à vous
confronter à la vérité, alors vous continuez à embrouiller, à mélanger, à confondre et à
cacher, à embrouiller, à mélanger, à confondre et à cacher, et encore et encore, à vous
emmêler les pinceaux. Vous autres attirez directement à vous ce que vous prétendez
"craindre", car c'est en fait l'expérience même que vous désirez, qu'elle soit vécue
comme une terreur, une peur ou une joie. Souvent, ces choses peuvent être vécues dans
des rêves ou des visions et l'expérience réelle de la perception physique est inutile.
C'est pourquoi vous devez permettre à vos visions et rêves de prendre forme et les
accepter comme l'expérience qu'ils sont.
Vous refusez d'amener vos rêves à la conscience car vous saurez alors, ce qui est TOUT
et la vérité du TOUT. En particulier, vous qui êtes revenus dans le but de marcher à
travers un reste, vous refuserez d'amener la vérité de vos expériences de sommeil au
centre de la conscience -- cela ruinerait votre défi. Vous avez convenu d'un but dans
cette expérience particulière et l'omniscience vous distraira car vous comprendrez le
remarquable mensonge de tout cela -- l'illusion. La frustration se manifesterait par un
fardeau énorme, car vous sauriez ce qu'il faut faire et comment il faut le faire, et
pourtant, vous tomberiez dans les limites de l'incapacité d'imposer vos actions à celles
d'un autre de l'expérience du libre-arbitre.
Les grands Maîtres de votre lieu pourraient avoir de grandes masses qui prétendent
suivre MAINTENANT ! Ils n'en avaient qu'une poignée au moment de leur expérience
dans la perception physique. Les grands artistes étaient pour la plupart considérés
comme des hérétiques à leur époque et dans leur communauté, car tout n'est que
souvenir et oubli, et finalement "l'oubli" l'emporte sur le "souvenir" et le cycle doit se
répéter.

COMBIEN COMPRENDRONT CETTE VÉRITÉ ?
Tous ceux qui se donnent la peine de lire ce livre en connaîtront la vérité -- car il leur
sera donné de s'en souvenir. Combien liront ce livre? Cela reste à voir! Si une entité
entend parler du livre ou ressent la vibration de la vérité sur le livre, elle l'accueillera
comme elle est prête pour l'illumination. Si elle n'est pas prête à entendre la vérité --
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elle dénoncera le livre et refusera de le lire -- ou bien, elle pinaillera et refusera de le
comprendre dans ses proclamations. Cela n'a pas d'importance -- ce qui compte, c'est
que les paroles sortent, car c'est la mission que VOUS avez choisie -- voyez-vous? Ce
que l'homme en fait alors ne vous regarde pas! Si vous souhaitez vraiment que les
paroles fassent leur œuvre prévue, vous trouverez un moyen d'obtenir des listes
d'adresses aux quatre coins du monde et d'envoyer les paroles à ces quatre coins -- au
pire, vos problèmes de financement cesseront d'exister. Vous devez investir pour
recevoir des récompenses! Vous rappelez-vous? Vous devez donner pour recevoir le
retour !
Bien sûr, cela se joue dans la distribution ! Bien sûr, c'est un labyrinthe de spirales sans
fin -- car cela EST l'expérience et le défi que vous avez accepté -- écrit et accepté et
que vous êtes maintenant en train de jouer! Mais vous voyez, vous avez dispersé vos
aspects divins et quelqu'un connaîtra quelqu'un qui se souviendra de quelqu'un qui
peut remplir la partie et finalement la mission peut converger dans la plénitude -- mais
d'abord l'appel et la réponse doivent être reconnus.
Alors que pouvez-vous faire en tant qu'individu? Partagez et renseignez-vous jusqu'à
ce que vous trouviez des personnes qui connaissent quelqu'un qui est prêt à
participer. Que devez-vous faire d'autre? C'est votre jeu et, par conséquent, si votre
objectif est le même que celui d'un autre, vous trouverez quelqu'un qui fera en sorte
que votre effort commun soit complet si vous avez l'impression que vous ne pouvez
pas faire ce qui, selon vous, doit être fait.
Oui, Dharma, Little Crow va probablement appeler et dire que tu peux arrêter d'écrire
maintenant parce que tu as finalement compris le message! Mais tu sais quoi, chéla?
Tu ne le feras pas parce que tu ne manquerais pas de répandre la vérité sur le système
judiciaire, le système médical, le mensonge sur Guyana, la prise de contrôle Sioniste, le
mensonge sur l'Espace, et ainsi de suite! Tu es venue pour écrire la vérité et la
disséquer des mensonges et tu ne seras pas comblée tant que tu ne l'auras pas fait. Les
lecteurs, en outre, désirent le lire pour réaliser leur propre connaissance de la vérité et
recevoir la confirmation de ce qu'ils savent. Plus encore -- il sera davantage
"intéressant" que cette dissertation de Dieu sur la vérité de l'existence.
C'est cependant, chéla, pourquoi tu vas maintenant t'installer dans une production
tranquille et laisser les autres s'occuper de leur mission. Tu vas progressivement
renoncer à porter la surcharge du fardeau et permettre aux autres de s'occuper de leur
propre participation. Je t'accorde la paix, petit moineau, car tu as travaillé
diligemment à mon service et nous venons juste de commencer -- car chaque moment
est un nouveau commencement -- mais tu peux te souvenir et te réjouir dans le
souvenir. Chaque nouvelle chose dont on se souvient devient alors joie et
accomplissement au lieu de la peur de ne pas avoir assez de "temps" ou, ou, ou ---- !
Tout simplement, cela EST! Tu n'as pas besoin de "sauver" qui que ce soit -- TU NE
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PEUX "SAUVER" QUI QUE CE SOIT! TU NE PEUX CERTAINEMENT PAS
"SAUVER" LE MONDE! Il n'est tout simplement pas là pour être "sauvé". Il EST, tout
simplement! Tout ce que tu peux faire dans la réalité de perception et d'illusion, c'est
de modifier et d'influencer ce qu'il se déroule et pour ce faire, il faut agir et
évidemment informer sur la vérité et, finalement, changer d'attitude. C'est un conflit
qui dure depuis des éons et qui perdurera dans la perception et la conscience
universelles longtemps après que tu sois revenue à la plénitude et à l'unicité de Dieu.
Même alors, tu choisiras probablement d'aller de l'avant à nouveau et d'expérimenter
la même chose une fois de plus et d'essayer à nouveau d'avoir un impact sur le
changement. Ah, mais ton accomplissement, ta joie et ta paix seront de nouveau
l'unicité avec la Création et le Créateur.

GÂCHÉ L'HISTOIRE?
Non, nous n'avons pas gâché l'histoire -- nous avons maintenant donné un aperçu de la
façon dont vous pouvez continuer et accomplir votre jeu et celui qui a des yeux pour
voir le fera! De plus, quand il verra et comprendra, il agira. Ne poussez pas la rivière,
les enfants, car le flux est tout à fait suffisant tel qu'il a été créé. Trouvez votre propre
équilibre, avancez intelligemment et ne suivez pas de près chaque ondulation ou
rocher dans le lit de la rivière. Ces choses ne sont que des distractions loin de l'objectif
d'atteinte du but -- telle la rivière, c'est la mer.

LA QUESTION !
AUREZ-VOUS LE SOUVENIR DE LA CAPACITÉ ET DE LA VÉRITÉ POUR
CHANGER LE SCÉNARIO DES PROPHÉTIES ÉCRITES DANS LE MENSONGE
DÉPOSÉ AVANT VOTRE VOYAGE? NOUS VERRONS! PRENDREZ-VOUS VOTRE
ÉTAT DIVIN POUR PERMETTRE LE CHANGEMENT? NOUS VERRONS !
Ah oui, "l'appel oblige la réponse". Combien d'entre vous étaient prêts pour la réponse?
Et nous venons juste de commencer le déploiement! Combien sont-ils prêts?
Volontaires?
Nous verrons bien ! Oui, précieux, vous vous élevez avec les aigles invisibles -- car vous
n'avez pas oublié -- vous avez délibérément accepté l'aveuglement! Venez marcher
dans l'unicité avec moi afin que nous puissions nous attarder un moment dans la
merveille glorieuse de l'expérience. AHO !

JE SUIS ATON

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

-- PJ14-- Page 80

CHAPITRE 7
ENREG. N° 1 HATONN
SAMEDI, 14 AVRIL 1990; 9H30. L'AN 3, JOUR 241.

Hatonn est ici dans la Lumière du Radieux. Bonjour et bénédictions à notre ami qui
vient communier avec nous en ce jour. Ce ne sera pas long, Dharma, car il faut une
visite personnelle, s'il te plaît.

TEMPS !
Zacharie déclare que la chair tombera des corps avant que les os puissent toucher le
sol. C'EST L'EFFET DE LA BOMBE À NEUTRONS, MES AMIS. Oui, elles sont
disponibles mais vous pouvez aussi supposer qu'il y aura de plus petites guerres avec
de simples petites bombes atomiques avant la "grande". Cela peut ne pas fonctionner
de façon aussi limitée mais les probabilités parlent ainsi.
Si l'on en croit les prophéties, l'humanité a mis en place son jeu et la "grande" n'est pas
prévue avant le milieu des années 90. Vous êtes témoins de la rapidité avec laquelle les
choses peuvent changer dans votre dimension lorsque les gens changent d'avis sur les
aventures.
Permettez-moi de vous rappeler quelques éléments à prendre en considération -regardez les signes! Avant que le Plan Global 2000 puisse être mis en œuvre de
manière massive, les citoyens doivent être désarmés. Cela signifie, mes frères, que "ils"
doivent retirer ces armes d'assaut des mains des enfants par un balayage
"militaire/policier" massif des villes. Ainsi, ils doivent vous contraindre à adopter des
lois sur le contrôle des armes et, jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à vous convaincre
de l'opportunité de le faire. Le fait qu'un plus grand nombre de meurtres et
d'agressions soient commis avec des armes telles que des couteaux de cuisine et des
tuyaux ne semble pas avoir d'impact sur le public.
Le citoyen Américain DOIT ÊTRE DÉSARMÉ AVANT SON ASSERVISSEMENT.
Alors, que se passe-t-il ensuite? Où allez-vous en partant d'ici? Vous vous mettez au
travail et faites en sorte que la vérité se répande. Vous pourriez avoir à faire avec vos
impôts ce que beaucoup de citoyens font avec leurs rapports de recensement -- NE LE
FAITES PAS! ARRÊTEZ DE FACILITER LA TÂCHE AUX MAÎTRES
ESCLAVAGISTES QUI VEULENT VOUS CAPTURER. Les systèmes qui vous
"gouvernent" et le "système postal" qui vous relie sont tellement ineptes que même si le
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fait de ne pas recevoir quelque chose ne compte pas, les tribunaux doivent PROUVER
que vous avez délibérément commis une fraude. Vous ne devez pas le faire tant que
vous n'avez pas beaucoup qui se tiennent à vos côtés, car nous n'avons plus besoin de
martyrs -- il suffit de "perdre" ces choses et de vous battre avec toutes les munitions
qui vous ont été données pour fonctionner -- corporations, lois constitutionnelles, etc.
Si vous continuez à permettre l'adoption de lois qui vous emprisonnent davantage,
vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-mêmes pour les conséquences.
Non, je ne suggère pas une émeute ou des piquets de grève -- je suggère une position
ferme sur vos propres droits légaux et donnés par Dieu. Prenez tranquillement des
dispositions pour que rien ne "vaille" la peine de vous être pris et s'ils viennent
chercher vos armes, donnez-leur une vieille arme avec votre bénédiction.
Ne combattez jamais le système -- défendez-vous simplement lorsque le système
devient un danger imminent pour vous et/ou les vôtres.
Rappelez-vous, là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'espoir; là où il n'y a pas
d'espoir, vous n'aurez pas de liberté et, très chers, quand il n'y a pas de liberté, il n'y a
pas d'échappatoire et les gens périront! Des nations entières périront. VOUS AVEZ
ENCORE LE TEMPS D'AGIR ET DE REFUSER LE NŒUD COULANT DU
BOURREAU. S'ILS NE TROUVENT PAS VOTRE TÊTE, ILS NE PEUVENT PAS
VOUS PASSER LA CORDE AU COU. RÉFLÉCHISSEZ-Y.
Que faudra-t-il pour réveiller le peuple? Cela dépend de la façon dont nous faisons
notre travail. Ce que vous ne voyez pas dans vos petites capsules, c'est que d'autres se
réveillent -- le manque de retour des formulaires de recensement vous le dit.
Accrochez-vous à ces petits bouts de vérité et la vérité se répandra.
Nous avions besoin de jeter les bases dans nos propres Journaux pour que le public
puisse lire nos prochains Journaux qui vous aideront à savoir ce qu'il faut faire. Vous
ne pouvez pas donner du bifteck non haché à un enfant de trois semaines.
Il semble que la ferme intention est de construire le merveilleux Temple de Salomon
dans les années 90 et qu'à la fin des années 90, il sera dans sa phase finale de
construction. Cela permettra l'installation du leader, "l'Anti-Christ", qui sera admis
sur ce trône par le Pape Catholique, et la stimulation vers la guerre totale
d'Armageddon.
Pendant cette même période, il y aura de nombreuses guerres et escarmouches de
guerres acharnées, puis finalement les années d'holocaustes, suivies par des
tremblements de terre plus sévères bien au-dessus de la lecture de huit points sur
votre échelle de mesure -- pour toutes sortes de raisons créées par l'homme. Il s'ensuit
donc qu'il doit y avoir des raz-de-marée, des déplacements terrestres, des ouragans, de
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violentes perturbations terrestres et des perturbations dévastatrices de votre
atmosphère.

MAIS HIER ENCORE, ATON A DIT---- !
Oui, il l'a certainement fait -- Il a dit que vous pouvez le changer si vous choisissez de
le faire. Si vous ne choisissez pas de le faire, vous suivrez le scénario déjà établi et en
action.
Vous voyez les signes sous votre nez, car vous ne pouvez pas les manquer. Vous avez
déjà eu un avant-goût de la Prophétie Biblique dans laquelle il est dit que la
dévastation de la peste s'abattra sur les hommes avant et pendant ses années de la fin.
Vous souvenez-vous du fléau des sauterelles qui a infesté de nombreux États de
l'Ouest, dont l'Oregon, l'Arizona, les Dakotas du Nord et du Sud, le NouveauMexique, le Texas et d'autres régions agricoles? Votre propre EPA a déclaré ces
régions zones d'état d'urgence et y a déversé des tonnes de poison. Mettons les choses
au point -- seulement huit (8) de ces sauterelles, connues sous le nom de criquets,
peuvent dévorer autant qu'une vache et lorsque vous calculez les dommages causés
par des centaines de millions de criquets, le jour de la pestilence pourrait être proche.
Ces créatures ont pratiquement détruit les champs de culture de la Chine -- et ainsi,
des tonnes et des tonnes de vos céréales de réserve sont parties là en secret.
Et qu'en est-il de votre petit "insecte des palmiers" qui est un parent du coléoptère? Il
prospère sur la croûte terrestre depuis plus de trois millions et demi d'années. Il est
immunisé contre tous les insecticides inventés par l'homme. Ils se déplacent en
groupes de plusieurs dizaines et leur taux de croissance par femelle est de 30 bébés par
semaine. Pour aggraver les choses, jusqu'à la fin des années 70 et au début des années
80, pas un seul insecte des palmiers n'a frappé l'homme. AUJOURD'HUI, IL EXISTE
DES MILLIERS D'HISTOIRES DE CAS OÙ UN TEL COLÉOPTÈRE A
HOSPITALISÉ SA PROIE (LES HUMAINS). Leur morsure est infectieuse et très
difficile à guérir.
Le réseau informatique massif qui sera utilisé pour la "Marque de la Bête" est
maintenant installé et fonctionnel en tant qu'unité de base dans la Montagne de
Colorado Springs où se trouve une ville militaire/gouvernementale. Ensuite, bien sûr,
vous savez que le système élaboré de satellites est maintenant fonctionnel et que la
Société de Télécommunication Interbancaire Mondiale est opérationnelle. Ce système
est relié à l'ordinateur de contrôle principal à Bruxelles, en Belgique, où il sera
pratiquement à l'abri des principaux désaccords mondiaux.
Vos conditions météorologiques sont maintenant contrôlées par des systèmes de
faisceaux, la sécheresse s'aggrave dans les zones agricoles et les inondations dévastent
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d'autres régions. Il n'existe plus "d'actes de Dieu" accidentels -- l'homme a pris le
contrôle des contrôles "accidentels".
Les pays sont maintenant en conflit total les uns avec les autres. Vous êtes
actuellement confrontés à royaume contre royaume, à gouvernement contre
gouvernement et à gouvernement contre lui-même -- et, bien sûr, à homme contre
homme, à frère contre frère et ainsi de suite. Il n'y a pas une seule famille qui ne soit
pas touchée par la confusion, les influences destructrices et la discorde avec
fragmentation. Chaque fonction connue de votre gouvernement et de votre statut de
survie est en crise -- l'économie, l'énergie, les ressources alimentaires et ainsi de suite.
Le Nouvel Ordre Mondial, la Banque Mondiale Unique et le Leader Mondial Unique
sont tous dans un format parachevé. Il n'y a pas une seule chose qui ne soit pas
touchée, de vos églises à votre atmosphère.

ALORS QUE CONSIDÉREZ-VOUS?
Il n'y a que deux choses à considérer en regardant vers un futur sans rêve. La première
et la plus importante est la SURVIE et la seconde est un LIEU DE SURVIE. Si vous
devez survivre, et il doit y avoir au moins un reste qui survit, alors vous avez deux
avenues d'approche d'une manière physique très humaine.
Il ne devrait pas être nécessaire d'avoir beaucoup d'imagination pour visualiser une
grande ville après la catastrophe -- les groupies de Mr Rockefeller vous ont donné
quelques images cinématographiques épatantes de la façon dont cela peut être. Dans
un tel scénario, les communications cesseront immédiatement, les transports
s'arrêteront complètement et aucune nourriture ne sera expédiée sur les marchés. Ce
scénario peut se produire dans certaines de vos grandes populations simplement à
cause de catastrophes "naturelles". Je peux vous assurer que l'homme est déjà en mode
de barbarie sauvage, et qu'il deviendra totalement sans contrainte morale ou légale.
L'évidence, alors, est de se déplacer hors des grandes zones métropolitaines. Allez vers
la plus grande masse terrestre au niveau des lignes de faille de connexion. En gros,
éloignez-vous des zones côtières car vous pourriez très bien être submergés par
l'activité des raz-de-marée ainsi que par la déconnexion des plateaux continentaux.
La vie en communauté rurale a plus à offrir que n'importe quelle ville actuellement
connue sur votre lieu. Ces petites communautés ont beaucoup à offrir et les
communautés rurales ont une meilleure capacité de survie que les grandes masses
humaines des villes.
La communauté rurale se réunira dans le partage et le soutien beaucoup plus
rapidement et l'amour vous liera dans un groupe de travail coopératif. Lorsque l'amour
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est ressenti et pratiqué, l'effort de partager les affres de la faim sera beaucoup moins
ressenti. De plus, avec une préparation anticipée, les rations de survie peuvent être
tout à fait suffisantes.
Il doit y avoir des poches de villages actifs qui peuvent fournir des abris suffisamment
durables pour résister aux éléments qui deviendront épouvantables. Il doit y avoir une
variété d'articles de première nécessité pour passer la tribulation dans l'intégrité -- des
allume-feu, des outils de bûcheron, etc. Ils n'auront aucun moyen d'arriver d'ailleurs,
les groupes doivent donc être préparés. Il doit y avoir un reste pour guider et survivre
pendant que les masses se réveillent et "se souviennent". Tout est connu mais
seulement "oublié", mais lorsque l'acte final se produira, la topographie de votre terre
sera modifiée et les terres deviendront des îles et le transport entre les zones peuplées
deviendra presque impraticable.
Il doit y avoir des endroits où les champs peuvent être plantés et irrigués et pourtant,
vous devez également être situés de manière à continuer à fonctionner dans le monde
dans lequel vous vivez actuellement. Pour obtenir le financement des usines
nécessaires, vous devez créer des opportunités "commerciales" exceptionnelles. Vous
devez également protéger tous les actifs de toutes les manières possibles afin de
pouvoir collecter les aliments et les articles nécessaires à la survie du reste de la
population. Cela signifie qu'il faut donner une chance à l'ensemble du village, et pas
seulement à ceux qui seront dépassés.
Vous remarquerez que le voyage d'ici à là semble imperceptible mais ce n'est pas
nécessairement le cas. Rien n'est jamais tout à fait comme il apparaît. Ne vous attardez
pas sur ce qui pourrait être -- attardez-vous sur le moment présent et continuez votre
travail et lorsque des signes plus désespérés frapperont physiquement votre prochain,
vous pourrez faire de merveilleuses choses en un temps très court. De plus, à mesure
que vous vous réveillez et réécrivez votre scénario, les possibilités deviennent réalité.
À un moment donné, le reste se "souviendra" de sa Divinité et créera ce qui est
souhaitable.
La première chose à faire d'urgence est de se sentir à l'aise dans le "moment présent". Si
vous vous attardez sur les "et si" et l'ampleur du voyage perçu, vous allez vaciller et
tomber. Regardez le moment présent et libérez votre mental pensant pour l'action.
Acceptez que les choses soient comme elles sont et arrêtez de "combattre" quoi que ce
soit. Acceptez qu'une chose est telle qu'elle est, cessez de juger dans la réalisation de la
vérité que tout EST simplement! Exigez que votre esprit intérieur vous donne des
directions et solutions et il en sera ainsi -- si la tâche est posée dans une anticipation
sincère, la réponse est obligée d'apparaître. Les pièces et les éléments viendront et si
vous êtes attentif à chaque moment, vous commencerez à les reconnaître lorsqu'ils se
présenteront et vous saurez où les utiliser. C'EST CELA CRÉER! C'EST CELA LA
MANIFESTATION, CAR LE TOUT VIENT DES PARTIES. MÊME LA TOTALITÉ
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DE DIEU ET DE LA CRÉATION NE SONT QUE DES PARTIES CONSTITUANTES
TIRÉES DANS L'UNICITÉ.

LES MOMENTS DE CONFIRMATION
Les moments de confirmation vont se préciser. Le regard sur le visage d'une "personne"
donnée deviendra une vérité cimentée dans votre propre connaissance. Beaucoup de
ces expériences ne pourront jamais être partagées car elles sont en effet très
individuelles. Reconnaissez que lorsque vous êtes touchés, cela vous appartient pour
toujours. Dieu vous donnera toujours ce que vous demandez honnêtement et il vous
sera donné de SAVOIR quand les choses sont correctes et par lesquelles et dans
lesquelles vous pouvez être satisfaits quant au but et à la participation.
Permettez à l'expression de Dieu de briller sur vous -- regardez dans Son être et
permettez la simplicité de l'ÊTRETÉ de SA présence. Vous devez arrêter les "luttes".
Dieu EST et n'est PAS une lutte. L'illumination doit venir dans la reconnaissance de ce
moment de contact ou de vision d'acceptation.
"Mais cela semble totalement désespéré!" diriez-vous. Non, il n'y a rien d'autre que
l'espoir, tout est dans votre perspective. Pessimisme et morosité? Seulement si c'est
votre perspective. Vous DEVEZ connaître l'étendue de la vérité jusqu'à ses détails
amers -- et alors, seulement alors, pourrez-vous créer le changement à travers l'espoir
vers la réalité perçue -- c'est votre don de la vie. Si vous commencez votre voyage avec
la perception que vous ne pouvez pas faire de la création seul -- alors, jusqu'à ce que
vous vous rendiez compte de la vérité, prenez la main de votre frère et faites-le
ensemble.
Ne voyez-vous pas, chers frères, qu'en lâchant les choses du mal qui n'engendrent que
l'avidité, l'envie sexuelle, la compétition autour et pour le "prix" perçu, vous gagnez un
pouvoir au-delà de toute capacité à vous toucher. LE POUVOIR VIENT EN
LIBÉRANT LE "DROIT AUX BESOINS" PHYSIQUES TELS QU'ILS VOUS SONT
PRÉSENTÉS PAR LE MENSONGE. LORSQUE VOUS ENTREZ DANS LA VÉRITÉ,
VOUS VOYEZ QUE VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE CES CHOSES ET QUE VOS
ÉNERGIES NE SONT PAS DISSIPÉES ET DÉTRUITES. VOUS DEVENEZ CELUI
QUI EST AU CONTRÔLE ET VOS CIRCONSTANCES CESSENT DE VOUS
CONTRÔLER.
Cependant, aspirez toujours à ce qui est meilleur et plus abondant -- attendez-le et il
viendra. Si vous quittez votre logement, allez vers un autre qui vous apportera encore
plus de plaisir et d'abondance, que ce soit une cabane ou un taudis, ne préjugez jamais
de la valeur d'une chose ou d'une circonstance.
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Le passage à travers la transition sera aussi facile ou aussi difficile que vous le
choisirez. On s'attend à ce qu'au moins deux tiers de l'humanité la perçoivent comme
très odieuse. Cela signifie qu'un tiers la vivra de manière très agréable -- assurez-vous
de faire partie de ce tiers !
Chaque instant devient un tremplin vers une nouvelle expérience. L'homme est venu
de Dieu dans la création de votre environnement pour y faire des expériences. Vous
avez présenté ce que vous désiriez comme étant votre scène sur laquelle vous pouviez
jouer votre pièce. Vous connaissiez les "lignes" du scénario lorsque vous êtes sorti et
vous vous amusiez à être "mauvais" et "bons" et pendant tout ce temps vous étiez en
train "d'oublier". Vous avez finalement oublié ce que vous étiez venus chercher et le jeu
s'est transformé en une illusion de piège frénétique et vous avez cherché
désespérément à retrouver le chemin de la maison puisque vous n'aimez plus ce jeu,
mais vous avez oublié comment le changer.
Les gens deviennent désespérés de rentrer à la maison et toutes sortes d'actes vils sont
créés et des méthodes de mort sont inventées afin d'essayer cette route pour rentrer à
la maison -- alors que le souvenir vous montrerait simplement qu'il est
merveilleusement facile de revenir. Tout ce que vous avez à faire est de ne faire qu'un
avec l'ÊTRETÉ et de permettre à la mémoire de revenir dans votre être et le voyage est
terminé. Lorsque cette connaissance frappera la conscience -- car l'être qui en fait
l'expérience ne se rendra généralement pas compte que cela s'est produit -- l'une des
deux choses suivantes se produira. Soit la fréquence sera si grande que le retour à la
source sera instantané, soit par l'acceptation d'un but différent, vous poursuivrez
votre travail dans une grande différence de perspective et de connaissance. Les
groupes restants sont autorisés à accepter d'une manière positive ce qui leur permettra
de continuer à fonctionner dans la densité planétaire. Voyez-vous, en fin de compte,
tout ce qui est important, vraiment, c'est LA PAROLE ! Au commencement la parole
était et à la fin la parole est -- DIEU EST LA PAROLE ! Tout le reste vous sera ajouté
selon vos besoins -- mais ce sera par vos actions et votre participation propres. Au fur
et à mesure que vous serez de plus en plus nombreux à entrer dans le focus du but, les
solutions surgiront comme un raz-de-marée.
Au début, dans la présentation des Journaux, nous avons projeté de nombreux sujets - ceci dans le but de toucher la conscience de divers intérêts. Les gens verront et
entendront ce qui est prévu et il y aura un temps de léthargie perçue, mais vous devez
relâcher vos préoccupations à Dieu et Lui permettre de faire Son travail. Il n'y a rien de
nouveau sur votre lieu, car vous avez toute l'expérience, toute la connaissance -- par
conséquent, il vous suffit de vous rappeler ce que vous avez rangé dans vos banques
d'oubli.
Un grand réveil et une grande compréhension se produiront sur votre lieu de résidence
pour les raisons exposées ci-dessus. L'homme est désespéré et est en train de
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commettre du suicide sous toutes les formes imaginables pour atteindre de nouveau
Dieu. Lorsque l'aube éclatera, l'homme sera en train de le constater. Ne limitez pas
Dieu dans vos efforts pour supprimer les limitations. Réfléchissez-y.
Rien n'a "marché" jusqu'à présent. Rien n'était censé "fonctionner" jusqu'à présent. Il
n'a jamais été prévu que les choses "fonctionnent". Ce ne serait pas une expérience
complète si tout "fonctionnait" dans la perfection -- cela était déjà présent dans la
dimension à partir de laquelle vous avez choisi de venir et d'expérimenter. Vous avez
vécu dans la perfection et vous ne l'avez pas appréciée, alors vous avez choisi de créer
un lieu d'expérience et vous avez simplement oublié le chemin du retour. Nous, de la
fraternité supérieure, avons été envoyés pour travailler avec vous, les volontaires
restants, pour vous rappeler le chemin du retour. De plus, nous serons aussi patients
que nécessaire pour permettre à ceux qui le souhaitent de revenir de la manière que
chaque aspect a choisie.
Vous pouvez abandonner la tâche à tout moment si vous le souhaitez. Cependant, une
fois que la vérité et l'illumination ont été rappelées, il n'y aura plus jamais le confort de
l'oubli. Vous pouvez abandonner -- vous ne pourrez jamais retourner dans l'ignorance.
Comme le dit Dharma, "Alors je pourrais aussi bien aller de l'avant et faire le travail.
Touché ! Vous avez dépassé le point de non-retour, alors vous pourriez tout aussi bien
poursuivre votre marche avec Dieu et faire votre travail. Personne n'a dit que ce serait
facile, seulement merveilleux.
Regardez au loin vers les montagnes et ce qui semble impossible à franchir n'est qu'un
intéressant terrain de chasse sous les ailes de l'aigle. Percevez tout avec les yeux de
l'aigle et vous visualiserez plus clairement la feuille de route. Mais vous devez prendre
conscience de l'existence négative ainsi que de la beauté de l'objectif positif et alors la
route la plus rapide sera mise en évidence.
À un moment donné, il faut arrêter de s'inquiéter et de se demander où se trouve
l'endroit le plus sûr et le plus sécurisant et quand, à l'heure, vous pourriez en avoir
besoin. Si vous écoutez votre guidance, on vous dira où et quand, et si vous manquez
de frapper à la porte, qu'il en soit ainsi. Il ne vous sera jamais donné de connaître le
moment ni le lieu dans le seul but d'assurer votre "sécurité perçue". L'intention est
toujours dans le jugement de Dieu. Allez à un emplacement et une relocalisation parce
que c'est là que vous pouvez le mieux servir et participer selon vos choix -- tout le
reste vous sera ajouté. Si quelqu'un a choisi de passer les dimensions, il le fera à partir
de n'importe quel endroit, exactement au moment opportun.
Après avoir accédé à la compréhension de la vérité, vous comprendrez mieux pourquoi
certaines choses ont été accordées à certains d'entre vous hors de leur séquence, afin
que vous cessiez de vous distraire pour des choses sans conséquence. Vous
fonctionnez dans un format humain et jusqu'à ce que vous quittiez cette densité, vous
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continuerez à fonctionner dans l'impact du domaine humain. Cela ne signifie pas que
vous devez vous vautrer constamment dans la boue des éléments humains. Vous ne
pouvez pas non plus vous retirer dans une existence d'essence, car vous perdriez de
votre valeur pour la mission.
Un autre secret pour vous -- ceux qui font l'expérience de toute cette merveilleuse
dispersion dans les voyages astraux, les coups d'œil psychiques dans l'inconnu, etc.
Lorsque vous parviendrez à la connaissance de Dieu, vous en serez le plus souvent
totalement inconscients. Vous ne pouvez pas faire l'expérience de Dieu en tant que
conscience de telle ou telle chose ou sentiment, car il EST tout simplement. Vous
deviendrez cependant très perspicace et reconnaîtrez et serez conscient de ce qui
N'EST PAS. Vous ne pouvez pas forcer un état d'être; il n'y a pas de rituels, pas de
chemises ou de drapeaux colorés, pas de cristaux, pas de phrases spéciales -- rien de ce
que vous ferez ne vous donnera le prix. Le prix se trouve dans l'acceptation et le
déplacement dans le calme et il vous entourera comme la lumière qu'IL est. Rien de
plus et rien de moins -- c'est là et cela EST tout simplement.
Un autre petit secret deviendra très amusant et intéressant lorsque vous entrerez dans
la vérité -- tout ce qui a été fait auparavant était un mensonge et vous avez oublié que
vous pouvez créer et réécrire le mensonge. Vous le pouvez si vous le voulez -- la
plupart ne le veulent pas et donc la "probabilité" est que les choses se déroulent
exactement tel que le mensonge a été écrit à l'origine. Vous qui êtes revenus pour
servir en cette période de passage, vous avancerez au fur et à mesure que la pièce se
déroule, car c'est cela votre accord -- la préparation pour fonctionner à mesure que la
pièce se déroule. Nous mettrons la vérité devant les gens -- c'est à eux, alors, de
décider ce qu'ils en feront et vous, comme nous, accepterez le voyage car c'est aussi
votre expérience, mais la vôtre est un pré-accord qui teinte déjà votre mémoire.
De plus, si vous entraînez vos esprits à ne voir que la beauté, le laid sera dissous par
manque d'énergie. Par exemple, si vous prenez un bassin d'eaux usées et considérez la
beauté des fleurs qui poussent dans des pots ou des nénuphars sur le bassin -l'endroit devient un jardin à partir du tas de fumier. Si un fossé de drainage traversant
votre propriété était aménagé, il deviendrait un magnifique ruisseau et un étang de
jardin. Apprenez à voir la beauté et à entendre la beauté en toutes choses et ce qui est
discorde peut devenir harmonie.
C'est comme avec le faucon qui a été entraîné à tuer un autre pour sa survie, s'il
apprenait à manger du maïs et des graines comme les autres oiseaux, il serait le
bienvenu dans le troupeau. Il en va de même pour l'homme, qui a été entraîné dans ses
mauvaises habitudes et doit à nouveau apprendre à manger du maïs et à vivre en
harmonie au sein du troupeau. S'il ne le fait pas, il périra à cause du mal et les
colombes du troupeau pourront vivre en paix. Le faucon réagit aveuglément, l'homme
peut agir de manière réfléchie. Réfléchissez à la différence. Cependant, jusqu'au jour
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où l'harmonie est présente, les poules doivent être protégées avec le plus grand soin
contre les renards et les colombes contre les faucons. Ainsi soit-il, car l'homme doit
souffrir dans le processus. Vous devez apprendre à remettre ces choses à Dieu qui
garantit le port du fardeau, car il ne vous donnera rien de plus que ce que vous pouvez
porter, ou vous serez transformés et vous trouverez le port du fardeau assez facilement
accompli.
D'abord, vous devez le relâcher et accepter qu'il EST. ATTENDEZ de ce merveilleux
esprit qu'il vous présente la voie à suivre et il doit en être ainsi. Ne fixez jamais à
l'avance vos attentes quant à la façon dont une chose va se produire -- soyez prêts à ce
qu'elle soit totalement inattendue, mais prenez-la quand elle vient -- vous devez être
toujours en alerte et penser en multi-dimensions et aspects ou vous pourriez
permettre à une solution d'échapper à votre attention. Particulièrement dans
l'occurrence de ce que vous percevez comme une erreur ou du négatif -- regardez tous
les aspects sous tous les angles, car la leçon est vraiment grande et offre des
opportunités invisibles.
Dharma, permets-nous de clore cette partie. Je vais me mettre en attente. Marchez ce
jour dans la beauté et la paix car dans toute l'obscurité perçue, il y a une telle lumière,
mes chers. Même du buisson de chardons viennent les fleurs les plus douces et les plus
belles. AHO !
JE SUIS HATONN, je suis votre frère, ni plus ni moins, permettez-nous de marcher
ensemble. Je suis plus âgé et je me souviens du chemin !
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CHAPITRE 8
ENREG. N° 1 HATONN
DIMANCHE, 22 AVRIL, 1990; 10H00. L'AN 3, JOUR 249.

Hatonn présent dans la Lumière de Radiance. Bonjour en ce jour consacré au
verdissement de votre planète. L'humanité peut défricher son nid si elle continue à
grandir en conscience. À mesure que l'homme commence à redonner à ce merveilleux
lieu de naissance, Il retournera dans l'abondance car la nature guérit sans restriction
émotionnelle.

ÉNERGIE
Le grand spectacle des nuages de poison et d'acide sulfurique crachés par les centrales
électriques de votre monde, et l'exposition des problèmes horribles des centrales
nucléaires et du stockage des produits toxiques, ainsi que la diminution des débits
d'eau pour vos installations hydroélectriques représentent une situation extrêmement
difficile pour l'humanité. Quelles alternatives pouvez-vous avoir pour la production
d'électricité?
Que pouvez-vous faire avec les émissions des automobiles pour nettoyer votre nid tout
en gardant votre mobilité? C'est beaucoup plus simple que vous le réalisez. Vous
partez du principe qu'il faut inventer une "roue" quelconque pour disposer de la
technologie -- non, non, non ! Tout a été inventé et mis en service -- simplement PAS
par vous, la population. Vous devez regarder au-delà et dans les problèmes factuels
réels et les personnes qui empêchent les gens d'avoir accès à ces merveilleuses choses.
Il y a une technologie disponible sur votre Terre qui pourrait placer de nouveaux
mondes dans l'espace pour la relocalisation des masses et, au moins, faire pousser de la
nourriture pour la continuation de la vie jusqu'à ce que la perfection puisse être
apportée sur ces placements extérieurs.

UNE PETITE NOUVELLE
Rien que dans les Pléiades, on trouve d'importantes populations d'humains de la Terre
qui ont été relocalisés à des périodes antérieures pour prolonger leur expérience et
leur croissance. D'une certaine manière, nous sommes les frères aînés qui viennent
maintenant offrir leur assistance et nous le ferons ouvertement dès que vous pourrez
nettoyer votre hostilité agressive, car les énergies hostiles ne seront pas relocalisées
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dans des systèmes stellaires innocents. Si l'homme ne peut pas regarder dans son
"futur" perçu et revenir en harmonie avec Dieu, il suivra simplement son chemin déjà
projeté vers la destruction sur votre petit globe. Vous êtes prisonniers de votre
emplacement isolé car la technologie pour traverser les systèmes stellaires vous a été
refusée.
Alors que les conspirateurs et les traitres de votre planète ont utilisé une technologie
suffisante pour trouver un emplacement de relocalisation pendant la récupération
temporaire de la Terre, ils vous ont refusé la connaissance de l'existence de ces choses.
Vous avez disposé de la méthode de production d'énergie "gratuite" depuis avant la
mort physique de Nikola Tesla. Vous avez la technologie pour les bâtiments terrestres
depuis que le hogan8 a été utilisé pour la première fois et vous n'en avez pas fait usage.
Vous avez détruit votre planète de toutes les manières imaginables - en tant qu'espèce,
vous avez violé, pillé et saccagé jusqu'à ce que vous ayez détruit votre propre lieu de
naissance.
Au lieu de cesser les comportements qui surpeuplent votre planète, vous prêchez le
"sexe sans risque" dans vos classes de troisième degré ou, plus encore, vous vantez les
rapports sexuels comme étant la chose à faire dans tous les cas. Vous rendez-vous
compte qu'il y a actuellement quelque 6 milliards d'habitants sur votre planète (vos
estimations sont en effet faibles) et que vous doublez ce chiffre tous les 12 ans. Cela
signifie qu'en 2002, vous aurez plus de 12 milliards d'habitants. Vous avez dévasté
votre atmosphère et ruiné vos champs de culture -- comment voyez-vous votre avenir?
Chers amis, regardez les autres planètes de votre système solaire et voyez ce qu'est la
survie humaine sur ces lieux. L'homme ne peut pas survivre sur ces endroits comme
dans le jardin de la Terre. Vous êtes une longue lignée de destructeurs de planètes.
Nous, qui venons maintenant, représentons les restes d'annihilations humaines
antérieures. Ne pouvez-vous pas réaliser que Dieu ne vous laisserait pas à un tel destin
sans vous envoyer des conseils et des solutions pour votre situation critique? La
plupart des planètes de votre système étaient comme la vôtre, avec des rivières et des
champs et elles ont été détruites -- finalement -- par un holocauste atmosphérique et
des cieux de feu.
Pouvez-vous changer de cap? Bien sûr -- SI VOUS LE VOULEZ! Mais vous ne
trouverez pas le chemin facile car, avec les afflictions qui vous frappent déjà, il y aura
une transition d'environ deux tiers de vos populations. Mais avant qu'ils ne partent, il
Un hogan (du navajo hooghan) est la principale habitation traditionnelle du peuple Navajo. Un hogan peut
être rond, conique, à plusieurs côtés ou carré, avec ou sans poteaux internes, avec des murs en bois ou en pierre
et de la terre en quantité variable ou un toit en écorce pour une maison d'été, la porte étant orientée vers l'est
pour accueillir le soleil levant, gage de richesse et de bonne fortune.
8
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y aura d'autres dévastations de vos saisons de croissance à mesure que l'homme et la
nature continueront à altérer les saisons et les réserves d'eau. Vous aurez créé la
séquence d'événements qui doit maintenant se dérouler dans la réalité. Par
conséquent, même si la guérison est apportée, ce qui peut très certainement être le cas,
il y aura une grande, grande perte de vie des êtres physiques et le besoin de poches de
lieux de survie en bonne santé. Un peuple malade ne peut pas labourer les champs,
construire et même repeupler. C'est le cycle de la mort et du renouveau -- je ne connais
pas de moyen facile de vous dire ces choses. Sans espoir? Oh non, c'est un espoir total,
car si le changement et l'unification ne se produisent pas, tout sera perdu. Vous qui
vous éveillez, entendez et traversez ces temps difficiles, vous connaîtrez une
abondance et une beauté dépassant votre imagination. La nature elle-même rétablira
son équilibre, avec ou sans vous, car elle aussi est une création vivante et respirante au
sein de la Création et, en tant que telle, elle est tout aussi importante que vous tous,
les humains.

COMMENT POUVEZ-VOUS LE FAIRE ?
Vous le faites en ouvrant votre esprit et en écoutant la vérité, en voyant la vérité et
ensuite en agissant dans la vérité en retournant dans l'équilibre des Lois de Dieu et de
La Création. Vous devrez arrêter les comportements charnels luxurieux et avides,
enseigner à vos enfants la vérité et la discipline des actions et intentions et apprendre
la vérité sur la façon dont cela est MAINTENANT. Vous devez connaître les détails de
la conspiration maléfique et ensuite vous devez tenir ferme en vous élevant au-dessus
de ceux qui voudraient détruire. Vous le ferez par la connaissance et l'utilisation des
droits et pouvoirs que Dieu vous a donnés, ainsi que par les balises et les lambeaux de
ce qui reste de votre Constitution. Vous vous tiendrez ensemble comme un pouvoir
Divin inflexible et exigerez votre liberté donnée par Dieu et le retrait des maléfiques
maîtres esclavagistes.
Oui, le poison s'est infiltré dans les articulations mêmes de votre corps de civilisation.
Le mal a consumé tout sauf un minuscule reste -- mais vous avez tout ce dont vous
avez besoin si vous voulez bien l'utiliser.
C'est notre poussée actuelle. Vous n'êtes même pas convaincus de notre présence -comment pouvez-vous nous faire confiance quand nous vous disons que vous êtes le
pouvoir de Dieu en manifestation? Vous ne pouvez pas -- mais si nous vous disons la
vérité et que vous trouvez tout cela confirmé et re-confirmé comme étant ainsi -- vous
nous ferez confiance et nous croirez quand nous vous parlerons de vos capacités. Nous
ne sommes que vos frères, mais nous CONNAISSONS notre unicité avec Dieu et La
Création, et nous pouvons vous amener à vous souvenir de votre vérité d'être, ni plus
ni moins. Lorsque la masse de l'homme réalisera son pouvoir, le spectacle changera
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presque instantanément. En fait, si le flux sanguin de l'argent était coupé, la
conspiration commencerait à s'effondrer instantanément -- instantanément. Mais vous
avez été convaincus que vous devez soutenir les pieuvres des maîtres esclavagistes.
La principale question soulevée par les groupes en conflit au sujet des impôts, par
exemple, hurle: "Mais qui soutiendrait le gouvernement si tout le monde cessait de
payer les impôts?" et "Eh bien, il n'y a que nous, le petit peuple, qui payons nos impôts,
les grandes entreprises et les détenteurs d'argent bénéficient de toutes ces déductions
et ne paient pas leur part!" Ah, ne voyez-vous pas que vous avez répondu à votre
propre objection! Vous êtes contrôlés et si vous refusiez de transfuser ces sangsues
avec vos ressources sanguines, elles mourraient de faim! Mais on vous a lavé le cerveau
et traité de "tricheurs", jusqu'à la nausée.
Ne pouvez-vous pas vérifier par vous-mêmes? Car ce n'est qu'un exemple -l'imposition, telle qu'elle est gérée dans votre pays, est à 100 pour cent (100%) illégale
selon la Loi Constitutionnelle!!! Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est illégal selon
votre propre Constitution ! Les maîtres esclavagistes conspirateurs sont en train de
réécrire votre Constitution avec diligence et aussi discrètement que possible, afin que
vous ne fassiez rien jusqu'à ce que vous soyez convaincus que ce qu'ils vous "DISENT"
est la vérité et qu'ils vous infligent de grosses amendes et incarcérations illégales pour
vous prouver le mensonge !
Le système judiciaire a été violé et est votre ennemi -- entièrement contrôlé et exploité
par la conspiration -- mais l'attention du public a toujours une grande force parce que
Satan travaille dans l'obscurité, le secret et les voies souterraines. Il ne confronte
jamais -- il tire toujours dans le dos ! Oui, le travail est conceptuellement accablant. Un
pas à la fois, chélas -- un pas à la fois. D'abord nous rampons (mais d'autres ont rampé
avant vous et peuvent vous aider), puis un pas après l'autre, puis le jogging, puis la
course et la course est gagnée. Mais d'abord, la vérité doit être intégrée pour que vous
puissiez la voir en un seul morceau et aller dans vos bibliothèques pour confirmer nos
messages et alors, il n'y a pas d'armée qui puisse se dresser contre nous, car lorsqu'un
nombre suffisant de vous, nos frères, nous demandera d'entrer, en paix, nous nous
tiendrons en forme à vos côtés et NOUS CONNAISSONS NOS POUVOIRS. NOUS
AVONS UNE TECHNOLOGIE QUI ARRÊTERA INSTANTANÉMENT LES
CONSPIRATEURS ET ILS LE SAVENT; C'EST POURQUOI ON VOUS ENSEIGNE
LA PEUR DE NOUS CAR ILS SAVENT QU'UNE FOIS QUE VOUS NOUS AVEZ
DEMANDÉ DE SERVIR DIEU À VOS CÔTÉS, LE MAL EST FINI !
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MAIS QUAND ?
Ah, la partie difficile qui s'annonce. D'abord, vous commencez par accepter la vérité et
reconnaître ceux qui sont envoyés pour vous aider. Ensuite, vous devez changer vos
perceptions et certains n'abandonneront jamais les voies du monde, vous aurez donc
de vrais obstacles émotionnels à surmonter.
L'avidité, le pouvoir et la luxure sont les "termites" dévorantes des fondations de vos
habitations. Vous êtes des êtres physiques et on vous a lavé le cerveau pour vous faire
croire que toutes les choses merveilleuses viennent de la réalisation du plaisir charnel,
de l'argent, du pouvoir et du contrôle du plus grand nombre possible d'autres
personnes. "L'amour" n'a rien à avoir avec cela -- le sexe est utilisé pour TOUTES LES
MAUVAISES RAISONS -- TOUTES. C'est la chute de l'humanité. Il est utilisé pour le
contrôle, le pouvoir, la luxure, l'abus, l'excitation, la coercition, la reproduction par
erreur d'une progéniture innocente qui est généralement assassinée par les mains
mêmes de ceux qui l'ont créée -- et ainsi de suite. Je répète ce que j'ai dit à maintes
reprises: "l'AMOUR" homosexuel est béni; le "COMPORTEMENT" sexuel homosexuel
est odieux, tout comme l'abus de sexe entre personnes, en quelque occasion que ce
soit.
Permettez-moi de vous signaler quelque chose que vous pourriez vérifier auprès d'un
couple d'homosexuels masculins, à titre d'exemple. Disons que les activités
homosexuelles d'expérience physique ont maintenant donné le SIDA aux deux
partenaires, mais l'un est beaucoup plus malade que l'autre. Le corps est
physiquement vidé de son énergie et je vous garantis qu'avec ce drainage de l'énergie
physique, le sexe devient la dernière chose désirée, surtout le sexe de la nature typique
de jeux et d'amusement. CELA SIGNIFIE-T-IL QUE LA RELATION D'AMOUR
VÉRITABLE A DISPARU? BIEN SÛR QUE NON -- VOUS AUREZ MAINTENANT
DES AMIS DANS LA VÉRITÉ ET L'AMOUR DANS LE VRAI DON ET
L'ACCOMPLISSEMENT QUI EN RÉSULTE. CEUX-CI SERONT UNIS DANS UN
BUT PRÉCIS ET LES LIENS ÉMOTIONNELS IRONT AU-DELÀ DE TOUT CE QUI
EST HUMAINEMENT PHYSIQUE. COMME C'EST TRISTE QUE LA VÉRITÉ DOIT
ARRIVER TROP TARD ! LE MENSONGE VOUS A CONDUIT À LA
DESTRUCTION ET TROP TARD LA VÉRITÉ S'EST PRONONCÉE DANS
L'ACCOMPLISSEMENT COMME UNE EXPÉRIENCE D'AMOUR SANS MESURE
POUR L'ÂME. MAIS QUELQUE CHOSE D'AUTRE SE PRODUIT TRÈS SOUVENT
DANS L'ABSTINENCE DU COMPORTEMENT SEXUEL, L'ESPOIR ET LA
CONFIANCE D'UNE RELATION D'AMOUR ET L'ÉLÉVATION AU-DESSUS DE
LA BANALITÉ -- LES GENS GUÉRISSENT, ET GUÉRISSENT JUSQU'À LA
PLÉNITUDE TOTALE. S'ILS REVIENNENT AU COMPORTEMENT BANAL, ILS
SONT À NOUVEAU ATTAQUÉS. C'EST PARCE QUE L'HOMME AGIT SELON UN
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COMPORTEMENT "ATTENDU" ET QU'IL N'Y A JAMAIS DE VÉRITÉ DANS CE
COMPORTEMENT.
ALORS L'HOMME SE DÉCHAÎNE DANS LA TERREUR ET LA COLÈRE, IL AGIT
ET CAUSE PLUS DE DESTRUCTION DANS SA FRUSTRATION, AU LIEU DE
TROUVER LA PAIX INTÉRIEURE ET DE CHANGER SES "ACTIONS".
QUAND LES ACTIONS COULENT À NOUVEAU DANS LE COURANT DE LA
DIVINITÉ ET QUE L'ÉQUILIBRE REVIENT AVEC LE DIEU INTÉRIEUR AU LIEU
DE L'EFFORT POUR SE CACHER DU DIEU-GUÉRISSEUR INTÉRIEUR,
L'HOMME RENAITRA ET SE SOUVIENDRA DU CHEMIN. LORSQUE VOUS
CESSEREZ DE VOUS "UTILISER" LES UNS LES AUTRES POUR LE POUVOIR DE
VOTRE PROPRE EGO, VOUS TROUVEREZ VOTRE CHEMIN. RIEN NE POURRA
ALORS SE DRESSER CONTRE VOUS -- CAR DIEU EST CRÉATEUR ET PEUT
DÉCRÉER N'IMPORTE QUOI AU SEIN LA CRÉATION ! AINSI SOIT-IL!
L'homme fera-t-il ces choses? La plupart ne le feront pas ! C'est le fait des probabilités.
Certains le feront et ce sera suffisant! Pour atteindre votre vérité et la force de votre
Divinité, vous devez revenir au souvenir d'un amour qui surpasse toute
compréhension et qui EST et SERA toujours! Lorsque vous vous serez souvenus et que
vous aurez effacé le voile de l'oubli, vous vous élèverez comme l'aigle et planerez dans
les cieux en toute liberté. CELA, MES FRÈRES, EST L'ESPOIR ET LA VÉRITÉ.

POURQUOI NE PAS NOUS DIRE TOUS LES "TRUCS"
INCORRECTS LE JOUR DE LA TERRE ?
Vos frères de la Terre se portent plutôt bien, même si les groupes les plus
remarquables sont maintenant infiltrés par les conspirateurs.
De plus, allez vers SIPAPU ODYSSEY (PJ01 - L'ODYSSÉE DU SIPAPU) et relisez
l'histoire. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une histoire courte destinée à la mise en scène du
"traitement" cinématographique. Il y a une partie qui sera une partie majeure du film -en projection holographique -- de la situation critique de votre monde, et nous l'avons
mis sous presse il y a plus de trois ans. Nous devons être autorisés à cesser la réécriture
et vous, vous devez faire un peu de relecture. Si la jeunesse entière d'un enfant est
consacrée à l'apprentissage de la propreté, comment pourra-t-il jamais apprendre à lire
et à écrire? Personne ne va faire quoi que ce soit "pour" vous -- vous avez maintenant à
votre disposition des milliers de livres écrits par des auteurs et des chercheurs
audacieux qui disent la vérité et nous l'offrent abondamment et totalement pour notre
usage. Nous projetterons la vérité et vous obtiendrez alors les livres et confirmerez par
vous-même, nous n'avons pas le temps de la digérer pour chacun d'entre vous -- nos
Journaux doivent être courts, choquants et vous réveiller -- ensuite, si vous vous
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souciez de votre avenir perçu, vous enquêterez davantage à mesure que nous vous
donnons des ressources. Nous n'honorerons aucun homme qui projette des mensonges
sans conclusion de vérité mais nous honorerons, par-dessus tout, ceux qui ont
recherché et découvert la vérité et vous l'ont apportée. Il y a beaucoup de vérité dans
les Livres Saints, car c'est une autre ruse de Satan. Beaucoup de vérité, mais il vous
l'assène avec les mensonges de la luxure, etc., et vous piège dans l'impuissance. Eh
bien, vous n'êtes pas impuissants à moins que vous choisissiez de l'être -- cela dépend
strictement de chacun d'entre vous !
La plupart d'entre vous n'ont même pas besoin de risquer leur coupe de cheveux pour
changer les choses, car ceux-ci doivent poser leur cou sur la lame de la guillotine -puisqu'ils vous ouvrent le chemin et nettoient les broussailles pour que le chemin soit
ouvert pour vos pieds. Ils donnent tout et ne demandent rien de vous -- mais l'héritage
qu'ils laisseront à la planète sera sans commune mesure. Qui les rejoindra? Qui
marchera aux côtés de cet éditeur et de cet écrivain, porteurs de cette vérité pour
l'humanité? Il y en a d'autres, des centaines d'autres et les contributions sont
canalisées vers l'intégration dans cet emplacement afin que la vérité dans tous les
domaines de perception puisse être envoyée sur les ondes de la vie. Bienheureux êtesvous qui répondez, même dans des notes les plus brèves, car le chemin est effrayant.
Lorsque le mot est lancé par un Henry Kissinger pour "faire taire cet écrivain, quel
qu'il soit", c'est vraiment terrifiant, car ces personnes détiennent un pouvoir physique
humain incroyable. Mais ils ne peuvent pas tenir un vacillement de bougie face à la
flamme de Dieu qui entoure ce chéla.
À quoi ressemble ce scribe? Porte-t-elle une auréole? Peut-être rayonne-t-elle des
lumières arc-en-ciel et a-t-elle des ailes? Non, c'est une grand-mère de 58 ans qui doit
vivre de toutes les façons possibles comme l'humain en impact, expérience et solitude
pour le partage fraternel. On ne leur donne pas plus qu'à chacun d'entre vous, sauf
qu'ils passent du temps avec nous à l'autre bout de la ligne. Il est donné à Dharma de
voir beaucoup de choses et de se souvenir de beaucoup de choses, mais dans la
conscience humaine, cela est en grande partie supprimé car elle ne doit pas avoir à
supporter un tel fardeau. Les autres reconnaissent notre présence et honorent notre
amitié et la joie du partage -- nous ne sommes que vos frères aînés.
Mes chers, ne pensez pas que vous protégez ces personnes en cachant les Journaux -non, faites-en sortir autant que possible. La sécurité vient de la publicité ou le meurtre
devient évident s'il vient de ceux qui sont connus du public.
Eh bien, qu'en est-il des projections horribles du réchauffement global, de l'effet de
serre, de la pollution, etc.?
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QU'EN EST-IL DES PROBLÈMES MONDIAUX ?
En ce jour, les enquêtes se lèvent comme un mur de brouillard. Les Conspirateurs
Mondiaux vous disent ce qu'ils désirent que vous croyiez. Les extraterrestres, qui
vivent dans une forte concentration de dioxyde de carbone et synthétisent les
nutriments comme les plantes, ont été invités et sont venus sur votre planète, les
vaisseaux ont été abattus et les êtres incinérés. Vous avez une augmentation du
dioxyde de carbone pour tellement de raisons que je n'ai pas la place pour les exposer
dans cette partie. Cependant, vous n'avez pas de montée du réchauffement global et
les rapports de vos propres scientifiques au cours de la dernière décennie le prouvent.
Il y a une intensification du réchauffement en été dans de très nombreux endroits et
des hivers plus froids. Les extrêmes sont aggravés par la manipulation atmosphérique
et manuelle de l'atmosphère. Vous verrez de moins en moins de changements de saison
et plus de glissement de, disons, l'hiver à l'été et de l'été à l'hiver, etc. Les saisons
"typiques", telles que vous les décrivez, sont pratiquement absentes.
Avec les changements extrêmes de température, la déforestation, la fonte de vos
calottes polaires, etc., il y aura des changements catastrophiques dans les conditions
avec une augmentation de la vitesse des vents, des pluies irrégulières avec des
sécheresses extrêmes et des inondations. C'est pour vous protéger des éléments,
autant que pour survivre aux guerres, que vos abris et vos réserves de nourriture
seront les plus utiles. Vous entrez dans une période d'extrêmes incroyables auxquels
l'homme n'est pas suffisamment évolué pour résister. Vous devez avoir des
protections, tout comme vos animaux domestiques et vos plantes alimentaires, si vous
voulez survivre au cycle de changement. Ne voyez-vous pas? Avec des soins et des
préparations, vous pouvez produire d'une manière différente et plus abondante et
traverser le cycle le plus confortablement possible -- mais cela nécessite une action
"COMMUNAUTAIRE" -- une communauté de fraternité et de maintien de vos
ressources et leur utilisation prudente. Nous pouvons vous montrer le chemin -- c'est
à vous de le faire ! Il y a déjà des personnes sur vos terres qui savent comment faire, on
ne leur a simplement pas permis de se développer car avec la croissance et
l'indépendance vient la liberté et les conspirateurs ne peuvent pas le permettre. Ils
doivent vous imposer des règles et des règlementations qui vous brisent le dos avant
que vous atteigniez la réussite, afin de garder le contrôle sur vous.
Par exemple, le matériau de construction le plus approprié et le plus stable au monde
est la terre comprimée et pourtant les commissions d'urbanisme de toute la Californie
refusent d'en autoriser l'utilisation car elle est à la fois bon marché comme la terre sur
le chantier et durable à l'infini -- totalement biodégradable comme la terre elle-même
et ainsi de suite. Je crois que vous voyez le tableau? Utilisée sous forme de dômes, elle
résiste parfaitement aux éléments, régule la température comme dans une grotte et
peut être chauffé par rayonnement pour contrôler la température et la cuisine grâce à
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des méthodes solaires simples. CELA FAIT DU TORT À TROP DE ROIS DES
AFFAIRES. CELA A TROP D'IMPACT SUR LES RICHES DU MARCHÉ QUI VOUS
ÉTRANGLERAIENT AVEC DES DETTES, GARDERAIENT LES SANS-ABRI, POUR
MAINTENIR LEUR CONTRÔLE ET LEUR AVIDITÉ.
Ne voyez-vous pas que des installations souterraines adaptées aux abris d'urgence
pourraient également être mises en place pour loger les sans-abri, et ce, en échange de
l'entretien de ces installations et d'autres équipements publics? Ô êtres bénis, je vous
supplie de VOIR !
Ainsi soit-il, Dharma, car notre intention n'est pas de surcharger. Je vous demande
seulement d'atteindre les mains que nous vous avons tendues, afin que nous puissions
nous joindre à vous dans cette épreuve d'une planète et d'une civilisation humaine en
difficulté. Si vous essayez de marcher sur le chemin sans le Dieu de vérité et continuez
sur la voie des mauvais administrateurs (même de vos églises), vous ne vous en
sortirez pas dans l'intégrité. Nous vous demandons d'accueillir les paroles afin que
vous puissiez par la suite baser vos décisions sur les mérites de la présentation, la
logique et la raison pure. Méfiez-vous de ceux qui refusent de lire ou d'entendre et qui
vous demandent de faire de même -- ils sont des outils involontaires pour votre
asservissement et votre destruction -- sans exception. Seule la vérité peut vous libérer
et vous devez la voir et l'entendre car il n'y a aucun autre moyen. De plus, c'est par le
libre-arbitre que vous l'acceptez ou la refusez, car personne ne peut vous forcer ou
vous contraindre -- c'est tout simplement "voilà, prenez ce que vous voulez". Salut.
Terminons cette partie dans l'amour et la grâce, car en fin de compte, il n'y en a pas
d'autre.
Je prends congé et me mets en attente. Que votre réveil soit doux et sans crainte -- car
Dieu est en vous et la crainte n'est pas de Dieu. AHO !

Allez en paix, Hatonn en retrait.
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CHAPITRE 9
ENREG. N° 2 SANANDA
LUNDI, 23 AVRIL 1990; 9H45. L'AN 3, JOUR 250.

Sananda présent dans la Lumière du Dieu Saint.
Dharma, il est temps, chéla, de parler des méthodes anti-Divines du mal dans des
endroits où il est pratiquement impossible pour l'homme de l'accepter. Peut-être ce
Journal devrait-il s'intituler: VIOL, PILLAGE, RAVAGE ET AUTRES OBSCÉNITÉS.
Nous allons écrire aujourd'hui sur ce sujet qui est l'indicible, car en votre lieu, c'est
une pluie douce que Dieu a envoyée pour le renouvellement et l'épanouissement des
fleurs violettes de l'Homme. Honorez ces fleurs violettes qui sont un signe de vie et de
vérité pour vous, car elles sont plus que des fleurs printanières -- ces fleurs
particulières étaient un signe de Dieu pour un but spécifique. Ainsi soit-il.

HONNEUR ET HUMBLE GRATITUDE À SŒUR CHARLOTTE
Lecteurs, pendant que vous avancerez dans la lecture de ce document vous serez
choqués et offensés au plus profond de vos sens. C'est un moment de révélation du mal
dans le public éclairé et certains ont chèrement payé le sacrifice ultime pour faire
sortir la vérité. L'histoire que nous allons raconter sera à la première personne telle que
livrée par Sœur Charlotte d'un Ordre cloitré de la Sainte Église Catholique. Elle parle
de la voie traditionnelle et le traitement des petites filles qui entrent dans un Ordre
Cloitré.
Vous aurez l'envie de croire que c'est, à tout le moins, le traitement exceptionnel et
non la norme. Non, c'est le traitement accepté et ces couvents qui ne fonctionnent pas
de cette manière sont l'exception.
Avant de vous perdre, vous lecteurs qui ne pouvez pas gober la vérité de ce qui suit, je
vous suggère d'enquêter sur les couvents "OUVERTS" au Mexique. Les couvents dans
votre pays sont encore maintenus dans le secret total. Le traitement des petites
nonnes est tellement odieux comme pour défier la crédibilité -- c'est ainsi, très chers -c'est ainsi.
Certaines ont réussi à se libérer et osent raconter leurs histoires. La plupart n'arrive
jamais à se libérer et si elles réussissent à aller au-delà des murs, elles sont recherchées
et tuées. Sœur Charlotte a été assassinée. Son âme repose en paix pour son don ultime
à la vérité.
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Dieu et le Christ n'ont pas leur place dans les antichambres du mal. L'Église de Rome
n'est pas de Dieu, elle est directement de Satan. Vous qui le voudriez, niez cette vérité
-- mais la vérité va "sortir", frères! Nous allons parler de nombreux sujets concernant
les chemins religieux, mais nous resterons ce jour avec ce sujet car il est odieux et très
difficile en effet pour ce scribe. Nous l'avons choisi pour écrire ces choses car elle n'a
pas de connaissances ou de prédisposition d'opinion envers l'Église Catholique et ne
sait rien de ses doctrines ou pratiques.
QUI EST SŒUR CHARLOTTE?
Référons-nous d'abord à des paroles dans le Livre des Actes, chapitre 6, verset 7: "Le
message de Dieu était prêché en cercles toujours plus larges, et le nombre des disciples
avait considérablement augmenté à Jérusalem; et de nombreux prêtres Juifs étaient
aussi convertis...."
L'histoire de la conversion des prêtres n'est pas nouvelle, elle était là avant même que
l'Institution Catholique Romaine soit créée dans sa forme actuelle.
Il y avait là parmi le peuple Juif, un parallèle avec la situation actuelle du Sacerdoce
Catholique Romain. En fait, le Sacerdoce Catholique Romain, dans sa forme actuelle
avec les nonnes, les moines et prêtres ainsi que les évêques, cardinaux et papes, est un
mélange extraordinaire de deux religions, le Catholicisme et le Judaïsme. Nous allons
voir que même l'expérience même qui ressort de l'expérience concrète des prêtres,
moines et nonnes dans le temps présent apporte plus de lumière dans les lignes
directrices sur la conspiration énorme qui sous-tend l'existence même de la soi-disant
Église du Christ jusqu'à ce jour même.
Grâce à des présentations de ces expériences religieuses de la vie des prêtres et des
religieuses, il vous sera donné les plus grandes bénédictions de vérité au-delà de
l'entendement. C'est à travers ces témoignages, tel que celui de Sœur Charlotte, une
ancienne Religieuse Catholique Romaine, qui, même si son expérience remonte à
quelques années selon votre mesure du temps, est précis dans la description des
conditions qui existent dans les Institutions Catholiques Romaines au jour
d'aujourd'hui.

PERVERSION DES RÉVÉLATIONS ÉCRITES DE DIEU
Dans la Bible, il était déjà reconnu que certains des prêtres Juifs pervertissaient les
révélations écrites de Dieu avec les traditions des hommes. Voir Matthieu 15: 3-6: "…Et
pourquoi vos traditions violent-elles les commandements directs de Dieu".
Aujourd'hui, les faux prêtres de Rome font le même travail sous l'esprit de l'antiChrist.
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Vous trouverez dans ce témoignage que les doctrines de l'Église de Rome ne changent
jamais indépendamment de ses prétentions. Le travail de l'esprit de l'anti-Christ
préparant sa future épouse, la Mère des prostituées (Apocalypse 17, 18, 19), est
religieusement intelligent en effet.
Les Chrétiens doivent être informés et attentifs aux hérésies et blasphèmes continus
commis par l'Institution Catholique Romaine --- surtout au cours des six derniers
siècles, à commencer par l'empereur Constantin le Grand en tant que premier Pape et
véritable fondateur de l'Institution Catholique Romaine telle que vous la
reconnaîtriez. Cela peut ne pas être historiquement parlant -- mais c'est exact en
termes prophétiques.
Il y avait une révolution montée contre l'Église du Christ et de Dieu Lui-même. Cet
ennemi de Dieu s'est soulevée contre l'autorité du seul vrai Dieu et Christ -- peu
importe tous les noms que vous leur adjoindrez. Très chers, cela ne cessera pas jusqu'à
la destruction de l'entité comme prédit dans l'Apocalypse.
En dépit de la nouvelle image de Rome testée depuis la projection du Vatican en 1965,
sa "vraie" Constitution ne déclare et ne reflète aucune sujétion à la personne de celui
qu'eux-mêmes appellent Christ -- ou à ses enseignements. Ceux qui prétendent que
Rome se transforme ne trouveront que de très petits changements dans la forme de
présentation. Les orateurs projettent encore les mêmes mensonges comme avant, et
maintenant cela est fait face au peuple et dans leur propre langue. Il n'y a aucune
modification substantielle ou des signes de repentance des activités blasphématoires.
Cela est vrai pour l'ensemble de l'institution ainsi que pour son Pape, son clergé ou ses
laïques.
Les seuls changements importants ont lieu dans la vie de ces prêtres et laïques
Catholiques qui, sous la condition du Saint-Esprit de Vérité, obéissent à l'appel de
Dieu à être né de nouveau dans la vérité de ses Lois et celles de La Création telles que
transmises par les énergies Christos envoyées comme messager de vérité.
Ceux-là sont aussi ceux qui osent déclarer la vérité sur ces choses qui sont perpétrées
derrière les murs du secret et du mal voilés.
À ceux qui osent dire la vérité, nous dédions la mémoire de Sœur Charlotte qui se
tenait forte à l'avant-garde de la vérité et par conséquent a été assassinée.
Vous pensez que cela ne se peut? Ah, les bien-aimés du mensonge, regardez vers le
Salvador et les prêtres Jésuites assassinés -- assassinés aux mains des troupes ayant
l'approbation des États-Unis et l'acte odieux a continué à être couvert par vos propres
CIA et FBI. J'utilise cet exemple seulement pour vous présenter la facilité de
camouflage de tout et de toutes choses, et l'impact puissant de tous les actes liés aux
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institutions religieuses. La terreur et le contrôle des masses est l'intention. Ainsi soitil.
Je vous implore vous qui lisez ce journal de vous lancer à la recherche de ces
présentations et confirmer la vérité dans votre propre environnement et laisser ce
scribe hors de votre lapidation, car elle ne connaît pas ces choses. Venez à moi et je
vous montrerai le chemin!
Ces bienheureux qui sont, en acte et en fait, les martyrs de l'Église véritable et bénie,
sont bénis et sanctifiés comme les vrais Saints du Corps du Christos. En outre, je tiens
dans la révérence et la plus haute distinction, les hommes, femmes et enfants qui ont
été martyrisés par les êtres Sataniques maléfiques qui sont devenus l'Institution
Catholique Romaine. Je me tiens devant Satan et le dénonce pour ce qu'il a fait au
corps de Dieu. Pour ces choses suis-je venu à nouveau et ainsi que les Armées du Ciel
et le temps est court, mes amis, car le jour du jugement est proche.
Je ne cible pas l'Institution Catholique Romaine en particulier -- JE PRONONCE
DÉNONCIATION ET CONFRONTATION SUR TOUS CEUX QUI SE FONT
PASSER EUX-MÊMES POUR MON CORPS -- MON ÉGLISE -- ET AGISSENT À LA
MANIÈRE du MAL ET DE LA DÉCHÉANCE TERRESTRE. JE PARLE DANS CETTE
PARTIE DE CE LIVRE DE LA DÉCHÉANCE CATHOLIQUE CAR J'HONORE
QUELQU'UN QUI a éTé DANS LEUR PIÈGE. Satan s'est emparé des plates-formes
de toutes les églises telles qu'établies par les doctrines de l'homme.
CELUI QUI S'ÉRIGE LUI-MÊME COMME LA LOI DE DIEU TOMBERA: DIEU A
DONNÉ LES LOIS ET CELLES DE LA CRÉATION ET PERSONNE NE DOIT LES
CHANGER ET PASSER DANS LA GLOIRE DE L'UNITÉ AVEC LE CRÉATEUR.
AINSI SOIT-IL ET SÉLAH!
Comme l'HUMAIN se réveille il est à noter que ce témoignage à venir est plus
pertinent ce jour que lorsque Sœur Charlotte prononça les paroles à qui voulait
l'entendre, car elle ne craignait pas sa mort et, comme elle s'y attendait, elle fut
torturée jusqu'à un lent et angoissant abandon de l'esprit. Malheureusement, Satan
avait déjà perpétré toutes sortes de tortures sur son corps physique frêle -- il restait
peu à souiller.
Je te confronte, Satan, car je vais retirer ton mal de tous les recoins sombres et tu te
tiendras en ma présence et tu seras châtié et lié. Tu as avili les créations de notre Père
et ton jour de jugement n'est pas loin. Prêtez bien attention à mes paroles, vous qui
suivez cet être sombre du mal, car il va vous tirez dans la destruction. Je parle en tant
qu'un Sananda, un avec et en Dieu, Seigneur des Seigneurs et Saint des Saints -- vous
qui appartenez au mal ne serez pas soutenus! Le Prince des Ténèbres va succomber à
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la Lumière! Ainsi soit-il car cela arrivera, dans la génération actuelle sur votre
emplacement. Le jour de la comptabilité est proche.
En ta présence, Charlotte, j'incline tout être en humble honneur devant ton amour et
don comme pour d'autres qui ont souffert et travaillé en mon nom et dans la vérité.
Saches que je le prendrais sur moi-même si cela devait être. Béni soient ceux de mes
tribus et troupeaux.
Que tes paroles touchent les cœurs et la vérité de tous ceux qui partagent ce
témoignage. Ta pétition a été entendue et honorée ici, de sorte que ta mort
n'empêchera pas la parole de vérité de sortir. Ton sacrifice doit servir à diffuser tes
paroles aux quatre coins de cette planète troublée afin que tes pétitions en faveur des
frères et sœurs incarcérés dans les murs de prison provoquent la mise en lumière dans
le domaine public de ce qui existe dans les lieux de torture et du mal. Puissiez-vous s'il
vous plaît vous asseoir avec Dieu pendant que vous lisez. Amen.

SŒUR CHARLOTTE
Dharma, écris comme cela a été donné sans modifications, s'il te plaît, car cela a été
ainsi dit:
Tout d'abord, je tiens à vous dire que je ne fais pas ce témoignage parce que j'ai de
l'amertume dans mon cœur envers les Catholiques Romains. Je ne pourrais pas être
une Chrétienne si j'avais encore de l'amertume dans mon cœur. Dieu m'a délivré de
toute amertume et conflit et m'a délivré de tout cela, un jour, et s'est révélé et fait
connaitre à moi.
Ainsi si je fais ce témoignage, c'est parce que Dieu m'a délivré du couvent et de la
servitude et des ténèbres, et que je dois rendre ce témoignage afin que d'autres
puissent savoir ce que sont les Couvents fermés. Donc, lorsque vous écouterez
attentivement, je crois que si je laisse une chose dans votre cœur, ce sera que je ne
porte pas de charge contre le peuple Catholique.
Je ne suis pas d'accord avec les choses faites ou les choses enseignées, mais je convoite
ce rôle pour le Christ. Je suis intéressée par les âmes de ceux en charge de ces lieux
d'église.
Le Christ est allé au Calvaire afin que vous et moi puissions le connaitre, et leurs âmes
sont tout aussi précieuses que votre âme ou la mienne.
Ayant vu le jour dans le Catholicisme Romain, ne sachant rien d'autre ou ne
connaissant pas la Parole de Dieu, parce que nous n'avions pas une Bible dans notre
maison, nous ne savions rien sur un merveilleux plan de salut. Naturellement, j'ai
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grandi dans cette maison Catholique Romaine et ne connaissait que le catéchisme et
les enseignements protégés de l'Église Catholique Romaine. Et, parce que j'aimais le
Seigneur, et parce que je voulais faire quelque chose pour lui, j'ai voulu lui donner ma
vie. Je ne connaissais aucun autre moyen pour un Catholique Romain de lui donner
une vie autre que d'entrer dans un couvent.
Naturellement, en tant que Catholique croyante je suis entrée sous l'influence de mon
Père Confesseur, le prêtre Catholique qui avait une énorme influence sur ma vie. Un
jour, j'ai décidé, par son influence au milieu de l'influence des autres de la foi, que je
voulais être une petite Sœur. À cette époque, je pensais qu'être une Sœur voulait dire
être dans un ordre ouvert. J'ai cru cela jusqu'au moment où j'ai pris mon "voile blanc"
et, jusqu'à mes 15 ans et demi d'âge, tout était beau. Je n'avais vraiment aucune crainte
car tout ce qui m'a été enseigné était dans la même ligne que ce qui m'a été enseigné à
l'église avant mon entrée au couvent.
Et donc un jour, après avoir pris ma décision d'entrer au couvent, deux des Sœurs sont
rentrées de l'école avec moi. Elles étaient mes professeurs et j'ai réalisé que mon Père
était à la maison cette après-midi-là et le Père Confesseur était également dans ma
maison. Rappelez-vous, j'étais une petite fille et les petites filles étaient vues et non
entendues. Dans ma famille, vous ne parliez pas quand vous étiez enfants et que les
adultes étaient présents. Vous répondiez rapidement si on vous parlait.
Après une longue discussion, mon Père m'a demandé si je pouvais dire quelque chose
et c'était un peu hors de l'ordinaire. J'ai dit: "Papa, je veux entrer au couvent". Les
prêtres avaient déjà influencé mon Père et mon Père craqua et commença à pleurer, et
non pas de tristesse, mais de joie. Ma mère est venue vers moi et m'a prise dans ses
bras et elle avait les larmes à cause du bonheur. Ils ont estimé qu'il était merveilleux
que leur petite fille donnait sa vie au couvent pour sauver l'humanité perdue.
Naturellement, ma famille était très enchantée à ce sujet et je l'étais aussi. Mais de
toute façon, je ne suis pas partie pendant environ un an après cela et j'ai reçu l'appel et
ma mère avait préparé des choses pour moi et ils m'ont emmené de suite et je suis
entrée au couvent.
Il n'y avait pas de place près de la maison de ma Mère et de mon Père alors j'ai été
emmenée à peu près 1600 kms de la maison. Ainsi je suis entrée dans un pensionnat du
couvent. J'étais à environ deux mois de mes treize ans. Je regarde en arrière
aujourd'hui et réalise que j'avais tellement le mal du pays et mes parents également
avec leur petit bébé loin de la maison. À cette époque, je n'avais jamais passé même
une nuit loin de ma Mère et n'avais jamais été à n'importe quel endroit sans ma famille.
C'était la première fois que je me retrouvais loin de ma famille et je me sentais très
seule et nostalgique.
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Après Mère m'a dit au revoir, et je n'oublierai jamais, et je savais qu'ils allaient voyager
sur une longue distance loin de moi et je n'avais jamais réalisé de ma vie que je ne les
reverrais jamais. Je n'avais jamais prévu être autre chose qu'une Sœur dans un ordre
ouvert où je n'abandonnerais pas ma famille. Si vous écoutez attentivement cette
partie de mon témoignage, vous comprendrez pourquoi je dis certaines choses que je
vais dire.
Maintenant, c'est que nous disons parfois que le prêtre est le corps du Christ, à cause
de la façon dont les services étaient tenus. À sept ans j'allais dans l'église et me rendais
d'abord au pied du crucifix et puis aux pieds de la Vierge Marie et ensuite je
demandais à la Vierge Marie que je voudrais faire une bonne confession. J'étais juste
une enfant et les prêtres priaient toujours pour que chacun puisse faire une bonne
confession -- ne rien garder, tout dire et ensuite demander l'absolution de tout ce que
j'ai pu commettre. Je demandais ensuite à Jésus de me faire faire une bonne confession.
Pendant ce temps à l'école je devais avoir reçu une éducation d'école secondaire et une
éducation universitaire. Eh bien, j'ai obtenu une éducation d'école secondaire mais pas
beaucoup de matières universitaires. J'apprécie beaucoup cette opportunité même si
cela a été plutôt difficile pour moi. Après, ils m'ont fait passer par la formation
indispensable que vous devez suivre pour devenir une petite candidate au noviciat
dans un couvent, cette formation est assez exceptionnelle dans la mesure où une
nonne est concernée et vous savez de quoi il s'agit après avoir été là pendant un temps.

APERÇU DANS LE TEMPS AU DÉBUT DE LA FORMATION
Je tiens à vous parler un peu de comment nous vivons, comment nous dormons quand
nous entrons la première fois dans le couvent de sorte que vous puissiez comprendre
un peu plus mon témoignage.
Bien sûr, comme je suis entrée au couvent comme une petite enfant, je suis rentrée à
l'école et j'ai continué ma formation. Mais le jour est venu où je suis entrée dans un
autre segment et ici je vais vous parler du "voile blanc". Je n'en savais pas grand-chose,
mais on m'avait dit que ce serait que je deviendrais l'épouse de Jésus-Christ et il y
aurait une cérémonie et je me réjouirais dans l'habit de noces.
Un matin particulier, ils m'ont dit qu'à neuf heures, je serais dressée dans l'habit
nuptial. Maintenant laissez-moi partager là où ils obtiennent de l'argent pour les
vêtements de mariage. Une lettre est adressée au père de l'enfant en lui disant combien
d'argent était nécessaire, puis la robe de mariage et les autres choses nécessaires sont
faites par les autres religieuses. Il était toujours prévu que la famille enverrait au moins
une centaine de dollars, mais on ne réalisait pas que les vêtements étaient réutilisés et
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donc, la plus grande partie de tout l'argent était retenue. Rien n'a jamais été renvoyé,
tout était conservé au couvent.
Le temps était venu pour moi de descendre dans cette allée et je fus habillée dans le
vêtement nuptial. Je voulais être sainte et je voulais être l'épouse de Jésus-Christ. J'ai
récité le chapelet et je me suis mise à genoux et je me suis trainée sur la distance dans
les différentes positions de la croix de Jésus sur le chemin du Calvaire. Chaque
Vendredi Matin, je le refaisais, car je pensais que cela me rendrait sainte et digne de la
tâche que je devais entreprendre et c'est ce que je voulais plus que tout au monde.
Je voudrais marquer vos cœurs; chaque petite fille qui entre dans le couvent, dont j'en
sais quelque chose, a un désir de vivre pour Dieu. Cet enfant a un désir de donner son
cœur, son esprit et son âme à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui font remarquer que
seules les mauvaises femmes vont dans les couvents; ce n'est pas ainsi. Il y a peut-être
beaucoup qui vont dans des couvents parce qu'elles sont de grandes pécheresses, mais
la plupart du temps les enfants sont innocents et ignorants et des milliers sont
influencés à entrer dans le couvent pour faire rentrer de l'argent dans l'église.
L'enfant est juste une enfant quand elle va là-bas et son esprit et âme sont aussi
propres que n'importe quel enfant pourrait l'être. Je mentionne ceci car vous entendez
beaucoup de choses qui ne sont tout simplement pas vraies. Maintenant, après la
formation vous devenez l'épouse de Jésus-Christ, et vous rendant compte de la
séquence des événements, alors vous pouvez me suivre à travers le reste du témoignage
avec plus de compréhension.
Après la cérémonie, nous sommes considérées comme des femmes mariées. Nous
sommes considérées comme les conjointes légitimes de Jésus-Christ. Maintenant,
chaque petite fille qui va prendre le voile blanc va devenir l'épouse du Christ et il est
connu que sa famille sera sauvée. Ce n'est pas grave combien de crimes ils commettent,
de banques ils volent ou combien ils boivent, fument ou se gavent; cela ne fait pas la
moindre différence -- la famille sera sauvée si nous, les petites mariées, continuons
dans le couvent et donnons nos vies au couvent, ou à l'église. Tous les membres de
notre famille immédiate seront automatiquement sauvés. Beaucoup de petites filles
vont dans un couvent, car nous nous rendons compte que c'est le salut immédiat pour
nos familles. Une petite enfant qui aime tellement sa famille va sentir que c'est le
moins qu'elle puisse faire pour la sauver.
Bien sûr, vous devez comprendre qu'à cette période, nos esprits sont totalement
immatures et nous ne savons rien sur la vie. Certains ne savent pas ce qu'il y a dans les
cœurs et les esprits des petits enfants et le prêtre est considéré, par ces petits enfants,
comme Dieu -- le seul Dieu dont nous savons quelque chose. Je pensais que le prêtre
était totalement infaillible, je ne pensais pas qu'il pouvait pécher, je ne pensais pas
qu'il mentirait --- Je ne pensais pas qu'il pouvait commettre une erreur. Je regardais le
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prêtre comme le Saint des Saints, car je ne connaissais pas Dieu, mais je savais au sujet
du prêtre. Je savais que quelque chose que je voudrais demander à Dieu est demandé
au prêtre. Pour toute connaissance, le prêtre était tout simplement Dieu manifesté et
tout se manifesterait par lui.
Après avoir pris le "voile blanc", j'avais 15 ans et demi et tout le monde est bon pour
moi, et je vis dans le couvent et je n'ai encore rien vu, car les petites filles qui sont
passées par la cérémonie de mariage sont dépendantes d'un prêtre Catholique Romain
jusqu'à ce qu'elles aient 21 ans et elles sont gardées sous le contrôle total des Sœurs de
l'ordre. Or l'Église vous dira que les petites nonnes peuvent sortir du couvent à tout
moment qu'elles le veulent. Je vous le dis c'est un mensonge. J'ai passé vingt-deux ans
là-bas, et j'ai fait tout ce que je pouvais pour sortir et au lieu de me libérer, ils m'ont
envoyée dans le donjon et j'ai même essayé de creuser mon chemin vers la sortie. J'étais
plus emprisonnée que vous pouvez jamais commencer à l'imaginer, et c'est la même
chose avec toutes les petites sœurs. Il n'y a pas moyen de sortir et vous êtes surveillés
en permanence et je vais vous parler du traitement à mesure que nous avançons dans
ce témoignage.
Le prêtre est venu vers moi et m'a dit, "je crois que vous êtes du genre qui serait prête à
abandonner votre maison, abandonner maman et papa, abandonner tout ce que vous
aimez dans le monde, et le monde pour ainsi dire, et vous cacher derrière les portes du
couvent; car je crois que vous êtes le genre qui se cacherait là-bas et prête au sacrifice
pour vivre dans la pauvreté essentielle, afin que vous puissiez prier pour l'humanité
perdue". Il a dit: "Je crois que vous êtes le genre qui serait prête à souffrir", car on nous
enseigne à croire, en tant que religieuses, que nous souffrons pour nos proches et vos
proches qui sont déjà dans le purgatoire en seront délivrés tôt à cause de notre
souffrance. Ils savaient que j'étais prête à souffrir, je m'en moquais, je ne me plaignais
pas -- ils savaient tout cela car ils m'avaient observé constamment et me connaissait, et
c'est pourquoi l'imposante Mère Supérieure a commencé à me parler du "Voile Noir".
Ensuite, bien sûr, vous devez savoir que je ne savais pas grand-chose au sujet d'une
nonne. Je ne savais rien au sujet de leur vie, comment elles vivaient, ce qu'elles
faisaient; mais cette femme a commencé à me le dire.
Maintenant, beaucoup essaie de me dire dans des endroits où je voyage aujourd'hui,
des Catholiques Romains essaient de me dire tout sur les monastères et affirment
avoir été dans de nombreux et essayent de me dire tout à leur sujet. Mais vous savez,
un Catholique Romain peut vous mentir et ils n'ont pas à avoir à se confesser et dire
au prêtre à propos dudit mensonge, car "ils mentent pour protéger leur foi". On
s'attend d'eux qu'ils racontent n'importe quel mensonge qu'ils veulent, pour protéger
leur foi et ne jamais aller au confessionnal et le dire au prêtre -- il ne ferait que les
féliciter pour la protection de leur foi.
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Ils peuvent faire plus que cela, quoi qu'il en soit, comme ils peuvent voler jusqu'à 40 $
et ils n'ont pas à le dire au prêtre. Ils n'ont pas à en dire un mot dans le confessionnal.
On leur enseigne cela. Tout Catholique Romain sait cela et tout Catholique Romain
serait horrifié de savoir combien d'entre eux volent à concurrence de ce montant. La
plupart d'entre eux mentent. J'ai eu à m'occuper de centaines et de centaines d'entre
eux et j'ai vu un bon nombre d'entre eux alors s'écrier vers Dieu pour les sauver.
Beaucoup d'entre eux me regardent d'abord en face, dans mes yeux et me mentent
jusqu'à ce que Dieu mette la main sur leurs cœurs et alors ils décident de faire la
lumière sur ça parce qu'ils savent qu'ils ont menti. Tant qu'ils restent des Catholiques
Romains, ils se sont engagés à mentir, et la chose la plus triste est que vous ne pouvez
pas attendre d'eux qu'ils connaissent Dieu, car je crois que Dieu n'excuse pas le péché
et, bien qu'Il pardonne le péché, je crois qu'il ne l'excuse pas, mais la vérité de Dieu
n'est pas enseignée dans les églises. Les enseignements sont spécifiquement dédiés à ce
qui est donné pour être enseigné et tout le reste est interdit de toute participation,
même de lecture. Un Catholique n'a pas même la permission de visiter un autre
sanctuaire doctrinal sans avoir à le confesser comme péché.

LE JOUR FATIDIQUE EST ARRIVÉ
Dharma, permets-nous de clore cette séance car elle a été longue et difficile à entendre.
Permets-nous un répit. Merci.
Nous allons continuer à partir de ce point quand nous nous assiérons à nouveau. Dans
l'amour, je me tiens à l'écart.
JE SUIS SANANDA
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CHAPITRE 10
ENREG. N° 2 SANANDA
MARDI, 24 AVRIL, 1990; 10H30. L'AN 3, JOUR 251.

LE VOILE NOIR/SŒUR CHARLOTTE
Sananda dans la Radiance pour continuer avec le témoignage de Sœur Charlotte. Paix
et bénédictions sur vous. Je vais m'asseoir avec vous, Dharma, tandis que nous mettons
cela sur les pages afin que l'homme puisse voir et entendre et comprendre. Sélah.
Sœur Charlotte:
Ils sont venus vers moi et m'ont fait asseoir devant eux. La Mère Supérieure a
commencé à me raconter comment cela serait. Elle a commencé par me dire que
j'aurais besoin de verser mon sang tout comme Jésus au Calvaire, j'aurais besoin d'être
prête à faire une lourde, lourde pénitence, et je devrais vivre dans une pauvreté
essentielle. Maintenant, je vivais déjà dans le puits de la pauvreté, mais je pensais que
cela me rendrait plus sainte et plus proche de Dieu. Je pensais que cela ferait de moi
une meilleure nonne donc j'étais très disposée à vivre dans la pauvreté.
Elle m'a dit ce que je porterais ce matin-là. Elle a dit que je passerais neuf heures dans
un cercueil et expliqué un certain nombre d'autres choses. C'était, tout au plus, ce que
j'en savais, et je n'ai vraiment rien découvert jusqu'à ce que j'aie pris mon voile "blanc".
En ce matin particulier en question, j'avais 21 ans. Mais 60 jours avant d'avoir mes 21
ans, je signais quelques papiers qui ont été placés en face de moi et ces papiers disaient
ceci: j'abandonnerais toute part d'héritage que je pourrais avoir reçu de ma famille
après leur mort. Bien sûr cela était signé au profit de l'Église Catholique Romaine.
Souvent les prêtres attirent des filles dans le piège là où les familles ont beaucoup de
propriétés si bien que l'Église héritera pleinement du droit de naissance de l'enfant.
J'ai raison de vous dire que le salut de votre âme dans l'Église Catholique va vous
coûter beaucoup d'argent. Plus que vous ne pouvez éventuellement en avoir
connaissance -- ils sont avides de faire du commerce sur la vie de cet enfant.
Ce matin-là, j'ai demandé à la Mère Supérieure de me donner un peu de temps pour y
réfléchir. Personne ne m'a forcé jusqu'ici et donc j'y ai réfléchi pendant un moment et
puis un jour je lui ai dit que je pensais que je me cacherais derrière les portes du
couvent, car je croyais pouvoir donner plus de temps à Dieu; je pourrais prier
davantage et serais dans une meilleure position pour infliger plus de douleur à mon
corps. Je n'avais aucun moyen de savoir que ce dernier serait bien pris en charge sans
ma participation. On nous enseigne que Dieu nous sourit depuis le ciel lorsque nous

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

-- PJ14-- Page 110

faisons pénitence, quelle que puisse être la souffrance physique, et plus il y a
souffrance, plus il y a acceptation.
Je ne savais pas comment cela serait. Si seulement vous pouviez regarder dans les
cœurs des petites nonnes, si vous êtes Chrétien, vous vous écrieriez immédiatement
vers Dieu en faveur de ces petites filles, parce que pour elles-mêmes, elles sont des
païennes. Cela ne fait aucune différence quant à la quantité d'éducation que nous
pouvions avoir -- nous sommes encore des païennes car nous ne savons rien de ce
Christ aimant et rien sur un quelconque plan de salut. Nous, en tant que religieuses,
vivons tout simplement notre karma dans le couvent.
Et donc, ce matin-là, je suis venue marcher dans l'allée de nouveau. Seulement ce jourlà, je ne portais aucun vêtement nuptial, je portais un linceul d'enterrement fait de
velours rouge sombre qui tombait sur le sol. Tandis que je marchais sur cette île, je
savais ce que je devais faire. Le cercueil était tout préparé par les nonnes cloitrées et
reposait juste devant. Je savais que je marcherais vers le cercueil et grimperais à
l'intérieur, poserais mon corps dedans, et passerais neuf heures là-dedans. Deux
petites sœurs apparaitraient et me couvriraient complètement avec un chiffon noir
épais que nous appelons "drapé lourd", qui est si exaspérant que l'on ressent une
certaine suffocation à en mourir. Je devais rester là pendant les neuf heures pleines ou
plus. Je savais que quand je sortirais de ce cercueil, je ne quitterais plus le couvent -plus jamais. Je savais que je ne reverrais jamais plus ma mère et mon père -- je n'irais
jamais plus à la maison. Je vivrais toujours totalement derrière les portes du couvent et
quand je mourrais, mon corps serait enterré là. Ils m'avaient dit cela, donc je le savais
avant la cérémonie proprement dite -- mais je n'avais aucun moyen de comprendre une
chose d'une telle ampleur.
Le pire et le plus terrible prix à payer, cependant, était d'ouvrir vos yeux et de réaliser
que les couvents ne sont pas des ordres religieux comme on nous l'a enseigné et avons
été formées. C'est une déception totale pour une jeune fille qui a donné sa vie à Dieu et
est prête à tout abandonner et à tant de sacrifices. Je peux vous assurer que cela a été
une déchirante et terrifiante déception.
Les religieuses m'ont demandé ce à quoi je pensais quand j'étais dans ce cercueil. J'ai
versé toutes les larmes de mon corps. Je me suis souvenu de toutes les choses
adorables que ma mère avait faites pour moi; je me suis souvenu de sa voix et le
rassemblement autour de la table. Je me suis souvenu du temps où elle jouait avec
nous et me suis rappelé les choses qu'elle m'avait dites -- même à quel point elle était
une merveilleuse cuisinière. Je me suis rappelé tout en tant que petite fille grandissant
dans la maison de mes parents. Je me suis rappelé tout tandis que j'étais couchée dans
ce cercueil -- sachant que je n'entendrais plus jamais sa voix ni ne verrais plus jamais
son visage. Je savais que je ne m'assiérais plus jamais à sa table ou ne profiterais de sa
présence ou de sa nourriture.
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Je savais toutes ces choses par conséquent pendant quelque quatre heures, j'ai tout
simplement versé toutes les larmes de mon corps, car c'était très dur et je savais que
j'allais avoir de la nostalgie, mais je donnais tout pour ce que je pensais être l'amour de
Dieu. Je ne pouvais pas savoir mieux. C'était neuf horriblement longues, longues
heures. Puis je me suis ressaisie et ai commencé à parler à moi-même, "Maintenant,
Charlotte, tu feras la meilleure religieuse carmélite, ce sera la meilleure chose que tu
aies jamais faite et tu donneras le meilleur et tu es prête à donner tout ce que tu as".
J'avais donné le meilleur que j'avais jusqu'à présent et je voulais maintenant être
encore mieux car je savais que je devais être le meilleur que je pouvais être. La Mère
Supérieure et les prêtres savaient tout cela aussi. Maintenant, j'ai réalisé qu'après la
sortie du cercueil, je retournerais dans la chambre de la Mère Supérieure. Je n'avais
jamais été autorisé dans cette pièce particulière donc je n'avais aucune idée de ce qui
était à l'intérieur.
Quand je suis entrée dans la salle, la Mère Supérieure a requis que je m'asseye dans une
chaise à fond dur et dossier surélevé. Puis j'ai fait immédiatement trois vœux -- de
pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Tandis que je faisais ces vœux, elle a pratiqué
une ouverture sur le lobe de mon oreille et prélevé un peu de sang, parce que chaque
vœu doit être signé avec mon propre sang. Après cela, j'ai fait le vœu de pauvreté.
Maintenant que j'ai signé ce vœu, j'étais désormais disposé à vivre dans une pauvreté
essentielle pour l'équilibre de ma vie. Le vœu de chasteté était le suivant. Vous savez,
ce vœu représente mon mariage avec Jésus-Christ et je resterais toujours vierge et je
n'épouserais jamais un autre dans ce monde. Après que l'évêque m'ait marié au Christ,
il avait placé un anneau à mon doigt et cela signifiait que j'étais scellée au Christ. Je l'ai
accepté parce que je ne savais pas mieux. Et maintenant, me voici encore en train de
jurer de toujours rester vierge parce que je suis l'épouse du Christ.
Écoutez attentivement, s'il vous plaît, car ces choses sont si importantes pour les
choses que je partagerai plus loin. Le dernier vœu était celui d'obéissance. Je sentais
déjà que je savais ce que l'obéissance signifiait car je vivais déjà dans un couvent et
l'obéissance absolue était exigée. Aucune manifestation de désobéissance n'échappe à
la punition; pas même un moment. Vous ne vous en tirez pas avec la désobéissance et
on vous fait réaliser ce que l'obéissance est et c'est exigé et vous le savez. Plus tôt vous
l'apprendrez, plus sage vous devenez pour endiguer les conséquences de la
désobéissance.

QUE SIGNIFIENT CES VŒUX?
Cela signifie plus que vous autres ne saurez jamais, car la plupart des gens dont je sais
quelque chose, savent très peu sur l'obéissance. Vous savez peut-être quelque chose,
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mais je vous promets que vous ne savez rien comparé à ce qu'une petite nonne sait à ce
sujet. Sauf si vous avez vécu dans un couvent, vous n'en avez aucune idée.
Lorsque j'ai signé ce vœu particulier dans mon propre sang, cela m'a fait quelque chose
parce qu'après la signature de ces vœux, cela signifiait que j'avais renoncé à tout ce que
j'avais; mes droits humains ont disparu et j'étais devenue un être humain mécanique.
Je ne pouvais pas m'asseoir jusqu'à ce qu'on me dise de le faire, je ne pouvais pas me
lever jusqu'à ce qu'on me le dise, je ne pouvais pas me coucher ni oserais-je me lever
jusqu'à ce qu'on me le dise. Je ne pouvais pas manger avant qu'on m'y autorise, ce que
je voyais -- Je ne le voyais pas, ce que je ressentais -- Je ne le ressentais pas; je suis
devenue un être humain mécanique. Mais vous n'êtes pas au courant jusqu'à ce que
vous ayez signé tous ces vœux. Puis vous vous rendez compte trop tard que vous y
êtes, un être humain mécanique et vous appartenez à Rome -- totalement à Rome.

APRÈS LES VŒUX -- FEMMES OUBLIÉES
Immédiatement après avoir fait ces vœux, la Mère Supérieure allait m'enlever mon
nom et me donner le nom d'une Sainte patronne. Et elle m'apprend à croire que tout ce
qu'il m'arrive dans le couvent, je peux les remettre dans les mains de cette patronne et
qu'elle va intercéder et envoyer mes prières à Dieu car je ne suis pas suffisamment
sanctifiée pour me tenir en la présence de Dieu. Il n'est pas étonnant que les chères
petites religieuses ne se rapprochent jamais de Dieu car on nous a toujours enseigné
que nous ne serions jamais suffisamment saintes pour nous tenir en SA présence. Nous
aurions toujours à passer par quelqu'un d'autre afin d'envoyer nos prières à Dieu. Nous
le croyons parce que nous ne savons pas mieux.
Maintenant, toute identification de qui "Charlotte" était, est rejetée. Cela serait enlevé
et si quelqu'un devait venir au couvent et demander après moi, en mon nom de famille,
on leur dirait qu'il n'y a pas une telle personne. Je n'existe plus!
Ensuite, la Mère Supérieure allait couper chaque mèche de cheveux de ma tête. Quand
elle les coupe avec des ciseaux, elle suit avec la tondeuse. Il ne reste rien -- pas un seul
cheveu laissé sur ma tête. Bien sûr, si vous pouviez être une nonne, vous pourriez
comprendre qu'avec le lourd couvre-chef que nous devons porter, ce serait si
encombrant à en prendre soin, que nous n'avons pas les moyens de prendre soin des
cheveux dans le couvent. Il n'y a pas de peignes dans le couvent et vous pouvez voir
combien difficile cela serait de s'occuper d'une chevelure. Ce n'est certainement pas
nécessaire d'avoir un peigne après qu'elle ait fini de vous couper les cheveux.
Bon, ceci est mon "voile noir" et ce sont mes vœux. Je suis là et je vais y rester.

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

-- PJ14-- Page 113

Jusque-là, je recevais une lettre une fois par mois de ma famille. Je pouvais aussi écrire
une lettre à ma famille. Même si je me rends compte maintenant que la plupart de mes
écrits aurait été supprimée, parce que les lettres de ma famille reçues là-bas étaient
tellement noircies jusqu'à ce qu'elles n'aient plus aucun sens. Oh, je pleurais sur ces
traces noires pendant que je me demandais ce que ma mère me disait. Eh bien, j'ai été
informée que je ne saurais jamais ce qu'ils voulaient me dire et cela a été ainsi. Ils
brisent ton cœur encore et encore et la solitude est complète. Vous n'avez pas d'amies
dans le couvent.
Je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'amies. Même s'il y avait 180 filles dans mon aile
particulière, pas une seule n'était mon amie et n'étais-je pas non plus leur amie. Vous
n'êtes pas autorisé à avoir des amies dans le couvent -- nous sommes toutes des
policières et des détectives simplement en train de surveiller les unes les autres et
contraintes à rapporter sur l'autre. La petite nonne qui trouverait quelque chose à dire
sur une autre nonne rentre dans les bonnes faveurs de la Mère Supérieure. Puisque
cette Mère enseigne à la nonne à croire que quand elle est dans les bonnes grâces de la
Mère Supérieure, elle est dans les bonnes grâces de Dieu. Bien sûr, cette petite nonne
désire cela par conséquent elle dira beaucoup de choses qui ne sont même pas vraies.

MON ÂME VENDUE
Après que tout ceci se soit révélé jusqu'ici, tout ce que j'ai s'en est allé --- J'AI VENDU
MON ÂME POUR DES TONNES DE POTAGE THÉOLOGIQUE. Non seulement
nous sommes détruites dans notre corps, mais beaucoup d'entre nous dans nos esprits
aussi. Beaucoup d'entre nous, si nous mourons dans le couvent, auront perdu leurs
âmes. C'est une chose grave et déplorable et je convoite vos prières pour toutes ces
petites nonnes impuissantes derrière les portes du couvent.
Elles ne sauront jamais l'Évangile. Elles ne connaitront jamais le Christ --- elles ne
connaitront que le mal dans sa forme la plus terrifiante et désespérante. Elles ne
sentiront jamais la manifestation de Dieu et du Christos -- elles ne connaitront que la
mort et une existence mécanique et torturée.

APRÈS LES VŒUX, LE SUIVANT --Après la prise des vœux, la Mère Supérieure m'envoie dans une autre pièce. Quand je
rentre dans cette salle, je vois quelque chose que je n'ai jamais vu avant. Je vois un
Prêtre Catholique Romain vêtu d'un Habit Saint. Il s'approche de moi et cale son bras
dans mon bras, ce qui n'avait jamais été fait dans aucune de mes expériences
précédentes dans le couvent. Je n'avais jamais eu un prêtre m'insulter en aucune
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manière; je n'avais même jamais eu quelqu'un qui a été méchant avec moi dans la
première partie de mon expérience du couvent.
Mais le voilà là maintenant, et bien sûr je ne comprenais pas de quoi il était question et
je ne savais pas ce qu'au monde l'homme attendait de moi. Je me suis dégagée parce
que je me sentais fortement insultée et j’ai dit: "honte à vous". Cela l'a mis très en
colère. La Mère Supérieure dû entendre ma voix car elle est venue immédiatement
dans la salle. Elle dit: "Après avoir été pendant un certain temps dans le couvent, vous
ne vous sentirez pas de cette façon. Nous nous sommes toutes senties comme cela au
début, mais vous savez, le corps du prêtre est sanctifié et ce n'est donc pas un péché de
donner notre corps au prêtre". En d'autres termes, elles enseignent à chaque petite
nonne ceci, "Comme le Saint-Esprit a placé le germe dans le sein de Marie et JésusChrist a vu le jour, ainsi le prêtre est le Saint-Esprit et par conséquent il n'est pas un
péché pour vous de porter ses enfants".
Laissez-moi vous assurer, c'est pour ça qu'ils viennent au couvent -- il n'y a pas d'autre
but dans tout ce monde pour un prêtre de venir au couvent à l'exception d'ôter à ces
précieuses petites filles leurs vertus. Je vais vous raconter plus tard dans ce
témoignage ce qu'ils font réellement.
À ce stade tous les ponts ont été brûlés en dessous de moi -- il n'y aucun chemin de
retour, je ne pouvais pas sortir du couvent, même si je suppliais; oh combien j'ai
supplié ce prêtre. J'ai pleuré pour mon père -- je voulais rentrer à la maison. Je lui ai dit
que je ne voulais pas aller plus loin. Il m'a ri au nez, et, croyez-moi, c'est en ce moment
que vous êtes seul -- il n'y a personne vers qui se tourner. Vous êtes pris dans la
circonstance car il n'y a aucun moyen de sortir du couvent.
Je vous assure, je suis restée dans le couvent jusqu'à ce que Dieu m’ait ouvert une voie
de sortir.
Après toutes ces choses, à présent je suis censée aller dans la chambre avec le prêtre.
Suis-je allée? Non -- Je ne suis pas entrée au couvent pour être une mauvaise femme. Je
n'aurais pas souffert comme je l'ai fait pour devenir une mauvaise femme -- j'étais là
pour être pure et pieuse. J'étais entrée dans le couvent pour donner mon cœur, ma vie
et mon âme à Dieu et je n'avais pas d'autre but en étant là. Mais vous allez bientôt
savoir pourquoi il est plus facile de faire ce qui est prévu que de désobéir. Bien sûr, j'ai
refusé d'aller dans la chambre privée avec lui, et aurait lutté jusqu'au versement de ma
dernière goutte de sang. Eh bien, je ne suis pas allée avec lui, mais le lendemain matin,
je savais que j'aurais à faire pénitence.
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UNE PETITE PÉNITENCE
Quand la Mère Supérieure dit, le lendemain matin, que j'aurais besoin de faire
pénitence -- Je serais initiée comme une nonne Carmélite. Je me souviens du moment
où elle m'a descendu dans cet endroit particulier de pénitence, c'était une pièce noire
qui était sombre et froide. Alors que nous marchions vers l'avant de la chambre, je
pouvais voir les petites bougies brûler. Partout dans le couvent, vous trouverez les
sept bougies allumées. Quand je suis venue plus près, j'ai vu les bougies mais je ne
pouvais pas voir autre chose et bien sûr je me demandais ce qu'elle allait me faire. J'ai
senti la terreur s'élever dans mon cœur, car c'est une chose dont vous ne pouvez pas
vous débarrasser complètement.
Comme je suis venu un peu plus près, je pouvais voir quelque chose couchée sur une
planche. Quand je suis venue très près, je pouvais voir que c'était une petite nonne
étendue sur ce que j'appelle "une planche de refroidissement". La planche a la même
longueur que la fille. Quand je l'ai regardé de près et vu le scintillement de la lumière
de la bougie sur son visage, j'ai réalisé que l'enfant était morte.
Des questions se précipitèrent dans mon cerveau, comment est-elle morte, pourquoi
est-elle ici, combien de temps a-t-elle été ici -- pourquoi suis-je ici? Mais j'avais
renoncé à tous les droits humains alors je ne suis pas autorisée à prononcer un seul
mot. Donc, je suis simplement restée là à regarder. Puis la Mère Supérieure dit: "Vous
veillez sur ce cadavre pendant une heure, ensuite une autre petite nonne viendra vous
soulager". Donc toutes les quelques minutes pendant cette heure je marchais vers le
petit corps et l'aspergeais d'eau bénite et disais "La paix soit avec toi".
J'ai fait exactement ce qu'on m'a dit de faire, même si c'était un sentiment terrible.
Mais je n'avais pas peur des morts car j'avais déjà appris que c'était des gens vivants
avec lesquels nous devions être plus prudents. Je n'avais pas peur de cette petite nonne
morte mais oh, mon cœur me faisait mal pour elle.
Après que la petite cloche ait sonné, j'ai réalisé que mon heure était terminée. Alors
tandis que j'étais en attente de mon signal pour être libérée -- nous devions toujours
marcher sur la pointe de nos pieds en silence -- j'ai attendu. J'ai attendu
silencieusement et rien entendu; mais j'étais très perturbée d'être là avec la petite
nonne morte -- alors quand la nonne remplaçante posa sa main sur mon épaule, j'ai
laissé échapper un cri dans la terreur totale. Je ne voulais pas le faire, je n'ai pas dérogé
à la règle du silence à dessein, mais j'ai eu peur.
Immédiatement, je devais me présenter devant la Mère Supérieure, et c'était la
première fois que je devais connaitre et apprendre au sujet d'un donjon. Je n'avais
aucune idée qu'il y avait des donjons dans le couvent. Eh bien, elle m'a mise dans un
lieu d'obscurité totale, sale et sans plancher, et m'a laissée dans l'obscurité totale
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pendant trois jours et trois nuits, sans eau ni nourriture. Je vous assure, je n'ai plus
crié. J'ai vraiment essayé de ne plus jamais briser les règles sur le cri parce que je savais
qu'il y avait désormais un donjon et elles vont rapidement vous mettre dedans.
Laissez-moi vous dire que ce n'est pas un endroit agréable à être.

CHEF-D'ŒUVRE DE SATAN
Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire que ce pot-pourri est un chef-d'œuvre de
Satan -- UN CHEF D'ŒUVRE DE SATAN, avec ses prodiges menteurs et ses
traditions et ses duperies -- c'est une chose terrible quand vous savez à ce sujet.
Après les trois jours dans le cachot, la Mère Supérieure est venue vers moi et m'a
informée que je devais faire pénitence. Elle m'a emmenée vers le bas dans une autre
salle souterraine. Quand je suis entrée dans la salle, je pouvais voir un morceau de bois
là-bas, et quand je me suis approchée, je pouvais voir que c'était une croix. Elle était
faite de bois massif, peut-être huit à dix pieds de haut. Elle était posée sur un plan
incliné et était très lourde. Elle m'avait fait aller au pied de la croix et m'avait fait
enlever mes vêtements et puis m'avait fait draper mon corps sur le pied de la croix. Elle
tira mes mains en dessous et les lia à mes pieds. C'est là où je verserais mon sang, mais
elle ne m'avait pas dit comment et je ne pouvais non plus demander comment je le
verserais.
Il y avait deux petites sœurs qui sont venues avec elle et elle leur a donné un fouet de
flagellation qui est un bâton de type bambou avec six sangles sur son extrémité et sur
l'extrémité de chaque bande il y avait une pièce de métal en Croix tranchante. Il a été
remis à chaque religieuse un fouet et elles se tenaient de chaque côté de la croix. Au
même moment, ces filles ont commencé à fouetter mon corps. Lorsque le métal
frappait mon corps, cela tailladait, bien sûr, ma peau. Ça coupait dans la chair et mon
sang coulait sur le sol. Eh bien, c'était mon effusion de sang, et étant humaine, ça
blesse, ça fait mal -- c'était très douloureux, mais vous n'osez pas crier. Après que la
flagellation soit terminée, mon corps n'a pas été lavé, mais plutôt mes vêtements ont
été remis sur mon corps et je devais aller le reste de la journée avec les vêtements
collant dans les plaies.
Quand la nuit arriva et que je me tenais en face de mon lit de cellule -- nous devons
nous tenir avec le dos tourné les unes aux autres pour nous déshabiller -- Je devais
arracher le tissu de mes blessures et oh, que c'était terrible. Je ne pouvais pas dormir
du tout cette nuit-là; je n'avais pas un brin de sommeil, parce que je n'avais pas pu
enlever tous mes vêtements car ils s'étaient séchés dans les plaies. Le tissu est resté sec
dans la plaie pendant plusieurs jours. Je ne pouvais pas non plus manger le lendemain
matin de ce terrible événement.
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Les matinées nous avions une tasse de café noir dans une petite tasse en étain et nous
ne pouvions pas avoir du lait ni du sucre d'aucune sorte. Nous avions également une
tranche de pain fabriqué par les religieuses du monastère -- elle pèse exactement
quatre onces (environ 113 gr). C'est tout ce qui était donné pour le petit déjeuner. Puis
le soir il y a un petit bol de soupe faite avec des légumes seulement et sans
assaisonnement d'aucune sorte, avec une demi- tranche de pain. Trois fois par
semaine, je reçois un demi-verre de lait écrémé. Cela était ma nourriture les 365 jours
de l'année.
Bien sûr, j'ai commencé à perdre du poids très rapidement car il n'y avait pas assez de
nourriture à manger. Il n'y a jamais eu une nuit où je suis allée au lit sans un estomac
affamé. Parfois, les affres de la faim seraient si graves que je ne pouvais pas dormir. La
douleur rongeait et on pouvait difficilement la supporter. Vous savez, cependant, que
vous n'allez encore avoir que cette minuscule tranche de pain dans la matinée. Bien
sûr, ça ne pouvait pas commencer à remplir l'estomac et, bien sûr, vous devez travailler
très dur toute la journée.
Je convoite vos prières pour ces petites religieuses parce que vous ne pouvez pas
imaginer la misère. Vous irez au lit ce soir avec un estomac rempli, mais ces petites
filles sont affamées, et elles sont seules, blessées, affligées et nostalgiques. Elles sont
dans le découragement total et le pire de tout, elles n'ont aucun espoir. Pas d'espoir du
tout. Vous et moi pouvons attendre impatiemment le jour où nous pouvons voir Jésus
-- elles n'ont aucun espoir, elles croient qu'elles ne pourront jamais voir Jésus. S'il vous
plaît n'oubliez pas de prier pour elles.

AUTRE INITIATION
Quelques jours plus tard, la Mère Supérieure me conduit à un autre endroit pour une
autre initiation. Quand je suis allée dans la chambre de pénitence ce matin, nous
sommes entrés dans un autre domaine là-bas et la distance était assez longue à
parcourir. C'était un tunnel que nous avons traversé puis nous sommes sorties dans
une salle. Quand j'ai marché une bonne distance dans la salle j'ai vu des bougies
allumées et en plus j'ai vu une corde qui pendait du plafond et j'étais tellement
apeurée. Je ne savais pas à quoi servaient les cordes, et j'ai crié en silence en me
demandant ce qu'elle allait faire. Au fur et à mesure que vous faites les pénitences,
vous commencez à avoir beaucoup de peur dans votre cœur. Je ne pouvais rien dire
mais j'ai continué à marcher et réalisé qu'il y avait deux cordes qui pendaient. Elle me
dit de me pousser vers le mur et de me tenir latéralement contre le mur en-dessous des
cordes. Puis elle me dit de lever mes deux pouces, ce que j'ai fait. Elle tire une corde
vers le bas et sur cette dernière il y a une bande de métal qu'elle attache autour de
l'articulation de mon pouce, puis l'autre. Maintenant, j'étais debout face au mur, et elle
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vient vers moi à côté d'une manivelle sur le mur et commence à la tourner. Je me suis
senti en mouvement et elle me faisait monter tout droit en l'air. Elle la tourne jusqu'à
ce que mes orteils touchent juste le sol et là, elle la fixe.
Tout le poids de mon corps était maintenant sur mes pouces et sur le bout de mes
orteils. Pas un mot n'est dit -- on ne prononce pas un mot. Elle sort de cette chambre
et referme la porte. Si vous pouvez imaginer ce que cela signifie d'entendre une clé
dans la serrure d'une porte et sachant que j'étais pendue là, impuissante, vous ne
pouvez pas l'imaginer -- sauf si vous êtes une nonne. Quand elle est sortie de cette
pièce je ne pouvais pas savoir combien de temps je resterais là.
Elles m'ont laissée là à me demander si "ça y était"? Allais-je tout simplement mourir
comme ça? Elles m'ont laissée seule, sans eau ni nourriture. En quelques heures mes
muscles commencèrent à crier de douleur, car je suis, après tout, un être humain. Je
souffrais de façon insupportable et cette femme m'a laissée pendue et personne ne s'est
approché. Il ne sert à rien de pleurer. Vous pouvez déverser toutes les larmes de votre
corps, mais personne ne vous entendra -- il n'y a là personne pour vous entendre.
J'étais juste accrochée là-bas, finalement convaincue que je devais y mourir. J'ai
commencé à sentir le gonflement et ensuite je ne savais pas combien de temps est
passé. Enfin la porte s'ouvre, un matin et la nonne avait quelque chose à manger pour
moi et de l'eau dans une casserole avec des pommes de terre. Les pommes de terre
n'étaient pas convenables à manger.
Il y avait un plateau sur le mur en face de moi et il pouvait être ajusté à la hauteur
d'une nonne. Maintenant rappelez-vous, je n'étais pas contre le mur – J'étais à
plusieurs centimètres du mur. Elle soulève le plateau à la hauteur de ma bouche et met
la nourriture et l'eau sur ce dernier en face de moi. Elle dit: "votre nourriture est là". et
sort.
Elle ne m'a pas libéré les mains -- comment pouvais-je avoir la nourriture? Mais vous
apprenez, car vous avez tellement faim, mais pire encore, vous avez tellement soif que
vous vous sentez comme si vous deveniez folle. Pour l'atteindre, j'ai découvert que si je
levais une main un peu plus haut, l'autre descendrait juste un peu et puis encore et
encore, peu à peu j'ai enfin pu atteindre tout juste le plat. Je devais la lécher comme un
animal, mais j'ai juste pu avoir autant que je pouvais atteindre. J'ai bougé jusqu'à ce
que je puisse avoir autant de pomme de terre que je pouvais parce que j'avais faim -c'était horrible et je suis si peinée de m'en souvenir.
Telle était la façon dont j'ai été nourrie pendant un moment. J'étais accrochée là
pendant neuf jours et neuf nuits dans cette position. Il a été un temps où j'étais
tellement enflée que je pouvais voir le gonflement quand il évoluait. Je pensais que mes
yeux allaient sortir de ma tête. Je sentais que mes bras, etc., étaient deux à trois fois la

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

-- PJ14-- Page 119

taille normale et c'était comme ça sur tout mon corps. J'étais dans une véritable
souffrance car c'était comme mon corps entier était comme un "furoncle".
Le neuvième jour, elle arrive et libère les liens et me laisse tomber sur le sol. Je suis
tombée mais je ne pouvais pas marcher. Je n'ai pas marché pendant je ne sais combien
de temps. Deux petites sœurs m'ont transportée dehors, une a soulevé mes pieds et
l'autre les épaules. Elles m'ont transportée à l'infirmerie et jetée sur une dalle en bois et
là elles ont découpé les vêtements de mon corps. Nul autre que Dieu ne saura jamais
quelle horreur c'était; j'étais couverte de vermine et de saleté -- ma propre saleté
humaine.
Dans cette salle il n'y avait pas d'installations, mais juste derrière moi il y avait un
tabouret avec un seau et ils ont dedans l'eau courante -- mais le couvercle était par
terre et il y avait des clous acérés qui transperçaient ce dernier. Si je tombais sur ça, je
souffrirais terriblement. Si la corde avait rompu, je n'aurais pas survécu et la souffrance
aurait été insupportable.
Ceci, chers amis, est la vie d'une petite nonne derrière les portes du monastère. Ceci
après qu'elles aient reçu la désillusion -- c'est la vie que nous vivons et ce sont ces
choses que nous sommes forcées de faire.
Je me souviens, pendant que je vivais dans cet endroit, laissez-moi vous dire que les
matins nous sortons de nos lits avant 04H30. La Mère Supérieure fait sonner une
cloche et cela vous donne cinq minutes pour vous habiller. Je vous le dis sûrement,
vous mettez ces vêtements dans les cinq minutes -- pas cinq et demies. J'ai échoué une
fois et ai été sévèrement punie -- Je n'ai plus jamais échoué durant toutes les années
passées dans le couvent.
Quand nous finissons de nous habiller, nous commençons à marcher au pas et nous
marchons et marchons.

AVANT MÊME LE VOILE NOIR
Dans les premiers jours au couvent les mensonges étaient imposés. Par exemple,
disons qu'une mère vient rendre visite et apporte un peu de bonbons à l'enfant.
La mère demanderait à parler à la Mère Supérieure et à voir la fille. L'enfant sera alors
amené à l'autre côté d'un mur où la mère ne peut pas la voir. Mais la mère va lui parler
et lui demander si elle était heureuse d'être là. Cette petite nonne va mentir et dire à sa
mère qu'elle était très heureuse. Eh bien, la Mère Supérieure se tiendrait debout juste
là et l'enfant n'aurait pas d'alternative. Dieu seul sait ce que la Mère Supérieure ferait à
la petite sœur, si elle n'avait pas menti. Puis, comme une mère le ferait, elle demandera
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si l'enfant mange suffisamment à sa faim et la petite nonne mentira de nouveau et lui
dira: "Oh, oui, nous avons suffisamment à manger".
Cette mère se rendra ensuite à domicile et sera heureuse et partagera les nouvelles et
un repas avec le reste de la famille. Mais si elle pouvait regarder à l'intérieur et voir
notre table et voir ce que sa petite fille mange -- si seulement elle pouvait regarder sa
petite fille à l'intérieur au bout de trois ou quatre ans, elle verrait que ses yeux sont
enfoncés complètement dans sa tête et son petit corps dépéri. Je peux vous promettre
que cette mère ne serait jamais capable de manger un autre repas. Si un parent pouvait
voir un enfant après qu'elle ait été dans un couvent pour une période de temps -- il
n'aura jamais plus de repos.
Bien sûr, toutes ces choses sont cachées, complètement sous-couverture et les enfants
n'ont pas le choix -- on nous donne ce que nous devons avoir et nous le prenons ou
nous mourons.
Dharma, ça suffit pour cette séance. Prenons un peu de répit. Merci, chéla, pour tes
mains volontaires. Je te donne la paix.

JE SUIS SANANDA et je suis toujours avec vous. Amen.
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CHAPITRE 11
ENREG. N° 1 SANANDA
MERCREDI, 25 AVRIL 1990; 9H30. L'AN 3, JOUR 252.

Dharma, Sananda est présent pour communier dans la Lumière. Puisses-tu ressentir la
protection de ma lumière, chéla, car je vois et ressens la vague de terreur et de
consternation dans ton cœur.
La déclaration du jeune pompier/chapelain qui a été ciblé pour être tué par le groupe
Satanique à Pâque, est en effet valable. Bien sûr, il est difficile de croire que ces choses
se produisent dans vos villages locaux tels que Bakersfield. Pourquoi pensez-vous
cela? Vous avez été menacés et poussés avec du voo-doo et des exorcismes Sataniques.
George a reçu des documents Sataniques -- pourquoi ne le voyez-vous pas, c'est tout
autour de vous dans vos villes, vos églises, les salles d'injustice et jusqu'à votre
hiérarchie gouvernementale? Pourquoi pensez-vous que nous écrivons ces Journaux ?
Je vois la douleur pendant que tu mets ce Journal sur papier car tu sais qu'il sera
controversé et qu'il apportera douleur et chagrin à ceux qui seront très, très proches
de toi -- même dans ton cercle. Le saura-t-il? Le confirmera-t-il? Précieux, ce n'est pas
à toi d'y penser. Cela n'a pas d'importance.
Tout comme on ne peut pas dire que tous les Hispaniques mangent du piment fort et
l'aiment, on ne peut pas non plus mettre tout le monde dans le même moule d'activités
odieuses comme dans le cas des couvents cloîtrés. Mais c'est ainsi et si un prêtre "a été
dans le voisinage", il soupçonnera au moins la vérité de ces écrits. Ceci est donné dans
cette séquence pour des personnes particulières qui viendront dans leur croyance de la
vérité à cause de ces projections audacieuses. Ainsi soit-il. C'est comme avec toutes les
choses qui tombent entre les mains des humains sur Terre, elles sont détruites en tant
que présentation de Dieu aussi rapidement que possible -- parfois dans l'ignorance
mais à 99% du temps dans une pleine orchestration des participants influents. Garde
le bouclier de lumière autour de toi et les Hôtes te protégeront. Quelqu'un doit
s'avancer et faire ce travail car le mal doit maintenant être confronté sur tous les
fronts.
Oui, je souhaite qu'autant de personnes que vous pouvez rassembler assistent au
débat entre Brent et Quinlan. De plus, je crois qu'Oberli pourrait leur demander de
participer conjointement à votre réunion locale en Mai. Le mal ne sera arrêté que
lorsqu'il sera amené à la lumière du jour, de la vérité et de la connaissance, et Dharma
ne peut pas écrire assez vite pour faire tout cela. Demandez notre présence et vous
serez tous brillants dans l'œuvre de vérité.
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Je suis désolé, je ne peux pas libérer le Vendredi pour que Dharma aille à Santa Barbara
pour ramener Eleanor à la maison. Peut-être qu'Audrey et Ranos peuvent vous
accompagner, Oberli. Que la lumière brille sur vous tout au long du voyage. Vous
aurez besoin d'aide pour la faire entrer et sortir de la voiture, donc vous aurez besoin
d'aide. S'ils ne peuvent pas venir avec vous, alors nous reconsidérerons Dharma.
J'ai besoin d'en écrire un peu plus sur ce sujet actuel de l'église et déjà la course est
pour arrêter la publication du matériel. Ce n'est pas le document le plus sensible que
tu écriras mais il apporte une certaine exposition des citadelles de l'autorité aux plus
hauts niveaux du pouvoir humain. Bénédictions sur vous, précieux et volontaires. Oh,
tu ne te sens pas "volontaire", Dharma? Ah, si, tu l'es, car tu es assise là à me donner tes
doigts. En fait, tu m'as donné ta vie, et j'en prendrai soin avec beaucoup de tendresse.
Ainsi soit-il.
Travaillons maintenant sur l'histoire de Sœur Charlotte et peut-être pourrons-nous
terminer cette partie aujourd'hui ou demain. Ces faits horribles doivent être arrêtés; je
ne peux plus supporter ce qui est commis par Satan en mon nom.

LA MÈRE SUPÉRIEURE
Sœur Charlotte:
J'étais terrifiée par la Mère Supérieure car celles qui occupent ces positions sont dures,
oh, elles sont si dures et leurs cœurs sont tellement endurcis.
Il n'y avait aucun endroit sûr où elle ne pouvait apparaitre et pas de limite à ce qu'elle
pouvait nous faire subir. Et elle pouvait nous faire faire tout ce qu'elle voulait que nous
fassions.
Même dans les salles de la buanderie qui étaient déjà aussi mauvaises que vous
pourriez le penser, elle viendrait. Je pouvais être dans la buanderie -- laissez-moi vous
parler de la buanderie. Faire le type de lessive exigé de nous était difficile en effet, car
les choses que nous avions à laver étaient très lourdes et l'eau clapotait sur le sol qui
était en ciment, et oh, c'était une telle galère. Et puis, là, apparaitrait la Mère
Supérieure, qui pour moi était la même chose que relâcher un lion qui a très, très faim.
J'en étais morte de peur et à chaque fois que j'ai vu cette femme quelqu'un devait
souffrir. Tout le monde en est terrifié et elle sait que nous avons peur d'elle parce
qu'elle est cruelle. J'ai à peine le courage d'en parler. Quoi qu'il en soit, elle viendrait là
pendant que nous faisions la lessive, et comme on pouvait entendre ses pas approcher
et avant même que nous puissions la voir, nous redoublions d'effort dans ce que nous
faisions.
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Quand elle descendait à l'endroit où nous sommes, elle pouvait s'adresser à moi et dire:
"Toi, tu viens ici". J'étais là comme un éclair parce que j'étais vraiment effrayée. Puis
elle dirait: "Prosterne-toi là-bas et fais un nombre donné de croix sur cette terre". Il
s'agit d'un sol en ciment et bien sûr je dois prosterner mon corps et donner des coups
de langue pour saisir ces croix. Ce ne sont pas de petites croix minuscules -- aussi loin
que je puisse atteindre, je dois faire ces croix. Et elle regarde mon visage et si je semble
ne pas l'aimer, elle pourrait doubler le nombre à dix ou vingt ou plus. Le lendemain
matin, elle peut revenir encore et parce qu'elle a vu quelque chose dans mon visage qui
lui faisait croire que je n'ai pas aimé ce qu'elle m'avait fait faire, elle va probablement
me rappeler. Ma langue serait entièrement endolorie et ensanglantée, mais je devrai
faire les croix à nouveau.
Ils vous obligeront également à trainer sur la distance de cette allée de la cathédrale,
peut-être dix fois ou plus. Ce ne sera pas sur un tapis doux, mais sur un sol en ciment
ou en gravier. Vous ne pouvez pas marcher sur les mains et les genoux, mais debout
sur vos genoux seulement. Je pouvais être en mesure de le faire seulement les six
premières fois et ensuite ma force s’affaiblira et je m'évanouirai. Elle versera de l'eau
sur moi et exigera que je marche encore. Le plus souvent, elle le fera à nouveau le jour
suivant. À ce moment, il y aura des croûtes, des plaies ouvertes et des ampoules sur les
genoux. Mais je dois marcher à nouveau pour la pénitence car l'échec est encore pire.
Très chers, c'est la vie des petites sœurs dans un couvent fermé.
Ensuite, nous sommes amenées à croire que Dieu regarde depuis le ciel et sourit par
approbation quand nous souffrons. Ils nous disent que Dieu est heureux grâce à notre
souffrance, car ils nous ont convaincus que nous sommes des païennes et il n'existe
aucun moyen pour nous de savoir mieux.
Nous n'avons jamais été autorisées à avoir une Bible. Nous n'avons jamais eu aucun
livre saint -- les nonnes sont totalement ignorantes de la parole de Dieu. Nous sommes
élevées exactement comme l'Église Catholique Romaine traditionnelle l'exige de nous.
Nous n'avons aucun moyen de connaître l'adorable Évangile de Jésus-Christ -- et ainsi,
nous devons faire ces choses car les peines encourues pour ne pas les avoir faites sont
si odieuses qu'une petite nonne fragile et esquintée ne peut pas vivre à travers
l'épreuve. Oh, les cuves funéraires sont remplies de petits corps et de squelettes des
petites qui ne pouvaient supporter la torture.
La Mère Supérieure pouvait franchir les portes de nos cellules, soit dit en passant, il
n'y a rien là-dedans, sauf la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus et le crucifix. Ensuite, il
y a une planche de prière. D'ailleurs, je vais vous assurer les amis que vous ne voudriez
pas vous agenouiller sur nos planches de prière. Nous nous y agenouillons tous les
jours si nous sommes capables de marcher par nous-mêmes. C'est une planche qui est
très courte et étroite avec des fils coupants qui la traversent. Ensuite, la planche sur
laquelle je vais prosterner mes bras est également recouverte de fils coupants. Eh bien,
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je vous ai dit que nous allions souffrir et faire pénitence et c'était une partie nécessaire
de cette souffrance et pénitence.
Quand je me penche sur cette planche de prière, je prie pour l'humanité perdue et je
crois, quand je souffre, que ma grand-mère, par exemple, sera libérée tôt du purgatoire
à cause de ma souffrance. Je m'y attarderais plus longtemps parfois, parce que je
croyais entièrement que chaque instant lui permettrait d'atteindre le ciel plus tôt.
C'est tout ce que les petites nonnes savent car c'est tout ce qu'on nous a enseigné.
Chaque nuit, nous sommes enfermées dans nos cellules. Chaque nuit, ces portes sont
fermées à clé et il n'y a aucun moyen de se lever et de sortir de ces cellules. Plus que
cela, les lumières sont éteintes à 09H30, puis 23H53, deux petites religieuses
déverrouillent toutes les portes et tout le monde se lève, s'habille en costume complet,
va dans la chapelle intérieure et là nous prions de nouveau pendant une heure pour
l'humanité perdue. Nous dormons très très peu et nous ne recevons pas assez de
nourriture donc nos corps sont faibles, endoloris et brisés. Nous n'avons simplement
pas assez de force pour poursuivre après y avoir vécu pendant un moment. Les petites
nonnes ont une vie très courte car leurs êtres physiques ne peuvent pas endurer les
privations.

NOUS CROYONS
On nous apprend à croire que tant que nous répandons notre propre sang, par la
torture ou de quelque autre façon en fouettant ou tourmentant mon corps, on
m'apprend à croire que je vais avoir une centaine de jours de moins à passer au
purgatoire. Nous n'avons aucun espoir; il n'y a rien à espérer. Après avoir vécu pendant
dix ans dans un couvent, vous apprendrez à vous rendre compte que la Vierge Marie
n'est juste qu'un morceau de métal -- une statue. J'ai commencé à réaliser que Saint
Pierre est juste une statue. J'ai commencé à réaliser que la statue de Jésus est juste un
morceau de métal. En d'autres termes, nous arrivons au stade où nous croyons que
notre Dieu est un Dieu mort. Je vous assure, j'ai vécu dans un couvent assez
longtemps, pas au début mais après quelques années, quand nous avons versé nos sang
et larmes aux pieds de ces statues dans la prière et la non-prière, oh, nous nous
rendons compte que nous avons un Dieu mort et il en est ainsi. Ainsi, on fait croire à
ces précieuses petites filles que quand nous fouettons ou torturons nos corps et
versons le sang, nous aurons cent jours de moins à passer au purgatoire. Nous croyons
en un purgatoire littéral et ce purgatoire littéral est un feu qui va brûler et nous en
ressentirons les flammes.
Quand je dis que les nonnes sont des femmes oubliées -- franchement, qui pensez-vous
va dire une prière ou payer le prêtre pour avoir une grande messe pour ces religieuses
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qui sont dans un couvent? Pourquoi, quand ces petites sœurs meurent, aucune
annonce du tout n'est faite. Même les parents ne sauront pas quand ces petits corps
ont disparu, alors qui priera pour notre sortie du purgatoire? Qui rachètera notre
sortie du purgatoire? Oh, nous nous rendons compte, après que nous ayons été là
durant une période de temps, qu'il n'y a pas de purgatoire. Le seul purgatoire que les
Catholiques ont, c'est les poches du prêtre et les gens remplissent ses poches avec des
pièces afin qu'il prit pour leurs morts.
Il y a des milliers et des milliers de Catholiques Romains. Au mois de Novembre, les
prêtres Catholiques Romains disant des messes pour les morts de la communauté
Catholique Romaine des États-Unis ont recueilli 22 millions de dollars. C’était là juste
pour dire des messes pour les morts Catholiques Romains en un mois dans votre pays.
C'est juste pour vous donner une idée de ce qui se passe chaque jour en face de vous
derrière les mensonges et les crimes cachés.
Des milliers et des milliers de mères ont travaillé dur pour aller voir le prêtre et lui
donner 5 $ afin qu'il dise une messe pour un être cher qu'elles croient être au
purgatoire. C'est parce que la petite mère croit qu'il existe un purgatoire.
Dans le couvent il y a un tableau du purgatoire. Il n'y a rien d'autre dans la salle
excepté ce tableau et c'est terrible. Chaque Vendredi, nous devions marcher autour de
ce tableau et pendant que nous marchions autour, j'aurais souhaité que vous puissiez
voir les visages des petites religieuses. Qu'est-ce qu'il y a sur le tableau? Pendant que
vous marchez autour, il ressemble à un trou profond et sans fond là-bas et il y a des
gens qui tombent dedans et d'autres qui y sont déjà tombés et les flammes rodent
autour des corps de ces personnes. Leurs mains sont tendues et la Mère dira à la petite
nonne, "Tu ferais mieux d'aller mettre une autre pénitence sur ton corps. Ces gens ne
demandent qu'à sortir de ce feu". Parce que nous croyons que nous sommes des
païennes, nous n'en savons pas plus.
Je pourrais aller quelque part dans le couvent et peut-être vais-je brûler réellement
gravement mon corps, ou le torturer d'une certaine façon à verser un peu de mon sang
parce que quand je souffre, je crois qu'ils sortiront de ce lieu où un prêtre les a mis. On
nous dit qu'il y a des millions et des millions de personnes dans le purgatoire que vos
propres prêtres ont mis là-bas par la parole. Lorsque finalement vous savez, vous
réalisez qu'il s'agit de la plus grande fraude au monde. Il sait qu'il n'y a pas une once de
vérité dans cela. Et bénissez vos cœurs, je dis que si vous ôtez la messe du purgatoire à
l'Église Catholique Romaine, vous lui voler les 9/10 de son argent et de son corps -- elle
mourrait de faim.
L'Église Catholique Romaine vit largement non seulement des fruits du vivant, mais
du mort aussi bien. Cela se passe sans répit, et même après que ceux qui sont
impliqués aient pris conscience, il n'y a vraisemblablement aucun moyen d'échapper
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vers la liberté. Très peu ose jamais rompre et dans les prisons des couvents et des
monastères -- il n'existe aucun moyen de s'échapper.

RETOUR À LA MÈRE SUPÉRIEURE
Cela ne dérange pas la Mère Supérieure d’amener une de ces petites filles au Père
Confesseur. Une fois par mois nous allons à la confession et les prêtres viennent dans
le couvent comme notre Père Confesseur. Nous ne voulons pas aller là-dedans, oh,
nous ne voulons pas aller là-bas. Je pourrais ne pas connaitre l'homme particulier qui
était là-bas, mais je savais qu'il était un prêtre. Je connaissais ces prêtres qui venaient
car j'ai été là-bas et y ai vécu assez longtemps et eu contact avec chacun d'eux et les
connaissais tous et je n'ai pas confiance en un seul d'entre eux qui venaient dans le
couvent. Je ne sais pas à propos d'autres lieux ou d'autres prêtres, souvenez-vous, je
vous raconte seulement ce que j'ai expérimenté et que je sais être la vérité.
Nous savions quelque chose sur ce qui était dans cette chambre et nous savions que ce
jour nous allions aller en confession. Cela pouvait prendre toute la journée. Puis, alors
que nous attendons, voici qu'arrive le prêtre. Je n'ai jamais vu le prêtre venir dans le
couvent sans une boisson alcoolisée sous sa ceinture. Et je dis à tout homme ou femme,
qui que vous soyez, si vous avez de la liqueur sous votre ceinture, vous n'êtes pas un
homme ni une femme -- vous devenez un animal et une bête.
Et donc, nous avons une bête assise là-bas avec une chaise à dossier droit et fond dur
et pas d'autres choses excepté le crucifix et la Vierge Marie. Et il est là, assis juste là au
milieu. Maintenant, la petite fille doit marcher jusque là-bas toute seule. Elle doit
s'agenouiller devant cet homme terrible et quand je regarde en arrière, je suis sûre dans
mon cœur qu'il était un frère jumeau du Diable lui-même. Il est si plein de péchés, de
vices et de corruptions. Vous devez y aller et vous agenouiller devant cet homme et je
vous le dis, vous êtes une fille chanceuse si vous échappez à cet homme sans être
détruite.
Pourquoi, parce qu'il est une bête ivre, et non un homme. Il a un saint habit sur lui et il
est un prêtre Catholique Romain ordonné -- mais il est un être Satanique. Je vous
assure que nous n'aimions pas aller en confession, mais nous devions aller une fois par
mois. Ces petites filles ne peuvent s'aider elles-mêmes. Personne ne sort de cette salle
sauf le prêtre et moi, jusqu'à ce que cela soit terminé, et ensuite nous revenons et la
prochaine devra aller. Je vous assure, nous n'apprécions pas ce jour et ces petites filles
n'en savent pas plus et il n'y a rien qu'elles puissent faire si elles en savaient plus. La
Bible était un livre interdit à chacune de ces petites filles afin qu'elles n'aient aucun
moyen de savoir quelque chose. Par conséquent, elles sont totalement prises au piège
par le Diable lui-même sans aucun moyen de s'échapper et aucun moyen de demander
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de l'aide. Rendez-vous compte, chers amis, que nous sommes la seule aide dont elles
disposent? -- que d'une manière ou d'une autre nous vous révélons la vérité et vous
répandez cette vérité et ensuite quelqu'un fera quelque chose pour arrêter cette
torture et libérer les petits êtres innocents. Oh, priez pour elles, je vous en supplie,
priez pour elles afin que Dieu puisse agir à travers vous pour sauver ces petits êtres.

LES PRÊTRES DANS LE COUVENT
Si un prêtre Catholique Roman vient dans le couvent, il peut aller chez la Mère
Supérieure et lui demander de lui permettre d'entrer dans la cellule où se trouvent les
religieuses. Maintenant cette Mère possède un esprit charnel et un cœur charnel et
elle est très dure et très charnelle. De plus, elle est, de nombreuses fois, la mère de
plusieurs enfants illégitimes, et ils appartiennent aux prêtres. Vous savez, elle va
ramener ce prêtre qui est en train de boire -- ils apportent de la liqueur à l'intérieur
avec eux, et parfois la Mère et certaines des nonnes boivent avec eux. C'est un endroit
terrible, ce n'est certainement pas un lieu religieux comme vous le nommeriez. Elle
conduira ce prêtre dans une de nos cellules et ici vous avez un grand homme qui est
fort parce que bien nourri et il est ivre et il y a une petite nonne qui est fragile avec un
corps brisé et elle n'aura pas beaucoup de force.
Maintenant, pourquoi est-il venu dans cette cellule? Pour rien excepté détruire cette
petite nonne. Je souhaite souvent que le gouvernement puisse venir dans ce lieu
pendant qu'un prêtre est relâché dans une cellule. La Mère fermera à la clé et la petite
fille sera enfermée là-dedans avec ce prêtre. Il n'existe aucun moyen de nous défendre.
Je suis infirmière et j'ai reçu ma formation en me rendant à l'hôpital en passant par le
tunnel souterrain, tandis que je vivais dans un couvent ouvert. Mais je dirais que si
vous pouviez regarder le corps de cette petite fille, après que le prêtre soit sorti de là,
elle ressemble à quelque chose jeté dans un enclos de porcs et qu'une demi-douzaine
de vieilles truies a cloué.
C'est la vie de couvent, et je peux certainement comprendre pourquoi vos prêtres
appellent et se plaignent constamment et crient à tue-tête parce que je donne ce
témoignage. Puis-je vous dire que cela ne me dérange pas s'ils continuent à crier, je me
moque de ce qu'ils me feront, car je n'ai aucunement peur d'eux et je vais continuer à
donner ce témoignage aussi longtemps que Dieu m'en donnera la force. Je donnerai ce
témoignage jusqu'à la fin de ma vie indépendamment de ce que cette église ou ces
prêtres et gardiens de prison me feront dans votre pays. Je sais ce que je fais, je sais ce
que je dis et je n'ai plus peur de personne dans tout ce monde car je suis une enfant de
Dieu et Dieu permettra que mon travail soit fini si je suis tuée ou tout ce qui pourrait
être en réserve pour moi. Tout ce que vous pouvez faire est de me faire assassiner et
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ensuite je ne me soucie pas de ce que vous faites avec mon corps après que je sois
partie, donc je vais continuer jusqu'à ce que je n'ai plus de souffle avec lequel parler -et alors quelqu'un va peut-être prendre le message et le porter plus loin -- Dieu veillera
à cela. Je sais que Dieu m'a sauvée et m'a fait sortir de cet endroit pour faire ce que je
fais – arracher la couverture des couvents.
Je crois qu'il m'a sauvée pour dévoiler ces lieux du mal cachés sous le manteau de la
religion. Je crois cela de tout mon cœur et âme.

DONNER AUX PRÊTRES
Vous savez, nous étions seulement censées donner nos corps à ces prêtres et de
nombreuses fois les religieuses sont tout simplement submergées. Et si je refusais de
donner mon corps au prêtre? Il devient furieux et va immédiatement voir la Mère
Supérieure et ensuite, les amis, quand deux esprits charnels sont réunis, ils peuvent
induire des choses que vous et moi n'avons pas assez de mal dans nos cœurs pour
même concevoir. Il n'y a pas assez de péchés dans nos vies pour inventer de telles
choses avec lesquelles ils surgissent pour les moissonner sur ces pauvres petits enfants
de Dieu.
Lorsque ces deux esprits charnels se réunissent, la fois prochaine ils sont tous prêts.
La Mère Supérieure pourrait me dire le lendemain que nous allons faire pénitence.
Maintenant, la pénitence sera quelque chose que le prêtre et la Mère Supérieure ont
inventé ensemble. Elle sera très, très cruelle. Ils peuvent me conduire en bas dans un
des donjons sales où il n'y a pas de plancher, et vous trouverez une chambre avec un
tronc d'environ trois pieds de long avec un monticule de ciment avec des anneaux qui
sortent de terre. Il y a là des lanières en cuir attachées et ils mettraient mes pieds à
travers ces anneaux puis attacheraient solidement mes chevilles. Je demeurerais là,
debout avec mes pieds attachés à ces anneaux -- et ils me laisseraient là enfermée dans
cet endroit par moi-même. C'est un endroit terrible et je pourrais rester là pendant
deux ou trois heures, si j'ai assez de force dans mon corps. Parfois, vous devenez trop
épuisé pour tenir et vous perdez connaissance et vous descendez. Mais quand vous
descendez, vos chevilles sont retournées et alors vous ne pouvez plus vous mettre
debout. Vous pourrez rester dans cette position pendant deux ou trois jours sans
même que personne ne s'approche. Il n'y aura pas une bouchée de nourriture ou une
goutte d'eau, mais vous devez rester là avec la vermine et des rats courant sur votre
corps.
Bien sûr, aucun prêtre à l'extérieur ne veut cela -- personne à l'extérieur ne veut cela,
et ils feront tout pour s'assurer que personne ne s'échappe jamais vivante d'un
couvent. Ils feront tout pour empêcher quiconque de sortir pour le dire. Oh, c'est

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

-- PJ14-- Page 129

terrible. Parfois, pendant qu'elle est attachée à ces anneaux, le prêtre aura gain de
cause, puis la petite nonne devra mentir dans la souffrance en plus de la honte et la
culpabilité.
Parfois, quand une petite nonne se refuse à un prêtre, il devient fou de colère et va
battre l'enfant et la cogner à terre et lui donner des coups de pied -- souvent, il lui
mettra son coup de pied dans l'estomac et très souvent la petite nonne porte un bébé
qu'un des prêtres lui a fait. Cela importe peu pour le prêtre que vous portiez un bébé
en votre sein -- il ne s'en soucie pas car il sait que le bébé va être tué de toutes façons.
Que peuvent-ils faire avec les bébés nés dans des endroits comme ça sous le manteau
d'un ordre religieux -- ils ne peuvent pas être autorisés à survivre. La plupart des bébés
sont nés prématurés et de nombreux sont anormaux à cause de l'abus et de la faiblesse
de la mère. Très rarement vous voyez un bébé normal. Oh oui, je vais continuer à
confesser ceci et donner mon témoignage jusqu'à mon dernier souffle pour arrêter cela.
Je suis infirmière et j'ai fait naitre ces bébés et regardé les petits corps ravagés de
douleur et les petites nonnes saignaient et beaucoup mouraient et les bébés étaient
tordus et mal formés et l'agonie était si intense. Cela dépasse tout ce que l'esprit
humain peut supporter. Je vais aller devant les tribunaux et crier et certains d'entre
vous m'entendront et un de ces jours vous allez provoquer l'ouverture de ces couvents
et alors vous verrez et connaitrez l'horreur dans ces lieux. J'ai été devant les plus
hautes juridictions de votre pays et je sais ce que je fais et je sais ce que je dis parce que
j'ai été connectée à ce système terrible pendant 23 années derrière les portes du
couvent.

LES BÉBÉS NÉS
La plupart d'entre vous, petites futures mamans, avez tout, tout prêt pour ce
minuscule paquet de joie. Vous êtes impatientes de donner naissance à un petit enfant
et vous apprêtez tout pour sa venue -- cette précieuse petite âme immortelle naîtra
dans votre maison. Oh, mais vous devriez voir cette petite nonne enceinte -- il n'y a pas
de joie dans ces lieux. Le petit n'aura jamais une couverture autour de son corps. Il
n'aura jamais un bain. Il ne vivra tout au plus que pendant quatre ou cinq heures, puis
la Mère Supérieure prendra ce bébé et mettra ses doigts dans ses narines et couvrira sa
bouche et éteindra sa petite vie. Si l'enfant est ce que vous appelleriez parfait, alors il
est traité d'une manière plus horrible comme un sacrifice. De toute façon la petite vie
est rapidement étouffée.
Que fait-on donc avec ces petits corps? Il y a des excavations de chaux dans ces
couvents. Le bébé sera tué et il sera mis dans l'excavation et on recouvrira de chaux
son corps et c'est comme cela que se termine la vie du bébé. Oh, il est si difficile de
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penser à cela et c'est pourquoi je lance un défi aux gens de prier. Demandez à Dieu de
délivrer ces enfants derrière ces portes du couvent. Priez Dieu pour que tous les
couvents aux États-Unis soient ouverts et exigez que le gouvernement aille voir à
l'intérieur. Quand le gouvernement s'y rendra et que le public aussi s'y rendra, alors
vous rendrez la liberté aux nonnes et ferez fermer les couvents.
Ils ont ouvert les couvents dans le vieux Mexique en 1934. Il n'y a plus de ces couvents
au Mexique. Chaque ordre fermé a été ouvert et ils ont découvert toute cette
corruption. Les excavations de chaux sont là -- tout est là pour être vu. Si quelqu'un
d'entre vous voyage, il peut aller dans le vieux Mexique et voir par lui-même. Le
gouvernement les a repris et en est maintenant le propriétaire et ce sont des musées
publics. Passez par les couvents et regardez avec vos propres yeux et touchez les
choses avec vos propres mains et voyez ensuite si vous croyez ou non mon témoignage.
Cela remplira votre cerveau de chaque goutte de sang -- cela vous fera quelque chose
que vous ne pourrez pas imaginer -- passez par là. Allez regarder et passer par les
donjons, allez dans les tunnels, allez aux excavations de chaux, regardez les rangées de
crânes le long des murs et ensuite demandez aux guides d'où ils proviennent tous.
Allez voir tous les appareils de torture qu'ils utilisent pour infliger l'horreur sur le
corps des petites sœurs. Allez dans les cellules et regardez les lits et voyez par vousmêmes. Oh oui, vous pouvez y aller -- ça vous en coûtera vingt-cinq centimes pour
visiter l'un d'entre eux. Allez voir par vous-même et ensuite revenez à la maison et
peut-être cela vous donnera un plus grand fardeau pour prier pour la délivrance de ces
petites filles qui ont été appâtées derrière les portes de couvents par la hiérarchie de
l'Église Catholique Romaine.
Je me demande comment vous vous sentiriez si c'était votre enfant. Et rappelez-vous,
j'ai eu une maman et un papa et ils m'aimaient autant que vous aimez vos enfants.
Quand ils m'ont laissé partir dans le couvent, ils étaient heureux, ils n'avaient aucun
moyen de savoir que c'était comme cela que cela se passait. Ils n'ont jamais rêvé dans
leurs rêves les plus fous qu'un couvent serait comme cela.
Il y a, par exemple, une salle construite dans un but précis et supposons que vous êtes
en train d'observer et ils amènent une petite nonne qui a été accusée d'avoir fait
quelque chose. Il y a une petite cloison et un petit levier là-bas qui quand appuyé
dessus, un couvercle s'ouvre laissant découvrir une fosse très, très profonde en
dessous. Peu importe ce qu'elle a fait, si tant est qu'elle a fait quelque chose. Mais elle
avait fait quelque chose et cela doit être très grave. Ils la conduisent maintenant dans
cet endroit particulier. Ses mains et ses pieds sont liés solidement et ils la jettent dans
cette horrible fosse. Puis ils vont remettre le couvercle en place et personne ne le saura
jamais car il y a beaucoup de produits chimiques et de la chaux là-dedans. Mais ce
n'est pas aussi facile et rapide que cela. Six petites sœurs doivent marcher autour de
cette fosse et nous chantons quand nous marchons autour de cette dernière car nous
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ne devons pas laisser les mauvais esprits venir dans le couvent. Donc, nous aspergeons
d'eau bénite cette fosse. Nous pouvons marcher pendant six heures ou plus et ensuite
il y aura six autres nonnes et ainsi de suite jusqu'à ce que le dernier gémissement soit
entendu depuis la fosse et c'est la fin de la petite nonne.
Cela vous dérange-t-il de savoir que cette petite nonne est morte et perdue et ne sera
jamais délivrée de ce couvent que par cette manière aussi horrible? Cela vous déranget-il? Cela vous dérange-t-il assez pour parler ouvertement? Ça me dérange et ça me
brise le cœur. Vous qui êtes Catholiques -- ça vous dérange? Mon Dieu qui est audedans -- s'il te plaît entend nous et fais quelque chose!
*******
Aujourd'hui, cela fait cinquante-six ans que les couvents Mexicains ont été ouverts -allez-vous les ouvrir aux États-Unis? Ailleurs? Ou allez-vous continuer dans le
mensonge en mon nom, au nom du Christ et de Dieu, tandis que Satan assassine ces
innocents petits enfants? Ainsi soit-il car la décision de ne pas agir est une prise de
décision. Comme la voix du Christ entendrez-vous ma requête à travers ces paroles et
à travers le cri de la bienheureuse Charlotte pour sauver ces enfants? Vous avez crié
dans l'agonie sur l'holocauste Allemand et pourtant ceci se passe en face de vous et
vous le permettez -- VOUS L’AVEZ PERMIS. COMBIEN DE FOIS ALLEZ-VOUS ME
CRUCIFIER? COMBIEN ÉGORGEZ-VOUS DANS L'INNOCENCE EN MON NOM?
COMBIEN MÉRITENT-ILS LE MIRACLE DU SALUT DE DIEU? COMBIEN
ENTENDRONT MON APPEL? COMBIEN DE TEMPS FAUDRA-T-IL AVANT QUE
VOUS LES AVEUGLES, VOUS VOUS RÉVEILLIEZ? VOUS AVEZ PEUR? VOUS
N’AVEZ RIEN À CRAINDRE CAR LE MAL NE TIENDRA PAS EN PRÉSENCE DE
LA LUMIÈRE DE DIEU -- IL TOMBERA COMME DES DOMINOS. QUI
ENTENDRA MON PLAIDOYER ET SERA MES MAINS ET PIEDS ET RÉCLAMERA
JUSTICE? AINSI SOIT-IL CAR L'HORLOGE CONTINUE À TIQUER -- MAIS
COMBIEN DE TEMPS VA-T-ELLE LE FAIRE?
Dharma, repose-toi, s'il te plaît. Je te serre dans mes bras pendant que nous marchons
à travers ces ombres vers la vérité et la lumière. C'est par la grâce que nous ouvrirons le
chemin.
JE SUIS SANANDA, UN AVEC DIEU. JE SUIS CELUI QUE TU AS APPELÉ
EMMANUEL JÉSUS, LE CHRIST. ENTENDEZ-MOI, CAR LE TEMPS EST
PROCHE POUR LE TRIAGE. OÙ VOUS TIENDREZ-VOUS ? AHO !
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CHAPITRE 12
ENREG. N° 1 SANANDA
JEUDI, 26 AVRIL, 1990; 9H30. L'AN 3, JOUR 253.

Sananda est ici en Radiance. Pouvons-nous continuer avec le témoignage de Sœur
Charlotte car vous êtes en surcharge de conscience. Nous communierons avec toi,
Dharma, à la fin de cette partie car je te vois faire des efforts pour équilibrer la charge
d'impact. Les gens doivent en venir à réaliser que ce n'est pas si simple de remettre les
choses aux énergies supérieures et d'attendre une réponse par le biais d'un seul
individu donné. Je dois implorer la patience de tous, car il y a des dizaines de pièces de
correspondance qui attendent une réponse avec des centaines de demandes de nature
très spécifique. Nous répondrons directement si vous voulez bien nous écouter et
commencer à faire confiance à ce que vous percevez.
Ce jour repose lourdement sur ceux-ci car les paiements légaux sont dus et les fonds
ne sont pas disponibles et il est très difficile de continuer face à un tel déluge. Le
fardeau est lourd, car quelle que soit la quantité d'écrit que nous commandons à
Dharma, les récompenses ne reviennent pas et ainsi, l'impact de l'humain devient
lourd en effet. Nous devons faire attention à ne pas tuer la poule aux œufs d'or.
J'implore la patience pour vous qui attendez une réponse personnelle.
Ces Journaux doivent venir en premier, puis les Express, dans lesquels nous nous
efforcerons de couvrir autant de questions pertinentes et répandues que possible.

SEULS QUELQUES-UNS SAVENT
Soyez indulgents avec nous pendant que nous vous dérouler la vérité. Dharma parle
pour tous quand elle sent que ces choses ne peuvent tout simplement pas être ou alors
plus de gens le SAURAIENT. Non, plus de gens ne le sauraient pas et c'est pourquoi
nous les déroulons pour vous -- les gens NE SAVENT PAS!
Comment est-ce qu'un Catholique, et surtout un prêtre, peut ne pas être au courant de
ces choses horribles à l'intérieur des murs du couvent? Facilement et absolument
"probablement". Si les membres en général le savaient, il n'y aurait aucune possibilité
de continuer avec un tel pouvoir et contrôle Satanique. Seuls les quelques-uns sont
mis au courant de ces choses perpétrées sur l'humanité.
Comme avec l'Ordre Maçonnique. Le mal est au sommet caché de la ligne -- les
membres innocents sont les esclaves qui collectent de l'argent et vont parmi les gens
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en faisant le bien -- c'est seulement les conspirateurs de haut niveau qui connaissent la
vérité et dirigent le reste d'entre vous, l'orchestre.
C'est pourquoi les Journaux doivent être mis en avant, car à moins que vous de
l'orchestre n'entriez dans la connaissance, il n'existe aucun moyen de jouer les
compositions et les symphonies célestes de Dieu. La musique jouée actuellement est
hypnotique et fausse. Ainsi soit-il.
Nous allons continuer avec le témoignage de Sœur Charlotte, s'il vous plaît, et puis
après, nous pouvons parler de ces choses. Je n'ai aucune intention d'être précis quant
aux lieux et pointer du doigt les gens car la répercussion contre nos travailleurs est
trop lourde. Vous, lecteurs, serez mis au courant -- si, par exemple, vous habitez près
ou avez une quelconque connexion à un couvent de religieuses cloitrées, vous pouvez
savoir que cette histoire est la vérité et vous devez prendre des mesures pour dévoiler
les crimes et les ramener à la lumière du jour --- rappelez-vous, la hiérarchie va tout
faire, y compris le meurtre, pour vous maintenir dupes et garder la vérité cachée!
Comment pouvez-vous le faire? Vous exigez et exigez et exigez. Si vous êtes une
famille et avez un enfant dans un de ces endroits, vous exigez jusqu'à ce qu'ils rendent
l'enfant. Difficile? Vous ferez mieux de croire que cela sera difficile -- mais si vous
exigez, vous recevrez et trouverez la voie. J'espère que cette histoire fait saigner votre
cœur et l'ouvre à l'insomnie -- LA PRIÈRE N'EST PAS SUFFISANTE -- TROUVEZ LE
MOYEN D'AGIR ET FAITES-LE. DES PRIÈRES ME SONT PARVENUES ME
DEMANDANT DE FAIRE QUELQUE CHOSE; CES BÉBÉS M'ONT PÉTITIONNÉ
POUR QUE JE FASSE QUELQUE CHOSE AFIN DE SOULAGER LEUR DOULEUR
ET OBTENIR LEUR LIBERTÉ -- JE SUIS ICI EN TRAIN DE LE FAIRE. J'EXIGE
QUE VOUS, DE MON PEUPLE, AGISSIEZ AVEC VOS ESPRITS, MAINS ET PIEDS,
ET FASSIEZ RELÂCHER CES AGNEAUX DE DIEU INCARCÉRÉS ET OUBLIÉS.
AINSI SOIT-IL!
Sœur Charlotte:
N'IMPORTE QUEL MATIN DONNÉ
Nous voici, un corps de petites nonnes et n'importe quel matin donné la Mère
Supérieure pourrait nous faire faire la queue et nous ne saurons pas le pourquoi. Il
pourrait y avoir dix ou quinze d'entre nous et puis elle nous dira de toutes nous
déshabiller. Nous devons enlever chaque maille de nos vêtements. Nous ne sommes
certainement pas quelque chose de beau à regarder, nos yeux sont enfoncés dans nos
têtes, nos dents sont tombées et nos corps sont émaciés. Dieu seul sait exactement ce à
quoi nous ressemblons, parce que nous ne nous voyons jamais. En 22 ans je n'ai jamais
vu un reflet de moi-même.
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Je ne savais pas que j'avais les cheveux gris ou des lignes sur mon visage. Je ne savais
pas quel âge j'avais -- je l'ai su seulement après ma sortie et j'ai retrouvé des
enregistrements. Ces enfants ne savent rien de ce à quoi elles ressemblent.
Là nous faisons la queue et voici qu'arrivent deux ou trois prêtres Catholiques
Romains avec de l'alcool sous leur ceinture et ils vont défiler en face de ces filles nues
et choisir les filles qu'ils veulent prendre dans la cellule avec eux. Ce sont des couvents
fermés, très chers -- et non des ordres ouverts.
Le prêtre peut faire ce qu'il désire et se cacher derrière le manteau de la religion. Ce
même prêtre Catholique Romain retournera dans les Églises Catholiques Romaines et
là, il mentira et dira la messe, et là il ira dans le confessionnal et fera confesser ces
pauvres gens croyants des péchés non-commis et il agira comme Dieu et leur donnera
l'absolution de ces péchés perçus. Cet homme siège comme Dieu, alors qu'il est rempli
de corruption et de vice. Quelle chose terrible, mais ainsi cela se passe-t-il.

À L'INTÉRIEUR DE CHARLOTTE
Durant tout le temps que ces choses se passent, que pensez-vous qu'il se passe à
l'intérieur de Charlotte? Dieu aime vos cœurs, je ne savais pas que les gens pouvaient
retenir tant de haine et d'amertume. Cela a continué encore et encore et encore. Je suis
devenue pleine à craquer avec de l'amertume et de la haine -- ça s'accroit et a continué
de s'accroitre. J'ai commencé à sentir dans mon cœur, que si je pouvais avoir la Mère
Supérieure dans un certain endroit je la tuerais. C'est terrible d'avoir le meurtre dans
nos cœurs. Je ne suis pas allée dans le couvent avec un cœur comme ça ni un esprit
comme ça, mais j'ai commencé à planifier le meurtre dans le couvent. Comment
pourrais-je la tuer et comment pourrais-je tuer un prêtre Catholique Romain et ainsi
de suite.
Chaque fois qu'elle infligerait quelque chose de terrible sur mon corps et que j'aurais à
terriblement souffrir, après coup quand je pouvais raisonnablement penser encore, ce
serait à comment je pourrais tuer cette femme.
Comment vous sentiriez-vous? Voici la Mère Supérieure et elle me fait asseoir dans
une chaise à dossier droit et à fond dur et je n'ai pas de cheveux car ils ont tous été
rasés. Maintenant, elle me fait tendre mes bras et met mes mains devant dans des
cales. Je vais devoir me plier en avant avec la tête baissée afin de mettre mes mains
dans les cales et un support au-dessus sur mon cou. Je suis solidement attachée, sans
aucun moyen de me déplacer dans n'importe quelle direction.
Au-dessus de ma tête se trouve un robinet d'eau à quelques mètres plus élevé que ma
tête si j'étais debout. Cette Mère ouvre ce robinet d'eau -- juste une goutte et elle
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viendra régulièrement me frapper à l'arrière de ma tête rasée. Je ne peux bouger de
quelque manière que ce soit et je suis assise là pendant des heures et des heures. Je
ferais n'importe quoi, n'importe quoi, pour m'éloigner de cette goutte d'eau. Elle
tombe au même endroit sur ma tête -- encore et encore. Pourquoi Dieu aime vos cœurs,
si vous pouviez regarder là-dedans, vous nous verriez l'écume à la bouche. Vous verrez
ces petites filles essayant de toute leur force de s'éloigner de cette eau et ils nous y
laisseront parfois dix heures ou plus. Ils nous laissent là toute la journée.
Parfois, une petite nonne "craque" complètement. Parfois, une petite fille devient
complètement folle durant cette pénitence particulière. Eh bien, quand cela arrive, que
font-elles avec elle? Je vais vous le dire dans quelques minutes, car je vous assure, elles
ont une place pour elle! Après que nous soyons devenues folles dans le couvent, ils ont
certainement une place pour prendre soin de nous.
J'ai commencé à planifier et à planifier comment je pourrais la tuer car après avoir vécu
quelque chose comme cela, c'est terrible et vous ne pouvez plus penser
rationnellement.
Un jour, c'est arrivé. La Mère Supérieure est devenue gravement malade. Maintenant,
si elle meurt, qui va prendre sa place? Quelques fois, ils ont jusqu'à quatre religieuses
âgées et laissez-moi vous dire, elles ont été endurcies et formées et ils choisiront
toujours celle qui est la plus dure. Celle qui est la plus charnelle et maléfique, celle-là
qui n'a plus de conscience -- c'est elle qui va être la prochaine Mère Supérieure.
Rappelez-vous que les apprenties sont formées par la Mère Supérieure principale et
donc une autre encore plus vicieuse prendra sa place.
À ce moment particulier de la maladie, j'ai été convoquée dans sa chambre car elle était
gravement malade et souvenez-vous, je suis une infirmière. Vite comme une lueur, j'ai
commencé à penser que si je vais dans cette chambre de la Mère Supérieure, je sais ce
que je vais faire -- vous savez, après tout, je suis une nonne, mais je suis déjà, après
tout, une complète païenne et pécheresse. Je ne connais pas Dieu et je suis remplie de
haine.
Ils ont fait venir un médecin non Catholique car elle était très malade. Il a laissé des
ordres et j'étais supposée prendre soin d'elle et c'était tout simplement merveilleux.
J'ai pris soin d'elle et toute la journée j'ai fait exactement ce qu'ils m'ont dit de faire. Ils
lui ont laissé des comprimés dont je connaissais exactement la nature, ce que cela
faisait et pourquoi elle les prenait.
Toute la journée, j'ai pris soin d'elle et lui ai donné les médicaments et fait tout ce que
j'étais censée faire. Toute la soirée, j'ai suivi les instructions, car je savais que je devais
être très prudente. J'ai attendu une heure du matin, avant que je prenne toute action
parce que chaque nuit, les nonnes doivent chanter de 00H00 à 01H00. J'ai attendu
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jusqu'à ce que toutes les petites sœurs aient regagné leurs cellules et puis j'ai pris six
de ces comprimés et les lui ai donnés dans un verre d'eau.
Je savais qu'elle serait dans des convulsions et que ce serait horriblement douloureux.
Je savais qu'elle subirait un million de morts en vingt-cinq minutes. Je voulais la
regarder souffrir parce qu'elle nous avait détruites. Il est terrible de penser qu'un
enfant puisse être maltraité dans un endroit comme ça jusqu'à ce que son cœur
devienne presque aussi dur que celui de la Mère Supérieure elle-même.
Après que je les lui ai donnés, j'ai attendu une minute et puis j'ai eu peur. Je l'ai regardé
changer de couleur et je ne pouvais pas voir un battement de cœur ou une respiration.
Puis je suis devenue terrifiée car Dieu seul savait ce qu'ils allaient faire de moi s'ils la
trouvaient morte.
Eh bien, j'ai pris une pompe stomacale et j'ai pompé aussi vite et fort que je pouvais.
J'ai massé cette femme et j'ai fait tout ce que je pouvais imaginer faire et Dieu merci,
elle n'est pas morte.
Je me suis assise près du lit et lui ai tenu la main pendant que je regardais
attentivement jusqu'à ce que la respiration soit redevenue normale et son pouls
normal et je savais qu'elle allait vivre.

LES CLÉS
Alors que j'étais assise, j'ai réalisé que les clefs du couvent étaient également là dans
cette chambre, sur un anneau sur une chaîne qui était toujours sur la Mère Supérieure.
J'ai pris ces clefs et j'allais descendre sous cette terre où jamais nous n'avons été
amenées. Il y avait une porte très lourde vers une zone à environ deux niveaux dans le
souterrain. Toutes les nonnes ont été averties de ne jamais essayer de passer cette
porte. Que diantre pourrait être là-bas? Mais je me demandais ce qui était derrière làbas parce quand une fois ils m'ont mise dans le donjon pendant une longue période, j'ai
entendu des cris venant de là-bas. J'ai entendu de ces cris à vous glacer le sang et je
savais qu'il y avait des filles enfermées quelque part derrière ce mur.
J'ai donc pris les clés et je suis allée dans cet endroit particulier. Il a fallu un certain
temps pour trouver la clé appropriée, mais je l'ai trouvé et déverrouillé la porte et suis
entrée dans la zone située derrière le mur. Je suis d'abord entrée dans un couloir étroit.
Sur un côté du couloir, il y avait un certain nombre de cellules avec des portes très
lourdes et à l'intérieur de ces cellules il y avait quelques nonnes.
J'ai été frappé par une puanteur qui m'a presque coupé mon propre souffle. Je suis allée
à la première cellule et j'ai été consternée. J'ai demandé à l'enfant combien de temps
elle avait été là. Pas de réponse. J'ai demandé combien de temps cela faisait depuis
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qu'elle a mangé. Pas de réponse. Je suis descendu à la deuxième, troisième, quatrième
et cinquième et la puanteur est devenue si mauvaise qu'on ne pouvait pas la supporter.
Ces petites filles ne sauraient pas émettre un son, car elles savaient que les couvents
étaient "câblés" et tout son émis parvient jusqu'à la Mère Supérieure -- tout murmure.
Et puis, il y a toujours quelqu'un pour "rapporter" et la pénitence est terrible.
Ce sont les religieuses qui étaient devenues mentalement folles. Elles sont ensuite
mises dans des chaînes attachées aux murs où elles ne peuvent même pas tomber au
sol. Quand elles sont mises là, on ne leur donne ni nourriture ni eau et elles sont
laissées là de cette manière jusqu'à ce qu'elles meurent. La puanteur est si mauvaise,
car beaucoup d'entre elles sont déjà mortes et les vagues de maladie ont déferlé sur
moi et je ne pouvais même pas savoir depuis combien de temps certaines d'entre elles
étaient mortes. Je ne pouvais pas continuer ---.

RETOUR À LA MÈRE SUPÉRIEURE
J'ai cherché mon chemin retour à la chambre où la Mère Supérieure était alitée malade
et remis les clés en place car je ne savais pas quoi faire d'autre. Je me suis assise près de
son lit et j'ai attendu. Elle a dormi jusqu'à la journée suivante -- elle a dormi de
longues, longues heures. Quand elle s'est réveillée, elle a dit, "j'ai eu un long, long
sommeil, n'est-ce pas? "Je lui ai dit que c'était le cas. J'ai pris soin d'elle pendant trois
jours et je n'ai jamais su à cette époque si elle a jamais su ou non que j'étais allée dans
la chambre interdite.
Après les trois jours, ils m'ont mis dans la cuisine. Quand nous faisons notre tour dans
la cuisine, six d'entre nous y vont pour une période de six semaines. Nous faisons la
cuisine et les travaux de cuisine. Nous préparons les légumes et la soupe, et nous
traitons les légumes sur une longue table sur un côté de la salle. C'est une pièce très
longue et à une extrémité de la pièce il y a, à environ quatre marches vers un palier
juste à l'intérieur, une porte très lourde qui donne sur l'extérieur. Les poubelles se
trouvent là.
Pendant que j'étais là à travailler, quelqu'un retourna une de ces poubelles. Nous
étions terrifiées parce qu'on ne nous permet jamais de faire le moindre bruit de peur
d'être terriblement puni. Nous étions toutes les six présentes, nous nous demandions
donc qui avait touché les poubelles. Eh bien, pendant que nous regardions autour de
nous, nous vîmes un homme qui ramassait les poubelles pleines, laissant les vides. Je
n'avais jamais vu quelque chose comme ça durant toutes les années que j'avais travaillé
dans cette cuisine. Je crois que Dieu venait de mettre sa main sur moi et avec tout mon
cœur je sais que c'est vrai.
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Nous nous sommes détournées rapidement car c'est un péché mortel de regarder un
homme autre qu'un prêtre Catholique Romain, donc nous nous sommes retournées
très rapidement et penchées sur notre travail. Mais j'ai pensé dans un flash -- quand
cet homme viendra échanger les poubelles à nouveau, je vais d'une façon ou d'une
autre lui passer une note.
Eh bien, cela a continué, car il y a un crayon et un bout de papier accroché dans la
cuisine où les articles dont on a besoin sont écrits. J'ai volé un morceau de papier sur le
bloc et je portais ce petit morceau de papier sur moi et chaque fois que je pouvais
mettre mes mains sur ce crayon, j'écrivais un mot ou deux sur la note. Oh, je regardais
cette poubelle et chaque fois que j'ai descendu la poubelle, je la regardais. Et quand elle
était à peu près pleine et que je pensais que le lendemain soir, elle serait toute pleine
lorsque les ordures de la journée auront été ajoutées, j'ai fait mes plans.
Pendant que je travaillais, j'ai très vite cassé mon crucifix et je l'ai déposé sur une
étagère. J'ai passé un moment très difficile pour pouvoir le faire parce constamment
tout le monde surveille tout le monde. Mais je l'ai fait et je l'ai mis en place sur
l'étagère pour que chacune puisse le voir et j'ai continué mon travail. Je devais avoir un
moyen de revenir dans cette pièce plus tard.
Quand le dîner est terminé et les plats sont traités, tout le monde quitte au même
moment et nous devons marcher devant la Mère Supérieure. Quand je suis arrivée à sa
hauteur, je me suis vite arrêtée et lui chuchota en disant, "Mère Supérieure, j'ai cassé
mon crucifix et je l'ai laissé dans la cuisine. Puis-je aller le chercher?" Pas une nonne ne
doit aller sans son crucifix et elle m'a demandé comment je l'avais cassé et je lui ai
menti -- tout ce qu'elle m'a demandé, je lui ai menti de la manière la plus convaincante
que je pouvais. Je suppose que j'avais appris à mentir parce qu'elle nous a menti et
nous sommes tous pécheurs alors j'ai menti aussi.
Elle m'a finalement dit d'aller prendre le crucifix et de revenir tout de suite. C'est tout
ce que je voulais parce que je devais avoir une raison, car personne ne peut revenir à la
cuisine après l'avoir quittée. Et donc je me suis dirigée directement vers la poubelle
parce que quand j'avais mis mes dernières ordures dans le seau, j'avais laissé une note
juste au-dessus de cette poubelle et le couvercle à côté, ce qui était interdit, et c'est
comme cela que ça s'est passé.
J'avais écrit sur la note à l'éboueur, "Si vous obtenez ceci, ne voudriez-vous pas m'aider
s'il vous plaît. Voudriez-vous s'il vous plaît faire quelque chose pour m'aider à sortir de
cet endroit". Je lui ai parlé de ces dix-neuf cellules dans le souterrain et des donjons. Je
lui ai parlé des bébés tués et je lui ai aussi dit que d'autres petites sœurs étaient
enfermées dans le donjon et liées par des chaînes. Je lui ai beaucoup dit et lui ai
demandé de nous aider. J'ai dit que s’il le pouvait de laisser une note sous les poubelles
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vides. C'est pour cela que je suis retournée et j'ai beaucoup prié pour qu'il y ait une
réponse.
Quand j'ai soulevé la poubelle et trouvé une note, vous ne pouvez pas imaginer
comment je me suis sentie. J'étais figée au sol, J'avais tellement peur et ne savais pas
quoi faire. J'ai pris ce morceau de papier et je l'ai lu et voici ce qu'il a dit: "Je vais laisser
cette porte ouverte et je vais laisser la grande porte de fer ouverte et vous pourriez
sortir". C'était presque plus que je ne pouvais concevoir. Je n'ai jamais rêvé que je
sortirais de ce couvent -- Je n'ai jamais vraiment osé rêver que je pourrais trouver un
moyen.

L'ÉVASION
Quand j'ai pu me ressaisir, j'ai tendu le bras et tourné la poignée et, vous savez, elle
était ouverte. Je suis sortie de ce couvent et je me suis retournée et j'ai fait en sorte que
la porte soit verrouillée derrière moi. J'ai fait tout le chemin jusqu'à l'énorme porte de
fer extérieure et oh, j'étais prise au piège -- la porte était verrouillée, et maintenant
j'étais piégée. J'étais terrifiée car maintenant j'étais enfermée hors du couvent, et je ne
pouvais pas sortir par la porte. Je n'ai aucun droit là-bas et je savais que j'allais être
détruite si je retournais. J'étais effrayée à moitié morte et ne pouvais plus bouger
pendant un moment. La peur a déferlé sur moi jusqu'à ce que j'en devienne malade car
Dieu seul pouvait savoir ce qu'ils me feraient si j'allais cogner et marteler sur la porte
pour être autorisée à revenir.
Je n'avais pas de chaussures ni de bas car je les avais usés des années auparavant. Les
plus riches Églises dans le monde et les religieuses passent l'hiver et l'été sans
chaussures ou couvre-pieds du tout. Même dans la pauvreté essentielle, je me
demande encore comment ils peuvent le faire, ou comment les enfants survivent.
Qu'ai-je fait quand je me tenais en face de cette énorme porte? Eh bien, je n'avais pas
vraiment le choix dans mon propre esprit -- j'ai commencé à l'escalader car il n'y avait
rien d'autre à faire.
À environ un pied du sommet se trouve un rebord d'environ six pouces de large. Je
pensais que si je parvenais à grimper assez haut pour mettre mon genou sur ça, je
serais en sécurité. Je l'ai fait, j'ai mis un genou sur le rebord, mais je n'avais plus la
force. Puis j'ai récupéré suffisamment pour penser un peu et je pensais que si je
pouvais mettre une jambe au-delà des projections pointues, puis les vêtements, alors je
pourrais ramener mon autre jambe et au moins je serais sur l'autre côté de la barrière.
Eh bien, alors je savais que j'étais confrontée à une autre décision car je savais que je
n'avais pas assez de force pour me faire descendre de l'autre côté et aurais à sauter.
C'était une porte haute et je savais que j'allais me briser les os si je tombais ou sautais.
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J'ai relevé vers le haut tous mes vêtements autour de mon corps et les ai tenues d'une
main et décidé alors que je devrais simplement sauter. Bon sang, j'ai eu peur parce que,
vous savez, ils ont un vibreur sonore dans le couvent et quand une religieuse essaie de
s'échapper ils le déclenchent. Puis, chose drôle -- les prêtres qui prétendent ne jamais
venir au couvent, sortent comme des fourmis quand ce vibreur sonore se met à
retentir. Ils remettent alors vraiment vite les choses à l'endroit. Ils sont
immédiatement dehors, et après cette nonne parce qu'ils ne la veulent pas hors de ce
couvent, car un jour, elle va donner un témoignage si elle s'échappait. Je vous assure,
ils n'ont l'intention de laisser sortir aucune d'entre nous!
Alors que j'étais assise au sommet de cette porte et faisais ce saut -- Je n'ai pas pu le
faire -- ce qui semblait mauvais sur le moment car j'étais accrochée là. Mes vêtements
étaient pris dans ces pointes et j'étais juste accrochée là. Je ne savais pas à quoi je
ressemblais et je ne savais pas que j'avais des cheveux gris, mais je l'ai souvent dit que
peut-être que mes cheveux sont devenus gris là, sur cette porte. J'étais dans la terreur
me rendant compte que le vibreur sonore pourrait être déclenché à n'importe quelle
minute et je serais là.
J'ai essayé de bouger ou de balancer mon corps car si je pouvais revenir assez près pour
attraper la barrière avec une main, je pouvais peut-être m'aider avec l'autre. Ensuite,
j'ai essayé de décrocher la partie qui était coincée car c'était le vêtement usé et attaché
à la ceinture. Quand j'ai fait cela, j'ai rapidement atterri au sol. J'étais complètement
inconsciente et je restai là pendant un certain temps, mais je ne sais pas pour combien
de temps.
Quand je suis revenue à moi, j'avais une épaule cassée et un bras cassé et l'os avait
déchiré et couper à travers la chair, car il n'y avait pas de "chair" sur moi, juste la peau.
Eh bien maintenant, je me rends compte que je suis gravement blessée, je suis à
l'extérieur et à présent, que vais-je faire -- où vais-je aller? À cet instant, je savais que je
n'étais pas aux États-Unis, car j'étais dans un autre pays et je ne savais rien sur ce
pays. Quand ils m'avaient amenée à cet endroit, ils m'ont gardée complètement voilée
et je ne pouvais rien voir, et je n'avais aucune idée d'où j'étais et je ne savais pas où aller
et je ne connaissais personne dans le monde de toute façon. Je n'ai pas de l'argent et j'ai
faim et mon corps est brisé et que vais-je faire? Où vais-je aller?
J'ai réalisé que je devais m'éloigner du couvent et c'est ce que j'ai fait. J'ai donc
commencé à m'éloigner. J'avais tellement peur car il semblait que j'avais fait tant de
bruit et je ne pouvais pas bouger rapidement et j'avais tellement peur qu'ils me
retrouvent. J'ai bougé de là dans l'obscurité. Il n'y avait pas de crépuscule dans cette
partie du pays et elle est tout simplement tombée dans l'obscurité, et je pouvais à
peine distinguer les contours de certaines choses. J'ai trouvé un petit bâtiment sur le
côté de la route -- très petit -- et je ne savais pas ce que c'était. J'ai pensé que cela
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pourrait être une maison pour chien ou un poulailler ou quelque chose de similaire. Je
me suis trainée dedans parce que je tremblais et j'avais peur et je me suis couchée là
pour un temps pour me reprendre.
Puis j'ai réalisé qu'il était plus sûr pour moi de voyager dans le noir car je serais
sûrement vu dans la lumière du jour. Je trébuchais toute cette nuit-là et puis le
lendemain je me suis cachée derrière des bouts de planches et d'étains empilés contre
un vieux bâtiment. Toute la journée, je me suis cachée dans cet endroit chaud et j'étais
brisée et je crevais de faim -- je réalise maintenant que j'étais gardée en vie pour une
mission et donc j'ai tenue bon et attendue mes chances.
Lorsque la nuit est tombée de nouveau, je devais bouger parce que je devais m'éloigner
de ce couvent. Il n'était pas sûr de frapper à la porte de quelqu'un. Si je tapais à la
porte d'un Catholique Romain, il me ramènerait immédiatement au couvent. Je savais
maintenant que ce serait mieux d'être morte que d'être reprise. Je trébuchais encore et
encore et le lendemain je me suis cachée dans un enclos à bétail. La nuit est tombée et
j'ai continué à voyager. Le lendemain, j'avais vraiment peur parce que mon bras était
enflé, aussi raid que cela pourrait l'être et je devais le soutenir par l'autre main. Tous
mes doigts ont commencé à virer au bleu et je savais que l'empoisonnement de la
gangrène avait débuté. Je savais à ce moment que je mourais probablement comme un
rat dans ces décombres. Je ne savais pas quoi faire, mais je sentais que je ne pouvais
pas aller aussi loin et échouer. Je savais que j'allais devoir aller frapper à la porte de
quelqu'un.
Enfin, c'est ce que j'ai fait. Je me souviens quand je sortais de cette grange et
trébuchais tout le long, je ne pouvais plus penser. Pendant que je trébuchais sur le
chemin, Je suis allée à une vieille maison avec une lampe à l'ancienne brûlant à
l'intérieur. Je voyais cette lampe depuis une certaine distance avant d'arriver à la
maison. C'était la maison de pauvres gens et je ne pouvais pas aller plus loin. J'ai
marché jusqu'à la hauteur du paravent de la porte et j'ai frappé. Un grand homme est
venu à la porte et il était plutôt vieux et j'ai demandé: "S'il vous plaît, pourrais-je avoir
un verre d'eau?" Ce vieil homme ne m'a pas répondu, mais il est retourné dans la
maison et a appelé sa femme. Que Dieu bénisse son âme, elle était comme la plupart
des vieilles mères, elle est venue à la porte et elle n'a pas demandé qui j'étais ni ce que
je voulais. Cette chère petite femme a tout simplement poussé la porte et m'a dit de
rentrer m'asseoir.
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DES GENS PIEUX
Cela a été la plus belle musique que j'ai jamais entendue -- sa douce voix. Elle m'a
présenté une chaise et je me suis assise. J'étais tellement fatiguée et ils étaient, de toute
évidence, si pauvres qu'ils n'avaient pas de tapis ou si peu de choses, mais il y avait une
petite nappe carrelée en rouge et blanc sur cette petite table et je ne l'oublierai jamais.
Il y avait un petit poêle dans le coin avec du feu dedans. Cette femme a mis un peu de
lait dans une casserole, l'a chauffé et me l'a apporté. Je crevais de faim et je n'avais pas
les bonnes manières, et j'ai attrapé ce verre de lait avant qu'elle ne puisse même le
poser et j'ai tout avalé instantanément. J'avais tellement faim que je pensais que je
devenais folle.
Bien sûr, au moment où il a atteint mon estomac, il est directement ressorti -- je l'ai
perdu instantanément. Non seulement j'étais affamée, mais je n'avais pas bu de lait en
vingt-deux ans. Je ne pouvais tout simplement pas en prendre et je me sentais
tellement embarrassée et misérable. Mais elle savait quoi faire. Elle est rentrée dans la
cuisine et a fait chauffer de l'eau et y a ajouté du sucre et puis me l'a apportée. Elle m'a
alimenté avec cela, une cuillerée à la fois. J'en ai pris chaque gorgée et c'était la
meilleure chose que j'ai jamais eue sur les lèvres.
Puis le papa s'est dirigé vers moi et m'a demandé qui j'étais et d'où je venais. J'ai
commencé à pleurer et je leur ai dit que je devais fuir le couvent, et que je n'y
retournerai pas. Il m'a demandé ensuite ce qui m'était arrivé, parce que ma main était
allongée sur la table. Je lui ai parlé de la porte et de la chute et il pouvait déjà voir que
j'étais gravement blessée.
Il dit qu'il devrait trouver un médecin. Puis je suis devenue totalement hystérique et
j'ai essayé de courir à l'extérieur et ils ne m'ont pas laissé faire. Il a dit, "Attendez une
minute, nous n'allons pas vous faire de mal, mais vous devez avoir de l'aide". J'ai pleuré
que je n'avais pas d'argent, que je n'avais personne et que je ne pouvais pas payer la
facture d'un médecin. J'étais juste dans une terrible galère, si vous voulez le savoir.
Cet homme me dit: "Je vais aller chercher un médecin -- et il n'est pas un Catholique
Romain, et moi non plus. Vous êtes en sécurité avec nous". Ce cher homme n'avait pas
de voiture, il a donc pris un cheval et un boguet et galopé 14,50 kms pour chercher un
médecin.
Le médecin est venu en avance dans sa voiture et quand il est arrivé, en avance sur
l'homme, il a commencé à marcher autour de moi et continuait à marcher autour de
moi et jurait. Il était furieux parce qu'il cherchait quelque chose qui était censé être un
être humain, et moi en aucune façon, je ne ressemblais même pas à un être humain.
J'étais dans un tel horrible état.
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Il s'est assis en face de moi et il m'a dit qu'il devrait me conduire à l'hôpital -- sur le
champ. Je l'ai supplié pour ne pas aller, j'étais tellement terrifiée. Il s'est assis plus près
et a pris ma bonne main et il a dit qu'il n'allait pas me faire du mal, mais que je dois
avoir de l'aide et qu'il voulait m'aider.
Il m'a emmené à l'hôpital cette nuit-là et c'était la première fois que j'ai su combien je
pesais -- Je suis une grande femme en ossature et je pesais exactement 89 livres (40,37
Kg).
Ils m'ont emmené en chirurgie et ils ont essayé de résorber l'inflammation de ma main.
Il a fallu environ douze ou treize jours, et ils ont dû casser et recasser l'os et j'ai
souffert, mais rien de tel dans le couvent, car ils me donnaient quelque chose pour
soulager la douleur et je n'avais connu que des choses pour rendre pire la douleur.
Enfin, il est venu le moment pour que je puisse être libérée et ces adorables pauvres
gens m'ont pris chez eux. J'étais restée à l'hôpital pendant trois mois et demi et le
médecin a voulu me prendre à son domicile, mais je ne faisais confiance qu'aux
premiers modestes gens. Alors ils m'ont emmené à la maison avec eux et je suis restée
là pendant une période de temps et le médecin est resté en contact et me surveillait.
Un jour, il y avait une lettre du médecin et un chèque. Il leur a demandé d'aller me
chercher quelques vêtements qu'il viendrait me prendre un certain jour. Il m'a dit qu'il
allait me retrouver ma famille. Ce médecin était un inconnu pour moi et oh, je remercie
Dieu qu'il y a des hommes et des femmes à travers le monde qui sont si désintéressés
au point d'utiliser une partie des fonds que Dieu leur a permis de gagner, pour aider les
moins fortunés qu'eux.
Ils ont dépensé beaucoup d'argent sur moi, car j'ai été hospitalisée pendant trois mois
et demi et il a payé les factures. Oh combien je l'apprécie.
Ces chers m'ont acheté des vêtements et quelque chose pour les mettre dedans et puis
le docteur est venu et m'a pris dans le train. Il m'avait retrouvé mes parents. J'étais
dans des trains et des bateaux pendant une longue période et puis un jour, après qu'il
m'ait obtenu mon visa pour mon retour aux USA, il s'est arrangé pour que quelqu'un
voyage avec moi tout le temps, car je ne savais pas quoi faire ou comment faire les
choses pour moi-même dans le monde.

LA MAISON!
Un jour alors que nous voyagions en train, ils ont appelé le nom de la ville où ma
maman et mon papa vivaient. Et je me suis souvenu. Je suis descendue de ce train et
j'ai couru tout le chemin à leur domicile, à quelque cinq pâtés de maisons dans cette
petite ville. Mon papa est venu à la porte et j'ai regardé son visage et je ne l'ai pas
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reconnu. Je lui ai demandé s'il savait où mon père vivait? Il a demandé qui j'étais et
quel était mon nom. Je lui ai donné mon nom de famille tel que je m'en souvenais et cet
homme m'a regardé et a ensuite ouvert la porte et m'a demandé de rentrer car il ne m'a
pas reconnue. Ma mère était une invalide totale et il m'a ramenée à son lit.
Elle ne m'a pas reconnue et je ne l'ai pas reconnue, mais c'était merveilleux d'être à la
maison. Elle a été à l'hôpital pendant un moment puis elle est décédée.
Mon père a payé toutes ces factures et rembourser tous ceux qui m'avait aidé à rentrer
à la maison -- chacun d'eux.
Maintenant, savez-vous ce que Dieu a fait? Je suis infirmière et je suis allée travailler
dans un hôpital. Un jour, une femme est rentrée dans cet hôpital et j'ai été envoyée
dans sa chambre pour la préparer à la table d'opération. Je suis devenue l'infirmière
particulière de cette femme à l'hôpital et quand elle est rentrée chez elle, je suis allée
avec elle pour la soigner à son domicile.
Cette femme, quand elle allait assez bien, m'a demandé si je voudrais aller à l'église
avec elle. J'ai vécu avec elle assez longtemps pour devenir son amie. J'ai vécu assez
longtemps pour lui lire la Bible parce que j'étais son infirmière et je faisais ce qu'elle
me demandait. Je n'avais jamais lu la Bible de ma vie entière et elle trouvait les
Écritures et ensuite je les lisais. À mesure que je lisais la parole de Dieu, et je pouvais
dire celles qui étaient les véritables paroles de Dieu, cela a commencé à me pénétrer et
à pénétrer dans mon cœur. Finalement, elle m'a demandé d'aller à l'église avec elle et
j'y suis allée avec elle. Je me suis assise là et j'ai entendu l'évangile pour la première fois
de ma vie. Je n'avais jamais entendu quelque chose comme ça et c'était si beau.
Pendant tout ce temps, elle me parlait de Dieu et du Christ et du plan de salut et
comment j'avais besoin de Dieu et j'ai pu voir comment on m'avait menti et la haine
que je portais encore dans mon cœur.
Chaque nuit, je l'installais confortablement et ensuite je prenais cette Bible et allais
dans le sous-sol. Je déposais ce livre sur une chaise et je défiais Dieu. Je Lui demandais
s'IL avait entendu ce que ce prédicateur avait dit? Je répétais tout ce dont je pouvais
me souvenir et j'ai adressé une pétition comme quoi s'IL était Dieu et s'IL était un vrai
Dieu, je voulais ce que ces gens qui le connaissaient avaient. Mais si tu n'es pas Dieu,
alors ne me donne rien, car je ne peux plus le supporter. J'ai refusé de prendre quelque
chose qui n'était pas de Dieu car j'étais trop brisée pour le supporter.
J'ai fait ça pendant plusieurs nuits et je ne pouvais pas non plus manger. Je ne pouvais
pas dormir et je commençais à lâcher. Mais une nuit, j'assistais au service et juste au
milieu de ce service j'ai été tirée sur mes pieds et j'ai levé mes mains et je suis
descendue dans ce couloir et suis tombée sur cet autel et j'ai poussé un cri de cœur.
Dieu m'a rencontrée là-bas et m'a pardonnée de tout péché dans ma vie et il m'a permis
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de pardonner à moi-même et oh, que je Le loue pour cela. Louez Son nom merveilleux.
Dieu m'a guérie et il m'a recueillie. Je vous le dis maintenant, j'ai rencontré le Christ et
j'ai rencontré Dieu et je ne donnerais pas cela pour rien, dans ce monde, que vous
pourriez avoir. Il est le meilleur ami, la chose la plus merveilleuse que j'ai jamais
connue.

MON MEILLEUR AMI
Je peux Lui dire tout ce que je veux Lui dire et IL sera à l'écoute et il ne dira pas à un
autre ce que je Lui ai dit. Je peux m'asseoir à ses pieds et je peux dire "Jésus Je t'aime"
et Lui dire tous les secrets de mon cœur. Je peux tout Lui déballer et je n'ai pas à me
soucier qu'IL ira raconter ce que je Lui ai dit. Il est le meilleur ami que vous pouvez
jamais avoir. Il est capable de faire n'importe quoi et toutes choses. Il peut vous libérer
juste en Le connaissant.
Il me donne la force de faire ce que je dois faire maintenant que je suis hors du couvent.
Priez pour moi -- s'il vous plaît, priez pour moi. Je vais aller dans des endroits qui
seront majoritairement Catholiques Romains et je vais devoir beaucoup souffrir. Mais
je suis prête à le faire pour Jésus car je sais qu'il a subi toutes les douleurs que je
portais dans cet endroit d'enfer. Je dois raconter à tous ceux que je peux et dans
chaque endroit où je peux ma vie et donner mon témoignage. Je dois faire ce que je
peux pour libérer ces petites filles de ces endroits horribles de Satan.
*********
De L'Apocalypse: "Et j'ai vu la femme trempée du sang des saints et du sang des
martyrs de Jésus. Et quand je l'ai vue, je me suis émerveillé avec une grande
admiration".
QUI VIENDRAIT AVEC MOI? QUI MARCHERAIT AVEC MOI? QUI VIENDRAIT
AFIN QUE JE NE MARCHE PAS SEUL? S'IL VOUS PLAÎT PRENEZ MA MAIN ET
VENEZ AVEC MOI.

JE SUIS SANANDA.
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CHAPITRE 13
ENREG. N° 1 HATONN
VENDREDI, 27 AVRIL 1990; 12H00. L'AN 3, JOUR 254.

Hatonn présent dans la Lumière du Radieux. Bonjour. Dharma, nous allons écrire
pendant un petit moment aujourd'hui, puis je désire que tu quittes le clavier. Tu as
besoin d'une pause.
Nous avons reçu tellement de demandes pour une discussion plus approfondie
concernant Jim Jones et le Guyana que je crois que nous allons y consacrer du temps
ici. Il s'inscrit sûrement dans le thème des mensonges religieux, bien que plus
politique dans la définition de la politique par opposition à la religion. Nous avons
également suscité un grand tollé concernant le Lucis Trust. Chers amis, nous n'avons
pas inventé ces choses de toutes pièces -- les faits sont à votre disposition pour vos
recherches et sont éparpillés partout.

LUCIS TRUST
Nous avons traversé les pratiques Sataniques dans SATAN'S DRUMMERS (PJ09 Les Batteurs de Satan) et maintenant nous avons projeté la ressemblance totale dans
les couvents Catholiques Romains. Je suis désolé, chélas, c'est ce qu'est devenu votre
monde et il est tellement enchevêtré qu'il est tout à fait impossible d'être dans le tri de
tous les aspects qui vous apporteraient du confort. Il n'y a pas de confort et il
semblerait qu'il n'y ait aucun moyen de se retourner -- oh oui, il y en a un -- vers les
Lois de La Création/Créateur. Arrêtez de jouer à tous les jeux pour vous échapper et
permettre la poursuite des jeux de Satan et le chemin deviendra en effet très clair.
Les "Mondialistes" du Lucis Trust sont dignes d'être mentionnés ici, car ils incluent
des membres de l'élite Américaine tels que Robert McNamara -- qui a non seulement
servi en tant que Secrétaire à la Défense pendant la Guerre du Viet Nam, mais a par la
suite pris la tête de la Banque Mondiale. Dans ces deux rôles, il a sapé les fondements
de la grandeur républicaine de l'Amérique. De plus, il est rempli de membres qui sont
actuellement dans votre attention et ne peuvent qu'être consciemment connus de
vous, devenant moins un ouï-dire.
Le Lucis Trust s'appelait à l'origine ouvertement le Luciferian Trust. Le changement
de nom s'est fait pour des raisons évidentes. Fondé dans les années 1920 par Alice
Bailey, il était une ramification du mouvement théosophique. Bailey, qui était
épiscopalienne, est devenue une disciple importante de la Théosophe Russe Madame
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Helena Blavatsky, qui prétendait recevoir des instructions mystiques de "grands chefs
blancs" situés en Asie.
Ces Lucifériens s'engagent à promouvoir l'engagement doctrinal exprimé par Madame
Blavatsky, à savoir "s'opposer au matérialisme de la science et à toute forme de
théologie dogmatique, surtout Chrétienne, que les Chefs de la Société considèrent
comme particulièrement pernicieuse". La société dispose d'un panthéon païen qu'elle
substituerait à Dieu et qui comprend, outre Lucifer, une "hiérarchie externe" de
"maîtres ascensionnés". Il est clair que le Lucis Trust est sympathique à l'idéologie du
Process Church.
À juste titre, de nombreuses personnes ont reproché à Robert McNamara, ainsi qu'à
Henry Kissinger, le rôle lamentable des États-Unis dans la Guerre du Viêt Nam. L'une
des choses horribles dont on se souvient le plus, c'est que McNamara a introduit la
notion de décompte des corps au lieu de victoires militaires tactiques. On a même
demandé à certains membres des Forces Spéciales de montrer les scalps de leurs
victimes pour justifier le nombre de morts de l'époque. À l'époque, McNamara était un
occultiste pratiquant. Et vous pensiez que les Indiens n'étaient pas civilisés.
Écoutez ce radotage. McNamara pratiquait des rituels Lucifériens comme le "bain de
pleine lune" sur Roosevelt Island, le long du fleuve Potomac. Les Lucifériens adorent le
soleil à la place de Dieu, mais pratiquent des festivals lunaires parce qu'ils peuvent
fixer la lumière du soleil reflétée par la lune sans être aveuglés. Voyez-vous comment
les rituels suivent de près la révérence sacrée manifestée par les anciens autochtones?
Seuls les autochtones, dans leur Divinité originelle, n'adoraient pas le soleil au lieu de
Dieu -- ils se souvenaient du Dieu, Aton, à travers le symbole du soleil en tant
qu'unicité de la source centrale. Les enfants de Lucifer adorent la nuit parce qu'ils ne
peuvent pas supporter la lumière du jour, chélas.
Le Lucis Trust prétend aujourd'hui préférer le personnage de Satan à celui de Lucifer,
ses membres ont été parmi les promoteurs les plus actifs de toute forme de subversion
culturelle Satanique, y compris l'imposition de programmes d'éducation sexuelle dans
le système scolaire public Américain jusqu'aux premières classes et aux jardins
d'enfants. Ces programmes traitent l'homosexualité et la promiscuité comme des
modes de vie alternatifs acceptables à la famille traditionnelle. Par conséquent, les
enfants vont de l'avant pour chercher et trouver l'épanouissement, mais il n'y en a
aucun, car ces pratiques ne fonctionnent à aucun âge.
McNamara est un partisan de la réduction de la population et a utilisé sa position à la
Banque Mondiale pour imposer ces politiques. Nous avons abordé certains de ces
sujets dans des écrits antérieurs et je les couvrirai à nouveau, mais je préfère avancer
dans cette partie. La Banque Mondiale retient les fonds loin de certains pays affamés
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et la nature fera le reste car l'homme ne peut vivre dans le monde physique sans
nourriture et la nourriture nécessite de l'argent à notre époque.
Frissonnez maintenant -- le magazine 2000 de langue Allemande, affilié à Lucis Trust:
Magazine for New Consciousness voue une admiration si débridée à Mikhaïl
Gorbatchev qu'il le qualifie 'd'éclaireur de la nouvelle conscience". Dans le même
numéro, il détaillait une prophétie du Mystique Edgar Cayce, qui avait écrit: "De la
Russie, vient l'espoir du monde". Eh bien, ce n'est tout simplement pas ce que Cayce
voulait dire. Voyez-vous comment vous pouvez prendre une phrase hors séquence et
contexte et en changer entièrement le sens? Cela se produit à chaque lecture de ces
Journaux, également. Le langage, et surtout le langage écrit, est impossible à garantir
la non altération du sens et du concept. Ce même magazine a fait une couverture
favorable de Vladimir Lénine, qui, selon lui, était non seulement un occultiste, mais
avait participé à des danses extatiques tenues dans le centre occultiste situé à Ascona,
en Suisse. Combien d'entre vous savent si c'est vrai ou non?
Voyez-vous avec quelle facilité les mensonges et les idées peuvent se perpétuer? Cela
ne ressemble guère au Vladimir que je reconnais -- bien que, par sa nature même, il
devrait être appelé un occultiste, car occulte signifie simplement "au-delà du savoir".
Ça enlève tout le plaisir, n'est-ce pas?

OH, PAS CE BON VIEUX DONALD KEYS
Il y a beaucoup de personnes qui viendront dans votre attention et qui vous blesseront
profondément, chélas, mais c'est simplement la façon dont cela EST, alors ne vous
mettez pas dans tous vos états -- personne ne s'attendait à ce que vous connaissiez les
faits; c'est pourquoi nous faisons tout ce travail dans ces Journaux. Celui qui porte le
nom de Donald Keys va faire souffrir beaucoup d'entre vous. Non pas que son
intention était mauvaise, mais les œuvres produisent le mal. Il a joué un rôle très
important dans le Lucis Trust. Voyez-vous, ces gens sont en train de poser les bases
d'un "Christ" du Nouvel Âge. Donald Keys a été très, très occupé par le réseautage et a
fait une déclaration des plus provocantes: "...ne pensez pas un seul instant que vous
pouvez avoir un gouvernement mondial sans chef!". Sister Thedra était plutôt bien
préparée à en produire un qui pourrait être vendu aux masses et c'est là que se trouve
une grande partie de la différence entre ce que Sister appelle le Sananda de Dharma et
le sien. C'est également la raison pour laquelle Sister a déclaré, il y a quelques années,
qu'elle avait le sentiment que Gorbatchev était "l'un des nôtres" et qu'elle "l'appréciait
vraiment". Eh bien, à cette époque, il faisait plus pression pour la paix que vos
dirigeants, mais cela ne fait pas de lui un travailleur de la Divinité Éclairée.

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

-- PJ14-- Page 149

Donald Keys était un ancien représentant de World Federalists aux Nations Unies, un
fondateur de SANE, et co-fondateur de Planetary Citizens avec Norman Cousins.
Vous devez commencer à voir comment les fils commencent à remplir la tapisserie.
Maintenant, vous de mon petit groupe qui connaissez Donald Keys, vous vous
souviendrez de quelques éléments de ses propres conférences. Il a toujours eu un accès
illimité aux dirigeants de l'ONU. Il écrit fréquemment des discours pour ses
ambassadeurs. Il a été employé par Lucis Trust et est toujours très actif. Oui, c'est le
même qui a écrit l'avant-propos du livre de Sananda écrit par Sister. Vous voyez, à un
moment donné, en essayant de "faire en sorte que tout soit bien et correct", ces
personnes sont séduites par le plan maléfique lui-même et deviennent la proie du
"Plan". La tragédie n'est pas qu'il existe un plan pour la domination du monde. Ce
qu'ils ne reconnaissent pas, c'est que "Le Plan" vise à capturer leurs âmes.
Donald Keys exerce un degré d'influence non négligeable sur l'organisme international
de l'ONU. Il se vante d'avoir lancé de nombreuses tendances aux Nations Unies. En
tant que rédacteur de discours doué, il compose des discours pour les ambassadeurs
de l'ONU. Il aime se vanter de son influence impressionnante. Il a un jour donné des
instructions sur la manière de "lancer une tendance". "Vous écrivez d'abord un
discours pour un ambassadeur. Ensuite, vous écrivez un discours pour un deuxième
ambassadeur en faisant l'éloge du premier ambassadeur pour le discours qu'il vient de
prononcer! C'est comme ça qu'on lance une tendance". Ne pouvez-vous pas juste voir
le dicton du vieux Daniel: "mais il entrera paisiblement et obtiendra le royaume par
des flatteries !".
En toute honnêteté, chélas, le manifestant pacifique moyen, etc., ne travaille pas avec
des arrière-pensées. Les gens croient ce qu'on leur dit et si cela semble être pour le
bien de l'humanité, d'une manière ou d'une autre, et ne nécessite pas de renoncer à
quoi que ce soit de charnel, alors allons-y !
L'un des groupes de désarmement les plus importants est S.A.N.E. Donald Keys a aidé
à l'organiser et à le diriger. Connaissant parfaitement les écrits d'Alice Bailey, Donald
Keys a travaillé pour le Lucis Trust en tant qu'administrateur de Arcane School. Ses
contributions ouvertes à cette organisation se poursuivent à travers ses discours et ses
articles dans leur magazine BEACON. Un autre groupe très important de personnes
dans le réseau de la paix est le World Federalists. Donald Keys les a représentés à
l'ONU pendant de nombreuses années et son influence se poursuit.
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LE DÉSARMEMENT PAR RAPPORT AU "PLAN"
Quel bon citoyen pourrait contester la nécessité d'éliminer les tensions nucléaires
dans le monde? Il ne fait aucun doute qu'elles ont largement contribué au stress et à
l'anxiété de la vie moderne et qu'elles ont fait en sorte que "le cœur des hommes
s'effondre de peur à la vue de ces choses arrivant sur la terre".
Cependant, les petits plans ne s'arrêtent pas au simple désarmement. Le "Plan" ne
s'arrête pas là. Les initiés occultes branchés sur "Le Plan" croient également que ces
armes nucléaires doivent être remises entre les mains d'une autorité internationale -les Nations Unies, OU UNE AGENCE ÉQUIVALENTE.
Enfants de la Lumière du Nouvel Âge -- surveillez les mains magiques car quelqu'un a
éteint la lumière en cours de route. Le plan ressemble à ceci: "Appelant le Mouvement
Américain du Gouvernement Mondial, il dit: "Une autorité mondiale doit contrôler
toutes les armes et matériaux nucléaires et détruire toutes les armes nucléaires dans le
monde". Parmi les membres du conseil consultatif dans cette affaire, on trouve le
président de l'American Humanist Association, Isaac Asimov (également Planetary
Citizens), Albert Szent Gyorgi, David Browder, président de Friends of Earth, et Paul
Ehrlich, membre du Club de Rome.
Ils se réjouissent de l'existence d'une "police internationale", comme on la voit au
Liban. Mais, ils estiment que ce n'est pas suffisant. Ils poursuivent: "Mais il est clair
qu'elle ne peut pas fonctionner efficacement pour le maintien permanent de la paix si
sa présence dépend du consentement des combattants". "Elle a besoin d'une autorité
pour la maintenir en existence et en place. Elle a besoin d'un contrôle international
unifié".
Cela ne ressemble-t-il pas sinistrement à la déclaration de Donald Keys: "Ne laissez
personne penser un seul instant que vous pouvez diriger une planète sans chef".
Ah, les admonitions et les suggestions du groupe semblent trop belles au premier
abord -- "la paix dans le monde par la force?" Ils ont publié des "annonces" et le soutien
international n'a cessé de croître, mais pas comme des feux de forêt.
"L'Amérique et la Russie ont subi de telles pertes en matière de leadership mondial - principalement à cause de leurs propres folies et erreurs -- que la proposition
d'institutions mondiales pour la paix doit venir de puissances qui ne peuvent pas
être accusées d'ambitions impérialistes...Les pays Scandinaves, presque
certainement, même maintenant se tiennent prêts à proposer une assemblée
constitutionnelle mondiale...Ils pourraient être immédiatement rejoints par
l'Allemagne de l'Ouest, le Mexique, le Japon, probablement le Canada, l'Inde (où il
existe un projet de loi devant le Parlement à ce sujet), le Sri Lanka, la France, l'Italie,
et de nombreux autres. Au moins cinq de ces nations ont affecté des fonds à l'étude
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des problèmes de l'autorité mondiale….un gouvernement mondial protecteur
pourrait être créé plus rapidement que les traités de désarmement tièdes, de
marchandage, de comptage d'ogives qui n'ont encore jamais enduré ou empêché la
guerre...Une assemblée constitutionnelle mondiale pourrait être convoquée en
quelques mois. Disons à Athènes, où le gouvernement démocratique a eu ses débuts.
Avec le monde qui observe et pousse, une constitution pourrait être prête en six
mois. La ratification ne pourrait prendre qu'une majorité prépondérante de nations,
et moins d'un an".
La Bible l'a prophétisé, chélas, et en effet, un jour, cela arrivera. Mais quand cela
arrivera, ce ne sera pas une "solution pacifique". La prophétie Biblique et les
fanfaronnades des Tibétains vous disent que ce sera plutôt une "Solution Finale".

RETOUR AU LUCIS TRUST
Le Lucis Trust travaille en étroite collaboration avec la Cathédrale Saint-Jean le Divin.
L'Évêque Moore était le protecteur du célèbre Jim Jones, alors que ce dernier était
encore dans l'Indiana, et avant que Moore ne prenne ses fonctions d'évêque à New
York, avec son siège à St Jean le Divin. Une fois à New York, Moore a personnellement,
en 1977, ordonné prêtre Épiscopalienne une lesbienne militante, Ellen Marie Barret.
Elle a été citée dans votre magazine Time affichant son homosexualité, disant que ses
aventures amoureuses lesbiennes lui donnaient la "force de servir Dieu". J'espère bien
que je finirai par avoir un pressentiment de "merveilles sans force", car je doute que
Dieu soit beaucoup aidé par de telles liaisons, quelles qu'elles soient. Un assistant de
Moore, le Chanoine Edward West, a été accusé d'avoir fréquenté certains des "clubs
privés" sadomasochistes les plus miteux de New York, comme le tristement célèbre
Mineshaft, où la police a trouvé des restes de chair humaine lors d'une descente.
Un doyen de la Cathédrale, le Très Révérend Dean James Morton, en tant que
directeur du Temple de la Compréhension des Nations Unies, a joué un rôle de
premier plan dans la promotion des relations Américano-Soviétiques. Du 11 au 15 Avril
1989, le Temple a coparrainé une Conférence Mondiale des Leaders Spirituels et
Parlementaires sur la Survie de l'Humanité, qui s'est tenue à Oxford, en Angleterre, et
à laquelle ont participé Morton et Yevgeni Velikhov, vice-président de l'Académie
Soviétique des Sciences, ainsi que trois autres membres du Comité Central Soviétique.
Une conférence retour est prévue pour 1990 à Moscou.
En Février 1988, le Temple de la Compréhension a organisé une fête de deux semaines
à la Cathédrale Saint-Jean, où des dizaines de représentants Soviétiques ont été fêtés
par l'Establishment Libéral Américain. Le père Louis Dolan, un prêtre Catholique
Romain qui fait partie du conseil d'administration du Temple, s'en est chargé. Il a
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récemment voyagé en Union Soviétique et fait partie du conseil d'administration du
Centre pour le Dialogue Soviéto-Américain, qui comprend également des
personnalités du Nouvel Age telles que Barbara Marx Hubbard. (Mais ceci est pour un
autre jour, s'il vous plaît).

MISE EN RÉSEAU DE "LA VISION GLOBALE"
Le monde devait être préparé au Nouvel Ordre, à la Nouvelle Religion et au Nouveau
"Messie" de plusieurs façons, aussi bien mentales que physiques. La littérature occulte
décrit ce "Nouvel Ordre Mondial" ou "Nouvel Ordre" à venir comme un "Âge d'Or". À
l'inverse, la Bible le décrit comme un temps de tristesse. La préparation détaillée de ce
"Nouvel Ordre Mondial" est en cours.
Je suis désolé, chélas, mais les choses ont été hameçonnées dans les ateliers Sataniques
et il ruine tout ce qu'il touche si on le lui permet. Examinons la possibilité que ce
travail soit influencé par l'occultisme et, plus loin, nous verrons que beaucoup exige
une vision occulte du monde pour son acceptation même.

LE CLUB DE ROME ET SES OBJECTIFS
Aurelio Peccei et Alexander King ont cofondé ce réseau influent de financiers,
d'industriels et d'universitaires à la fin des années 1960. Oui, il est difficile de les
garder séparés dans votre esprit, mais c'est le concept; ne travaillez pas sur la
séparation en ce moment, car vous ne feriez que vous distraire. Lisez simplement et
tout deviendra plus clair si vous vous référez à des Journaux antérieurs sur le sujet.
Un cadre compétent, Peccei a été Directeur Général de la Olivetti Corporation et de
Fiat Automobiles. Ses écrits reflètent clairement une vision occulte du monde. Ils
reflètent également des préjugés contre le Christianisme orthodoxe. En soi, cela est
souvent sage, mais pas de la manière dont il l'a projeté.
Le Club de Rome continue de travailler en étroite collaboration avec un certain
nombre d'organisations d'action politique occulte, notamment Planetary Citizens,
International Center for Integrative Studies (ICIS),9 Lucis Trust et Global Education
Associates. En effet, les Objectifs des Nations Unies de son Rapport "Objectifs pour
l'Humanité" ont été soumis par Donald Keys lui-même.
Keys est un activiste de Lucis Trust et, rappelons-le, un ancien administrateur de cette
organisation.
9

Centre International d'Études Intégratives
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Permettez-moi de vous montrer comment cela fonctionne si visiblement si vous
regardez attentivement ce qui est projeté.
"L'institutionnalisation de la foi n'a pas toujours eu des résultats heureux. Certains
points de doctrine ont été magnifiés, provoquant des schismes, des apostasies, et la
dénonciation de ce que l'on prétend être des hérésies. La vérité officielle est devenue
impossible à remettre en question: et pour qu'elle ne le soit jamais, on a parfois
encouragé l'ignorance et même les superstitions. Ces rigidités structurelles et ces
introversions doctrinales ont contribué à maintenir les grandes religions statiques,
même lorsque les vents de changement qui soufflent sur la société ont rendu
évidente la nécessité de passer d'une époque culturelle à une autre. En conséquence,
il est difficile, même pour leurs théologiens et leurs savants les plus sensibles et les
plus profonds, de sortir d'un système figé dans des formulations, reflet du passé, un
système qui ne peut s'adapter, ni adapter ses doctrines, à la vie moderne. Les
religions courent désormais le risque de devenir une arrière-garde timide, détachée
des problèmes et aspirations d'une humanité désorientée et troublée. Et pourtant,
l'humanité a un profond besoin de spiritualité. L'angoisse des églises, l'appel à un
nouvel œcuménisme pour les libérer de leur étroitesse, l'intérêt généralisé pour les
cultes mineurs et le retour au respect de la Nature -- un respect écologique cette
fois -- sont autant de symptômes de ce besoin. Ce sont des symptômes
encourageants, car sans un réveil spirituel sincère, la renaissance de notre véritable
humanité sera impossible".
Jusqu'ici, ça va ? On peut aussi se demander si ce n'est pas pour justifier à nos propres
yeux nos immenses aspirations que nous avons été amenés à concevoir Dieu, et donc à
obtenir le privilège -- unique parmi toutes les formes de vie -- d'entrer en communion
avec Lui: et même à aller jusqu'à affirmer que le Tout-Puissant avait choisi de nous
créer à son image. Cet anthropomorphisme du Créateur, qui n'est pas exclusif de la foi
Chrétienne, n'est-il pas en réalité une forme de déification de l'homme?"
Bien sûr, vous comprenez. C'est de la confusion et du charabia partout. La plupart du
temps, la vérité absolue, puis une attaque contre vous pour avoir fait ce qu'ils font de
manière déguisée. Bien que les motivations ultimes soient impossibles à déterminer
pour quiconque, à part Dieu, il semble ironique que les planificateurs mêmes qui
lancent des flèches n'aient aucun scrupule à jouer à Dieu eux-mêmes.

UN AVEC L'UNIVERS
Vous devez être très prudents, sinon vous perdrez l'intention générale, à savoir le
Contrôle Mondial Unique par le biais du PLAN. Car si vous regardez les directives,
elles sont parfaites, c'est à dire:
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1. "Une conscience mondiale doit être développée à travers laquelle chaque individu
réalise son rôle en tant que membre de la communauté mondiale;
2. "Une nouvelle éthique dans l'utilisation des ressources matérielles doit être
développée, qui aboutira à un style de vie compatible avec l'âge de la pénurie à venir.
3. "Il faut développer une attitude envers la nature basée sur l'harmonie plutôt que sur
la conquête -- ce n'est qu'ainsi que l'homme pourra appliquer en pratique ce qui est
déjà accepté en théorie….à savoir que l'homme fait partie intégrante de la nature.
4. "Si l'espèce humaine doit survivre, l'homme doit développer un sens de
l'identification avec les générations futures et être prête à échanger des avantages pour
les générations suivantes contre des avantages pour lui-même. Si chaque génération
vise le maximum de bien pour elle-même, l'homo sapiens est comme condamné".
Les problèmes viennent, chélas, de l'oubli de suivre les directives de Dieu. Chaque
projecteur détient tant de vérité et pourtant, les plans tombent tous en lambeaux
lorsqu'il s'agit de savoir ce qu'il faut faire. Personne ne veut renoncer à son petit
complexe particulier. L'homme refuse de prendre n'importe lequel des plans, de
s'asseoir avec chaque solution et de la mesurer par rapport aux Lois de Dieu et aux
Lois de La Création. Il fait de merveilleuses projections d'idéologies et agit comme bon
lui semble. De plus, il permet à tout le monde d'être béni et comblé en agissant de
n'importe quelle manière odieuse -- "si c'est entre adultes consentants", etc. Ainsi soitil car cela ne s'équilibre ni ne s'harmonise avec Dieu ou La Création.
Comment puis-je vous faire comprendre que la "vision" est nécessaire -- la vision de
redevenir un avec Dieu et La Création? Pas une illusion globale établie sur les normes
de comportement de l'homme pour les quelques-uns.
Un autre club a été créé, appelé The International Center for Integrative Studies
(ICIS). Il a été fondé en 1962. Donald Keys a été président de l'ICIS, ce qui montre
encore une fois la nature imbriquée de nombre de ces organisations à vocation
mondiale.
Ainsi soit-il. Je ne souhaite pas faire tomber les lames l'une après l'autre, mais vous
allez découvrir que toutes ces absurdités ne font que vous éloigner de plus en plus vite
de Dieu, au lieu de vous rapprocher de Lui. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance, à tout
moment, ce qui aura pourri au sommet et finalement vous empêchera d'avancer sur le
chemin de Dieu. Vous devez simplement garder vos propres objectifs en vue et votre
main sur la charrue.
J'ai utilisé cet exemple aujourd'hui parce que je devais montrer à ces personnes
pourquoi elles ont été si vicieusement attaquées par ceux qui avaient prétendu avoir
un si grand soutien. Les objectifs sont différents, mes bien-aimés -- certains marchent
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dans le voile d'une intention trompeuse, influencés par la familiarité et "ça sonne bien",
sans jamais regarder en profondeur au-delà de la façade. Comprenez-vous maintenant
pourquoi il ne serait jamais permis de faire passer les Journaux par l'ASSK? Ceux-là le
savent-ils?
Ce n'est pas à moi de le dire, car cela ne nous regarde pas. C'est juste que lorsque le
frisson de la vérité a circulé pour la première fois, des personnes de grande valeur ont
été contactées et les Journaux ont été partagés et ils ont été instantanément reconnus
pour la PAROLE qu'ils portent. Je suis désolé de voir ta douleur, Dharma, mais toi
aussi, tu dois grandir. C'est qu'il y a tant de mensonges et dans tant de secteurs -l'homme a oublié la simplicité de sa relation avec Dieu et il cherche, planifie et gère
mal et dans son ego, il doit entraîner les autres dans son piège avec lui. C'est tout
simplement comme cela que ça se passe -- rien de plus, rien de moins. Aho.
Terminons ceci car il est trop long pour inclure les événements de Jim Jones dans cette
partie.
Les dissimulations sortiront du bois pourri avec les termites qui travaillent dans les
endroits sombres. Je ne fais aucune objection aux opinions, à moins que l'homme ne
soit pas disposé à accepter la vérité lorsqu'elle lui est prouvée.
Prenons l'holocauste dont les Juifs rappellent aujourd'hui à tous de ne jamais l'oublier
-- ce n'est tout simplement pas comme il a été projeté. Odieux? En effet, il l'a été et
aucune guerre n'est exempte d'activités odieuses des deux côtés. Mais comment
expliquer que des incidents tels que ces gens que l'on prétend avoir été gazés à mort
en tant que victimes de l'holocauste soient bien vivants et actifs sur le plan politique?
Un exemple? Prenons un seul exemple, celui de Simone Veil. Après être officiellement
morte pendant plus de trois décennies en tant que victime de l'holocauste et avoir été
"gazée à mort", elle a été "ressuscitée" et a présidé le Parlement Européen, bien vivante
en 1979, après avoir été Ministre Française de la Santé.
Un autre: La photo d'un jeune garçon arrêté a été diffusée dans le monde entier par les
propagandistes Juifs, et l'est toujours, pour susciter la sympathie. Cependant, le
"garçon du ghetto", comme on l'appelait, a été arrêté pour vol et ensuite relâché, sain et
sauf, chez sa mère. Aujourd'hui, ce garçon est un adulte, riche et prospère, qui vit à
Londres. Il s'appelle Israel "Izzy" Rondel.
Dire que des horreurs n'ont pas eu lieu est absurde, mais les faits ne confirment pas les
histoires de dissimulation. Pourquoi, dans un cas, un journal essayant d'avoir un titre
sensationnel a montré la photo d'un homme presque mort de faim -- un squelette -mais était-il réellement une victime de l'Holocauste? Non, il était prisonnier à
Andersonville, libéré à la fin de la Guerre Entre les États. Les victoires de l'Union ont
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interrompu l'approvisionnement des camps de prisonniers confédérés, provoquant
une famine massive.
Comment pensez-vous que l'approvisionnement en nourriture aurait pu être fluide
dans l'Europe déchirée par la guerre pendant la guerre??? S'il vous plaît, mes chéris, je
ne souhaite pas vous faire abandonner la compassion, mais j'ai l'intention de vous
permettre d'abandonner l'absurdité. Il y avait des millions de personnes affamées
parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Il y avait des corps mourants et incinérés parce
que la maladie était répandue et que le typhus s'est déclaré en nombre pandémique.
Ne soyez pas aveuglés par les mensonges, car si vous voulez guérir votre monde, vous
devez regarder au-delà et vers Dieu avec raison. Vous êtes continuellement distraits
afin de gagner de la sympathie alors que l'élite et les Sionistes réalisent exactement ce
qu'ils ont prévu de faire -- contrôler votre monde -- GLOBAL 2000.
Va Dharma, et je vais me mettre en attente. Vous serez soutenus à travers les ombres,
qu'il en soit ainsi.
Salut,

Hatonn se retire, s'il te plaît.
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CHAPITRE 14
ENREG. N° 2 HATONN
LUNDI, 30 AVRIL, 1990; 9H30. L'AN 3, JOUR 257.

Hatonn est présent dans la Vérité et la Radiance. Bonjour.
Aujourd'hui, nous décrirons l'incident du Guyana. Il est placé dans ce Journal car, à la
surface, il semble s'agir d'un incident "religieux". Ce n'était pas le cas!
Je n'ai pas encore décidé si nous couvrirons ou non en profondeur d'autres incidents et
personnalités religieux, tant de choses ont déjà été écrites sur les activités
inappropriées de ces évangélistes et cela ne prend que le temps des lecteurs qui ont
besoin de ce qui n'est pas ouvertement connu.
Comme avec Jim Bakker, je voudrais signaler certaines de ses protestations ouvertes
concernant ses actions, afin que vous puissiez placer vos propres actions dans un
discernement relatif.
Bakker s'est comparé au Christ -- "Pourquoi tout le monde veut-il clouer Jim Bakker
sur la croix?" a-t-il demandé et il reproche au Christ ses problèmes. "Jésus, comment
pouvais-tu me laisser faire de telles erreurs stupides?" Dieu vous laissera toujours faire
des erreurs stupides et bêtes -- à chaque fois! Sur le plan physique, VOUS avez les
rênes, mes amis. L'aspect le plus troublant de l'histoire de PTL réside dans l'incapacité
totale des Bakker de se poser des questions. Je suppose que Jim aurait peut-être un
peu plus de temps pour réfléchir à ces questions -- comme une peine de 45 ans pour
fraude et conspiration. Cependant, ne comptez pas sur lui pour purger les 45 ans. Il
est devenu l'un des "grands garçons" et quand cela sera à nouveau approprié, ils le
libéreront pour se régaler des sans méfiance -- à nouveau. Et pire encore, vous qui
donnerez l'autre joue "dans la Bonté" serez la proie.
Le grand optimisme prêché par PTL est devenu sa perte. L'hypothèse était que si Dieu
n'approuvait pas, "ils" n'auraient pas tant de choses -- maintenant, appliquez cela aux
autres évangélistes de Télévision et à tous les "prédicateurs" de la hiérarchie.
Ils ont simplement marché et marchent triomphalement -- et de manière totalement
transparente -- et les masses nourrissent la cupidité et accentuent le fléau du
mensonge, louant le Seigneur et ne doutant jamais une seconde qu'elles sont en train
de faire tout excepté la volonté clairement révélée du Tout-Puissant. Alors qu'ils,
pendant tout ce temps, sont en train de prêcher la liste des lois et commandements
créés par l'homme et de réécrire les Écritures en interprétation en fonction de leurs
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propres actions. Ils enveloppent le tout dans un paquet soigné en proclamant que
toutes les actions de toutes sortes sont déjà payées par le sang de Jésus et que, par
conséquent, quoi que vous ayez fait ou fassiez, tout est pardonné, sans aucune
répercussion sur la base de ce sang versé sur le Calvaire. Ne voyez-vous pas la folie? Le
vrai mystère ici est de savoir comment des groupes tels que les Falwells, Bakkers,
Swaggarts et les TBN et PTL des Crouchs pourraient en tromper autant pendant si
longtemps!

LES BAPTISTES
La Southern Baptist Convention est la plus grande confession Protestante de votre
pays avec une vue vers l'évangélisation. Mais les Baptistes du Sud ont été secoués par
des disputes internes sur le contenu et l'interprétation de la Bible, l'avortement et le
rôle des femmes dans les églises. Ils perdent maintenant plus de membres actifs qu'ils
n'en gagnent et les contributions ont diminuées, entraînant certaines réductions. Ce
qui précède est une citation directe d'un communiqué de presse, suivi d'un article que
je ne prendrai pas la peine de publier.
Ce groupe est devenu totalement fusionné aux échelons supérieurs de la politique de
Reagan et est dans une poussée à faire connaître sa doctrine à "chaque personne dans
le monde d'ici l'an 2000". Vous remarquerez que ce ne sont ni la parole de vérité de
Dieu ni les Lois de Dieu et de La Création, mais plutôt les commandements
réinterprétés selon les Baptistes. Si des membres du personnel de ces églises n'étaient
pas d'accord, ils étaient rapidement purgés. Eh bien, qui a poussé une telle chose? (sic,
sic) honte à vous! Deux travailleurs dans les franges du Cartel, cherchant à entrer dans
la hiérarchie du Cartel -- Paul Pressler, Juge au Texas, et son partenaire idéologique,
Paige Patterson.

QU'EST-CE QUE POPEYE ET LES QUAKERS ONT EN COMMUN ?
Ceci est en effet amusant, il semble que Popeye, le marin, ait atteint quelques mers
agitées. Car le nouvel homme de Quaker Oats, n'est autre que Popeye.
The Friends, une confession traditionnelle de la paix, ne pensent pas que leur foi
Quaker soit respectée. Les entreprises utiliseraient-elles des publicités "Popeye,
l'homme Catholique" ou "Popeye, l'homme Juif" pour colporter leurs produits? Eh bien,
encore une fois -- aucune mention de Dieu ou du Christ! Ainsi soit-il.
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QUE DIRE DES JUIFS, GRECS, CHRÉTIENS ET DE JÉRUSALEM ?
Étrange en effet! Le peuple Grec déteste et déplore les Israélites Juifs. Et pourtant,
c'est un arrangement Grec qui a ouvert le peuplement Juif dans le Quartier Chrétien
de Jérusalem; un arrangement avec le Gouvernement Israélien.
Maintenant, après que les colons soient arrivés et que la guerre presque totale ait
éclaté, l'Église Orthodoxe organisera une manifestation de solidarité avec les églises de
Jérusalem.
Ce qui est vraiment étrange, c'est que les Lieux saints ont été fermés pour la première
fois en plus de 800 ans -- pour un jour. Mon dieu, mon dieu, nous ne devons pas
interrompre cet argent des touristes en faisant valoir un point de vérité. En plus, tout
le monde sait que ce sont des sanctuaires "désignés". Tous savent que Jésus-Christ
n'est pas enterré dans ce sépulcre comme projeté au public en tournée. Vous savez
également que Jérusalem doit suffisamment retourner sous le contrôle des Sionistes
Israéliens pour que ce temple soit construit dans les meilleurs délais. Mais qu'en est-il
de Dieu et du Christ? Aucune mention que ce soit!

UN ÉCOLOGISTE REÇOIT UN PRIX RELIGIEUX -- LE PRIX NOBEL!
Le "Prix Nobel" de la Religion revient à un écologiste, Charles Birch, un "écophilosophe" Australien. (Je savais que vous le saviez tous!). Il est co-lauréat de l'un des
plus gros prix au monde: le Prix Templeton pour le Progrès en Religion.
Selon le Professeur Birch, pour sauver la planète, la perception de Dieu et de la
création par les gens doit changer.
"Quelque chose ne va pas dans notre façon de fonctionner dans le monde.
L'industrialisation est en train de dépouiller la planète. Nous détruisons 1000 espèces
par an. Quand vous demandez ce qu'il ne va pas, cela se réduit à il y a quelque chose
qui ne va pas dans nos valeurs".
En tant que biologiste non-conformiste, Birch a été l'un des premiers prophètes de la
dégradation de l'environnement. Son travail de pionnier, "La Répartition et
l'Abondance d'Animaux", a décrit en 1954 les implications d'une croissance
démographique sans retenue.
Il est présenté comme l'un des deux ou trois écologistes les plus distingués du monde.
Il est le fils d'un ministre Méthodiste et a une réputation moins claironnée de
théologien Chrétien radical. Depuis presque aussi longtemps qu'il est scientifique,
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Birch s'est engagé dans la "réflexion aventureuse" sur des questions relatives à Dieu et
à la science biologique. Oh mon Dieu, pas étonnant que vous ayez des problèmes.
Les valeurs "imparfaites" de l'humanité découlent d'une vision générale de la Terre,
considérée comme une étape matérielle remplie d'objets créés pour le confort et le
progrès de l'homme, dans sa perception, jusque-là tout va bien. "Depuis l'avènement de
la science au 17ième siècle, le modèle de l'univers que les gens ont tendance à soutenir
est un modèle très matérialiste et mécanique". L'univers est vu comme "un objet
fabriqué dans le passé, à partir de blocs de construction matériels, se gouvernant
maintenant lui-même", avec Dieu en dehors de lui.
"Mais la science moderne commence à comprendre qu'elle ne peut pas reproduire
notre monde avec un modèle de blocs de construction. Il existe quelque chose de
mental -- dans notre vie -- que nous avons laissé glisser entre nos doigts dans le passé.
Des protons aux personnes, vous devez les considérer davantage comme des sujets que
comme des objets. Ensuite, vous pouvez voir beaucoup plus facilement la relation de
Dieu, pas seulement des êtres humains, mais avec toute la création. C'est parce que
Dieu peut s'incarner dans la vie, mais que Dieu ne peut s'incarner dans une machine".
Il semblerait que cette perspective confère à toutes les formes de vie, et pas
uniquement à l'humanité, une valeur intrinsèque. Et tout en se félicitant de la récente
prise de conscience du public vis-à-vis de l'environnement, Mr. Birch demande aux
écologistes de continuer à faire campagne sur l'éthique anthropocentrique: "Prenons
soin de la nature, ensuite la nature prendra soin de nous".
"Je veux qu'ils s'intéressent aux animaux, qu'ils nous soient utiles ou non. Ce sont des
sujets, pas seulement des objets.
"La question à 64000 $ est la suivante: "Où la subjectivité a-t-elle commencé dans
l'ensemble de l'évolution cosmique?" La plupart des biologistes diraient: "Oh, quelque
part plus bas que les mammifères. Les oiseaux, peut-être. Certainement pas les
grenouilles...!" Cette approche pose un gros problème, parce que vous dites que l'esprit
et la conscience et toutes les caractéristiques de la vie sont issus de quelque chose de
totalement non vivant, totalement non mental. L'approche alternative consiste à dire,
sous une forme ou une autre, que le mental ou le conscient était juste là depuis le
début. C'est une perspective différente".
Je suppose que c'est un début et je vous laisse le soin de l'examiner davantage.
***
Eh bien, revenons à la tradition des natifs Amérindiens et tout ira bien, nous
abandonnerons la corruption et les manipulations politiques. QUELQUE CHOSE À
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MÉDITER: SI LES MALÉFIQUES ENVAHISSEURS ONT ACHETÉ LES
AMÉRIQUES AVEC QUELQUES PERLES ET BIBELOTS, CELA NE TIENT-IL PAS
PAR CONSÉQUENT DANS UNE CONCLUSION LOGIQUE QUE QUELQU'UN
LES A VENDUS AUX ENVAHISSEURS POUR UNE POIGNÉE DE PERLES ET DE
BIBELOTS? AH C'EST AINSI! Nous ferions mieux de revenir à ce qui fonctionnera -un retour aux Lois et à l'Équilibre du Créateur Dieu et de La Création.

LA "VRAIE" HISTOIRE DU GUYANA TIENDRA-T-ELLE DEBOUT?
En votre année 1976, les États-Unis et la Russie ont été mêlés à des hostilités très
secrètes en vue de la Troisième Guerre Mondiale/Première Guerre Nucléaire. Cela a
commencé sérieusement à l'été de 1976 lorsque la crise encore secrète des missiles
sous-marins a éclaté. Il s'est ensuite étendu au sabotage nucléaire en gros des ÉtatsUnis avec des armes actuellement plantées dans des milliers d'endroits à travers le
pays. (Nous en discuterons lors d'un écrit séparé). Ces armes allaient de gigantesques
bombes à hydrogène prêtes à détruire vos plus grands barrages et réservoirs aux
minuscules dispositifs nucléaires appelés "micro-ogives" par les Russes.
Depuis quelque temps, les Russes faisaient exploser des micro-ogives dans un
battement régulier d'explosions dans toute l'Amérique. Vous sentez-vous toujours en
sécurité et confortables et peu disposés à "faire des vagues"?
En Septembre 1977, la guerre secrète prend un nouveau tournant décisif. Dans la
Bataille de la Pleine Lune (Battle of the Harvest Moon) dans l'espace, encore secrète,
les Dirigeants Secrets Américains perdent leur joker pour la guerre prévue. Dans un
bouleversement choquant, la Russie assomme la secrète base Lunaire Américaine
d'armes à faisceau dans le Cratère Copernic, (ah oui, il y en avait une!). Depuis lors, la
Russie a pris militairement la position dominante dans l'espace. Maintenant, passons
en revue un peu d'arithmétique -- de 1975 environ à 1990 -- hummmmmm, environ
quinze ans peut-être? -- que pensez-vous qu'ils pouvaient être en train de faire
pendant tout ce temps?
Nous aborderons tous ces sujets avec le plus grand soin, mais ce Guyana a été mis en
place dans un cadre religieux et cadre avec ce Journal sans distraction.
Avant cet incident, le leadership de la Russie et des États-Unis avait subi des
changements radicaux. En Russie, les factions dirigeantes originales après 1917, les
Bolcheviks athées, avaient été renversés après une lutte progressive pendant plus de
six décennies. Le Kremlin était à présent sous le contrôle absolu d'un groupe coriace
de natifs Russes, une secte Chrétienne qui considérait les Bolcheviks comme une
incarnation maléfique. En conséquence, les Bolcheviks étaient en train d'être expulsés
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de Russie et se rassemblaient principalement aux États-Unis. Ils rejoignaient les
nombreux Bolcheviks occupant déjà des positions puissantes aux États-Unis dans une
nouvelle révolution Bolchevique sophistiquée. Dans le processus, ils préemptaient
progressivement une grande partie du pouvoir que leurs alliés secrets, les frères
Rockefeller de la troisième génération, exerçaient jadis. Alors que le pouvoir
Bolchevique devenait de plus en plus important aux États-Unis, ses fruits Sataniques
devenaient et deviennent de plus en plus visibles.
En Avril 1978, la vie de plus d'une centaine de civils sans méfiance était délibérément
mise en grand danger au profit d'une mission de renseignement.
C'est le cas du Vol 902 de la Korean Airlines, qui a envahi l'espace aérien Russe ultrasensible et a été abattu. L'épisode de l'avion de ligne Coréen n'a rien d'accidentel et la
menace de mort qui pèse sur tous les passagers innocents en était l'ingrédient
principal. Il aurait été beaucoup plus facile pour les combattants Russes de souffler le
Boeing 707 dans les airs en boule de feu plutôt que de le forcer avec quelques pertes,
comme cela a été fait.
À mesure que le temps passait, l'emprise des Bolcheviks sur les États-Unis devenait de
plus en plus forte, et la vie humaine devenait de moins en moins chère. Cette fois, ce ne
serait pas cent, mais près d'un millier de civils, et cette fois-ci, ils mourraient parce que
rien ne serait laissé au hasard.
La terrible tragédie de Jonestown, en Guyana, n'est que l'ombre pâle de ce qui attend
l'ensemble des États-Unis si le cancer du Bolchevisme, ainsi que quelques autres
Cartels, n'est pas enrayé. Ceux qui sont saisis par la façon de penser Bolchevique sont
assez schizophrènes et Sataniques et incapables de distinguer le bien du mal -- ou du
moins pratiquent sous le couvert du "bien". Quand on laisse ces tendances se
déchaîner et que les Bolcheviks acquièrent le pouvoir, les conséquences pour la société
dans son ensemble sont vraiment tragiques.
Les actions meurtrières et suicidaires se déroulent à une échelle qui dépasse
l'entendement. Cela s'est passé il y a soixante-quinze ans en Russie, lorsque les
Bolcheviks ont pris le contrôle là-bas; et maintenant, alors que ces derniers s'efforcent
de s'emparer de votre territoire, cela se produit directement à l'intérieur des bons
vieux États-Unis d'Amérique.
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OBJECTIF MILITAIRE DE JONESTOWN
Oui, j'ai dit "militaire". Et un peu plus tard, je vais vous montrer comment Leo J. Ryan,
membre du Congrès, a été utilisé. Les préparatifs de la tragédie de Guyana ont été mis
en scène dès 1974, avec la révélation de la présence d'une base de missiles Guyanienne
à cet endroit. Il a fait la une à la radio partout en Amérique, mais a été rapidement
couvert et étouffé. C'était en Juin. En Octobre, des audacieux orateurs l'ont de
nouveau portée à la connaissance du public et de nouveau cela a été étouffé, avec des
menaces de cesser et de renoncer à de telles informations -- "ou autrement".
Les articles de presse avaient à peu près les caractéristiques suivantes: selon des
sources de renseignement fiables, la République de Guyana (voisine du Venezuela en
Amérique du Sud) aurait été transformée en un autre Cuba doté de Missiles
Atomiques visant les Écluses de Gatún du Canal de Panama et vos villes aux ÉtatsUnis.
Bien sûr, votre gouvernement, qui danse sur un air appelé "Dynastie", a même refusé
d'enquêter sur les accusations -- en fait, pourquoi le feraient-ils? Ils l'ont mis en place!
Les avertissements ont souvent été présentés à nouveau et certains citoyens ont
effectivement tenté de rassembler des informations dont les demandes ont rencontré
un mur de silence ou un double discours et des dénis. Beaucoup ont simplement
ignoré toute cette histoire, mais certains parrains plus perspicaces en sont venus à se
rendre compte que vous ne pouviez pas croire votre Gouvernement. Eh bien, devinez
qui avait raison?

IL FAUT REMONTER EN 1965 POUR JETER LES BASES DU COMPLOT
Les événements qui devaient aboutir à une tragédie à Jonestown ont débuté en 1965.
Le Guyana était un pays nouvellement indépendant, l'ancienne colonie Britannique de
la Guyane Britannique.
À cette époque, l'alliance secrète Rockefeller/Union Soviétique battait son plein et les
plans conjoints à long terme d'une Guerre Nucléaire contrôlée allaient de l'avant. Les
deux parties envisageaient une éventuelle trahison, mais celle-ci était encore loin dans
le futur. Le renforcement délibéré de la Russie aux dépens de l'Amérique faisait partie
de leur projet commun de Gouvernement Mondial et de conquête. La crise des
missiles Cubains de 1962 a jeté une clé de singe temporaire dans le programme lorsque
le Président John F. Kennedy est intervenu personnellement et a mis fin à l'armement
nucléaire de Cuba; et pour cela, ainsi que pour d'autres "indiscrétions" humaines, il a
perdu la vie à Dallas à peine un an plus tard.
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Le successeur de Kennedy, Lyndon Johnson, s'est assuré de suivre le scénario plus
attentivement. À la suite de la crise Cubaine, les Russes avaient besoin d'une nouvelle
base avancée dans la région des Caraïbes à des fins stratégiques jusqu'à ce que les
choses se décantent à Cuba. Pour satisfaire la Russie, le Guyana a été choisi à cet effet
et David Rockefeller a veillé à ce qu'un Marxiste nommé Forbes Burnham devienne
Premier Ministre. En contrepartie, la Chase Manhattan Bank est devenue agent fiscal
pour le Guyana, donnant ainsi à Rockefeller accès à l'or produit dans ce pays et en tant
que facteur clé dans tout cela, le Président Lyndon Johnson, en 1965, cède la base
aérienne Américaine Atkinson Field au Guyana.
Le droit des États-Unis de garder le contrôle de la Base pendant encore plusieurs
décennies a simplement été jeté sans aucune excuse. Atkinson Field, qui a ensuite été
rebaptisé Temehri Airfield (Aérodrome de Temehri), se trouve au Sud de Georgetown,
la capitale. Il s'agit de l'aérodrome sur lequel des hélicoptères Américains ont
transporté des corps à évacuer par avion après le désastre de Jonestown.
Lorsque Johnson a cédé l'Aérodrome de Temehri au Guyana Marxiste, il a en effet
offert à la Russie une très grosse prune. Temehri est le plus grand aérodrome de toute
l'Amérique Latine, plus grand que le plus grand aéroport de New York, l'Aéroport
John F. Kennedy; et son emplacement le rend idéal pour le transport de troupes et de
fournitures Cubaines en Afrique.
En conséquence, l'action de Johnson au nom des Rockefeller a privé les États-Unis
d'un important lien logistique avec l'Afrique tout en ouvrant la porte aux troupes
Cubaines. Vos derniers problèmes avec les troupes Cubaines en Angola et ailleurs en
Afrique en sont en partie le résultat.
Pendant un certain nombre d'années, l'activité militaire Russe en Guyana s'est
fortement concentrée autour de Aérodrome de Temehri. En 1974, ils ont mis en place
des missiles sur des sites entourant l'aéroport. Par la suite, les missiles ont été retirés
de ces emplacements et transférés dans un complexe de missiles distinct à l'Ouest de
Georgetown, au cours des deux années suivantes.
Dans ce nouveau complexe, les missiles ont été déployés sur des sites dispersés dans
une zone d'environ 48 kms de diamètre. Dans le centre approximatif se trouvait une
installation de Commandement et de contrôle commandée par le personnel Russe. Et
l'intrigue a commencé à s'épaissir considérablement.
Une fois la réinstallation de la base de missiles terminée, le complexe de missiles était
centré à un point situé à environ 112 kms au Nord-Ouest de l'Aérodrome de Temehri;
et environ 112 kms de plus au Nord-Ouest se trouve le complexe du Peoples Temple de
Jonestown, un kibboutz de type Israélien. La base de missiles s'est donc retrouvée à
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peu près à mi-chemin entre la commune de Jonestown et l'Aérodrome de Temehri. Ce
n'était pas un hasard, mes amis, que le kibboutz du Peoples Temple était situé si près
de la base des missiles.

ORIGINES DU PEOPLE'S TEMPLE
Les origines du Peoples Temple dans les années 50 n'avaient rien à avoir avec les
intrigues du gouvernement. C'est seulement vers 1970 que certains éléments de la
communauté du renseignement des États-Unis ont commencé à infiltrer et à miner le
People's Temple. Les frères Rockefeller ont toujours eu pour habitude de soutenir non
seulement la faction au pouvoir, mais aussi les espions et les opposants à cette faction
-- et qui ne veut pas d'un financement "gratuit" et d'argent de soutien? De cette
manière, ils sont toujours en mesure, du moins théoriquement, d'abattre quiconque
tente de se libérer de leur contrôle. Écoutez bien cette leçon de peur que vous soyez
tentés par leurs ruses dans notre propre travail.
Dans le cas de Guyana, les Rockefeller voulaient avoir un tel outil dans le pays pour
contrôler le Premier Ministre Forbes Burnham, qu'ils avaient mis au pouvoir avec
l'utilisation de leur argent. Certains éléments de la communauté du renseignement
Américaine sous la coordination générale de la CIA ont été chargés de trouver les
moyens de le réaliser.
Lors de l'évaluation de diverses options, il a été conclu que le Peoples Temple
s'avérerait idéal. Le profil psychologique du chef, Jim Jones, indiquait qu'il pourrait
être converti en un puissant outil des Dirigeants Invisibles. Contrairement aux
informations publiées dans les principaux médias contrôlés, Jim Jones est né Juif
(oups) et présentait déjà des tendances à une organisation de type kibboutz pouvant
être canalisées dans des directions utiles. Cela serait provoqué par une combinaison de
facteurs à la fois conscients et inconscients.
Au niveau conscient, l'argent et un puissant soutien politique seraient acheminés dans
sa direction; au niveau inconscient, la technique de programmation psychologique,
dont nous discuterons plus en détail ailleurs, serait utilisée.
Peu à peu, Jim Jones perdrait le contrôle de sa propre personnalité et deviendrait ce
que vos Dirigeants Invisibles voulaient qu'il soit. Le processus créerait inévitablement
d'énormes conflits internes et ferait de Jim Jones un homme troublé et dangereux, et
c'est ce qu'il s'est passé, chers amis.
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CHANGEMENTS DANS LE COMPORTEMENT
En 1973, les amis et partisans remarquent les changements de comportement de Jones.
Sa conversion en un agent semi-conscient de la mort et d'intrigue était en cours pour
de bon à ce moment-là. La même année, les fonds en expansion du Peoples Temple ont
été utilisés pour lancer le kibboutz agricole à Jonestown, en Guyana, bien que peu de
personnes s'y soient rendues à cette époque.
Le Guyana était un État policier Marxiste rigide et personne ne pouvait lancer une
nouvelle entreprise telle que la Commune sans l'approbation de Forbes Burnham mais
les agents de David Rockefeller ont fait en sorte que Burnham reçoive toutes les
assurances dont il avait besoin pour que le complexe de Jones s'intègre parfaitement à
l'environnement Marxiste du Guyana.
Au même moment, Forbes Burhnam avait commencé à trahir David Rockefeller,
exactement comme on le craignait. Il jouait maintenant au jeu politique mais cachait
une grande partie de la production d'or de Guyana dans des cavernes au fonds des
montagnes. David Rockefeller a découvert cela un peu plus tard, mais à ce moment-là,
le problème bien plus grave se développait après la trahison de la part de la Russie.
Burnham n'a donc pas été touché pour laisser place à de plus importantes choses.
À l'été 1974, les frères Rockefeller étaient encore au lit avec le Kremlin, et il y avait déjà
des signes inquiétants que quelque chose se passait en Russie qu'ils ne comprenaient
pas; mais ils ne pouvaient tout simplement pas imaginer que leurs anciens alliés du
Kremlin, les Bolcheviks, étaient en train d'être renversés.
Et ainsi vont les choses; juste comme toute mention de menace potentielle de la Russie
passe totalement niée ce jour, ainsi le sont les avertissements publics sur les missiles
Guyaniens -- et les porte-parole du Gouvernement ont continué de mentir et de
ridiculiser ceux qui avaient osé parler. La Guerre Nucléaire planifiée et programmée
était prévue pour la fin des années 1970 et ils ne voulaient pas que le plan soit gâché
par la sensibilisation du public; mais deux ans plus tard, la trahison militaire totale de
l'Amérique par la Russie a commencé avec la Crise des Missiles Sous-Marins de 1976.
La plupart d'entre vous sont au courant de cette crise, à propos de laquelle le
Gouvernement a gardé le silence, mais nous en reparlerons plus tard. Vos Dirigeants
Invisibles ont été profondément ébranlés par cette surprise et ont d'abord tenté de
rétablir leur alliance secrète avec les dirigeants du Kremlin. Après tout, ils avaient
réussi à le faire une fois auparavant, après que le Président Kennedy ait enfreint les
règles et fait une montagne des missiles Cubains; mais entre-temps, ils ont également
commencé à mettre en place des plans d'urgence pour accélérer leur possible guerre
réelle.
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Dharma, cela suffit pour cette partie car nous avons eu tant de problèmes personnels
ce matin. S'il te plaît, prends une courte pause et ensuite nous pourrons continuer.
Merci chéla. Je vais passer en standby et être prêt à reprendre lorsque tu seras prête.
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CHAPITRE 15
ENREG. N° 3 HATONN
LUNDI, 30 AVRIL, 1990; 13H30. L'AN 3, JOUR 257.

CIBLE MAJEURE
La base de missiles Guyanienne était l'un des principaux objectifs de la planification
révisée. Lorsque cette planification a commencé il y a plus de deux ans, la Bataille
Spatiale de la Pleine Lune restait à venir. Il semblait tout à fait inconcevable que
l'Amérique puisse perdre sa base secrète d'armes à faisceau qui devait bientôt être
opérationnelle sur la Lune; et tant qu'ils avaient cette base Lunaire sur laquelle
compter, vos Dirigeants Invisibles pensaient qu'ils ne pourraient pas perdre. Mais à la
lumière de la trahison autour des Missiles Sous-Marins, ils voulaient être en mesure
d'arracher le plus grand nombre possible des dents militaires de la Russe. De cette
façon, leur destruction de la Russie serait encore plus complète que prévu
initialement.
Les planificateurs de l'Opération Guyana ont eu un problème difficile à résoudre.
L'objectif était d'éliminer la base de missiles Russe en Guyana en supprimant la
menace qu'elle faisait peser sur le Canal de Panama et les villes du Sud de l'Amérique;
mais ce devait être une opération d'avant-guerre menée secrètement et avec une totale
surprise. Elle devait être dissimulée, car ni les États-Unis ni la Russie ne pouvaient se
permettre de laisser savoir que la base ait jamais existée; et la surprise devait être
totale, car avec la moindre alerte, elle pourrait être renforcée et défendue par les
troupes Cubaines.
De ces exigences, il a été conclu qu'un raid de type commando serait nécessaire, un
peu comme le raid Israélien à l'Aéroport d'Entebbe en Ouganda en Juillet 1976. Les
similitudes et les implications deviennent-elles plus claires pour vous? N'importe quel
autre type d'attaque aurait obligé vos dirigeants à faire ce que le Président Kennedy a
fait en 1962, à savoir: Dire au peuple Américain ce qu'il se passe et demander votre
soutien. À tout prix, les Dirigeants Invisibles étaient déterminés à ne rien vous dire. Le
problème s'est alors posé: comment faire entrer les forces d'attaque conjointes en
Guyana avec une force suffisamment nombreuse et rapide pour faire le travail.
Effacer une base comme celle-là en Guyana, après tout, n'est pas une mince tâche et il
faut de l'expérience. Il a alors été conclu qu'il fallait fournir une excuse soudaine,
massive et convaincante pour permettre aux forces militaires conjointes secrètes
d'entrer temporairement en Guyana. L'excuse, quelle qu'elle soit, devrait être
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suffisamment visible pour lier les mains de la Russie afin que celle-ci ne puisse pas
exercer de représailles en Guyana sans dévoiler ce qu'elle avait fait jusque-là; et
l'excuse, quelle qu'elle soit, devrait paraître non militaire mais nécessiterait une
expertise militaire. En outre, il faudrait prévoir que TOUTES les victimes de l'attaque
de la base de missiles soient retirées du Guyana après le raid, faute de quoi leur
présence dans le pays pourrait servir de base à un incident international inventé
autour d'une histoire différente, sans rapport avec la base de missile secrète.
Par exemple, le gouvernement Guyanien aurait pu, conformément aux ordres dictés
par la Russie, exposer publiquement les corps des forces militaires conjointes tuées
lors de l'attaque et affirmer qu'ils avaient été tués dans le cadre d'une tentative de coup
d'État contre Forbes Burnham. C'était un très grand ordre, mais le kibboutz de
Jonestown s'est avéré être la solution. Tout ce qu'il était nécessaire était de faire en
sorte que plusieurs centaines de citoyens Américains meurent subitement en Guyana
et dans des conditions garantissant une publicité instantanée et massive.
L'énormité de la tragédie nécessiterait l'intervention de l'armée et l'emplacement de
Jonestown a été défini sur mesure. Les hélicoptères faisant la navette entre
l'Aérodrome de Temehri et Jonestown survoleraient naturellement le complexe de
missiles -- dont les détails étaient connus malgré le camouflage expert. Cela signifiait
que des forces armées spéciales conjointes pourraient être installées près des
périmètres de la base de missiles et plus tard récupérées, avec les victimes, avec une
relative aisance. Et tandis que les journalistes à l'Aérodrome de Temehri regardaient
des hélicoptères partir vers le Nord-Ouest et revenir de la même direction, ils ont été
amenés à supposer que tous se dirigeaient vers et depuis Jonestown à environ 241,5
kms. Ils n'avaient aucun moyen de savoir que la plupart des vols étaient à destination
et en provenance de la base de missiles Russe, située dans la même direction mais à
mi-distance.

AU DÉBUT DU COMPLOT
Quand il a été décidé d'utiliser des morts massifs à Jonestown comme couverture pour
l'attaque de la base de missiles, Jonestown ne fonctionnait que comme un avant-poste
du Peoples Temple. Il n'y avait pas assez de monde là-bas pour causer un incident
suffisamment grave pour servir le but recherché, et ainsi, par des moyens directs et
indirects, Jim Jones a été persuadé d'aller lui-même au kibboutz de Guyana, en
prenant autant de son troupeau qui le suivrait. Cela s'est avéré être environ 25% à
30%, et en le suivant, ils se sont automatiquement identifiés comme le groupe le plus
dépendant de Jones personnellement. Ils étaient également les plus susceptibles aux
influences combinées de l'épuisement, de l'intimidation et de l'isolement de l'aide
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extérieure -- en d'autres termes, ils étaient indiqués pour un lavage de cerveau en
profondeur.
Depuis l'époque de la guerre de Corée, on savait de manière concluante que les
techniques de lavage de cerveau pouvaient amener de nombreuses personnes à faire
toutes sortes de choses. Même les GI Américains endurcis en Corée ont été victimes
du lavage de cerveau en nombre surprenant, car ils ne comprenaient pas à quoi ils
étaient confrontés. Mais, bien sûr, les victimes de Jonestown étaient tout sauf des
soldats endurcis.
En Août 1977, Jim Jones part pour Guyana avec son grand troupeau sacrificiel. Le
même mois, l'Ambassadeur auprès des Nations Unies, Andrew Young, adresse un
message au Premier Ministre du Guyana, Forbes Burnham. Il ajoute que, sous
certaines conditions, les États-Unis et la Banque Mondiale augmenteraient leur aide
au Guyana, c'est-à-dire, remplir les poches de Burnham dix fois plus que les niveaux
précédents. Ainsi, le désastre majeur de Jonestown a été mis en branle peu de temps
avant la Bataille de la Pleine Lune.

PAUVRE LEO RYAN
Pour déclencher toute la tragédie et dans un éclat de publicité, l'intérêt du défunt
membre du Congrès Leo J. Ryan a été développé et programmé.
Dans une démonstration de courage pratiquement inconnue au Congrès Américain,
Ryan s'est rendu en Guyana en sachant que cela pourrait être dangereux. Mais ce qu'il
ne savait pas, bien sûr, était qu'il avait été appâté à faire un voyage dont l'issue
tragique était planifiée bien à l'avance.
Le membre du Congrès Ryan et ceux qui sont morts avec lui à l'Aéroport de Port
Kaituma ont été victimes de la guerre secrète qui menait à la Première Guerre
Nucléaire. Il en a été de même pour les centaines d'autres civils Américains morts dans
le prétendu "suicide en masse" de Jonestown, en Guyana.
À l'approche du moment où le membre du Congrès Ryan se rendrait en Guyana,
d'autres activités sont lancées sur la scène diplomatique et militaire. Il est essentiel
que l'attention de la Russie soit détournée du Guyana jusqu'à ce qu'il soit trop tard
pour que des mesures soient prises pour protéger la base de missiles. Le prix de la
Russie dans l'Hémisphère Occidental est bien sûr Cuba; et ainsi, dans les derniers
jours précédant la Bataille de Guyana le Jour de Thanksgiving de 1978, la crise des
MIG-23 inventée de toutes pièces -- quelqu'un se souvient-il de celle-ci? -- a été
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utilisée pour détourner l'attention de la Russie vers Cuba. Oh, nous avons beaucoup,
beaucoup de merveilleux secrets à raconter, n'est-ce pas? Le Kremlin n'a découvert
que trop tard que la véritable cible n'était pas Cuba mais Guyana.

LA BATAILLE: JOUR DE THANKSGIVING 1978
Les proches collaborateurs du défunt membre du Congrès, Leo Ryan, ont déclaré
publiquement que sa décision malheureuse de se rendre en Guyana avait été
déclenchée par un rapport du Département d'État qu'il avait jugé totalement
insatisfaisant. Cette réaction de Ryan avait été correctement prédite et, en fait,
délibérément encouragée. Avec les élections à venir, le membre du Congrès a décidé de
planifier son voyage après les élections pendant les vacances parlementaires.
Cette décision était tout à fait naturelle et avait été anticipée par les planificateurs
dans les coulisses. Aucun politicien ne manquerait l'occasion de faire campagne
jusqu'au jour des élections.
À l'approche de l'heure de son voyage, le faux problème de la crise des MIG-23
Cubaine a éclaté. L'Administration Carter avait appris presque un an auparavant que
les Russes allaient envoyer les MIG-23 à Cuba et avait décidé que ce serait un prétexte
parfait pour une fausse crise. Les MIG-23 peuvent transporter certains types d'armes
nucléaires comme affirmé; mais même dans ce rôle, il s'agit d'une arme tactique mieux
adaptée au soutien des forces terrestres ou navales.
Les MIG-23 en soi ne menace pas l'Amérique de la même manière que les missiles
Cubains de 1962; ainsi, lorsque les États-Unis ont commencé à jouer sur les MIG-23, il
était très évident pour le Kremlin qu'il s'agissait d'un effort délibéré visant à attiser la
tension publique sur Cuba. La question était: que mijotaient exactement les ÉtatsUnis? L'Administration Carter serait-elle si folle au point d'envahir Cuba? Cela
semblait irrationnel, mais les Dirigeants Invisibles de l'Amérique se comportaient de
plus en plus irrationnellement.
Cela aussi était en partie délibéré et visait à maintenir les joueurs d'échecs du Kremlin
en déséquilibre, mais cela résultait aussi en partie du degré croissant de contrôle sur
l'Amérique de ces schizophrènes Sataniques, les Bolcheviks.
Après tout, Cuba était très important pour la Russie car cette dernière envisageait la
domination mondiale après la Première Guerre Nucléaire; et pour cela, Cuba est la
principale tête de pont de la Russie dans l'Hémisphère Occidental. De manière encore
plus urgente, Cuba était la demeure non admise de la Flotte Sous-Marine Russe des
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Caraïbes, et cette flotte s'était régulièrement déplacée vers des positions d'attaque
dans le Golfe du Mexique au cours des deux années précédentes et plus lors de
périodes de tension.
Comme si cela ne suffisait pas, il y avait des concentrations d'armes nucléaires dans au
moins quatre endroits à Cuba. L'un se trouvait près de la côte Nord à environ 16 kms à
l'intérieur du Sud-Est de Cardenas. Cet endroit est situé à 241,50 kms au Sud de Cape
Sable, en Floride. Un deuxième site se trouvait à environ 241,50 kms à l'Est-Sud-Est de
celui-ci et à environ 16 kms de la côte Nord, à l'intérieur des terres. Cent trente-cinq
miles (217,3 kms) plus loin au Sud-Est se trouvait une troisième concentration à 24
kms au Nord-Est de Marti', bien à l'intérieur des terres. Un quatrième site nucléaire se
trouvait près de la pointe Est de Cuba, à 45 kms au Nord-Nord-Ouest de la Base
Navale des États-Unis à Guantanamo Bay.
Avec tout cela en jeu, la publicité Américaine sur les MIG-23 a suscité des inquiétudes
au Kremlin. Et début Novembre, la tension s'est accrue lorsque les États-Unis ont
commencé à envoyer des vols de reconnaissance SR-71 au-dessus de Cuba -- des
ombres de 1962.
En réponse, des formations massives des Flottes Sous-marines de l'Atlantique, du
Pacifique et des Caraïbes de la Marine Russe ont commencé à se déployer le long des
côtes Est, Ouest et du Golfe des États-Unis le 6 Novembre. Elles ne se sont pas
déployées dans des formations d'attaque, mais leur nombre a clairement signalé un
avertissement à Washington. À ce moment-là, elles étaient toujours en position,
beaucoup avec des armes à neutrons.
Puis, au cours de la semaine qui a immédiatement précédé les tragédies en Guyana, la
pseudo-crise des MIG-23 a atteint son apogée. À compter du Mardi, 14 Novembre, une
énorme Task Force navale conjointe Américaine et Britannique a commencé à se
diriger vers Cuba. Vers la mi-semaine, les forces de défense Cubaines étaient en état
d'alerte et le Jeudi, 16 Novembre, un groupe de douze Sénateurs des États-Unis à
Moscou -- censément pour discuter des pourparlers SALT -- a rencontré Kossyguine
de Russie.
Là, ils ont insisté sur le prétendu problème de l'argument des MIG-23 de Cuba,
l'appelant "un faux problème". Comme ancien pilote et premier astronaute Américain
en orbite, le Sénateur Glenn savait de quoi il parlait, mais la colère de Kossyguine face
aux autres commentaires au sujet des MIGS a fourni à la communauté du
renseignement des États-Unis une preuve précieuse du bon fonctionnement de
l'attaque contre Cuba. Le lendemain, le 17 Novembre, la Russie a reconnu
publiquement avoir envoyé des MIG-23 à Cuba, les qualifiant d'armes strictement
défensives.
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Le même jour, un éditorial paru dans le Washington Post caractérise le crescendo de
l'attention médiatique portée aux MIG-23 Cubains. Il s'intitulait: "Une Nouvelle Crise
des Missiles Cubains?"
Le lendemain matin même, Samedi, 18 Novembre, le membre du Congrès Leo Ryan,
trois journalistes et une femme cherchant à s'échapper de Jonestown étaient
massacrés à l'Aéroport de Port Kaituma. Au moins une douzaine d'autres personnes
ont également été blessées, mais rien n'a été fait pour détruire l'avion rempli d'évadés
terrifiés de Jonestown. Au lieu de cela, de nombreux témoins ont été laissés en vie et
un avion plus petit a réussi à décoller juste après le massacre de l'aéroport et à rendre
compte de l'attaque perpétrée dans la capitale, Georgetown.
Immédiatement, l'attention du monde s'est concentrée sur Guyana et, entre temps, le
meurtre de masse à Jonestown -- appelé à tort suicide de masse -- était en cours.
À ce stade, l'attaque leurre élaborée sur Cuba n'était plus nécessaire, le Pentagone a
donc annoncé qu'un exercice naval de routine était en cours, qui ne se rapprocherait
pas de plus de 80,5 kms de Cuba. Les forces de défense Cubaines se sont détendues,
mais la véritable action ne faisait que commencer en Guyana. Les exécutions
méthodiques du membre du Congrès Ryan et de trois personnalités de la presse
avaient garanti que Jonestown serait prochainement sous les projecteurs de la
publicité. Ayant garanti cette publicité, Jim Jones ordonne alors les exécutions de
masse au kibboutz de Jonestown.

LES DÉTAILS DE CE MASSACRE
Les détails complets du désastre de Jonestown pourraient ne jamais être connus
publiquement. Je peux toutefois vous promettre que très très peu de personnes qui
sont décédées dans ce pays se sont ôtées la vie -- et c'est, après tout, ce qu'est le
suicide. Beaucoup ont été trompés, ne réalisant pas que les rites de la mort étaient
réels. Beaucoup d'autres ont résisté, mais ils étaient faibles, impuissants et confrontés
à des escouades d'exécution armées. Ainsi, par divers moyens, plusieurs centaines de
personnes ont été empoisonnées au cyanure de potassium. Cependant, beaucoup
d'autres ont essayé de s'échapper et ont mieux résisté. Beaucoup de ces personnes ont
été emmenées dans la jungle et abattues sans pitié.
Finalement, lorsque le meurtre de masse a été achevé, les bourreaux ont exécuté leur
dernière tâche, celle de mettre en scène l'horrible scène de la mort. Afin de créer la
surprise nécessaire dans l'attaque de la base de missiles Russe, il était extrêmement
important que les premiers rapports de Jonestown décrivent la scène comme un
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suicide de masse. Ce n'est qu'ainsi que sa signification militaire réelle pourrait être
cachée assez longtemps pour tromper les Russes.
Par conséquent, tous les corps dépourvus de blessures par balle ont été soigneusement
disposés en rangées ordonnées et autres groupements, suggérant à première vue que
tout le monde est mort volontairement et délibérément. C'est la scène qui a accueilli
les troupes Guyaniennes tard le lendemain, Dimanche, le 19 Novembre. C'était plus de
24 heures après le décès des victimes du kibboutz et la disparition des bourreaux,
dont le vrai Jim Jones. Je reviendrai plus tard sur l'affaire Jones lui-même, car je sais
que vous êtes curieux de savoir pourquoi je vous répète qu'il a terminé en Israël.

LES COMPTEURS ONT PEUR DE LA MALADIE
Les troupes Guyaniennes avaient peur d'une éventuelle maladie mais comptaient les
corps aussi précisément que possible sans les manipuler de près ni les déplacer. Le
total qu'ils ont rapporté était de 409 ce Dimanche soir. L'impression initiale d'un
suicide de masse a été saisie par les principaux médias contrôlés des États-Unis. Sans
attendre une enquête, les médias ont fait du battage autour de l'image de Jonestown
comme si c'était une preuve de suicide. Quelques jours plus tard, quelques personnes
ont commencé à soulever des questions, mais l'image de suicide initiale avait alors
servi à ouvrir la porte du Guyana aux États-Unis.
Par exemple, le Mardi 21 Novembre, Steven, le fils survivant de Jim Jones, a déclaré
lors d'une conférence de presse à Georgetown: "Il n'y a pas moyen que ce soit un
suicide collectif". Et le même jour, selon le Washington Star, une source Guyanienne a
souligné une anomalie médicale grave sur la scène de la mort du kibboutz de
Jonestown. Elle a déclaré: "Si vous mourez du cyanure, qui semble avoir été le poison,
votre corps en meurt de spasmes et de contorsions, mais à Jonestown, tout le monde
avait l'air totalement détendu".
La raison de cette divergence est qu'au moment de l'arrivée des troupes Guyaniennes,
tous les corps avaient été réarrangés. Ils ont également été placés face contre terre
pour la plupart. C'est ainsi que les photos d'information largement diffusées ne
gâcheraient pas l'impression de calme souhaitée en vous laissant voir les dernières
expressions d'angoisse des victimes.
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LE CAUCHEMAR A CONTINUÉ
Pour continuer la mascarade cauchemardesque visant à tromper les Russes, les ÉtatsUnis ont d'abord exhorté publiquement le Guyana à rassembler et à enterrer les
centaines de corps. Comme convenu, le Guyana a répondu en effet que c'était le
problème des États-Unis et qu'ils devaient rapatrier les corps au pays -- juste comme
prévu. Pour faciliter cette tâche énorme et hideuse, le Guyana a obligeamment accepté
de renoncer à la loi Guyanienne habituelle, qui exige que tout corps soit autopsié
avant son retrait du pays. Grâce à cet arrangement, les États-Unis ont obtenu la carte
blanche de l'accès militaire au Guyana qui était nécessaire.
Les services de renseignement Russes ont compris ce qu'il se préparait au début de la
journée du Lundi 20 Novembre, mais il était déjà trop tard pour l'arrêter. La Russie
pourrait difficilement annoncer au monde que "nous avons une base de missiles
nucléaires secrète en Guyana et les États-Unis se préparent à la détruire". Cela aurait
rallié l'opinion mondiale derrière l'Amérique; et, bien que les Cosmosphères Russes
aient rapidement convergé au-dessus du Guyana, ils étaient également inutiles dans
les conditions secrètes de la bataille là-bas.
Leurs Canons à Particules Chargées auraient pu expédier en moins de deux les forces
de type commando, mais ils auraient ainsi anéanti la base Russe elle-même. Les
missiles Guyaniens sont devenus seulement un élément mineur de la puissance
militaire de la Russie depuis la Bataille de la Pleine Lune de l'année précédente. Ils
n'étaient pas assez précieux pour que la Russie déclare une guerre ouverte pour leur
compte. Et dans ces conditions, elle était impuissante à agir une fois que la tragédie de
Jonestown avait été mise en scène.
À l'approche du Jour de Thanksgiving, d'énormes transports, hélicoptères, troupes et
équipes médicales Américains ont envahi le Guyana. Dans un coin reculé de l'immense
Aérodrome de Temehri, un poste de commandement a été établi pour les opérations
jumelles à Jonestown et à la base de missiles Russe.
Alors que certaines des troupes commençaient la tâche nauséabonde de nettoyer le
kibboutz de Jonestown, d'autres forces d'attaque conjointes prenaient position autour
de la base de missiles pour se préparer au raid surprise. Entre-temps, le nombre de
décès rapporté à Jonestown est resté inchangé, jour après jour, à 409.
Puis, le Jour de Thanksgiving lui-même, la Bataille de Guyana a eu lieu. Les forces
militaires expérimentées dans la jungle et la guerre surprise ont marché sur le
complexe Russe, frappant simultanément tous les sites dispersés. Comme le raid
d'Entebbe, la bataille elle-même n'a pas duré longtemps. Il fallait que tout soit fini
rapidement pour être un succès.
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D'abord, les petites équipes sur le site près de chaque missile ont été submergées puis
tuées. Les missiles eux-mêmes ont été rapidement désactivés. Ensuite, les forces
militaires ont convergé vers le Centre de Commandement et de Contrôle des Missiles,
où une bataille sanglante a eu lieu.
Lorsque la fumée s'est dissipée, toutes les personnes assurant la marche de la base de
missiles avaient été tuées, y compris les commandants Russes.
À la fin de la bataille, des hélicoptères Américains venant de l'Aérodrome de Temehri
ont commencé à atterrir dans le complexe de missiles en ruine et à enlever les blessés.
Les assaillants restants étaient laissés avec deux jobs supplémentaires avant leur
retrait de la région. Premièrement, ils avaient reçu l'ordre strict de ne laisser aucun
corps dans les forces d'attaque sur le sol Guyanien. Le secteur entier a donc été
nettoyé jusqu'à ce que chaque membre de la force d'attaque ait été pris en compte.
Leurs corps, comme ceux des victimes à Jonestown, ont été scellés dans des sacs
mortuaires du type Vietnamien et rassemblés dans des clairières où des hélicoptères
pourraient atterrir pour les récupérer.
Enfin, les forces conjointes ont reçu l'ordre d'enlever les ogives nucléaires des missiles
et de les ramener à Georgetown pour un transport aérien aux États-Unis. Des
membres spécialement formés de la force d'attaque se sont mis au travail
immédiatement après les attaques initiales contre les équipes des missiles.
Au début de Vendredi, le 24 Novembre, toutes les ogives avaient été retirées. Elles
aussi ont été placées dans des sacs mortuaires, une par sac, avec du feuillage de jungle
bourré pour donner au sac une apparence convenable.
Bien entendu, rien de tout cela n'était apparent pour les journalistes de l'Aérodrome de
Temehri, dont l'accès au poste de commandement Américain était soigneusement
contrôlé. Lorsque des membres blessés des forces d'attaque ont été rapatriés vers
l'Aérodrome, après la Bataille de Guyana, dans l'après-midi de Thanksgiving, ils ont
été tenus à l'écart des journalistes. Autrement, lorsque les journalistes parfois voyaient
des sacs mortuaires être déplacés d'un endroit à l'autre, ils supposaient tout
simplement naturellement que toutes les victimes étaient confinées à Jonestown. Ils
n'avaient aucun moyen de savoir que certains contenaient des commandos tués et
d'autres des ogives nucléaires Russes. La cargaison de morts continuelle du kibboutz
de Jonestown constituait la couverture idéale pour les répercussions de la Bataille de
Guyana.
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OÙ POUVAIENT-ILS EMMENER TOUS CES CORPS?
De nombreux journalistes étaient totalement perplexes devant le choix de la Base
Aérienne de Dover dans le Delaware pour le pont aérien en Guyana. La plupart des
victimes de Jonestown venaient de Californie et il existe une installation mortuaire
similaire à celle de Dover située à la Base Aérienne d'Oakland en Californie. Dover a été
choisi pour faciliter le transfert des ogives nucléaires Russes vers l'Aberdeen Proving
Ground and Arsenal, situé à proximité. Cela a été fait au moyen de vols à basse
altitude de Dover à la Phillips Air Force Base.
À l'origine, le comptage Guyanien de 409 avait été accepté comme ferme par les
autorités Américaines en Guyana. Cela avait soulevé des questions quant à savoir où
était passé le reste du millier environ de résidents qui auraient été à Jonestown.
Finalement, le Jour de Thanksgiving, alors que l'opération de nettoyage des corps était
en bonne voie, un porte-parole de l'armée a déclaré à la presse: "L'évaluation que nous
avons faite est simplement qu'il n'y avait pas beaucoup plus de personnes à Jonestown
au moment du suicide". Mais alors même qu'il parlait, la Bataille de Guyana faisait rage
à la base de missiles Russe. Vendredi midi, au lendemain de Thanksgiving, 485 sacs
mortuaires étaient déjà arrivés à l'Aérodrome de Temehri. Les "corps" d'ogives de la
base de missiles Russe devaient porter le total bien au-delà des 409 corps initialement
dénombrés par les Guyaniens au kibboutz. C'était une grossière erreur, le genre de
chose qu'il se passe dans le feu de l'action. Quelque chose devait être fait, et
rapidement.
Ainsi, ce Vendredi après Thanksgiving, un porte-parole du Pentagone essoufflé et
nerveux à l'Aérodrome de Temehri a fait une déclaration étonnante à la télévision CBS:
"Le comptage initial des personnes retrouvées mortes sur le site de Jonestown a été
gravement erroné. Il semble maintenant que 780 corps au total aient été découverts
sur le site. Ils ont été trouvés simplement enterrés sous d'autres corps. Il y avait de
plus grands adultes qui ont été regroupés, et sous leurs corps ont été retrouvés les
corps d'enfants et d'adultes plus petits.
Accablé par des reporters incrédules, le Gouvernement a plus tard embelli l'histoire de
couverture. Le même porte-parole a déclaré Vendredi soir au Washington Star: "Près du
centre de la pile de corps, près de la salle de réunion, ils étaient trois en profondeur
dans certaines zones. Ils étaient en des couches avec des couvertures entre eux".
N'était-ce pas juste gentil de la part de tous ces gens de tomber dans des rangées bien
orchestrées et bien soignées?
Cette histoire était tellement incroyable que deux mois plus tard, le Gouvernement
des États-Unis avait rejeté sa propre histoire sur les couvertures, la qualifiant de
"rumeur". Cependant, l'idée de base des corps au-dessus d'autres corps devait être
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maintenue. Samedi, le 25 Novembre, un autre porte-parole de l'Armée de l'Air a tenté
de rendre tout cela plausible en ces termes: "D'après ce que j'ai observé, les gens quand
ils commettent le suicide, s'aligneraient dans de jolis petits cercles bien soignés, les
enfants devant eux, et pendant qu'ils mouraient, ils se rabattaient à l'intérieur du
cercle". Commencez-vous à voir, vous peuple merveilleusement aveugle, l'absurdité de
ce que vous croyez? Vous vous faites avoir comme un bleu!
Les dissimulations de Guyana étaient mondiales dans ses dimensions -- il le fallait. Au
Guyana, le Vice-Premier Ministre Reid a fait la première annonce publique au peuple
Guyanien au sujet de Jonestown, Vendredi le 24 Novembre après-midi au Parlement.
Puis il a refusé de répondre aux questions et s'est précipité dehors sur les cris de
"Honte, Honte" et "Dissimulation" des Parlementaires. Et le Jour de Thanksgiving aux
États-Unis, William Webster, Directeur du FBI, a déclaré: "Le FBI Disaster Squad
avait identifié de manière positive le corps de James Warren Jones grâce aux archives
d'identification d'empreintes digitales". Mais ce n'était pas le cas et à ce moment
précis Jim Jones était en train de bien préparer son évasion programmée hors du
Guyana.

ET COMMENT JONES A-T-IL RÉUSSI À S'ÉCHAPPER?
Les plans pour le retrait de Jones ont été établis longtemps à l'avance. Un bateau
hauturier (de la haute mer) bien approvisionné en ressources et en argent l'attendait
près de la ville fluviale de Bartica, à 35 kms au Sud-Ouest de Georgetown. Pour se
rendre à Bartica depuis Jonestown, Jones avait un Sauf-Conduit (laissez-passer).
Au petit matin du Jour de Thanksgiving, alors que la Bataille de Guyana commence,
Jones se dirige vers Georgetown. Peu de temps après midi, heure de Guyana, son
bateau quitte l'embouchure du Fleuve Essequibo pour se jeter dans l'Océan
Atlantique.
À partir de là, Jones suit un itinéraire compliqué conçu pour l'empêcher d'être suivi;
mais malgré cela, il est suivi. Depuis le Guyana, Jones se dirige vers l'Est sur environ
330 kilomètres, puis vire vers le Sud et atterrit près de La Mère, en Guyane Française,
vers 5H30, heure locale, le 27 Novembre. De là, il se rend par voie terrestre jusqu'à la
capitale, Cayenne, et prend un avion pour traverser l'Océan Atlantique jusqu'à
Freetown, en Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest. De Freetown, il se dirige vers le Nord
le long de la côte jusqu'à l'Aéroport de Guinée-Bissau, où il arrive vers 19H00, heure
locale, le 28 Novembre.
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Là, moins de deux heures plus tard, il monte à bord d'un DC-3 et décolle. Sa route le
mène vers l'Est à Tambacounda (Sénégal); de là au Mali avec des escales à Ségou,
Mopti et Gao; puis à Agadez (Niger) et Largeau (Tchad). De là, son avion poursuit
jusqu'à Atbara (Soudan), puis un dernier petit saut à destination de Port-Soudan, où il
arrive peu après 16H00, le 30 Novembre, heure locale. Quand il arrive à Port-Soudan,
Jones trouve un Transport Exécutif à Turbopropulseur qui l'attend, et qui est opéré
par le Renseignement Israélien. En 20 minutes, l'avion décolle avec Jones et se dirige
vers le milieu de la Mer Rouge en direction du Golfe d'Aqaba. À 6H30, heure locale, le
30 Novembre, l'avion de Jones atterrit brièvement à Elath, la porte arrière vers Israël;
puis à un aéroport privé situé à l'extérieur de Jérusalem, arrivant à 7H20, heure locale.
De là, il se dirige vers un lieu proche pour un débriefing (compte rendu) de
Renseignement.

COMMENT CELA POUVAIT-IL ARRIVER À UN ÉVANGÉLISTE?
Après avoir été progressivement transformé en un agent conscient de la Communauté
du Renseignement au cours des six années précédentes, Jones avait participé à une
opération conjointe des Renseignements Américain et Israélien en Guyana. Les
Israéliens avaient apporté à Jones une expertise précieuse et même des lieutenants clés
en montrant comment le kibboutz de Jonestown pouvait être créé et utilisé aux fins
prévues.
Il suffit de consulter une encyclopédie pour constater que Jonestown était en fait un
kibboutz. Par exemple, la World Book Encyclopedia, sous le thème "ISRAËL", indique:
"Dans une communauté collective appelée kibboutz, les agriculteurs partagent tous les
biens et unissent leurs efforts. L'administration du village répond à tous leurs besoins.
Les adultes mangent ensemble dans une salle à manger, mais les couples mariés et les
célibataires disposent de dortoirs privés. Tous les enfants sont élevés ensemble dans
une maison séparée. Les parents rendent visite à leurs enfants pendant une heure ou
deux avant le souper".
Regardons le mot "commune" tel que domestiqué en Amérique. Cela signifie vivre dans
une commune. Il n'y a pas une pure forme de commune dans le kibboutz Israélien.
Lorsqu'une commune est dirigée par des personnes présentant des caractéristiques
Sataniques et schizophréniques, comme celles de Jim Jones, des comportements
meurtriers et suicidaires sont imposés aux gens, comme c'était le cas à Jonestown. Et
lorsque cet exemple est étendu à une nation entière, on obtient une nation sous
l'emprise du Bolchevisme. Cela se passait alors aux États-Unis et vous êtes toujours
directement conduit au suicide national.

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

-- PJ14-- Page 180

Laissez-moi vous montrer le coût ridicule de telles actions.
Comme les choses se passaient, la guerre qui a éclaté entre vous et la Russie a
commencé ce Jour de Thanksgiving. L'Amérique a perdu cette guerre dans la Bataille
de la Pleine Lune. Bien sûr, les calculs ne fonctionnent pas correctement parce que
vous ne savez pas ce qu'il se passe ni dans quel ordre. Nous parlerons de ces sujets
plus tard. À cette époque, les règles mêmes de la guerre ont été altérées à jamais.
La Russie alors tentait de forcer les États-Unis à "capituler" pour le désarmement de
SALT II, mais vos Dirigeants Invisibles à la place intensifiaient les préparatifs en vue
d'une guerre nucléaire suicidaire devant être déclenchée par les États-Unis.
Les événements en Guyana vous ont donné un aperçu de la guerre entière. Selon les
critères de ceux qui l'ont planifiée, la Bataille de Guyana a été un brillant succès -- et
pourtant, à quel prix! Plusieurs fois, plus de vies Américaines ont été délibérément
sacrifiées que celles perdues par l'ennemi lors de la bataille elle-même. De la même
manière, les plans encore en opération feront monter le nombre de victimes par
millions.
La Bataille de Guyana était un exercice futile, une simple égratignure pour la Russie.
C'était prévu avant la Bataille de la Pleine Lune, ce qui a rendu cette Bataille obsolète
avant qu'elle se produise.
Eh bien, Jim Jones avait une devise sur son trône à Jonestown: "CEUX QUI NE SE
SOUVIENNENT PAS DU PASSÉ SONT CONDAMNÉS À LE RÉPÉTER".
Maintenant, l'un de vous se soucierait-il de faire un exposé sur ce que la tragédie de
Guyana a réellement à avoir avec la religion de quelque manière que ce soit. C'est
vraiment triste! Et pourtant, vous vous régalez des mensonges. Ainsi soit-il.
Dharma, assez pour ce jour. Fermons cette partie. Merci pour ton service.
Hatonn au repos. S'il vous plaît, réfléchissez bien à ces choses avec diligence, car nous
avons un très long chemin à parcourir.
Salut
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CHAPITRE 16
ENREG. N° 2 HATONN
JEUDI, 3 MAI, 1990; 10H15. L'AN 3, JOUR 260.

Hatonn dans la Lumière, pour continuer. Notre sujet a suscité un effort actif pour
arrêter ce scribe. J'annonce qu'elle sera protégée. Je nourris bien mes paroles, car il
vient maintenant le temps de la vérité.

LE TEMPLE JUIF À JÉRUSALEM
Puisque notre thème dans ce Journal a traité des aspects "religieux" ou des idées
fausses et des façades, nous allons continuer avec un format similaire. Je demande à ce
que ce Journal ne devienne pas trop volumineux, car il s'agit de sujets magnifiques qui
doivent être traités en portions à mâcher. Oui, je vous choque -- qui d'autre pourrait
vous dire ces choses et pourtant, vous n'avez qu'à aller de l'avant et vous trouverez
votre confirmation de la vérité de ce que nous vous apportons.
Le moment est-il venu de construire un nouveau temple Juif à Jérusalem? Eh bien, les
Juifs traditionalistes espèrent reconstruire leur édifice sacré maintenant, mais une
mosquée et quelques siècles d'inimitié s'y opposent -- ou est-ce le cas? Chaque prière
Juive orthodoxe se termine par "Que Ta volonté soit que le Temple soit rapidement
reconstruit à notre époque". Pourquoi? Dieu se soucierait-il vraiment de l'endroit où
un homme se prosterne? Il ne trouve certainement pas beaucoup de vraie piété dans
les temples d'une quelconque "foi" -- alors QUI veut que ce temple soit reconstruit? Ah
oui! Dieu méprisait le temple quand il était là, pourquoi voudrait-il qu'il soit
reconstruit? Serait-ce un signe de vos frères maléfiques pour s'unir et réaffirmer leur
allégeance à Satan?
Les "Chrétiens" attendent avec impatience le temple car il est un "signe" prophétisé du
temps de la venue du Maître. Voyez-vous comment les "projections de pensées"
amènent les choses à se réaliser d'une manière prévisible? Que se passerait-il si aucun
temple n'était construit? Vous pourriez très probablement prendre soin de votre
monde et ramener un peu de bon sens dans vos manifestations -- mais hélas, c'est peu
probable, n'est-ce pas? Car pour que les prophéties se réalisent, il faut que ce temple
maudit soit construit, n'est-ce pas? Eh bien, quelques siècles de déformations et
d'idées fausses l'ont amené jusqu'à votre porte d'une manière dont vous ne vous
rendez pas compte en général.
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Il semblerait que la mosquée aurait besoin d'être détruite -- en fait, selon les mesures
exactes de la disposition -- il peut être construit à moins d'un mètre de la mosquée et
être sur la terre "Sainte". De plus, il est déjà en construction !
Mais revenons à ce que l'on vous dit et qui est présenté au public. Je vais demander la
réimpression d'un article paru dans le magazine TIME le 16 Octobre 1989 avec
reconnaissance à Richard N. Ostling.

EST-IL TEMPS POUR UN NOUVEAU TEMPLE ?
Que Ta volonté soit que le temple soit rapidement reconstruit à notre époque - - - -.
Cette supplique adressée à Dieu, récitée trois fois par jour dans les prières Juives,
exprime un désir ardent qui fait du Mont du Temple de Jérusalem le site
potentiellement le plus instable de la planète. Bien que 19 siècles se soient écoulés
depuis que les troupes Romaines ont anéanti le Temple doré d'Hérode, le Mont
demeure l'objet d'une intense vénération de la part des Juifs. Mais, au cours des 13
derniers siècles, cette même étendue trapézoïdale a également été le site le plus sacré
de l'Islam après La Mecque et Médine: sa mosquée Al Aqsa et son Dôme du Rocher
honorent l'endroit où le prophète Muhammad serait monté au septième ciel. Les
Chrétiens, eux aussi, tiennent en respect ce lieu où Jésus a marché. Aujourd'hui, une
controverse est née sur la question de savoir si, et quand, un nouveau Temple Juif doit
être construit.
La reconstruction du Temple n'était pas un problème jusqu'en 1967, date à laquelle
Israël s'est emparé du Mont et de la Vieille Ville. Désireux de préserver la paix, Israël
continue de permettre aux Musulmans d'administrer le site. Ils ne permettent à aucun
Juif ou Chrétien de prier ouvertement sur la terre sainte, et n'envisageront pas
d'autoriser la moindre synagogue ou église.
La moindre allusion à la reconstruction du Temple est considérée comme un outrage
par les disciples du Prophète, qui, selon les termes d'un responsable d'Al Aqsa,
"défendront les lieux saints de l'Islam jusqu'à la dernière goutte de leur sang".
Les sensibilités Juives entravent également la reconstruction. Les Grands Rabbins
d'Israël interdisent aux Juifs de poser le pied sur le Mont de peur qu'ils marchent
accidentellement sur le site de l'ancien Saint des Saints, où seul le grand prêtre entrait,
une fois par an. En outre, les avis divergent sur la manière et le moment où un nouveau
Temple pourrait ou devrait être érigé. Le Talmud de Babylone offre des opinions
contradictoires, mais Rachi, le grand sage médiéval, insiste sur le fait que le Temple
doit descendre directement du ciel lors de la venue du Messie. D'autre part, la
tradition soutient que le commandement Biblique de Dieu de construire le Temple est
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irrévocable, et le Talmud de Jérusalem dit que les Juifs peuvent construire un édifice
intermédiaire avant l'ère Messianique. Un sondage effectué par un journal en 1983 a
montré qu'un pourcentage surprenant de 18,3% des Israéliens pensait qu'il était temps
de reconstruire; un petit 3% voulait attendre le Messie.
La semaine prochaine, le Ministère Israélien des Affaires Religieuses parrainera la
toute première Conférence de Recherche sur les Temples afin de déterminer si les Juifs
d'aujourd'hui sont obligés de reconstruire. Cependant, plusieurs petites organisations
de Jérusalem pensent que la question est réglée. Elles font avec zèle des préparatifs
pour le nouveau Temple en dépit des obstacles doctrinaux et de la certitude de
provoquer la fureur des Musulmans.
Ces groupes évitent la violence mais n'offrent aucune explication sur ce qu'il convient
de faire au sujet des sanctuaires Musulmans qui occupent désormais la terre sainte. Ils
soulignent que les sacrifices d'animaux et d'autres aspects du culte du Temple sont
tellement ancrés dans le Judaïsme qu'ils occupent un tiers des 613 commandements
Bibliques, ainsi que des parties importantes du Talmud et du rituel quotidien. La
restauration du Temple est également une fixation pour les protestants littéralistes,
qui considèrent qu'un nouveau Temple est la condition préalable à la Seconde Venue
du Christ.
Deux écoles Talmudiques situées près du Mur Occidental (des Lamentations)
enseignent à près de 200 étudiants les détails élaborés du service du Temple. D'autres
groupes font des recherches sur les lignées familiales des prêtres Juifs qui sont les
seuls à pouvoir effectuer des sacrifices. L'année prochaine, une convention
d'organisation sera tenue pour ceux qui pensent être de descendance sacerdotale.
L'ancien Grand Rabbin Shlomo Goren, qui dirige une autre organisation du Mont du
Temple, pense que ses recherches ont permis de déterminer l'emplacement de l'ancien
Saint des Saints, de sorte que les Juifs peuvent aller sur le Mont sans commettre de
sacrilège. Il insiste: "Je ne peux pas quitter ce monde sans assurer que les Juifs prieront
à nouveau sur le Mont".
Aucun groupe n'est plus zélé que l'Institut du Temple, dont le chef spirituel, le Rabbin
Israël Ariel, âgé de 50 ans, a été l'un des premiers parachutistes Israéliens à atteindre le
Mont en 1967. "Notre tâche", déclare le directeur de l'institut, Zev Golan, d'origine
Américaine, "est de faire avancer la cause du Temple et de préparer son établissement,
pas seulement d'en parler".
Au cours de six années de recherche, l'institut a reconstitué 38 des instruments rituels
qui seront nécessaires lorsque les sacrifices du Temple seront rétablis; il achèvera les
65 autres articles lorsque les fonds le permettront. Un musée des pièces achevées a
attiré 10.000 visiteurs pendant les jours saints actuels. En plus des trompettes, des
lyres et des collections, l'institut prépare des vêtements pour les prêtres en attente.
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Selon les Écritures, ces vêtements doivent être minutieusement fabriqués avec du lin
filé à la main en fils à six brins.
Une difficulté réside dans l'exigence (comme dans Nombres 19, 1-10) que les prêtres
purifient leurs corps avec les cendres incinérées d'une génisse rouge sans tache avant
d'entrer dans le Temple. Après avoir reçu le feu vert du Grand Rabbinat, des agents de
l'institut ont passé deux semaines en Août à chercher en Europe des embryons de
génisses qui seront bientôt implantés dans des vaches dans un ranch Israélien.
Pour ce qui est de la reconstruction, aucun des groupes n'est encore en train d'empiler
du calcaire et du marbre. Pour l'instant, cependant, un modèle miniature du Temple a
attiré les touristes à l'Hôtel Holyland de Jérusalem, et l'institut prépare les plans d'une
réplique plus authentique qui coûtera un million de dollars. Tous les fonds destinés
aux différents projets proviendront des Juifs; les bienfaiteurs Chrétiens ne sont pas
autorisés à contribuer.
Pour des rabbins comme Pesach Schindler, de Jérusalem, de tels efforts sont
historiquement intéressants mais spirituellement superflus. Membre de la branche
conservatrice du Judaïsme, qui évite le littéralisme Orthodoxe concernant le Temple,
Schindler affirme que "la religion évolue. Nous avons du respect pour le passé, mais il
n'a pas de signification opérationnelle. Avec la création de l'État d'Israël, nous avons
tous nos centres spirituels en nous. C'est là que les temples devraient être construits".
Mais l'historien David Solomon insiste sur le fait qu'un nouveau Temple est essentiel:
"Il était l'essence de notre être Juif, la force unificatrice de notre peuple". Le Golan de
l'Institut du Temple admet qu'il faudra peut-être attendre longtemps avant que le
bâtiment ne s'élève. "Personne ne peut dire comment, et personne ne veut le faire par la
force. Mais tôt ou tard, dans une semaine ou un siècle, ce sera fait. Et nous serons prêts
pour cela". Il ajoute avec une urgence calme: "Chaque jour de retard est une tache sur la
nation". Rapporté par Mandl Levin/Jérusalem.
Regardons attentivement le document ci-dessus avec une intention objective -comme si nous étions des petits extraterrestres du cosmos lointain. Que percevriezvous?

L'AVEUGLEMENT PRÉVAUT
Tout d'abord, je peux vous assurer qu'ils seraient tout à fait positivement assurés que
l'homme n'a aucune idée de Dieu ou qu'il perpètre délibérément le mal sur son
prochain. Toute terre de Dieu est sanctifiée, alors qu'en est-il d'une petite parcelle
trapézoïdale qui doit être contestée? De plus, pourquoi tout le monde ne pourrait-il
pas simplement entrer dans ce bel édifice qui existe déjà et ouvrir son esprit à Dieu?
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Pire encore, l'homme tue l'homme pour ce petit coin de terre sans valeur et, en 1967, le
plus sanglant des deux s'est emparé du Mont et de la Vieille Ville. Mais ils sont si
gentils -- ils continuent à permettre aux Musulmans d'administrer le site. Cela doit
être dû à la bonté qui émane du cœur de ces maîtres.
Oups, eh bien, la générosité a des limites -- ils ne permettent à aucun Juif ou Chrétien
de prier ouvertement sur la terre sainte, ni ne permettraient une petite synagogue ou
église. Ils ne les laisseront pas non plus entrer dans la Mosquée, alors que peut faire
une âme? Osons-nous vous suggérer de sortir ou de rentrer dans votre placard pour
prier? Oh, je vois, il faut un prêtre, un sacrifice, des genouillères spéciales ou autre
chose? Pour atteindre Dieu? Dieu est à l'intérieur de vous, comment pouvez-vous
trouver Dieu dans un de ces endroits qui limitent Dieu à quelques croyances
d'hommes? Oh, je vois, l'HOMME a créé quelques règles au fur et à mesure pour
pouvoir faire la loi et asservir le reste de ses frères. Ainsi soit-il, c'est plus clair
maintenant.
Mais un dilemme, s'il vous plaît. Vous dites que les sensibilités Juives empêchent aussi
la reconstruction. Les Grands Rabbins d'Israël interdisent aux Juifs de poser le pied
sur le Mont de peur qu'ils marchent accidentellement sur le site de l'ancien Saint des
Saints, où seul le grand prêtre entrait, une fois par an. Comment comptent-ils
construire le temple si personne ne peut marcher sur le terrain? Le Rabbin le
construira-t-il tout seul? Oh, je vois, ils vont sacrifier des moutons ou autre chose, puis
ils nommeront des ouvriers purifiés et ils pourront alors marcher sur le terrain -- Oh, je
vois, les Rabbins ne travaillent pas -- ils ne font que prier et sacrifier un tas d'animaux
pour le reste du peuple.
Certaines personnes pensent que NOUS allons l'apporter déjà construit? Je ne le pense
pas, du moins ils ne me l'ont jamais dit! Eh bien, sûr encore, je vois qu'un "expert"
Divin dit que les Juifs peuvent construire un édifice intermédiaire. Ouf, j'ai cru que
nous allions devoir apporter cette chose maudite.

18,3%, EST-IL UNE MAJORITÉ DÉMOCRATIQUE?
Maintenant, regardez ça-----18,3% des Israéliens pensent qu'il est temps de
reconstruire; un petit 3% veut attendre le Messie. Pourquoi? Pour qu'il puisse verser
un peu plus de son sang sacré sur leur salut? Je ne le pense pas, il s'est un peu fâché la
dernière fois! Eh bien, maintenant qu'il y a eu un vote démocratique, il est évident que
les 18,3% ont gagné -- car le paragraphe suivant dit qu'ils font des préparatifs avec
zèle, même si les doctrines ne sont même pas élaborées. Je suppose que le Rabbin le
fait parce que dans tout le document, ils ne font pas vraiment référence à Dieu du tout.
Pour moi ça ressemble à toutes les autres églises de cette petite planète.
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Ils ont hâte de commencer à abattre et à tuer des animaux pour les péchés des gens.
Que pourrait faire un petit agneau pour sauver un meurtrier de ses péchés? C'est
difficile à comprendre -- peut-être devrais-je demander à Satan de me l'expliquer? Dieu
vomit quand je l'interroge à ce sujet! Oui, je vais certainement devoir demander à Satan
de me l'expliquer !
Eh bien, nous voyons que le temps a passé depuis que quelqu'un a écrit ce document
stupide, et tous les artefacts sont en place et attendent -- mais qu'en est-il du tas de
pierres dont ils parlent?
Oh, oui, maintenant je vois. Ils prévoient de s'emparer de la Mosquée, de construire
une grande partie du plan en fonction de ce qui est là et le reste des matériaux de
construction est déjà en place, attendant dans les murs d'autres bâtiments de
structure temporaire. La "chose" sera simplement badigeonnée de sang d'animaux
morts et de sang de martyrs humains, ce qui le purifiera et le sanctifiera. Très bien -une pensée pratique -- ces constructeurs de temples sont plutôt intelligents à long
terme. Après tout, ce sont eux qui dirigent les gens stupides du monde entier.
Ce plan Global 2000 est totalement infiltré par ces Sionistes, car ce sont des gens
rusés.
Probablement, dès que toutes les organisations du Mont du Temple se seront mises
d'accord, elles pourront s'atteler à la sanctification de ces choses et faire sortir de cette
Mosquée ces autres étrangers avares et qui n'autorisent pas.
Au fait, j'ai entendu dire qu'ils ont maintenant cette génisse sans tache, quoi qu'une
vache morte ait à avoir avec Dieu. C'est sûr que c'est dur pour la vache, je veux dire,
d'être brûlée en cendres pour ce bâtiment en pierre. Je suis vraiment content de ne pas
être une génisse sans défaut! Il semble que toutes les créatures PARFAITES de Dieu
sont massacrées par l'humain.
Mon Dieu, voici un autre problème: qui va s'assurer que tous ces vêtements de prêtres
sont faits de fils à six brins? Dieu merci, il n'y a pas de boutons, car quelqu'un pourrait
se tromper et coudre un bouton perdu avec un fil à cinq brins. Dieu nous permet de
manifester le nôtre propre -- comment ces hommes se sont-ils mis en travers de la
route et ont-ils obligé tous ces gens de la terre à faire leur travail, à meubler leurs
choses et à construire leurs trônes et temples? Dieu nous fait faire notre propre travail
et notre propre manifestation -- il y a quelque chose de terriblement injuste ici, il me
semble. Toutes ces choses appartiennent aux prédications de ce mec que Dieu a jeté
hors du ciel -- vous savez, celui qu'on appelle Lucifer! Vous savez quoi, je ne veux
même pas aller visiter cet endroit de somnambules fous, insensés et hostiles -- ils tuent
tout et n'importe quoi juste pour le plaisir de le faire. Ils s'entretuent même entre eux.
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Eh bien, je suppose que c'est sérieux parce que Mr Golan dit que, "Chaque jour de
retard est une tâche sur la nation". Je suppose que ça doit être la loi parce qu'il l'a
écrite. C'est triste qu'ils rejettent tout cela sur Dieu, car ils doivent certainement avoir
un Dieu différent de celui de la fraternité cosmique.

LES SIONISTES, OU L'HOMME?
Oh, regardez, il n'y a pas que les Sionistes -- mon Dieu, je suppose que ces Catholiques
savent comment enseigner à une nonne indisciplinée ce que sont ses devoirs -- ils
torturent les pauvres petites filles et petits garçons et font couler leur sang, mais ils
laissent les poulets et les vaches tranquilles! Il doit y avoir quelque chose de vraiment
spécial dans la façon dont ils s'entremêlent, car il n'y a rien qu'ils ne feraient pas pour
avoir ce qu'ils appellent du sexe, et plus c'est sale, mieux c'est, en quelque sorte. On
nous a appris que l'émotion est intérieure et qu'elle est une énergie de l'âme. Il doit y
avoir quelque chose que nous ne comprenons pas.
Eh bien, je peux voir que c'est totalement englobant car voici les protestants qui se
battent tous pour le sexe et l'argent aussi. Les Baptistes s'y mettent aussi, et puis il y a
ces merveilleux prédicateurs des messages de Dieu et du Christ. Il semble que nous
n'ayons jamais entendu ces messages de Dieu ou du Christ -- le seul que j'ai entendu
projeter l'inconduite sexuelle et l'avidité pour l'argent est Satan -- se pourrait-il que
Satan soit le Dieu des Terriens?
Se pourrait-il que Satan soit le Dieu des Terriens? Se pourrait-il que l'ensemble de
l'humanité en format physique sur la planète Terre -- à l'exception d'un très petit
nombre -- disons, moins d'un million; enfin, peut-être moins de deux cent mille sont
au service du Dieu Satan ? Pourrait-il être possible?
Dieu a donné une belle liste de commandements et ils étaient très justes en effet et
puis, il y avait les lois de La Création de la Nature et de l'Équilibre. L'homme les a
toutes réécrites et il est en perdition -- ce vieux Dieu originel aurait-il pu se tromper à
ce point?
Apparemment, l'homme le pense, car toutes ces lois ont été réécrites et aucune d'entre
elles n'est plus suivie.
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BONHEUR
Je me demande pourquoi l'homme n'est pas heureux -- il a réécrit toutes les lois à sa
convenance et prend son plaisir n'importe où et n'importe comment, et d'une certaine
manière il pense qu'il ne sera jamais troublé par quelque chose qui tourne mal -pourquoi n'est-il pas heureux?
Il devrait être heureux car il a appris à vivre sans compassion et laisse ses semblables
mourir de faim ou de maladie -- il prend juste ce qu'il veut -- pourquoi n'y a-t-il pas de
paix, d'amour ou de bonheur chez les humains? Ah oui, c'est triste en effet -- ce sont
les mêmes choses que le vieux Lucifer a enseignées et pour lesquelles il a été envoyé
sur Terre. Je me demande pourquoi Dieu s'en préoccupe. Oh, oui, je me souviens
maintenant -- Dieu a créé ces vilaines petites créatures au début et il les aime. Elles ont
oublié que nous étions et sommes tous les mêmes et je les aime aussi, parce qu'elles
sont tellement induites en erreur, mais bon sang, elles ne veulent pas entendre la vérité
et elles désirent encore moins faire quelque chose à ce sujet. Elles veulent toujours que
quelque chose appelé le gouvernement change les choses -- et il le fait; bon sang, il le
fait toujours!
Eh bien, je ne suis qu'un petit extraterrestre et malheureusement, je comprends!
Quand l'homme comprendra-t-il ? Ainsi soit-il et Sélah.

OÙ SE TROUVE L'ANTI-CHRIST EN CE MOMENT?
L'Anti-Christ va-t-il se lever? S'il vous plaît, l'Anti-Christ va-t-il se mettre en avant?
Sinon, comment allons-nous savoir qui est cet ignoble anti-Christ afin de pouvoir
l'anéantir? Vous ne le saurez que lorsqu'il sera trop tard! Car vous continuez à ergoter
pour savoir qui a écrit quoi dans un document -- avant tout! VOUS ne voulez pas
suivre les règles de Dieu et de La Création car vous avez été convaincus que toutes les
choses merveilleuses et "amusantes" sont un "droit"! Où est ta joie, ta paix et ton
bonheur, ami de la Terre? Où brille ta lumière, ami? Est-il possible que vous ayez été
un peuple du mensonge pendant si longtemps que vous n'avez aucun moyen de vous
en souvenir?
C'EST POUR CELA, TRÈS CHERS, QUE NOUS VENONS À L'AVANT -- POUR
VOUS AIDER À VOUS SOUVENIR ET ENSUITE, IL NE TIENT QU'À VOUS DE
FAIRE CE QUE VOUS VOULEZ. PERSONNE NE VIENDRA VOUS ARRACHER
ET VOUS EMMENER DANS L'UTOPIE -- VOUS ALLEZ RENCONTRER VOTRE
DIEU FACE À FACE ET FAIRE UN PETIT JUGEMENT DE VOS ACTIONS -AUCUN SANG DE POULET, D'AGNEAU OU DE CHRIST NE VIENDRA
TROUBLER VOTRE VISION CE JOUR-LÀ, MES FRÈRES !
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OH, VOUS VOULEZ QUE HATONN SE TAISE ET NE PARLE QUE
D'ÉVACUATION, DE VAISSEAUX SPATIAUX, DE TRANSITIONS, ETC...
D'ACCORD, JE VAIS JUSTE VOUS DONNER LE MÊME DISCOURS SUR LE
SUJET DE LA TRANSITION QUE J'AI DONNÉ À LA TROISIÈME RÉUNION DU
CONCLAVE. IL PEUT VARIER UN PEU DANS LE LANGAGE, J'ESPÈRE PAS
TROP.

DU CONCLAVE
Qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que j'ai à avoir avec quoi que ce soit? Eh bien, je ne
couvrirai pas tout cela de manière fastidieuse car vous devriez tous me connaître à la
lecture de ce Journal.
J'ai été honoré et reconnu au sein de la flotte en tant que statisticien et j'ai beaucoup
apprécié ce rôle. Je suis, cependant, en charge de beaucoup de choses, la transition
majeure de votre globe en fait partie.
Je suis heureux d'avoir l'occasion de parler, en ce moment de transition, du processus
qui va de la période des premières infusions massives à une période de calme et de
repos. Nous parlons d'infusions d'énergie et au-delà du cycle de cinq ans de cette
infusion particulière, je vois pour vous une culmination sur votre planète. Vous faites
l'expérience des cycles finaux d'une époque très puissante et vous semblez marcher
aveuglément avec toutes les prophéties que vous percevez comme devant être suivies.
Il continuera à y avoir une magnifique confusion au sein des masses, car vous êtes
entrés dans l'ère du chaos total dans ce cycle final particulier. L'homme se retrouvera
de plus en plus à trébucher dans un état de confusion et de choc total. L'homme, en
plus d'expérimenter sa composante de peur, passera par un manque de confiance, une
compétitivité et un isolement car il atteindra un point où il ne pourra faire confiance à
personne. Je parle ici du collectif qu'est l'humanité.
Même si les gens se réunissent pour aider en cas de crise, il est difficile pour la plupart
des habitants de la planète d'envisager la crise, les mensonges et l'asservissement dans
leur propre jardin. Chacun pense encore que le gouvernement doit envoyer de l'aide
dans telle ou telle zone de problème. Vous avez oublié que vous êtes le gouvernement - vous envoyez l'aide -- "c'est seulement que le gouvernement vous a pris ce qui vous
appartient par l'usage de la force totale et de l'action policière. Ils ont utilisé votre
propre richesse pour vous asservir et vous emprisonner.
C'est drôle, bientôt il n'y aura plus de gouvernements qui auront de l'argent pour
envoyer de l'aide quelque part. Ce sera à vous, dans vos propres régions, de vous aider
les uns les autres et combien d'entre vous sont prêts à le faire? C'est la leçon que le

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

-- PJ14-- Page 190

collectif de l'humanité doit apprendre. Vous, qui vous exprimez dans une
confrontation audacieuse au mensonge, serez les leaders qui doivent faire jaillir cette
connaissance.
La question de l'évacuation est sur les lèvres de chacun d'entre vous. "Pouvez-vous
nous donner la date et l'heure?" Non! Même le Fils de l'Homme ne connaît pas l'heure - pourquoi en attendriez-vous plus? Vous désirez simplement attendre vos preuves et
refusez de bouger vos fesses jusqu'au dernier moment. Non, petites têtes endormies,
vous devrez faire vos choix avant ce moment ou votre décision sera considérée comme
prise. De plus, je ne parlerai pas ici du processus d'évacuation, car il y en a un autre
plus qualifié que moi pour le faire.
La plupart d'entre vous ne croient pas non plus qu'Il existe, et c'est ainsi.
Je vais parler un peu du sujet des groupes. Ceci ne doit pas être accepté comme
spécifique ou immuable car avec l'homme, il y a toujours la possibilité d'un
changement de probabilité.

LES FORCES ÉCLAIRÉES
Parlons de ceux que nous pouvons considérer comme étant au service des forces
Éclairées -- Dieu.
Tout d'abord, il y aura un groupe qui restera sur la planète pendant le processus de
changement -- ceux qui seront les leaders et partageront leur connaissance et leur
expertise pour aider les autres à atteindre l'équilibre. Ce sont ceux qui se sont portés
volontaires pour vivre ce processus de changement. Ils seront dirigés au cours des
prochains mois, s'ils ne l'ont pas déjà été, vers des zones de sécurité, de relocalisation
ou de paix dans le lieu où ils se trouvent actuellement.
Ce seront ceux qui les guideront dans la mise en place de réserves alimentaires, qui se
sont débarrassés de l'excès de bagages que la plupart des hommes de la Terre portent.
Ce sont des gens qui sont préparés, qui ont été des personnes discrètes pour assumer
des rôles discrets. Certains d'entre eux ont été placés à la périphérie ou dans les zones
périphériques de certaines grandes villes dans les zones métropolitaines. En effet,
beaucoup d'entre eux ne connaissent pas leur homologue qui pourrait se trouver de
l'autre côté de la ville. Il n'est pas nécessaire d'avoir cette connaissance consciente en
ce moment et, en fait, c'est assez dangereux dans de nombreux cas. Des gens sont
placés dans des zones spécifiques où il est très peu judicieux de connaître les détails.
Cependant, lorsque le premier, appelons-le "météore", frappera la planète, il y aura une
communication télépathique instantanée réactivée ou activée parmi les travailleurs.
Donc, chers frères et sœurs, n'ayez pas peur d'être isolés et de ne pas savoir quoi faire.
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Vous saurez. Il est important que chacun d'entre vous maintienne un équilibre en luimême, et permette une libre circulation de l'énergie et des vibrations afin que vous
puissiez reconnaître les communications lorsqu'elles seront présentes.

LES MESSAGERS
Un autre groupe est constitué de ceux qui seront présents sur la planète Terre jusqu'à
l'impact majeur des "météores" (non, je ne peux pas expliquer ces "météores" plus en
détail). Les membres de ce groupe n'ont pas pour rôle de construire des communautés,
en tant que telles, ou de travailler pendant la période de transition du plan terrestre.
Ils ont plutôt le rôle de ceux qui ont été des messagers, des conseillers et des guides. Je
suppose que vous les classeriez grossièrement comme des leaders spirituels. Cela ne
signifie pas que les groupes ne se chevaucheront pas -- ne fixez pas de limites à Dieu,
très chers. Mais ce sont ceux qui se sont mis en danger pour que d'autres puissent
recevoir des informations et des conseils -- en d'autres termes, sortir du mensonge et
entrer dans la vérité.
Ces personnes seront téléportées et emmenées à bord des vaisseaux pour servir de
liaison, pour servir d'enseignants, pour avoir un court repos et pour jouer un certain
nombre de rôles différents.
Une fois que la poussière sera retombée, pour ainsi dire, il y aura des survivants sur la
planète. Alors, beaucoup viendront pour aider à la reconstruction et à l'ancrage de la
fondation spirituelle même qu'est le plan Terrestre. Beaucoup des précurseurs qui ont
posé les fondations et partagé l'information avec tous les travailleurs de la Lumière
seront ceux qui resteront avec les vaisseaux pour partager leur connaissance et leur
sagesse, car ils ont acquis l'expertise pour ce faire.
Il y aura beaucoup de personnes qui perdront leur forme physique. Il y en aura un
grand nombre. Ce sont des âmes aux niveaux conscients qui sont liées le plus
étroitement au plan Terrestre et qui n'ont pas choisi de grandir dans leur propre
illumination et choisissent de rester aveugles et de suivre des troupeaux d'autres
personnes non voyantes. Ces âmes seront placées dans d'autres endroits plus
appropriés et plus compatibles avec leurs énergies que ne le sera la "nouvelle" Terre.

PENDANT QUE LA MÈRE SE LAVE LE VISAGE
Il y aura une période où il sera probablement nécessaire d'évacuer totalement tous les
travailleurs, à mesure que la topographie change et que Mère se lave le visage. Cela
sera fait et est bien planifié. Les enfants seront pris en premier car ils sont votre avenir,
quelle que soit la façon dont vous le percevez. Tous ceux qui ont servi et qui sont
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infirmes, seront les suivants afin qu'ils puissent être pris en charge sans confusion.
Ceux qui ont une capacité de service, qui sont le reste des travailleurs, seront enlevés
en dernier. Reconnaissez que chacun a déjà reçu un emplacement et que chacun sera
amené à un endroit spécifique dans un ordre bien discipliné. Il y aura une
communication ouverte entre et parmi tous les différents vaisseaux.
Les parents trouveront ceux qu'ils appellent enfants, etc., et des ajustements seront
faits au fur et à mesure que la confusion initiale s'estompera. Les enfants changeront
immédiatement, car les choses de l'enfance auront disparu et ils acquerront ce que
vous appelez la maturité. Il vous sera donné d'avoir toujours une identification, alors
ne vous préoccupez pas de ces questions triviales.
J'aborde ces sujets simplement pour vous rassurer à nouveau, car nous avons couvert
ces choses de manière assez approfondie dans des Journaux précédents, mais vous les
oubliez et vous agitez à leur sujet. Nous comprenons ce besoin de l'homme de
s'interroger et de s'inquiéter.
Vous devez travailler diligemment pour maintenir des circuits d'esprit ouverts et
prendre l'information donnée pour votre usage et les utiliser! Dieu ne demande jamais
que vous marchiez seul ou sans raison. Il vous demande d'utiliser votre capacité de
raisonnement pour voir la vérité et de ne pas justifier la continuation des mensonges
ridicules qui vous sont imposés par ceux qui veulent vous asservir.
Je tiens chacun de vous dans l'amour. Je tiens chacun de vous dans un manteau de
respect, car je reconnais la confiance que vous portez, le travail que vous faites, que
vous êtes allés faire sur la planète Terre. De la totalité de ce que Je Suis, je vous salue et
je suis très honoré d'être autorisé à servir avec cette fraternité.
Dharma, je voudrais maintenant te laisser te reposer. Nous reprendrons un peu de
données historiques à notre retour afin que tu puisses mieux cerner les acteurs pour
les parties et les Journaux suivants. Je vais insister un peu sur la participation des
Sionistes au sein de votre gouvernement, car elle est très importante dans votre
situation actuelle.
Ils sont très activement impliqués dans l'affaire Panaméenne immédiate qui, vous le
remarquerez, a été complètement étouffée. Frères, prenez garde car c'est sur vous !
Salut,
Je suis Hatonn pour me retirer, s'il te plaît.
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CHAPITRE 17
ENREG. N° 3 HATONN
JEUDI, 3 MAI, 1990; 15H15. L'AN 3, JOUR 260.

Hatonn présent dans la Lumière. Nous allons tenter de présenter quelques réflexions
concernant les interprétations religieuses qui ont pu échapper à certains d'entre vous.
Considérons d'abord une citation de votre Bible que nous pourrons ensuite examiner
d'un peu plus près.
20. Et quand vous verrez Jérusalem entourée d'armées, sachez que sa désolation est
proche.
21. Alors, que ceux qui sont en Judée fuient vers les montagnes, que ceux qui sont en
plein dedans en sortent, et que ceux qui sont dans les campagnes n'y entrent pas.
22. Car ce sont des jours de vengeance, et tout ce qui est écrit s'accomplira.
23. Mais malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là ! Car il
y aura une grande détresse dans le pays, et la colère sur ce peuple.
24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs vers toutes les
nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les Gentils, jusqu'à ce que les temps des
Gentils soient accomplis.
25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, et sur la terre; la
détresse des nations et leur désarroi; la mer et les flots mugiront.
26. Le cœur des hommes les abandonnera à la crainte et à l'attention de ces choses qui
viendront sur la terre: Car les puissances des cieux seront ébranlées.
27. Et alors on verra le Fils de l'Homme venant sur une nuée avec puissance et une
grande gloire.
****
Croyez-vous à ces versets? Croyez-vous à la Bible? Croyez-vous l'Ancien Testament? le
Nouveau Testament? Ne croyez-vous aucune de ces projections? Si vous prétendez ne
croire à rien de tout cela, pourquoi continuez-vous à mesurer vos cycles à l'aune des
prophéties?
Ce qui précède vient-il de l'époque précédant Nabuchodonosor, Titus ou ??? Est-ce
que cela importe le moins du monde? Qu'il en soit ainsi !
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Lorsque vous trouvez quelqu'un qui proclame haut et fort qu'il croit chaque mot de la
Bible, du début à la fin, ainsi que la couverture, qu'avez-vous? Eh bien, tout d'abord,
vous avez un fou. Vous avez quelqu'un qui n'a aucun discernement, car ce qui est
traduit est le fruit de la pensée et de la main de l'homme -- même si le concept est
totalement correct. Par exemple, cette semaine même, aux États-Unis d'Amérique, est
publiée une nouvelle version actualisée de la version King James de la Bible. Par
exemple, compte tenu du terme d'intoxication d'aujourd'hui, qui signifie en état
d'ébriété ou sous l'influence de drogues, les érudits ont modifié les versets qui disent
"j'ai été lapidé" en d'autres formulations qui signifient "ils m'ont jeté des pierres".
Suivre aveuglément sans réfléchir est un jeu de fous et les outils de Satan. Dieu vous a
donné un esprit de discernement et, de plus, IL attend de vous que vous l'utilisiez.
De nombreux Chrétiens dans le monde insistent sur le fait qu'ils sont
"fondamentalistes", quoi que cela puisse signifier, et affirment haut et fort qu'ils
croient à la Bible -- mais vous savez quoi, ils enseignent exactement le contraire de ce
que la Bible enseigne sur Israël. Il est donc évident que, à moins d'être de parfaits
hypocrites, ils ne savent pas ce que la Bible dit d'Israël.

DESTRUCTION D'ISRAËL
Je ne prends pas position sur la validité -- ici, je vais simplement exposer quelques
éléments -- de votre Bible.
La Bible (votre Sainte Bible du Roi Jacques), enseigne en termes non équivoques que
l'état actuel d'Israël se dirige vers une destruction complète et ignominieuse. La Bible
enseigne que la ville de Jérusalem, qui a été saccagée par les armées de
Nabuchodonosor, puis par celles de Titus, sera une fois de plus assiégée et laissée à
l'abandon. La Bible enseigne qu'une fois de plus, il y aura une dispersion mondiale des
Juifs parmi toutes les nations.
En lançant ces avertissements, Dieu fait comprendre gracieusement aux Juifs du
monde entier qu'ils ne trouveront ni paix ni sécurité à Jérusalem. Ainsi, la vérité
Biblique prophétique implique une invitation compatissante de Dieu aux Juifs, ainsi
qu'aux non-Juifs, à accepter le Seigneur Jésus-Christ, Qui seul peut mettre tout
homme à l'abri de la colère à venir.
Maintenant, un cadet de l'espace arrive et vous dit d'emblée que c'est faux. C'est faux
car à l'époque où la lettre a été donnée, "Jésus" ne s'appelait pas "Jésus". De plus, la
parole donnée était d'accepter le "Christ" et les enseignements et Lois de Dieu et de La
Création. Oh, je vois, l'intention était la même -- non, chélas, l'intention n'était pas la
même. Cela fonctionne, dans ce cas, pour suffire comme la même chose mais ce n'est
PAS la même chose.

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

-- PJ14-- Page 195

Maintenant, pour un fait plus étrange. L'écriture est tirée de Luc, 21 ème chapitre. Et
pourtant, c'est un fait étonnant et déplorable que, de nos jours, peu de Chrétiens sont
prêts à partager avec les Juifs ces mêmes écritures et vérités telles qu'elles sont
enseignées. À la tête des rangs des Chrétiens qui refusent de partager ces déclarations
Bibliques avec les Juifs se trouvent des hommes et des femmes qui insistent
solennellement sur le fait qu'ils se consacrent à "bénir Israël".
Allons, il est évident que tout Chrétien qui s'imagine qu'il peut "bénir" quelqu'un en
déformant ce que dit la Bible se trompe et/ou est un menteur.
Même une personne qui n'a jamais été dans un séminaire officiel (oh gémissement), ou
qui n'a jamais ouvert une Bible, peut, en une seule lecture de Luc 21:20-27, savoir avec
certitude ce que la Bible dit sur l'Israël d'aujourd'hui. Un tel individu peut ne pas
croire la Bible, mais néanmoins, en quelques minutes, il peut savoir que la Bible dit
que:
* Jérusalem sera à nouveau assiégée.
* Elle sera laissée à l'abandon.
* Tout ce qui est écrit (dans les deux Testaments) s'accomplira.
* Il y aura de la détresse, pas de paix dans le pays d'Israël.
* La colère s'abattra sur les gens qui y vivent.
* Il y aura une dispersion mondiale de ses habitants.
* Pour un temps, Jérusalem sera à nouveau entre les mains de non-Juifs.
Dans la mesure où le témoignage de la Bible est si clair, comment tant de personnes
qui prétendent "croire la Bible de bout en bout" osent-elles nier ce qu'elle dit d'Israël?
Eh bien, ils le font certainement !

EH BIEN, ÇA DOIT ÊTRE DE VIEILLES AFFAIRES
Non, des "affaires" plutôt nouvelles. La Bible parle spécifiquement de l'avenir de l'état
actuel d'Israël -- depuis l'Ancien Testament. Elle prédit clairement que c'est une
perspective un peu sombre. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur Terre, il a parlé
catégoriquement à ses disciples du triste avenir de l'entité politique que l'on appelle
aujourd'hui Israël. Supposons maintenant, pour simplifier, que les écritures sont vraies
-- qu'auriez-vous? Eh bien, réfléchissons un peu:
Israël serait envahi par des armées étrangères. Jérusalem serait laissée en désolation.
L'immigration et les voyages touristiques en Israël cesseraient. Tout ce qui a été écrit
La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

-- PJ14-- Page 196

par les prophètes de l'Ancien Testament s'accomplirait. Israël entrera dans une
terrible période de colère. Les armées Israéliennes ne seront pas victorieuses. Il y aura
une nouvelle dispersion mondiale des Juifs. Pendant une saison, les non-Juifs
régneront sur Jérusalem et ces jours d'horreur pour Israël et la soumission de
Jérusalem aux non-Juifs se poursuivront jusqu'au retour du Christ. Allez -- je ne
projette que ce qui est dans vos propres livres; les Chrétiens et les Juifs. Je suis des
Pléiades pendant que je parle ici; je n'ai aucune opinion sur le sens des mots et je
choisis de ne pas porter de jugement de valeur sur les faits exposés -- seulement les
mots tels qu'ils sont projetés, s'il vous plaît. Cela suffit, car l'homme travaille
diligemment pour réaliser dans leur intégralité ces projections, de sorte qu'elles
peuvent aussi bien être considérées comme des faits, car c'est VOUS qui les rendrez
factuelles.

OH, QUELQUES RÉFUTATIONS
Nous sommes honnêtes (cette fois, j'ai dit "honnêtes", pas "justes") et nous allons donc
projeter quelques réfutations fallacieuses pour examen. Voyez-vous, il y en a toujours
quelques-uns qui n'aiment pas le système démocratique majoritaire des déclarations
de mort.
Les messages Bibliques semblent être clairs et indiscutables. Pourquoi alors tant
d'éminents ministres et évangélistes Chrétiens ne les prêchent-ils pas? Et pourquoi
vont-ils plus loin encore et cherchent-ils à nier ce message clair?
Il y a au moins trois façons différentes par lesquelles de nombreux dirigeants
Chrétiens cherchent à répudier les importantes vérités contenues dans les écrits de
Luc. La principale consiste à ne jamais marcher sur les pieds de qui que ce soit ou de
quoi que ce soit, surtout ceux de Satan, s'il est à portée de voix.
Beaucoup d'hommes tournent simplement le dos à ce passage et refusent de l'examiner
ou de l'écouter. Ce faisant, il suit un exemple qu'Israël a donné à l'époque de Zacharie.
Le Seigneur lui a donné un message pour Israël, "mais ils ont refusé d'écouter, ils se
sont détournés, ils ont bouché leurs oreilles pour ne pas entendre". Eh bien, qu'est-ce
qui est différent au sujet de cette réponse? Il semblerait que je vois constamment cette
réponse venant de tous, pas seulement des Juifs.
Nombreux sont les hommes qui professent enseigner la Parole de Dieu mais qui
refusent catégoriquement d'écouter ce que la Bible dit à cet égard, concernant Israël.
Les dirigeants Chrétiens peuvent utiliser le stratagème d'affirmer que: "Les prophéties
que vous citez se sont accomplies il y a longtemps". Oh, qu'il en soit ainsi! Le Christ a
accompli l'une des prophéties -- mais il ne s'agit pas de l'Israël actuel.
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Il n'est donc pas rare qu'ils déclarent que tout a été accompli sous l'Empereur Romain
Titus. Croyez-vous vraiment que vous pouvez vous cacher derrière une telle
prétention d'ignorance? Ces écritures sont répétées à de nombreuses reprises dans le
Nouveau Testament -- bien après que Titus se soit retiré de l'image dans ce format.
Un autre stratagème auquel s'abaissent certains dirigeants Chrétiens pour tenter de
nier les prophéties consiste à qualifier la personne qui les enseigne "d'anti-Sémite" (sic,
sic). Alors, écrivons simplement une nouvelle version et nous pourrons prétendre
croire chaque mot de cette Bible, également? C'est votre choix, alors faites ce que vous
voulez.
Ceux qui essaient d'utiliser ce stratagème ridicule révèlent qu'ils ont une
compréhension très superficielle de la Bible telle qu'elle vous a été présentée. Si c'est
de "l'anti-Sémitisme" (ce qui, bien sûr, n'est PAS le cas) que de proclamer fidèlement
ce que la Bible dit réellement sur Israël, alors tous les prophètes de l'Ancien
Testament, ainsi que Jean, Pierre, Paul, Etienne et Jésus-Christ lui-même, étaient des
"anti-Sémites". Ils étaient tous Juifs, alors comment cela peut-il se résumer aussi
facilement? C'est pourquoi LEURS enseignements devraient être dénoncés sur toutes
les chaires, dans la mesure où "l'anti-Sémitisme" sous toutes ses formes est incorrect.
Il n'est pas étonnant que tant de Chrétiens soutiennent aveuglément un État politique
que Dieu a promis de détruire. Une multitude de dirigeants Chrétiens refusent de dire
à leurs ouailles ce que la Bible dit d'Israël. Ces mêmes dirigeants s'opposent avec
véhémence à toute personne qui exhorte les autres à aller directement à la Bible pour
s'instruire. Comment peut-on avoir l'un sans l'autre? Eh bien, laissez-moi vous confier
un secret: les Juifs Sionistes le croient et c'est la raison pour laquelle ils établissent
d'autres "Israéliens" dans le monde entier, y compris dans l'ensemble des États-Unis
d'Amérique. Satan a pleinement l'intention de changer ces écritures, chers amis, pour
les adapter à ses propres objectifs de contrôle du monde et il sacrifiera chaque être
vivant pour accomplir cet exploit.
Qui sera blâmé le jour où Jérusalem disparaitra et où l'Armageddon se produira? Bien
sûr, je savais que vous le saviez -- ce sera Dieu. Le même Dieu qui a averti tout le
monde de l'endroit où mettre son petit corps. Satan ne prend jamais le blâme, mes
amis, quand les choses vont mal, et les humains non plus. Il faut toujours blâmer Dieu !
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LE FOURRE-TOUT
"Je bénirai ceux qui te bénissent, et je maudirai celui qui te maudit----" (12ème chapitre
Genèse)
Celui-ci a été rendu toutes choses à tous. En particulier depuis 1948, ce verset a été
cité à tort, utilisé ou détourné par un prédicateur après l'autre, dans le but de rappeler
à ses ouailles Chrétiennes leur sainte responsabilité de soutenir le nouvel État
Sioniste, qui a été créé par le fiat des Nations Unies, qui à son tour a été créé par des
hommes tels que Vyacheslav Mikhailovich "Molotov" Skyrabin de Russie et l'espion
communiste condamné, Alger Hiss. Je ne prends pas note de la validité ou de
l'invalidité -- il s'agit de savoir qui a créé la chose.
Congrégation après congrégation, on a appris que ces mots tirés de la Sainte Écriture
obligeaient tous les Chrétiens (sous peine de malédiction s'ils refusaient d'obéir) à
soutenir et à "bénir" l'État d'Israël. Quel merveilleux prophète devait être l'auteur de la
Genèse. Il savait exactement ce qu'ils allaient présenter aux Nations Unies en 1948, de
toute évidence. C'est drôle, tout le monde a pris le train en marche. Des magazines
Chrétiens, des livres Chrétiens, des conférenciers Bibliques, des prédicateurs
Chrétiens à la radio et à la télévision ont repris le cri. En temps voulu, à peu près tout
le monde dans le monde Chrétien (surtout tous ceux qui étaient peu importe qui)
"savait" que la vocation principale de tout croyant en le Seigneur Jésus-Christ était de
"bénir Israël" ou de "bénir les Juifs".
Dans ces flots d'enseignements sur la bénédiction d'Israël, on remarquait l'absence des
mots ou de la logique de l'apôtre Pierre qui, dans son message post-pentecôtiste aux
dirigeants de l'Israël de son temps, déclarait: "C'est à vous d'abord que Dieu, ayant
suscité Son Fils, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses
iniquités". Ainsi soit-il, Pierre était un fauteur de troubles né dès le départ, sans doute.
Eh bien, Dieu veillera sans doute à ce que cette âme paie sa pénitence un de ces jours
pour avoir dit les choses telles qu'elles étaient. L'homme n'aime pas que l'on dise les
choses telles qu'elles sont!
La justice ou les iniquités, la vertu ou les péchés, les bonnes ou les mauvaises actions
n'avaient aucune place dans la théologie Chrétienne dominante de l'après-1948
concernant l'État d'Israël. Est-ce que cela dit anti-Juif -- pour l'amour du ciel -- cela dit
"état" d'Israël.
"Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai celui qui te maudit", à l'époque dans le
Jardin d'Éden, aurait pu signifier le pommier contre le poirier ou autre chose. En tout
cas, cela couvrait certainement tout ce que quiconque venant par la suite pouvait
utiliser pour son propre compte. Il se trouve qu'Israël a été le premier à s'en servir dans
cette génération. Personne n'a demandé aux Palestiniens s'ils aimaient ce nouvel
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arrangement -- ni aux Arabes, ni aux Libanais. Un gentil Russe et un Américain ont
tout mis en place avec l'aide de quelques Sionistes à l'ONU et boum, bam -- Israël ! Et
en plus, vous "les bénirez" ou "serez maudits". Qui a dit cela? Dieu ne l'a pas dit -L'HOMME L'A DIT !
Eh bien, quelqu'un a dit--hmmm, Falwell? Graham? Le Pape? Buddha? Baba? Je sais, ça
devait être Maitreya ou Dinglefizz -- ou Bakker, Tammy? -- qui l'a dit? Allez, vous qui
dénoncez le vieux Hatonn comme étant irréel ou de l'énergie sombre de petits
hommes gris -- allez, QUI L'A DIT?
C'est devenu la loi, de toute façon! Comme toutes les dissimulations, vous, les têtes
endormies, croyez tout ce qui vous est présenté par quelqu'un qui se déclare une
autorité, un expert, qui l'imprime ou qui obtient le soutien du gouvernement ou des
forces de police. Au début, vous ne vous en rendez même pas compte car on vous le
cache jusqu'à ce qu'on puisse le déclarer comme un fait connu. Vous secouez la tête et
vous dites: "Eh bien, je suppose que j'ai dû regarder Hill Street Blues au lieu de CNN ce
soir-là". Les porcs sont les porcs et les lois sont les lois et jamais les deux ne
fusionneront.

POURRAIT-IL S'AGIR D'UNE CÉCITÉ UNIVERSELLE
Ne considérez pas ce mot "aveuglément" comme une aspersion sarcastique: Il s'agit
d'une conséquence logique de l'hypothèse quasi universelle (bien que fausse) selon
laquelle le "tu/te" de "Je bénirai ceux qui te béniront et maudirai celui qui te maudira"
se référait à l'état d'Israël lorsque l'Esprit de Dieu l'a fait consigner dans le premier
livre de Moïse de l'Ancien Testament, à savoir la Genèse. La parole de Dieu avait-elle
en quelque sorte plus de valeur lorsqu'elle était adressée à Moïse qu'à ceux qui
écrivent aujourd'hui? Comment cela? Dieu a-t-il changé? Non! Et le pire, c'est que
l'homme n'a pas beaucoup changé non plus -- en mieux !
Ces paroles n'ont jamais été adressées à l'état d'Israël. Elles n'étaient même pas
adressées à une nation d'Israël.
Bien avant qu'il n'y ait une nation d'Israël, ces paroles ont été prononcées par Dieu à
un individu -- à un homme nommé Abraham, un païen habitant l'idolâtre Ur des
Chaldéens. Tout juge impartial peut rapidement déterminer la vérité de la précédente
affirmation en lisant simplement le passage de l'Écriture, Genèse 12:1-3, dans lequel se
trouve la citation désormais célèbre:
1. L'Éternel avait dit à Abram: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de
ton père, dans un pays que je te montrerai.

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

-- PJ14-- Page 200

2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, et rendrai ton nom grand, et tu
seras une bénédiction.
3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te maudira; et toutes les
familles de la terre seront bénies en toi.
Juste un petit secret ici -- DIEU NE MAUDIT PAS LES GENS! Dieu est un créateur;
Satan maudit et détruit. D'où cela peut-il venir pour se retrouver dès le départ dans
votre Bon Livre?
Notez bien ce que Dieu a ordonné à Abram de faire: quitter son pays, quitter ses
proches, quitter la maison de son père, et aller dans un pays inconnu. Quatre
conditions qu'Abram devait remplir. Notez ensuite ce que Dieu a dit qu'Il ferait si
Abram Lui obéissait, comme Il l'a finalement fait en théorie: Il ferait de lui une grande
nation -- Il l'a fait. Il le bénirait -- Il l'a fait. Il rendrait son nom grand -- Il l'a fait. Il
ferait de lui une bénédiction -- Il l'a fait. Il bénirait ceux qui le béniraient. Il l'a fait. Il
maudirait ceux qui l'ont maudit -- oups, on suppose qu'il l'a fait -- non, si vous faites
un suivi, la malédiction est tombée sur le dos d'un autre et ainsi de suite.
Il a également dit qu'il ferait de lui une bénédiction pour toutes les familles de la terre.
Mais maintenant, comment l'homme a-t-il interprété ce petit verset? Il est allé de
l'avant et "des reins d'Abram, selon la chair, est descendu le Seigneur Jésus-Christ qui
est mort pour les péchés de toutes ses créatures sur la croix afin que quiconque croit
en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle (Jean 3-16). Une fois encore, comment cela
peut-il être possible?
Quelqu'un a dit que Jésus était né d'une vierge -- et maintenant vous nous dites qu'il
est né d'Abram? Une entourloupe ou quoi? Se pourrait-il que l'homme ait trouvé que le
plaisir charnel et la luxure étaient une aide précieuse pour procréer toutes les masses
afin de surpeupler votre monde et qu'il vous ait donné une ligne de balivernes en cours
de route? Eh bien, peut-être que seul le vieux Hatonn est confus. Mais pour moi, les
arguments sont que "chaque mot de la Bible est Vrai".
Eh bien, quel qu'était le point -- il a été dit à un certain Abram il y a des milliers
d'années et l'un n'a rien à avoir avec l'autre. Il a eu ses bénédictions et je suppose qu'il
a aussi récolté quelques malédictions en cours de route.
Au moins, vous avez tous été avertis -- par ce que vous appelez le Grand Messager.
"Celui qui ne croit pas à la Parole du Christ ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu
demeure sur lui". Colère? Eh bien, je L'ai vu un peu "fâché" de temps en temps et IL l'est
souvent ces jours-ci. Cependant, la colère est dirigée contre soi-même -- une fois
encore, cessez de blâmer Dieu pour vos propres bêtises et votre mauvais
comportement. À titre d'exemple et sans vouloir être dur. Arrêtez de blâmer Dieu pour
le SIDA -- le SIDA est répandu et entretenu par l'HOMME -- PAS PAR DIEU! Dieu,
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cependant, pourrait bien vous guérir si vous l'avez attrapé -- SI VOUS VOUS
DÉTOURNEZ DE VOTRE MAUVAISE CONDUITE ET VOUS CONFORMEZ AUX
LOIS TELLES QU'ELLES ONT ÉTÉ ÉNONCÉES. ESSAYEZ-LE!
D'innombrables prédicateurs Chrétiens ont prêché un message Satanique en
suggérant qu'Israël peut continuer à rejeter les Lois de Dieu et être quand même béni.
Simultanément, ces mêmes prédicateurs Chrétiens ont en fait été une malédiction
pour ceux qu'ils étaient déterminés à "bénir", parce qu'ils ont insisté sur le fait que
Genèse 12:3 est une promesse pour l'état d'Israël, ce qui n'est clairement PAS le cas! Ils
ont omis de préciser que l'avertissement solennel s'applique non seulement à tout
non-Juif mais aussi à tout Juif. (Jean 12:3). Ainsi soit-il.
Dharma, la journée a été bien trop longue. Clôturons maintenant cette partie, car nous
n'avons pas le temps de terminer le schéma de pensée et, par conséquent, nous allons
le rompre ici même.
Va en paix et trouve le repos afin que nous puissions continuer notre travail. Bonsoir
et bénédictions sur vous tous.

Salut, Hatonn pour libérer la fréquence, s'il te plaît
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CHAPITRE 18
ENREG. N° 1 HATONN
DIMANCHE, 6 MAI, 1990; 9H00. L'AN 3, JOUR 263.

Je viens dans la Lumière du Radieux, je suis Hatonn pour écrire. Tu as un grand
nombre de questions que je te demanderai d'arrêter et de prendre note, s'il te plaît, car
je souhaite que ce Journal soit terminé pour le 15. Je demande que ceux qui compilent
les segments se souviennent pour y placer le matériel issu de l'Express, traitant de ce
sujet, dans la séquence appropriée. Il s'agit d'un rappel prématuré, mais je ne souhaite
pas prendre le temps du scribe pour la répétition. Cela concernera "l'achat du Congrès"
par les Sionistes. (Veuillez consulter le Chapitre 4).
Poursuivons maintenant avec notre sujet de Vendredi. Nous n'avons pas écrit hier,
mais je vous exhorte à nouveau, vous qui me recevez en gracieuse présence, à
transcrire ces enregistrements, car de grands segments doivent être publiés dans les
Journaux et/ou dans l'Express, vu que les informations les plus urgentes et les plus
opportunes proviennent de ces conseils personnels. Je ne permettrai pas à Dharma de
faire ces transcriptions car j'ai besoin d'elle ailleurs.
De plus, elles doivent être faites en temps opportun, c'est-à-dire que celui qui attend
retient les informations urgentes et impératives qui doivent être transmises au Dr
Sutton. Je ne me soucie pas de savoir qui fait la transcription proprement dite, mais
ces choses doivent être faites en temps opportun; par exemple, cette information
enregistrée est déjà inopportune.
Il y a des choses qui doivent être couvertes, des contacts et informations qui doivent
être établis et intégrés avant ce que vous appellerez le "succès", donc quiconque
devient impatient dans sa situation et ses circonstances actuelles, ferait bien de relire
ce paragraphe. Merci. Une règle de base: Un vendeur est récompensé par ses résultats
de vente -- pas par le temps qu'il passe à méditer ou à étudier le sujet. Salut !
Retour à Sion:
QUI DÉCLARE QUOI ?
Jérémie: 7:28 "Voici une nation qui n'obéit point à la voix du SEIGNEUR son Dieu et
ne veut point recevoir de correction; la vérité a péri et est retirée de leur bouche".
Les paroles citées ci-dessus pourraient bien s'appliquer à n'importe quelle nation sur
votre terre en ce jour. Cependant, elles contiennent en premier lieu le message que
Dieu a chargé Jérémie de prêcher aux habitants de Jérusalem vers 600 avant J.-C., vous
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ne pouvez donc pas reprocher à celui appelé Christ d'avoir manqué de remplir une
tâche. Ce n'est pas une mission facile à remplir, quelle qu'en soit la mesure. Pourtant
(et ici je vais sans doute heurter vos sentiments), pendant 40 années orageuses,
Jérémie a fidèlement informé Judah (Judée) qu'elle n'obéissait pas à la voix de Dieu,
qu'elle refusait d'être corrigée et qu'elle était devenue une bande de menteurs. Cela
vous semble assez familier, n'est-ce pas? Quarante ans et les dissimulations et le mal
continuent encore.
Tous sont-ils mal intentionnés? Bien sûr que non. Seuls l'élite et les plus grands
conspirateurs sont dans la pleine intention. Ceux qui travaillent avec diligence et sans
faute à la mise en place d'un gouvernement mondial unique croient que c'est mieux
pour le peuple. Bien sûr, ils s'assurent de rester parmi l'élite des groupes contrôleurs.
C'est une bonne façon d'évaluer l'intention -- quel pouvoir, contrôle ou quelle richesse
l'auteur met-il en évidence. Voyez-vous, dans ces cas-là, l'ego est devenu si aveugle et
égocentrique et abîmé que le mal est protubérant comme un cancer. L'individu
impliqué croit vraiment qu'IL est le meilleur leader et que ce qu'IL croit est le meilleur
pour tous.
C'est là aussi que votre vote "démocratique" est odieux, en effet. Le "grand garçon" peut
mendier, emprunter ou voler le vote majoritaire du petit homme et décider de son sort
sans retourner le mauvais doigt contre lui-même. Les lois de l'homme sont ignobles -SEULES LES LOIS DE DIEU ET DE LA CRÉATION SONT JUSTES !
Sur ordre du roi, les écrits de Jérémie ont été brûlés. Un bon moyen de garder les
choses loin des masses -- brûler les documents, les déchiqueter et effacer les bandesenregistrements. C'est pourquoi nous disposons de plusieurs lots de tous les Journaux
éparpillés dans des lieux de vente inconnus. Si vous n'êtes pas au courant, très chers,
que l'allusion soit un rappel.
Oui, je sais qu'un de ces endroits s'est révélé être des ennemis et a utilisé notre travail
de la manière la plus odieuse -- hors contexte et pour vous dénoncer publiquement.
Est-ce négatif pour vous?
Lorsque la vérité se fait jour dans toute sa plénitude, qui est lésé? Qui a trahi qui?
SACHEZ que cette même trahison ne sert que le bien suprême en fin de compte !
SACHEZ-LE ET RELÂCHEZ-LE DANS SON PROPRE VOYAGE CAR CE QUI EST
PROJETÉ VA TOUJOURS ÊTRE RECYCLÉ À SA SOURCE ! TOUJOURS -- CE
N'EST QU'UNE QUESTION DE "TEMPS". CELUI QUI SAUTE SUR LE TRAIN EN
MARCHE DE LA FAUSSE PROJECTION CONTRE UN AUTRE DANS LA
PRODUCTION DE VÉRITÉ, RÉCOLTERA SON PROPRE RETARDEMENT
ÉPUISANT DU BUT DE SES VOYAGES À CAUSE DE SA DISTRACTION. Un jour,
l'Homme cessera de suivre aveuglément les paroles et les projections de l'Homme, et
examinera au-dedans de lui les projections et écoutera Dieu pour Sa guidance de
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discernement. Je demande que la projection soit évaluée en présence de Dieu pour la
vérité -- je ne demande l'opinion d'aucun HOMME -- je ne me soucie pas de l'opinion
d'un "homme". Si un homme est d'accord avec mes projections, je le remercie et le
bénis, s'il n'est pas d'accord, je le remercie et le bénis, et je lui demande d'être très
prudent dans ses déclarations finales jusqu'à ce qu'il retienne tout dans son esprit
ouvert, de peur qu'il se mette prématurément dans l'embarras.
Ceux qui ont jugé la vérité des Journaux l'ont fait sans aucune fondation sur laquelle
baser leurs projections de damnation ou même de ridicule -- comment le sais-je?
Parce que les parties les plus urgentes et importantes sont encore à produire!
Réfléchissez-y.
Jérémie a été jeté dans un donjon, où il a sombré dans la boue. D'autres prophètes ont
été trouvées, qui prêchaient que la paix allait venir. Les avertissements de Jérémie
concernant l'imminence d'un malheur si la nation ne quittait pas ses voies pécheresses
et ne retournait pas vers Dieu ont été ridiculisés. Et que fait le public à ceux qui
viennent vous dire la vérité aujourd'hui? Et bien, avec cette petite grand-mère, les lois
sont piétinées et la Constitution est tirée vers le bas pour lui enlever sa maison. Les
"dirigeants" lui ont retiré toute disponibilité de crédit, l'ont ridiculisée, déclaré que ses
"énergies" étaient maléfiques, sombres et fausses, et ont essayé de l'électrocuter, de
l'abattre, de l'empoisonner et de l'anéantir avec des FEB (Fréquences Extrêmement
Basses). Et que font les autres, qui vantent la révélation de secrets à vous les masses?
Ils dénoncent son travail, la poursuivent en justice et usurpent les programmes de
radio pour dénoncer cette vérité -- EH BIEN, TENEZ BONS, PETITS RÉCEPTEURS
DE LA VÉRITÉ ET DE CES JOURNAUX -- VOS JOURS DE PRISE DE
CONSCIENCE QUE CES PAROLES SONT LA VÉRITÉ SONT SUR VOUS, QUE
VOUS L'AIMIEZ OU NON, PUISQUE CE TRAVAIL NE SERA PAS ARRÊTÉ, CAR
IL EST DÉCRÉTÉ PAR DIEU. SI VOUS ARRÊTEZ CE SCRIBE, VOUS NE FEREZ
QUE RÉPANDRE LA VÉRITÉ PLUS RAPIDEMENT ET LÀ D'AUTRES
PERSONNES PRENDRONT LA CHAISE ET LE CLAVIER. LE MESSAGE DE DIEU
NE SERA PAS ARRÊTÉ. AINSI SOIT-IL !
NOTE: Les terribles prophéties de Jérémie se sont toutes réalisées, jusque dans les
moindres détails !!!!*******! Jusqu'au plus petit détail, concernant ce qui arriverait à la
nation de cette époque. Les hordes Babyloniennes sont arrivées. Elles ont dévasté
Jérusalem. Elles ont emmené en captivité le roi de Judah et la plupart de ses habitants.
Dharma une prophétesse? Peu importe -- JE SUIS UN PROPHÈTE VENU EN
AVANCE POUR PRÉPARER LA VOIE À L'AVÈNEMENT DE L'ÂGE ET LA
RÉALISATION DES PROPHÉTIES -- NOUS, LES HÔTES DES CIEUX ET LES
TRIBUS OISEAUX (PEU IMPORTE COMMENT VOUS SOUHAITEZ NOUS
ÉTIQUETER), SOMMES VENUS POUR PRÉPARER LA VOIE À DIEU. Vous qui
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souhaitez rejeter et ridiculiser êtes bénis et libres de le faire, quel que soit votre choix,
ni plus ni moins -- Dieu ne force personne ni rien ! JE ME MOQUE DU NOMBRE DE
PERSONNES QUI "VOTENT" POUR LE MAL -- CELA N'EN FAIT PAS UN "BIEN" !
Pourtant, ils ont épargné Jérémie et l'ont traité avec un honneur et un respect que son
propre peuple ne lui avait jamais témoignés. Même les païens peuvent discerner la
différence entre un vrai prophète de Dieu et un faiseur d'argent -- n'est-ce pas ?
En 1990, le message que Dieu veut prêcher sur Jérusalem est très similaire à celui qu'IL
a donné il y a quelque 2600 ans. Il cherche des Jérémie qui raconteront l'histoire de la
vérité. "Jérémie", de l'Hébreu "Yirmeyah", signifie "celui que Dieu a désigné". Je n'ai pas
dit "oint", j'ai dit "désigné". Être désigné par Dieu est considérablement différent d'être
auto-désigné ou engagé.
Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont tout à fait prêtes à
prêcher un message totalement non Biblique sur Jérusalem et tout ce qui concerne les
Lois de Dieu. Oui, ce sont les mêmes qui exigent de la congrégation qu'elle déclare
croire en chaque mot de ce "Livre Saint". Eux aussi déclarent croire en chaque mot -ils interprètent donc selon leur propre "intuition reçue" ou selon les instructions d'un
ainé supérieur de "l'église" ou d'un homme ayant une autorité prononcée -- cela n'a rien
à avoir avec Dieu.
Il y a quelques "Jérémie" qui disent au monde ce que Dieu dit. Nombreux sont les
messages non Bibliques pour lesquels on peut recevoir des honoraires très élevés ou la
réception de cartes et de lettres et de la contribution par boisseaux remplis. Mais tout
"Jérémie" qui ose prêcher la vérité que les prophéties Bibliques de l'Ancien et du
Nouveau Testaments prédisent affirmant que Jérusalem sera à nouveau détruite ou
que "l'homme" a changé la parole de Dieu à sa guise, etc., est ridiculisé et le donjon
rempli du bourbier de haine et de mépris des Sionistes-Chrétiens -- sans parler du
Nouvel Âge et d'autres doctrines qui ont écrit les leurs à partir d'un jeu de cartes sur
les nouveaux commandements votés et les comportements approuvés. Je n'insiste pas
pour que vous changiez vos voyages amusants -- je suis envoyé pour vous dire la vérité
sur ce qu'il en EST et vous êtes libres de faire ce que vous voulez dans ce voyage.
Vous qui dénoncez sur la base que le voyage sur terre est TOUT et qu'il n'y a ni passé
ni futur pour l'être, ou choisissez l'histoire que vous désirez, réfléchissez à ceci: VOUS
ÊTES NÉS SUR CE LIEU ET AVEZ REÇU LE SOUFFLE DE VIE DU CRÉATEUR,
VOUS VIVEZ EN MOYENNE 75 ANS SELON VOTRE COMPTAGE, ET VOUS
PARTEZ PAR LA MORT DU CORPS. QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR
VOUS? Cela ne veut-il pas dire que vous êtes venus DE quelque part et que vous allez
À quelque part -- se pourrait-il qu'on vous ait simplement raconté tant de mensonges
que VOUS NE POUVEZ PAS VOUS SOUVENIR DE CETTE VÉRITÉ? EST-CE
POSSIBLE? EST-CE PROBABLE? ÊTES-VOUS DÉJÀ SI MORTS QUE CELA N'A PAS
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D'IMPORTANCE POUR VOUS? AVEZ-VOUS PERDU VOTRE PASSION POUR
L'EXPÉRIENCE? RÉPONDEZ AVEC SOIN, MES AMIS, CAR CELA N'A
CERTAINEMENT PAS D'IMPORTANCE POUR MOI ! CELA POURRAIT ÊTRE
TRÈS IMPORTANT POUR VOUS !
Il y a une grande différence entre le "message de Dieu de 600 avant J.-C." et le "message
de Dieu de 1990 après J.-C." pour Jérusalem, en particulier. Dans Son message de 600
avant J.-C., il y avait une offre de délivrance pour la nation si la nation entière se
tournait vers Lui. Je ne trouve aucune clause de ce genre dans le message de 1990, mais
seulement que "l'homme viendra à la connaissance de la vérité". Selon les prophéties
des anciennes projections, la ville de Jérusalem est condamnée -- et qui va changer le
scénario? Le groupe Sioniste est-il en train de retourner vers Dieu ou se prépare-t-il à
se tourner de nouveau vers des rituels Sataniques d'effusion de sang et de massacre
d'agneaux pour apaiser un Dieu de leur propre fabrication? Dieu crée l'agneau -- Il
n'approuve certainement pas l'homme qui tue sa propre création au lieu de se
détourner de son propre chemin de péché pour se tourner vers la bonté et l'intégrité.
Par conséquent, il serait peut-être sage d'observer attentivement cette merveilleuse
ville de Jérusalem car elle adresse un message à toute l'humanité.
C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ, regardant à travers les siècles jusqu'à ce jour
où elle sera à nouveau dévastée, a donné des projections claires, succinctes, faisant
autorité et salvatrices pour la vie des Juifs croyants de ce jour, "Alors ---- fuyez dans les
montagnes". Oh, vous dites bien, oui, mais nous, les bons Juifs, n'acceptons pas ce
Jésus-là. Très bien, allons directement à Zacharie: "Voici que le jour du Seigneur vient,
et tes dépouilles seront partagées en ton sein. Car je rassemblerai toutes les nations
pour combattre contre Jérusalem, et la ville sera prise, les maisons pillées et les
femmes ravies --".
Oups, pire encore, le passage de Luc, la prophétie de Zacharie et une petite prophétie
amusante trouvée dans l'Apocalypse s'harmonisent parfaitement. Permettez-moi de
vous présenter la dernière en date, tirée de l'Apocalypse: "On m'a donné un roseau
semblable à une verge, et l'ange se tenait debout, en disant: 'Lève-toi, et mesure le
temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple,
laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il est donné aux Gentils; et ils fouleront aux
pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois'."
Il semblerait, même dans l'arithmétique cosmique, que "quarante-deux mois", même en
comptant librement, serait approximativement de trois ans et demi, à quelques
exceptions près pour des erreurs ou des différences de calendrier. Il semblerait donc
probable que les non-Juifs seront à nouveau le maître militaire de Jérusalem et que ce
sera "les pires des païens" dont a averti le bon vieux prophète Ézéchiel (7:24). Oh, vous
demandez: "Serait-ce le même Ézéchiel qui a vu la roue à l'intérieur de la roue de feu et
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de radiance. Cette "chose" de laquelle il prétendait entendre la PAROLE DE DIEU?"
Oui, c'est le même.
Qui donc, pourriez-vous demander, fait de Jérusalem un lieu sûr pour les Juifs si par
leurs propres prophéties, Jérusalem n'est pas sûre? En effet, c'est une très bonne
question, n'est-ce pas? Les Juifs pieux se sont intégrés aux peuples du globe et sont
devenus votre voisin, votre ami et de bons frères les uns pour les autres; ils vivent en
paix parmi leurs frères de manière pieuse "ou non pieuse" comme tout autre groupe.
Alors, qui trompe et prépare à la destruction son propre peuple de sang? Oh, en effet,
vous devez y réfléchir avec le plus grand soin. Et qui, parmi la soi-disant fraternité
Chrétienne rend ce service à ce frère Juif confiant par vos prédications ?
Pourquoi alors les raz-de-marée de JOIE qui coulent des chaires Chrétiennes parce
que "le peuple de Dieu est de nouveau dans son pays"? Il y a au moins trois possibilités.
Ceux qui exhalent une telle joie ne savent rien de ce qu'ils prêchent; rien de ce que la
Bible dit réellement ne se réalisera. Ils ne savent pas ce que la Bible qu'ils prêchent, dit
qu'il va "bientôt" s'accomplir durant vos jours; ou ils n'y croient pas; ou ils savent ce
que la Bible dit et ONT PEUR de le prêcher.
Tant Jérusalem que l'État d'Israël sont voués à la destruction complète s'ils continuent
sur la voie tracée -- ce n'est pas une prophétie, mes amis, c'est une simple observation
dans la logique humaine totale. Le Chrétien qui déclare son amitié sans jugement à son
frère Juif ne pourrait-il pas prendre la peine d'attirer son attention sur cette petite
question?
Dieu a créé tous les hommes égaux? Quel mensonge stupide. Dieu a créé tous les
hommes, chacun pour être unique en soi. Ils ne sont chéris de façon égale que par le
Dieu Créateur. Cela va même au-delà du fait de chérir, Dieu traite tous les hommes de
façon égale dans la justice. Pas même ce que vous percevez comme "équité" -- Dieu est
juste! Lorsque l'individu retourne vers Dieu au-dedans du Dieu-soi, il devient lui aussi
Justice totale! Réfléchissez à ces paroles. Je ne peux que vous les présenter -- je ne
peux pas "y penser" pour vous. Pensez à cela aussi.

LES "VRAIS" CROYANTS SERONT-ILS BÉNIS ?
Pour être un peu banal, mais pas irrespectueux, vous devez noter personnellement ce
que vous considérez comme béni! Une bénédiction pour l'un peut sembler une
malédiction pour un autre!
Mais vous désirez entendre le Grand Livre, alors je vais m'efforcer d'utiliser ce à quoi
vous vous accrochez. Prenons votre vieux livre d'Amos. Passons en revue le chapitre 9,
verset 8: "Voici, les yeux du Seigneur Dieu sont sur le royaume pécheur et je
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l'anéantirai sur la face de la terre; sauf que je ne détruirai pas complètement la maison
de Jacob, dit le Seigneur".
Vous pourriez aussi bien croire que ce qui précède se réfère directement à l'État
d'Israël actuel. Cette seule projection va totalement enrager d'innombrables pasteurs
et évangélistes "Chrétiens" qui, pendant des années, ont été incapables de faire autre
chose que l'éloge de l'État créé par l'homme au Proche-Orient (Vous rappelez-vous ce
lieu créé et déclaré Israël par les Nations Unies?) dont les actes promettent (et selon
votre propre Bible, le feront) d'impliquer le monde entier dans une guerre massive.
Cependant, ces ministres ne peuvent pas nier que cette prophétie se trouve dans la
Bible -- VOTRE PROPRE BIBLE PROCLAMÉE "CHAQUE MOT EST VRAI". Ils ne
peuvent pas non plus suggérer qu'elle se rapporte à une autre nation, dans la mesure
où c'est la déclaration culminante d'un passage qui commence par: "--La fin est venue
sur mon peuple d'Israël--" (Amos 8:2). Hé, ne me blâmez pas -- je suis en train d'écrire
ce Journal -- qui a écrit votre Bible? Vous m'avez demandé de faire mes preuves à
travers ce que vous prétendez comprendre -- votre vérité selon les écritures de vos
livres de lois et d'enseignements religieux. Je pense cependant que vous avez peut-être
omis quelques faits pertinents de vos propres projections. Qu'il en soit ainsi. Bien sûr,
vous pouvez faire du zèle un temps et insister sur le fait que la prophétie du bon vieil
Amos s'est accomplie il y a des siècles.
Oups, c'est manifestement malhonnête, car la Bible déclare spécifiquement que, le jour
où Amos 9:8 s'accomplira, Dieu fera quatre miracles que les hommes ne pourraient
jamais accomplir. Ces quatre miracles ne sont visibles nulle part. Il est donc évident
qu'Amos 9:8 attend toujours son accomplissement.
Maintenant, on peut noter qu'Amos 9:8 s'harmonise avec Luc 21:20-27 et Zacharie
14:1-2 et le bon vieil observateur d'OVNI Ézéchiel 7: L'État d'Israël actuel se dirige vers
une destruction ignominieuse sur le chemin emprunté. Allez étudier la parole car je
deviens de plus en plus impatient, mais j'examinerai avec vous Amos 9: 8-15:
Voici, les yeux du Seigneur Dieu sont sur le royaume pécheur, et je l'anéantirai sur
la face de la terre; sauf que je ne détruirai pas complétement la maison de Jacob, dit
le Seigneur. Car voici, j'ordonnerai, et je passerai au crible la maison d'Israël parmi
toutes les nations, comme l'on passe au crible le blé dans un tamis, et le moindre
grain ne tombera par terre. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée,
ceux qui disent: Le mal ne nous supplantera pas et ne nous empêchera pas non plus.
En ce jour-là, je relèverai la tente de David qui est tombée, et je fermerai ses brèches;
je relèverai ses ruines, et je la rebâtirai comme elle était aux jours anciens; afin qu'ils
possèdent le reste d'Édom et de tous les païens qui sont appelés par mon nom, dit le
Seigneur qui fait ceci. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où le laboureur
supplantera le moissonneur, et le fouleur de raisins celui qui plante la semence; les
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montagnes feront tomber du mout, et encore la captivité de mon peuple d'Israël; ils
bâtiront les villes dévastées et y habiteront; ils planteront des vignes et en boiront le
vin ; ils feront aussi des jardins et en mangeront le fruit. Et je les planterai dans leur
terre, et ils ne seront plus arrachés de la terre que je leur ai donnée, dit le Seigneur,
ton Dieu".
Notez les quatre miracles que Dieu fera après avoir détruit le royaume pécheur:
* Il y aura une restauration divine de la capitale Davidique.
* Il y aura des relations harmonieuses entre les Juifs et les non-Juifs croyants. (Les
Juifs seront le reste des croyants qui ont refusé de faire partie du royaume pécheur).
* Il y aura des bénédictions inouïes sur les activités agricoles. (Le millénaire aura
commencé, et la malédiction aura été enlevée de la terre. Comme c'est intéressant -- !?!
Hmmmm).
* Israël (à nouveau le reste des croyants, et non les membres du royaume pécheur des
Sionistes qui adorent Satan) habitera dans le pays et ne sera plus jamais dispersé.
Croyez en la Parole de Dieu, et non en la parole des hommes. Maintenant, pourquoi
croyez-vous qu'Amos a vraiment écrit ces choses en premier lieu? Parce que tout le
monde veut les ignorer et dire que ses prophéties se sont déjà produites et
réinterpréter son message pour l'adapter aux "temps" -- je crois que vous appelez cela
la "modernisation" de la Bible. Sur les milliers d'années qui se sont écoulées depuis que
votre Bible peut être considérée comme historique, combien de prophéties, selon vous,
ont pu être projetées et n'ont jamais été imprimées? Vous en voyez des milliards se
réaliser chaque année dans vos propres pays, dans votre propre "temps" perçu. C'est un
point qui mérite également réflexion.
Maintenant un point important: il est dit aussi que "Avant que ces choses arrivent,
Jésus-Christ reviendra dans les airs pour tous ceux qui Lui ont fait confiance en tant
que Sauveur".
Vous feriez mieux de vous assurer que vous savez ce en quoi vous croyez vraiment,
mes amis. Vous pourriez bien vérifier vos propres ressources pour la vérité au lieu de
simplement assister à des groupes qui prononcent leur version et interprétation sur
vos têtes et que vous suivez aveuglément -- vous pourriez bien vous retrouver sur le
sol au lieu de ces nuages avec le Christ. En ce moment, vous pourriez bien retirer vos
têtes des nuages où vous les avez déjà placées et regarder au-delà du "plat pays" dans la
"réalité".
Pourquoi suis-je en train de "cogner" Israël? Parce que je m'apprête à vous raconter des
histoires très importantes et que vous avez besoin du contexte qui se rapproche de la
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perception des faits. C'est le temps du réveil, pas celui de se cacher davantage pendant
que la destruction s'abat sur vos êtres endormis.

PRÉDICTION INTÉRESSANTE D'ÉZÉCHIEL
Ézéchiel 7:24. "Je ferai venir les pires des nations païennes, et ils s'empareront de leurs
maisons ---"
Maintenant, regardez attentivement, car quiconque étudie le septième chapitre de ce
que vous appelez Ézéchiel avec soin et conviction découvrira qu'il contient de
nombreux faits importants sur la fin imminente et ignominieuse de l'État d'Israël
actuel.
Les "apologistes" d'Israël (des ministres et évangélistes en tête des rangs, et pas
seulement quelques hommes qui, pour arriver à leurs conclusions, sont allés non pas
vers la Parole de Dieu mais vers l'État d'Israël pour être instruits par le gouvernement
Israélien) s'empresseront de vous raconter la vieille, très vieille histoire selon laquelle
"Ézéchiel 7 s'est accompli il y a longtemps". Mais ce n'est pas ce que révèle le contexte
du passage.
Ézéchiel 7:2 dit plus précisément: "Une fin, la fin est venue aux quatre coins de la
terre". Oh mon dieu... combien de "Israël" et de "quatre coins" peut-il y avoir? Hatonn
vient juste de gagner une autre puissante horde d'ennemis? Pourquoi? Comment
pouvez-vous blâmer Hatonn ou ce scribe pour ce que VOUS avez projeté? Croyezvous toujours à "CHAQUE" mot? Je veux seulement que vous fassiez attention et que
vous retiriez vos lunettes noires et enleviez les bouchons de vos oreilles de peur que
vous n'entendiez pas le navire se diriger vers vous.
La terre d'Israël a connu de nombreuses "fins", car elle a été envahie à plusieurs
reprises au cours des siècles, mais "la fin" se produira, selon la Bible, dans la grande
tribulation qui s'annonce, une période de 3 ans et demi de turbulences sans précédent,
qui est décrite à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testaments. Le fait qu'Ézéchiel 7
(bien que présagé par les diverses invasions Babyloniennes) se rapporte effectivement
à la grande tribulation à venir est encore confirmé par Ézéchiel 7:19, où il est dit: "--Leur argent et leur or ne pourront pas les délivrer au jour du courroux du Seigneur ---".
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JOUR DE COURROUX
"Le jour du courroux du Seigneur" est un terme utilisé dans toute l'Écriture pour
décrire la grande tribulation.
Pour suggérer davantage que l'accomplissement d'Ézéchiel 7 se situe dans le futur,
notons quelques enseignements importants dans 7:24 "--Je ferai venir le pire des
païens, et ils posséderont leurs maisons--"
Observez attentivement qui est celui qui va "amener le pire des païens" sur Israël -- "Je
veux". Je suppose que si vous croyez pleinement la Bible, c'est Dieu qui parle, Jéhovah,
le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, même si l'Israël
contemporain sera détruit par le courroux des hommes, cela se produira selon la sage
et infaillible volonté de Dieu.
Observez ensuite qui le Seigneur utilisera pour détruire Israël -- "le pire des païens". Le
mot Hébreu utilisé ici est goyim, qui, tout au long de l'Ancien Testament, désigne les
"gentils" ou les "nations", bref, ceux qui n'appartenaient pas à la communauté d'Israël.
C'est à Israël que Dieu a confié Sa Parole, la révélation de Lui-même. C'est vers Israël
que Dieu est venu en personne, lorsqu'il a revêtu la chair humaine en ce lieu
géographique de la terre. Pourtant, quand "IL est venu parmi les siens et que les siens
ne L'ont pas reçu", la nation dont dépendaient les autres nations pour le partage de Sa
révélation s'est éloignée de Dieu. Ayant rejeté son messager de rappel "rédempteur", la
nation, à partir de ce moment, s'est dirigée vers "la fin" promise dans Ézéchiel 7:2. En
tant que nation, Israël n'a, bien sûr, pas cru ou a ignoré la révélation de Dieu du fait
que cette fin arrive.

GRAND TOHU-BOHU ET BATTAGE SENSATIONNELS
Beaucoup (mais pas tous, loin s'en faut) de son peuple ont travaillé furieusement et se
sont concertés pour que l'État d'Israël voie le jour en 1948. La plupart des frères Juifs
confiants en Dieu étaient installés dans leurs propres patries et étaient très satisfaits
de leurs frères dans leurs pays d'origine, où qu'ils ont pu se trouver géographiquement.
Être Juif ne fait pas automatiquement de vous un Israélien, pas plus qu'être noir ne fait
de vous un Africain ou qu'être blanc ne fait de vous un Anglais. Ce tohu-bohu a été
conçu pour créer un avenir glorieux pour Israël. La création de l'État d'Israël a été
suivie de beaucoup de cris et d'agitation (avec d'innombrables ministres Chrétiens
comme chefs de file), mais aussi de décennies d'effusion de sang et de tensions
mondiales croissantes. Et "la fin" sera une guerre mondiale dans laquelle la "nation"
(singulier de goyim) sera opposée aux "nations". Les "nations" gagneront !
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Dieu Lui-même, s'il est correctement projeté, amènera les païens les plus cruels, les
plus dégoûtants et les plus dégradés à fouler Jérusalem sous leurs pieds. Eh bien, peutêtre que quelques humains seront-ils un peu impliqués? Ainsi, "Il montrera qu'un
Israël qui rejette Son Fils et maintient le monde dans une agitation continuelle n'est
pas dans la volonté de Dieu"! Oh mon dieu. Maintenant, que "nous, les humains,
descendions de la sellette pour ce que nous sommes sur le point de faire au nom de
Dieu!".
Ensuite, comme relaté dans Zacharie 14:12, par des fléaux spéciaux, Il détruira les
méchants païens qu'Il a utilisés pour accomplir Sa volonté. Dis donc, vous avez
surement imaginé un Dieu aimant, juste et généreux. Serait-ce là un scénario qui
pourrait "prouver" que Dieu est présent dans l'homme? Aucun Dieu, non attaché à
l'homme, ne penserait même à une vengeance aussi odieuse. Mais qu'il en soit ainsi -les prophéties sont énoncées et l'homme s'assurera probablement de les réaliser
jusqu'à la dernière goutte de sang et proclamera ensuite que c'est l'œuvre finale et
merveilleuse de Dieu. Croyez tout ce que vous voulez, mes amis, mais ne soyez pas
assez stupides pour déclarer que vous croyez "chaque mot de la Bible" et ensuite
rejeter un seul élément que j'ai exposé ici, car il est tout droit sorti de vos Livres Saints.
Dieu habite en chacun de vous -- VOUS ÊTES LE TEMPLE DE DIEU. Par conséquent,
dans chaque action que vous entreprenez, êtes-vous fiers d'avoir le Dieu Saint comme
participant? Êtes-vous fiers d'emmener le Dieu Saint dans les lieux de ténèbres et de
mal pour Le forcer à partager votre mal? Dieu porte-t-il vraiment l'épée et fait-il couler
le sang de ses autres créations -- ou peut-être L'HOMME tient-il et brandit-il cette
épée en prétendant que c'est au nom et au service de Dieu? La main de Dieu a-t-elle
écrit, puis s'en est allée? Vraiment? Ou l'homme a-t-il écrit et projeté ses propres
interprétations sur les autres? Est-il possible que d'autres hommes lisent maintenant
dans les mots leurs propres interprétations et les projettent également sur vous, et que
vous les preniez aveuglément pour la vérité de la loi? Est-il possible que tout soit
coloré par la vengeance, la haine et l'avidité qui ravagent le cœur des humains et que
cela ait très peu à avoir avec le Dieu Saint que vous "blâmez" continuellement.
Tout dans votre monde conscient marche directement vers l'accomplissement de ces
prophéties, indépendamment de toute contribution. Vous, en tant que masse humaine,
y croyez et, par conséquent, cela se réalisera très probablement exactement comme
VOUS l'avez prévu.
Nous voyons ainsi que l'histoire de ce qui attend Israël est une histoire très simple -- si
simple qu'un enfant peut la comprendre. Une autre fausse déclaration -- elle est si
simple que même un adulte partiel peut la comprendre. Les enfants ne comprennent
que la vérité -- ils reconnaissent immédiatement les mensonges et il faut donc leur
enseigner le mal. Quoi qu'il en soit, l'histoire est simple en effet et, selon toute
probabilité, elle se déroulera exactement comme elle est écrite, car nous, qui disposons
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de scanners de probabilité et de systèmes de données exceptionnels, ne voyons aucun
effort pour changer de voie.
Un autre point -- combien d'entre vous ont entendu l'histoire précédente? Combien de
vos enfants? Que racontez-vous à vos enfants? Leur permettez-vous simplement
d'apprendre leurs histoires par le biais de la boîte à images idiotes tenue par les
Sionistes? Ah oui, les orteils sont à l'étroit? Désolé pour cela! Pourquoi tous les enfants
n'ont-ils pas acquis cette connaissance? Parce qu'il y a si peu d'hommes adultes qui
étudient et prêchent la vraie Parole de Dieu, mais tant d'autres qui, au contraire, sont
prêts à aider à répandre le mensonge et la propagande au nom de la parole de la Bible,
qui en fait, est exactement le contraire de ce qui est écrit dans ce même livre.
Il est peut-être temps de réévaluer votre propre position et vos attitudes, surtout
avant de jeter une autre pierre à ce scribe qui s'assoit simplement dans la Lumière et
partage la vérité.
Pourquoi pensez-vous que les Indiens natifs d'Amérique sont qualifiés de païens et
d'idolâtres?
Parce que leurs enseignements oraux sont la vérité totale et que le mal du monde les
cachera, les détruira, ainsi que ceux qui en parlent, de toutes les manières possibles
pour discréditer la source -- tout comme ils le feront avec ce scribe pour réduire la
Parole au silence. DIEU EST LA PAROLE !
Dharma, assez pour cette bouchée. Laissons-la pour la mastication car je dois
souligner quelques faits inconfortables des actions actuelles qui se rapportent à ces
choses en discussion.
Il y a des mots qui s'excluent mutuellement au point de n'avoir aucune référence l'un à
l'autre, sauf comme des contraires, et pourtant ils sont continuellement utilisés
conjointement pour vous induire en erreur. Par exemple, il n'y a pas de "un petit peu
enceinte" -- une femme est enceinte ou ne l'est pas. Il n'y a pas non plus de "un petit
peu asservi" ou de "un petit peu libre" -- soit vous êtes esclave, soit vous êtes libre!
Chaque action et/ou pensée vous rapproche ou vous éloigne de Dieu. Je suis désolé,
mes bien-aimés, il n'y a pas de reste au milieu car le point au milieu n'est pas assez
grand pour vous contenir -- vous êtes d'un côté ou de l'autre indépendamment de vos
prétentions. Lequel c'est? Ce n'est pas mon affaire -- Je sais de quel côté je suis; c'est à
vous de décider de quel côté vous êtes. Je sais qui Je suis -- qui pourrez-vous être?
Salut,
Je suis Hatonn pour me retirer, s'il te plaît. Merci.
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CHAPITRE 19
ENREG. N° 1 HATONN
LUNDI, 7 MAI, 1990; 8H00. L'AN 3, JOUR 264.

Proverbe 29:18 dit:
LÀ OÙ IL N'Y A PAS DE VISION, LE PEUPLE PÉRIT.
Hatonn présent dans la Lumière de Radiance. Puissions-nous partager un peu plus de
vision afin que le chemin soit plus éclairé. Merci.

PARCE QUE CE N'EST PAS COMME VOUS LE PENSEZ !
Pourquoi est-ce que je vous implore de regarder le laid au lieu de regarder comme le
Mouvement Nouvel Age voudrait que vous regardiez? Parce qu'ils vous annoncent la
fausseté et si la vision est incorrecte ou s'il n'y a pas de vision dans la vérité, l'homme
périra. Ni plus ni moins. Vous devez vous éveiller à la vérité de votre existence et
connaître les acteurs dans le jeu du contrôle et vous devez le faire avant qu'il soit trop
tard pour que cela ait une quelconque importance.

KHAZARS
Avant de continuer à aller plus loin dans l'histoire qui a trait à Israël et aux Sionistes,
vous devez comprendre que je ne parle pas du cher "peuple" Juif de votre monde, pas
plus que je ne voudrais que vous croyiez que tous les prêtres et les nonnes Catholiques
pratiquent (ou ont connaissance simplement) des activités derrière les murs d'un
cloitre. Par exemple, nous avons quelqu'un avec nous, qui a servi comme prêtre
Catholique pendant plus de trente ans dans une paroisse comptant quelque 10-15000
paroissiens. Il n'est entré dans un cloitre qu'à une seule occasion, et c'était pour une
cérémonie du voile blanc. Bien sûr, vous autres, vous n'êtes pas au courant de ces
choses, c'est précisément LA RAISON POUR LAQUELLE JE vous parle de ces récits
de circonstances déplaisantes et apparemment paranoïaques.
Si vous ne savez pas ce que c'est ce que vous avez besoin de corriger, comment
pourriez-vous le corriger?
Vous ne pouvez pas commencer à comprendre le monde dans lequel vous vivez dans
n'importe quelle partie de sa géographie, sans une certaine connaissance des sept
dernières décennies de bataille pour le contrôle du Kremlin. Mais cette bataille, à son
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tour, fait partie d'un tableau historique d'une plus grande ampleur. Vous continuez à
assister au plein épanouissement d'une guerre qui se poursuit et arrive à son point
culminant, qui dure depuis plus d'un millénaire entre les deux pires ennemis sur Terre.
C'est une guerre entre la Russie et les Khazars. Et mes très chers, combien d'entre
vous ont plus qu'une simple notion de qui ou de ce que sont en réalité les Khazars?
Le royaume des Khazars s'est évaporé de la carte du monde il y a de nombreux siècles,
mais leur impact est plus grand aujourd'hui qu'à n'importe époque antérieure.
Aujourd'hui, la plupart des gens n'ont même jamais entendu parler d'eux ou de leurs
territoires, vous n'avez donc pas à rougir de votre ignorance. Si vous ne continuez pas
et ensuite ne poursuivez pas un peu la recherche pour prouver mes paroles pour vousmêmes, alors vous pourrez rougir de votre ignorance devant Dieu qui se réjouirait de
vous voir, vous une partie de Ses créations, parvenir à la Vérité.
En son temps, le Royaume Khazar était une très grande puissance en effet, tenant un
vaste empire de peuples assujettis sous son joug. Les deux superpuissances qui
l'entouraient à l'époque devaient compter avec lui. Au Sud et à l'Ouest de la Khazarie,
l'empire Byzantin était en plein épanouissement avec sa civilisation Chrétienne
Orthodoxe d'Orient. Au Sud-Est, l'empire Khazar bordait l'empire Musulman des
Califats Arabes. Les Khazars ont influencé les histoires de ces deux empires, mais,
beaucoup plus important encore, le royaume Khazar occupait ce qui est devenue plus
tard, une partie méridionale de la Russie, entre les Mers Noire et Caspienne. Le
résultat a été que les destinées historiques des Russes et des Khazars se sont
retrouvées si inextricablement mêlées que cela persiste jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Je suggère, si vous avez des problèmes avec cette information, et aussi pour trouver de
l'information concernant ces peuples, que vous vous procuriez un livre écrit par un
écrivain et historien Britannique au sujet des Khazars: Arthur Koestler, LA
TREIZIÈME TRIBU -- L'EMPIRE KHAZAR ET SON HÉRITAGE. Non, Dharma, ne
l'achète pas, car je te donnerai tout ce que tu as besoin de savoir à son sujet. Mais pour
les autres, voyons, oui, Random House, New York, devrait être une bonne adresse. Les
Khazars provenaient d'un mélange de Finnois, de Turcs et de Mongoles (ces derniers
sont importants quand on considère les prophéties de Nostradamus quant à l'AntiChrist). Dès le troisième siècle de notre ère, ils étaient identifiables dans les conflits
constants dans les régions de Perse et d'Arménie. Plus tard, au cours du Vème siècle,
les Khazars faisaient partie des hordes dévastatrices d'Attila, les Huns. Autour de 550
après JC, les Khazars nomades commencent à s'installer dans la zone entourant le
Nord du Caucase entre les Mers Noire et Caspienne. La capitale Khazare, Itil, est
établie à l'embouchure du fleuve Volga, là où il se jette dans la Mer Caspienne, afin de
contrôler le trafic fluvial. Les Khazars exigeaient alors un droit de passage de 10% sur
tout cargo qui passait par Itil par le fleuve. Oui, oui, des péages qui remontent au 5ème
siècle. Quiconque refusait de payer la taxe (péage) était immédiatement attaqué et tué
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-- pas très différent de ce qu'il se passe aujourd'hui. Avec leur royaume fermement
établi dans le Caucase, les Khazars commencent graduellement à créer un empire de
peuples assujettis. D'autres tribus, qui comparativement étaient pacifiques, sont
promptement attaquées et conquises. Elles sont alors rattachées comme parties de
l'Empire Khazar, obligées de payer un tribut perpétuel au Royaume et au trésor
Khazars.
Ceci n'est pas différent en concept car tous les peuples conquis devaient payer un
tribut à l'Empire conquérant, mais je vous assure, pas à la manière des Khazars. Les
soi-disant grands empires du monde donnaient toujours quelque chose en échange du
tribut qu'ils prélevaient. Rome, par exemple, faisaient de ceux qu'elle conquérait des
citoyens Romains, et en retour des taxes qu'ils prélevaient, ils apportaient la
civilisation, l'ordre et la protection contre les attaques d'envahisseurs potentiels.
Ce n'était pas le cas de l'Empire Khazar. Les peuples qui étaient soumis aux Khazars
ne recevaient qu'une seule chose en retour de leurs paiements de tributs, et ce n'était
que la seule et mince promesse que les Khazars s'abstiendraient d'autres attaques et
pillages, tant que les tributs étaient versés. Les sujets de l'Empire Khazar, n'étaient
donc rien de plus que des victimes d'un vaste racket de protection mafieuse. Les
seigneurs Khazars faisaient par conséquent l'objet d'un ressentiment universel et
amer, mais ils étaient également craints à cause de la manière implacable dont ils
traitaient tous ceux qui s'opposaient à eux. Et ainsi, l'Empire Khazar s'est étendu
jusqu'à occuper de vastes zones de ce qui est maintenant la Russie et le Sud-Est de
l'Europe. Au 9ème siècle, il s'étendait au Nord jusqu'à Kiev et comprenait au Sud-Ouest
les Magyars, les ancêtres de la Hongrie moderne.
Puis un événement stupéfiant se produit vers le milieu du VIIIème siècle. Les Khazars
avaient été soumis à une pression constante de la part de leurs voisins Byzantins et
Musulmans pour adopter soit la religion Chrétienne, soit Islamique; mais le chef des
Khazars, appelé Khagan, avait entendu parler d'une troisième religion appelée
Judaïsme. Apparemment pour des raisons politiques d'indépendance, le Khagan
annonce que les Khazars adoptent le Judaïsme comme leur religion choisie.
D'un jour à l'autre, un groupe entièrement nouveau de peuple, les belliqueux Khazars,
s'autoproclament Juifs, Juifs d'adoption, et forment immédiatement leur tribu. Le
Royaume Khazar commence à être décrit comme le "Royaume des Juifs" par les
historiens de l'époque. Les chefs Khazars qui se succèdent prennent des noms Juifs, et
vers la fin du 9ème siècle, le Royaume est devenu une terre d'accueil pour les Juifs des
autres pays.
Entretemps, la brutale domination Khazare sur les autres peuples reste quasi
inchangée. Mais par la suite, un nouveau facteur entre en scène. Au cours du VIIIème
siècle, ils arrivent par les grands fleuves, le Dniepr, le Don, la Volga. Ils constituent la
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branche orientale des Vikings, aïe ! Ils étaient connus sous le nom de Varègues ou de
Rus. Comme d'autre Vikings, les Rus étaient de grands aventuriers et de féroces
guerriers mais, quand ils s'embrouillaient avec les Khazars, les Rus finissaient souvent
par leur payer un tribut comme tous les autres. Quand deux titans se rencontrent,
c'est toujours intéressant, car les probabilités changent d'un moment à l'autre. Alors,
toute cette histoire n'est-elle pas fascinante? Vous avez commencé votre voyage de
haine et de confrontation et d'asservissement il y a si longtemps qu'il est, lui aussi,
oublié.
Vers 862, un leader Rus, nommé Rurik fonde la ville de Novgorod, et la Nation Russe
était née. Les Vikings Rus s'installent parmi les tribus Slaves sous domination des
Khazars, et la bataille entre Vikings et Khazars change de nature. C'est alors devenu
une lutte menée par une nation de Russie émergente pour se libérer de l'oppression
khazare.
Plus d'un siècle après la fondation de la première ville Russe, un autre événement
capital a lieu. Le leader Russe, le Prince Vladimir de Kiev, accepte le baptême Chrétien
en l'an 989 et un grand remue-ménage en résulte, bien sûr. Il promeut alors activement
le Christianisme en Russie, et sa mémoire est révérée par les Russes aujourd'hui
comme "Saint-Vladimir", et ainsi, il y a environ un millier d'années, la tradition d'une
nation Chrétienne Russe a commencé. Combien d'entre vous savent cela? Combien
d'entre vous, mes enfants, réalisent que la Russie est une nation Chrétienne? Vous
tous enseignez et proférez que les Russes sont athées, ceux-là ce sont les Soviets, mes
amis, qui prêchent les théories de l'inexistence de Dieu.
La conversion de Vladimir entraîna également une alliance avec Byzance. Les leaders
Byzantins avaient toujours craint les Khazars, et les Russes continuaient à se battre
eux-mêmes pour leur liberté. Et ainsi, en l'an 1016, les forces alliées des Russes et de
Byzance attaquèrent le Royaume Khazar. L'Empire Khazar est anéanti et le royaume
des Khazars lui-même entra en déclin. Finalement, la plupart des Juifs Khazars
migrèrent vers d'autres régions. Beaucoup d'entre eux retournèrent en Europe
Orientale, où ils se mêlèrent et se marièrent avec d'autres Juifs. Tout comme les JuifsSémites, un peu plus de 1000 ans plus tôt, les Juifs-Khazars furent dispersés. Le
royaume des Khazars n'existait plus.
Au fur et à mesure qu'ils allaient vivre parmi le peuple Juif, les Juifs Khazars ont
transmis un héritage distinct dans une forme agressive -- connu sous le nom de
SIONISME! Vous pensiez que je n'allais pas y arriver, n'est-ce pas? Cela a été transmis
de génération en génération et est devenu de plus en plus agressif et s'est étendu dans
toutes les directions dans ses efforts pour consumer et contrôler. Ce groupe particulier
consuma pratiquement l'Allemagne dans le premier tiers de ce siècle de votre
comptage. De l'avis des Juifs Khazars, la terre occupée par l'ancien Israël doit être
reprise -- pas par miracle, mais par la force armée. C'est ce que l'on entend par
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"Sionisme" aujourd’hui, et c'est la force qui a créé la nation qui se fait appeler
aujourd'hui Israël.
L'autre ingrédient majeur de l'héritage Juif khazar est la haine totale du Christianisme,
et pour le peuple Russe en tant que champions de la foi Chrétienne. Le Christianisme
est considéré comme la force qui a provoqué l'effondrement de l'ancien soi-disant
royaume des Juifs, le royaume Khazar. Ayant autrefois dominé une grande partie de ce
qui est aujourd'hui la Russie, les Juifs Khazars veulent toujours rétablir cette
domination -- et depuis un millénaire, ils essayent sans cesse de faire exactement cela.
En 1917, les Juifs Khazars franchissent une étape importante vers la création de leur
propre État en Palestine. Cette même année, ils créent également la Révolution
Bolchevique en Russie -- financée par des fondations très connues depuis l'Amérique.
Soyez patients et vous commencerez à voir le lien entre les sociétés secrètes et les
cambistes (les changeurs de monnaie. Il s'en est suivi, bien sûr, un Holocauste
Chrétien, comme le monde n'en a jamais connu.
Les Juifs Khazars étaient une fois de plus au contrôle de la Russie, après plus de 900
ans, et ils se sont mis à la tâche de détruire le Christianisme en détruisant les
Chrétiens -- plus de 100.000.000 d'entre eux (cela fait presque paraitre faibles les
projections de l'Allemagne, n'est-ce pas?. Pire encore, et en plus des Juifs pieux un peu
partout en font le constat; dans le même temps plus de 20.000.000 de Juifs religieux
périssent également aux mains de leur propre peuple proclamé, les Juifs Khazars.
C'est ce à quoi, mes amis, les Chrétiens Russes étaient confrontés dans leur lutte d'un
demi-siècle et plus pour renverser les Bolcheviks athées, mais ils ont finalement réussi
dans leur programme de renversement, et maintenant les 1000 ans de guerre entre les
Chrétiens Russes et les Khazars Juifs Sionistes sont en train d'atteindre un point
culminant. La majorité des Bolcheviks déplacés se sont réinstallés immédiatement en
Amérique. L'enjeu n'est pas seulement l'avenir de la Russie, et du Christianisme, bien
que totalement corrompu, en tout cas, mais aussi du peuple Juif dans son ensemble -et le peuple Juif dans son ensemble n'a pas la moindre idée que ceci est en train de leur
arriver. Ils suivent en pensant qu'un jour, bientôt, ils rentreront en possession de leur
nation -- oh non, vous Juifs pieux des tribus d'Abraham serez sacrifiés comme jamais
vu auparavant sur votre lieu. Ce seront les Juifs qui paieront le prix ultime aux mains
des Sionistes, et ils vous tueront pendant que vous êtes debout pour les protéger.
Il y avait un leader du peuple Juif auquel nous rendrions hommage maintenant; Rabbi
Joel Teitelbaum, mort à New York en 1979. Chose étrange, il est mort dans la matinée,
et a été enterré le même après-midi. Pourtant, plus de 100.000 hommes Juifs sont
arrivés à temps pour les funérailles. Il est difficile d'imaginer combien d'autres auraient
pu venir si le délai avait été plus long. Les services ont été avancés pour éviter les
foules et l'enquête sur la cause du décès.
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Un hommage a été rendu plus tard dans le New York Times et cela a clairement parlé
aux myriades du peuple Juif. Parmi les mots dans le texte de l'hommage était une
phrase que je voudrais partager; "Il était le chef incontesté de tous les Juifs du monde
entier qui n'avaient pas été infectés par le Sionisme"; et aussi, je cite, "Avec un courage
trop rare à notre époque, il a qualifié l'État Sioniste d'œuvre de Satan, de sacrilège, et
de blasphème". L'effusion de sang pour le bien de l'État Sioniste était pour lui odieuse.
Il a également été supprimé parce qu'il était un fauteur de troubles et les fauteurs de
troubles et porteurs de vérité sont "retirés". D'où l'indigestion nerveuse de mon scribe.
Eh bien, Dieu ne veut plus de martyrs -- le temps de l'impact des martyrs est terminé -Dieu veut des gens alertes, pensants et "vivants".
Cet hommage, quoi qu'il en soit, a été rendu et les paroles ont été prononcées par les
Juifs orthodoxes endeuillés par la chute de leur chef. Et les nouveaux dirigeants
Chrétiens de Russie seraient d'accord, car eux aussi, considèrent l'État Sioniste
d'Israël comme une contrefaçon, un canular cruel et dangereux pour Chrétien et Juif.
L'État Khazar, appelé le "Royaume des Juifs" il y a plus de mille ans, était un parasite
total mortel, vivant du tribut des peuples conquis. De même aujourd'hui, Israël dépend
pour sa survie du flux incessant de soutien de l'extérieur. Devinez d'où la quasitotalité de ceci provient! Si rien n'est fait, les Russes croient que les Juifs Khazars
détruiront le Christianisme par le biais du Sionisme, et la Russie par le Bolchevisme;
par conséquent les dirigeants Chrétiens de la Russie sont à l'offensive contre leurs
ennemis de plus de mille ans -- les Sionistes Khazars.
Vous, Américains, qui vous dites Chrétiens, ne vous êtes pas suffisamment préoccupés
pour ouvrir vos yeux pour vous efforcer de sauver votre propre pays, ou de défendre
votre foi -- vous avez juste marché dessus plutôt que de réparer et de revenir dans la
Christicité. Alors maintenant, votre pays est devenu le champ de bataille des Russes
Chrétiens et leurs ennemis mortels, les Bolcheviks et Sionistes. Que vous le veuillez ou
non, chers amis, vous êtes pris dans une guerre ouverte totale.
C'est pourquoi, Oberli, la guerre cette fois sera dans votre Hémisphère. L'Amérique est
le nouveau joyau dans le Sion Mondial.

DES KHAZARS EN COLOMBIE?
N'est-elle pas logique la raison pour laquelle les Cosmosphères sont stationnés audessus du Panama et pourquoi des armes israéliennes se sont retrouvées en Colombie?
Oh cher peuple des mensonges, entendez notre appel s'il vous plaît avant qu'il soit
trop tard pour avoir un impact. Si ce n'est pas le cas, il est important que vous sachiez
POURQUOI cela est venu sur vous!
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Non, chers amis, je ne plaisante pas -- Dharma, s'il te plaît copie l'article du journal
d'hier.
UNE CARGAISON D'ARMES ISRAÉLIENNES SE RETROUVE EN COLOMBIE:
New York Times. (5 Mai 1990).
"La fourniture de mitrailleuses Uzi et d'autres armes, approuvée par le
gouvernement Israélien l'année dernière pour expédition à l'île d'Antigua des
Caraïbes, se termine en lieu et place dans les mains de l'un des trafiquants de
drogue les plus notoires de Colombie (Hatonn: Rappelez-vous, le Mossad
Israélien entraine ces combattants du cartel).
"Les autorités Colombiennes ont découvert les armes de fabrication israélienne et
des centaines de milliers de munitions quand elles fouillaient le ranch de Jose
Rodriguez Gacha il y a trois mois, après qu'il ait été pris dans une embuscade et tué
par la police Colombienne.
"Le mystère de la façon dont elles ont fait leur chemin jusque-là a déclenché un
certain nombre d'enquêtes, troublé la famille régnante d'Antigua et posé un
problème diplomatique sensible pour Washington et Jérusalem, selon des
responsables Américains.
"Israël a seulement dit qu'il a approuvé la vente d'armes au gouvernement
d'Antigua.
"Les responsables d'Antigua disent qu'ils n'ont ni commandé ni reçu les armes.
"Les preuves récemment découvertes par une enquête gouvernementale ont fait
remonter l'envoi de la cargaison à deux anciens officiers de l'Armée Israélienne,
disent des responsables Américains et d'Antigua.
"L'un des deux, disent les officiels, est recherché en Colombie sous des accusations
d'importation illégale d'armes et d'entrainement de trafiquants de stupéfiants en
tactiques armées; l'autre est recherché par les États-Unis parce que son entreprise
de production à Antigua était en défaut de paiement de 1,3 millions de dollars de
prêts aux États-Unis".
Et ainsi la bombe à retardement tictaque!
Dharma, permettons-nous une pause s'il te plaît parce que je veux que les
"PROTOCOLES DES RÉUNIONS DES HOMMES SAGES SIONISTES" et le
"RÉSUMÉ DE LA NOUVELLE CONSTITUTION SECRÈTE" comparatif des ÉtatsUnis d'Amérique soient dans un segment séparé.
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J'entends ta frustration, chéla, quant à comment nous pouvons intégrer toutes ces
informations en temps opportun et les mettre à la disposition du peuple. Oui, il
semblerait que tout doit être dans un Express quotidien. Peut-être devrons-nous
passer à un CLUB DE LIVRE MENSUEL. Nous ferons ce que nous pouvons et
conserverons ta santé mentale, très chère. Tu demandes de quelle façon d'autres
informations ont été données à des gens "mystérieux" avant maintenant --- par moi!
Par Jésus Sananda! Et par Dieu! -- précisément et exactement comme tu les reçois -directement comme tu l'écris, tu n'es pas seule! Tout est vérifié dans du matériel
terrestre, donc soyez tranquilles et calmes très chers. Il serait bon de noter ici,
cependant, que ceux d'avant avaient un besoin d'ego d'utiliser leurs propres identités
et cela a étt coûteux en effet. Au début de nos contacts et travail, cela semble inoffensif
en fait et les choix ne sont pas toujours clairement audibles quant à l'issue. Ainsi soitil. Toutes les informations se vérifient dans une manifestation très physique et par
conséquent, les gens connaissent la véracité des écrits et ainsi cela va au-delà du
dangereux en portée. Votre travail est en effet important.
Je te tiens très étroitement dans mon bouclier de sorte que tu ne puisses pas marcher
dans la terreur constante -- Mais ne perd pas ta prudence à l'insouciance car il t'est, à
toi aussi, donné dans des choix libres. Sois toujours dans la souvenance et nous le
gérerons. Je mets en garde de nouveau tous ceux qui marchent dans cet espace -- de
rester prudents et de ne pas devenir négligents dans cet emplacement car la
camaraderie souvent rayonne au-delà du degré de prudence nécessaire. Et gardez ce
téléphone éteint. Ceci n'est qu'un rappel à l'attention car Dharma vit dans deux
dimensions et court un risque total. Son travail n'est pas plus important que celui d'un
autre, mais il doit venir en premier dans l'ordre, donc elle encoure d'abord et avant
tout le premier risque. Ainsi soit-il; à bon entendeur, salut.
Nous devons nous efforcer de lui enlever une partie des pressions de la vie car elle est
émotionnellement en train d'échouer -- nous ne désirons pas de robots. Travaillons s'il
vous plaît avec diligence car les projets pour ce logement sont à nouveau dans un
danger juridique maintenant imminent et la distraction est trop coûteuse pour notre
travail. Avoir à déménager, même temporairement, ce scribe est impensable. Salut.
Je me tiens de côté tandis que tu fermes cette partie.
Hatonn pour s'effacer, s'il te plaît.
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CHAPITRE 20
ENREG. N° 1 HATONN
MARDI, 8 MAI, 1990; 8H00. L'AN 3, JOUR 265.

Bonjour dans la Radiance. Hatonn pour reprendre notre travail.
Il est porté à mon attention qu'il existe des confessions et des doctrines "que je n'ai pas
offensées". Je trouve cette approche moins qu'attrayante. Mon intention n'est pas
d'offenser un être vivant ou mort -- mon intention est de dire la vérité qui est cachée à
tous, sauf à la poignée d'élite la plus haute. De plus, je ne trouve aucun "groupe" assez
parfait pour être exclu de la première catégorie. La secte Mormone attire mon
attention par le biais du deux-par-quatre. Oh, chélas, vous devez vous détourner des
morsures et des guerres internes ou vous ne trouverez jamais assez d'unité pour
résoudre vos problèmes en tant que nation ou fraternité globale. Je n'ai pas dit
"contrôle global", j'ai dit "fraternité globale".
Les Mormons sont des gens bénis -- également victimes de mensonges. Ils ne sont pas
différents d'un iota de toute autre église. La vérité est tellement omniprésente que les
gens y adhèrent par pure bonté intérieure et sont ensuite entraînés dans le contrôle et
le secret après qu'il soit fondamentalement trop tard. Un homme et une famille
peuvent souvent simplement prendre le bon et rester intacts; une nation ne le peut
pas!
L'église Mormone est basée sur le secret -- c'est tout dire en un mot. Le secret et
l'approbation des lois de "l'HOMME". Si je disais à Dharma, par exemple, que c'est
bien d'avoir des activités sexuelles avec 20 partenaires par nuit, cela ne changerait pas
un iota des lois de Dieu. Ce ne serait pas bien, j'aurais simplement raconté un
mensonge et elle pourrait bien l'avoir interprété de façon erronée. Celui qui va de
l'avant et pratique ce qui vient d'être donné, est celui qui porte le plus de charge -- car
il devrait connaître les lois de Dieu par lui-même. Si vous aidez, assistez, et vous offrez
pour l'emprisonnement -- ainsi soit-il, vous serez enchaîné.
Dieu ne cache rien et n'exige pas de l'homme qu'il répande sa vérité. L'homme a
simplement cessé d'écouter Dieu en lui et ne parvient pas à vivre selon les Lois de Dieu
et de La Création. Il choisit de pratiquer les voies charnelles de la projection de
l'homme. Dans l'Église Mormone, par exemple, toutes les révélations peuvent être
valables de la part de n'importe qui, mais tant que le président ne les prononce pas
"loi", elles ne sont pas approuvées. Toute loi approuvée par "l'homme" est généralement
entachée, si ce n'est par intention, alors sûrement par ignorance -- si elle est autre que
les commandements transmis de Dieu, par Dieu et par le Dieu intérieur. Comment
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puis-je savoir que cela est vrai? Je regarde dans votre monde six milliards de personnes
qui vivent dans des circonstances terribles en suivant les lois de tout sauf celles de
Dieu.
Je n'ai pas l'espace nécessaire dans ce Journal pour discuter plus en détail de chaque
doctrine segmentée, et je n'ai pas l'intention de le faire, sauf sous forme d'extraits, etc.
J'essaierai de mettre en évidence diverses et variées pratiques dangereuses qui peuvent
conduire à la réflexion. Je demande à l'humanité de réfléchir et de voir; je n'ai pas
l'intention de frapper fort ou de faire pression sur qui que ce soit. Nous apportons la
vérité et ne forçons personne à y prendre part.
Il convient de noter ici, cependant, que les Mormons sont également appelés Sionistes.
Je ne fais pas d'autre commentaire que de dire que ce qui vient immédiatement fait
référence à l'ordre Juif Sioniste. Au niveau supérieur du contrôle, je ne trouve
cependant pas de différence. Je trouve que l'homme contrôle, condamne et asservit
l'homme, tout comme tous les autres organismes mis en place et dirigés par des
élitistes. Si un homme cède son pouvoir à un autre, il a abandonné son propre pouvoir
Divin que Dieu lui a donné comme droit de naissance. NE DONNEZ PAS VOTRE
POUVOIR DIVIN À UN AUTRE -- MÊME PAS À DIEU. IL VOUS L'A DONNÉ ET IL
VOUS EN EST RECONNAISSANT, SI VOUS LUI REDONNEZ VOTRE VOLONTÉ - JAMAIS VOTRE POUVOIR DIVIN. NE RAMPEZ PAS DEVANT LES
DIRIGEANTS (L'HOMME) PROCLAMÉS PAR L'ÉGLISE. DIEU EST VOTRE
CRÉATEUR, PAS UN HUMAIN. DE PLUS, VOUS POUVEZ DISCERNER PAR CE
QUE SONT LES LOIS DONNÉES PAR L'HOMME -- ELLES TRAITENT DU GAIN
CHARNEL ET DU CONTRÔLE MANIFESTÉ D'UNE SORTE OU D'UNE AUTRE -ELLES VIOLERONT TOUJOURS AU MOINS UNE PARTIE DES LOIS DE DIEU ET
DE LA CRÉATION. TOUJOURS !
Nous couvrirons ces choses dans un autre volume car celui-ci devient maintenant trop
volumineux pour être digéré en profondeur et nous souhaitons que les Journaux soient
fréquents et pas si incroyablement longs. Peut-être pourrions-nous intituler ce Journal
comme volume I ou quelque chose qui dénote un apport supplémentaire. Peu importe,
car nous reviendrons sur ces questions à mesure que nous avancerons. Ici, nous
préparons le terrain pour que vous puissiez comprendre d'où viennent vos ennemis
mortels.
Je suggère, en fait, que nous clôturions les derniers chapitres de ce Journal ce matin
afin que la surcharge soit minimale. Je souhaite revenir à notre sujet initial, s'il te plaît.
Ce qui suit est tiré des "Protocoles des Réunions des Sages Sionistes", d'un livre publié
en 1920 par Small, Maynard and Co., utilisant les Protocoles de Nilus parus pour la
première fois vers 1884. Effrayant, n'est-ce pas? Le plan a fonctionné à la perfection
avant et depuis.
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Le mot "protocole" était utilisé pour désigner un précis collé en haut d'un document
officiel, portant soit la formule d'ouverture, soit un résumé du contenu pour une
référence pratique. Le mot a fini par désigner également les procès-verbaux des
délibérations. Dans le cas présent, "les protocoles" signifient "le projet de plan d'action"
des dirigeants Juifs. Il y a eu de nombreux projets de ce genre dans l'histoire Juive
depuis la dispersion, mais peu d'entre eux ont été diffusés aussi largement que ceux-ci,
et ils ont été suivis comme la "loi". Dans l'ensemble, les principes et la moralité sont
aussi anciens que la tribu. À titre d'illustration, nous donnons un exemple qui s'est
produit au 15ème siècle.
Citez le livre, s'il vous plaît:
En 1492, Chemor, Grand Rabbin d'Espagne, a écrit au Grand Sanhédrin, qui avait
son siège à Constantinople, pour demander conseil lorsqu'une loi Espagnole
menaçait d'expulsion. Voici la réponse:
"Chers frères bien-aimés en Moïse, Nous avons reçu votre lettre dans laquelle vous
nous parlez des angoisses et des malheurs que vous endurez. Nous sommes
transpercés par une douleur aussi profonde que vous-mêmes de les entendre.
Le Conseil des Grands Satrapes et des Rabbins est le suivant:
1. Quant à ce que vous dites que le Roi d'Espagne vous oblige à devenir Chrétiens:
faites-le, puisque vous ne pouvez faire autrement.
2. Quant à ce que vous dites au sujet de l'ordre de vous dépouiller de vos biens:
faites de vos fils des marchands de sorte que peu à peu ils puissent dépouiller les
Chrétiens des leurs.
3. Quant à ce que vous dites de leurs tentatives d'attentat à vos vies: faites de vos
fils des médecins et apothicaires, afin qu'ils puissent supprimer des vies
Chrétiennes.
4. Quant à ce que vous dites de leur destruction de vos synagogues: faites de vos fils
des chanoines et clercs, afin qu'ils détruisent leurs églises.
5. Quant aux nombreuses autres vexations dont vous vous plaignez: faites en sorte
que vos fils deviennent des avocats et juristes, et veillez à ce qu'ils mélangent
toujours les affaires d'État, afin qu'en plaçant les Chrétiens sous votre joug, vous
puissiez dominer le monde et vous venger d'eux.
6. Ne vous écartez pas de cet ordre que nous vous donnons, car vous constaterez
par expérience que, humiliés que vous êtes, vous atteindrez à la réalité du pouvoir.
Signé: Prince des Juifs de Constantinople"
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Les protocoles remis au monde par Nilus ne sont que la dernière édition connue du
programme des dirigeants Juifs.

LES PROTOCOLES DES RÉUNIONS
DES SAGES SIONISTES
Extraits de documents publiés:

PROTOCOLE N° I
Laissons de côté la phraséologie et discutons de la signification profonde de chaque
pensée; par comparaison et déductions, éclairons la situation. De cette façon, je
décrirai notre système à la fois de notre propre point de vue et de celui des Goys
(Gentils).
Il faut se rappeler que les personnes ayant un instinct primaire sont plus nombreuses
que celles ayant un instinct noble; par conséquent, LES MEILLEURS RÉSULTATS
EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE SONT OBTENUS GRÂCE À LA VIOLENCE ET
À L'INTIMIDATION ET NON PAR LA DISCUSSION ACADÉMIQUE.
Aux premiers stades de la vie sociale, ils se sont soumis à la force aveugle et brutale;
ensuite -- à la Loi, qui est la même force mais déguisée. J'en déduis que, selon les lois de
la nature, LE DROIT RÉSIDE DANS LA FORCE.
LA LIBERTÉ POLITIQUE N'EST PAS UN FAIT MAIS UNE IDÉE. ON DOIT
SAVOIR COMMENT UTILISER CETTE IDÉE ...
De nos jours, le pouvoir de l'or a remplacé les dirigeants libéraux. Il était un temps où
la foi régnait. L'IDÉE DE LA LIBERTÉ NE PEUT ÊTRE RÉALISÉE PARCE QUE NUL
NE SAIT EN FAIRE UN USAGE RAISONNABLE.
Le DESPOTISME DU CAPITAL, qui est entièrement entre nos mains, lui tend une
paille que L'ÉTAT DOIT SAISIR, bien que contre sa volonté, ou bien tomber dans
l'abîme.
LA POLITIQUE N'A RIEN EN COMMUN AVEC LA MORALE ...
Celui qui veut gouverner doit recourir à la ruse et à l'hypocrisie. Les grandes qualités
populaires -- honnêteté et franchise -- deviennent des vices en politique...Ces qualités
doivent être les attributs des pays Goy; mais nous ne devrions en aucun cas être guidés
par elles.
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Notre droit réside dans la force. Le mot "DROIT" EST UNE IDÉE ABSTRAITE,
insusceptible de preuve. Ce mot ne signifie rien de plus que: Donnez-moi ce que je
désire afin que je puisse avoir la preuve que je suis plus fort que vous.
Avec l'instabilité actuelle de toute autorité, notre pouvoir sera plus inattaquable que
tout autre, PARCE QU'IL SERA INVISIBLE JUSQU'À CE QU'IL SOIT SI BIEN
ENRACINÉ QU'AUCUNE RUSE NE PEUT LE MINER.
LA FIN JUSTIFIE LES MOYENS. En établissant nos plans, nous devons nous
concentrer moins sur le bien et le moral que sur le nécessaire et l'utile. Nous avons
devant nous un plan dans lequel une ligne stratégique est indiquée, dont nous ne
devons pas nous écarter sous peine de risquer l'effondrement de nombreux siècles de
travail.
SEULE UNE PERSONNE PRÉPARÉE DÈS L'ENFANCE à l'autocratie peut
comprendre les mots formés par des lettres politiques.
Seul un autocrate peut définir des plans clairs et ambitieux qui répartissent de
manière ordonnée toutes les parties du mécanisme de l'appareil gouvernemental.
Regardez ces bêtes imprégnées d'alcool, abrutis par le vin, dont l'usage illimité est
accordé par la liberté.
Vous ne pouvez sûrement pas permettre à notre propre peuple d'en arriver là. Les
peuples des GOYS SONT ABRUTIS PAR DES SPIRITUEUX: LEUR JEUNESSE EST
RENDUE FOLLE, par une étude excessive des classiques, et le vice auquel ils ont été
incités par nos agents -- tuteurs, valets, gouvernantes -- dans de riches demeures, par
des employés, et ainsi de suite, et par nos femmes dans les lieux de plaisir des Goys.
NOTRE DEVISE EST POUVOIR ET HYPOCRISIE. Seul le pouvoir peut vaincre en
politique…LA VIOLENCE DOIT ÊTRE LE PRINCIPE; L'HYPOCRISIE ET LA RUSE,
LA RÈGLE de ces gouvernements qui ne veulent pas déposer leurs couronnes aux
pieds des agents d'un nouveau pouvoir. CE MAL EST LE SEUL MOYEN
D'ATTEINDRE L'OBJECTIF DU BIEN. Pour cette raison, NOUS NE DEVONS PAS
HÉSITER À RECOURIR À LA CORRUPTION, À LA FRAUDE ET À LA
TRAHISON, lorsqu'elles peuvent nous aider à atteindre notre but. En politique, il est
nécessaire de SAISIR LES BIENS D'AUTRUI SANS HÉSITATION si ce faisant nous
atteignons la soumission et le pouvoir.
Nous devons suivre un programme de violence et d'hypocrisie non seulement pour
l'amour du profit, mais aussi comme un devoir et pour l'intérêt de la victoire.
Même jadis, nous criions parmi le peuple les mots "liberté, égalité et fraternité". Ces
mots ont été répétés à maintes reprises depuis par des perroquets inconscients qui,
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affluant de toutes parts vers les appâts, ont ruiné la prospérité du monde et la véritable
liberté individuelle ...
Sur les ruines de l'aristocratie naturelle et héréditaire, nous avons construit une
aristocratie de notre classe intellectuelle -- L'ARISTOCRATIE MONÉTAIRE. Nous
avons établi cette nouvelle aristocratie sur la qualification de la richesse, qui dépend
de nous, ainsi que sur la science, promue par nos sages.
… Nous avons toujours joué sur les cordes les plus sensibles du mental humain, à
savoir LA CUPIDITÉ, ET LES DÉSIRS INSATIABLES ÉGOTIQUES DE L'HOMME.
Le fait que les représentants de la nation puissent être destitués les met sous notre
pouvoir et place pratiquement entre vos mains leur nomination.

PROTOCOLE N° 2
Il est nécessaire pour nous que les guerres, dans la mesure du possible, n'apportent
aucun avantage territorial, cela DÉPLACERA LA GUERRE SUR UNE BASE
ÉCONOMIQUE et forcera les nations à prendre conscience de la force de notre
prédominance; une telle situation mettra les deux côtés à la merci de notre agence
internationale aux millions d'yeux, qui ne sera gênée par aucune frontière. AINSI NOS
DROITS INTERNATIONAUX SUPPRIMERONT LES DROITS NATIONAUX.
Les Administrateurs que nous choisissons parmi le peuple en fonction de leur capacité
à être serviles ne seront pas expérimentés dans l'art de gouverner, et par conséquent,
ILS DEVIENDRONT FACILEMENT DES PIONS DANS NOTRE JEU, entre les mains
de nos scientifiques et conseillers avisés, spécialistes formés dès la petite enfance pour
gouverner le monde...Les Goys ne sont pas guidés par la pratique d'une observation
historique impartiale...Par conséquent, nous ne devons leur accorder aucune
considération. Jusqu'à ce que le moment soit venu, LAISSEZ-LES S'AMUSER, OU
VIVRE DANS L'ESPOIR DE NOUVEAUX DIVERTISSEMENTS OU DANS LA
MÉMOIRE DE CE QUI EST PASSÉ...les Goys intelligents se vanteront de leurs
connaissances et les validant logiquement, ils mettront en pratique toutes les
informations scientifiques rassemblées par nos agents dans le but d'éduquer leurs
esprits dans la direction que nous requérons.
Ne croyez pas que nos affirmations sont sans fondement: nous avons mis au point les
succès du Darwinisme, du Marxisme et du Nietzschéisme. Les effets démoralisants de
ces doctrines sur l'esprit des Goys devraient déjà être évidents pour nous.
Il y a une grande force entre les mains des États modernes qui suscite des mouvements
de pensée parmi le peuple. C'EST LA PRESSE...mais les gouvernements étaient
incapables de profiter de ce pouvoir et IL EST TOMBÉ ENTRE NOS MAINS. Grâce à
La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

-- PJ14-- Page 228

elle, nous avons acquis de l'influence tout en restant dans l'arrière-plan. Grâce à la
presse, NOUS AVONS RASSEMBLÉ L'OR DANS NOS MAINS, MÊME SI NOUS
AVONS DÛ LE RECUEILLIR DANS DES RIVIÈRES DE SANG ET DE LARMES.
Mais cela nous a coûté le sacrifice de beaucoup de nos compatriotes. CHAQUE
SACRIFICE DE NOTRE PART VAUT MILLE GOYS DEVANT DIEU.

PROTOCOLE N° 3
Aujourd'hui, je peux vous dire que notre objectif est à portée de main. Il ne reste
qu'une petite distance à parcourir et LE CYCLE DU SERPENT SYMBOLIQUE -- LE
SYMBOLE DE NOTRE PEUPLE -- SERA COMPLET. Lorsque ce cercle sera
complété, tous les États Européens y seront enfermés comme dans de puissantes
griffes.
Pour inciter tous les amoureux de l'autorité à abuser de leur pouvoir, nous avons
PLACÉ TOUTES LES FORCES OPPOSÉES LES UNES AUX AUTRES...NOUS
AVONS ARMÉ TOUTES LES PARTIES; ...NOUS AVONS OUVERT LES ARÈNES
DANS DIFFÉRENTS ÉTATS, OÙ DES RÉVOLUTIONS SONT MAINTENANT EN
TRAIN DE SURVENIR, ET TROUBLES ET FAILLITES APPARAÎTRONT BIENTÔT
PARTOUT.
Les gens sont entravés par la pauvreté au dur labeur plus surement que par l'esclavage
et le servage. Ils pourraient se libérer de ceux-ci d'une manière ou d'une autre, alors
qu'ils ne peuvent se libérer de la misère. Nous avons inclus dans les constitutions des
droits qui, pour le peuple, sont fictifs et ne sont pas des droits réels. Tous les soidisant "droits du peuple" ne peuvent exister que dans l'abstrait et ne peuvent jamais
être réalisés dans la pratique. Quelle différence cela fait-il pour le prolétaire laborieux,
plié en deux par un dur labeur, opprimé par son sort, que les bavards aient le droit de
parler, les journalistes le droit de mélanger le non-sens à la raison dans leurs écrits, si
le prolétariat n'a aucun autre avantage issu de la constitution que les misérables
miettes que nous jetons de notre table en échange de son vote pour élire nos agents.
LES DROITS RÉPUBLICAINS SONT UNE IRONIE AMÈRE POUR LE PAUVRE,
CAR LA NÉCESSITÉ D'UN TRAVAIL PRESQUE QUOTIDIEN L'EMPÊCHE DE LES
UTILISER...
Nous nous présenterons sous le couvert des SAUVEURS DES TRAVAILLEURS de
cette oppression….L'aristocratie qui a bénéficié de droit du travail du peuple a intérêt à
ce que les travailleurs soient bien nourris, en bonne santé et forts.
Nous, au contraire, sommes concernés par l'opposé -- par la dégénérescence des Goys.
Notre pouvoir réside dans la MALNUTRITION CHRONIQUE ET LA FAIBLESSE
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DU TRAVAILLEUR, PARCE QUE, GRÂCE À CELA, IL TOMBE SOUS NOTRE
POUVOIR ET EST INCAPABLE DE TROUVER LA FORCE OU L'ÉNERGIE POUR
LE COMBATTRE.
Lorsque vient le temps de couronner notre dirigeant universel, les mêmes mains
balayeront tout ce qui peut constituer un obstacle sur notre chemin.
Les Goys NE SONT PLUS HABITUÉS À PENSER sans notre avis scientifique. Par
conséquent, ils ne voient pas le besoin impératif de préserver ce que nous
soutiendrons par tous les moyens, lorsque notre royaume sera établi, à savoir
l'enseignement dans les écoles de la seule vraie science, la première de toutes les
sciences -- la science de la construction de la vie humaine, de l'existence sociale, qui
nécessite la division du travail et, par conséquent, la séparation des personnes en
classes et en castes. Il est nécessaire que tous sachent que l'égalité ne peut exister en
raison de la nature différente des divers types de travail; qu'il ne peut y avoir (une
responsabilité égale devant la loi).
....l'occupation et le labeur doivent être différenciés pour ne pas causer de souffrance
humaine par la divergence entre l'éducation et le travail...les gens, dans leur ignorance,
croyant aveuglément à la parole imprimée et en raison des idées fausses que nous
avons suscitées, ressentent une haine envers toutes les classes qu'ils considèrent
supérieures à eux-mêmes car ils ne comprennent pas l'importance de chaque caste.
Cette haine sera encore plus ACCENTUÉE PAR LA CRISE ÉCONOMIQUE, qui
mettra fin aux transactions financières et à toute vie industrielle. Après avoir organisé
une crise économique générale par tous les moyens sournois possibles et avec l'aide de
l'or qui est entre nos mains, nous allons jeter une foule d'ouvriers dans la rue,
simultanément, dans tous les pays d'Europe. Ces foules verseront volontiers le sang de
ceux dont, dans la simplicité de leur ignorance, ils sont jaloux depuis leur enfance et
dont ils pourront ensuite piller les biens.
ILS NE FERONT PAS MAL À NOS GENS PARCE QUE NOUS AURONS
CONNAISSANCE DU MOMENT DE L'ATTAQUE ET NOUS PRENDRONS DES
MESURES POUR LES PROTÉGER.
Souvenez-vous de la Révolution Française...les secrets de sa préparation nous sont
bien connus, car c'était le travail de nos mains.
Depuis lors, nous avons mené les masses d'une déception à l'autre, de sorte qu'elles
renoncent même à nous en faveur d'un SOUVERAIN DESPOTE DE SANG SIONISTE,
QUE NOUS PRÉPARONS POUR LE MONDE.
Pour l'instant, en tant que force internationale, NOUS SOMMES INVULNÉRABLES...
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Bien entendu, on ne leur dit pas que cette unification ne sera réalisée que sous notre
règne. Ainsi, les peuples condamnent le juste et acquittent l'injuste, DE PLUS EN
PLUS CONVAINCUS QU'ILS PEUVENT FAIRE CE QU'ILS VEULENT. Grâce à
cela, le peuple détruit toute stabilité et crée le désordre à chaque occasion.
Le mot "Liberté" met toutes les sociétés en conflit avec toute autorité, que ce soit celle
de Dieu ou celle de la Nature. C'est pourquoi, au moment de notre intronisation,
NOUS DEVONS SUPPRIMER CE MOT DU DICTIONNAIRE...

PROTOCOLE N° 4
QUI ET QU'EST-CE QUI PEUT RENVERSER UN POUVOIR INVISIBLE? Car tel est
le caractère de notre pouvoir. La Maçonnerie Extérieure agit comme un écran pour lui
et ses objectifs, mais le plan d'action de ce pouvoir, ainsi que son siège même, resteront
toujours inconnus du peuple.
C'est pour cette raison que nous devons MINER LA FOI, arrachant des esprits des
Goys le principe même de Dieu et de l'Âme, et y SUBSTITUER DES FORMULES
MATHÉMATIQUES ET DES BESOINS MATÉRIELS.
Pour que les esprits des Goys NE PUISSENT PAS AVOIR LE TEMPS DE PENSER ET
DE DISCERNER LES CHOSES, il est nécessaire de les orienter vers l'industrie et le
commerce. Ainsi, toutes les nations rechercheront leur propre profit et, tant qu'elles
seront engagées dans la lutte, ELLES NE REMARQUERONT PAS LEUR ENNEMI
COMMUN.
La lutte acharnée pour la suprématie, les chocs de la vie économique créeront, par
ailleurs ont déjà créé, dégoût et déception pour la haute politique et la religion. Leur
seul guide sera le calcul, c'est-à-dire l'or, pour lequel ils auront un véritable culte en
raison des délices matériels qu'il peut fournir. Ce sera à ce stade que les classes
inférieures des Goys, non pas pour faire le bien, ni même pour l'amour de la richesse,
mais uniquement À CAUSE DE LEUR HAINE DES PRIVILÉGIÉS, NOUS
SUIVRONT CONTRE NOS CONCURRENTS POUR LE POUVOIR, LES GOYS
INTELLIGENTS.

PROTOCOLE N° 5
Quelle forme de gouvernement peut-il être donnée aux sociétés dans lesquelles la
corruption a pénétré partout, où les richesses ne sont obtenues que par des astuces et
des moyens semi-frauduleux, où la corruption règne, où la morale est entretenue par
des mesures punitives et où les convictions cosmopolites ont éliminé les sentiments
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patriotiques et la religion? QUELLE FORME DE GOUVERNEMENT PEUT-IL ÊTRE
DONNÉE À DE TELLES SOCIÉTÉS AUTRE QU'UN DESPOTISME TEL QUE JE LE
DÉCRIRAI?
Nous allons réguler mécaniquement toutes les fonctions de la vie politique de nos
sujets PAR DE NOUVELLES LOIS. Ces lois vont progressivement ÉLIMINER
TOUTES LES CONCESSIONS ET LIBERTÉS PERMISES PAR LES GOYS. Notre
royaume sera couronné par un despotisme si majestueux qu'il sera capable, à tout
moment et en tout lieu, d'écraser les Goys à la fois antagonistes et mécontents.
Au temps où le peuple considérait les dirigeants comme une incarnation de la volonté
de Dieu, ils se sont soumis sans murmure à l'autocratie des souverains...lorsque nous
les avons privés de leur croyance en Dieu, l'autorité a alors été jetée à la rue, n'est-ce
pas la même chose pour le monde qui en sera le maître...que ce soit la tête du
Catholicisme ou notre despote de sang Sioniste? Pour nous, Peuple Élu, il ne s'agit en
aucun cas d'une question d'indifférence. TEMPORAIREMENT, UNE COALITION
MONDIALE DES GOYS SERAIT CAPABLE DE NOUS TENIR EN ÉCHEC, MAIS
NOUS SOMMES ASSURÉS CONTRE CELA PAR LES RACINES DE DISSENSION
SI PROFONDES PARMI EUX QU'ELLES NE PEUVENT PAS ÊTRE EXTRAITES.
Nous avons opposé les intérêts personnels et nationaux des Goys; nous avons incité la
haine religieuse et raciale, nourrie par nous dans leurs cœurs depuis vingt siècles. En
raison de tout cela, aucun État ne pourra obtenir l'aide qu'il demande de quelque côté
que ce soit, car chacun d'entre eux doit penser qu'une coalition contre nous lui sera
désavantageux. Nous sommes trop puissants...nous devons être pris en compte. Aucun
pays ne peut même atteindre une entente privée insignifiante sans que nous en soyons
une partie secrète.
LES PROPHÈTES NOUS ONT DIT QUE NOUS AVIONS ÉTÉ CHOISIS PAR DIEU
LUI-MÊME POUR RÉGNER SUR LE MONDE. Dieu nous a doté de génie pour nous
permettre de faire face au problème. S'il y avait un génie dans le camp adverse, il
lutterait contre nous, mais un nouveau venu ne vaut pas un vieil habitant. La lutte
entre nous serait d'une nature aussi impitoyable que le monde n'a jamais vu
auparavant; de plus, leur génie serait trop en retard.
Tous les rouages du mécanisme gouvernemental se déplacent par l'action du moteur
qui est entre nos mains, et CE MOTEUR EST L'OR.
Le problème le plus important de notre gouvernement est d'affaiblir le mental
populaire par la critique; le déshabituer à la pensée qui crée une opposition;
DÉTOURNER LE POUVOIR DE LA PENSÉE en une simple éloquence vide.
De tout temps, les peuples et les individus ont confondu les mots avec les Actes….
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Nous nous approprierons…toutes les nuances d'opinion, et nous fournirons le même
aspect à nos orateurs. Ils parleront tellement qu'ils ÉPUISERONT LE PEUPLE avec
leurs discours et les feront se détourner des orateurs dans le dégoût.
Pour contrôler l'opinion publique, il est nécessaire de la rendre perplexe par
l'expression de nombreuses opinions contradictoires JUSQU'À CE QUE LES GOYS
SOIENT PERDUS DANS LE LABYRINTHE ET EN VIENNENT À COMPRENDRE
QU'IL EST MIEUX DE NE PAS AVOIR D'OPINION SUR DES QUESTIONS
POLITIQUES.
De telles questions ne sont pas destinées à être comprises par le peuple, puisque seul
celui qui gouverne les connaît. C'est le premier secret.
Le deuxième secret nécessaire au succès du gouvernement consiste à tellement
multiplier les échecs, les habitudes, les passions populaires et les lois conventionnelles
de sorte que personne ne sera capable de se défaire du chaos et, par conséquent, LES
GENS CESSERONT DE SE COMPRENDRE ENTRE EUX. Cette mesure nous
aiderait à semer la discorde au sein de toutes les parties, À DÉSINTÉGRER TOUTES
CES FORCES COLLECTIVES QUI NE VEULENT TOUJOURS PAS SE
SOUMETTRE À NOUS; À DÉCOURAGER TOUTE INITIATIVE INDIVIDUELLE
QUI POURRAIT À QUELQUE DEGRÉ QUE CE SOIT ENTRAVER NOTRE
TRAVAIL.
IL N'Y A RIEN DE PLUS DANGEREUX QUE L'INITIATIVE INDIVIDUELLE SI
ELLE A UNE TOUCHE DE GÉNIE, ELLE PEUT ACCOMPLIR PLUS QU'UN
MILLION DE PERSONNES PARMI LESQUELLES NOUS AVONS SEMÉ DES
DISSENSIONS.
Nous devons diriger l'éducation des sociétés Goys de manière à ce que leurs bras
baissent désespérément face à toutes les tâches qui nécessitent une initiative.
Nous allons tellement fatiguer les Goys par tout cela que nous les obligerons à nous
offrir un pouvoir international qui, par sa position, nous permettra d'absorber, sans
détruire, toutes les forces gouvernementales du monde et de former ainsi un
MONSTRE
QUI
SERA
DÉNOMMÉ
L'ADMINISTRATION
SUPERGOUVERNEMENTALE. Ses mains seront étendues comme des pinces dans toutes les
directions de sorte que cette organisation colossale ne peut manquer de conquérir tous
les peuples.

PROTOCOLE N° 6
Nous allons bientôt commencer à ÉTABLIR DE GRANDS MONOPOLES...des
réservoirs d'énormes richesses, dont dépendront même les grandes fortunes des Goys,
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à un tel point qu'ils seront noyés, avec les crédits gouvernementaux, le lendemain de la
catastrophe politique.
L'aristocratie des Goys en tant que force politique est morte. Nous n'avons pas besoin
de la prendre en compte; MAIS EN TANT QUE PROPRIÉTAIRES FONCIERS, ILS
SONT POUR NOUS NOCIFS PARCE QU'ILS PEUVENT ÊTRE INDÉPENDANTS
DANS LEURS RESSOURCES DE VIE. POUR CETTE RAISON, NOUS DEVONS LES
PRIVER DE LEUR TERRE À TOUT PRIX.
Il est nécessaire que l'industrie aspire de la terre tant le travail que le capital et, par la
spéculation, remette entre nos mains tout l'argent du monde, jetant ainsi tous les Goys
dans les rangs des prolétaires. ALORS, LES GOYS PLIERONT DEVANT NOUS AFIN
D'OBTENIR LE SIMPLE DROIT D'EXISTENCE.
Pour détruire l'industrie Goy, nous allons créer parmi eux, comme aide à la
spéculation, la FORTE DEMANDE DE LUXE SANS LIMITE que nous avons déjà
développée.
Augmentons les salaires, ce qui ne profitera cependant pas aux travailleurs, car nous
provoquerons simultanément la hausse des prix de première nécessité sous prétexte
que cela est dû à la décadence de l'industrie de l'agriculture et de l'élevage.
Nous allons également saper de manière artistique et profonde les sources de
production EN ENSEIGNANT AUX TRAVAILLEURS L'ANARCHIE ET L'USAGE
D'ALCOOL, EN MÊME TEMPS, PRENANT DES MESURES POUR EXPULSER
TOUS LES GOYS INTELLIGENTS DES TERRES.
Pour que la situation véritable NE SOIT PAS REMARQUÉE PAR LES GOYS
JUSQU'AU MOMENT OPPORTUN, nous la masquerons par un prétendu désir
d'aider les classes ouvrières et par de grands principes économiques, dont une
propagande active se poursuit par la diffusion de nos théories économiques.

PROTOCOLE N° 7
L'INTENSIFICATION DE L'ARMEMENT ET L'AUGMENTATION DE LA FORCE
POLICIÈRE SONT ESSENTIELLES À LA RÉALISATION DES PLANS
SUSMENTIONNÉS. Il est nécessaire qu'il y ait, à nos côtés, dans tous les pays
SEULEMENT LA MASSE DU PROLÉTARIAT, QUELQUES MILLIONNAIRES QUI
NOUS SONT DÉVOUÉS, LES POLICIERS ET LES SOLDATS.
NOUS DEVONS CRÉER AGITATION, DISSENSIONS ET HAINE dans toute
l'Europe et par le biais d'affiliations Européennes, y compris sur d'autres
continents...ils réaliseront que nous avons le pouvoir de créer le désordre ou de rétablir
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l'ordre chaque fois que nous le souhaitons...nous enchevêtrerons par des intrigues tous
les fils tendus par nous dans tous les organes gouvernementaux par le biais de la
politique, de traités économiques ou d'obligations financières...Ainsi, les peuples et les
gouvernements des Goys enseignés par nous à ne REGARDER QUE LA SURFACE
DE CE QUE NOUS LEUR MONTRONS, nous considéreront comme des bienfaiteurs
et sauveurs de l'humanité.
Nous devons être en mesure de VAINCRE TOUTE OPPOSITION EN
PROVOQUANT UNE GUERRE avec les voisins de ce pays qui ose s'opposer à nous.
Ces voisins devraient-ils toutefois décider à leur tour de s'unir contre nous, nous
devons y RÉPONDRE PAR UNE GUERRE MONDIALE.
En bref, pour résumer notre système d'enchaînement des gouvernements Goys de
l'Europe, NOUS MONTRONS NOTRE POUVOIR À L'UN D'ENTRE EUX PAR
ASSASSINAT ET TERRORISME, ET Y AURAIT-IL UNE POSSIBILITÉ QUE TOUS
SE LÈVENT CONTRE NOUS, NOUS LEUR RÉPONDRONS AVEC LES ARMES
AMÉRICAINES, CHINOISES OU JAPONAISES.

PROTOCOLE N° 8
Notre gouvernement doit être entouré...avec des publicistes, des avocats, des
administrateurs, des diplomates expérimentés et, enfin, des personnes éduquées
suivant des lignes particulières dans nos écoles supérieures spécialisées.
Ces gens connaîtront le revers de la nature humaine, avec toutes ses cordes sensibles,
sur lesquelles ils doivent savoir jouer. Ces cordes sont la STRUCTURE DES
INTELLECTS DES GOYS, LEURS TENDANCES, LEURS DÉFAILLANCES, LEURS
VICES ET LEURS VERTUS, les particularités des classes et des castes.
C'est pour cette raison que l'ÉCONOMIE EST LA SCIENCE EN CHEF PENSÉE PAR
LES JUIFS. Nous serons entourés d'une foule de banquiers, de commerçants, de
capitalistes et, le plus important de tous, de millionnaires, car, en substance, TOUT
SERA DÉCIDÉ PAR UNE QUESTION DE CHIFFRES.

PROTOCOLE N° 9
...parce que leur antisémitisme est nécessaire POUR NOUS PERMETTRE DE
CONTRÔLER NOS PETITS FRÈRES. Je n'expliquerai pas davantage ceci, car il a déjà
fait l'objet de nombreuses discussions.
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En réalité, IL N'Y A AUCUN OBSTACLE DEVANT NOUS. Notre supergouvernement existe dans de telles conditions extra-légales qu'il est courant de le
désigner par un mot énergique et puissant -- une Dictature.
Je peux honnêtement affirmer que, pour l'instant, NOUS SOMMES DES
LÉGISLATEURS; NOUS SOMMES LES JUGES ET INFLIGEONS LA PUNITION;
NOUS EXÉCUTONS ET PARDONNONS; NOUS EN TANT QUE CHEF DE
TOUTES NOS ARMÉES CHEVAUCHONS LE CHEVAL DU LEADER...NOUS
POSSÉDONS UNE AMBITION SANS LIMITE, UNE AVIDITÉ BRULANTE POUR
UNE REVENGE SANS MERCI, ET UNE HAINE AMÈRE.
De nous émane une terreur totale. Les gens de toutes opinions et de toutes doctrines
sont à notre service; les gens qui souhaitent restaurer monarchies, démagogues,
socialistes, communistes et d'autres utopistes...TOUS LES GOUVERNEMENTS ONT
ÉTÉ TORTURÉS PAR CETTE PROCÉDURE; ILS IMPLORENT LA PAIX ET DANS
L'INTÉRÊT DE LA PAIX SONT PRÊTS À FAIRE TOUT SACRIFICE, MAIS NOUS
NE LEUR DONNERONS PAS LA PAIX TANT QU'ILS NE RECONNAÎTRONT PAS
NOTRE SUPER-GOUVERNEMENT INTERNATIONAL OUVERTEMENT ET
AVEC SOUMISSION.
La division en des partis nous les a tous livrés, parce que pour mener une lutte de
parti, il faut de l'argent, et nous l'avons.
Nous avons affecté la procédure judiciaire, le droit électoral, la presse, la liberté
individuelle et, LE PLUS IMPORTANT, LA PIERRE ANGULAIRE DE LA LIBRE
EXISTENCE.
NOUS AVONS INDUIT EN ERREUR, CORROMPU, BERNÉ ET DÉMORALISÉ LA
JEUNESSE des Goys par l'éducation fondée sur des principes et des théories connues
par nous comme étant fausses, mais que nous avons nous-mêmes inspirées.
Vous pouvez dire qu'il y aura un soulèvement armé contre nous si nos plans sont
découverts prématurément; mais en prévision de cela, nous avons une manœuvre
tellement terrorisante en Occident que même les plus courageux frémiront.
Des passages souterrains à ce moment-là seront installés dans toutes les capitales,
d'où ILS PEUVENT ÊTRE EXPLOSÉS, ainsi que toutes leurs institutions et leurs
documents nationaux.
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PROTOCOLE N° 10
Je vous prie de vous rappeler que le gouvernement et les masses sont satisfaits DES
RÉSULTATS VISIBLES EN POLITIQUE. Il est important de connaître un détail de
notre politique. Cela nous aidera dans la discussion sur la division de l'autorité, la
liberté d'expression, de presse, de religion (foi), le droit de se réunir, l'égalité devant la
loi, l'inviolabilité des biens et du domicile, les impôts indirects et la force rétroactive
de la loi. TOUTES CES QUESTIONS NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE DISCUTÉES
DIRECTEMENT ET OUVERTEMENT devant les masses. Lorsque cela devient
nécessaire, nous ne devrions pas les développer, mais simplement les mentionner, sans
entrer dans les détails, en soulignant que nous acceptons les principes juridiques
modernes. L'importance de cette réticence réside dans le fait qu'un principe qui n'a
pas été déclaré ouvertement nous donne la liberté d'action pour exclure, discrètement,
un point ou un autre, alors que s'il est développé, le principe devient aussi valable qu'il
est établi.
QUAND NOUS AURONS ACCOMPLI NOTRE COUP D’ÉTAT, NOUS DIRONS
AUX PEUPLES: "TOUT A MAL TOURNÉ; VOUS AVEZ TOUS SOUFFERT. NOUS
ALLONS ABOLIR LA CAUSE DE VOS SOUFFRANCES, C'EST-À-DIRE,
NATIONALITÉS, FRONTIÈRES ET DEVISES NATIONALES. VOUS ÊTES BIEN
SÛR LIBRES DE NOUS CONDAMNER, MAIS VOTRE JUGEMENT SERAIT-IL
JUSTE SI VOUS DEVEZ LE PRONONCER AVANT D'AVOIR ESSAYÉ CE QUE
NOUS VOUS DONNERONS"? APRÈS CELA, ILS NOUS EXALTERONT D'UN
SENTIMENT DE JOIE ET D'ESPOIR UNANIMES. LE SYSTÈME DE VOTE QUE
NOUS AVONS UTILISÉ EN TANT QU'OUTIL POUR NOTRE INTRONISATION
ET AUQUEL NOUS AVONS HABITUÉ MÊME LES ACCORDS PRÉ-ARRANGÉS,
AURA RÉALISÉ SON DERNIER SERVICE ET FERA SA DERNIÈRE APPARITION
DANS L'EXPRESSION D'UN DÉSIR UNANIME DE NOUS CONNAITRE DE PLUS
PRÈS AVANT DE PRONONCER UN JUGEMENT.
Pour atteindre cet objectif, nous devons OBLIGER TOUS À VOTER, sans
discrimination de classe, pour établir l'autocratie de la majorité, ce qui ne peut être
obtenu des classes intellectuelles seules...NOUS NE PERMETTONS PAS LA
FORMATION D'ESPRITS INDIVIDUELS...Nous allons ainsi créer un tel pouvoir
aveugle qu'il sera impossible d'avancer sans la direction de nos agents, envoyés par
nous pour remplacer leurs dirigeants.
LES MASSES SE SOUMETTRONT A CE RÉGIME PARCE QU'ELLES SAURONT
QUE LEURS GAINS, AVANTAGES INDIRECTS ET AUTRES BÉNÉFICES
DÉPENDENT DE CES DIRIGEANTS.

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

-- PJ14-- Page 237

Le plan de gouvernement doit ÉMANER DÉJÀ FORMÉ d'une seule tête...En
conséquence, le travail inspiré de nos dirigeants ne doit pas être jeté à la merci de la
foule, ni même d'un groupe restreint.
Ces plans ne bouleverseront pas immédiatement les institutions contemporaines. Ils
ne feront que modifier leur organisation ...
...ce ne sont pas les institutions qui importent, mais leurs fonctions.
Lorsque nous avons injecté le poison du libéralisme dans l'organisme d'État, tout son
aspect politique a changé; les états ont été infectés par une maladie mortelle, à savoir
la décomposition du sang. IL EST SEULEMENT NÉCESSAIRE D'ATTENDRE LA
FIN DE LEUR AGONIE.
...la Constitution, comme vous le savez bien, n'est rien de plus qu'une école de dispute,
de discussion, de désaccord, d'agitation stérile de partis, de dissension, de tendances
des partis -- en d'autres termes, une école pour tout ce qui affaiblit l'efficacité du
gouvernement…Un président choisi parmi la foule, parmi nos créatures, nos esclaves.
Pour mener à bien notre plan, nous allons organiser l'élection des présidents dont les
antécédents contiennent un scandale caché, quelque "Panama" -- ils seront alors des
EXÉCUTANTS FIDÈLES DE NOTRE ORDRE PAR PEUR D'ÊTRE EXPOSÉS et du
désir naturel de tout homme ayant atteint le pouvoir de conserver les privilèges,
avantages et dignité liés au poste de président. La chambre des Députés élira,
protégera et contrôlera le président, mais nous la priverons du droit d'initier des lois
ou de les modifier car CE DROIT SERAIT ACCORDÉ par NOUS AU PRÉSIDENT
RESPONSABLE, UNE MARIONNETTE ENTRE NOS MAINS...Nous justifierons
cette prérogative sous le prétexte que le président, en tant que chef de l'armée
nationale, doit la contrôler afin de protéger la nouvelle constitution républicaine, qu'il
est tenu de défendre en tant que représentant responsable de cette constitution.
...LES CLEFS DU SANCTUAIRE SERONT ENTRE NOS MAINS...
Nous retirerons également à la Chambre, avec l'introduction de la nouvelle
constitution républicaine, le droit d'interpellation (interrogatoire) concernant les
mesures gouvernementales, sous le prétexte que les secrets politiques doivent être
préservés. AVEC L'AIDE DE CETTE NOUVELLE CONSTITUTION, NOUS
RÉDUISONS AU MINIMUM LE NOMBRE DE REPRÉSENTANTS, réduisant ainsi
également les passions politiques et la passion pour la politique.
En outre, le président, en tant que chef de l'exécutif, aura le droit de CONVOQUER
OU DE DISSOUDRE LE PARLEMENT et, en cas de dissolution, DE REPORTER LA
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NOMINATION D'UN NOUVEAU PARLEMENT...Sous notre direction, le président
interprétera de manière ambiguë les lois existantes comme il est possible de le faire.
De plus, il les annulera lorsque nous lui en signalerons le besoin; IL AURAIT
ÉGALEMENT LE DROIT DE PROPOSER DES LOIS TEMPORAIRES ET MÊME DE
MODIFIER LE TRAVAIL CONSTITUTIONNEL DU GOUVERNEMENT, en
invoquant comme motif les exigences du bien-être du pays.
PAR CES MESURES, NOUS SOMMES CAPABLES DE DÉTRUIRE
GRADUELLEMENT, ÉTAPE PAR ÉTAPE, TOUT CE QUE, EN ENTRANT DANS
NOS DROITS, NOUS ÉTIONS OBLIGÉS D'INTRODUIRE DANS LES
CONSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES EN TANT QUE TRANSITION À
L'ABOLITION IMPERCEPTIBLE DE TOUTES LES CONSTITUTIONS, QUAND LE
TEMPS VIENDRA DE CONVERTIR TOUS LES GOUVERNEMENTS DANS
NOTRE AUTOCRATIE.
Mais vous savez bien que pour rendre possible une expression aussi universelle du
désir, IL EST NÉCESSAIRE DE TOUJOURS PERTURBER LA RELATION ENTRE
LE PEUPLE ET LE GOUVERNEMENT DANS TOUS LES PAYS, ET AINSI
D'ÉPUISER TOUT LE MONDE PAR LA DISSENSION, L'INOCULATION DE
MALADIES, ET LA MISÈRE ET POUR FAIRE EN SORTE QUE LES GOYS NE
VOIENT AUCUNE AUTRE SOLUTION QU'UN APPEL À NOTRE ARGENT ET À
NOTRE RÈGNE TOTAL.
Devrions-nous accorder un peu de repos au peuple, le moment tant attendu n'arrivera
probablement jamais.
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CHAPITRE 21
ENREG. N° 2 HATONN
MARDI, 8 MAI, 1990; 15H27. L'AN 3, JOUR 265.

PROTOCOLE N° 11
PAR CES MESURES, JE VEUX DIRE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE, LE DROIT DE
RÉUNION, LA LIBERTÉ RELIGIEUSE, LES DROITS ÉLECTORAUX ET DE
NOMBREUSES AUTRES CHOSES QUI DOIVENT DISPARAITRE DU
RÉPERTOIRE HUMAIN OU DOIVENT ÊTRE FONDAMENTALEMENT
ALTÉRÉES LE JOUR SUIVANT LA DÉCLARATION DE LA NOUVELLE
CONSTITUTION.
IL EST NÉCESSAIRE POUR NOUS, DÈS LE PREMIER INSTANT DE SA
PROCLAMATION, LORSQUE LE PEUPLE EST ENCORE ABASOURDI PAR LA
RÉVOLUTION ACCOMPLIE ET EST DANS UN ÉTAT DE TERREUR ET DE
SURPRISE, QU'IL RÉALISE QUE NOUS SOMMES SI FORTS, SI INVULNÉRABLES
ET SI PUISSANTS QUE NOUS NE LEUR PRÊTERONS EN AUCUN CAS
ATTENTION ET NON SEULEMENT NOUS IGNORERONS LEURS OPINIONS ET
DÉSIRS, MAIS SERONS PRÊTS ET CAPABLES DE RÉPRIMER À TOUT MOMENT
OU EN TOUT LIEU TOUT SIGNE D'OPPOSITION AVEC UNE AUTORITÉ
INDISPUTABLE. NOUS SOUHAITERONS QUE LE PEUPLE RÉALISE QUE NOUS
AVONS PRIS D'UN SEUL COUP TOUT CE QUE NOUS VOULIONS ET QUE
NOUS NE PARTAGERONS EN AUCUN CAS AVEC EUX NOTRE POUVOIR.
ALORS ILS FERMERONT LEURS YEUX SUR TOUT PAR PEUR ET
ATTENDRONT DE NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS.
Les Goys sont comme un troupeau de moutons -- nous sommes des loups.
Savez-vous ce qu'il arrive aux moutons quand les loups entrent dans la bergerie?
Ils fermeront également les yeux sur tout, parce que nous PROMETTRONS DE LEUR
RENDRE TOUTES LEURS LIBERTÉS après la subjugation des ennemis de la paix et
la pacification de toutes les parties.
Est-il nécessaire de dire combien de temps ils devraient attendre pour le retour de
leurs libertés?
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Pourquoi avons-nous conçu et inspiré cette politique pour les Goys sans leur donner la
possibilité d'en examiner le sens profond, sinon dans le but D'ACQUÉRIR PAR UNE
MÉTHODE CIRCULAIRE CE QUI EST INATTEIGNABLE À NOTRE RACE
DISPERSÉE PAR UNE ROUTE DIRECTE?
Ceci constituait une base pour notre organisation de Maçonnerie secrète qui n'est pas
connue et dont les objectifs ne sont même pas suspectés par ces bovins, les Goys.
Ils ont été leurrés par nous dans nos nombreuses organisations apparentes, qui
semblent être des Loges Maçonniques, de manière à DÉVIER L'ATTENTION de leurs
coreligionnaires.
DIEU NOUS A DONNÉ, À NOUS SON PEUPLE ÉLU, LE POUVOIR DE NOUS
DISPERSER ET CE QUI À TOUS SEMBLE ÊTRE NOTRE FAIBLESSE, S'EST
AVÉRÉ ÊTRE NOTRE FORCE ET NOUS A MAINTENANT CONDUIT AU SEUIL
DU RÈGNE UNIVERSEL.
TRÈS PEU RESTE À CONSTRUIRE SUR CES FONDEMENTS.

PROTOCOLE N° 12
Aucun avis ne sera rendu public sans notre contrôle. Ceci nous le faisons déjà, puisque
les NOUVELLES DE TOUTES LES PARTIES DU MONDE SONT REÇUES PAR
PLUSIEURS AGENCES OÙ ELLES SONT CENTRALISÉES.
...nous avons déjà réussi à soumettre le mental des Goys à un point tel que presque
TOUS VOIENT LES ÉVÉNEMENTS MONDIAUX À TRAVERS DES VERRES
COLORÉS QUE NOUS AVONS MIS SUR LEURS YEUX; ...
Tous nos journaux représenteront des tendances différentes, à savoir aristocratique,
républicaine, révolutionnaire, voire anarchiste, aussi longtemps que durera la
constitution. Comme le Dieu indien Vishnu, ces périodiques auront cent bras, dont
chacun atteindra le pouls de chaque groupe de l'opinion publique. Quand le pouls
battra plus vite, ces bras guideront l'opinion vers nos objectifs, PUISQUE LA
PERSONNE EXCITÉE PERD LE POUVOIR DU RAISONNEMENT ET DEVIENT
FACILEMENT DIRIGÉE. Ces imbéciles qui croient répéter l'opinion exprimée par les
journaux de leur parti seront en train de répéter nos opinions ou celles que nous
souhaitons qu'ils aient. Imaginant qu'ils sont en train de suivre la presse de leur parti,
ils suivront le drapeau que nous hissons pour eux.
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Ces attaques contre nous sembleront également CONVAINCRE LE PEUPLE QUE LA
LIBERTÉ TOTALE DE LA PRESSE EXISTE ENCORE et donneront à nos agents
l'opportunité de déclarer que les journaux qui s'opposent à nous ne sont que des
moulins à paroles, puisqu'ils sont incapables de trouver un motif réel pour réfuter nos
ordres.
Avec de telles mesures, la pensée deviendra un instrument éducatif entre les mains de
notre gouvernement, qui NE PERMETTRA PAS AU PEUPLE D'ÊTRE DÉTOURNÉ
DU DROIT CHEMIN dans des royaumes de fantaisie et de rêves au sujet de progrès
bénéfiques.
Nous allons sûrement vaincre nos ennemis, PARCE QU'ILS N'AURONT PAS LA
PRESSE À LEUR DISPOSITION pour s'exprimer pleinement. De plus, avec les projets
susmentionnés contre la presse, nous n'aurons même pas besoin de les réfuter
sérieusement.

PROTOCOLE N° 13
Le besoin de pain quotidien force les Goys à se taire et les oblige à rester nos
obéissants serviteurs.
Pour les empêcher de prendre des décisions indépendantes, NOUS
DÉTOURNERONT LEURS ESPRITS PAR DES DIVERTISSEMENTS, DES JEUX,
DES PASSE-TEMPS, DES PASSIONS ET DES CENTRES CULTURELS POUR LE
PUBLIC. NOUS COMMENCERONS BIENTÔT À OFFRIR DES JEUXCONCOURS...De telles attractions détourneront sans aucun doute l'esprit des
problèmes pour lesquels nous aurions autrement à nous battre contre le peuple. En
perdant de plus en plus l'habitude de la pensée indépendante, ils commenceront à
parler à l'unisson avec nous, car nous seuls fournirons de nouvelles pistes de réflexion
à travers des personnes avec lesquelles, bien entendu, nous n'aurons
vraisemblablement aucun lien.
Le rôle des Utopistes libéraux prendra définitivement fin après la reconnaissance de
notre gouvernement…Car c'est avec le mot "progrès" que nous avons réussi à faire
tourner la tête aux stupides Goys. Il n'y a pas de cerveaux parmi les Goys pour se
rendre compte que ce mot n'est qu'une couverture pour une digression de la vérité, à
moins qu'il ne s'applique à des inventions matérielles, puisqu'il n'y a qu'une vérité et
qu'il n'y a pas de place pour le progrès.
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Lorsque notre royaume sera établi, nos orateurs discuteront des grands problèmes qui
ont agité l'humanité dans le but de la ramener enfin sous notre règne béni.
QUI SUSPECTERA ALORS QUE TOUS CES PROBLÈMES ONT ÉTÉ INSTIGUÉS
PAR NOUS, SELON UN PLAN POLITIQUE QUI N'A ÉTÉ DÉVOILÉ PAR AUCUN
DURANT TANT DE SIÈCLES?

PROTOCOLE N° 14
QUAND NOUS DEVIENDRONS GOUVERNANTS, NOUS NE TOLÉRERONS
L'EXISTENCE D'AUCUNE AUTRE RELIGION, À L'EXCEPTION DE LA NÔTRE,
QUI PROCLAME UN DIEU AUQUEL NOTRE DESTIN EST LIÉ PARCE QUE
NOUS SOMMES LE PEUPLE ÉLU ET QUE NOTRE DESTIN A DÉTERMINÉ LE
DESTIN DU MONDE. POUR CETTE RAISON, NOUS DEVONS DÉTRUIRE
TOUTES LES AUTRES RELIGIONS.
Les avantages de la paix, bien qu'obtenus au cours de siècles de troubles, serviront à
démontrer le caractère bénéfique de notre régime...Les changements inutiles de
gouvernement, auxquels nous avons nous-mêmes incité les Goys, lorsque nous
ébranlions leur appareil gouvernemental, deviendront à ce moment-là une telle
nuisance pour la population, QU'ILS PRÉFÉRERONT ENDURER N'IMPORTE
QUOI DE NOTRE PART PLUTÔT QUE DE RISQUER UNE RÉPÉTITION DES
ANCIENNES AGITATIONS ET SOUFFRANCES.
Nos philosophes discuteront de toutes les faiblesses de la religion Goy, mais personne
ne discutera de notre religion À LA LUMIÈRE DE SON ASPECT RÉEL, ET
PERSONNE NE LA COMPRENDRA JAMAIS TOTALEMENT, à l'exception de notre
propre peuple, qui n'osera jamais révéler ses secrets.

PROTOCOLE N° 15
Lorsque nous deviendrons enfin les dirigeants au moyen de révolutions, celles-ci
seront organisées de manière à ce qu'elles se déroulent simultanément dans tous les
pays et immédiatement après que tous les gouvernements en place aient été
officiellement déclarés incapables (ce qui pourrait ne pas arriver bientôt, peut-être pas
avant un siècle), NOUS VEILLERONS À CE QU'AUCUN COMPLOT NE SOIT
TRAMÉ CONTRE NOUS. POUR EFFECTUER CELA, NOUS TUERONS
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IMPITOYABLEMENT TOUS CEUX QUI PRENDRONT DES ARMES CONTRE
L'ÉTABLISSEMENT DE NOTRE RÈGNE.
L'ÉTABLISSEMENT DE TOUTE NOUVELLE SOCIÉTÉ SECRÈTE SERA
ACCUEILLI AVEC LA PEINE DE MORT, et ces sociétés qui existent maintenant et
qui nous sont connues et qui travaillent ou ont travaillé pour nous seront dissoutes et
leurs membres exilés sur des continents très éloignés de l'Europe.
Nous traiterons de la même manière ces Maçons parmi les Goys qui en savent trop.
Ceci n'est obtenu que par son pouvoir majestueux et inébranlable, ce qui donnera
l'impression qu'il est inviolable EN RAISON DE SA NATURE MYSTIQUE,
NOTAMMENT, PARCE QUE CHOISI PAR DIEU. Telle était, jusqu'à récemment,
l'Autocratie Russe -- notre SEUL ENNEMI DANGEREUX à travers le monde, À
L'EXCEPTION DU PAPE.
En attendant, jusqu'à ce que notre règne soit établi, nous organiserons et
multiplierons au contraire des loges franc-Maçonniques dans tous les pays du monde.
NOUS Y ATTIRONS TOUS CEUX QUI ONT ET QUI PEUVENT AVOIR L'ESPRIT
D'INITIATIVE, car dans ces loges sera la principale source d'information et d'elles
émanera notre influence...ces loges seront administrées par nos sages.
Vous ne savez pas à quel point il est facile d'amener même les Goys les plus
intelligents à un état de crédulité inconsciente...Dans la même mesure où notre peuple
ignore le succès pour mener à bien ses plans, de même les Goys sont prêts à renoncer à
tous leurs projets pour l'amour du succès. Leur psychologie nous facilite le problème
de l'orientation.
Ces tigres en apparence ont des âmes de mouton et des filtres insensés dans leurs
têtes. En tant que loisir, nous leur avons donné le rêve de submerger l'individualisme
humain à travers l'idée symbolique du collectivisme.
Ils n'ont pas encore découvert et ne découvriront pas que ce loisir EST UNE
INFRACTION FLAGRANTE À LA LOI PRINCIPALE DE LA NATURE, QUI, DÈS LE
COMMENCEMENT DU MONDE, A CRÉÉ UN ÊTRE DIFFÉRENT DE TOUS LES
AUTRES, PRÉCISÉMENT DANS L'INTÉRÊT D'EXPRIMER SON INDIVIDUALITÉ.
Si nous pouvions les conduire à de telles croyances insensées et aveugles, cela ne
prouve-t-il pas de manière évidente le faible niveau de développement de l'esprit du
Goy par rapport au nôtre? C'EST PRÉCISÉMENT CE QUI GARANTIT NOTRE
SUCCÈS.
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Combien clairvoyants étaient nos sages d'autrefois quand ils disaient que, pour
atteindre un objectif sérieux, L'ON NE DOIT PAS S'ARRÊTER AUX MOYENS, NI
COMPTER LES VICTIMES SACRIFIÉES À LA CAUSE. Nous n'avons pas compté les
victimes parmi les Goys, ces semences de bétail. Bien que nous ayons sacrifié
beaucoup de nos propres gens, nous leur avons déjà donné en retour une position
autrefois insoupçonnée sur Terre. LES VICTIMES RELATIVEMENT PEU
NOMBREUSES PARMI NOTRE PROPRE PEUPLE ONT SAUVÉ NOTRE RACE DE
LA DESTRUCTION.
La mort est la fin inévitable de tous. CE SERAIT MIEUX D'ACCÉLÉRER CETTE FIN
POUR CEUX QUI INTERFÉRENT AVEC NOTRE CAUSE QUE POUR NOTRE
PEUPLE OU POUR NOUS, LES CRÉATEURS DE CETTE CAUSE, DE MOURIR.
Nous tuons des Maçons de telle sorte que seuls les frères le suspectent, pas même les
victimes; ils meurent tous quand c'est nécessaire, apparemment d'une mort naturelle.
...L'esprit purement animal des Goys est incapable d'analyse et d'observation...
C'est à travers cette différence dans le processus de raisonnement entre nous et les
Goys qu'il devient possible de démontrer clairement l'empreinte des élus de Dieu par
rapport à la mentalité instinctive et bestiale des Goys. Ils voient, mais ils ne peuvent
pas prévoir et ils ne peuvent rien inventer sauf des choses matérielles. IL EST DONC
CLAIR QUE LA NATURE ELLE-MÊME NOUS DESTINAIT À GOUVERNER ET
GUIDER LE MONDE.
NOS LOIS SERONT BRÈVES, CLAIRES, IRRÉVOCABLES ET NE REQUÉRANT
AUCUNE INTERPRÉTATION, afin que toute personne puisse les connaître à fond.
Le point principal souligné dans celles-ci est une OBÉDIENCE HAUTEMENT
DÉVELOPPÉE VIS-À-VIS DE L'AUTORITÉ, qui éliminera tous les abus, car tous,
sans exception, seront responsables devant le pouvoir suprême dévolu à la plus haute
autorité.
Par exemple: Nos juges sauront qu'en essayant de faire preuve d'une pitié stupide, ils
outrepassent la loi de la justice, créée uniquement pour punir de manière exemplaire
les crimes et non pour la manifestation des qualités morales du juge. De telles qualités
sont louables dans la vie privée, mais pas dans la vie publique, qui constitue le forum
éducatif de la vie humaine.
...TOUT L'ARGENT DU MONDE SERA CONCENTRÉ ENTRE NOS MAINS; par
conséquent, notre gouvernement n'a pas à craindre les dépenses.
Notre autocratie sera cohérente à tous égards et, par conséquent, chaque
manifestation de notre grand pouvoir sera respectée et obéie sans condition.
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Ainsi, ils deviendront imprégnés de l'idée qu'il leur est impossible de se passer de ce
gardien et guide s'ils souhaitent vivre dans un monde de paix et de tranquillité. Ils
reconnaîtront l'autocratie de notre souverain, qu'ils respecteront et presque
diviniseront...En ce qui concerne les secrets de nos projets politiques, LES MASSES
ET LEUR ADMINISTRATION SONT COMME DE PETITS ENFANTS.
C'EST LE DROIT DU FORT D'UTILISER SON POUVOIR POUR DIRIGER
L'HUMANITÉ VERS UN ORDRE SOCIAL ÉTABLI PAR LA LOI DE LA NATURE, À
SAVOIR L'OBÉISSANCE…En conséquence, soyons les plus forts pour le bien
commun.
NOUS DEVONS SACRIFIER SANS HÉSITER CES INDIVIDUS QUI VIOLENT
L'ORDRE EXISTANT, car dans une punition exemplaire du mal réside un processus
éducatif de grande qualité.
QUAND LE ROI D'ISRAËL PLACERA LA COURONNE QUE L'EUROPE LUI A
OFFERTE SUR SA TÊTE SACRÉE, IL DEVIENDRA LE PATRIARCHE DU MONDE.
Les sacrifices nécessaires qu'il a consentis ne seront jamais équivalents au nombre de
victimes sacrifiées à l'obsession de la grandeur au cours des siècles de rivalité entre les
gouvernements Goys.
Notre souverain sera en communication constante avec le peuple, délivrant depuis des
tribunes des adresses qui seront diffusées dans le monde entier.

PROTOCOLE N° 16
Il était nécessaire pour nous d'infiltrer dans leur système éducatif des principes qui
ont réussi à briser leur ordre social.
Nous effacerons de la mémoire du peuple tous les faits relatifs aux siècles précédents
qui ne sont pas à notre avantage, ne laissant que ceux qui soulignent les erreurs des
gouvernements Goys. L'ÉTUDE DE LA VIE PRATIQUE, DE L'ORDRE SOCIAL
OBLIGATOIRE, DE LA RELATION ENTRE LES ÊTRES HUMAINS, L'ÉVITEMENT
DU MAL, DES EXEMPLES ÉGOTIQUES QUI PLANTENT LA SEMENCE DU MAL,
ET D'AUTRES QUESTIONS DE NATURE PÉDAGOGIQUE, DIRIGERA LE
PROGRAMME ÉDUCATIF. Ce programme sera différent pour chaque caste, ne
permettant jamais à l'éducation d'avoir un caractère uniforme. Un tel système revêt
une importance particulière.
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CHAQUE CASTE DOIT ÊTRE ÉDUQUÉE AVEC DES LIMITES STRICTES en
fonction de son occupation particulière et la nature du travail. Le génie accidentel a
toujours pu et sera toujours capable de s'élever vers une caste supérieure, mais, dans
l'intérêt de cette rare exception, ouvrir la porte à l'inefficace et l'admettre dans des
castes ou rangs plus élevés, leur permettant d'occuper les positions d'autres nés et
formés pour les remplir -- est une folie absolue. Vous savez vous-même ce qu'il est
arrivé aux Goys quand ils ont cédé à ce non-sens.
...les enseignants liront des exposés supposément impartiaux sur les problèmes des
relations humaines, sur la loi d'imitation, sur la cruauté d'une concurrence sans
restriction et, enfin, sur de nouvelles théories philosophiques qui n'ont pas encore été
révélées au monde.
En bref, sachant à partir de l'expérience de nombreux siècles que LES HOMMES
VIVENT ET SONT GUIDÉS PAR DES IDÉES, que ces idées ne sont imprégnées que
par le biais d'une éducation donnée à des personnes de tous âges...NOUS
ABSORBERONS ET NOUS APPROPRIERONS A NOTRE AVANTAGE LES
DERNIÈRES TRACES DE LA PENSÉE INDÉPENDANTE, QUI PENDANT
LONGTEMPS ONT ÉTÉ DIRIGÉES VERS LE BUT ET LES IDÉES NÉCESSAIRES
POUR NOUS. LE SYSTÈME DE LA PENSÉE ASSERVISSANTE EST DÉJÀ EN
ACTION GRÂCE À UNE SOI-DISANT ÉDUCATION VISUELLE.
CE SYSTÈME TEND À FAIRE DES GOYS DES ANIMAUX IRRÉFLÉCHIS ET
OBÉISSANTS, S'ATTENDANT À VOIR AFIN DE COMPRENDRE. En France, l'un de
nos meilleurs agents, Bourgeois, a déjà annoncé un nouveau programme d'éducation
visuelle.

PROTOCOLE N° 17
Les avocats…recevront un salaire, que la défense ait réussi ou non.
...ce n'est qu'une question de quelques années avant l'effondrement total de la
Chrétienté. Il sera encore plus facile de traiter avec d'autres religions, mais il est trop
tôt pour discuter de ce problème.
Lorsque le moment sera venu D'ANNIHILER COMPLÈTEMENT LE VATICAN, une
main invisible, pointant vers cette cour, guidera les masses dans leur assaut.
Le roi d'Israël deviendra le véritable Pape de l'Univers, le Patriarche de l'Église
Internationale.
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Selon notre programme, UN TIERS DE NOS SUJETS SURVEILLERA LES AUTRES
par pur sens du devoir, en tant que volontaires du gouvernement. Alors, il ne sera pas
considéré comme honteux d'être un espion et un indicateur; au contraire, ce sera
considéré comme louable. Les rapports non fondés seront toutefois sévèrement punis
pour empêcher toute utilisation abusive de ce privilège.

PROTOCOLE N° 18
Nous avons forcé les dirigeants à admettre leur propre faiblesse en adoptant une
mesure ouverte de protection policière, ainsi avons-nous ruiné le prestige de leur
autorité.
PROTÉGER OUVERTEMENT LE SOUVERAIN EST ÉQUIVALENT À UNE
ADMISSION DES FAIBLESSES DE SON ORGANISATION GOUVERNEMENTALE.
Nous arrêterons les criminels dès le premier soupçon plus ou moins fondé.

PROTOCOLE N° 19
La sédition n'est rien d'autre que les aboiements d'un chien sur un éléphant. Du point
de vue du gouvernement qui est bien organisé, non pas du point de vue de la police,
mais en ce qui concerne ses fondements sociaux, le chien de salon aboie sur l'éléphant
parce qu'il ne se rend pas compte de sa force. Il suffit à l'éléphant de montrer sa force
une fois et le chien n'aboie plus; il commence à remuer la queue au moment où il voit
l'éléphant.

PROTOCOLE N° 20
...LE RÉSULTAT DE NOS ACTIONS EST MESURÉ EN CHIFFRES.
Dans notre gouvernement, le souverain aura la fiction juridique de TOUT POSSÉDER
DANS SON ROYAUME (ce qui est facilement mis en pratique), et peut recourir à la
CONFISCATION JURIDIQUE DE L'ARGENT afin de réguler sa circulation dans tout
le pays. Par conséquent, la meilleure méthode de taxation consiste à percevoir un
IMPÔT PROGRESSIF SUR LES BIENS.
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Un impôt progressif, évalué en fonction du montant du capital, produira un revenu
bien supérieur au système actuel consistant à taxer tout le monde à un taux égal, ce
qui nous est maintenant utile UNIQUEMENT COMME MOYEN DE SUSCITER LA
RÉVOLTE ET LE MÉCONTENTEMENT PARMI LES GOYS. Le pouvoir de notre
souverain reposera principalement sur l'équilibre et sur les garanties de paix...Les
besoins publics doivent être satisfaits par ceux qui en ont les moyens et ceux à qui on
peut prendre quelque chose.
Une telle mesure éliminera la haine des pauvres envers les riches...Même de petites
sommes dépassant un certain fonds défini et calculé de manière large, ne devrait pas
être autorisé à rester dans le trésor public, parce que L'ARGENT EST DESTINÉ À
CIRCULER et tout obstacle à la circulation nuit au mécanisme gouvernemental que
l'argent lubrifie; l'encombrement des substances lubrifiantes peut empêcher le bon
fonctionnement du mécanisme.
LES CRISES ÉCONOMIQUES N’ONT ÉTÉ CRÉÉES PAR NOUS QUE POUR LES
GOYS PAR LE RETRAIT DE L'ARGENT DE LA CIRCULATION. D'énormes
quantités de capital ont été laissées inactives et retirées aux nations, qui ont donc été
obligées de solliciter un emprunt. Le paiement d'intérêts sur ces emprunts a alourdi
les finances de l'État et les a soumis au capital. La concentration de l'industrie, QUI A
RETIRÉ LA PRODUCTION DES MAINS DE L'ARTISAN ET L'A MISE DANS LES
MAINS DES CAPITALISTES, A ASPIRÉ TOUT LE POUVOIR DU PEUPLE ET
ÉGALEMENT DE L'ÉTAT.
...PUISQUE NOUS AVONS RETIRÉ AUTANT D'OR QUE POSSIBLE DE LA
CIRCULATION.
Le budget des recettes et le budget des dépenses seront placés côte à côte, de manière
à pouvoir toujours les comparer.
LA PÉRIODE DE PRÊTS A SUIVI ET...A AMENÉ TOUS LES ÉTATS GOYS À LA
FAILLITE.
Vous pouvez bien comprendre qu'une telle gestion des affaires financières que nous
avons incité les Goys à poursuivre ne peut être adoptée par nous.
En effet, qu'est-ce qu'un prêt, surtout un prêt étranger, sinon une sangsue?
AUSSI LONGTEMPS QUE LES PRÊTS ÉTAIENT INTÉRIEURS, LES GOYS NE
FAISAIENT QUE TRANSFÉRER L'ARGENT DES POCHES DES PAUVRES VERS
CELLES DES RICHES; MAIS LORSQUE NOUS AVONS SOUDOYÉ LES BONNES
PERSONNES POUR FAIRE EN SORTE QUE LES PRÊTS SOIENT ÉTRANGERS,
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ALORS LES RICHESSES NATIONALES SE SONT DÉVERSÉES DANS NOS MAINS
ET TOUS LES GOYS ONT COMMENCÉ À NOUS PAYER LE TRIBUT DES SUJETS.
...ont obligé leurs pays à s'endetter auprès de nos banques à un point tel QU'ILS NE
PEUVENT JAMAIS REMBOURSER LEURS DETTES. Il faut toutefois savoir que
nous nous sommes donné beaucoup de mal pour parvenir à un tel état de fait.
CECI PROUVE LE GÉNIE DE NOTRE ESPRIT DISTINGUÉ, car nous avons pu leur
présenter la question des prêts sous un jour tel qu'ils ont vu dans les prêts un avantage
pour eux-mêmes.
IL EST IMPOSSIBLE DE GOUVERNER SANS UN PLAN DÉFINI.

PROTOCOLE N° 21
...nous allons également détruire toutes les bourses de valeurs, car nous ne
permettrons pas que le prestige de notre autorité soit ébranlé par le changement des
prix de nos titres. Nous fixerons le prix total de leur valeur légalement, sans aucune
possibilité de fluctuation. (Une hausse conduit à une chute, et c'est précisément ce
que nous avons fait aux actions et obligations des Goys au début).
Nous allons remplacer les bourses par de grands établissements de crédit
gouvernementaux...Ces établissements seront en mesure de lancer quotidiennement
sur le marché 500 000 000 d'actions industrielles ou d'acheter un montant équivalent.
Ainsi, toutes les entreprises industrielles en viendront à dépendre de nous. VOUS
POUVEZ BIEN IMAGINER LE POUVOIR QUE CELA NOUS DONNERA.

PROTOCOLE N° 22
Dans tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, j'ai soigneusement essayé de vous
montrer une image fidèle du mystère des événements actuels, ainsi que de ceux du
passé, qui se jettent tous dans le flot de grands événements dont les résultats seront
vus dans un proche avenir. J'ai exposé nos plans secrets qui régissent nos relations
avec les Goys, ainsi que notre politique financière. Il reste peu à ajouter.
Nous avons entre nos mains le plus grand pouvoir moderne -- l'or. En l'espace de deux
jours, nous pouvons obtenir de nos trésoreries la quantité souhaitée.
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Avons-nous encore besoin de prouver que notre règne est décrété par Dieu? NE
PROUVONS-NOUS PAS PAR CETTE RICHESSE QUE TOUT LE MAL QUE NOUS
AVONS ÉTÉ OBLIGÉ DE PERPÉTRÉ PENDANT TANT DE SIÈCLES A SERVI EN
FIN DE COMPTE AU VÉRITABLE BONHEUR -- à LA RESTAURATION DE
L'ORDRE?...Nous pourrons prouver que nous sommes des bienfaiteurs, qui ont
apporté le vrai bien-être et la liberté individuelle au monde tourmenté, tout en
assurant la possibilité de jouir de la paix, du calme et de la dignité des relations, À LA
SEULE CONDITION, BIEN SÛR, QUE L'ON OBÉISSE AUX LOIS QUE NOUS
AVONS ÉTABLIES .
Notre pouvoir sera glorieux parce qu'il sera puissant; il régnera et guidera, et ne
rampera pas impuissant derrière les dirigeants et orateurs criant des mots insensés
qu'ils qualifient de grands principes et qui, en réalité, sont simplement Utopiques.
NOTRE POUVOIR CONDUIRA À L'ORDRE, QUI, À SON TOUR, APPORTE LE
BONHEUR AU PEUPLE. Le prestige de ce pouvoir suscitera l'adoration mystique et
les peuples se prosterneront devant lui. LE VRAI POUVOIR NE CÈDE À AUCUN
DROIT, MÊME À CELUI DE DIEU. Personne n'osera l'approcher pour le priver même
d'un atome de sa puissance.

PROTOCOLE N° 23
Pour enseigner au peuple l'obéissance, il faut leur apprendre la modestie, et pour ce
faire LA PRODUCTION DE LUXE DOIT ÊTRE LIMITÉE.
Nous allons RESTAURER L'ARTISANAT, ce qui minera le capital privé des
fabricants...Les gros fabricants influencent souvent les opinions des citoyens contre le
gouvernement.
Un peuple pratiquant l'artisanat ne sait pas ce que le chômage signifie, ce qui le pousse
à s'accrocher aux conditions existantes et, partant, au pouvoir de l'autorité. Le
chômage est très dangereux pour un gouvernement. IL AURA TERMINÉ SON
TRAVAIL POUR NOTRE COMPTE DÈS QUE L'AUTORITÉ TOMBERA DANS
NOS MAINS.
L'IVRESSE SERA ÉGALEMENT INTERDITE PAR LA LOI et punissable en tant que
crime contre la dignité humaine, car l'homme devient bestial sous l'influence de
l'alcool.
Le souverain qui remplacera les gouvernements actuels...devra détruire une telle
société, SI NÉCESSAIRE LE NOYER DANS SON PROPRE SANG, afin de la
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ressusciter en tant qu'armée bien organisée, qui lutte consciemment contre l'infection
de toute anarchie affectant l'organisme d'État.
IL, L'ÉLU DE DIEU, EST CHOISI D'EN HAUT DANS LE BUT DE RÉDUIRE LES
FORCES INSENSÉES MOTIVÉES PAR L'INSTINCT ET NON PAR L'INTELLECT,
PAR LA BESTIALITÉ ET NON PAR L'HUMANITARISME.
Ensuite, nous dirons aux peuples: "Priez Dieu et inclinez-vous devant celui qui porte la
marque de la prédestination, à qui Dieu Lui-même a montré Son Etoile, afin que nul
autre que Lui-même ne puisse vous libérer de toutes les forces du péché et du mal.

PROTOCOLE N° 24
Quelques membres de la semence de David formeront les souverains et leurs
successeurs, qui seront sélectionnés non pas en fonction de leur droit de succession,
mais en fonction de leurs capacités personnelles.
SEULS CEUX DONT LE CARACTÈRE EST INDUBITABLEMENT DOUÉ ET
FERME, VOIRE CRUEL, RECEVRONT DE NOS SAGES LES RÊNES DU
GOUVERNEMENT.
Seul le souverain et ses trois parrains connaîtront l'avenir.
Personne ne saura les objectifs du souverain quand il délivrera ses ordres, et ainsi
personne n'osera s'opposer à lui.
Naturellement, la capacité mentale du souverain doit être égale au plan de règne ciinclus. Pour cette raison, il ne montera pas sur le trône avant que les Sages mentionnés
ci-dessus ne procèdent à un TEST DE SON ESPRIT.
Le Roi d'Israël ne doit pas être influencé par ses passions, surtout par la sensualité.
Aucun élément particulier de sa nature ne doit prendre le dessus et régner sur son
esprit. LA SENSIBILITÉ, PLUS QUE TOUT AUTRE CHOSE, BOULEVERSE LA
CAPACITÉ MENTALE ET LA CLARTÉ DE LA VISION EN DÉTOURNANT LA
PENSÉE VERS LE CÔTÉ PIRE ET LE PLUS BESTIAL DE LA NATURE HUMAINE.
Le Pilier de l'Univers en la personne du Souverain Mondial, issu de la semence sacrée
de David, DOIT SACRIFIER TOUS LES DÉSIRS PERSONNELS AU PROFIT DE
SON PEUPLE.
NOTRE SOUVERAIN DOIT ÊTRE IRRÉPROCHABLE.
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********
Maintenant, vous qui êtes dans une incrédulité stupéfiante, soyez encore un peu
patients avec moi. Le texte entier fait plus de 63 pages -- ceci n'est que le résumé du
document principal détaillé qui n'a pas été connu en dehors des cercles "privilégiés".
Dharma demande: "Mais qu'en est-il du peuple Juif qui vit et travaille et habite de
toutes les manières parmi nous"? Ainsi soit-il, chéla. Connaissiez-vous toutes ces
informations? Eux non plus ne les connaissent pas !!
La personne Juive "ordinaire" sera sacrifiée de la manière la plus scandaleuse. Les Juifs
Sionistes ont plus de haine pour le "Juif" que pour tous les autres êtres placés en un
seul bloc sur votre lieu n'importe où ou à n'importe quel moment. Ils sont les outils
des enseignements.
Qui sont les Goys? Une fois encore, je le répète pour inciter votre mémoire -- ils sont
TOUT sauf les Sionistes.
Effrayant? J'espère bien, chers chélas. C'est un bon moment pour utiliser votre phrase
terrestre: "Si vous n'êtes pas en panique, vous ne comprenez pas la situation"!
Dharma, ferme cette partie et imprime-la. Ensuite vérifions le temps et les désirs du
groupe et nous pouvons ou non terminer aujourd'hui avec le résumé de THE SECRET
NEW CONSTITUTION. La période de travail a été beaucoup trop longue, nous allons
donc examiner attentivement le calendrier.
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CHAPITRE 22
ENREG. N° 2 HATONN
JEUDI, 10 MAI, 1990; 11H47. L'AN 3, JOUR 267.

Hatonn dans la lumière pour continuer, s'il te plaît.
Ceci pour souligner le fait que l'on vous dit très peu de choses sur les
interfonctionnements de votre élite mondiale. Je souhaite insérer cette partie
simplement parce qu'elle est opportune (9/5/90) et qu'elle n'a été rapportée que dans
le Wall Street Journal jusqu'à présent. Je ne vais pas citer l'article car je ne souhaite
pas passer autant de temps sur cette insertion particulière. Il est cependant obligatoire
que vous commenciez à voir la connexion des Sionistes avec toutes les facettes de
votre monde et comment ils sont prêts à prendre le contrôle global. Ils ont infiltré tous
les coins et recoins de votre planète, qu'ils soient alliés ou ennemis, et vous n'avez
même pas réalisé qu'ils sont parmi vous.
Je vais nommer Mr Yair Klein, car cette discussion porte principalement sur cet
homme d'Israël. Il opère depuis le 5 Luntz St., à Tel Aviv.
Il est recherché en Colombie pour avoir dirigé une école de formation pour des tueurs
à gages du cartel de la cocaïne et il est poursuivi dans son pays pour avoir enfreint la
loi Israélienne sur l'exportation de savoir-faire en matière de défense. Si vous croyez
que "ils" en ont vraiment après lui, vous méritez d'être rationné pour le pain et l'eau.
Tout se passe comme d'habitude depuis son ancienne adresse, et ce depuis qu'il a été
ramené de Colombie en toute sécurité il y a environ neuf mois.
Il y a eu un fonctionnement ininterrompu de ce que Klein vante comme étant "la
meilleure équipe en Israël pour les petites guerres, les unités anti-terroristes, les unités
terroristes et les opérations commando". Il n'y a eu aucun effort pour l'interrompre et il
est maintenant prouvé qu'il était impliqué jusqu'au cou dans la vente d'armes
découvertes dans le ranch des barons de la drogue les plus infâmes de Colombie. Ho
hummmmmm.
Comment ce réseau peut-il continuer à fonctionner? Eh bien, Mr Klein fait partie d'un
commerce mondial d'armes et d'expertise militaire qui rapporte beaucoup d'argent à
Israël, en même temps que d'innombrables scandales. Le pays a besoin de ventes
internationales pour soutenir son industrie d'armement, et le poursuivre en justice
pourrait ouvrir une fenêtre qu'Israël préfère garder fermée. Israël a montré qu'il était
prêt à faire du commerce d'armes avec n'importe quel gouvernement, qu'il soit ami ou
ennemi, car voyez-vous, leurs projets vont bien au-delà des querelles de voisinage.
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En ce jour (10/05/90), veuillez noter, si cela apparaît sur vos accidents médiatiques,
que les banques Israéliennes ont de sérieux problèmes et que les "banquiers" sont
retirés comme des mouches pour des affaires de corruption. C'est le sujet de l'heure en
Israël. Voyez-vous, ils dissimulent également la vérité et se cachent derrière des
distractions actuellement organisées pour empêcher la population de découvrir le plan
global. Le gentil petit citoyen Israélien n'a pas plus de notion de ce qu'il se passe que la
gentille petite grand-mère d'Oklahoma. Les personnes sacrifiables ne sont jamais
autorisées à connaître intentionnellement la vérité.
Les armes sont le plus gros business en Israël. Au moins un travailleur sur dix est
impliqué dans le commerce des armes, qu'il s'agisse de cabinets de conseil de
l'industrie artisanale installés dans des appartements miteux de Tel Aviv ou de géants
industriels tels que Israel Aircraft Industries Ltd, le plus grand exportateur de l'État,
dont les ventes militaires à l'étranger ont dépassé 800 millions de dollars rien que
l'année dernière. Elle opère en tant que corporation faisant des affaires dans le monde
entier sous différents labels, donc ceci ne fait qu'effleurer la toute petite partie de
l'iceberg -- vous ne tenez toujours pas compte de la valeur des corporations?
Selon les chiffres officiels (à ne pas confondre avec les chiffres réels), les ventes
militaires à plus de 60 pays ont rapporté à Israël 1,4 milliard de dollars l'année dernière
-- sans même parler de l'argent glané officieusement. Et où pensez-vous, frère
Américain, qu'ils obtiennent les armes à vendre? Je savais que vous le saviez si vous
avez juste réfléchi une minute -- très sérieusement. Maintenant, il n'y a que 4,4
millions d'Israéliens -- vous faites l'arithmétique. Cela place très certainement Israël
comme un très grand exportateur d'armes.
Bien sûr, cela n'inclut pas les écoles de formation qui utilisent des formateurs du
Mossad et des assassins d'élite.
OFFICIELLEMENT, plus de 40% des ventes d'Israël sont destinées aux États-Unis et
à l'Europe. Mais même une liste partielle d'autres clients passés et actuels révèle la
nature bizarre et la portée mondiale du commerce d'armes d'Israël ou des transactions
"ponctuelles" avec des pays comme les États-Unis.
Les transactions obscures en Amérique Latine sont bien antérieures aux aventures de
Mr. Klein. Et n'oubliez pas que les ambassadeurs du Pérou et de la Colombie ont tous
deux déclaré à votre commission du Congrès sur les drogues, etc., que les armes
d'assaut automatiques et toutes les armes de la guerre contre la drogue ont été
produites à l'origine aux États-Unis d'Amérique et expédiées à la fois directement et
par le biais d'autres nations "comme Israël".
Israël a ouvertement fourni des armes et des formations aux juntes militaires du Chili,
du Guatemala et de l'Argentine. Il a aidé Anastasio Somoza au Nicaragua jusqu'à sa
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chute, puis a aidé les rebelles du Contra. Un des principaux conseillers de Manuel
Noriega au Panama, Michael Harari, était l'ancien chef des opérations clandestines du
Mossad, le service de renseignement Israélien -- vous en souvenez-vous?
Le défunt Ayatollah Khomeiny a reçu des armes Israéliennes. Et bien sûr, vous
connaissez l'histoire Iran-Contra, alors épargnez-nous le temps de la répétition.
Et puis, en 1988, un intermédiaire s'est fait prendre à Hong Kong et a révélé les détails
d'une relation de fourniture d'armes avec la Chine, longtemps niée -- oh, la chanson
tourne et tourne et là elle est sortie.
Il y a maintenant une affirmation pour défendre ces transactions ignobles -- les armes
sont nécessaires "pour la protection" des régimes qui ont des communautés Juives
importantes ou vulnérables, comme l'Éthiopie, le Chili, l'Argentine, le Maroc et
l'Afrique du Sud. Pourquoi ces pays auraient-ils des communautés Juives aussi
vulnérables?
Écoutez maintenant la ligne du parti concernant l'Éthiopie et les armes. "Eh bien, tout
ce que nous avons fait en Éthiopie était d'assurer la liberté d'émigration (vers Israël)
des 17.000 Juifs connus qui s'y trouvaient". Pourquoi? Israël vous demande quelques
milliards de dollars pour s'occuper de l'afflux de Juifs issu des crises Européennes.
Serait-ce pour assurer la prise de contrôle de l'immobilier Palestinien?
Un Mr Peled, officier Israélien à la retraite, major-général dans la réserve, a fondé
l'année dernière sa propre société, Crossbow Ltd, pour développer et commercialiser
des armes. Un mémorandum confidentiel de placement privé détaille "l'objectif de la
société, qui est de fabriquer des produits destinés à être utilisés par des unités de
combat militaires et paramilitaires aux échelons tactiques inférieurs" -- ou, comme le
dit Mr Peled, "de mettre une partie de l'éclat des armes de haute technologie entre les
mains des combattants ordinaires".
La décision de Mr Peled de mettre sa brillante carrière militaire au service des affaires
n'est pas inhabituelle en Israël, où le service militaire est universel. "Vous prenez un
type qui cultive dans une ferme et qui entre dans l'armée", explique Aharon Klieman,
professeur de politique à l'Université de Tel Aviv, "Quand il sort, il sait deux choses,
comment faire pousser des tomates et comment faire la guerre. Et il y a beaucoup plus
d'argent dans la guerre".
Bien sûr, vous connaissez aussi le mensonge concernant les Uzi10 et autres armes qui
devaient être commandées et livrées à Antiqua -- et qui ont fini chez les Rois de la

L’Uzi est un pistolet-mitrailleur semi-automatique développé en Israël par l'ingénieur en armement Uziel Gal
(en) à partir de 1948 et fabriqué par l'entreprise de défense Israel Military Industries (IMI).
10
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Drogue de Colombie. Eh bien, cela a été approuvé par Israël et reconnu par Baruch
Binah, un porte-parole du Ministère Israélien des Affaires Étrangères.
Eh bien, une autre information intéressante. "Il n'est pas encore temps de raconter
toute l'histoire", dit la personne la plus impliquée, Mr Klein, "mais ce sera un coup de
massue quand elle sortira", précise-t-il. C'est certain, petits chélas, c'est certain! Et
attendez d'entendre parler du Panama et de ces trois dernières semaines !
Mr Eitan, membre du parlement Israélien et ancien chef d'état-major de l'armée,
déclare ce qui suit: "Un jour, peut-être, s'il est décidé que les histoires peuvent être
racontées, vous verrez que l'État a été impliqué dans des actes qui sont mille fois plus
sales que tout ce qu'il se passe en Colombie", a-t-il déclaré au Jerusalem Post. "Ces
choses ont été décidées par le gouvernement, lors de réunions du cabinet. Tant que le
gouvernement décide de faire quelque chose, quelque chose que l'intérêt national
exige, alors c'est légitime". Ces choses sont élaborées à huis clos, dans le plus grand
secret, avec les principales nations du monde.
Ainsi soit-il.
Vous voulez entendre parler de certains des jouets que vous pouvez acheter sur le
marché libre? Je savais que vous aimeriez, alors je vous le dis directement venant de la
source: "Dans l'Annuaire des Ventes de la Défense Israélienne (brochures de vente en
couleur sur papier glacé), des kits de guidage de terminaux à bas prix pour des
bombes d'usage général; des mouchards pour le téléphone, le télex et la surveillance
d'ordinateurs; les véhicules antiémeutes Hightech uniques avec des jets de gaz
lacrymogènes colorés. Et puis il y en a d'autres, "des sociétés de conseil offrant du
personnel expert dans certains domaines d'activité militaire et proposant leurs
services pour aider au développement des forces terrestres et aériennes".
Oh, au fait, Mr Klein a personnellement veillé à l'acquisition de "ceintures, casques et
équipements personnels" pour la milice Chrétienne Phalange, le groupe responsable
du massacre de Palestiniens dans les camps de réfugiés de Sabra et Shatilla.
Mes frères, si vous pensez toujours que vous n'avez pas d'ennuis et que Hatonn n'est
qu'un cadet Alarmiste et Pessimiste, lisez ce qui suit ! Peu importe que je sois ou non le
Hatonn de Dharma ou celui de monsieur Untel -- vous avez un sac à dos rempli de
problèmes et vous feriez mieux de les examiner très attentivement.
La base au Pérou mise en place par votre gouvernement, dont Mr Bush a refusé de
parler lors de sa récente conférence de presse, est exploitée et approvisionnée par le
Mossad Israélien.
Repose-toi bien ce soir ! Salut
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CHAPITRE 23
ENREG. N° 1 HATONN
VENDREDI, 11 MAI, 1990; 8H00. L'AN 3, JOUR 268.

Hatonn est ici dans la lumière de radiance. Ceci sera la suite de la section 2 d'hier.
* * * * * * * *********** * * * * * * *
ISRAËL ASSASSINE DES AMÉRICAINS
Dharma, par respect et en l'honneur de THE SPOTLIGHT, nous allons copier un
article principal et rendre hommage à Warren Hough et James Harrer pour leur
superbe enquête et leurs audacieuses révélations. Nous ferons également tout ce qui
est en notre pouvoir pour faire connaître les mots pour lesquels certains de ce Journal
ont donné leurs vies pour les citoyens du monde. Nous diffuserons la liste des
membres de la Trilatérale et lui donnerons plus d'audience -- à la fois pour protéger
ceux qui ont réussi à la déterrer de sa cachette secrète, pour confondre l'ennemi et
poursuivre plus loin sa découverte. Cependant, nous ne le ferons pas dans ce Journal.
Nous le ferons d'ici une semaine environ. Vous qui avez des publications audacieuses,
vous devez faire tout votre possible à l'unisson et protéger vos ressources. Je nomme
ces deux auteurs car ils sont maintenant sous la protection de nos forces de lumière.
Veux-tu copier l'article tel que présenté.
CITATION, THE SPOTLIGHT, Volume XVI, Numéro 20, 14 Mai 1990:
GOUVERNEMENT AMÉRICAIN TROP DOCILE POUR PROTESTER:
Lorsque le Dr Gerald V. Bull, 60 ans, un scientifique clé du Pentagone, a été retrouvé
assassiné récemment, les enquêteurs du FBI chargés de l'affaire ont fait une découverte
étonnante.
Des équipes de surveillance du Mossad, les services secrets Israéliens, avaient suivi le
physicien Américain de renommée mondiale de Washington à New York, puis à bord
d'un vol transatlantique à destination de Bruxelles, en Belgique, où un tueur à gages du
Mossad a abattu Bull avec un pistolet 9 mm silencieux.
Bull n'était que la dernière victime en date d'une liste d'une douzaine d'Américains
"éliminés" par des agents du Mossad parce que leurs activités étaient considérées
comme une menace pour les intérêts d'Israël, a appris The SPOTLIGHT en exclusivité
d'un haut fonctionnaire du Département de la Justice à Washington.
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En suivant cette piste, une équipe de journalistes de ce journal populiste s'est heurtée
à un sentiment d'indignation longtemps réprimé parmi les experts des services de
police et de renseignement face à ce qu'une source a appelé "les tactiques de mafia du
Mossad".
"Vous pouvez parier que personne ne sera inculpé pour avoir tué le Dr Bull", a affirmé
un enquêteur chevronné du Pentagone. Lorsque le Mossad "élimine" un adversaire, il
peut compter sur la protection des réparateurs les plus puissants de Washington.
Tant que cette dissimulation se poursuivra, les meurtres continueront eux aussi. Il y
aura d'autres victimes".
RIDEAU INSONORISÉ
D'autres sources ont confirmé que deux grands groupes de pression d'intérêts
étrangers, l'Anti-Defamation League (ADL) et la World Zionist Organization (WZO),
ont "baissé un rideau insonorisé sur les opérations secrètes d'Israël", comme l'a dit
l'historien des médias Arthur Godoy.
"La WZO et l'ADL fournissent plus que des relations publiques bien orchestrées au
Mossad", explique l'enquêteur du Pentagone. "Ils fournissent des financements, des
contacts et des bases protégées pour les agents Israéliens aux États-Unis -- même si
leur mission viole nos lois".
Lorsque le Colonel Robert Bayard, un officier de l'Armée Américaine à la retraite, a été
abattu à Atlanta, en Géorgie, en 1977, "l'explication officielle était que des vagabonds
l'avaient fait", se souvient un avocat d'Atlanta qui était assistant du procureur de
district à l'époque. Cette source bien informée a accepté de parler à un journaliste de
SPOTLIGHT à condition qu'elle ne soit pas citée nommément. (Hatonn: Nous savons
qui est cette personne, Frères Obscurs, et nous vous mettons en demeure de vous
retirer car elle est sous notre protection).
"Mais notre enquête a révélé que, pendant son service actif, le Colonel Bayard avait été
affecté à la CIA et au Moyen-Orient, où il a travaillé avec des gouvernements Arabes et
s'est fait connaître comme critique et adversaire des tactiques expansionnistes
d'Israël", a-t-il déclaré.
Mis à la retraite anticipée, apparemment sur l'insistance du lobby Israélien à
Washington, Bayard est devenu cadre dans une firme internationale d'armement et de
sécurité. Je suppose que le Mossad a pensé que Bayard était toujours une menace pour
ses intérêts", a raconté l'avocat d'Atlanta, "et ils ont décidé de le 'liquider'. C'était la
véritable conclusion de notre enquête. Mais bien sûr, nous n'étions pas autorisés à le
dire publiquement".
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Barry Seal ne s'intéressait pas à la politique ou à la stratégie lorsqu'il est entré en
conflit avec le réseau Américain du Mossad au milieu des années 80: Il était un pilote
dans le milieu de la drogue.
Lorsque Seal a été abattu à la Nouvelle-Orléans en 1988 par des "assaillants inconnus",
le récit officiel a invoqué les liens secrets de Seal avec la Drug Enforcement
Administration -- il était devenu informateur -- et a imputé son meurtre au cartel de la
cocaïne.
Mais, en privé, des enquêteurs fédéraux affirment que Seal avait fourni des
informations sur le réseau dit Harari -- le groupe d'agents du Mossad basé au Panama
qui a gagné des millions de dollars en faisant de la contrebande de stupéfiants et
d'armes sous le commandement de Mike Harari, un fonctionnaire Israélien chevronné
connu comme spécialiste de l'assassinat.
"Seal était la principale balance dans une importante enquête sous couverture sur les
trafics de drogue de cette équipe du Mossad, et par la suite il devait témoigner devant
une commission du Sénat", déclare un enquêteur de longue date du Congrès. "Il n'y a
aucun doute qu'il a été frappé par le Mossad. À titre confidentiel, c'est la conclusion
des agences fédérales qui ont enquêté sur son meurtre".
Contrairement à Bayard et Seal, dont les vies avaient des compartiments secrets, Bull
était un brillant scientifique Américain de la défense, largement respecté, à qui l'on
doit un travail de pionnier dans le domaine de l'artillerie à longue portée. Dans les
années 1960, il a mis au point un canon de 16 pouces (40,6 cm) d'une précision
exceptionnelle qui est toujours utilisé sur certains cuirassés Américains.
Par la suite, Bull a été nommé directeur du hautement confidentiel High Altitude
Research Project du Département de la Défense, où il a travaillé sur des prototypes de
canons nucléaires à longue portée. L'un d'eux, tiré à titre expérimental dans les
Caraïbes, a projeté un obus atomique de la taille d'une voiture compacte à une
distance record de 180 kms dans l'espace.
À la fin des années 1970, Bull et un groupe d'associés ont créé la Space Research Corp.
qui a commencé à commercialiser une partie de la technologie d'artillerie développée
par le célèbre scientifique.
MARQUÉ COMME UNE MENACE
Les enquêteurs fédéraux affirment que le gouvernement Israélien, qui avait dans les
premières années acheté aux États-Unis certaines des munitions à grande vitesse
produites par Bull, a marqué l'éminent physicien comme une "menace" lorsque l'armée
Irakienne a également demandé l'autorisation d'acquérir certaines des pièces
d'artillerie à longue distance de Bull.
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À la fin des années 1980, le scientifique Américain a travaillé comme consultant auprès
de l'Irak pour la fabrication d'un canon de 40 mm exceptionnellement grand et
puissant; cela aurait suffi à sceller son destin.
"Les antécédents d'Israël en matière d'assassinat de scientifiques et d'ingénieurs qui
acceptent de travailler sous contrat pour un gouvernement Arabe remonte aux années
1960", rappelle le professeur Godoy.
"Le fait que le Mossad ait maintenant assassiné un scientifique Américain aussi
distingué ne signale aucun changement dans leurs tactiques; cela marque seulement le
pouvoir croissant de l'ADL et de la WZO de couvrir les outrages terroristes des agents
Israéliens, même lorsque la victime est une importante personnalité Américaine. Cette
conspiration du silence doit prendre fin, ne serait-ce que pour protéger des vies
Américaines", a-t-il déclaré.
D'autres sources bien informées ont approuvé ses conclusions.
The SPOTLIGHT, qui se penche sur les meurtres de plusieurs autres citoyens
Américains décrits par des sources de renseignement comme des cibles du Mossad, va
poursuivre son investigation.
**********
Choquant? À présent, cela ne devrait plus être choquant. Il doit être évident, à présent,
pour vous tous, lecteurs, qu'il s'agit d'une couverture et d'une conspiration aux plus
hauts niveaux de votre gouvernement -- aux PLUS HAUTS !
L'ADL et la WZO sont aussi empêtrés avec les conspirateurs qui dirigent votre monde
que votre main est attachée à votre propre bras. Ces organisations, en collaboration
avec l'OSI (Office of Special Investigations), qui ont des représentants à toutes les
réunions de haut niveau, sont également celles qui se livrent à des chasses aux
sorcières "Nazies" et qui maintiennent le soi-disant "Holocauste" en vie et cancéreux
pour les masses de l'humanité sensible. Il n'y a pas eu d'holocauste tel qu'il vous a été
présenté, mais vous l'avez gobé comme vous gobez tout autre morceau de propagande.
N'est-il pas étrange de maintenir une haine totale vivante et prospère un demi-siècle
après les faits? De plus, les histoires sont encore plus folles qu'au moment de
l'événement -- peu importe ce qu'il était. Cela ne vous semble-t-il pas étrange?
Vous devez maintenant parvenir rapidement à la compréhension de ce qui vous est
imposé ou vous aurez perdu votre nation. Ainsi soit-il.
Hatonn en stand-by.
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CHAPITRE 24
ENREG. N° 1 HATONN
MERCREDI, 9 MAI, 1990; 9H00. L'AN 3, JOUR 266.

Hatonn présent dans la Lumière du Radieux. Nous allons poursuivre la
documentation concernant votre "nouvelle" Constitution. Elle est, bien sûr, aussi top
secrète que les Protocoles qui viennent d'être écrits dans ce Journal. Cela ne signifie
pas qu'elle est secrète; cela signifie que ceux qui ont osé publier les documents
exposés sont pour la plupart plutôt morts !
Il y a une ou deux publications qui ont été maintenues en vie dans le flux de la
réduction au silence des "sources d'information", mais elles sont rares. Sachez que dans
chaque scénario d'une telle gravité, il y aura généralement une personne qui défiera les
imposteurs -- c'est l'élément "Génial" dont parlent les Protocoles. Au milieu des années
1800, par exemple, il y en avait un qui s'appelait William Lloyd Garrison et qui a établi
le LIBERATOR à Boston. Vous en viendrez à reconnaître et à vous identifier à de tels
travaux et travailleurs.
Au moment où j'écris ces lignes, je suis très prudent en ce qui concerne la citation de
noms, car nous avons reçu de nombreuses menaces à l'encontre de ceux qui ont déjà
été "éliminés" et les menaces visent les familles et les successions. De plus, les
recherches reviennent au galop et je vous assure que lorsque la source est localisée,
cela a de graves répercussions sur votre financement particulier. Je vous prie d'utiliser
vos processus de réflexion car vous avez tendance à devenir plus négligents dans votre
plaisir d'avoir déjà rencontré les ressources. Les langues déliées ont coûté plus de
royaumes que toutes les armées. Bien que les Journaux n'aient rien à avoir avec les
projets, il est très probable que vos ennemis le supposent.
Que chacun sache que la seule raison pour laquelle nous sommes encore debout ici est
que toutes les informations peuvent être recherchées; nous sommes sous surveillance
constante et trouvés totalement patriotiques et en aucun cas subversifs. La trahison
est ce qui a été perpétué par ceux qui veulent vous détruire en tant que nation et
peuple. Nous ne voulons pas de guerres, pas de piquets de grève, pas de violence -nous ne faisons qu'écrire la vérité. Ceux qui surveillent notre travail pour nous abattre
découvrent qu'ils font partie des ignorants et qu'ils sont tout aussi vulnérables que les
masses au système corrompu et à la mort physique par des moyens odieux.
Les membres du Congrès attrapent le SIDA, les membres du Congrès ont des batailles
juridiques, les membres du Congrès mourront à l'holocauste sans abris -- SEULE UNE
TRÈS PETITE PARTIE DES MANIPULATEURS DE HAUT NIVEAU SAIT CE QU'IL
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SE PASSE -- LES AUTRES NE SONT QUE DES OUTILS INFORTUNÉS SE
NOURRISSANT DES TENTATIONS DE CUPIDITÉ ET DE CORRUPTION. CEUXLÀ PAIERONT LE PRIX LE PLUS ÉLEVÉ, CAR ILS SONT LES PREMIERS À ÊTRE
JETÉS LORSQUE LEUR SERVICE N'AURA PLUS DE VALEUR. GARDEZ CETTE
VÉRITÉ DANS VOTRE CŒUR, VOUS QUI VOUDRIEZ DÉTRUIRE CETTE
RESSOURCE. VOUS MOURREZ TOUT AUSSI FACILEMENT DES MAINS DES
CONSPIRATEURS! TOUS CES "GAINS" DE STATUT MONDAIN ET DE RICHESSE
NE SERONT D'AUCUNE UTILITÉ LÀ OÙ VOUS IREZ APRÈS CETTE
EXTINCTION.

LA NOUVELLE CONSTITUTION SECRÈTE
Cette section est tirée d'un livre intitulé THE SECRET NEW CONSTITUTION. Elle
ne sera que résumée car nous nous efforçons de garder le volume au minimum. Les
gens peuvent aller enquêter sur ces choses à leur convenance. Il ne nous sert à rien, à
nous de ces royaumes, de lire et de digérer vos informations pour vous. Faites les
recherches que vous jugez nécessaires pour vous rendre compte de la véracité de nos
propos; nous vous apporterons suffisamment de données pour vous permettre de
prendre des décisions, mais il y aura toujours, nous l'espérons, des chercheurs
acharnés de preuves. C'est très aimable à vous, qui trouvez la preuve, de la partager
avec vos frères et ces éditeurs. Merci. RAPPELEZ-VOUS, S'IL VOUS PLAÎT, QUE LA
PLUPART DES DÉNONCIATIONS DE NOTRE TRAVAIL PROVIENNENT
DIRECTEMENT DE CEUX QUI N'ONT MÊME PAS LU TOUTE NOTRE
DOCUMENTATION, MAIS QUI ONT FAIT DES DÉCLARATIONS RIDICULES
BASÉES SUR DU MATÉRIEL HORS CONTEXTE OU CONTRADICTOIRE
PROVENANT DES JOURNAUX, QUI, AU FAIT, AURAIT ÉTÉ SOIGNEUSEMENT
MODIFIÉ, CHOISI ET DISPERSÉ DANS LE BUT EXPRÈS DE LA DÉNONCIATION.
BIENVENUE À NOUVEAU À TOUS CEUX QUI ONT PRIS LE TEMPS
D'ENQUÊTER SUR LE MATÉRIEL, NOUS NE VOULONS PAS DE GUERRES -NOUS VOULONS LA COMMUNAUTÉ. LA COMMUNAUTÉ SE CONSTRUIT AU
SEIN DE GROUPES DONT LES MEMBRES SONT PRÊTS À DIRE "J'AI PEUT-ÊTRE
FAIT UNE ERREUR". L'HOMME S'ÉLOIGNE DE DIEU -- DIEU NE S'ÉLOIGNE
JAMAIS DE L'HOMME !
Je rends un grand hommage à ceux qui sont venus avant et leurs noms seront écrits
dans les livres de l'homme pour le crédit et l'honneur. Pour l'instant, je m'abstiens de
toute étiquette par mesure de sécurité. S'il vous plaît, soyez patients un peu plus
longtemps et aucun de ceux qui ont contribué ne sera omis. Pour certains travaux, je
ne peux pas rendre un hommage total aux auteurs car leur travail n'est qu'une vérité
partielle et les conclusions sont incorrectes ou il y a une désinformation délibérée.
J'honore la vérité, ni plus ni moins.
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Ce que vous êtes sur le point de lire est vrai. Cela arrivera à moins que vous ne
l'arrêtiez. Si vous vous sentez suffisamment concernés, vous agirez. Si vous, en tant
que peuple, ne faites rien, cela se produira -- très bientôt en effet.
Les personnes qui ont écrit votre nouvelle constitution en votre nom n'étaient pas des
représentants élus, ni vos représentants dans aucune mesure. En tant que fondation
"exonérée d'impôts", ils ont pu faire du travail politique avec ce qui revient à une
subvention prélevée sur vos impôts -- mais on ne vous a jamais demandé si vous
vouliez qu'une nouvelle constitution soit écrite. En effet, seule une infime partie de la
population Américaine sait même qu'elle existe: elle n'a été portée à la connaissance de
pratiquement personne, à l'exception d'une catégorie choisie de personnes influentes
dont les opinions et les intérêts coïncident généralement avec ceux des personnes qui
l'ont rédigée. Le peuple Américain dans son ensemble n'en connaît toujours pas
l'existence, et cette situation est délibérée. Il s'agit donc véritablement d'une
constitution "secrète" qui est en train de devenir réalité par le biais d'une intégration et
d'une interprétation lentes et fastidieuses, de sorte qu'au final, vous aurez la "nouvelle"
et l'ancienne sera dépassée par éloignement. C'est à ceux qui "interprètent" la
constitution de faire ou de défaire les lois et de rendre "vous, le peuple" impuissant à
faire quoi que ce soit à ce sujet.
Le nouveau modèle de constitution a été élaboré pendant une dizaine d'années et a fait
appel à plus d'une centaine de participants. Une version préliminaire a été publiée en
1970 et a été exposée dans des cercles très restreints au sein des conspirateurs. Des
changements ont été apportés, à la demande des initiés, afin de limiter davantage votre
liberté et de céder le contrôle à ces élitistes. En 1974, une version essentiellement finale
a été discrètement publiée dans un livre intitulé, THE EMERGING CONSTITUTION
par Rexford G. Tugwell (Harper and Rowe), l'homme qui a dirigé la formulation de la
nouvelle constitution. Il s'agit de la 40ème version. Pendant la majeure partie de la
période de rédaction de leur constitution, le Centre d'Étude des Institutions
Démocratiques a été généreusement financé à hauteur de 2.500.000 dollars par an. En
d'autres termes, votre liberté a été achetée pour environ 15 millions de dollars.
Après avoir lu ce résumé, vous souhaiterez peut-être lire certains des documents
disponibles. Vous ferez tous bien de mettre de côté "qui" je suis et "d'où" je viens et de
vous concentrer sur la vérité de ce que nous apportons. La vérité est la vérité est la
vérité !
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APERÇU DU RÉSUMÉ
Certaines forces puissantes ont espéré célébrer le Bicentenaire de votre nation en 1976
en remplaçant les libertés garanties dans votre Constitution actuelle par leur propre
dictature -- une dictature habilement déguisée. Les publicités de ces jours-ci sont
astucieusement arrangées pour vous inciter à aller acheter une copie de la constitution
et de la déclaration des droits -- qui sont modifiées à chaque nouvelle impression.
Bientôt, l'ancienne version originale ne sera plus disponible que dans les archives et les
catacombes verrouillées.
Elle a été conçue pour ressembler superficiellement au gouvernement que vous avez
maintenant, afin que vous ne le reconnaissiez que trop tard pour ce qu'il est. Ils
utilisent toutes les astuces de propagande à leur disposition pour vous faire baisser
votre garde -- et cela a marché! Ils sont maintenant sur le point de vous mettre tous
dans une condition de désespoir économique pour vous persuader d'accepter leur
dictature habilement déguisée. Notez les récents arrêts de votre Cour Suprême. Ils ont
décidé que certaines images sont illégales dans vos maisons et pourtant l'obscénité
peut être financée par votre argent durement gagné pour payer la facture des
expositions "artistiques". C'EST SUR LE PAS DE VOTRE PORTE, LA PORTE EST
OUVERTE ET LES VOLEURS SONT ENTRÉS ! VOUS N'AVEZ AUCUN MOYEN
LÉGAL DE VOUS PROTÉGER ET IL EST PRESQUE TROP TARD! Il en est ainsi.
Oh, vous dites, "Et où étiez-vous pendant que nous dormions et que cela nous
arrivait?" Nous vous l'avons dit aussi fort que nous pouvions le crier et vous avez tiré
des missiles sur nous et écrit sur notre présence maléfique. L'homme aura-t-il ce qu'il
mérite? J'espère très certainement que non.
Votre Constitution des États-Unis, selon le préambule, est destinée à assurer la
justice, la quiétude intérieure, la défense commune et le bien-être général, et à garantir
les bienfaits de la liberté non seulement pour vous-mêmes mais aussi pour la postérité.
Ce sont les objectifs qui ont façonné votre Constitution. Et c'est cette Constitution
qui a permis à l'Amérique de devenir une grande nation de gens libres.
La "Constitution des Nouveaux États d'Amérique (à propos, ils sont déjà mis en place
et les cartes avec les nouvelles désignations sont déjà devant la législature)" a aussi un
Préambule -- mais il ne déclare PAS UN SEUL DES OBJECTIFS DE VOTRE VRAIE
CONSTITUTION. Au lieu de "justice et quiétude intérieure", la nouvelle constitution
ne cherche que le "bon ordre" (voir les "Protocoles") sans définir ce que cela signifie.
Les tout premiers mots sont "Afin que nous puissions nous unir dans des efforts
communs" -- et le corps de la nouvelle constitution indique clairement que cela signifie
la fin des efforts individuels. Il est expressément indiqué que leur nouvelle
constitution n'est valable que pour une période prescrite de 25 ans. Vos descendants
sont laissés à eux-mêmes avec une impuissance toujours plus grande et des entraves
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placées à chaque changement enregistré. Aucune référence n'est faite dans le
Préambule à votre défense ou à votre bien-être général. (Non, parce que vous n'aurez
ni l'un ni l'autre). Le pire, c'est que la question de la liberté -- si centrale dans votre
Constitution actuelle -- est totalement ignorée dans le Préambule de la nouvelle
Constitution, qui ne vise qu'un "gouvernement adéquat et auto-réparateur". Dans
toute la nouvelle Constitution, l'accent est mis sur le gouvernement, et non sur le
peuple. "Adéquat" signifie en fait trop puissant pour être contesté. Et "auto-réparateur"
signifie que les lois et les structures gouvernementales peuvent être continuellement
changées et déplacées pour permettre tout ce que vos gouvernants souhaitent faire.
J'ai l'impression que je devrais vous demander de retourner en arrière et de mémoriser
le plan des Protocoles Sionistes. CHAQUE PHRASE ET CHAQUE CHANGEMENT
EST DIRECTEMENT ISSU DE CE PLAN.
Je demande par la présente que ces Protocoles Sionistes et cette partie d'un résumé de
la Nouvelle Constitution Secrète, soient publiés séparément en tant que tels. Avec une
copie de votre Constitution originale telle qu'établie par vos pères fondateurs.
Un petit résumé:
L'ARTICLE I est divisé en deux parties définissant les "Droits" et les
"Responsabilités". Il s'avère que certains de vos droits actuels disparaissent purement
et simplement, et que pratiquement tous les autres deviennent conditionnels et
fragiles, pouvant être supprimés au gré du gouvernement ou par Décret Présidentiel.
Les responsabilités, en revanche, qui sont des obligations du citoyen envers le
gouvernement, sont absolues et inconditionnelles. (Votre Président fonctionne déjà
sous cette autorisation soigneusement voilée et vous l'a dit très ouvertement et de
manière provocante).
L'ARTICLE II définit ce qui est appelé les "nouveaux États". Les 50 États que vous
avez maintenant deviennent 10 (je demande ici qu'une copie de la carte proposée soit
jointe à ce document). Ce n'est pas un hasard si votre gouvernement fédéral gère
depuis plusieurs années ses activités périphériques par le biais de dix régions
fédérales. Ces dix nouveaux États seront complètement soumis au gouvernement
fédéral et en seront les créatures.
Les ARTICLES III-VIII définissent les branches indépendantes du gouvernement et
leurs pouvoirs et devoirs. En vertu de votre Constitution actuelle, le gouvernement
fédéral est divisé en trois branches co-égales: l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ils
ont été soigneusement mis en place selon un système de pouvoirs et de contrepouvoirs
afin de protéger vos libertés contre un gouvernement arbitraire. Mais avec leur
nouvelle constitution, il n'y aurait pas trois mais six branches, structurées de telle
sorte que votre système actuel d'équilibre des pouvoirs serait totalement détruit et ces
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branches qui ne font pas réellement partie du gouvernement, comme l'IRS, la Réserve
Fédérale, etc., deviendront toute puissantes à travers l'autorité gouvernementale.
Les contreparties de vos trois branches actuelles seraient grandement modifiées et
seraient rejointes, en outre, par une Branche de la Régulation pour contrôler vos
affaires quotidiennes; une Branche de la Planification pour planifier l'économie de
votre nation; et une Branche Électorale pour superviser, surveiller, financer et
réglementer toutes les élections à travers le pays.
L'ARTICLE XI prévoit de nouvelles procédures pour les amendements
constitutionnels qui sont totalement différentes et plus dangereuses que celles qui
existent actuellement.
L'ARTICLE XII prévoit la transition de votre forme actuelle de gouvernement
représentatif et républicain vers la nouvelle dictature habilement déguisée.
Chaque mot de leur nouvelle constitution a été choisi avec soin et dans un but précis.
Sa nature et ses dispositions fondamentales sont extrêmement révélatrices.

DROITS DES CITOYENS
LE DROIT DE PORTER DES ARMES
Considérons d'abord la question des droits individuels des citoyens. Un droit qui fait
l'objet d'une forte attaque en ce moment et qui disparaît dans la nouvelle constitution
est le droit de porter des armes. À la place, "le port d'armes ou la possession d'armes
létales est limité à la police, aux membres des forces armées et aux personnes
autorisées par la loi". Indépendamment de ce que vous pouvez penser des tenants et
aboutissants de la question controversée du "Contrôle des Armes", vous devez être
conscients du fait historique que le désarmement de la population fait toujours partie
de tout projet totalitaire. (Voir Protocoles)
PROCÈS PAR JURY
Ils vous ont déjà eu sur ce point -- cela devient déjà le caprice des avocats et des juges
de savoir si oui ou non un citoyen "commun" avec une "affaire" peut avoir un jury -- et
ensuite, celui qui exige un jury doit payer pour cela. Cela est déjà arrivé à ce scribe
même. Cela, ainsi que le préjugé d'un juge en ceci que cinq audiences ont été
programmées dans une affaire impliquant leur maison et une caisse d'épargne et de
crédit et les défendeurs n'ont pas été autorisés à faire le moindre discours, ni leur
avocat à présenter l'affaire.
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Dans ce cas, il s'agissait de l'absence de vente publique de "leur" maison (nous écrirons
sur cette affaire, mais pas à cette séance) qui n'a pas eu lieu. La vente a été annoncée,
des avis certifiés ont été envoyés -- mais personne ne s'est présenté pour tenir la vente
-- dans l'Hôtel de Ville de Bakersfield, pourtant. Les témoins de l'absence de vente
étaient le Trésorier et le Greffier Municipaux élus. Tous deux ont assisté à trois
comparutions devant le tribunal, au cours desquelles l'affaire n'a pas été autorisée à
être jugée, faute d'une "page de garde" appropriée sur un document. Bien sûr, les
défendeurs ont dû payer des frais à la ville pour l'absence des fonctionnaires (qui
étaient indignés -- et impuissants). Au pire, il aurait coûté moins de 500 dollars pour
proposer à nouveau la vente (cela a été demandé et catégoriquement refusé, de même
que toute concession pour un compromis en dehors du tribunal) -- ce qui n'a pas été le
cas, mes amis, les frais d'avocats ont maintenant dépassé 75.000 dollars, et huit
séances de tribunal au cours desquelles ces personnes n'ont pas encore été autorisées à
parler. Le juge en place fait également planer la menace sur la tête de ces personnes,
car il doit être réélu en Juin et il a publiquement blâmé ces personnes pour ses
"problèmes" -- mais il y a toujours une décision en suspens entre les mains de trois
juges qui ont temporairement annulé un de ses jugements -- qui n'a pas encore été
entendue. Ce n'est qu'une étape de plus dans une série d'au moins huit autres
audiences qui dépassent tellement le coût de la maison qu'elles sont insensées, sauf
pour les leçons à tirer. En tout cas, ces personnes ont vécu au milieu de cartons
emballés, car si la décision est en leur défaveur, elles peuvent être expulsées et leur
logement et leurs biens saisis dans les 24 heures. Cela n'a rien à avoir avec les taxes, ou
les lois violées. Il s'agit simplement d'une propriété achetée dans le cadre d'un contrat
foncier et les propriétaires initiaux ont été saisis. Parce qu'il y avait un deuxième
investisseur, la Santa Barbara Savings de Californie n'a pas voulu "traiter" -- et a
suggéré que ces derniers aillent à la vente publique qui est couramment effectuée sur
les saisies et qui permettrait de libérer le titre -- le reste est de l'histoire. Sauf que
Santa Barbara Savings est maintenant entre les mains du Gouvernement pour cause de
faillite.
Les informations importantes demandées lors des dépositions obligatoires étaient des
choses comme "Connaissez-vous les anniversaires de vos enfants?" et l'obligation de les
énumérer. Plus encore, "Connaissiez-vous, Mr -----, l'anniversaire de votre ex-femme?".
Et ce, à plus de 200 $ de l'heure! Vous avez des problèmes, mes petits, de vrais
problèmes !
En d'autres termes, le droit qui disparaît est celui du procès par jury. Au lieu de cela,
comme le définit l'article VIII sur le pouvoir judiciaire, le juge qui préside peut décider
si un procès doit être de type instructif ou contradictoire. Un procès d'investigation
est le type utilisé, par exemple, en Union Soviétique: vous êtes présumé coupable et
devez prouver votre innocence devant un panel de juges. Si vous optez pour un procès
contradictoire, le juge doit décider s'il y aura un jury et combien de jurés il y aura. Rien
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n'empêche que votre jury, s'il y en a un, soit composé d'un seul juré, qui, aussi
facilement que non, pourrait être votre ennemi acharné.
Quant à la façon dont vous pourriez vous retrouver devant un tribunal, la section sur
les "Droits" prévoit que "les perquisitions et les saisies ne peuvent se faire que sur
mandat judiciaire". Cela semble rassurant, jusqu'à ce que vous découvriez que la
nouvelle Constitution ne prévoit aucun critère pour la délivrance d'un mandat
judiciaire. En d'autres termes, c'est totalement arbitraire.
LA PRATIQUE DE LA RELIGION
La pratique de la religion est dite "privilégiée". Ce n'est pas la même chose que la
liberté de religion, juridiquement. Un droit est quelque chose qui ne peut être révoqué.
Un privilège, par contre, est quelque chose que vous détenez seulement au gré du
gouvernement, qui peut le révoquer à volonté. Par exemple, à l'heure actuelle, c'est un
"privilège" de remplir volontairement un formulaire d'impôt sur le revenu. Tout ce
qu'ils font au sein de l'IRS est illicite -- il n'est cependant pas illégal. Tout ce que fait le
gouvernement est "légal" même s'il est illicite, et vous feriez mieux de commencer à
reconnaître la différence ou il n'y aura bientôt plus de différence.
DROITS DE PROPRIÉTÉ
Considérons la question des droits de propriété. Leur nouvelle constitution stipule
"Aucune propriété ne sera prise sans compensation". Mais elle ne dit pas "juste"
compensation. L'omission de ce petit mot "juste" -- après plus de 40 versions -- ne peut
être accidentelle, mes amis. Cela permettrait au gouvernement de saisir votre maison,
de vous donner 1 dollar, et de dire, "Nous vous avons donné une compensation".
Effrayant? Oh, je l'espère sincèrement !
L'URGENCE DÉCLARÉE
La préoccupation de l'urgence déclarée est proéminente en ce qui concerne les droits.
Dans l'Article VI de leur nouvelle constitution, les raisons et les procédures de
déclaration d'urgence sont prescrites. Entre autres choses, il stipule que l'urgence peut
être déclarée pour aucune autre raison que "si un avantage extraordinaire est prévu". Il
n'est pas précisé de quel avantage il s'agit, mais il est évident que cela signifie un
avantage pour le gouvernement ou le pouvoir Présidentiel. Cela a déjà été utilisé et
testé sur vous et vous avez approuvé avec enthousiasme -- que dire de l'invasion du
Panama ??????.
Observez que l'Article I de leur constitution stipule que la liberté d'expression, de
communication, de mouvement, de réunion et de pétition est restreinte en cas
d'urgence déclarée. Les rassemblements publics pacifiques visant à discuter de
questions d'intérêt public peuvent également être interrompus ou refusés. Le droit
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d'habeas corpus est également suspendu en cas d'urgence déclarée, ce qui signifie que
vous pouvez être enfermé et détenu indéfiniment sans qu'aucune charge ne soit
retenue contre vous.

RESPONSABILITÉS
En ce qui concerne les "responsabilités" définies dans la nouvelle constitution, les
dangers potentiels sont plus subtils: "Chaque citoyen va participer aux processus
démocratiques, en aidant à la sélection des fonctionnaires et au contrôle de leur
conduite dans l'exercice de leurs fonctions". Plusieurs points, même dans cette seule
phrase, mériteraient un commentaire, mais considérez simplement le mot "va". Il s'agit
d'un commandement -- et puis retournez en arrière et relisez les Protocoles. Vous
devez participer. Non pas que vous avez la discrétion de participer. Et si vous ne le
faites pas, vous violez la loi la plus fondamentale du pays, la nouvelle constitution.
Comparez aussi les constitutions de tous les pays dirigés par des communistes.
Les nouveaux États sont simplement des marionnettes du gouvernement fédéral. "Si
les gouvernements des Nouveaux États ne parviennent pas à s'acquitter pleinement de
leurs devoirs constitutionnels, leurs officiels seront avertis, et pourront être tenus par
le Sénat, sur recommandation du Gardien, de renoncer aux revenus des Nouveaux
États d'Amérique". Vous avez sans doute déjà entendu parler de divers cas dans
lesquels certaines localités ont été forcées de renoncer à leurs fonds de partage des
revenus parce qu'elles n'avaient pas respecté les "directives" fédérales, comme on les
appelle.
CELA PEUT VOUS ARRIVER ! !! CELA PEUT VOUS ARRIVER ! !!

LA PRÉSIDENCE
Considérons maintenant la contrepartie de votre pouvoir exécutif, qui, dans la
nouvelle constitution, est simplement appelée "La Présidence". Le Président est un
"homme fort", capable de prendre toutes les décisions. Il est nommé pour un mandat
unique de 9 ans. Vous avez peut-être remarqué que l'idée d'un "mandat unique" est
apparue récemment, et même la durée de 9 ans a été suggérée par certains dans la
presse et dans des discours. Leur nouvelle constitution secrète est à l'origine de cette
idée, mes chers.
LE VICE-PRÉSIDENT
Il y a également deux vice-présidents (cela a déjà été mis en jeu au Panama -- rappelezvous -- "les deux vice-présidents ont été pris" (dans le "coup") juste la semaine
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dernière, tandis que "le Président (Endara) était quelque part en Amérique!" Ensuite,
votre Président a déclaré que tout cela était un canular et l'incident a été
immédiatement interdit de tout communiqué de presse de quelque nature que ce soit
sur la base (secrète) de la "sécurité nationale". Un Vice-Président est désigné pour les
"Affaires Générales", premier en ligne de succession présidentielle en cas d'invalidité;
l'autre est désigné pour les "Affaires Intérieures" et deuxième en ligne. Il existe des
dispositions détaillées pour l'incapacité Présidentielle et Vice-Présidentielle, la
nomination jouant un rôle clé comme dans votre actuel 25ème Amendement à la
Constitution des États-Unis. Notez en particulier que la section 5 de l'Article V
prévoit que "les candidats à la présidence et à la vice-présidence doivent être des
citoyens nés naturellement". Le mot clé ici est "candidats". Tout ce qu'un étranger doit
dire, c'est: "Je ne fais rien pour devenir candidat"; ou "J'ai dit que je n'étais pas
candidat"; ou "Je ne suis même pas candidat, je ne peux donc pas me retirer de la liste
des candidats à la vice-présidence"; ou "Je soutiens les programmes du Président,
comment puis-je me retirer alors que je n'en fais pas partie?" En vertu de cette section,
donc, une personne née à l'étranger pourrait bien devenir président (et tout est
soigneusement planifié pour produire exactement ce résultat) une fois qu'elle est
nommée par un président, dans le cas où il y a une vacance de poste dans l'une ou les
deux vice-présidences, suivie par la succession lorsqu'un président devient invalide
pour une raison quelconque. C'est la raison pour laquelle les Conseillers Présidentiels
sont beaucoup plus puissants que les membres du Cabinet! Et devinez qui était à la
tête de la liste des Conseillers jusqu'à tout récemment! Maintenant, il est indépendant
et est encore plus dangereux que jamais -- oui, mes chers, Mr Kissinger.
Une disposition qui illustre le pouvoir du président est la suivante: "Les traités ou
accords avec d'autres nations négociés sous l'autorité du Président sont en vigueur à
moins qu'une majorité du Sénat s'y oppose dans un délai de 90 jours". PRÊTEZ
ATTENTION! URGENT! LES TRILATÉRAUX ET LES BILDERBERGERS SE
RÉUNISSENT EN CE MOMENT MÊME POUR DÉCIDER DES TRAITÉS QUI
SERONT SIGNÉS LORS DU PROCHAIN SOMMET !!!!!!!!.
Voici un modèle qui imprègne la nouvelle constitution, dans lequel toutes sortes
d'actions prennent effet à moins d'être contestées par une majorité, au lieu de résulter
d'une approbation positive par une majorité. Cela s'applique même à la question de
l'amendement constitutionnel, par laquelle les amendements générés par le pouvoir
judiciaire prennent effet à moins d'être rejetés par une majorité du peuple. Eh bien,
déjà le peuple n'entend jamais parler de ces choses et personne n'est informé
volontairement au Congrès, donc 90 jours passent et rien n'est fait. Automatiquement,
vous avez de nouvelles constitutions, lois, etc., et vous ne le savez même pas jusqu'à ce
que vous soyez arrêté ou que vous subissiez une fouille et une saisie que vous pensiez
être illégales. "Oups" simplement ne suffit pas, mes amis.
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Sous la Présidence, il y aura également un nouveau fonctionnaire appelé "Intendant",
dont les pouvoirs sont potentiellement ceux du commandant d'une Gestapo nationale.
Le fonctionnement actuel, bien sûr, semble relativement doux pour les non avertis. Le
danger réside dans ce qui n'est pas dit et dans les limites qui ne sont pas imposées. Il
doit superviser les bureaux de renseignement et d'investigation, ainsi qu'un Office
d'Organisation des Urgences. Son rôle reflète une préoccupation pour l'urgence qui
revient sans cesse dans la nouvelle Constitution. Le mot "urgence" apparaît 13 fois dans
la nouvelle constitution; il n'apparaît même pas une seule fois dans votre Constitution
actuelle. Les dispositions constitutionnelles pour la déclaration de l'état d'urgence,
bien sûr, ont été utilisées maintes fois ces dernières années pour mettre fin à la liberté
dans d'autres pays, et la préparation et l'utilisation secrète est en pleine vigueur dans
votre pays. Notez les Règlementations d'Urgence Bancaire que nous avons déjà
partagé avec vous, lecteurs.
L'INTENDANT
L'Intendant a également le pouvoir de créer des fondations ou des corporations
exonérées d'impôts "qu'il juge être à des fins publiques utiles". Son autorité en la
matière n'est soumise à aucun contrôle. Toutefois, cela ne fait que refléter l'autorité
débridée du Président lui-même dans le cadre de la nouvelle constitution. Elle ne
prévoit pas la responsabilité d'un Président sans scrupules.
Leur constitution donne au président tous les outils dont il a besoin pour établir une
autorité incontestée pendant la période de transition entre notre constitution actuelle
et la nouvelle, comme le décrit l'Article XII. Cette invitation ouverte qui lui permet
d'assumer tous les pouvoirs qu'il juge appropriés parle d'elle-même.
En outre, en ce qui concerne le remplacement des fonctions gouvernementales
actuelles par celles définies par leur constitution, "le Président détermine quand le
remplacement est complet". Étant donné que seul le président dispose de ce pouvoir,
rien ne l'empêche vraiment de geler le processus à mi-chemin, par exemple après avoir
aboli notre Congrès actuel et avant de nommer le nouveau. Il est très possible que ces
deux très courts passages soient le véritable cœur de leur nouvelle constitution
secrète. Mais pour compléter les garanties d'invulnérabilité du Président, leur nouvelle
constitution offre également une remarquable autorisation de mentir à l'Article IX.
Parmi les trois exceptions qui y sont notées, la "trahison" n'a aucune force et aucun
effet, puisqu'elle n'est définie nulle part dans la nouvelle constitution. Maintenant,
vous vous demandez toujours qui sont vos "traîtres"?
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LA BRANCHE LÉGISLATIVE
Étant donné le pouvoir du Président dans le cadre de la nouvelle constitution, le reste
du gouvernement n'aurait réellement que le statut que leur Président leur permettrait
d'avoir. Cependant, la Branche Législative serait composée d'un Sénat et d'une
Chambre des Représentants, comme aujourd'hui. Mais là s'arrêtent les similitudes.
Les Sénateurs ne seraient plus élus du tout; ils seraient nommés par le Président, les
anciens Présidents et Vice-Présidents, et serviraient à vie. La Chambre des
Représentants compterait 400 membres, mais il n'y aurait que 100 districts
congressionnels. Chaque district élit trois représentants pour un mandat de trois ans.
Ceux-ci seraient censés être en concurrence les uns avec les autres au lieu de parler
d'une seule voix; ce dispositif minerait donc efficacement la représentation locale au
niveau national. Il y aurait également 100 représentants élus "en général" dans
l'ensemble de la nation et non dans les districts individuels. Les membres "dans leur
ensemble" formeraient l'épine dorsale du peu qui reste à la Chambre: ils serviraient
pour des mandats de 9 ans, et seraient les seuls à pouvoir devenir présidents de
commission.

LA BRANCHE JUDICIAIRE
La Branche Judiciaire serait présidée par un Juge Principal, choisi par le Sénat trié sur
le volet par le Président. Il serait un "tsar" judiciaire, contrôlant l'ensemble du système
judiciaire de la nation avec l'aide d'un Conseil Judiciaire et d'une Assemblée Judiciaire.
Le Conseil Judiciaire serait à l'origine de tous les amendements constitutionnels et
aurait le devoir d'envisager de modifier leur constitution pour légaliser les mesures
anticonstitutionnelles prises par le gouvernement de temps à autre et au hasard.

LA BRANCHE DE LA RÉGULATION
La Branche de la Régulation est préfigurée par de nombreux développements actuels.
Mais la caractéristique la plus notable de cette Branche, en dehors de son emprise sur
les entreprises de la nation en général, est la bénédiction donnée aux accords de cartel
appelés "Autorités". Elle stipule que "les entreprises membres d'une Autorité sont
exemptées de toute autre régulation". Mais pour ce qui est des "petits gars", qui sont
soumis à la régulation du gouvernement, il est dit que "les non-membres sont tenus de
respecter les mêmes normes que celles prescrites pour les membres". Les "Normes"
prescrites seraient celles convenues par les membres du cartel et les non-membres ne
seraient même pas autorisés à dépasser ces normes s'ils voulaient le faire pour des
raisons de concurrence.
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LA BRANCHE DE LA PLANIFICATION
La Branche de la Planification est préfigurée par la demande croissante de
"planification économique" par l'actuel Domestic Council de la Maison Blanche et par
la législation nationale sur l'aménagement du territoire. Elle serait composée d'un
conseil de 15 membres nommés par le Président. Ils prépareraient des plans et des
budgets sur 6 et 12 ans pour refléter les souhaits du Président, qui soumettrait les
budgets à la Chambre des Représentants pour qu'elle les approuve chaque année.

LA BRANCHE ÉLECTORALE
La Branche Électorale est également en train de se mettre en place de manière
fragmentaire, par le biais du financement public des campagnes électorales, des
systèmes de quotas et, maintenant, de la Commission Électorale Fédérale
nouvellement opérationnelle, dont les règlementations ne s'appliquent pas à l'actuel
bureau de la vice-présidence...
En vertu de leur nouvelle constitution, il y aura un "Superviseur" électoral en charge de
la Branche Électorale, choisi par le Sénat trié sur le volet par le Président, et il devra
"superviser l'organisation des partis nationaux et de district, organiser les discussions
entre eux, et prévoir la nomination et l'élection des candidats aux fonctions
publiques". Tous les processus électoraux doivent être financés par l'argent des impôts
et aucun parti ne peut présenter de candidats s'il n'est pas "reconnu" par le
Superviseur. Il existe des systèmes de quotas pour la répartition des fonds publics qui
contribuent clairement à l'élimination des petits partis et tendent finalement vers un
système de parti unique. En outre, le Superviseur doit contrôler, superviser et
réglementer entièrement le processus électoral. Tout le pouvoir nécessaire pour
transformer les élections en un exercice insignifiant est fourni à la Branche Électorale
en vertu de leur nouvelle constitution secrète.

RÉSUMÉ
Maintenant, asseyez-vous tranquillement pendant un moment et PRIEZ! Demandez
au Dieu Créateur Divin en vous dans la Lumière de s'asseoir avec vous -- et ensuite, s'il
vous plaît, soyez furieux, paniqués, en colère et préparez-vous à AGIR ! On m'accuse
de ne pas vous donner d'espoir? On m'accuse d'être pessimiste! CELA NE PEUT PAS
ÊTRE PLUS MOROSE OU PLUS DÉSASTREUX QUE ÇA! L'ESPOIR? TOUT CE
QUE VOUS AVEZ, C'EST DE L'ESPOIR! Avec une action manifestée de manière
appropriée, vous n'avez pas seulement de l'espoir, vous avez un recours. C'est-à-dire,
si vous arrêtez de vous amuser au sujet de quel "canal" approuve "qui" et "le Hatonn de
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qui est de qui" et "le Sananda de qui pourrait ou non être LE vrai Jésus Sananda". IL
S'EST MANIFESTÉ POUR VOUS MONTRER LE CHEMIN ET APPORTER LA
VÉRITÉ! COMBIEN ENTENDRONT -- À TEMPS? QU'IL EN SOIT AINSI.
Je ne peux que constater que leur nouvelle constitution secrète n'est pas nouvelle du
tout. Il s'agit en fait d'une prescription pour le plus ancien type de gouvernement qui
soit: le règne d'un seul homme. C'est le glissement vers les mauvaises vieilles méthodes
du passé que vous avez vu de plus en plus au cours de votre brève vie, amené à
l'existence en ignorant de plus en plus votre propre Constitution, qui est toujours
l'idée la plus récente en matière de gouvernement. Tout cela est un projet planifié et
soigneusement élaboré pour la fin de la liberté pour vous, le peuple". Vous feriez mieux
d'étudier ces Protocoles et Plans Sionistes très attentivement, mes frères, car dans de
nombreux cas, il est déjà trop tard.
Vous avez célébré votre 200ème anniversaire comme la renaissance de votre nation -- ou
était-ce la mort de votre république libre? Votre Constitution était le produit de la
distillation de l'expérience de 5000 ans de civilisation. Ayant à peine plus de 200 ans,
elle est encore pratiquement neuve -- d'autant plus que vous ne l'avez pas beaucoup
utilisée ces derniers temps. Si Dieu vous accordait la possibilité de le faire à cette heure
tardive, il y a vraiment un nouveau départ que vous pouvez prendre avec une confiance
totale dans les résultats -- mais 14 années supplémentaires se sont écoulées depuis cet
anniversaire. Vous feriez mieux de regarder de près ce qu'il s'est passé au cours de ces
14 années. Vous êtes à court de temps, mes amis.
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Le nouveau départ consiste à reprendre votre Constitution actuelle, unique, et à exiger
qu'elle soit à nouveau utilisée dans toutes ses composantes, dans tous ses détails.
Exigez la cessation du viol de votre "Système Judiciaire" et de toutes vos libertés.
Arrêtez la corruption et l'achat de vos représentants politiques. Si vous exigez
l'utilisation de votre Constitution et que vous l'utilisez vous-mêmes, ce sera la
première fois de votre vie que cela se fera.
VOUS POUVEZ TOUT CHANGER SI VOUS LE VOULEZ. SI VOUS NE VOUS
SOUCIEZ PAS ASSEZ POUR VOUS LEVER ET PRENDRE POSITION POUR
EXIGER LA VÉRITÉ EN DIEU ET DANS LA CONSTITUTION, VOUS ÊTES
DESTINÉS À LA MORT DE LA LIBERTÉ -- ET TRÈS BIENTÔT EN EFFET.
SALUT, SALUT, SALUT.
QUE DIEU ENTENDE VOTRE PÉTITION ET VOUS GUIDE.
JE SUIS HATONN POUR ME RETIRER, S'IL TE PLAÎT.
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SECTION APPENDICE

APPENDICE I :
Transcription d'une bande audio enregistrée lors d'un petit rassemblement le 2 Mai
1990. Dharma, scribe des Journaux du Phoenix, avait été très perturbée au cours de la
matinée. Quinze minutes avant le début de la réunion, un communiqué de presse de
CNN faisait état d'un Coup d'État au Panama. Depuis lors, il semble qu'il y ait eu un
black-out sur les informations concernant le Panama.
APPENDICE II :
Cette lettre Satanique et les documents qui y sont annexés ont été envoyés à George
Green dans une tentative flagrante de l'empêcher de publier les Phoenix Journals. Il
s'agit d'un exemple de Sionisme/Satanisme à l'œuvre.
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APPENDICE I
BANDE AUDIO
2 Mai, 1990; 11H35. Hatonn

Salutations Commandant
Je viens dans la Lumière.
Je vous remercie.
Dharma sait depuis qu'elle s'est levée ce matin que c'est une journée très urgente. Je
déteste utiliser deux par quatre à travers votre cavité crânienne. Vous pourriez très
bien être au milieu de la troisième guerre nucléaire à la tombée de la nuit. Une impasse
incroyablement sérieuse a été atteinte dans la zone du Canal de Panama. Ce que vous
allez entendre n'est pas ce qu'il s'est passé.
J'ai tendance à contourner mes propres mesures de sécurité et vous serez s'il vous plaît
patients avec moi car j'ai beaucoup à faire aujourd'hui, mais je vais vous dire
maintenant qu'il n'y a rien de plus important que la tranquillité d'esprit de vous tous.
Comme nous nous préparons à commencer à mettre par écrit l'information concernant
les personnes Sionistes-Juives qui se sont infiltrées dans votre gouvernement, le
bombardement va s'intensifier ici.
Vous êtes des otages, et je ne peux rien y faire. Je parle de votre pays.
Pendant que Mme Bush étreint et embrasse des bébés atteints du SIDA dans un
orphelinat, les mensonges vont bon train. Mr Endara est quelque part dans vos ÉtatsUnis et je ne divulguerai pas son emplacement.
Les deux Vice-Présidents du Panama ont été incarcérés dans le coup d'État. Il y a deux
Cosmosphères au-dessus du Canal de Panama, audacieux. Il y a au moins six missiles,
dont n'importe lequel pourrait anéantir le Panama, prêts, ciblés et attendant d'être
tirés en fonction de ce que votre nation fera.
Les forces de soutien se trouvent tout le long de la côte en Amérique Centrale; le Pérou
est en état de rébellion active. Voyez-vous, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont
essayé de jouer avec leurs élections. Ils sont déjà en guerre avec vous parce que vous
avez envoyé vos navires et avions au Pérou et ces gens ont refusé la marionnette
politique que les États-Unis avaient envoyée.
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D'importantes forces militaires s'alignent de part et d'autre. Vous pouvez vous
attendre à tout. La raison pour laquelle je vous dis que vous pouvez vous attendre à
tout est qu'ils le nient catégoriquement à Washington, alors vous pouvez en être sûr.
Les Panaméens sont en colère. Plus de dix mille de leurs habitants ont été tués dans ce
que vous avez appelé une petite invasion et les Sionistes Israéliens y sont jusqu'au cou.
Absolument jusqu'au cou. Ils se préparent à prendre Jérusalem, mes amis. Vous êtes
dans les derniers jours du compte à rebours. Quelle que soit l'information que vous
obtenez, c'est le grand mot Bâtard.
Il y a une campagne de terreur en cours sur votre planète, inégalée dans toute l'histoire
depuis la création de votre planète.
Les Sionistes travaillent sur leur temple, aidés et encouragés par les Chrétiens qui
veulent que ce temple soit érigé parce qu'ils disent que cela amène la seconde venue du
Christos. Que tant que ce temple ne sera pas opérationnel, cela n'arrivera pas. Donc,
pendant que vous avez ceux qui se cachent derrière l'Église Orthodoxe Grecque qui
vient de se vendre aux Juifs qui ont maintenant occupé le bâtiment à Jérusalem dans le
Quartier Chrétien, ils sont prêts à partir en guerre, eux aussi. Ils ont déjà apporté des
armes et les ont planquées dans ce bâtiment. Cela n'a rien à avoir avec la religion. Je
n'ai même pas eu besoin de le dire. Vous le savez.
Ils ont tous leurs artefacts prêts à recommencer leurs "services sacrificiels Orthodoxes"
Juifs, leurs rituels. Ils ont maintenant fini de rassembler ou de refaire tous les objets
nécessaires à leurs autels et à leurs autels sacrificiels.
Tout comme avec le passage du temps, ils ont fait une petite enquête et ont découvert
qu'ils étaient en dehors de leurs propres prédictions d'exactitude. Ils découvrent
maintenant, mes amis, qu'ils ne sont pas obligés de construire ce temple au Dôme du
Rocher exactement, mais cela signifie qu'ils doivent presque avoir un mur mutuel à
une distance de trois pieds du mur du Temple de la Mosquée du Dôme du Rocher.
Les Sionistes se préparent à prendre Jérusalem.
Chaque fois que vous avez eu un soulèvement où il y a eu des activités de guérilla, le
Mossad Juif a entraîné les troupes, y compris les vôtres. Ils n'ont aucune loyauté. La
plus belle chose qui pourrait arriver serait que les États-Unis et la Russie entrent en
guerre, alors ils n'auraient pas besoin de déclencher cela.
Je veux que vous arriviez à vos propres conclusions. Je dois être honnête avec vous,
Dharma est si confuse dans sa conscience que j'ai beaucoup de mal à passer au travers.
Si elle m'avait répondu immédiatement quand j'ai appelé ce matin, mais cela est
devenu une discussion de choses et d'autres et ensuite elle ne sait plus où donner de la
tête; je vais vous dire autre chose, mes amis, quand les nouvelles sont mauvaises, elle
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m'éteint. C'est la plus humaine de toutes les réponses. Ne me dites pas ça Hatonn, je
n'ai pas besoin d'autre chose. Alors nous avons marché sur la colline et nous avons
cueilli les fleurs et je ne pouvais toujours pas la toucher. Elle ne voulait pas
m'entendre.
Je vous ai donné des signes et vous avez gloussé en sachant très bien ce qu'ils étaient.
Cet ordinateur était réglé pour exploser dès qu'elle appuierait sur le bouton de
sauvegarde, elle serait frappée par un faisceau. Je suis désolé, on ne pouvait pas laisser
faire ça.
Nous entrons dans le matériel maintenant, mes amis, qui est très sérieux. Il n'y a
aucune pitié dans la communauté Juive Sioniste, aucune. Nous parlons maintenant
d'une treizième tribu connue sous le nom de Khazars. Ils ont infiltré chaque quartier
de votre gouvernement et des informations ont été écrites, mais ils savent que la vérité
vient d'ici. Ils surveillent tout ce qu'il se passe ici.
Dharma est mal à l'aise à l'idée d'aller à Los Angeles, à juste titre. Elle sait qu'ils l'ont
prise pour cible.
Il y a une série de Cosmosphères, environ sept, dans des endroits stratégiques le long
de la faille de San Andreas. S'ils font exploser le Canal de Panama, ils feront exploser la
faille.
Que puis-je vous dire d'autre pour rendre votre journée heureuse? Je suis désolé que
Charles s'en est allé.
Vous ne pouvez pas vivre dans la peur, la peur rend tout le monde totalement
impuissant, mais vous ne jouez pas non plus dans les mains et la folie. Ce sont les
probabilités de changement que vous devez comprendre que nous ne pouvons que
prédire. Nous ne pouvons rien affirmer avec certitude. Il s'agissait d'un mouvement
militaire très secret et je crois maintenant que vous comprenez le mécanisme du
Guyana. Vous pouvez comprendre ce que je vous dis. Vous ne savez pas ce qu'il se
passe, vous n'avez aucune idée de ce qu'il se passe dans votre monde. Même quand on
vous le dit, vous ne savez pas ce qu'il se passe. S'ils font sauter la faille de San Andreas,
cela déclenchera tellement de choses que je ne peux même pas les décrire ici. Vous
avez déjà de l'activité. Vous avez déjà un système de faisceaux continus projetés dans
les lignes de faille. Vous avez une rangée, si vous voulez -- est-ce que cela signifie ce
que j'essaie d'exprimer (alignée)? (Audience Oui.) de vaisseaux, de sphères, le long de
la faille profonde au milieu du Pacifique. Ils déclencheraient probablement cela en
premier parce que cela perturberait et provoquerait des raz-de-marée. C'est la faille, la
faille majeure dans le fond de l'Océan Pacifique.
La Lémurie est en train de remonter. Ils savent que la Lémurie remonte. Ils savent qu'il
y a au moins trois cités sous-marines en forme de dôme déjà peuplées et ils planent au-
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dessus d'elles. Voyez-vous, la longueur totale de cette faille n'est pas volcanique. C'est
un peu comme une ligne de faille, une ligne de faille volcanique. À mesure que les
volcans sont en éruption et dispersent les plaques dans de nombreuses zones, vous
obtenez une poussée vers le haut, pour certains vous obtenez simplement des
formations de lave en coussins lorsque la lave refroidit. Ce sont de grandes
profondeurs, mais ce qu'il se passe essentiellement, c'est que ce sont les zones où la
pression de la poussée ascendante est relâchée. L'intention serait de déclencher un
désordre complet avec des faisceaux de particules qui perturberaient d'abord cette
ligne de faille. De cette façon, ils pourraient mieux contrôler et vous n'auriez pas un
mouvement massif de toutes vos plaques planétaires, mais seulement de la plaque du
Pacifique.
Cela pourrait très bien éliminer le Japon. Ça n'endommagerait que légèrement
l'Australie, car elle n'est pas sur la plaque du Pacifique. Elle s'y frotte un peu et c'est au
large.
Cela ferait des ravages dans tout le système le long de la côte occidentale de
l'Amérique du Sud, l'Amérique Centrale et vous causerait des problèmes, très
franchement, jusqu'à la région de Sedona, toutes les portions de l'ancienne Lémurie
dont ceci constitue une partie, ainsi que les régions des Four Corners, certaines parties
de l'Amérique Centrale et du Pérou. C'est ainsi que ces endroits ont été formés, mes
amis, et maintenant la technologie est assez sophistiquée sur votre planète pour
réussir son coup.
Fils, tu vas regarder. Je crois que vous avez un faucon. Oberli: Je le crois aussi.
Nous devrons être ridicules en ce qui concerne les oiseaux. La vie est très similaire
dans le monde des oiseaux à la vie dans le monde réel.
Je ne reviendrai jamais ici si ce faucon a attrapé ce Loriot.11
Si vous voyez une plume jaune, Oberli, vous feriez mieux de la cacher.
Où en étais-je? Retour à un truc banal sur la guerre nucléaire, je crois. Audience -Pérou ????
C'est un jour pesant dans ces sphères. C'est pourquoi nous sommes venus, pour
surveiller. C'est pourquoi vous êtes ici, pour être prêts, et votre conscience dit: "Je ne
peux pas le supporter. C'est trop, je ne peux pas y croire". Croyez-le et priez, vous avez
besoin de plus de temps. Dans votre perception du temps, nous avons besoin de plus
de temps.

Le Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) est une espèce d'oiseaux de la famille des Oriolidae mesurant 22 à 25 cm
de longueur et pouvant vivre environ 8 ans.
11
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La cupidité de l'homme est si incroyable que chaque fois que Germain parvient à
arranger les choses, ils en arrivent à l'émission finale des fonds et la maudite cupidité
devient si grande que les deux parties perdent faute de pouvoir négocier. Votre monde
en est arrivé au point où ils ne veulent même plus construire des projets, ils veulent
seulement faire de l'argent sur de l'argent et tout le monde veut tout et je parle de
milliards de dollars.
Je prendrais bien quelques demandes de renseignements. Je suis distrait, je suis désolé.
Ed, étiez-vous au courant de quelque chose sur le Panama?
Moi? Le résultat des nouvelles était que les deux Vice-Présidents étaient "pris et en
garde à vue" et ce type qui est aux États-Unis, Endara, était avec Bush en train d'avoir
une petite discussion. C'est tout ce que j'ai entendu.
Hatonn: Oui, c'était sur les ondes il y a une minute. Pas grand-chose, juste ce que Ed a
dit.
Al: Ils parlaient, le dernier jour ou les deux derniers jours, du fait que Bush était en
colère contre le Congrès parce qu'ils ne débloquent pas les fonds pour aider le Panama
ou quelque chose comme ça.
Oberli: Cela ressemble à un concours entre la faction de Bush et la faction Sioniste.
Hatonn: Ah oui, on est en train d'avoir un raisonnement, continuez, vous avez toutes
les réponses.
Oberli: Le Congrès appartient aux Sionistes. Bush est un conspirateur des Rockefeller.
Al: On a retiré la marionnette et ils l'ont emmené ici maintenant.
Hatonn: Ils l'ont mis en sécurité, n'est-ce pas?
Oberli: Oui.
Al : J'ai entendu dire qu'avant-hier ou la semaine dernière, nous avons mis en place ou
allons mettre en place un terrain d'entraînement au Pérou pour je ne sais plus combien
de bataillons. En d'autres termes, nous prenons le contrôle du Pérou. Je ne sais pas si
ce sont les Sionistes ou le camp de Bush, mais c'étaient des troupes Américaines.
Hatonn: Eh bien, vous voyez que pendant que personne ne faisait attention,
maintenant ils ont vos navires le long de cette côte. Ils ont réussi à faire sous votre nez
exactement ce qu'ils avaient commencé à faire et ils ont été pris au large de la
Colombie, alors ils ont fait faire demi-tour à tous les navires et les ont renvoyés chez
eux et dès que le calme revient, ils repartent. Savez-vous où sont vos porte-avions?
Savez-vous où sont vos sous-marins nucléaires?
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Al: Ils n'en ont pas parlé à ce que je sache.
Hatonn : Donc ils n'en ont pas parlé, n'est-ce pas?
Al: Pas d'informations du tout.
Hatonn: Vous voyez comme c'est difficile?
Je dois dire certaines choses ici parce que je dois permettre à Dharma de les entendre
de ma bouche. Elle ne peut pas entrer dans la pièce et faire confiance à ce qu'elle reçoit.
Elle est venue voir Oberli et a dit: "Nous allons avoir une réunion ou je vais le faire moimême ou autre chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a suggéré de le faire toimême, ce sera plus rapide. Ce n'est pas pour être désagréable avec Oberli. C'est juste
que lorsque sa conscience est si perturbée, elle ne peut pas passer à travers et elle ne
m'entend pas. Elle n'a pas confiance en ce qu'elle entend. C'est pourquoi nous avions
besoin de la cassette. J'ai dû la mettre de côté. Elle veut participer. C'est sa vie. C'est
votre vie. Pour la première fois, elle a ressenti la terreur d'avoir une mitraillette pointée
sur elle. Elle a pu résister à ça pendant un moment, mais vous jouez avec le diable
maintenant. Jusqu'à présent, vous avez joué avec les marionnettes. Vous êtes au pied
du mur avec le diable ce matin. À un moment donné, la vérité des Journaux va sortir.
Ce n'est pas qu'une partie, à part la fausse monnaie et probablement ce que je vous dis
en ce moment, n'ait pas été connue et publiée par quelqu'un quelque part et qu'on l'ait
fait taire.
Je ne vous dirai jamais si vous êtes les seuls à publier cette documentation ou parmi
tant d'autres. Je vous ai dit que l'information viendra de manière importante de sept
endroits comme protection. Je n'ai pas dit que cela viendrait de manière globale, qu'il y
en aurait plusieurs ou un seul. Je veux que personne ne s'y attarde. Si vous parcourez
la littérature disponible, vous trouverez une cinquantaine de livres révélant les
escapades des OVNI. Je pourrais m'asseoir ici et citer les différents auteurs. Pourquoi
pensez-vous que tout à coup, des gens comme Bill Cooper voudraient poursuivre
Dharma en justice? Pourquoi pensez-vous que tant de personnes du "mouvement
Nouvel Age" et du mouvement Ufologue renvoient les livres et essaient de faire en
sorte que George arrête de les imprimer? Parce que ça va les mettre tous en faillite et
Dharma dit, "Mon Dieu, je ne vais avoir personne qui ne soit pas mon ennemi". Exact,
et je dois lui rappeler qu'elle était assise sur cette chaise avec la plupart d'entre vous
présents quand nous avons dit que si vous franchissez cette ligne mon enfant, il n'y
aura pas de retour en arrière. S'il vous plaît, rappelez-vous tous cela et elle a fait son
choix et elle ne souhaite pas changer son choix mais elle se sent responsable. Son
choix ne signifie pas que tous les autres doivent suivre ce chemin de croix. Cela reste
donc la décision de chacun et de tous, pour toujours et à jamais, Amen.
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Et chaque jour, il y a une nouvelle décision. "Eh bien, si j'arrête tout maintenant, je
n'aurai pas les Sionistes en colère contre moi". Oh si, mon enfant, mais là où le Juif
Sioniste travaille le plus durement, de même que Dieu et il n'y aura pas d'autre
crucifixion d'un Christos. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas beaucoup de
meurtres de Chrétiens, mais ce ne sera pas comme avant et c'est la promesse de Dieu.
À juste titre, une petite poignée d'entre vous, des êtres très humains, regardent et
disent : "Pas moi, Père, vous savez que je ne comprends pas cela. Je suis prêt à faire tout
ce que tu veux, mais nous ne pouvons pas être si importants". Oui, vous êtes si
importants. Je ne sais pas comment vous dire que vous êtes si importants et pourtant,
vous aurez votre libre-arbitre, tout comme toutes les autres entités créées par Dieu sur
votre lieu.
Vous ne devez pas travailler dans la peur. Ayez un respect sain et prudent pour la
terreur que vous ressentez. Elle gardera la lumière sur vous. Cela maintiendra la
lumière autour de vous, car chaque fois que vous avez un petit pincement au cœur,
vous dites aussi "Oh Dieu" et il est là. Le bouclier est là. Nous n'avons pas beaucoup de
moyens de vous atteindre et vous toucher. Vous devez surveiller les indices.
On vous l'a bien prouvé ce matin. Nous ne pouvions pas vous permettre de réparer
l'ordinateur aussi simplement que cela, mais on s'est rendu compte dès l'instant où il a
été allumé qu'il y avait quelque chose qui clochait. Quelqu'un lui avait fait quelque
chose. Il fonctionnait à la perfection hier, pourquoi ne fonctionnerait-il pas ce matin?
Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller de l'avant et réparer un objet mécanique.
Cela signifie que vous devez faire attention. Vous entrez dans une période très lourde.
Le fait est que votre perception ne devrait pas changer d'un jour à l'autre. Les oiseaux
chantent, les fleurs s'épanouissent, le ciel est bleu et les secrets sont magnifiques. Je ne
peux pas vous dire tout cela. Je peux suggérer que je ne veux pas de Dharma à
Anaheim. Je ne crois pas que vous ayez besoin de ce cours particulier. Il serait
beaucoup plus confortable de vous avoir ici même et je ne sais pas si Charles a besoin
de dépenser 500 dollars de son argent pour aller à ce cours. Savons-nous comment
l'atteindre?
Oberli: Oui. Je pourrais le trouver plus tard dans la soirée.
Hatonn : Je ne voudrais pas interférer avec son voyage car il a besoin de la visite de sa
famille. En l'analysant, je vois de la sécurité mais vous savez que cela va fracturer juste
dans cette zone. Donnez-moi quelques-uns de vos noms Terriens.
Oberli: Il est à -------.
Hatonn: Dans le Angeles Forest. Cette scission va tout droit vers le bas à travers ce
que vous appelez Lake Hughes. Est-ce correct?
Oberli: Oui, et à travers ce qui est appelé le Devil's Garden.
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Hatonn : Eh bien, ça va trembler à ------.
Oberli: Oui, c'est juste à 8 kms ou peut-être onze. Est-ce que tout le monde sait où se
trouve le Mont Wilson? Il se trouve au-dessus de Los Angeles sur la partie la plus
élevée des Angeles Crest Mountains. L'autoroute 2 qui traverse la crête de la montagne
jusqu'à Wrightwood et la ligne de faille est probablement à moins de 1,6 km de
Wrightwood. Elle pourrait être juste en bas de Main Street. Je m'en souviens bien. Je
pense que la faille est à l'origine de la petite vallée dans laquelle se trouve
Wrightwood.
Al: Charles a une sœur là-bas?
Oberli : Non, sa fille. George a prévu d'y aller demain matin, tôt, et ensuite lui et
Desiree envisageaient d'aller à la réunion d'Anaheim, également, et Chris et LeRoy ont
appelé il y a quelques minutes et ont dit qu'ils voulaient créer une entreprise. Qu'estce que j'ai pensé d'eux allant à la réunion d'Anaheim? On dirait que ce n'est pas le bon
moment pour être à Anaheim.
Hatonn: Non, ça ne l'est pas.
Oberli: Est-ce qu'il faudra plusieurs jours avant que la situation au Panama
s'éclaircisse d'une manière ou d'une autre?
Hatonn: Je ne peux pas le dire. Oh, cela va prendre plusieurs jours. Peut-être ai-je mal
compris votre question. Ce que tu veux savoir, c'est si ce sera sûr là-bas dans quelques
jours? Je ne vais pas vous le dire. Tant que ces Cosmosphères seront au-dessus de cette
ligne de faille, ce ne sera pas sûr et ils ne montrent aucun signe de retrait. Ils savent
qu'ils ont le pouvoir, mes amis. Ils ont le dernier mot. En fait, ils ont le dernier mot
pour votre planète. Vous n'avez rien qui puisse les assommer car leur simple
destruction déclenche le faisceau. Ils vous tiennent jusqu'à ce que vous trouviez
quelque chose de plus intelligent. La seule chose qu'ils n'ont pas, c'est la capacité de se
débarrasser de nous.
Oberli: J'ai une certaine confusion car nous pouvons reconnaître deux factions, mais
les Russes n'en ont pas -- ils ont des alignements avec le cartel Rockefeller de temps en
temps mais pas de façon constante. Pour autant que je sache, il semble que nous ayons
maintenant une proposition à trois voies. Vous avez les Sionistes d'un côté et ils sont
actuellement alignés avec les Bolcheviks, donc c'est le groupe Sioniste-Bolchevique, le
groupe du Cartel Rockefeller, et puis les Russes. Ils ont les Cosmosphères. Ils ont le
pouvoir et pourtant nous ne sentons pas, je ne sens pas où est leur alignement. À ce
stade, il doit être à l'opposé des Sionistes.
Hatonn: Mon cher, c'est là où c'est le plus pratique pour eux. Ils sont les cerveaux
derrière tout ça.
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Al : Tu parles des Sionistes?
Hatonn: Je parle des Sionistes, je parle du gouvernement "Bolchevique" anti-Chrétien
de ce que vous appelez la Russie Soviétique.
Oberli : Le gouvernement actuel de la Russie Soviétique a chassé les Bolcheviks et ils
se sont alliés aux Sionistes et ont pris le contrôle des États-Unis. Les Bolcheviks et les
Sionistes sont ensemble.
Al : Qui a les Cosmosphères, les Russes Blancs?
Oberli : Oui, les Russes Blancs. Bush et le gang Rockefeller se sont alignés de temps en
temps avec les Cosmosphères.
Hatonn: Oui, ils essaient très fort en ce moment. Pourquoi pensez-vous qu'il est si
gentil? Pourquoi pensez-vous qu'il est en train de donner la Lituanie au diable?
Al: Eh bien, j'ai toujours vu qu'il s'agissait d'une bande de Parrains travaillant
ensemble pour des choses fondamentales mais se battant entre eux et s'entretuant
pour leur propre avidité.
Oberli: Laisse-moi tourner la cassette.
Face 2
Hatonn: Depuis l'époque de vos écrits Bibliques, vous auriez dû rassembler vos
indices et réaliser qu'un jeu majeur sera joué en Syrie. C'est écrit dans votre Bible.
C'est l'une des vérités. Il sera d'origine Syrienne. Ces pauvres petits pays là-bas se
préparent à toute sorte de défense qu'ils peuvent mettre en place. Nous parlons de
beaucoup de gens anti-Chrétiens, si vous voulez savoir. C'est le temps du chaos. En
gros, tout le monde sur votre planète est anti-Chrétien au sens propre du terme. Et
ceux qui portent ce titre étalé sur leur front sont généralement les plus meurtriers de
tous et les plus ignorants -- les plus trompés.
Vous devez remonter jusqu'au début d'une planète créée, détruite, réclamée pour
Lucifer, et puis l'histoire a commencé à être changée et Lucifer vous a dit comment
vous seriez. Quand son nom a été changé en Satan, vous saviez ce qu'il en serait. La
Bible entière -- même les mensonges dans la Bible -- vous dit exactement comment
cela se passerait. Il est le Maître Prince de la Duperie et des mensonges. On vous a dit
qu'avant la fin du cycle du temps de l'âge, il aurait le champ libre sur cette planète.
Vous étiez loin de vous rendre compte, n'est-ce pas, que c'était ainsi depuis le début?
Voyez-vous, tout ce que vous percevez à l'intérieur va devoir venir à l'extérieur. Vous
allez devoir regarder tout ce qu'il se passe dans votre existence à partir du noyau
intérieur à l'extérieur.
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Alors que les groupes Lucifériens sont chassés d'un endroit après l'autre et séparés de
la présence de Dieu -- on leur donne toujours un endroit pour expérimenter -- le
scénario est si bien écrit que vous le subissez. Voyez-vous, Satan n'a pas besoin d'un
nouveau scénario -- l'ancien fonctionne très bien. Il n'a pas besoin d'un nouveau
scénario. Il a appris que l'homme, l'Humain, créé pour faire l'expérience, fera toujours
essentiellement la même chose en masse -- dans la conscience de masse. Les acteurs
individuels changeront, les intentions individuelles changeront, mais la masse du
courant d'expérience humaine se répétera, et se répétera, encore et encore.
Ainsi, la première chose dont ils doivent se débarrasser dans la Bible, par exemple, est
la possibilité que quelqu'un puisse vraiment croire que l'on puisse revivre l'expérience,
bien que toute logique vous dise que si vous avez une seule entité créatrice universelle
sans limites, Elle peut faire tout ce qu'Elle veut. La prochaine perception évidente
serait donc qu'Elle ne gaspillerait pas l'expérience d'un fragment d'âme en le mettant
dans un cercueil et en l'enterrant dans le sol pour le perdre à jamais. Il n'y aurait aucun
but dans une telle chose. Quel en serait le but? Et pourtant, Satan vient et vous dit
tout cela et tout le monde le mange comme de la crème glacée et ça fond si bien et
descend directement.
Et puis il vous dit de ne pas écouter la vérité quand elle arrive parce que c'est un
mensonge. Alors l'homme se bouche les oreilles, met ses lunettes noires, ne veut pas
lire, devient la proie d'un système qui détruit un système éducatif où l'homme finira
par ne plus pouvoir lire et marchera si délicatement, si gentiment juste derrière. Et
quand je projette ces choses, elles reviennent frapper votre humanité avec tout ce
pessimisme. "Tout a l'air si mauvais que je vais retourner là-bas et tenir mon cristal et
je vais faire quelques chants et quelques aums et ums".
Les bienheureux au Brésil sont en train de réformer leur église et les précieux petits
paysans rampent à genoux sur des kilomètres pour atteindre un autel sacré, pour
finalement se rendre compte que ce n'est pas un endroit magique. Quelque part,
pendant leur rampement, ils ont manqué Dieu et, au bout de leur chemin, il y a un
homme et quelques morceaux de métal et de pierre et ils portent leur statue de la
Sainte Mère dans son sarcophage de verre -- et tout au long du chemin, ils ont manqué
la Mère pour une statue. Oh Jésus a pleuré, mes amis, mais c'est une expérience, c'est
une expérience. Celui qui rampe doit apprendre que l'homme qui se tient à la fin, avec
toute cette Lumière concentrée sur lui, ne comprend pas la responsabilité qu'il porte,
parce que se laver les mains dans un vase d'eau et dire "J'en ai fini avec ça" ne marche
pas. Personne ne va dire: "Eh bien, ce n'est pas ma faute. C'était celle du Prédicateur
Untel ou du Pape Paul et j'ai simplement fait ce qu'on m'a dit", pas plus que l'homme
au Vietnam qui défonce la tête d'un paysan du village et tue un enfant.
Le pardon est là s'il le demande, la responsabilité est la même et pourtant Dieu fait de
ces... je ne sais pas -- je ne devrais pas vous donner un nouveau mot. Il vous donne
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cette marge de manœuvre. Si vous agissez sous des ordres et que vous ne savez pas
mieux, si vous avez un pistolet sur la tempe, la panique s'empare de vous: dois-je tuer
l'enfant ou me faire exploser la tête? L'homme crie pour son propre salut et il n'y a pas
de faute -- Dieu n'a pas de blâme. Dieu ne prononce pas le bien ou le mal. Vous le
rencontrerez dans les derniers jours et vous saurez ce qui était bien ou mal et c'est à
vous de décider, mais c'est pourquoi les jeunes hommes deviennent fous parce qu'ils
savaient et ils savent qu'il n'y a aucune excuse pour le comportement -- ils sont
devenus fous.
La folie de masse -- votre monde est en proie à la folie de masse et si une chose semble
bonne, l'essaim nage vers elle et à la lumière du jour, une autre chose semble bonne et
les masses nagent à nouveau vers elle. Pendant tout ce temps, ils manquent la vérité
qui se trouve au milieu, la simple vérité. Ils sont tellement occupés à nager vers Dieu
qu'ils Le manquent. Le jour où vous reviendrez aux rituels de l'église Juive qui tuent ne
serait-ce qu'un poulet, vous l'avez fait. Et je parle de l'acceptation publique des
offrandes sacrificielles, dans une église sanctifiée au nom de Dieu. Comment un petit
agneau pourrait-il être tué pour vous sauver? Vous avez juste gagné un de plus en le
tuant. Mieux vaut le tuer et le manger, en remerciant Grand-père pour le service de la
nourriture, que de le tuer et de l'offrir en sacrifice pour vos péchés.
Je répondrais à toutes vos questions. Je dois vraiment être dans mon devoir.
Oberli : Je pense que nous avons entendu ton message sur la réunion d'Anaheim. Y a-til un conseil à donner à George et Desiree?
Hatonn: Je ne vois pas l'intérêt pour ces enfants d'y aller. Ils sont pressés par le temps.
Vous devez continuer à vivre votre vie.
Avec un peu d'attention, elle sera peut-être avortée. Ce qu'il s'est passé ici, c'est que
vous êtes devenus assez sensibles pour savoir quand quelque chose ne va pas. Dharma
arrive simplement à un point où elle ne peut pas fonctionner -- elle est devenue une
telle partie de mon être et elle n'a pas encore la même capacité à acquérir l'information
et ne peut pas la trier. Elle peut la comprendre pendant que je suis assis ici en ce
moment. Elle reviendra, elle écoutera la cassette et ce sera comme si elle l'avait
entendue pour la première fois. Il n'y a pas de capacité à trier la vraie connaissance
dans la conscience. Vous n'en êtes pas encore là et il n'est pas sage non plus que vous y
soyez déjà, mais lorsqu'il y a des perturbations dans les schémas énergétiques, dans le
flux d'énergie, elle les sent et vous devrez simplement être patients. Elle ne sait pas ce
qu'ils sont.
Ce sont des choses dont je ne devrais pas -- pour votre propre sécurité -- réellement
discuter et pourtant je suis dans une position où je ne peux pas la laisser se balancer.
Ce sera une période de changements presque d'un moment à l'autre, à mesure que
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nous avançons. Ce qui est approprié pour une heure peut changer avant la suivante.
Voyez-vous, parmi toutes les choses interdites, l'heure de la venue est totalement à
proscrire, même pour celui qui vient. J'ai essayé de vous l'expliquer. À cause des
schémas énergétiques, vous avez affaire à une énergie qui a tout le pouvoir d'un Dieu,
sans être Créateur, et c'est Lucifer/Satan. Il a tout le pouvoir d'un Christ, Jésus Esu
Sananda. Il n'a pas la capacité -- il y a une différence entre capacité, aptitude et
pouvoir, mes amis. Il n'a pas le pouvoir de créer. Il ne peut pas aller créer une planète.
La Lumière a le pouvoir de créer -- l'obscurité a le pouvoir de détruire, d'apporter le
chaos et la confusion. Il a le même pouvoir d'utilisation de l'esprit humain que les
forces de la Lumière et le seul véritable bouclier que vous avez contre cette énergie est
l'énergie de Dieu -- qui est la fréquence vibratoire de la Lumière -- qui l'arrête. Tout
comme les boucliers qui peuvent maintenant être mis autour des nouveaux sousmarins dans vos forces armées -- à la fois vous et les Russes -- il y a une barrière,
malheureusement elle n'empêchera pas la pénétration des sphères cosmiques et ce
type particulier de faisceau, mais le bouclier de Lumière le fera. La vibration,
l'enveloppe plasmique réelle qui se formera lorsque vous le demanderez à la Source
Divine -- votre esprit, si vous voulez -- peut concentrer cette enveloppe qui vous
protégera et je serais ouvert aux suggestions. Dites-moi comment transmettre ce
message à l'homme.
Comment faire parvenir cette parole à l'homme et lui faire entendre? Satan a eu une
réelle avance, mes frères. Notre travail est de garder certains de vous les restes en vie.
Ça va être une transition..., cela va être... point final. Notre travail est de faire de notre
mieux pour transmettre la parole aux quatre coins de cette planète pour information
et cela incombe à l'homme et vous ne pouvez pas aller aux quatre coins et porter le
fardeau pour chaque dernière personne sur la planète si vous avez fait votre travail.
Cela n'arrêtera pas les pleurs ou le cœur brisé de l'entité humaine. Vous allez être si
vulnérables et ça me fait mal. Je connais le résultat -- vous ne le connaissez pas. Vous
ne pouvez que faire confiance et si les émotions humaines sont telles que c'est si
accablant et vous ne seriez pas ici si vous n'étiez pas là pour aider et regarder les
hommes se massacrer les uns les autres est presque trop pour vous. Et comment
pouvez-vous vous en détourner quand il s'agit de quelqu'un que vous aimez?
Quelqu'un que vous avez peut-être mis au monde et qui vous renie et tombe dans la
crevasse et vous devez continuer? Vous devez poursuivre jusqu'au sommet de cette
colline. Vous ne pouvez pas déposer cette croix. Vous devez permettre à certains de
tomber sur le côté de peur que trop de gens soient perdus parce que vous n'y êtes pas
arrivé et, oui, à la fin, vous serez simplement à la maison. Mais vous avez choisi cette
route. Vous avez choisi d'acquérir cette expérience et vous avez choisi un plan
tellement plus élevé parce que vous avez senti que l'énergie de votre âme serait assez
forte pour la supporter et vous êtes ici. Ce n'est pas facile et vous n'êtes pas superhumains, vous êtes juste humain -- donné à toutes les choses de l'humain. Ainsi soit-il.
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Nous nous comprenons tous. C'est pourquoi nous sommes ici -- nous avons une telle
compréhension, une telle unité de but et de pensée -- juste des emplois différents -- et
c'est déroutant. C'est un monde de confusion... impact dense... confusion d'énergie
entourant complètement tout ce qui est rayonné. Regardez ce qu'ils font avec vos
mouches à fruits, pour l'amour de Dieu. Elles sont délibérément introduites. N'essayez
pas d'en tirer une raison. Il n'y a aucune raison là-dedans. Oh, il y a des raisons pour
lesquelles ils le font, mais il n'y a aucune raison. Les deux tiers d'une planète doivent
être éliminés et cela sera fait par des moyens très intéressants. Vous ne pourrez pas en
avoir assez, voyez-vous, avec le SIDA ou à travers les programmes de drogue. Il va
falloir une guerre massive et le fait est que vous êtes continuellement au bord du
gouffre. Ce n'est pas nouveau aujourd'hui, il y a juste quelques actions différentes
aujourd'hui, mais vous autres êtes en train de devenir très intuitifs au sujet des choses
-- quelque chose ne va pas aujourd'hui -- c'est ce que je comprends. Pas tout à fait bien
aujourd'hui. C'est une belle journée et mon cœur chante mais il y a quelque chose qui
ne va pas aujourd'hui. Les énergies ne sont pas tout à fait correctes.
Eh bien, les énergies qui émanent de ce cristal sont incroyables aujourd'hui. Vous avez
un Commandement ici en pleine alerte et c'est un cristal de navigation central et si
cela ne vous fait pas dresser les oreilles, il n'y a rien dans ce monde qui le fera. J'ai plus
d'un million de vaisseaux dans mon propre Commandement singulier. Vous êtes
couverts au-delà de votre stratosphère -- certains à l'intérieur -- en alerte rouge à tel
point que j'ai du mal à obtenir un canal aujourd'hui -- un circuit. C'est à quel point vos
voies aériennes sont encombrées aujourd'hui. C'est de la physique pure, ce n'est pas
une absurdité mystique. C'est du pur réglage radio par rapport à une très, très grande
puce de silicium. Vous avez assez de puissance sortant de ce cristal pour faire exploser
votre ordinateur et tout ce qu'il faut, c'est un ou deux vaisseaux dans la fréquence
vibratoire pour à la fois effacer vos programmes ou les changer. Il se trouve que cela a
été fait délibérément et pas par moi. Je ne vous ai simplement pas laissé finir de le
réparer parce qu'il n'était pas réparé tant que vous ne pouviez pas passer outre ce
programme.
Ça va se calmer et vous pourrez le réparer. Je préférerais cependant qu'elle lise et
qu'elle se tienne prête. Je ne sais pas si j'aurais besoin d'une autre visite aujourd'hui.
Oberli, je te suggère franchement d'appeler W. C., de voir ce que vous pouvez trouver,
de l'exhorter à faire des concessions. Ne divulguez aucune confidentialité, s'il vous
plaît, mais vous devriez le contacter. Nous parlons de plus d'un milliard de dollars et
nous ne voulons pas laisser tout cela s'échapper. Il n'y a aucun moyen de vous dire que
ça va être facile, car ça ne l'est pas. Une guerre est peut-être le moindre de vos
problèmes. Le désordre des S&L est un tel gâchis mais je vous dirais quelque chose de
drôle. Je ne sais pas si je devrais... même mon propre humour est de trop.
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Voulez-vous bien deviner où la Resolution Trust Corporation cherche de l'aide? -- ai-je
raison, Oberli?
Oberli: Oui.
Hatonn: Des plans pour résoudre une partie de leurs problèmes majeurs de
financement? Voulez-vous deviner?
Al : Laisse-moi y réfléchir.
Hatonn: Non, réponds sans y réfléchir.
John: Oh, par l'intermédiaire des banques, par des garanties sur les prêts "foireux".
Hatonn: Non. Plus personnel, mon ami.
Al : Par le biais, par le biais.
Hatonn: AH OUI !!
Al: J. J.?
Hatonn: Maintenant vous parlez de petites coïncidences? Et à quel point cela vous
fait-il vous sentir en sécurité?
Qu'est-ce que ça vous dit sur ce monde? Eh bien, votre programme de retraite est juste
là avec les trois quarts de tout le poids du corps au bord de la falaise. Il est suspendu à
l'ongle d'un doigt. Et quelle chose pratique, vous savez, juste pour revenir à ce dont
nous avons discuté hier, éclaircissons cela avant que je quitte. Je ne veux pas la laisser
avec une charge aussi lourde. N'est-il pas amusant de constater qu'au moment de
l'audience, lorsque les choses ont commencé à se gâter avec cette habitation et le Juge
Brent, Mr Cudd ait envoyé des informations au moment même où les plans pour cette
habitation avaient été prêtés à des personnes à Fresno. Maintenant nous allons
retourner au tribunal alors Mr Cudd envoie des informations par courrier, les
habitants de Fresno renvoient les plans de la maison par courrier pour découvrir que le
facteur qui s'était engagé à distribuer le courrier à Golden Hills ne le distribuait pas,
mais le brûlait ou le cachait dans le placard -- il avait accepté le contrat sans même
disposer d'un véhicule pour distribuer le courrier -- et personne ne l'a découvert
pendant des semaines jusqu'à ce que les factures d'eau n'arrivaient plus. Maintenant,
ça fait la une des journaux.
Tout le monde doit réexpédier les factures, par exemple, mais rien n'est arrivé à
personne. Donc, lorsque cela a été expliqué à la "cour", une partie de la chose que le
juge veut mettre en avant est que cela semble si réel, vous savez, "La belle affaire. Je
suis sûr que tout a été perdu dans le courrier". N'est-il pas intéressant qu'un
enregistrement ait été fait de son grand discours blasphématoire et que maintenant il
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n'y ait ni transcription ni cassette? Et il n'y a même pas eu d'interruption dans le
service du courrier et pire encore, je suis exaspéré au-delà de toute croyance par le fait
que l'avocat, Bill Hornback, ait signé un papier disant que les deux parties avaient été
entendues. Pas étonnant que le Juge Brent puisse dire dans un lieu public, "Je n'ai
jamais été renversé". Il ne s'attend pas à être renversé parce que la chose même qui
permettait de renverser la décision a maintenant été supprimée. Nous allons donc
devoir assister à un effondrement total de l'affaire Santa Barbara Savings ou ces juges
suivront Jason Brent. C'est pourquoi il est important que cela soit publié dans le
journal. Vous n'avez pas de système judiciaire. Vous n'avez pas de système religieux
véridique. Vous n'avez pas de système gouvernemental honnête. Vous n'avez pas de
système médical honnête. C'est vraiment le meurtre par injection, le viol d'un système
de justice. Vous avez été pris en charge par la loi Satanique et je crois que je vais partir
sur cette note. Appelez-moi si vous souhaitez communiquer avec moi plus avant.
Salut. Oui, je vais y aller. Laissez-moi passer une minute avec elle.
Continuez juste votre journée.
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APPENDICE II

Clint D. Jedidiah Shalom Knix
P. O. Hox 520 * 2396 Hy 93
Victor, MT USA 59875
4 Adar 42 Satan [3-1-90]
George Green
P. O. Box 4280
Leucadia, CA USA 92024

Shalom George;
Je vous ai entendu dans l'émission Billy Goodman. Vous êtes le bouc émissaire d'une
sorcière maudite. Ces démons dont cette femme parle sont la bête. C'est le comble de
la stupidité de croire que quelqu'un veut être kidnappé et implanté. Vous n'êtes qu'un
autre faux prophète. Si vous avez un canal pour ces bâtards, alors vous leur
transmettez mon document. Vous êtes si inquiet des radiations nucléaires, vous devez
vous demander pourquoi. Ça ne fait pas de mal à la planète. Les plantes sont plus
saines et ça ne fait pas de mal aux gens purs. Seuls les bâtards sont affectés.
Je vous écris pour vous dire ce que j'ai découvert, qui va bientôt se produire. L'ONU
dirigée par les USA et l'URSS fera la guerre aux OVNI. Ils se battront avec ceux qui
ont fait un traité avec, ils sont quatre groupes, 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 puissances mondiales se sont mises dans la tête qu'elles
pouvaient gagner dans une lutte armée avec ces OVNI.
Ils ont une notion très peu réaliste de la loi TORAH qui régit l'Univers. Tant que les
OVNI sont au service des créateurs, ils ne feront que ce qu'ils peuvent faire, sans plus.
Lorsqu'ils ne seront plus au service des Créateurs, ils ne seront plus retenus et feront
exactement ce qu'ils ont demandé à leurs disciples de faire.
Nous savons tous ce qu'ils ont enseigné. Jésus a enseigné le cannibalisme "prenez mon
corps et mangez-le, et buvez mon sang, vous devez faire cela à Pâque chaque année ou
vous n'avez aucune partie avec moi", ce qui 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 au peuple de boire du sang et de violer la TORAH. Tout
comme tous les magiciens noirs vénèrent Jésus. À votre avis, qui boit le sang et
pourquoi ne se font-ils jamais prendre? La réponse est simple: ils sont les responsables.
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Pourquoi ne sont-ils pas jetés dehors par le Créateur, demandez-vous? Parce qu'ils ne
dérangent pas le "Peuple Pur" et qu'ils S'ASSURENT QUE PERSONNE NE SOIT
CAPABLE DE PROUVER LEUR EXISTENCE, par tous les moyens possibles, ils
protègent leur Identité.
Lorsqu'ils seront découverts, le Créateur ne leur permettra pas d'exister sans observer
la Torah. Et ils seront sous le contrôle de Satan.
Les 1290 jours de Daniel se terminent à Yen Kippourim, 10 Tishrei 43 Satan, [28-9-90].
Ce sera le jour de la guerre nucléaire. Elle durera trois jours. À partir de ce jour, le
peuple pur sera ressuscité et recevra un nouveau statut, un nouveau corps non attaché
à la Terre. Tandis que tous ceux qui ont consommé du 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 et ils seront forcés de quitter la
surface de la Terre. C'est ce que l'on entend par "séparation". Les radiations nucléaires
n'auront un effet néfaste que sur ceux qui adorent la bête et son image. Ces hostilités
peuvent commencer à tout moment après le 1 Abib 43 Satan [27-3-90]. Seuls les mâles
qui auront fait le sacrifice de la Pâque seront ressuscités à l'état de Dieu.

P. S. Je te maudis, George Green, et tous tes associés. Y compris les Paladiens.

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

-- PJ14-- Page 296

SATAN L'ANTI-CHRIST
Clint P. Jedidiah Shalom Knix
P. O. Box 520 * 2396 Highway 93
Victor, MT, USA, 59875
10 Shevat, 42 Satan [5-12-90] copyright
Bâtards Unis contre la TORAH
Secrétaire Général de l'ONU Javier Perez de Cuellar
Place des Nations Unies
New York, NY, USA 10017

Shalom Secrétaire Général Javier Perez de Cuellar;
SATAN est mon nom car mon père est Seth. ANTI-CHRIST est mon titre car je
m'oppose à Jésus le Maudit. Je promeus le sacrifice sanguin d'animaux propres pour
l'expiation du péché, c'est-à-dire la transgression de la TORAH. Je suis totalement
opposé à Jésus le maudit, non seulement il n'est pas oint, mais lui, Jésus, est la Bête
6*6*6. 6*6*6 dans la TORAH est y WW prononcé Jésus en Espagnol. Jésus était le
Roi des Bêtes, le chef des Juifs. Le culte des Juifs est connu sous le nom de
Christianisme, Islam et Judaïsme. Ce double langage qui utilise le nom de Satan à la
place de Judah. Judah est la bête sauvage et une malédiction pèse sur tous ceux qui
prennent le nom de mon père, Seth, ou mon nom, Satan, en vain. Les adorateurs de
Judah sont les faux prophètes et la méchante bête, Jésus le Maudit de Judah, sont les
bêtes à la peau sombre et aux yeux rouges. Personne issu de Judah ne pourra jamais
être oint. À partir de ce jour, quiconque me maudit, Satan ou Seth, mon père ou ma
famille, verra cette malédiction appliquée à sa propre famille et à sa propre personne.
Si vous voulez dire Judah, alors dites Judah en parlant de la Bête.
La Bible est utilisée pour perpétuer le mythe Juif. Le mot Bible dans TORAH signifie
"dans l'obscurité totale" ou vous pourriez dire pour obscurcir la vérité. La Bible
commence comme si l'homme venait d'être créé et que le premier homme s'appelait
Adam et que sa femme s'appelait Mal. Et que cet homme, Adam, a été expulsé d'un
jardin luxuriant pour avoir mangé la mauvaise pomme. Après un certain temps, Dieu a
provoqué une inondation et déversé de l'eau sur la Terre. Un homme nommé Noé a
construit un bateau pour lui-même et un zoo et ils ont flotté pendant près d'un an. Au
bout d'un certain temps, Dieu est descendu, s'est glissé à l'intérieur d'une femme
nommée Marie et en est ressorti comme un Saint Jack-in-the-Box.
Maintenant, Dieu était un homme et a été tué sur une croix pour avoir simplement été
Dieu. C'est de la mythologie Juive.
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La vérité est que le Créateur a créé l'univers et qu'Il a également créé un groupe d'êtres
spirituels à Sa propre image. Il a fait de ces êtres des compagnons et des amis. Comme
ils étaient les premiers, il les a appelés Adam, ce qui, traduit de la Torah, signifie
"premier et plus grand" et sera utilisé pour décrire la constitution génétique de ces
êtres. Ces êtres n'occupaient pas le temps et l'espace tels que nous les connaissons,
mais ils étaient néanmoins physiques. Ils avaient le droit d'habiter tout l'univers et
n'étaient pas limités à ramper sur le sol comme les autres bêtes. Le chef des Adamites
qui est devenu très avide et voulait être comme le Créateur a été influencé par le
dragon, traduit de la TORAH Nachsha, pour mélanger le don divin de la ressemblance
du Créateur avec celle du babouin. En faisant cela, il a créé une race de super esclaves
et donc Adam, l'homme, serait un dieu aussi puissant que le Créateur qu'il méprisait.
C'est, en fait, ce que Ève signifie dans la Torah, "bête". Maintenant, cet homme Adam
avait des épouses qui lui convenaient particulièrement et il était capable de prendre
des épouses de n'importe quelle autre famille sauf les Kof, parfois traduit par singe, qui
dans la TORAH signifie "du centre de la Terre", littéralement couvert d'obscurité
comme la saleté. Il avait déjà un héritier du nom d'Able. Able dans la Torah signifie, "il
était le prochain en ligne pour représenter l'homme devant le Créateur". Mais le vieil
Adam ne pouvait pas rester loin de cette chose sombre et il a fait l'amour avec la bête,
Ève et a créé Caïn. Caïn dans la Torah signifie "ressemblance donnée du Créateur".
Cela entraîne la mort spirituelle d'Adam. Il a pris le nom du Créateur en vain. Caïn,
comme tous les lapins de la jungle, était très jaloux de ceux qui, à l'image du Créateur,
avaient reçu des yeux bleus et une peau blanche. On les appelait les Sémites parce
qu'ils ressemblaient au bleu du ciel et à la clarté du jour, tandis que le babouin
ressemblait à l'obscurité de la nuit. Eh bien, Caïn a tué Able et a ensuite bâtardisé la
femme d'Able en ayant des relations sexuelles
Page Deux
avec elle. Il en résulte le peuple que nous appelons Japeth. Aujourd'hui, Japeth est
connu comme étant les Japonais, du moins une partie d'entre eux. La femme d'Able a
crié au Créateur d'avoir pitié et le Créateur a promis à la veuve d'Able que son fils
deviendrait le maître de toutes les bêtes. Il ne serait plus jamais autorisé à régner sur
les personnes à la peau blanche et aux yeux bleus, que l'on appelle les Sémites. C'est
ainsi qu'aujourd'hui, le Japon est placé en position de chef de toutes les bêtes et porte
le titre de Nachsha ou dragon, comme c'était le désir du père d'Able, Adam. Voilà où
en est le Japon aujourd'hui.
Lorsque l'homme Adam de la tribu du même nom, les Adamites, a désobéi au Créateur,
il a été démis de ses fonctions et le Grand Prêtre, la personne suivante dans la lignée, a
reçu sa couronne. Et quand il a eu un fils, on lui a donné le nom de Seth qui signifie "la
justice viendra à la fin". C'est de là que vient le terme Satan. La Bête, tout comme Caïn,
veut tuer tous ceux qui sont à l'image du Créateur. Je parle des Sémites, ceux qui ont
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les yeux bleus et la peau blanche. Le Créateur a une loi connue sous le nom de
TORAH. Le principe de base de cette loi est que tout ce que vous faites aux autres
vous sera fait, sauf en cas d'intervention divine, qui ne peut se produire que par le
sacrifice du sang d'animaux purs. Lorsque le Créateur a vu Adam, celui qui était avec
les babouins, il faisait ce que tous les abâtardisants font. Il se cachait sous des feuilles.
Adam était un drogué. Ce n'était pas des feuilles de figuier, mais des feuilles de
marijuana et de cacao. Le Créateur a rendu un jugement: il y aurait sept jours et sept
nuits et il n'y aurait pas de repos avant le septième jour. Traduit en Français (de
l'Anglais), cela signifie qu'il y aurait sept Sémites et sept Caïnanites, mais toujours
pendant six de ces périodes de ces hommes régnant, il n'y aurait pas de repos pour les
Sémites à la peau blanche et aux yeux bleus, car ils seraient sous la domination de la
Bête pendant ces sept périodes de purification.
Pendant cette période, ceux qui sont de bonne race seront séparés de tous ceux qui
détestent le Créateur et veulent être comme la Bête. Or, la loi appelle aussi à la
purification après la troisième période. C'est au moment de la première période que
tous les Adamites ont dû aller sur le sol comme la Bête. En d'autres termes, la gravité
nous a vaincus et nous étions prisonniers du sol. Cette planète a été totalement
envahie par la Bête jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne, à l'exception de Noé et de
ses trois fils qui représentaient toute la vie sur la planète. Noé a construit une arche
comme le Créateur le lui a demandé. Elle était ronde comme une boule et ressemblait à
un terrier de marmotte. Aujourd'hui, nous l'appellerions un terrarium car elle était
autonome jusqu'à contenir deux de tous les animaux impurs et sept de tous les
animaux purs. Elle n'avait qu'une seule entrée. Lorsque le Créateur a demandé à Noé
et à toute la vie d'entrer dans la sphère, en fait le mot dans la TORAH est appelé
Kashet, Noé et sa famille et tous les animaux et bêtes sont entrés et le Créateur a fermé
la porte et il l'a fait flotter hors de l'atmosphère en installant à l'intérieur une source
d'énergie qui créait la gravité et au même moment le Créateur a éteint la source
d'énergie à l'intérieur de la planète et la gravité de la planète a commencé à disparaître
et une partie de la saleté de la planète s'est attachée à l'arche que Noé avait construite.
Et l'arche que Noé avait construite a recueilli toute l'eau de la planète morte sur sa
surface jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau sur la vieille planète. L'eau englobait
complètement l'arche que Noé avait construite. Le Créateur l'a fait voyager à travers
l'Univers jusqu'à ce qu'elle arrive sur la planète Terre. Lorsque l'arche est entrée dans
l'atmosphère de la planète Terre, le Créateur a coupé son alimentation électrique et
permis à toute l'eau entourant l'arche d'inonder la surface de la Terre et de la purifier.
De nombreuses civilisations anciennes ont été recouvertes à la suite du déluge créé
lorsque l'eau a été libérée de la surface de l'arche de Noé, car la vie existe
principalement près du bord de l'eau. L'Atlantide en est un exemple.
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Noé et sa famille ont quitté l'arche en même temps que tous les autres bêtes et
animaux. Il a reçu le contrôle total de la Terre, sans aucune interférence des sorciers.
Les sorciers devaient avoir la permission de Noé. Il n'a pas fallu longtemps à Noé pour
planter un vignoble et récolter le vin et la progéniture de Noé, Ham, qui était le père de
tous les Hamites, vous êtes peut-être plus familier avec le terme humains, mais Ham
signifie simplement "animal" sans âme. Ham, comme tous les animaux, a profité de
l'occasion pour apporter du vin à la femme de Noé et la séduire. C'est exact. L'animal a
fait l'amour avec la femme de Noé. Comment était-ce pour la gratitude? Noé n'a pas
été impressionné. Il a maudit Caïn,
Page Trois
car c'est ainsi que l'on appelle le fils de Ham. Caïn signifie "la ressemblance du
Créateur donnée à la Bête". La malédiction de Noé sur Caïn, l'héritier de Ham, stipule
que "Caïn sera indéfiniment l'esclave du peuple pur et qu'il ne vivra pas parmi le
peuple pur. Il sera mis à l'écart". Les Caïnanites que nous connaissons aujourd'hui sous
le nom de Juifs, utilisant l'alcool pour séduire les femmes et les filles du peuple pur.
C'est pourquoi on les appelle les Bêtes sauvages. De plus, aujourd'hui, ils ont changé la
loi de la TORAH et la loi que Noé a faite et se sont rendus égaux et, dans de nombreux
cas, supérieurs au peuple pur, ceux qui ont les yeux bleus et la peau blanche que nous
appelons les Sémites.
Maintenant, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que ces méchants Caïnanites avaient
découvert toutes les technologies secrètes et qu'ils voulaient devenir comme le
Créateur, donc ils avaient construit des soucoupes pour traverser l'Univers.
Aujourd'hui encore, on les appelle des sorciers car ils sont leurs propres dieux. Ils
obscurcissent le Créateur par leur magie connue sous le nom de médecine et
technologie et sciences, etc. Quoi qu'il en soit, ces sorciers parcourent l'Univers
comme les néphilim qu'ils sont et ils veulent de la compagnie dans leur haine du
Créateur, alors ils inventent des créatures comme Rosh et Jésus. Ces soi-disant
extraterrestres qui sont des sorciers et qui haïssent la TORAH ont créé Jésus par le
biais de leur génie génétique et de leur manipulation à travers les Juifs en utilisant la
Bible que ces sorciers ont conçue et écrite pour tromper tous ceux qui haïssent
secrètement le Créateur. Ils utilisent ces personnages mythiques mêlés à la vérité pour
tromper ceux qui sont faibles et haïssent secrètement le Créateur et Ses lois de pureté.
Assez parlé de ces soucoupes appelées disques volants, OVNI, extraterrestres, êtres
d'autres mondes. C'est la mythologie qui s'est construite autour de ces haineux de la
TORAH.
Quoi qu'il en soit, lorsqu'ils sont arrivés sur la planète Terre, ils étaient là aussi et le
Créateur a dû les faire fuir, ne laissant que leurs babouins et autres lapins de la jungle,
mais ils n'étaient pas autorisés à revenir sans la permission de chaque individu ou chef
de famille. Le Créateur a dit à Noé qu'il mettrait l'arche dans le ciel pour que tout le
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monde la voie et qu'il en ferait une partie intégrante de l'alliance. Ils la verraient toute
leur vie et elle leur rappellerait que le Créateur sauve ceux qui respectent Sa loi. Nous
connaissons tous l'arche de Noé comme étant la lune. Mais il s'agit en réalité d'un
objet fabriqué par l'homme et le nom de l'homme qui l'a fabriqué est Noé. Maintenant,
le temps est venu où la Bête règne totalement sur le monde. Partout où vous regardez,
il y a des visages sombres et des yeux morts, tandis que le peuple à la peau blanche et
aux yeux bleus courent dans tous les sens. Ils méprisent le Créateur et sont attirés par
la Bête, nous sommes de nouveau arrivés au temps de la fin.
Je suis le fils de Seth, ce qui fait de moi Satan et l'ennemi du destructeur.
Cependant, je suis arrivé à la fin de ma lutte, nous sommes dans l'année de la libération
et à la Pâque, cette année sera le début de la paix et de la justice. À ce moment-là, je
serai le maître de l'Univers et la Bête sera jetée à terre. C'est pourquoi nous vénérons le
septième jour, le Shabbat, ce qui signifie que le septième souverain sera une personne à
la peau blanche et aux yeux bleus, un Sémite, qui dirigera à nouveau l'Univers et ne
sera pas sous l'emprise du grand dragon, Nachsha. À l'heure actuelle, étant donné que
je suis le chef de Seth, faisant de moi Satan, je demande à tous ceux qui veulent faire
partie de la nouvelle alliance que je vais conclure avec vous de faire ce qui suit. Vous
devez prendre pour vous un agneau sans défaut et le quatorzième jour du premier
mois de la quarante-troisième année de Satan, vous devez égorger l'agneau à la tombée
de la nuit, prendre un peu de sang avec de la paille propre et marquer l'entrée de vos
maisons et de vos cours. Ensuite, vous ferez rôtir l'agneau en un seul morceau sur un
feu, avec toutes ses entrailles, mais sans la peau. Veillez à ne pas briser les os. Mangez
autant que vous le souhaitez en vous assurant que tous les participants sont circoncis.
Ne laissez rien du rôti d'agneau jusqu'au matin. S'il en reste, brûlez-le en holocauste.
Je me rends compte que les Babyloniens autour desquels vous vivez trouveront cette
pratique hideuse et ils pourraient même essayer de vous brûler, mais le Créateur que je
sers vous protégera de tous ceux qui vivent en babouin et (Babylone). Pendant la
semaine qui suit la Pâque, vous ne devez manger que des aliments purs. Cela signifie
des aliments ne contenant pas de levure et propres, ne contenant pas de sang ou autre
matériel génétique. Cela signifie que vous ne pourrez pas manger de produits
fermentés ou levés et de nombreux autres produits utilisent des levures ou des
champignons comme conservateurs. Les levures ou les champignons représentent les
babouins et la façon dont ils se glissent dans les personnes à la peau blanche et aux
yeux bleus et les détruisent. Tous ceux qui restent purs en ne mangeant que des
aliments purs à la fin du septième jour vivront tandis que ceux qui détestent le
Créateur et mangent des produits contenant des levures de toutes sortes seront mis à
mort car ils sont sans valeur comme les babouins qu'ils sont devenus.
Page Quatre
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Après cela, il y a une question de dix articles du contrat que vous devrez accepter.
Après cela, il vous sera demandé d'apprendre la TORAH et de l'enseigner à vos enfants
sans faute. Si vous ne faites pas l'une de ces choses, vous serez expulsé du peuple pur
et vous serez à nouveau sous la domination de la Bête, Nachsha qui, en ce moment, est
le Japon, car le Créateur a tenu la promesse qu'il a faite à la femme d'Able et
maintenant Japeth, connu sous le nom de Japon, aura le contrôle total de toute la Bête,
selon la TORAH. Le Japon ne pourra cependant pas posséder de terres et ne pourra
pas non plus prendre des femmes du peuple pur pour lui-même car il est devenu juge
de la bête sauvage et séparé. La bête ne pourra pas non plus posséder de terres ni
prendre des épouses parmi le peuple pur. Le non-respect de cette loi entraînera la
mort physique de la bête. Elle ne sera soumise qu'au peuple pur. Maintenant, voici
l'alliance que je propose. C'est le contrat de pureté. Le même Contrat que mon père
m'a offert.

L'Alliance, c'est-à-dire les Dix Commandements.
I - N'adorez que le Créateur et n'adorez pas Rosh ou Jésus, Ham [humains], Juifs,
Cainan ou toute autre bête comme créateur.
II - Ne faites pas de musées ou de sanctuaires pour les dieux élus dans les démocraties,
les républiques ou le Communisme, les idéologies et n'acceptez que ceux que le
Créateur a choisi pour Le représenter.
III - Le Créateur aimera tous ceux qui respectent Sa TORAH et le Créateur détruira
tous ceux qui violent Sa TORAH ainsi que leurs familles.
IV - Le Créateur tuera tous ceux qui utilisent Son nom en vain. Quiconque se mélange
avec des nègres, des Juifs ou d'autres bêtes à la peau sombre et aux yeux rouges
mourra. Ceci est le nom et la nature du Créateur YHVH qui signifie "séparer le peuple
pur aux yeux bleus du Kof, ceux du centre de la Terre".
V - Il y a cinq fois par an que vous devez observer sept jours saints différents mis à part
en révérence au Créateur.
VI - Le sixième article consiste à faire tout votre travail en six jours.
VII - Observez un repos total le septième jour, le Shabbat. Ne travaillez pas pour des
besoins Terrestres et ne permettez pas non plus à personne sous votre contrôle de
travailler le septième jour.
VIII - Le huit est d'honorer vos parents. De procréer selon votre propre espèce, donc de
garder vos parents en vie car vous n'êtes qu'une extension de vos parents.
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IX - Protégez vos femmes. Vos femmes sont votre propriété et si vous n'avez aucun
contrôle sur vos femmes, vous n'avez aucun contrôle sur votre propre vie et vous n'êtes
bon qu'à être une bête.
X - Vous ne devez pas permettre à un faux prophète d'exister à l'intérieur de vos
frontières. Si des personnes à la peau sombre viennent, vous devez les lapider et les
brûler car elles ne viennent que pour abâtardir, comme tous les Caïnanites ou
Humanites.
Moi, Satan, je suis Yom Shabbat, le septième jour. Et avec moi, j'apporte la vraie
justice. Ce que cela signifie, c'est que pendant les six derniers jours et nuits, la justice a
été exercée dans un vide en permettant à ceux qui violent la TORAH du Créateur
d'être abâtardis par les Caïnanites et les bêtes sauvages, ce qui ne nous laisse pas le
temps de nous demander si nos femmes et nos filles seront abâtardis par les Juifs et les
nègres. Je suis Clint D. Jedidiah Shalom Nisek de Seth. Traduit en Anglais "Wonderful
Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace and of my rule there will be no
end". Cela signifie que la paix est venue. La paix dans la Torah est shalom. Cela ne
signifie pas conquérant, mais plutôt adhésion à la TORAH du Créateur. Et sans aucun
doute, il y aura la paix.
Nous y parviendrons d'abord en nous assurant que tous ceux qui ne sont pas déjà
morts spirituellement reçoivent un enseignement de la TORAH. Connaître la
TORAH, c'est connaître la vie. La vie spirituelle dont je parle n'est pas celle du sang et
des entrailles que possèdent les animaux. Beaucoup de gens sont pris au milieu entre
le Ciel et les animaux. Ils n'ont pas complètement perdu leur désir ou leur
ressemblance avec le Créateur, mais ils ne la possèdent pas pour le moment. Nous
dirions que leur lumière a été éteinte car leurs yeux sont devenus rouges alors que leur
peau reste blanche et, dans le cas d'Ésaü, rouge. C'est ma tâche de séparer ceux qui
sont déjà morts spirituellement de ceux qui sont vivants. Une fois ce processus
terminé, c'est-à-dire le jugement, tous ceux qui contiennent une vie spirituelle seront
ressuscités pour devenir des Shemites. Ils auront les yeux bleus et la peau blanche
comme leurs ancêtres. Aucun ne sera perdu. En suivant les lois de la Torah
Page Cinq
les tzadaka, c'est-à-dire les personnes justes, seront purifiées par le processus de
résurrection prévu par la TORAH.
La résurrection aura lieu pour tous ceux qui sont inscrits dans le Livre de Vie des
Agneaux. Les conditions suivantes seront requises. Une alimentation pure ne
contenant ni matériel génétique ni excréments. Un environnement qui ne contient pas
de bêtes sauvages, c'est-à-dire des nègres, des Juifs, etc. Tout le matériel éducatif et de
divertissement doit être conforme à la pureté de la TORAH. La TORAH signifie
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simplement séparer la bête du peuple pur à la fin, c'est-à-dire le début de la fin. Il y a
un écart au milieu entre ceux qui ont retenu le Ciel et ceux qui sont couverts de
fumier. C'est mon travail d'éliminer tout ce qui se trouve au milieu. Si vous voulez être
une bête sauvage, alors c'est ce que vous serez. Si vous voulez être un Shemite et que
vous êtes encore en vie, c'est ce que vous serez. Mais nous n'avons plus besoin des
nègres, des Juifs et des autres abâtardisants pour nous juger par défaut. Ce jugement
sera fait par moi et je serai assisté par Japeth dont le travail est de s'assurer que toutes
les bêtes sauvages se conforment aux lois de la TORAH.
Je tiens à préciser qu'il n'y aura pas de prisons. Il y aura cependant de l'esclavage, des
châtiments corporels et des restitutions. Si une personne a commis un crime qui
requiert la peine de mort, alors elle sera tuée. Lapidée et brûlée. Et le soleil ne se
couchera pas sur un condamné, sauf si cela se produit le jour du Shabbat. Il n'y aura
pas de jugement le jour du Sabbat. Tout ce qui arrivera sera reporté à Yam Roshi, le
Dimanche. Si une personne vole, elle devra payer la restitution en plus. La plupart de
ces lois sont facilement reconnaissables dans les cinq livres que Moïse a écrits et qui
sont contenus dans une Bible. Bien sûr, Bible signifiant dans l'obscurité totale, signifie
en réalité qu'environ 90% de ce qui est dit est vrai et que le reste est exactement le
contraire. Ce n'est pas exactement totalement faux, c'est juste écrit en demi-vérités.
Dans la Torah, le mot pour vérité est AMX. Cela signifie le début, le milieu et la fin. Il
faut les trois pour être vrai: je n'ai aucune idée de ce qui est moins que ça, sauf un
mensonge.
Le système judiciaire sera ouvert à tous. Il n'y a pas de différence entre le pénal et le
civil. Et les avocats ne seront pas autorisés. La raison pour laquelle ce système
fonctionnera si complètement est que tous les juges doivent passer devant le Créateur
chaque année. S'il s'avère qu'ils sont des menteurs et de faux juges, le Créateur les
tuera. C'est la justice divine. Personne ne sera mis à mort, sauf sur le témoignage de
deux personnes pures. Elles aussi devront défiler devant le Créateur chaque année. S'il
s'avère qu'ils sont des menteurs, ils seront mis à mort. Les bêtes sauvages, les Juifs, les
nègres, etc., n'ont aucun droit et ne peuvent pas porter plainte contre les personnes
pures. Ils sont des esclaves ou moins. Pour le Créateur, ces bêtes sauvages
représentent les tueurs de ceux qui sont à l'image du Créateur. Ils ne sont rien d'autre
que du fumier.
La communauté médicale, y compris tous les sorciers, doit être mise à mort. C'est une
malédiction! Cette médecine des temps modernes est la religion de la Bête. Elle permet
aux bâtards, que le Créateur a condamnés à mort, de vivre. Ils ne vivent pas
spirituellement. Ils ne possèdent que la vie animale. Il n'y aura pas de paix tant que ces
sorciers ne seront pas éliminés.
Ils sont les dieux des Juifs et des nègres, etc. Une malédiction dans la TORAH est le
mot Kul ou Paul est la traduction Anglaise, et le mot signifie que le Créateur va
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inspecter cette personne en la rapprochant du Créateur. Si cette personne n'a rien à
cacher, elle sera justifiée. S'il s'avère que cette personne est un menteur, un trompeur
ou qu'elle viole la TORAH, elle sera mise à mort. Ainsi, lorsque vous parlez d'une
malédiction dans la TORAH, il s'agit simplement d'un acte d'accusation. Le Créateur
fait la destruction par l'intermédiaire de ses anges destructeurs ou d'autres bêtes. Le
fait que je sois juge ne fait pas de moi un bourreau. Ma croyance en la justice divine me
permet de gouverner l'Univers sans armée.
La santé et le corps physique sont la représentation de l'état spirituel. En d'autres
termes, le corps physique représente ou est une extension de votre esprit. Tout ce que
vous faites en tant qu'esprit est inscrit sur votre corps. Si le visage d'une personne est
défiguré de quelque manière que ce soit, si elle a perdu des membres ou des cheveux
ou si elle a des cicatrices, tout cela raconte une histoire. C'est l'étude de la TORAH.
Quiconque ne comprend pas cela est ignorant et ne sait rien. Le Néo-Judaïsme sépare
le physique du spirituel, qui ne peuvent être séparés. Nous sommes des êtres
génétiques. Nos gènes sont notre livre et notre livre contient chaque transgression de
la TORAH, y compris nos rencontres avec la bête, la consommation de sang et même
la haine de notre frère. Ainsi, lorsque
Page Six
vous marchez dans la rue, vous êtes un livre ouvert pour toute personne qui comprend
la TORAH. C'est pourquoi vous devez apprendre la TORAH et ne pas être ignorants
comme la bête souhaite que vous le soyez.
L'argent est une simple représentation de la santé spirituelle de ses utilisateurs. Si
vous utilisez de l'argent pur qui est un moyen d'échange semblable au troc où votre
argent serait constitué d'or et d'argent purs et d'autres marchandises. L'état de l'esprit
serait très bon surtout s'il était utilisé de manière à permettre à chaque individu de
frapper sa monnaie. Cette société décentralisée serait une société pure. L'autre
extrême est lorsque ce groupe de bâtards s'unit et imprime du papier et l'appelle
monnaie par le biais d'un système bancaire hautement centralisé. Alors cette société
est une race de boue. Nous l'appellerions Kof, au centre de la boue. Aucun peuple libre
ne peut exister avec un système bancaire hautement centralisé ou même un système
bancaire central. Les gens libres ne peuvent exister que lorsque l'argent est vrai et pur
et reflète leur vie honnête. Chaque fois que vous avez des bâtards/hybrides, ils
souhaitent tout centraliser pour un grand contrôle. Il est facile pour quelques bêtes
sauvages de contrôler des masses de gens s'ils peuvent contrôler la terre et l'argent.
Ils ont alors besoin de très peu de force extérieure pour contrôler leurs prisonniers.
C'est ce que les démocraties, les théocraties, les républiques, le communisme et les
dictatures ont en commun. Ils prennent la place du Créateur et de Sa Torah. Toutes les
personnes libres doivent s'armer afin de protéger leur famille des bêtes sauvages. Tuer
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une bête sauvage n'est pas une transgression de la loi de la TORAH. Ce n'est que
lorsque vous tuez une personne aux yeux bleus et à la peau blanche que c'est un
meurtre. Toute chose moindre est moins restrictive. Tuer des nègres ou des Juifs n'est
pas différent de tuer tout autre animal impur. Je sais que dans la société dans laquelle
nous vivons, ils ont été placés plus haut que les gens purs, mais cela ne restera pas
ainsi.
Maintenant, je conclurai cette alliance avec tous les descendants d'Abraham. Abraham
a trouvé grâce aux yeux du Créateur et Abraham, père de tous les animaux, a reçu la
promesse que ses descendants seraient aussi nombreux que les grains de sable et c'est
vrai. Le descendant d'Abraham est Ésaü. Nous l'appelons la Chine aujourd'hui. Tous
les peuples à la peau rouge sont les descendants d'Abraham. Abraham est le père de
tous les Arabes et Abraham est le père de toutes les personnes à la peau blanche qui
n'ont pas les yeux bleus. Ce sont les trois groupes de peuple qu'Abraham a engendrés.
Plus le fait que par l'utilisation de la TORAH, il a sauvé mon père, Seth, de
l'extinction. Et bien sûr, ceux qui regardent la TORAH du Créateur avec faveur sont
toujours récompensés. La récompense d'Abraham sera que ces trois groupes seront
ressuscités et posséderont à nouveau des yeux bleus et une peau blanche. Ils seront à
nouveau des Shemites tandis que ce processus touche à sa fin, le fossé entre les
peuples à la peau foncée et à la peau blanche devenant très large. Finalement, ces trois
tribus seront ressuscitées et nous n'occuperons plus le temps et l'espace et ne nous
déplacerons plus sur notre ventre comme un serpent. Mais l'Univers étant ce qu'il est,
la Bête deviendra de moins en moins ou plus négative à mesure que nous deviendrons
plus positifs. Alors la fin de l'Univers viendra et il sera précipité dans un noir
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ARMAGEDDON
LA DERNIÈRE MEILLEURE GUERRE * * * * * * *
COMMENCE LE 1 ABIB 43 SATAN [27-3-90]
Vous êtes sur le point de rencontrer votre créateur ! Les Anges du Créateur sont ceux
qui se trouvent dans les OVNI, vous savez les soucoupes volantes dont les
gouvernements du monde disent qu'elles n'existent pas. Il est évident qu'elles existent.
Non seulement cela, mais ils ont un accord avec les Gouvernements du monde, mais
les gouvernements du monde ont décidé de rompre unilatéralement leur Traité avec
ces anges (OVNI) et de les combattre afin de former un Gouvernement mondial unifié.
Ce plan ne tient pas compte du fait que le Créateur a le contrôle total. Ce monde que
nous connaissons n'est qu'un test pour voir qui observera et qui n'observera pas la
TORAH du Créateur [la loi de pureté qui contrôle l'Univers]. Ce monde physique
dans lequel nous vivons est le test ultime de la loyauté. Tous les esprits ont prétendu à
la vérité, mais maintenant je ne peux trouver qu'une poignée de personnes qui savent
de quoi je parle.
Les gens qui vénèrent la vie animale sont responsables de leur propre destruction. Les
docteurs sont leurs dieux, tout pour prolonger leur vie animale. Ils ne savent pas ou ne
se soucient pas que toutes les maladies et blessures de leur corps sont conçues pour
leur faire obéir à la TORAH. Il n'y a pas d'accidents, cause et effet, OUI ! Les sorciers
connus sous le nom de docteurs ne peuvent que prolonger la vie animale et, ce faisant,
tuer l'esprit. Beaucoup de ceux qui ont été sauvés par des sorciers ont maintenant un
démon dans leur corps. Le signe en est que les traits du visage sont déformés. Les yeux
ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas nivelés, l'un plus haut que l'autre. Ces personnes
ne peuvent pas tenir leur tête droite. Elles doivent vous regarder de côté et bougent
leur tête d'un côté à l'autre, mais jamais de façon droite. Un autre signe est qu'elles
parlent par le côté de leur bouche et leur visage est déformé, un côté ne correspond pas
à l'autre. Ce sont des signes d'avertissement pour vous, ce ne sont pas des accidents.
Toutes les maladies sont des avertissements pour revenir à la TORAH. Tous les
sorciers doivent être éliminés.
Les drogues semblent être dans l'esprit de tout le monde aujourd'hui. Le
gouvernement ici aux États-Unis a utilisé l'hystérie de la drogue pour déclarer la loi
martiale. Les drogues ne se perpétuent pas d'elles-mêmes. La cause de l'abus de
drogues est que les gens essaient désespérément d'échapper à leur propre réalité.
L'évasion n'est que le symptôme d'un problème plus profond. Le problème, c'est que
ces personnes ont perdu leur âme en forniquant avec la bête et
Continué de l'autre côté
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leur conscience leur répète sans cesse qu'ils ont perdu leur pureté et qu'ils sont
condamnés à vivre comme des nègres sur la Terre. George Bush aide ces garçons et ces
filles, même en 1969, par le biais de la Zapata Oil Company, George Bush importait des
drogues sur les plates-formes pétrolières du Golfe du Mexique, puis sur le continent
en évitant les douanes. George Bush en sait long sur la guerre contre la drogue mais on
ne peut pas s'attraper soi-même. N'êtes-vous pas fiers de George Bush qui aide des
garçons et des filles à obtenir des drogues pour supprimer leur conscience? C'est un
vrai patriote Américain.
La religion des Nations Unies, qui inclut les États-Unis, est le MITZREIM [Égypte],
ce qui signifie que les personnes supérieures [personnes pures, c'est-à-dire aux yeux
bleus et à la peau blanche, les "simites"] et inférieures [hybrides, c'est-à-dire animaux
croisés avec des personnes pures, les "hamites ou humains"] sont égales. C'est
l'Abomination qui cause la désolation. C'est le premier des Dix Commandements!
Ceux qui violent ce commandement méritent la mort. Pour toutes les personnes pures
que vous avez détruites en vous moquant [c'est-à-dire démocratie] de la TORAH. La
Loi du Créateur qui régit l'Univers. Nous sommes maintenant arrivés à un moment où
les gouvernements mondiaux se sont donnés un an pour détruire les quelques
personnes pures qui restent. Il n'y en a qu'un ou deux éparpillés ici ou là, à l'exception
de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est le dernier bastion du peuple pur. Tous les
autres peuples purs du monde sont en esclavage, mais l'Afrique du Sud est le dernier
peuple pur qui offre un front uni contre la bestialité. Cependant, leur position n'est
pas très bonne. Ils sont entourés de nègres et les nègres sont armés par les Nations
Unies, à la fois économiquement et physiquement. Cependant, un prophète a prédit
qu'un grand groupe de peuple pur sortirait d'Afrique comme un grand mémorial à
YHVH

le Créateur.

1 Abib 43 Satan trouvera un grand changement dans l'Univers. La bête
,
Jésus avec le nombre 666, sera chassée du ciel d'où elle règne sur la Terre depuis les
2000 dernières années. Lui et ses anges se sont habitués à boire du sang. Ils
descendront dans leurs soucoupes volantes et engloutiront tous les hommes forts, les
grands hommes, les sorciers, les bâtards/hybrides, les marchands d'argent, tous ceux
qui n'ont pas le sceau du Dieu vivant. Cela durera jusqu'au 10 Tishri 43 Satan [28
Septembre 1990]. Les 1290 jours de Daniel, qui ont commencé le 31 Mars 1987,
s'achèveront le 28 Septembre 1990. À ce moment-là, il y aura une guerre nucléaire et
tous ceux qui boivent du sang et d'autres matériaux génétiques également appelés
sang auront le virus du SIDA et ils seront tous détruits par leur propre système
immunitaire, car les radiations nucléaires exercent un stress supplémentaire sur les
hybrides. Si l'on ajoute 45 jours supplémentaires, le total de 1335 jours sera atteint le 11
Novembre 1990. J'ai prophétisé cette guerre nucléaire il y a un an, sans réaliser que le
calendrier Chrétien avait sauté une année. C'est exact. Le calendrier est un mensonge

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

-- PJ14-- Page 308

tout comme le Christianisme est un mensonge. Les gens des OVNI ont créé Jésus et ils
sont responsables de tous les bâtards/hybrides, alors si vous avez mis vos espoirs dans
la Bête, continuez à lever les yeux, car ils viennent pour le déjeuner. C'est la chose la
plus excitante dont j'ai jamais été témoin. Les bâtards/hybrides unis de la Terre faisant
la guerre aux anges déchus, leurs copains. La meilleure chose que l'on puisse espérer
est qu'aucun des deux n'ait un avantage distinct et qu'ils se dévorent complètement.
Nous savons tous ce que Jésus a enseigné.
Jésus a enseigné le cannibalisme, "prenez mon corps et mangez-le et buvez mon sang.
Vous devez faire cela à chaque Pâque ou vous n'aurez point de partie avec moi". C'est
un ordre direct de Jésus. Il a aussi dit: "Quand je reviendrai, nous ferons un grand
festin". Bien sûr, il parlait de ses ennemis. Il a également ordonné à ses disciples de
boire du sang et manger de la chair contenant du sang à de nombreuses autres
occasions. Ceci est en opposition directe avec la TORAH. Que se passe-t-il lorsque
vous commencez à manger des œufs ou à boire du lait ou du fromage, vous développez
un désir pour ces produits sanguins. Viennent ensuite les animaux mangeurs de sang,
puis il n'y a qu'un petit pas vers le cannibalisme. Nous savons par les faits que les
créatures à bord des OVNI mangent les gens. Il y a eu de nombreux cas documentés de
cannibalisme et de consommation de sang et de produits sanguins. Qui sait combien
d'animaux ces OVNI ont consommé. Mais le plus grand festin est l'humain. Comme je
l'ai entendu dire par un cannibale d'Afrique, les gens ont un meilleur goût que les
porcs, plus tendre. Qui l'aurait cru, les grands connaisseurs du Christianisme.
***************************
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