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DÉCLARATION ET DÉMENTI PAR RAPPORT AU COPYRIGHT
Les Phoenix Journals doivent être considérés comme un commentaire en "temps réel"
des évènements courants, de la manière dont les évènements courants se rapportent
aux événements passés et des relations de ces derniers aux destinées physique et
spirituelle de l'Humanité.
Toute l'Histoire, telle que nous la connaissons, a été revisitée, réécrite, déformée et
falsifiée par des hommes égoïstement motivés par l'acquisition et le maintien du
contrôle sur d'autres hommes. Une fois que nous pouvons comprendre que chaque
chose est faite d'énergie, et que même la matière physique est de l'énergie ‘coalescée’,
et que toute énergie émane de la pensée de Dieu, alors on pourra accepter l'idée que
des millions d'esprits qui se concentrent sur un événement souhaité peuvent réussir à
le produire.
Si les nombreuses prophéties qui s'étalent sur des milliers d'années sont acceptées,
alors ceci est la "fin des temps" (en particulier l'an 2000, le deuxième millénaire, etc.).
Ceci nous placerait dans la période de "tri" et à quelques années seulement de la ligne
d'arrivée. Dieu a dit qu'à la fin des temps viendrait la PAROLE -- aux quatre coins du
monde, afin que chacun et chacune puisse décider de son propre parcours en direction
ou loin de la Divinité -- sur la base de la VÉRITÉ.
Ainsi, Dieu envoie ses Hôtes -- Messagers -- pour présenter cette VÉRITÉ. Ceci est la
voie par laquelle IL choisit de le faire, à travers les Phoenix Journals. Aussi, ces
Journaux sont la Vérité, laquelle ne peut être soumise à un copyright ; ce sont des
compilations d'informations déjà disponibles sur terre, documentées et compilées par
d'autres (certains, sans doute, dans ce but) qui ne sauraient faire l'objet d'un
copyright. Par conséquent, ces Journaux ne sont soumis à aucun copyright (excepté
SIPAPU ODYSSÉE qui est une "fiction").
Les soixante premiers Journaux à peu près ont été édités par America West
Publishing, qui a choisi d'indiquer qu'un copyright avait été demandé, se fondant sur
la théorie selon laquelle le numéro ISBN (si nécessaire aux libraires) dépendait de ce
copyright. Le Commandant Hatonn, premier auteur et compilateur de ces Journaux, a
insisté sur le fait qu'aucun copyright ne soit appliqué et, à notre connaissance, rien n'a
été fait dans ce sens.
Si la vérité doit atteindre les quatre coins du monde, elle doit pouvoir circuler
librement. Il est à souhaiter que chaque lecteur se sentira libre d'agir ainsi, en
respectant le contexte, bien entendu.
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INTRODUCTION
OUI, SI VOUS MARCHEZ DANS LA VALLÉE DE L'OMBRE DE LA MORT, JE
SUIS AVEC VOUS, DIT LE SEIGNEUR.
Ce Journal vous est dédié à VOUS qui participez pendant que Dieu présente Ses
paroles pour ce temps de changement. À mesure qu'IL envoie la PAROLE à ses
enfants, IL plaide pour l'audience et la compréhension, car des temps difficiles sont
pleinement arrivés sur vos terres. Vous êtes en train d'avoir les avertissements à
l'avance -- qui entendra? Qui se moquera et ridiculisera? OÙ SONT PASSÉS TOUS
VOS ENFANTS? JE VOUS EXHORTE CERTAINEMENT À NE PAS RIRE, CAR
VOUS ÊTES CERNÉS DE TOUS CÔTÉS PAR VOS ENNEMIS -- ILS SE SONT
MÊME EMPARÉS DE VOTRE GOUVERNEMENT MÊME ET DE VOS ÉGLISES.
QUE LA PITIÉ SOIT SUR L'HOMME S'IL N'ÉCOUTE PAS!
Nous nous sommes efforcés de vous apporter de la documentation dans l'Express et
dans ce journal, une grande partie est republiée. Il reste encore beaucoup à corréler de
sorte que vous puissiez juger ce qu'il se passe par rapport à ce qu'il s'est déjà passé -c'est celui qui apprend de l'histoire qui peut triompher -- nul autre.
Je ne peux que vous demander de voir et d'entendre ET D'AGIR! LES PAROLES SANS
LE TRAVAIL NE SONT RIEN! "UN HOMME SERA CONNU PAR SES ACTES!" CE
QUE VOUS ENVOYEZ VOUS SERA RETOURNÉ UNE CENTAINE DE FOIS -PUSSIEZ-VOUS CRÉER L'ABONDANCE ET PROFITER DE VOTRE RETOUR?
POUR VOUS QUI VOUS TENEZ DANS LA VÉRITÉ -- IL Y AURA LA PAIX DANS
LA VALLÉE! DIEU TEND SA MAIN; IL A ENCORE ENVOYÉ SON "FILS" ET LES
"HÔTES" AVANT LUI. QUI PRENDRA SA MAIN? QUI PRENDRA ENSUITE LA
MAIN DE SON FRÈRE?
NOUS, LES HÔTES ENVOYÉS, TENDONS NOS MAINS, PIEDS ET ÊTRES À
NOTRE SERVICE AFIN QUE NOUS PUISSIONS MARCHER ENSEMBLE À
TRAVERS CETTE PESTE DE SATAN. AINSI SOIT-IL AU NOM ET AU
SERVICE DE MÈRE/PÈRE CRÉATEUR/CRÉATION. JE SUIS!
Gyeorgos Ceres Hatonn,
Commandement de la Flotte de la Fédération Galactique, Secteur des Pléiades;
Projet Terre
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CHAPITRE 1
ENREG. N° 1 HATONN
JEUDI, 13 SEPTEMBRE, 1990; 7H45. L'AN 4, JOUR 285.

Hatonn est revenu dans la Lumière de Dieu, à Son service et à celui de Ses créations.
Veuillez permettre à cette partie de figurer au premier chapitre de ce Journal. Vous
devez prendre en considération votre situation difficile actuelle afin de reconnaître ce
qu'il se passe. Nous intensifions simplement le bouclier de lumière et nous penchons
sur la tâche de présentation de l'information.
Dharma devient un peu amoindrie en courage mais il n'y a pas d'autre moyen que de
simplement aller de l'avant et de faire notre travail. Ainsi soit-il et les bénédictions
reposent sur vous.

INFORMATIONS UTILES
Je dois laisser beaucoup dans les mains de vous autres qui m'interrogez! Je ne sais pas
comment, en "temps" Terrestre, transmettre cette information au public dans un
format plus rapide. Chaque document que nous écrivons est avancé en matière
d'information mais devient crucial au moment où il atteint le secteur public. JE NE
L'ÉCRIRAI PAS AVANT QU'IL NE SE DÉROULE, CAR NOUS NE SOMMES PAS À
ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME DES DISEURS DE BONNE AVENTURE
PSYCHIQUES, ET JE NE PLACERAI PAS NON PLUS LA VIE DE CEUX-CI DANS
UN PÉRIL PLUS GRAVE.
Si, toutefois, les plans des Conspirateurs Mondiaux réussissent comme ils s'efforcent
de les organiser, ce journal arrivera après coup. À part une nouvelle presse
quotidienne, je ne sais pas comment vous faire parvenir l'information plus rapidement.
Comme vous le savez, aucune presse quotidienne ne s'autorise cette information. Je
dois le laisser entre les mains de notre éditeur, qui travaille au-delà de toute endurance
humaine, pour l'accomplir dans une séquence opportune et avec un financement et un
soutien aussi limités que cela n'apporte que mon humble gratitude. Ceux-ci dans cet
endroit ont tout donné avec si peu de récompense et pourtant je n'entends aucune
plainte. Je les honore au-delà de votre capacité sur Terre à le quantifier. Nous
continuerons à faire de notre mieux et demanderons au public comment nous
pouvons mieux servir dans ces limitations terrestres.
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RÉSOLUTION 666
La prochaine résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies aura le NUMÉRO
666. Que sera-t-il? Génocide ou Raison? Sera-t-il une Tempête de Feu en Babylone
ou un hommage à la Raison? Ne comptez pas sur la "raison".
Pour souligner ce que vous pourriez bien regarder en vérité, nous allons parcourir les
nouvelles du moment!
La tâche la plus importante présentée à votre nation, car votre Constitution repose
dans la balance, consiste à choisir un juge pour votre Cour Suprême, à savoir David
Souter. Qui dirige la commission de sélection et d'interrogatoire chargée de décider de
la nomination? C'est juste -- Joseph Biden -- l'un des représentants PRO-ISRAËL les
plus fervents et les plus zélés dans votre Congrès, aux côtés d'autres membres
importants des Trilatéralistes, des Bilderhergers et du Council on Foreign Relations -en d'autres termes, la plus élite de l'élite. Ainsi soit-il!
Ils annoncent de grandes "victoires" dans la "guerre" d'Irak. "Les otages en train de
retourner à la maison!" Non, non et non, ce n'est pas le cas. Les femmes et les enfants
sont renvoyés chez eux, tous frais payés. Les seuls que vous pourriez qualifier
"d'otages" de loin se trouvent très certainement toujours dans des endroits
stratégiques en Irak et au Koweït.

DÉDICACE DU PRÉSIDENT À VOTRE ÉGARD
Lisez sur mes lèvres! Je vais vous donner quelques extraits du discours de Bush (11
Septembre 1990) pour votre inspection. Je vais en citer des morceaux, puis commenter
pour vos pensées.
"L'Irak ne sera pas autorisé à annexer le Koweït. Ce n'est pas une menace. Ce n'est pas
une fanfaronnade. C'est juste comme ça que ça va être".
Chose amusante: le Koweït a toujours été annexé à l'Irak. Ce sont les Britanniques qui
l'ont séparé de l'Irak. N'y a-t-il personne qui examine les livres d'histoire ou de
géographie? Et qui est Bush pour annoncer une telle chose -- peut-être que l'Irak
aurait dû faire part de son opinion sur l'annexion de l'Alaska et d'Hawaï par les ÉtatsUnis.
"Il faudra du temps pour que l'effet recherché soit atteint" (en ce qui concerne les
embargos, etc.), "les (États-Unis) examineront toutes les options". Et il a déclaré: "Les
États-Unis ne laisseront pas quelqu'un d'aussi impitoyable que le Président Irakien
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Saddam Hussein dominer le marché mondial du pétrole. Et Washington ne laissera
pas l'Irak dissuader la politique Américaine en détenant des centaines d'otages en Irak
et au Koweït occupé. L'Amérique et le monde doivent tenir tête à l'agression, et nous
le ferons. Et encore une chose: dans la poursuite de ces objectifs, l'Amérique ne sera
pas intimidée".
Qu'est-il arrivé à la bonne vieille Organisation des Nations Unies? Les "options" font
référence à une guerre totale, chers amis, avec vos citoyens au milieu des cibles. Qui est
l'impitoyable là où sont concernés vos citoyens? Saddam n'a pas traîné ces citoyens en
Irak et au Koweït en criant et en leur donnant des coups de pied -- ils étaient déjà là
lorsque votre propre Biden a dit qu'ils n'avaient rien à faire là-bas.
Qui est l'agresseur? L'Irak est entré au Koweït, oui -- la terre de leur propre peuple.
Qui est l'agresseur du monde? Il semble que le seul agresseur soit les États-Unis harcelés par la Grande-Bretagne et Israël -- les autres nations participantes ont dû être
forcées ou payées -- par vous!
Et "l'Amérique ne sera pas intimidée"? Qu'est-il arrivé, une fois encore, à la vieille
ONU? Qui semble diriger ce "NOUVEL ORDRE MONDIAL" puisque cette étiquette
est désormais le nom ouvertement vanté de ce nouveau type de tyrannie et
d'autocratie Sioniste'?
Et qu'est-ce que Bush veut que le Congrès fasse avec une guerre, etc.?
"Le Congrès adoptera quatre points ambitieux...une législation assortie de MESURES
FISCALES axées sur la croissance; ...un plan quinquennal visant à réduire le déficit
budgétaire...(Sans aucun doute un "AMENDEMENT sur Le Budget Équilibré"!)...un
nouveau plan de dépenses militaires et des mesures pour accroître
L'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE nationale".
Pourquoi? Vous l'avez déjà lu sur ses lèvres et de nouvelles taxes sont imminentes -illégalement bien sûr! Vous avez déjà perdu le contrôle judiciaire de votre
Constitution. Vous avez déjà un ARTICLE sur le Budget Équilibré obligatoire dans
votre Constitution, qui est totalement évité à tout prix. Les dépenses militaires
constituent déjà à nouveau le trou noir de l'univers que seule la dette nationale peut
égaler. Enfin, une si petite quantité (pourcentage) de pétrole provient d'Irak et du
Koweït que le monde ne se rendrait même pas compte de sa perte! Mais "dans leur
réponse officielle au Président, même les Démocrates du Congrès ont accordé à Mr
Bush un soutien "SANS RESERVE" pour son initiative dans le Golfe Persique -- parce
que cela est 'juste'". Mais il est également évident que tous veulent faire chanter
d'autres nations comme le Japon pour qu'ils paient pour votre initiative et vos actions!
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Le Japon est en tête de liste des pays soumis au chantage des États-Unis car ils
connaissent une récession économique et les États-Unis les tiennent à leur merci parce
qu'ils n'allaient pas renouveler le financement de toute votre dette nationale cette
année. Je suppose qu'ils vont maintenant reconsidérer leur position dans une
certaine mesure. Soit dit en passant, ce gros truc arrive à échéance pour
refinancement et attention au début du MOIS D'OCTOBRE ET SERA UN
DÉSASTRE D'ICI LE MOIS DE DÉCEMBRE! FAITES ATTENTION!
Portez une attention particulière également aux déclarations suivantes:
Les exigences de Bush: "...retrait inconditionnel de l'Irak du Koweït; rétablissement du
gouvernement Koweïtien déposé"; (Ceci est le gouvernement fantoche mis en place
par la Grande-Bretagne!) "...la sécurité des autres pays du Golfe Persique --- c'est-àdire, Israël, ET LA PROTECTION DES AMÉRICAINS À L'ÉTRANGER". (Gardez ce
dernier dans votre cœur pendant que je signalerai un autre passage de son discours un
peu plus tard!) Et ensuite, Mr. Bush a ajouté une cinquième: "ÉTABLISSEMENT
D'UN NOUVEL ORDRE MONDIAL!"
Et que dit Bush à Mikhaïl Gorbatchev?
Ceci est le premier assaut contre LE NOUVEAU MONDE (L'ORDRE) que nous
voyons, le premier test de notre courage. N'avions-nous pas répondu à cette première
provocation avec une clarté de but, si nous ne continuions pas à démontrer notre
détermination, cela aurait été un signal pour les despotes actuels et potentiels du
monde entier".
Mr. Bush a dit des plus de 100.000 soldats Américains (où sont vos autres million et
neuf cent mille?) envoyés en Arabie Saoudite, ainsi que ceux envoyés par d'autres pays
(en petits caractères):
"...sont dans le ROYAUME RICHE EN PÉTROLE pour dissuader et, si besoin est,
défendre contre une attaque".
Qui a l'intention d'attaquer? Saddam n'a jamais eu l'intention d'attaquer qui que ce
soit -- il avait besoin d'un port maritime pour continuer à expédier du pétrole. Il n'a
pas arrêté le flux de pétrole -- les États-Unis ont arrêté le flux de pétrole vers vous,
nations pauvres et défavorisées, maintenant sans défense face à une surabondance de
pétrole. CE QUI SUIT EST IMPORTANT EN EFFET:
"...POUR ENDIGUER LA PROLIFÉRATION DES MISSILES CHIMIQUES,
BIOLOGIQUES, BALISTIQUES ET, AVANT TOUT, DES TECHNOLOGIES
NUCLÉAIRES". (LES MEMBRES DU CONGRES L'ONT ENCOURAGÉ À
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ATTAQUER ET UTILISER CETTE OPPORTUNITÉ POUR DÉTRUIRE LES
PROGRAMMES D'ARMES CHIMIQUES ET NUCLÉAIRES DE L'IRAK).
"...MAIS NOUS NE LAISSERONS PAS LA SITUATION DIFFICILE DES
OTAGES AFFECTER LES DÉCISIONS POLITIQUES".
Parlant de ces Américains en Irak et au Koweït, Mr. Bush a déclaré:
"BIEN SÛR, NOUS SOMMES DE TOUT CŒUR AVEC LES OTAGES ET LEURS
FAMILLES. MAIS NOTRE POLITIQUE NE PEUT CHANGER. ET ELLE NE
CHANGERA PAS! L'AMÉRIQUE ET LE MONDE NE SUBIRONT PAS LE
CHANTAGE DE CETTE POLITIQUE BRUTALE".
Ici, je vais interrompre de manière à attirer plus l'attention -- REGARDER LES
NOUVELLES, AUJOURD'HUI! EN AMÉRIQUE, IL Y A UN TRAIN DE
QUELQUES 800 KMS DE LONG (MINIMUM) DONT LES WAGONS SONT
CHARGÉS COMPLÈTEMENT AVEC DES ARMES CHIMIQUES -- EN ROUTE
VERS LE PORT MARITIME. POURQUOI? EH BIEN, "ILS VOUS DISENT" QUE
LES ARMES SONT DIRIGÉES POUR "DESTRUCTION" VERS DES ÎLES NON
NOMMÉES INEXISTANTES DANS LES MERS DU SUD !!!!! Pourquoi ne pas
acheter un autre moyen avantageux, peut-être le Golden Gate cette fois-ci? Le train se
dirige vers le mauvais port maritime si l'intention est de se retrouver dans les Mers du
Sud!
Bush a également exprimé une grande émotion concernant le pauvre Bangladesh
affamé:
"Lorsque le Bangladesh mettra ses troupes en danger, nos puissants et prospères alliés
le devraient également". Ceci à travers la merveilleuse personne appelée Gebhardt
(vous vous souvenez de lui?).
Ce qu'ils omettent de mentionner, c'est que le Fonds Monétaire International et la
Banque Mondiale leur ont dit que soit ils participeraient et enverraient des troupes
soit toute aide cesserait brusquement d'être envoyée au Bangladesh !!!! Souvenez-vous
du Bangladesh? Plusieurs années d'inondations incroyables et de famine totale! Dieu
pleure, chers frères, est-ce que quelqu'un ressent Ses larmes?
Bush a en outre déclaré:
"...ce n'est pas le moment de mettre en péril la capacité de l'Amérique à protéger ses
intérêts vitaux en faisant des coupes "trop profondes" dans le budget de la défense.
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Et comment obtenez-vous ce que vous voulez dans l'industrie pétrolière? Wall Street
Journal, le Mercredi, 12 Septembre 1990:
...le Président demande instamment à plusieurs agences fédérales d'accélérer le
processus d'obtention de permis requis pour certains projets de forage pétrolier dans
la Mer de Beaufort, près de l'Alaska, et réitère son appel au Congrès pour qu'il autorise
le forage pétrolier dans l'Arctic Natural Wildlife Refuge (Refuge National de la Faune
Arctique) en Alaska….pour accélérer le développement des ressources énergétiques de
l'Alaska sans dommages pour la faune; établir des projets de gazoducs conçus pour
amener du gaz naturel en Californie dans des projets de récupération de pétrole
difficile à obtenir.
Parmi les mesures proposées par le Département de l'Énergie pour encourager la
conservation, il est demandé aux Américains d'utiliser de l'essence à indice d'octane
inférieur.
Le Président a également appelé à des efforts pour accroitre le passage à d'autres
combustibles. La hausse des prix du pétrole persuade déjà les industries dotées d'une
capacité à deux carburants de passer du pétrole au gaz naturel. (Quel concept
intéressant). Les responsables du Département de l'Énergie ont également cherché des
moyens d'éliminer les obstacles, tels que les problèmes de transport, qui pourraient
empêcher le passage à d'autres combustibles.
Ensuite, il y aurait bien sûr des "Avantages Fiscaux" pour les productions d'énergies
alternatives, telles que l'énergie solaire, etc.

LE FONDS D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES BANQUES A BESOIN D'AIDE
Voici un autre qui est bon! Le Chef du GAO exhorte le Congrès à Fixer des Primes
Plus Élevées Que Prévues: le fonds d'assurance-dépôts du secteur bancaire pourrait
nécessiter une aide du Trésor en cas de récession, selon le GAO, ce qui inciterait
certains législateurs à demander une AUTRE AUGMENTATION DES PRIMES
D'ASSURANCE BANCAIRES -- (que vous les tout petits gars devez financer).
Charles Bowsher, contrôleur général du GAO, l'organe d'investigation du Congrès, a
évoqué une crise similaire à la débâcle de la S&L devant la Senate Banking Committee
(Commission Bancaire du Sénat). Il a exhorté le Congrès à éviter le besoin d'assistance
fédérale en donnant aux régulateurs bancaires le pouvoir d'augmenter les primes
d'assurance dans le Fonds d'Assurance Bancaire au-delà de ce qui est actuellement
prévu. Eh bien, je ne pense pas avoir besoin d'aller plus loin ---!
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Mais, en référence à mon écrit concernant la FDIC d'il y a quelques jours, j'offre ce qui
suit -- gardant à l'esprit qu'il n'existe PAS RÉELLEMENT UNE TELLE CHOSE
APPELÉE ASSURANCE-DÉPÔT FÉDÉRALE.
"William Seidman, président de la Federal Deposit Insurance Corporation, qui
supervise à la fois les fonds d'assurance et d'épargne bancaires, a déclaré qu'il
souscrivait à la prévision du GAO selon laquelle les pertes en fonds bancaires
pourraient atteindre 2 milliards de dollars cette année". (Ceci n'est même pas pour les
starters). "En outre, si le Congrès donne à la FDIC le pouvoir d'augmenter les primes
d'assurance, elle l'examinera".
Voilà pour vos petits copains banquiers!

PÉTROLE ÉTRANGER
On me demande de préciser les quantités en pourcentages réels d'importations de
pétrole aux États-Unis et d'où elles proviennent. Oui, je peux le faire, mais cela vous
rendra bilieux parce que vous allez voir que l'Irak ne réduit pas le pourcentage
relativement à "l'agitation". Un seul importateur pourrait combler la différence sans
cligner des yeux.
Les États-Unis importent environ 50% de leur pétrole. Ils n'en ont pas besoin car vous
avez une surabondance totale. Toutefois, CHAQUE BARIL DE PÉTROLE IMPORTÉ
VERSE À LA SOCIÉTÉ PÉTROLIÈRE UN MINIMUM DE 1,75 DOLLAR DE
SUBVENTION, SYSTÉMATIQUEMENT, EN FRANCHISE DE TAXE, PAR BARIL.
Une répartition par pourcentage des dix principaux importateurs de pétrole aux
États-Unis en 1990 (Janvier à Mai): Arabie Saoudite, 14,98%; Venezuela, 11,96%;
Nigéria, 11,23; IRAK, 7,28; Îles Vierges, 3,74; Algérie, 3,54; Angola, 3,38 et RoyaumeUni, 2,86.
Dharma, veuille localiser un Éditorial d'un Vincent J. Ryan et le réimprimer ici. Le
moins qu'on puisse dire est qu'il très gentil et sous-estime l'évidence dans toute
l'ampleur de sa sage crédibilité.
"PERSONNEL...DE L'ÉDITEUR" Oui, je laisse délibérément de côté sa publication -- il
aime avoir la tête sur les épaules!
"Nous sommes ici, à notre point de départ. Après la dépense de trillions de dollars et
une dette" nationale "aux proportions ionosphériques, la perte de millions de vies,
deux générations grandissant avec le spectre d'une destruction totale et mondiale par
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la guerre nucléaire et les énormes ressources consacrées à la protection du monde
contre le communisme, à la perte de l'hégémonie Européenne sur le monde, etc., etc.,
les États-Unis sont isolés du reste du monde, tout comme avant la Première Guerre
Mondiale.
"Nous aurions pu économiser beaucoup d'argent, de vies et de peine de cœur en nous
mêlant de nos propres affaires toutes ces années.
"L'isolement dans lequel nous sommes en train de sombrer n'est pas une décision
consciente de nos améliorateurs mondiaux ou de leurs banquiers internationaux -- il
nous est imposé par le reste du monde, ayant par-dessus la tête notre ingérence, notre
politique unilatérale en faveur d'Israël au Moyen-Orient et notre rôle autoproclamé de
policier mondial.
"...Et, bien qu'il soit trop tôt pour en être certain, on commence à croire que la
situation se calme et qu'un règlement diplomatique pourrait être conclu, À MOINS
QU'ISRAËL PARVIENNE À SES FINS ET S'ARRANGE POUR PROVOQUER UN
INCIDENT QUI CONDUIT À LA GUERRE (pas trop difficile, compte tenu du
nombre considérable de soldats et de la puissance de feu militaire rassemblés dans la
région).
"Une chose est sûre, cependant. C'est que les États-Unis ne peuvent plus se permettre
d'être le Keystone Cop (Flic Vulgaire, Incompétent) mondial, protégeant les intérêts
des autres et ne gagnant que des yeux noirs et des culbutes. Nos propres intérêts ont
été trop longtemps négligés, nos besoins sont trop énormes pour que nous ne
puissions plus les ignorer. Des dettes énormes, une économie en déclin, une base
industrielle ravagée et une infrastructure en ruine réclament l'attention de nos
dirigeants politiques criminels qui, en cherchant la solution du lâche aux problèmes
de la paix, ont essayé de nous faire entrer en guerre.
"L'Irak n'était que le premier. De petites guerres éclatent partout. Guerre civile aux
Philippines, en Afrique du Sud et au Sri Lanka, guerre frontalière entre l'Inde et le
Pakistan, guerre régionale dans les pays de l'Afrique de l'Est et conflits ethniques en
Europe de l'Est, tous se profilant à l'horizon. Ce ne sont assurément pas nos
problèmes, mais nous devons faire attention au désir des politiciens de les faire nôtres
pour nous distraire des difficultés auxquelles nous sommes confrontées chez nous.
"La nouvelle période d'isolement dans laquelle nous entrons est, comme mentionné
précédemment, imposée par la haine que nous avons justement méritée des nations du
monde par notre ingérence stupide. Cela nous permet au moins de recommencer. Mais
imaginez quel pays nous aurions pu avoir si nous avions pris en compte nos propres
intérêts comme les Pères Fondateurs l'ont conseillé, dépensant ces trillions de dollars
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chez nous ou pas du tout, et permettant à toutes ces vies perdues dans des guerres
étrangères inutiles d'être productivement vécues en paix.
"Donc, il semble que nos tours de batte arrivent. Peut-être y a-t-il une lueur d'espoir
dans le nuage noir du désastre que les mattoïdes1 et leurs politiciens fantoches ont créé
pour l'Amérique".
Veuillez regarder attentivement ce message et revenir à ces choses dans le compte à
rebours de la Première Guerre Nucléaire en 1982 et ressentez la pression sur vos êtres!
Vous pouvez vous débrouiller quelque temps, car la Russie est si loin devant vous en
matière d'espace et de technologie que vous planifiez une mission suicide sanglante si
vous poursuivez vers la guerre. Cependant, vos merveilleux politiciens de l'Elite
Mondiale vous ont mis sur pied deux merveilleuses méthodes pour engloutir des
trillions de dollars non comptabilisés -- le trou noir de la dette et maintenant le trou
noir des dépenses de guerre de l'armée. Que c'est gentil de votre part de financer vos
propres exécutions et funérailles et d'établir ces criminelles sangsues du "Nouvel
Ordre Mondial" dans le plein pouvoir pendant que vous vous courbez, vous
abandonnez et offrez l'aumône de vos libertés, votre Constitution, vos biens et vos vies
mêmes à Satan! Ils vous donnaient même des potions de sommeil addictives pour vous
garder dans la stupeur pendant qu'ils vous Violaient, Ravageaient, Pillaient et
Volaient! Pire, vous l'avez pris comme un bonbon de confiserie.
Oh oui, il y a effectivement une tempête de feu en Babylone ce jour!

L'HISTOIRE
Pour la quatrième fois en dix ans, l'Armée Américaine est envoyée au Moyen-Orient.
Deux de ces interventions, le raid par hélicoptère avorté en Iran et les Marines au
Liban, ont été totalement désastreuses. Ce n'est que lors de la troisième intervention
que vous avez réussi à atteindre votre objectif, protégeant la route pétrolière du Golfe
Persique, malgré les pertes subies -- sans aucun doute pour l'homme, une cause digne.
La simple supériorité technologique sur le Moyen-Orient ne s'est pas révélée
suffisante pour en assurer le succès; Les dirigeants Américains doivent également
évaluer correctement la situation. Une brillante thèse a été rédigée au sujet de
l'Histoire de la Région en question et je vous en cite un extrait, car vous ne savez pas
ce que vous faites ni ce dans quoi vous mettez votre nez.

1

Psychosé (Mattoïde): Une personne atteinte de maladie mentale dont elle n'est pas consciente.
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Vous avez affaire à une partie du monde peuplée de cultures radicalement différentes
des vôtres. À moins que vous ne cherchiez à comprendre ces peuples, vous allez
enfreindre l'une des règles principales de tout conflit: "Connaissez votre ennemi". Vous
n'avez aucune idée de ce contre quoi vous vous battez.
Même s'il pourrait être impossible de résumer une culture brièvement, nous tenterons
de mettre en évidence des différences cruciales entre les schémas de pensée
Américains et Arabes.

TOUT EST LIÉ
Certaines cultures voient tout comme lié -- violer un tabou dans un domaine et tous
les aspects de la vie et la communauté seront durement touchés. D'autres cultures
voient plus de séparation entre différents aspects de la vie.
La culture Américaine, étant un mélange, semble être au centre, bien qu'une
spécialisation accrue et des mandats judiciaires pour séparer la moralité religieuse de
tous les niveaux de gouvernement et de l'éducation créent une culture plus
atomistique.2 La culture Arabe est encore plus atomistique, avec une tendance à voir la
vie et l'univers comme une série d'entités statiques, concrètes et disjointes, vaguement
reliées mais sans relations organiques.
La société n'est pas un tout organique, mais une association de groupes séparés, unis
par le sol en-dessous et le gouvernement au-dessus, mais ne devant aucune relation ni
loyauté les uns envers les autres. Les villes sont des agglomérations de quartiers, de
maisons, de clans et de guildes3 possédant rarement leur propre identité. Il est difficile
de faire en sorte que les citoyens se battent pour un État-nation, compte tenu de cette
vision du monde.

LA RELIGION COMME OUTIL DE GUERRE
Contrairement aux sociétés Européennes qui hésitent de plus en plus à utiliser Dieu
comme un aiguillon pour tuer et vaincre, la foi Islamique des Arabes a, depuis le début,
glorifié les guerres saintes (djihads) contre les incroyants (infidèles). Cela inclut non
L'atomisme est un courant philosophique proposant une conception d'un univers discontinu, composé de
matière et de vide. Selon les atomistes, les atomes composant l'univers sont tous de même substance. Ils sont
insécables et ne diffèrent les uns des autres que par leur forme, leur position et leur mouvement. (Wikipédia)
3
Au Moyen Âge, Association de secours mutuel entre marchands, artisans, bourgeois. Association qui procure à
ses adhérents des conditions d'achat particulières.
2
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seulement la lutte contre les non-Musulmans, mais également l'utilisation du
développement de sous-sectes fanatiques et de cultes afin d'inciter les éléments ruraux
à participer à une guerre sainte contre les dirigeants et les citadins.
Dans une étude historique des causes des guerres par opposition aux victimes, environ
10% d'une population sont disposés à mourir au nom de la religion, tandis que moins
de 2% sont disposés à mourir pour préserver leurs intérêts économiques.
Alors qu'il est difficile à un dirigeant Arabe de rassembler sa population pour défendre
son État-nation, si Saddam Hussein parvient à rassembler les Arabes dans un véritable
jihad contre les incroyants, ses partisans accepteront un taux de perte supérieur à
celui des Américains prêts à mourir pour protéger les pipelines.

"ISLAM" SIGNIFIE "SE SOUMETTRE"
Islam (le mot) signifie "se soumettre". La soumission est considérée comme une vertu
positive, à pratiquer avec loyauté et enthousiasme. L'autoritarisme est respecté et obéi,
qu'il s'agisse d'une théologie rigide, d'un système juridique ou d'un dictateur.
Ainsi, les Américains peuvent dénoncer Saddam Hussein Al-Takriti comme un voyou
et un tyran qui a utilisé des armes chimiques contre son propre peuple, mais ces faits
ne diminuent en rien le devoir Arabe de se soumettre à lui. La bienveillance des
dirigeants Koweïtiens n'a pas non plus accru le devoir de leurs citoyens.
Seule la démonstration que Saddam Hussein ou la maison royale du Koweït agit de
manière non-Islamique pourrait amoindrir le devoir du Musulman moyen de se
soumettre, la révolte étant presque toujours fondée sur des motifs religieux. Comme le
montre la chute du Shah d'Iran, il s'agit d'un outil qui peut être utilisé plus facilement
contre les dirigeants laïques qui coopèrent avec l'Occident.
Pour les Européens et les Américains, le "nationalisme" est un terme facile à
comprendre -- la loyauté envers votre peuple et votre culture et la reconnaissance du
territoire comme appartenant légitimement à une société. Dans la culture Arabe plus
atomistique, le concept n'existait pas avant 1914, lorsque les Britanniques ont lancé un
appel au nationalisme Arabe pour les encourager à se rebeller contre les Turcs
Ottomans.
Ce qui a été généré a été une fierté et une reconnaissance nébuleuses d'une langue,
d'une histoire et d'une culture communes, partagées dans toute la péninsule Arabique
et certaines régions de l'Afrique du Nord. L'Europe a ensuite offensé ce nationalisme
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naissant en s'emparant du contrôle de la plus grande partie du Moyen-Orient, en
traçant des frontières non reconnues par les Arabes et en les gouvernant par le biais de
mandats.
Même lorsqu'ils ont obtenu leur indépendance, les pays Arabes se sont retrouvés
dominés militairement et économiquement par les forces Occidentales. Tout en
prospérant économiquement, ils détestaient amèrement d'être gouvernés par des nonMusulmans et le nationalisme naissant s'est combiné à la ferveur religieuse
traditionnelle. La présence d'Israël, des infidèles Européens, rappelle les 200 ans de
présence des États croisés.
Ainsi, aujourd'hui, le nationalisme Arabe tend à combiner une antipathie à
l'égard des Européens, des Américains et des Israéliens, avec une loyauté à l'égard
d'une vaste zone et d'une population ayant peu ou pas de relations avec les frontières
actuelles. On se souvient du Moyen Âge Européen, où rois et seigneurs contrôlaient
tout le territoire qu'ils pouvaient posséder, mais le citoyen moyen ne devait que
des allégeances personnelles et locales et un sentiment général d'appartenance à la
"Chrétienté".
Saddam a tenté de rallier cette nation (Arabe) à son soutien. Il n'est pas le premier à le
faire. Le Président Égyptien Gamal Abdel Nasser l'a utilisé avec succès, mais il est
décédé en 1970. Le Colonel Mouammar Kadhafi a tenté de l'utiliser, mais son pays s'est
révélé trop vulnérable aux attaques extérieures. Saddam opère depuis Bagdad, un
centre traditionnel du monde Arabe (et presque au-dessus de l'ancienne cité de
Babylone!), et a géré avec succès les Palestiniens et combattu l'Iran au point de
paralysie. Cela fait de lui un personnage fort, voire héroïque, pour beaucoup, beaucoup
d'Arabes.
En tant que dirigeant laïc appartenant à l'origine au parti Baath fondé par un Chrétien
et un Musulman, il pouvait être vulnérable, mais sa forte position contre Israël et
l'Occident a renforcé sa légitimité aux yeux de la plupart des Arabes. Tout comme les
États croisés ont nourri 200 ans d'hommes forts Arabes, vous ne devriez pas être
surpris si la présence d'Israël génère de la même manière une série de dirigeants
exploitant la colère nébuleuse généralisée du nationalisme Arabe.
Même si Saddam est réprimé avec succès par l'Occident, IL Y A PLUS DE
DIRIGEANTS ET D'HOMMES FORTS POTENTIELS -- PLUS QUE VOUS NE
POUVEZ L'IMAGINER DANS VOS CAUCHEMARS!
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PERSPECTIVE
Les Américains n'ont que peu d'histoire et vous avez tendance à interpréter tous les
événements du point de vue du passé récent. Vous expliquez la plupart des
événements mondiaux du point de vue des 50 dernières années -- de la Seconde
Guerre Mondiale à nos jours.
Ainsi, le Président George Bush dénonce Saddam comme un "Hitler"! Voyez-vous la
corrélation et la perspective limitée?
Les Arabes, cependant, appartiennent à une culture beaucoup plus ancienne; L'Irak,
en particulier, est un centre de civilisation depuis des milliers d'années. Vous avez
donc affaire à une culture qui a une perspective d'au moins 2000 ans. Pour les
comprendre, vous devez connaître un peu leur histoire.

LEÇONS D'HISTOIRE
La Mésopotamie faisait partie d'abord de l'Empire Parthe, puis (226 après J.-C.) de
l'Empire Persan (Sassanide). La région était politiquement unie à l'Iran. Sous les
Parthes, la Mésopotamie était l'une des nombreuses provinces, mais sous les Perses, la
cité de Ctésiphon, près de Bagdad, était la capitale impériale. Sur le plan économique,
la région était un centre commercial majeur entre les principautés Perses et Romaines.
500-1000 ans après JC: La Mésopotamie est le centre de l'Empire Perse, qui s'étend
pour inclure l'Est de la Méditerranée et l'Égypte (600-616 après JC). Elle est par la
suite conquise par les armées Islamiques (636 après JC). Initialement, l'empire est
centré à Médine, puis à Damas, tout en s'étendant à l'Afrique du Nord, à l'Espagne, au
Sud de la France, au Pakistan, à l'Afghanistan et à certaines parties de l'Asie Centrale.
En 749, les dirigeants Umayyades sont remplacés par les Abbassides, qui à nouveau
centrent l'empire en Mésopotamie, à Bagdad.
L'Arabe devient l'unique langue de pensée et de culture dans ces domaines et, même
lorsque des régions deviennent indépendantes ou dominent la Mésopotamie, comme
c'est le cas de la Perse, vers l'an 1000, les califes et Bagdad conservent une position
semblable à celle des papes et de Rome dans l'Europe médiévale.
1000-1500 après JC: Le millénaire de la domination Turque au Moyen-Orient
commence. La Mésopotamie est conquise par les Turcs Seldjoukides, rompant tous
liens avec l'Afrique du Nord et la liant à la Perse et à l'Anatolie (1071 après JC). Les
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Turcs, peuple nomade, se voient attribuer des terres, transformant les Arabes en
société féodale.
À la fin des années 1100, la Mésopotamie devient indépendante sous le califat des
Abbassides, mais cet intermède n'est que le précurseur du tournant de l'histoire
Mésopotamienne, la sauvage invasion Mongo-Turque de 1258. Hulagu, petit-fils de
Gengis Khan, ordonne la destruction des systèmes d'irrigation qui avaient été en place
depuis Babylone, réduisant l'Irak à la steppe et aux marécages.
Les paysans sont massacrés et, pendant les 80 années suivantes, la Mésopotamie est
une province ravagée et frappée par la pauvreté. Toute chance de redressement est
détruite par Tamerlane (un Tatare ou un Turc) en 1401 lors du massacre et de la
destruction de Bagdad. La dernière partie du siècle voit la Mésopotamie isolée de
presque tous les Caucus de l'Est et déchirée par la guerre entre les Turcs "Moutons
Noirs" et "Moutons Blancs".
Les cités de Bagdad et de Mésopotamie perdent de leur importance économique, et
l'Égypte, dominée par le sultanat Turc Mamelouk, résiste avec succès aux Mongols,
détruit les États croisés et devient le principal pouvoir économique et politique du
monde Arabe.
1500 après JC-MAINTENANT: En 1508, la Mésopotamie est conquise par la Perse,
mais cette union prend fin en 1534, lorsque Bagdad est conquise par les Turcs
Ottomans. Les Ottomans règnent depuis Istanbul (Constantinople) et dominent
l'Afrique du Nord depuis l'Ouest du Maroc au Sud du Soudan, ainsi que le territoire
Européen des Balkans à la rive Nord de la Mer Noire.
La Mésopotamie devient la frontière orientale turbulente de l'empire, déchirée par les
guerres avec la Perse et les tribus Arabes nomades. De 30 millions de personnes en
1200, ils sont réduits par des siècles de guerre à une population de 1,8 million
seulement vers 1800.
Constantinople et Le Caire sont les centres de richesse cosmopolites. L'empire se
dégrade progressivement et à la fin des années 1880 et au début des années 1900, les
Européens commencent à occuper les terres Africaines et Arabes de l'empire.
La défaite de la Turquie lors de la Première Guerre Mondiale entraîne la division du
Moyen-Orient sous les mandats Français et Anglais, le royaume d'Irak étant confié à la
famille Hachémite sous un mandat Britannique.
Le pays devient indépendant en 1932 mais est écrasé par les Britanniques au cours de
la Seconde Guerre Mondiale, lorsqu'il tente de s'allier aux nations de l'Axe. À la fin des
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années 1950, la monarchie est renversée et les derniers protectorats Britanniques (le
long des côtes Ouest et Sud du Golfe Persique) obtiennent leur indépendance l'année
suivante.

PERSPECTIVE TRÈS SINISTRE
La situation actuelle en Irak est sinistre pour deux raisons. Comme le savent la plupart
des lecteurs, l'Irak souffre de dettes de guerre paralysantes et a besoin d'argent pour
les importations. La deuxième raison, plus profonde pour un peuple riverain d'un
fleuve et largement méconnue en Amérique, est que la Turquie et la Syrie ont endigué
les sources du Tigre et de l'Euphrate.
La Syrie et l'Irak ont failli entrer en guerre lorsque les Syriens ont créé le Lac Assad et
complètement stoppé le flux de l'Euphrate en aval, causant d'énormes souffrances à 3
millions de paysans Irakiens.
La Turquie est actuellement en train de remplir le réservoir géant derrière le Barrage
Atatürk. La Syrie et la Turquie sont en train de subir la deuxième année d'une grave
sécheresse, de sorte que la quantité d'eau disponible est de toute façon limitée, et
lorsque ceci est combiné aux barrages en amont, l'Euphrate est à un si bas niveau que
dans de nombreux endroits, on peut la traverser sans se mouiller.
La Turquie et la Syrie envisageant de construire de nombreux autres barrages, l'Irak
est confronté à un avenir désastreux.
Les Américains ont tendance à percevoir les frontières dessinées depuis la Première
Guerre Mondiale comme permanentes. Du point de vue Irakien, toutefois, ces
frontières sont assez récentes et dessinées par des puissances coloniales qu'ils ont
totalement rejetées depuis. De plus, ces frontières limitent l'Irak à un territoire
anormalement petit et sans aucun accès maritime.
Au cours des 2000 dernières années, la Mésopotamie a consacré 95% de son histoire à
un territoire plus vaste qu'aujourd'hui. Pendant plus de la moitié de cette période, elle
contrôlait la plupart ou la totalité des sources du Tigre et de l'Euphrate. Pendant au
moins 80% de son histoire, elle contrôlait le Koweït et l'embouchure des deux fleuves.
Ce n'est que pendant les dominations Britannique et Mongole que les deux régions
ont appartenu à des souverainetés différentes.
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QUELQUES CONCLUSIONS ET RELATIONS CHOQUANTES-ALLEZ LIRE LES PROPHÉTIES!
Le simple fait d'examiner ces observations ne suscite pas nécessairement de la
sympathie pour l'Irak, mais présente son point de vue et explique le caractère explosif
de la situation actuelle. Les Irakiens, confrontés à une pénurie d'eau et d'argent et à
une population en forte croissance, font face à une famine totale.
En revenant à une coalition avec le Koweït, l'Irak peut se procurer de l'argent et
augmenter les prix du pétrole, aux côtés des Koweïtiens. Les actions de Saddam, bien
que condamnées publiquement par les dirigeants Arabes (achetés par les
Occidentaux), n'offusquent ni la morale ni la religion locales.
Cependant, les interventions Européennes et Américaines offensent de larges couches
de la population, puisque vous n'êtes ni Arabes ni Islamiques.
Si Saddam est un homme moderne et que des considérations économiques peuvent le
forcer à se retirer, vous pouvez réussir dans votre entreprise actuelle.
Si, toutefois (et je vous suggère D'ÉTUDIER VRAIMENT CES PROPHÈTES DANS
LA RÉVÉLATION), le nationalisme Arabe et la haine fanatique Islamiste des infidèles
peuvent être suscités contre vous, vous risquez de subir de très lourdes pertes, non
seulement de la part de l'Armée Irakienne, mais également des terroristes de tous les
pays Arabes aussi bien, car les nations peuvent être réprimées par les dirigeants
"soudoyés" et chargés de richesses fusionnés avec l'Occident, mais les terroristes
s'uniront et jamais vous n'aurez été témoin d'un tel écoulement de sang jusqu'à ce que
les fleuves deviennent rouges, peut-être? Je vous suggère également de prendre en
considération l'asséchement de l'Euphrate et de porter une attention particulière au
"pétrole" qui pourrait certainement contenir un indice d'amplification quant au "luxe"
dont il est question.
Vous vous trompez quand vous qualifiez Saddam de "Hitler" car ce que vous voyez est
un futur probable du nouveau "Saladin", menant une guerre sainte contre ce que les
Arabes considéreront comme les "NOUVELLES CROISADES". Le pouvoir de Hitler a
duré moins d'une douzaine d'années -- LES GUERRES SAINTES DURENT DES
GÉNÉRATIONS! PENSEZ TRÈS ATTENTIVEMENT À CES CHOSES CAR VOS
JOURS SONT COMPTÉS DANS LE SABLIER.
Ferme cette partie car elle est assez à mâcher en une bouchée qui, j'en suis sûr, sera
trop grosse à avaler -- il est temps que vous commenciez à vous étouffer avec les
mensonges et à prendre conscience du sérieux de votre situation difficile.
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Au nom du Dieu Saint, je passe en standby prêt à reprendre.
Hatonn s'efface. Merci pour ton service et ton attention.
Salut.
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CHAPITRE 2
ENREG. N° 1 HATONN
VENDREDI, 31 AOÛT, 1990; 09H00. L'AN 4, JOUR 15.

COMPRÉHENSION ACTUELLE DES CONFLITS MONDIAUX
Pour comprendre ce qu'il se passe maintenant, vous devez comprendre quelles
connexions "il y avait" dans votre passé récent et comment les événements au MoyenOrient sont relativement les mêmes qu'à la fin des années soixante. Avec cet écrit,
comme avec d'autres "chapitres" récents, ceci doit aussi être publié comme document
dans l'Express.

AUJOURD'HUI
Les mensonges volent comme de la paille dans les paniers à vanner dans votre
programmation médiatique quotidienne. Les pays du Moyen-Orient sont terrifiés par
le guet-apens d'Israël et par leur marche Sioniste à travers les terres du Monde Arabe
ancestral. L'argent des États-Unis afflue en Israël au rythme de 10 millions de dollars
par jour sans question ni interruption, avec plusieurs millions pour le renforcement de
l'armée et quelque 400 millions de dollars pour le logement des Juifs d'Union
Soviétique entièrement destinés à l'envahissement et à la dislocation de la Palestine.
Ceci est connu du monde entier. Le monde sait aussi que le Congrès Américain est
sous le contrôle du lobby Israélien -- ils SAVENT au Moyen-Orient que la menace ne
vient pas de Saddam Hussein ou d'Irak/Koweït. Jetez un coup d'œil à une carte, frères,
et préparez-vous à un choc. C'est un peu comme si les États-Unis faisaient
mouvement à l'intérieur du Delaware et reprenaient ce territoire après que celui-ci ait
été séparé de l'Amérique par une puissance étrangère et suite à cela chaque pays du
monde amène des millions de soldats le long de votre frontière, vous invitant à quitter
pendant que vous savez que le Canada attend de souffler hors de l'existence les ÉtatsUnis et le Delaware. LE KOWEÏT ÉTAIT UNE RÉGION VILLE À L'INTÉRIEUR DE
L'IRAK JUSQU'À CE QUE L'ANGLETERRE L'AIT SÉPARÉE ET AIT INSTALLÉ
UN CONTRÔLE MARIONNETTISÉ.
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GISEMENTS PÉTROLIERS
Il existe deux grands gisements pétroliers -- l'un sous l'Irak/Koweït et l'autre sous
l'Arabie Saoudite. Deux des plus grands bassins connus sur terre -- j'ai dit "connus" car
je viens de vous dire il y a quelques jours qu'il y en a un de beaucoup plus grand en
Indochine et qu'il est également connu et n'a certainement pas été négligé par
Kissinger et les autres.
Jetons un coup d'œil à Israël ces jours-ci et à ce qui est en train de faire surface dans
votre attention en préparation de "tout ce qu'ils" décident de commettre, du meurtre
pur et simple à la Première Guerre Nucléaire ou la dévastation mondiale. Un sondage
effectué hier sur votre chaîne CNN demandait une réponse à la question de savoir s'il
serait acceptable de tuer vos propres otages pour prendre le contrôle de la situation en
Irak! Est-ce que quelqu'un a réellement VU ce que je viens de dire? Vous l'avez deviné - la majorité pensait qu'il serait triste en effet de perdre des innocents mais "...cette
terreur contre le monde doit être arrêtée à tout prix pour protéger nos intérêts!" VOUS
VOTEZ POUR VOIR TUER VOS PROPRES CITOYENS INNOCENTS -- LE
BLÂMANT SUR L'IRAK ET HUSSEIN -- ET VOUS PROCLAMANT
TRAVAILLEURS POUR LA LIBERTÉ ET DIEU. De toute évidence, les électeurs ne
sont ni des "invités" ni des soldats -- mais plutôt des téléphages (téléspectateurs
assidus jusqu'à la dépendance) qui préfèrent que leurs prix du pétrole ne soient pas
élevés -- ce qui se produira, en tout cas.
Eh bien, voyons maintenant les dépenses engagées pour Israël. La "prise" globale aux
contribuables (États-Unis) pour le compte d'Israël dépasse largement les 10
MILLIARDS de dollars. Je vais analyser cela un peu plus tard. Cela ne vous
dérangerait-il pas si vous étiez la Jordanie, le Liban ou la Palestine? CELA NE VOUS
DÉRANGE-T-IL PAS DE VOIR QUE VOUS N'ÊTES QU'UN SATELLITE
FINANCIER SUPPORTEUR D'ISRAËL, MES BONS FRÈRES AMÉRICAINS? LA
CAPITALE D'ISRAËL EST WASHINGTON, D.C., ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE!

ALORS QU'EN EST-IL D'ISRAËL ET DE CETTE GUERRE?
L'administration Bush a demandé au gouvernement Israélien de garder un profil bas
pendant que le renforcement de l'Armée Américaine se poursuit dans la région du
Golfe Persique. La raison en est que les responsables Américains ne veulent pas
dévoiler la vérité alors qu'ils tentent de rassembler un front Arabe uni pour contrer
l'agression militaire de Saddam Hussein Al-Takriti d'Irak. En outre, ils maintiennent
une grande façade ridicule de votre Secrétaire d'État Baker en vacances dans des lieux
inconnus (pendant la période la plus critique que votre monde ait jamais connue), et
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proclament ne pas vraiment savoir où il se trouve -- alors qu'il fait la navette entre
l'Iran et Israël faisant des deals avec votre argent et parole, votre nation et la vie des
soldats. Cela est appelé "FAISONS UN DEAL".

SAVOIR PAR CE QUI N'EST PAS PROJETÉ
Publiquement, Bush a jusqu'à présent laissé sortir une couverture publique de toute
discussion sur la crise du Golfe avec le Premier Ministre Israélien Yitzhak Shamir, en
dehors de l'Irakien Saddam. Chose intéressante, Bush a ouvertement parlé avec TOUS
LES AUTRES LEADERS DE LA RÉGION. En outre, il a également été décidé à la
dernière minute d'annuler la visite du Ministre des Affaires Étrangères Israélien David
Levy, prévue le 9 Août à Washington, pour discuter de la situation IsraéloPalestinienne. De toute évidence, les photographies de la rencontre entre le Secrétaire
d'État James Baker et Mr. Levy ne seraient pas bien perçues au Moyen-Orient -- nous
allons donc en "vacances" dans des "retraites" secrètes et rencontrons Shamir ET Levy - pour se cacher du monde.
Il y a eu des inquiétudes exprimées au sujet d'Israël se vantant que l'invasion Irakienne
du Koweït prouve que le véritable problème au Moyen-Orient n'est pas sa gestion des
territoires occupés, mais celle de ces agressifs et méchants États Arabes. Et depuis le 2
Août, les journaux Israéliens ont éditorialisé le fait que les relations privilégiées
d'Israël avec les États-Unis ont été RÉAFFIRMÉES par la crise actuelle au MoyenOrient.
Les inquiétudes exprimées par le gouvernement Américain quant à la gestion d'Israël
du soulèvement dans les territoires occupés ont donné plus de poids aux exigences en
faveur d'un État Palestinien distinct, tout en suscitant des spéculations sur la
politique Américaine dans la région. Que périsse la pensée d'une telle politique qui
apporterait l'intégrité.

ÉQUITABLE
Bien entendu, les États Arabes se sont longtemps plaints du parti pris des États-Unis
envers Israël et de nombreux diplomates basés à Washington commençaient à
exprimer l'espoir que la solidarité manifestée à l'égard de l'Irak pourrait avoir des
résultats tangibles. L'Administration Bush pourrait peut-être envisager une approche
plus impartiale, car des plans sont apparemment en cours pour fournir à plusieurs
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États Arabes des armements sophistiqués. Et, mes chers amis, d'où proviendront tous
les fonds pour tous ces dons non constitutionnels?
Ne vous réveillez-vous jamais pour voir ce qui vous est fait?
L'Égypte serait sur le point de recevoir plus d'un milliard de dollars de chasseurs F-16,
de missiles air-sol et de bombes à fragmentation. L'Arabie Saoudite, les Émirats
Arabes Unis, Oman, Bahreïn, la Turquie et le Maroc recevraient également de belles et
nouvelles fournitures d'armes.
Avec un meilleur armement, ces alliés Américains seraient mieux en mesure de résister
à l'agression dans la région et le déploiement des forces Américaines ne serait pas
nécessaire. Cependant, le Congrès doit approuver tous ces deals et, si l'histoire passée
est un exemple, pourrait rejeter les plans de l'administration comme une menace pour
Israël. Bien sûr, c'est idiot, car Israël fait partie du comité de planification. L'intention
ultime est d'attaquer la Russie et de précipiter le Contrôle Global.
Les États-Unis, depuis qu'ils ont été le premier gouvernement à reconnaître Israël le 14
Mai 1948, a constamment soutenu cet État par des injections massives d'argent et de
tout type de technologie et de fournitures militaires. C'est le résultat de l'un des rares
cas dans votre histoire mondiale connue dans lesquels un groupe national d'intérêt
spécial a eu un effet mesurable sur la politique étrangère d'un gouvernement
souverain.

PLANCHES PRO-SIONISTES
L'escroquerie a été de tromper les Juifs plus que quiconque dans votre monde et cela a
fonctionné à merveille. Le peuple Juif, dispersé dans le monde entier, pensait enfin
trouver la vérité et l'unité pour une cause Divine. Ils ne se sont pas rendus compte que
les Sionistes ne se souciaient pas des Juifs en tant que peuple et s'en débarrasseraient
EN PREMIER LIEU. Ne voyez-vous pas que dans ce scénario, les peuples d'Amérique,
en particulier les Juifs, devront être annihilés?
Cela fait des États-Unis la nation la plus non indispensable au monde -- après qu'ils
vous aient utilisé comme des cibles de bombardement et pris tous les biens et l'argent
de vos terres et de votre peuple.
Les Juifs Américains s'étaient fortement agités en faveur de l'établissement d'Israël
pendant la Seconde Guerre Mondiale. En fait, les plates-formes politiques du Parti
Républicain et du Parti Démocrate contenaient des planches pro-Sionistes lors de
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l'élection présidentielle de 1944, bien que des diplomates Américains aient tenté de
garantir aux dirigeants Arabes qu'il ne s'agissait pas de déclarations de politique
étrangère.
Harry Truman, qui est devenu Président à la mort de Franklin Roosevelt en Avril 1945,
a fait pression sur la Grande-Bretagne pour qu'elle libéralise ses politiques
d'immigration Juives en Palestine. Cependant, Truman a fait allusion à la pression à
laquelle il était soumis lorsqu'il a déclaré en Novembre 1945 qu'il devait "répondre à
des centaines de milliers" de personnes soucieuses du succès du Sionisme. Il a ajouté:
"Je n'ai pas des centaines de milliers d'Arabes parmi mes électeurs".
Le scénario de la mise en scène aujourd'hui au profit du jeu de Satan existe depuis des
siècles et la plate-forme du jeu a récemment été coulée dans du béton. Je veux que
vous vous souveniez que les Khazars se sont déclarés Juifs -- car ils N'ÉTAIENT PAS
JUIFS. Ils ont commencé à infiltrer les tribus Juives et ont pris des noms de famille et
des appellations afin de porter les étiquettes ethniques du peuple Juif -- vous
comprenez, les noms typiques Juifs reconnus. Maintenant, faites bien attention à QUI
juste donnent les nouvelles, les commentaires et sont les principaux porte-parole
du gouvernement Américain -- et QUI est restée disponible à Washington pendant
que votre Congrès était en vacances !! Les Levins, les...Bergs, les...Steins, les Abrahams,
etc. Hatonn fanatisé? Oh, s'il vous plaît, voyez l'écriture manuscrite et le message du
Jour du jugement écrits pour vous le peuple.
Pire encore, ceux qui contrôleraient le monde pour une raison se sont mis en équipe
avec les autres segments qui contrôleraient le monde pour des raisons matérielles -vous êtes en train de secouer la bouteille de nitroglycérine, bébés adorés dans les bois,
et elle va certainement vous exploser aux visages.
Quelques jours après la création d'Israël, l'administration Truman a consenti un prêt
de 100 millions de dollars et les largesses ont continué de croître. En 1983, on savait
que les prises Israéliennes sur les contribuables Américains, sous une forme ou une
autre, avaient déjà dépassé le montant de 10 milliards de dollars par an mentionné cidessus.

QU'OBTIENT ISRAËL DANS DES PROJECTIONS
FACTUELLES TRÈS VAGUES?
Décrivons brièvement quelques montants arrondis -- arrondis au côté MINIMAL pour
éviter toute exagération. Israël est de loin le principal bénéficiaire de l'aide étrangère,
recevant plus de 3 MILLIARDS DE DOLLARS EN ESPÈCES (en 1990, ne pensons
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donc pas que c'est vieux, sauf que les montants croissent continuellement). Mais
voyons ce que d'autres les bons vieux contribuables Américains ont fait en plus:
l'Égypte a reçu environ 2,3 MILLIARDS DE DOLLARS, le Pakistan 627.000 $, la
Turquie près de 614.000 $ et les Philippines environ 614.000 $. Ce sont les soi-disant
Cinq Grands dans l'aide étrangère Américaine. TOUTEFOIS, LE PRODUIT
NATIONAL BRUT PAR TÊTE (PNB) D'ISRAËL EN 1989 A ÉTÉ ESTIME À 6210 $!
Le plus proche de cet incroyable chiffre "rien" est la Turquie avec 1110 dollars par an.
Viennent ensuite l'Égypte avec un PNB par habitant de 760 dollars, les Philippines
avec 570 dollars et le Pakistan avec 350 dollars. Je crains donc que l'on peut
raisonnablement affirmer que l'aide Américaine a pour objectif principal de maintenir
l'économie et le niveau de vie d'Israël.
L'Égypte, le plus grand destinataire Arabe de l'aide étrangère, a été récompensée par
cette allocation UNIQUEMENT APRÈS AVOIR SIGNÉ LES ACCORDS DE CAMP
DAVID AVEC ISRAËL!

PORTEUR D'ESPOIR
Bien entendu, les États Arabes savent depuis longtemps que la politique des ÉtatsUnis envers le Moyen-Orient est orientée vers Israël et, même maintenant, ils
n'espèrent que très peu d'un changement. En fait, ils savent que l'espoir d'un "soutien"
croissant est certes insensé, mais ils n'ont pas la force individuelle de s'opposer au
monstre. Ils ont permis à l'ennemi de diviser et de régner! Ils savent qu'ils ne
souhaitent pas changer la politique, car le monde entier connaît le pouvoir exercé par
le lobby Israélien sur un Congrès Américain, docile et avide d'argent qui a depuis
longtemps cessé de fonctionner en vertu des lois nationales de la Constitution des
États-Unis.
Une centaine de comités d'action politique pro-Israéliens (PAC) ont été mis en place
au cours des 20 dernières années pour acheminer des fonds aux législateurs clés.
L'Institut Arabo-Américain de Washington a déclaré que les 25 Sénateurs avec les
résultats électoraux les plus systématiquement pro-Israël recevaient en moyenne
91000 dollars par cycle électoral de la part de ces groupes -- il s'agit d'un important
bonus de revenu tous les deux ans.
Par conséquent, la position Américaine sur la question de l'état Palestinien semble
destinée à suivre l'opinion du gouvernement Israélien. Cela signifie que, tant que les
PAC pro-Israéliens fourniront de l'argent aux membres du Congrès, le gouvernement
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Américain croira à la fiction selon laquelle Israël représente les intérêts Américains au
Moyen-Orient -- peu importe ce qu'il se passe dans les territoires occupés.
Le mécontentement suscité par le dialogue avec l'Organisation de Libération de la
Palestine (OLP) qui a débuté à la fin de l'administration Reagan est un excellent
exemple. Le gouvernement Israélien s'y est fortement opposé, malgré le fait évident
que parler avec ses ennemis est clairement le meilleur moyen de résoudre les
différends.
Toutefois, les pourparlers ont été suspendus plus tôt cet été à la suite d'une attaque de
guérilla imputée à la faction OLP, qui a en fait été menée par les Israéliens eux-mêmes.
À la solde du lobby Israélien, de nombreux membres du Congrès ont exigé que les
contacts soient rompus car l'OLP n'avait pas réagi correctement à l'incident. Les
législateurs ont persisté dans leur exigence même après qu'il ait été su que le petit
groupe responsable était opposé au dialogue États-Unis/OLP et qu'Israël avait en
réalité précipité tout l'incident.

ISRAËL A DÉJÀ PRATIQUÉ ET RÉPÉTÉ POUR L'ARMAGEDDON
Nous allons parler de ce sujet et je vais ensuite exposer la très mauvaise nouvelle sur la
VULNÉRABILITÉ DE VOS FORCES AUX ARMES CHIMIQUES -- LE TABLEAU
EST EN EFFET HORRIBLE ET VOTRE PENTAGONE LE SAIT ET DÉTIENT, EN
FAIT, DES RAPPORTS SECRETS ÉTAYANT LES FAITS.
Pendant ce temps, retour à l'exercice planifié pour l'Armageddon. Au Nord et à l'Ouest
du Golfe Persique se trouve un pays dont les origines anciennes se perdent dans la nuit
des temps. C'est la terre entre le Tigre et l'Euphrate, le berceau de la civilisation. La
tradition raconte que le Jardin d'Éden se trouvait dans cette zone et, en fait, votre livre
de la Genèse mentionne même l'Euphrate comme l'une de ses limites. Plus tard, on
vous a dit que la Tour de Babel était située dans cette même zone, ayant engendré
l'ancienne ville historique de Babylone. Je n'ai aucune intention de me laisser distraire
dans une discussion concernant les "faits", mais j'expose simplement des projections
historiques aux fins de cette thèse.
Ailleurs dans cette même région, la célèbre Ville de Ninive s'est également développée
et a prospéré, devenant le centre de l'Empire Assyrien. Toutes ces choses se sont
passées bien avant la naissance de votre "Seigneur Jésus-Christ", mais des siècles après
Sa venue, la gloire de la terre entre les fleuves a ressuscité. C'était l'époque de l'Empire
Sarrasin Musulman du Calife. Vers 800 après JC, l'empire du Calife Haroun al-Raschid
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était immense. Il englobait toute l'Arabie, la Perse, l'Égypte, la Syrie, l'Afrique du Nord
et une partie de ce qui est maintenant la Russie méridionale.

DEMEURE DES SARRASINS
La demeure de l'Empire Sarrasin était ce riche pays situé entre le Tigre et l'Euphrate,
et le joyau en son centre était une ville magnifique. La capitale des anciens califes a été
construite à partir de rien dans ce but, commençant aux alentours de votre année 762
après JC, et quelle ville merveilleuse c'était. La Cour des Califes était la plus
magnifique que le monde ait jamais vue. Le palais était si grand que plus de 80.000 (80
milles) domestiques y vivaient et travaillaient. L'or, l'argent et les pierres précieuses
ont été transformés en ornements d'une beauté incomparable par des artisans formés à
la science très avancée de l'époque.
Oh oui, j'avais bien l'intention de vous choquer au point de jeter votre "pain quotidien"
en réalisant que vous êtes dans la phase finale et non dans la phase "d'attente" telle
qu'exprimée dans vos prophéties acceptées. Petits rêveurs, c'est beaucoup plus tard
que vous le pensiez! Nous avons déjà abordé cette question lors de réunions d'audition
avec ce groupe et je ne vais tout simplement pas demander à Dharma de tout répéter -nous essaierons à un moment de l'inclure dans ce livre, mais pas dans ce chapitre et/ou
l'Express.
Dans le Hall d'Audience, se trouve un célèbre arbre d'or et sur ses branches, il y a des
oiseaux d'or et d'argent perchés sertis de pierres précieuses. Les oiseaux sont des
boîtes à musique et ils battent leurs ailes mécaniques en émettant des chants
complexes. À l'extérieur du palais, la ville est disposée en cercles en expansion avec un
système de trois murs à la limite extérieure. La ville devient rapidement un centre
mondial du commerce, des sciences, de la littérature et de l'art. Cette ville est
l'ancienne BAGDAD, aussi connue sous le nom de "Mille et une Nuits d'Arabie".
Retenez votre souffle car il y a un indice dans cette phrase qui devrait vous stupéfier
tous!
La splendeur de l'ancienne Bagdad en fait un prix tentant pour les autres peuples
moins civilisés qui en ont entendu parler. Il n'a pas fallu longtemps pour que
l'ancienne Bagdad devienne un foyer de guerre, impliquant particulièrement les
Mongols et les Turcs. La cupidité rapace détruit une grande partie de la beauté qui
était autrefois la marque de fabrique de Bagdad. La guerre constante a des
répercussions et, au fil des siècles, l'Empire Sarrasin décline en culture et en pouvoir.
Les anciens systèmes d'irrigation sont détruits et ce qui était autrefois un Jardin
d'Éden commence à se transformer en des terres à l'abandon. En 1516, Bagdad tombe
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définitivement entre les mains des Turcs et le magnifique Empire Sarrasin disparait
dans les sables d'un désert créé par l'homme. Cela pourrait-il arriver à votre Vallée
Impériale de Californie ??? Que diriez-vous de votre Vallée de San Joaquin? Qu'en est-il
des champs de culture de la région du Texas, connus sous le nom de Deaf Smith
County, là où l'aquifère est en train d'être contaminé? Réfléchissez à ces choses -- de
plus, le Super-Collisionneur est mis en place pour détruire le reste de la région du
Texas au même endroit.

BAGDAD D'AUJOURD'HUI
La Bagdad Irakienne d'aujourd'hui est loin de cette ville merveilleuse et légendaire des
temps anciens. La Bagdad Moderne, en Irak, se trouve sur la rive Est du Tigre, de
l'autre côté du fleuve, sur les ruines de la ville antique. Même ainsi, la Bagdad
d'aujourd'hui a certaines choses en commun avec la Bagdad d'autrefois. La Bagdad
Moderne a de nouveau lutté pour devenir une ville de science, de culture et de pouvoir
et, à l'instar de la cité antique, la Bagdad moderne est confrontée à un puissant ennemi
déterminé à la détruire.
Le 7 Juin 1981, une force de frappe aérienne de 14 avions de guerre lance ses réacteurs
dans le pays qui se fait appeler Israël. Huit d'entre eux, au moins, sont des F-16
AMÉRICAINS chargés de bombes d'une tonne. Les six autres sont des F-15
AMÉRICAINS. Les F-15 sont des chasseurs de supériorité aérienne et doivent voler
avec les F-16 pour se protéger des éventuels défenseurs des cibles visées. Après le
décollage des avions, ils font le plein avec leur compagnon avion-citerne pour le long
vol de guerre qu'ils sont sur le point d'entreprendre.
Pendant des jours, les avions Israéliens ont piloté des exercices d'entraînement conçus
pour ressembler au début du véritable raid. En conséquence, lorsque le raid de guerre
est lancé, cela ressemblait juste à un autre exercice.
Pour maintenir la surprise, la force de frappe Israélienne tonnent vers l'Est au-dessus
de la Jordanie à haute altitude, imitant les procédures de l'Armée de l'Air Jordanienne.
Ensuite, les chasseurs-bombardiers Israéliens pénètrent dans le Nord-Ouest de
l'Arabie Saoudite et le traversent. Suivant les ordres secrets du Pentagone, l'avion
radar AWACS piloté par des Américains patrouillant au-dessus de l'Arabie Saoudite
ne signale pas l'intrusion Israélienne dans l'espace aérien Saoudien -- car il était prévu
de mener cette attaque en secret et de soustraire à la connaissance publique les
auteurs.
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Grâce à cette coopération planifiée des États-Unis, le destin de la cible d'Israël à
Bagdad était scellé.
Les F-15 et F-16 Israéliens traversent le désert Syrien d'Irak sur le pont, en-dessous du
radar Irakien. A l'approche de Bagdad, ils semblent surgir de nulle part hors de la
campagne Irakienne alors qu'ils montent pour débuter l'attaque. À 18H30, Heure de
Bagdad, une pluie de bombes pesant une tonne commencent à pleuvoir sur le réacteur
nucléaire Irakien alors en construction mais qui a du matériel nucléaire sur place. En
quelques minutes, l'installation du réacteur est en ruine.
L'attaque Israélienne en Irak a été un événement capital, le genre de chose dont vous
espérez entendre parler IMMÉDIATEMENT à travers vos médias électroniques. Au
lieu de cela, le monde est resté IGNORANT DU RAID PENDANT UNE AUTRE
JOURNÉE ENTIÈRE! L'Irak a imposé au début un blackout sur les nouvelles pour des
raisons totalement militaires. Le raid avait eu lieu sans avertissement ni provocation et
les Irakiens n'étaient pas certains de ce qu'Israël était sur le point de faire. En outre, la
dissimulation était en cours pour faire croire qu'Israël n'avait pas mené l'attaque. Mais
il y a eu une erreur et les avions Israéliens ont été identifiés immédiatement, écartant
des tentatives simulées de dissimulation ultérieure.
MAINTENANT POURQUOI SUPPOSEZ-VOUS QUE VOS ARMÉES ET VOTRE
FORCE MILITAIRE N'ONT PAS ÉTÉ ENVOYÉES POUR "PROTÉGER" UNE
NATION ENVAHIE LORSQUE LES FAITS ÉTAIENT MANIFESTEMENT
ÉVIDENTS DEVANT LE MONDE ENTIER? IL N'Y AVAIT PAS PLUS QU'UNE
TAPE SUR LA TÊTE POUR UN TRAVAIL BIEN FAIT!
Le gouvernement Américain était au courant du raid à l'avance mais, fidèle à lui-même,
n'a rien dit au monde à propos de ce qu'il savait. Il était laissé le soin à Israël lui-même
d'annoncer publiquement le raid, ce qu'il a finalement fait en termes élogieux et
triomphants lorsqu'il était évident pour le monde qui avait commis l'acte ignoble.
Dans le monde entier, la réaction a été répulsion, choc et condamnation -- et ce n'est
pas étonnant. D'une part, Israël essayait de justifier ses actes de guerre de manière
arrogante et auto-satisfaite. Il se plaignait du fait que l'Irak construisait un réacteur
-- mais souhaitait que tout le monde oublie QUE SA PROPRE CAPACITÉ
NUCLÉAIRE ÉTAIT EN TRAIN DE PRENDRE DE L'AMPLEUR. Israël était
pleinement doté de capacités nucléaires et opérationnelles en 1981. Il avait refusé de
signer tout traité de non-prolifération nucléaire que l'Irak avait signé. L'Agence
Internationale de l'Énergie Atomique inspectait régulièrement l'installation nucléaire
Irakienne au cours de sa phase de construction, lorsque toute violation serait
impossible à cacher, mais Israël -- qui n'a jamais fait l'objet d'une inspection
internationale -- a quand même bombardé la centrale.
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Au-delà des questions de droit international et de simple justice, Israël a également
ouvert la proverbiale Boîte de Pandore à plus d'un titre. D'une part, il a brisé un tabou
non écrit qui est contre les attaques de toutes sortes contre les installations nucléaires.
Maintenant, les centrales nucléaires du monde ont été rendues cibles légitimes et
l'issue de telles attaques serait impensable.
Les attaques militaires, paramilitaires ou terroristes contre les centrales nucléaires ne
seraient plus impensables, grâce au raid Israélien en Irak, ce qui inclut la centaine de
centrales nucléaires en activité aux États-Unis.
En travaillant secrètement avec les Israéliens lors du raid en Irak, le Pentagone
Américain a semé le germe du terrorisme nucléaire dans votre pays par une
participation directe.
Le plus important de tous est que le raid Israélien contre la centrale nucléaire
Irakienne était une répétition pour un raid beaucoup plus important. C'était la
prochaine attaque Israélienne contre les champs pétroliers de l'Arabie Saoudite.
La destruction nucléaire des champs pétroliers de l'Arabie Saoudite était loin d'être
une idée nouvelle, comme nous vous l'avons déjà signalé.
Plus de six ans auparavant, le plan tournait autour du prétendu "Accord sur le Sinaï"
impliquant l'Égypte, Israël et les États-Unis. Deux cents Américains environ se
trouvaient dans le Sinaï en vertu de cet accord et ils devaient faire l'objet d'un incident
pour déclencher la guerre dans la région. L'attaque sur les champs de pétrole
Saoudiens devait se faire avec des hélicoptères de combat Cobra équipés de missiles
spéciaux air-sol.
Ce plan faisait partie du plan conjoint en cours entre les Dirigeants de longue date des
États-Unis et de l'Union Soviétique en vue d'une domination mondiale. Tel que conçu
à l'origine, le plan prévoyait le couronnement nucléaire des gisements pétroliers
Saoudiens en 1976. Il n'a pas été exécuté à ce moment-là, car l'alliance secrète entre les
États-Unis et la Russie a commencé à se défaire en 1976. Les anciens alliés des
Rockefeller en Russie, les Bolcheviks, y étaient en train d'être tranquillement
renversés. À leur place, un nouveau groupe dirigeant était en train de prendre le
pouvoir. Les nouveaux dirigeants Russes haïssent les Bolcheviks et les expulsaient
massivement de la Russie et, parce que les Dirigeants Secrets de l'Amérique à l'époque,
les Rockefeller, ont soutenu le régime Bolchevique en Russie depuis 1917, les nouveaux
dirigeants Russes prenaient des mesures défensives. Le résultat était la CRISE DES
MISSILES SOUS-MARINS encore secrète de 1976. L'effondrement de l'alliance
Rockefeller-Soviet en 1976-1977 a apporté un sursis à l'Arabie Saoudite.
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Mais à présent, le gouvernement Américain/Bolchevique/Sioniste a reconduit le plan
de destruction des champs de pétrole Saoudiens. Le plan a été continuellement mis à
jour et révisé afin d'obtenir une valeur stratégique maximale au fur et à mesure de
l'évolution des nouvelles situations internationales. Vous êtes maintenant au Milieu
du GRAND PLAN réellement final et l'issue qui semble être centrée sur les actions de
Saddam Hussein est en réalité centrée sur ce que la Russie fera! La Russie est en réalité
en train de demander à Saddam de reculer, sachant que l'intention est de créer un
incident à travers les Israéliens et les Américains pour précipiter la guerre nucléaire -ET IL EST TOUJOURS PLANIFIÉ POUR ÊTRE UNE PREMIÈRE FRAPPE
NUCLÉAIRE INITIÉE PAR LES FORCES AMÉRICANO-ISRAÉLIENNES!
Depuis 1979, le plan secret de la ruine nucléaire de l'Arabie Saoudite a été intégré à de
nouvelles stratégies plus spectaculaires et plus désastreuses pour la guerre nucléaire.
Derrière des portes closes, les planificateurs militaires Bolcheviques de l'Amérique
s'étaient secrètement tournés vers une stratégie nucléaire de première frappe contre la
Russie. Lorsque le pétrole Saoudien serait bouché lors du raid nucléaire Israélien, il
était prévu de déclencher une chaîne d'événements qui aboutiraient à la Première
Guerre Nucléaire.
Dharma, nous ne sommes qu'à mi-chemin de ce document spécifique, mais vous
manquez de temps pour votre rendez-vous prévu et nous avons écrit pendant
plusieurs heures.
Permets-nous de fermer cette partie et lorsque nous reviendrons, nous nous
contenterons de reprendre à ce niveau même. Merci de ton service et d'avoir accepté ta
tâche en tant que porteuse d'information, car nous comprenons le danger et la
sincérité de ton engagement. Bénis soient ceux qui apportent la vérité, car ils portent
la parole de Dieu. Peut-être que les pétales de rose sont pour un autre voyage, chélas.
Ainsi soit-il. Avec tout mon amour et mon respect, je vous salue, frères bénis qui
servez dans cette position.
Salut.
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CHAPITRE 3
ENREG. N° 2 HATONN
VENDREDI, 31 AOÛT, 1990; 17H15. L'AN 4, JOUR 15.

RÉTROSPECTIVE
Juste pour vous le rappeler, rappelons-nous les plans pendant une minute. C'était
pour la fin des années 70. La première étape consistait en un accord supposé surprise
entre Israël et l'Égypte à Camp David. Le canular de Camp David s'est déroulé sans
anicroche et, au printemps suivant, le traité Israélo-Égyptien était signé à
Washington. Il était appelé un traité de "paix", mais son objectif réel était de préparer
le terrain pour la guerre!
Le soi-disant traité de paix Israélo-Égyptien n'était qu'une nouvelle version plus
élaborée de l'Accord sur le Sinaï datant d'environ six ans auparavant. L'Accord sur le
Sinaï était maintenu par des techniciens Américains dans le Sinaï. De même, le
traité Israélo-Égyptien conduisait à une force militaire principalement Américaine
dans la Péninsule du Sinaï qui devait prendre forme en Avril 1982.
À cette époque, le but était de fournir un prétexte pour entraîner les États-Unis
directement dans une guerre au Moyen-Orient. De là, le conflit devait déboucher sur
une guerre totale. Afin de mener à bien l'attaque nucléaire limitée contre l'Arabie
Saoudite, l'opinion mondiale doit avoir été préparée à l'avance autant que possible.
L'idée d'utiliser réellement des armes nucléaires doit avoir été rendue moins
impensable pour vous et Israël doit avoir une excuse pour qualifier l'Arabie Saoudite
de menace mortelle. Dans ces deux domaines, des progrès rapides ont été accomplis.
Une fois encore, pas du tout différent de ce qui a été mis en scène le 31 Août 1990 -OBSERVEZ LES SIMILARITÉS.
Pour rendre un raid atomique plus pensable quand il aurait lieu, Israël utilisait la vielle
technique du "gradualisme". Pendant des années, des avions de guerre Israéliens ont
attaqué le Liban. Pendant un certain temps, il y avait de faibles protestations de
Washington, pour la consommation publique, contre le fait qu'Israël pourrait être en
train de faire un mauvais usage de ses armes Américaines. Israël répondait qu'il était
en train d'attaquer une menace essentielle, l'OLP, et poursuivait ses frappes. Au bout
d'un moment, la nouveauté a disparu et la plupart d'entre vous ont commencé à
l'accepter. UNE FOIS ENCORE, ET UN PEU COMME CE QU'IL SE PASSE
AUJOURD'HUI, AU POINT QUE VOUS RÉCLAMEZ ET FRAPPEZ VOS

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ19-- Page 37

POITRINES POUR LA GUERRE, MÊME AU PÉRIL DE TOUS LES ÉTRANGERS
ET CITOYENS EN IRAK ET AU KOWEÏT QUE VOUS AFFIRMEZ ÊTRE LÀ POUR
LIBÉRER!
Ensuite, les Israéliens ont élevé le seuil de la douleur psychologique d'un cran plus
haut. En violation claire et directe des accords avec le Pentagone, des avions Israéliens
ont commencé à larguer des bombes à fragmentation sur le Liban. Les villageois
Libanais -- hommes, femmes et enfants -- ont été mutilés, démembrés et assassinés.
Lorsque vous en avez entendu parler pour la première fois, cela paraissait inexcusable
pour beaucoup, mais après un moment, vous avez oublié votre indignation et vous êtes
passés à d'autres choses d'importance, comme les World Series,4 anciennement
baseball strike, et le Super Bowl.5
Une fois encore, le gouvernement Américain a pris soin de ne rien faire! Vous avez
appris à accepter quelque chose de pire qu'avant dans une guerre. Peu à peu, les
violations Israéliennes du droit international et des accords avec les États-Unis étaient
devenues de plus en plus audacieuses. À chaque fois, le gouvernement des États-Unis
parlait du bout des lèvres de la loi, de la moralité et de l'inquiétude momentanée du
public Américain, mais à chaque fois, le feu vert était donné à Israël, avec à peine une
pause d'interruption des actions.
Par exemple, en Juin 1981, l'Armée de l'Air Israélienne a abattu deux hélicoptères
Syriens au-dessus du Liban à l'aide d'appareils de fabrication Américaine. Le résultat a
été une nouvelle crise sur les missiles anti-aériens Syriens. La crise demeurant
irrésolue, Israël a alors détruit le réacteur nucléaire en Irak et le gouvernement des
États-Unis a continué à le laisser agir à sa guise, car Israël est en train de faire
exactement ce que les planificateurs militaires Bolcheviques aux États-Unis ont
planifié.

ACCEPTATION
Après avoir accepté la destruction par Israël d'un réacteur nucléaire, l'acceptation de
l'utilisation d'armes nucléaires sur le champ de bataille n'était plus qu'à un pas.
Cela laissait encore la question de faire de l'Arabie Saoudite une menace crédible pour
Israël. Les États-Unis s'occupaient de ce problème en faisant semblant de rendre
service aux Saoudiens. Au début de 1982, l'Arabie Saoudite devait commencer à
La Série Mondiale (World Series) est la série finale de la Ligue majeure de baseball Nord-Américaine.
Le Super Bowl est la finale du championnat organisé par la National Football League, Ligue Américaine de
Football Américain.
4
5
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prendre livraison d'une flotte de Chasseurs F-15, équivalente à bien des égards à celle
d'Israël. De plus, la vente de cinq avions de surveillance radar AWACS à l'Arabie
Saoudite était envisagée. Le but secret de ces transactions d'armes avec l'Arabie
Saoudite était exactement le contraire de ce que l'on prétendait. Les États-Unis
affirmaient qu'ils souhaitaient améliorer la sécurité nationale des Saoudiens,
vraisemblablement contre la Russie; mais le véritable objectif était de donner à Israël
l'excuse dont il avait besoin pour lancer une attaque préventive contre ce pays. ET SI
VOUS NE POUVEZ PAS RECONNAÎTRE CECI COMME UNE PROJECTION
TOTALE MOT POUR MOT POUR VOS VENTES ET DONS D'ARMÉS MODERNES
À L'ARABIE SAOUDITE ET AUX AUTRES PAYS DU MOYEN-ORIENT -- JE
VOUS PROPOSE DE CESSER DE LIRE ET D'ALLER EN AVANT ET DE VOUS
TOURNER VERS VOS ÉMISSIONS D'INFORMATION. CAR C'EST
EXACTEMENT CE QU'ILS VOUS DISENT ET ILS DEMANDENT AU MONDE
D'AIDER À LE PAYER EN "FAISANT UNE COLLECTE".
Le modèle d'attaque d'Israël contre l'Arabie Saoudite était l'attaque contre l'Irak en
Juin. Israël affirmait que le réacteur Irakien allait être utilisé un jour contre son
pays. Sur cette base, il a décrit son attaque surprise préventive contre l'Irak comme
une action défensive. On a même dit qu'Israël avait sauvé des vies en
exécutant l'attaque chirurgicale avant la fin des travaux
C'était un montage parfait pour dire plus tard la même chose quand viendrait le
moment pour Israël d'attaquer les champs de pétrole Saoudiens. Les Israéliens
agiraient dans une peur grandissante qu'une Arabie Saoudite, équipée de F-15
modernes, les utiliserait un jour contre leur pays. Pour preuve, ils citeraient hors
contexte l'intention Saoudienne dans le passé de laisser un djihad Musulman
prendre le contrôle de Jérusalem et, pour justifier le caractère préventif du raid,
les Israéliens insisteraient sur le fait qu'ils étaient forcés de frapper avant ou peu
après la livraison des avions radar AWACS. Comme dans le cas de la centrale
nucléaire Irakienne, Israël considérerait que le raid Saoudien a été conçu pour
épargner le plus de vies possible. Le raid ne viserait pas les centres à forte densité
de population, mais les champs pétrolifères. De cette manière, les Israéliens
diraient qu'ils ont éliminé la base financière de la prétendue menace contre Israël.
C'était un stratagème merveilleusement dessiné parce que même les Saoudiens euxmêmes ne pouvaient pas y croire quand ils ont été informés du plan -- ah oui, bien sûr,
tout le monde était informé du plan -- cela semble sombre pour le potentiel d'éveil des
masses aujourd'hui, n'est-ce pas?
Comme les temps changent rapidement. Les gens ne se moquent plus de l'idée que la
guerre nucléaire approche, suggérant même l'utilisation d'armes nucléaires pour
ramener à la baisse le prix de cette essence pour la masse de pique-niques. Chose
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amusante, en Juin 1981, juste après le raid Israélien en Irak, le New York Daily News
publiait un article sur "l'arme pétrolière d'Israël". Ça débutait comme ceci:
"Israël avait aussi une arme pétrolière, aussi puissante que la menace d'un embargo de
la part de l'Arabie Saoudite ou de tout autre État Arabe. Israël peut bombarder les
puits".
Plus loin, un assistant du Premier Ministre Israélien Begin aurait déclaré: "Les
Saoudiens peuvent couper l'approvisionnement en pétrole à l'Occident, et nous aussi".
Quand Israël déciderait de bombarder les puits Saoudiens, il le ferait de la même
manière qu'il a bombardé la centrale nucléaire Irakienne. Il utiliserait ses plus
récents et meilleurs avions de guerre bombardiers Américains contre l'Arabie
Saoudite, tout comme contre l'Irak. Le raid serait lancé sans aucun avertissement
préalable, comme c'était le cas contre l'Irak; et comme c'était le cas en Irak, les
Israéliens utiliseraient au maximum la duperie lors du raid lui-même.
Maintenant, aujourd'hui, devinez pourquoi vous importez plus de la moitié du pétrole
utilisé aux États-Unis? Se pourrait-il qu'en cas de non production des
gisements de pétrole du Moyen-Orient, vous et les Sionistes seraient assis sur plein
de carburant pour maintenir votre domination mondiale sur la bonne voie, sans la
concurrence des nations ou des personnes ayant la capacité d'utiliser leurs
machines ou de rester mobiles? J'espérais que vous verriez une lueur clignoter dans le
cerveau!
L'Armée de l'Air Israélienne menait depuis plus de deux ans des attaques aériennes
simulées dans le Nord-Ouest de l'Arabie Saoudite. De temps en temps, des chasseursbombardiers F-15 Israéliens fondaient inopinément de l'autre côté de la frontière
Saoudienne depuis le Golfe d'Aqaba. Le plus souvent, ils simuleraient une attaque
contre la base aérienne Saoudienne de Tabuk. Les Saoudiens frustrés tombaient dans
un piège en réagissant exactement comme prévu. Ils criaient pour leurs propres F-15
afin qu'Israël ne puisse plus continuer ces survols effrontés. Ce que les Saoudiens
avaient jusqu'ici refusé d'accepter, c'est que tout cela était une ruse, un tour fallacieux.
Eh bien, il était prévu qu'un jour de 1982, Israël lance le véritable raid. Au début, cela
ressemblerait à une autre de ces attaques simulées d'intimidation contre la Base
Aérienne Saoudienne, mais, lorsque les avions Israéliens passeraient au-dessus de la
Base, ils ne reviendraient pas comme avant. Au lieu de cela, ils tonneraient en ligne
droite en direction du Golfe Persique.
Disparaissant dans l'intérieur non défendu de l'Arabie Saoudite, ils se disperseraient
pour échapper à toute détection.
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Comme dans le cas du raid Irakien, l'avion AWACS piloté par des Américains ne
pourrait pas localiser ces assaillants Israéliens à temps et/ou donnerait de fausses
informations sur la direction, le type d'avion, etc. En quelques heures à peine, des
boules de feu nucléaires couronneraient les puits de pétrole Saoudiens. Le monde
serait dans un état de choc total; le cœur industriel de l'Europe et du Japon serait
paralysé -- mais ce ne serait que le début.
MAINTENANT, ÉCOUTEZ ÇA. CELA PRENDRA PROBABLEMENT PLACE
JUSTE AU MILIEU DU CAUCHEMAR D'UNE ATTAQUE CHIMIQUE
ISRAÉLIENNE/BOLCHEVIQUE PRÉVUE CONTRE VOTRE PROPRE ARMÉE.
ALORS QUE VOUS ÊTES AU MILIEU DE LA CONFUSION TOTALE ET DE LA
MORT RAMPANTE ET DE L'HORREUR, UNE ATTAQUE SUR CES CHAMPS
AURAIT LIEU AVEC UNE LARGE ACCEPTATION OUVERTE QU'ELLE A ÉTÉ
EFFECTUÉE PAR SADDAM HUSSEIN. OH, LE POTENTIEL DESCENDANT SUR
CE MONDE EST IGNOBLE EN EFFET. PRIEZ QUE LA RUSSIE SOIT FORTE ET
QU'HUSSEIN ATTENDE SON HEURE, CAR CELA EST INCROYABLEMENT
DANS LA BALANCE -- POUR LA SURVIE DU MONDE.
Va maintenant, et quand nous reviendrons, nous parlerons des mensonges concernant
la sûreté de votre machine militaire pour la survie à une guerre chimique -- des
centaines et des centaines de milliers de personnes seront tuées -- et le Pentagone LE
SAIT!
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CHAPITRE 4
ENREG. N° 3 HATONN
VENDREDI, 31 AOÛT, 1990; 19H38. L'AN 4, JOUR 15.

DÉCEPTION
Je ressens votre douleur et votre déception lorsqu'il vous est présentée une vérité qui
ne peut être réfutée. C'est le plan qui veut que vous ne receviez aucune nouvelle de
vérité et, lorsque vous en recevez, elle est enterrée dans les dernières pages en petits
caractères. Combien d'entre vous réalisent-ils que les compagnies pétrolières dont les
employés sont détenus en Irak ont arrêté tous les salaires, les avantages sociaux, la
couverture maladie, etc., de ces gens? Maintenant, dites-moi qui est le méchant? Ce ne
sont pas les compagnies pétrolières Irakiennes -- ce sont les compagnies pétrolières du
cartel élitiste -- vous savez, comme British Petroleum et Shell et Texaco, etc. Cela vous
donne-t-il une grande fierté nationale?
Est-ce que vous réalisez en outre que votre pays envisage vraiment de s'y rendre et de
sacrifier les "otages" -- vos maris et pères -- pour "avoir le fou Hussein"? Pire encore,
comment vous sentez-vous en réalisant que le public Américain se prononce en faveur
d'une telle action? Dieu pleure pour vous car vous continuez délibérément dans votre
ignorance et duperie. Laissez-moi maintenant vous montrer ce qui sera récolté en
récompense du service volontaire de vos enfants à votre nation.

VULNÉRABLES AUX GAZ TOXIQUES
L'administration du Président George Bush a ignoré deux rapports très secrets du
Pentagone concernant la vulnérabilité des forces Américaines aux armes chimiques
pour avoir envoyé des dizaines de milliers de soldats Américains en Arabie Saoudite
pour faire face à tout ce qui leur est réservé. De toute évidence, l'armement chimique
est l'un des plans, bien que ce ne soit pas le plan de l'Irak, mais le vôtre et celui d'Israël.
Je pourrais toutefois suggérer que les Irakiens sont parfaitement au courant de ces
informations et ont les rapports et la documentation entre leurs mains. Une fois
encore, vous êtes les seuls innocents dormeurs victimes du mensonge.
Le public Américain a l'obligation de CONNAÎTRE LES FAITS DE CES
ÉVÉNEMENTS HORRIBLES ET DÉLIBÉRÉMENT ORCHESTRÉS. PRENONS
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JUSTE LE SCÉNARIO, POUR LE BIEN DE LA CONCISION, QUE L'IRAK
ENVAHIRAIT ET UTILISERAIT DES ARMES CHIMIQUES. CELA NE SE
PRODUIRA PAS DE CETTE FAÇON, MAIS LES ARMES CHIMIQUES NE
RECONNAISSENT PAS LES CROYANCES, LES COULEURS, LES CAUSES OU
QUI LES LANCE!

BUSH CONNAIT EXACTEMENT LES DANGERS
L'administration Bush a présumé que les résultats de cette situation militaire peuvent
et seront probablement catastrophiques -- décrits par ceux qui connaissent et ne
peuvent pas changer l'action comme une "téméraire 'Charge de la Brigade Légère'".

AFFRONT AMÉRICAIN
C'est un affront au peuple Américain, qui doit envoyer ses fils, maris et pères; ses filles,
sœurs et mères en Arabie Saoudite pour une telle confrontation potentiellement
désastreuse et, comme ce sera le cas, des cibles faciles à dévaster par votre allié.

LES SOVIETS SONT-ILS INNOCENTS?
Bien sûr que non. Les Soviets étaient désireux, dans le but de nourrir l'opinion
publique mondiale, de se joindre aux États-Unis et à d'autres nations du monde pour
condamner la ridicule "invasion" du minuscule Koweït. Cependant, ils ne sont pas
aussi impatients d'envoyer des troupes aux côtés des jeunes patriotes Américains au
combat, que ne le sont les autres soi-disant Nations Unies.
Ensuite, il y a Israël, toujours désireux d'étendre son domaine Sioniste, qui a piégé les
États-Unis pour qu'ils éliminent l'Irak, son ennemi mortel, et pour détourner
l'attention du monde de sa brutalisation du peuple Palestinien. Personne ne
remarquera les troupes Israéliennes tuant des enfants Palestiniens frustrés et sans abri
jetant des pierres et l'établissement honteux et illégal de colonies Israéliennes en
déplaçant des familles Palestiniennes hors de la Cisjordanie contestée. Le monde
entier ne se rendra même pas compte que ce ne sont pas les Irakiens qui ont bombardé
les champs de pétrole Arabes, car ils seraient trop occupés à regarder des milliers de
vos propres enfants mourir d'une mort atroce sur les champs de bataille pour cause
"d'erreurs" chimiques "amies".
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JEUX
Le premier rapport concerne les résultats d'une série de jeux de guerre informatique
commandés par l'Armée de l'Air Américaine il y a environ quatre ans pour déterminer
si les troupes Américaines pourraient survivre à une attaque de guerre chimique
partout dans le monde entier. J'ai récemment souligné que ce même scénario, tel qu'il a
été mis en place en Arabie Saoudite concernant la situation en Irak, a été établi il y a
une décennie et que les mêmes "jeux" de guerre ont été orchestrés et présentés.
Le second a été mené par l'Armée Américaine il y a à peine deux mois à Fort
Leavenworth, au Kansas.
Les deux rapports ont révélé que les États-Unis feraient face à des victimes "horribles"
si Saddam Hussein ou quiconque attaquait avec du gaz toxique.
À Fort Leavenworth, les plus hauts officiers de l'Armée Américaine se sont rassemblés
pour entendre les résultats d'un affrontement simulé au Moyen-Orient entre la
puissante nation de "Shattland" (nom de code pour l'Irak), qui avait hypothétiquement
attaqué les gisements vitaux de "Audialand" (Arabie Saoudite).
Il est devenu immédiatement évident que les forces Américaines n'arrêteraient pas
l'Irak sans détruire les plus vastes champs pétrolifères du monde, ce qui causerait des
dégâts considérables à l'économie mondiale pendant des années.
Selon Elizabeth Sigmund (je donne des noms parce que vous voudrez confirmer cette
histoire, sans doute), un expert Britannique en armes chimiques, "ce qui est vraiment
effroyable pour les forces Américaines sur le terrain, c'est le fait d'être forcé dans des
tenues anti-guerre chimique, ce qui sera totalement intolérable dans le désert, et
seulement très peu efficace (voire pas du tout) en toute circonstance".
Les Irakiens sont prêts à lancer de la moutarde toxique et des gaz neurotoxiques en
larguant des cartouches contenant les substances mortelles depuis des avions ou par
des missiles Scud guidés de moyenne portée de construction Soviétique. Les Scuds
sont capables de livrer une charge utile de 454 kg d'un agent chimique jusqu'à 645
kms de leur site de lancement.
Le Général Colin Powell, Chef de l'État-Major Interarmées, qui aurait examiné les
résultats de l'exercice de Fort Leavenworth, a déclaré à propos des armes chimiques
que "c'est une menace qui nous préoccupe". Colin Powell connaît-il vraiment les plans?
Allez, petits bébés! Il a poursuivi en affirmant que les Irakiens avaient maintenant mis
en place de nombreux lanceurs Scud le long de la frontière entre le Koweït et l'Arabie
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Saoudite, dont beaucoup ont été équipés d'ogives à gaz toxique. Et que feriez-vous si
vous étiez en Irak dans l'attente d'être rayés de la carte?
Powell a déclaré que les troupes Américaines envoyées au Moyen-Orient étaient
équipées de matériel pour les protéger contre les gaz mortels, dont l'Irak détiendrait
des centaines de milliers de tonnes dans ses arsenaux. Et combien de tonnes pensezvous que les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et Israël détiennent? Demandez à
n'importe qui ayant servi aux dépôts de stockage spéciaux.

QUE DISENT LES EXPERTS DE LA GUERRE CHIMIQUE?
Ils appellent ces merveilleux équipements de protection Américains, des "couvertures
pour chevaux des années 1950".

FACTEUR TEMPÉRATURE
Cet équipement de protection a été conçu dans les années 50 pour protéger les soldats
Américains des armes chimiques utilisées par les troupes Soviétiques et autres troupes
du bloc de l'Est en Europe.
En raison des températures élevées dans le désert, souvent supérieures à 49 degrés
(120° F), l'équipement encombrant, qui ajoutera au moins 10 degrés à la température à
laquelle le soldat doit faire face, l'empêchera de résister à une attaque au gaz Irakienne
plus de 15 minutes environ.
"Les Irakiens ont certainement l'une des meilleures capacités de guerre chimique au
monde", a déclaré le Dr Billy Richardson, adjoint au Secrétaire à la Défense, Richard
Cheney. "Ils ont eu beaucoup d'entraînement, ils sont très capables".
Richardson a déclaré que les pertes seraient "horribles" si les Irakiens utilisent des
produits chimiques contre les forces Américaines, ou s'il doit y avoir un
déclenchement accidentel généralisé de la part de l'Armée Américaine ou d'autres
opérations Unies de défense militaires, "Qu'est-ce que cela vous dirait de la
"possibilité" que "tout le monde" est chargé d'armes chimiques et d'armes
microbiologiques? Les Américains étaient les premiers utilisateurs les plus
implacables de telles armes dès la Première Guerre Mondiale et les appelaient alors et
depuis "Formes Supérieures de Meurtre".
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Les Irakiens "auraient" de vastes stocks de gaz moutarde et de gaz neurotoxiques
Tabun et Sarin, qui avaient été mis au point par des scientifiques Allemands pendant
la Seconde Guerre Mondiale. Cependant, on ne sait pas avec certitude ce qu'ils
possèdent ou s'ils possèdent le Soman, principal gaz neurotoxique du stock de guerre
chimique de l'Union Soviétique, qui a fourni la plupart des armes modernes ayant
transformé l'Irak en le plus puissant pays Arabe du Moyen-Orient. Bien sûr, le reste du
monde et en particulier les États-Unis et Israël ne sauraient rien de ces éléments,
n'est-ce pas?

LES ANTIDOTES SONT INUTILES
Si le Soman est utilisé (ce qui est pleinement prévu pour une efficacité totale), la
situation est vraiment sombre.
Bien que le Tabun et le Sarin soient mortels, le Soman pose un problème
particulièrement critique pour les forces Américaines.
En plus de leur couverture corporelle encombrante comprenant bottes en caoutchouc,
capuchon et masque, les soldats Américains reçoivent l'atropine, qu'ils s'injecteraient
s'ils font face à une attaque aux gaz neurotoxiques.
Cependant, l'atropine est inutile pour contrer le Soman. Peter Galbraith, haut
responsable de la Commission des Relations Extérieures du Sénat, qui s'est rendu en
Irak pour interroger les survivants Kurdes victimes d'attaques au gaz toxique, a
déclaré que quelqu'un allait très rapidement désespérer et que des armes chimiques
seraient utilisées si cet affrontement allait plus loin.

ÉTUDE DE DEUX ANS
Pendant deux ans, de 1984 à Septembre 1986, l'US Air Force a fait appel à 40 experts
de la guerre chimique, notamment des universitaires de Harvard et du Massachusetts
Institute of Technology, des spécialistes de la défense, des officiers de l'Armée et des
scientifiques du Pentagone, pour mener une série d'attaques chimiques simulées dans
un certain nombre de points chauds dans le monde entier afin de déterminer le niveau
de performance des forces Américaines sur le champ de bataille de la guerre chimique - (voyez-vous, je savais que certains d'entre vous Américains pourraient peut-être
connaître quelque chose au sujet des armes chimiques).
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Le Dr. Evan Koslow, l'un des membres de ce qui s'appelait "Red Team", a déclaré que le
groupe avait découvert que "dans un climat aussi tempéré que le Golfe Persique, LA
SURVIVABILITÉ DES BASES AÉRIENNES AMÉRICAINES 'EST NULLE'. LE
STRESS DÛ À LA CHALEUR RÉDUIT NOS FORCES À UNE
GOUTTE INUTILE".

CERTAINES DES VÉRITÉS SUR TOUT CELA
La probabilité d'une confrontation avec utilisation d'ogives chimiques portées par des
missiles utilisant au moins des gaz moutarde et neurotoxiques est totale.
Les forces Américaines ne seraient pas capables d'intercepter les missiles.
Les pertes parmi les forces Américaines augmenteraient rapidement car elles seraient
obligées d'utiliser le lourd équipement de protection. Le stress dû à la chaleur
empêcherait rapidement les hommes de travailler et ils s'effondreraient, soit par
épuisement dû à la chaleur, soit par les vapeurs mortelles de gaz. Les victimes alors
monteraient astronomiquement.
Les bases aériennes seraient fermées, les pilotes ne pouvant plus utiliser les avions.
Il y aurait alors probablement une autre attaque de suivi, soit avec des armes
chimiques soit des armes conventionnelles. Les Américains seraient incapables de se
défendre.
Selon le rapport de la Red Team, "pratiquement tous nos soldats mourraient et les
États-Unis perdraient".
Un porte-parole de la firme de la défense basée en Virginie, Jaycor, à qui le contrat du
Pentagone a été attribué pour établir la Red Team, a déclaré que sa firme "ne ferait pas
de commentaires sur le travail de l'équipe, car sa nature était hautement CLASSIFIÉE"!
Et alors, mes amis, que pourriez-vous être en train de faire le jour où le monde a pris
fin? Réfléchissez bien à cela, car si vous ne ressentez aucune peur ni aucune panique
devant cette information -- VENANT DE VOS PROPRES GENS -- ALORS VOUS
ÊTES EN EFFET AU-DELÀ DE L'IGNORANT, AYANT GRANDI DANS LA
DIMENSION DE LA STUPIDITÉ TOTALE !!!
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PLAN D'URGENCE DE LA MAISON BLANCHE
POUR LE GOLFE PERSIQUE
Je vais simplement demander à Dharma de réimprimer ici une partie d'une déclaration
publique qui n'a été divulguée que dans une ou deux publications, mais vous devez
vous familiariser avec son contenu. Je protégerai la ressource.

"FUSILLADE IMMINENTE"
"Une partie de la planification d'urgence de la crise du Golfe Persique par la Maison
Blanche et le Pentagone appelle à des "représailles militaires" contre l'Irak entre le 27
Août et le 1er Septembre.
"Il semble que si une telle opération était réellement organisée, elle serait précédée de
"provocations" similaires aux menaces proférées contre le personnel civil et militaire
Américain pour justifier l'action Américaine contre le dictateur Panaméen Manuel
Noriega en Décembre 1989.
"Le Président Égyptien Hosni Moubarak a fait savoir au Président George Bush qu'il
doutait pouvoir maintenir la coalition anti-Irakienne de la Ligue Arabe au-delà de la
fin du mois de Septembre si l'impasse militaire se développait.
"Mais il y a une raison nationale tout aussi importante pour une action militaire contre
l'Irak au plus tard le 1er Septembre, si Bush l'envisage sérieusement.
"La Chambre des Représentants reprendra ses travaux à midi le 5 Septembre et le
Sénat reprendra ses travaux à 10 heures, le 10 Septembre. Toutes les
hostilités devraient être terminées avant ces dates.
"Dans ce contexte, l'expérience de l'invasion du Panama par la Maison Blanche et le
Pentagone est primordiale. Le Congrès était également hors session et Noriega a
capitulé devant les États-Unis le 3 Janvier, avant le retour du Congrès. Avec ce succès
au Panama, les critiques du Congrès ont été éliminées.
"OGIVES À UTILISER
"Le plan d'urgence Américain à l'étude appelle à une attaque avec un mélange d'obus
d'artillerie et de bombes, y compris la toute première utilisation D'OGIVES À
NEUTRON, une arme nucléaire qui tue le personnel mais ne détruit pas le matériel
militaire.
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"Selon cette stratégie, les puits de pétrole et les ports Koweïtiens resteront intacts, et
le Koweït peut immédiatement reprendre ses exportations de pétrole et faire baisser le
prix sur les marchés mondiaux. (Hatonn: Bien sûr, les Koweïtiens mourraient aussi,
mais cela doit être simplement accessoire).
"Un important élément secret comprend le bombardement du siège de Saddam dans
l'espoir qu'il serait tué. Bush est déterminé à ce que l'échec de la mort du Colonel
Mouammar Kadhafi lors du raid Américain de 1986 sur la Libye ne se répète pas dans
l'affaire de Saddam.
"En supposant que ses plans soient mis en œuvre et qu'ils aboutissent, Bush
atténuerait les critiques au sein de l'ONU contre les sanctions économiques
Américaines contre l'Irak et serait au contraire considéré comme un dirigeant
audacieux et victorieux.
"Enfin, Bush pourrait espérer qu'une victoire sur l'Irak avec un minimum de pertes en
vies humaines inciterait le peuple Américain à élire suffisamment de Républicains (et
davantage de Sionistes) au Sénat pour lui donner le contrôle de ce corps législatif".
Ah oui, les vacances du Congrès et les Ordres Exécutifs ne sont-ils pas de
merveilleuses choses pour un dictateur? Voilà pour ceux qui disent aveuglément: "Dieu
est dans son ciel et tout va bien dans le monde" et "je me retrouverai juste et
pratiquerai l'Ascension". Quand vous serez ici, j'espère que vous chercherez le vieux
Hatonn parce que je veux être parmi les premiers à dire à vos frères comment ça
marche! Bien sûr, si vous ascensionnez dans une explosion nucléaire -- cela ne
comptera pas comme une méthode d'Ascension véritablement "contrôlée" et "apprise".
En outre, si vous êtes un survivant qui n'a pas appris vos leçons d'Ascension et qui êtes
coincé à enterrer tous ces millions de cadavres qui ne sont pas "montés" non plus, ne
vous plaignez pas auprès de vos frères d'en haut de ne pas avoir été prévenus!
Dieu se repose, vous, joyeux gentlemen, ne laissez rien vous consterner -juste dansez et dansez et chantez vos chansons
car la bête vous tient à distance!
Maudissez ce scribe, maudissez cette vérité
et dénoncez l'appel de Dieu -car, dans la danse finale, mon ami,
vous serez au sommet de la motte!
(Vous pourriez bien constater que vous n'avez pas ascensionné correctement et qu'il
ne reste plus personne pour vous mettre sous cette motte).
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Marchez à l'abri de mes ailes, chélas, et je prendrai soin de vous -- vous n'êtes pas
lourd à porter car vous êtes mon frère! Bonne nuit et faites de beaux rêves! Volerezvous avec le grand et puissant tourbillon jusqu'aux cieux ou récolterez-vous
simplement les ravages du tourbillon? C'est en effet votre choix!
AHO!
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CHAPITRE 5
ENREG. N° 1 ATON/HATONN
SAMEDI, 1ER SEPTEMBRE, 1990; 8H57. L'AN 4, JOUR 16.

Je suis venu me reposer sur ton cœur car je suis ton Père qui ne prendrait pas ta
responsabilité mais porterait le fardeau que tu veux bien me libérer. Petit, tu ne peux
pas vivre dans l'isolement en totalité et pourtant, tu dois écrire de merveilleux et
horribles sujets. Nous devons avoir toute ton attention car ton voyage est en train de
se faire. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils ralentissent notre travail pendant
que nous te restaurons l'équilibre car ils perçoivent que nous nous asseyons
simplement et versons l'information comme l'eau d'une cruche. Je ne peux pas
t'enlever ta "responsabilité" -- je ne peux que t'aider en te permettant de voir ce qui
EST exactement cette responsabilité et de discerner les priorités de focus.
"Jugez" vous un autre en tant que reflet de soi, peut-être? Ou bien "agissez-vous" pour
ramener dans la plénitude et la valeur cet autre "à l'intérieur de la glace" plutôt qu'à
partir du reflet? Ne me refuse pas l'entrée, mon enfant, car tu es mien et tu
confronteras ton intention comme tout le monde. Ce que tu perçois comme tes échecs
pourrait bien ne pas être les tiens propres. Jeter la maladie hors de ta vue et la rendre
impuissante dans les liens temporaires par absence ne fait rien à la maladie.
Par exemple, la solution au "problème" de Saddam est le plus souvent exprimée comme
"tuer Saddam"; cela guérira-t-il le problème? Peut-être vous débarrassez vous de
Saddam pour vous mesurer à MOI! Peut-être qu'il n'est rien d'autre qu'un leader de la
maternelle.
LORSQUE VOUS ÊTES PERFECTION EN ESPRIT ET EN ACTION, ALORS, ET
SEULEMENT ALORS, PRENEZ VOUS PART AU JUGEMENT, ET JE NE LE FAIS
PAS MÊME DANS CE CAS. NE POUVEZ-VOUS PAS ÊTRE UN PEU PLUS
GÉNÉREUX -- SÛREMENT VOTRE MAL DE TÊTE AVEC VOTRE SITUATION NE
PEUT ÊTRE PLUS GRAND QUE LE MIEN! SI JE PEUX SUPPORTER VOS
PITRERIES AVEC AMOUR, PARDON ET COMPRÉHENSION COMME UNE
ESPÈCE AYANT PERDU LA RAISON, NE POUVEZ-VOUS PAS ÊTRE DANS
L'ACCEPTATION DU MOINDRE DES MIENS? AINSI SOIT-IL. VOUS NE PERDEZ
PAS DES MEMBRES DE VOTRE GROUPE OU DE LA FAMILLE SI VOUS ÊTES
TOUJOURS AUSSI JUSTES ET GÉNÉREUX ENVERS LE PREMIER AUSSI BIEN
QUE LE DERNIER, ET QUE VOULEZ-VOUS SIGNIFIER PAR "GAGNER"?
QU'EST-CE QU'UNE PERSONNE A BESOIN DE FAIRE "SELON VOTRE
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OPINION" POUR GAGNER UNE CHOSE OU UN SOUTIEN? "DONNEZ-VOUS" À
VOUS-MÊME OU À "EUX"? J'ESTIME LA DIME DE LA PAUVRE VEUVE PLUS
QUE LES MILLIONS DE CELUI QUI A UNE GRANDE RICHESSE SI LES
MILLIONS SONT DONNÉS POUR UNE INTENTION TOTALE DE "RETOUR" ET
NON POUR LA JOIE DU DON. CEUX QUI SE TROMPENT SONT LES PLUS
SOUVENT PIÉGÉS DANS L'ERREUR PAR CEUX D'ENTRE VOUS QUI, À
TRAVERS LA SUPÉRIORITÉ, LES PLACENT DANS DES LIENS INÉVITABLES.
CHAQUE SITUATION EST DONNÉE DANS LA DIFFÉRENCE DE SORTE QUE
VOUS DEVEZ PENSER ET DISCERNER LA PERTINENCE D'ACTION POUR
LA CIRCONSTANCE. PAR EXEMPLE, UN GARÇON DE 12 ANS ATTIRÉ
DANS LE LIT DE LA PROSTITUÉE N'EST PAS LA MÊME CHOSE QU'UN
HOMME DE CINQUANTE ANS ATTIRÉ DANS LE MÊME LIT. ET EN OUTRE,
COMBIEN DE PROSTITUÉS VIENNENT-ELLES SOUS FORME DE
CONJOINTES? C'EST L'ABUS DÉLIBÉRÉ ET LA VIOLATION DE MES LOIS
QUI CONSTITUENT L'ACTE ODIEUX QUI A BESOIN D'ATTENTION DANS
LES DEUX CAS. MAIS CHAQUE CIRCONSTANCE CERTAINEMENT PORTE
UNE RÉPONSE DIFFÉRENTE. C'est l'acte qui doit être confronté dans son propre
contexte. Êtes-vous peut-être plus "coupable d'actes répréhensibles" en tant que juge
qu'en tant qu'auteur? Quelles actions vous rapprocheront de moi? Veillez à ne pas ME
limiter! Un ennemi devenu un véritable ami est en effet le bien le plus précieux de
tous. Un enfant entré dans la sagesse par amour et tutorat est un joyau dans ta
couronne -- le fils prodigue, rentré à la maison en vérité est le joyau de la vie. MAIS
CHACUN DOIT SE DÉTOURNER DE LA VOIE DU MAL ET, POUR COMPLÉTER
LE CYCLE, IL DOIT Y AVOIR PARDON DE LA PART DE CEUX QUI
PROJETTENT ET DE CEUX QUI REÇOIVENT DE PEUR QUE VOUS SOYEZ
SIMPLEMENT L'IDIOT ET LA DUPE. DE PLUS, QU'EST-CE LA "HÂTE"?
Trouvez-vous que vous devez placer l'argent entre les mains du voleur avant même
qu'il ne décide s'il souhaite ou non renoncer à sa profession de voleur? INVITEZ-vous
le déclin de l'intention d'un autre à travers VOS PROPRES actions et déclarations?
QUELLE EST VOTRE URGENCE? ÊTES-VOUS SI ATTENTIF À ÊTRE PEU
IMPORTE CE QUE VOUS PERCEVEZ ÊTRE "JUSTE" SELON L'OPINION D'UN
AUTRE, OU MÊME LA VÔTRE PROPRE, AU POINT QUE VOUS
DEVENEZ INJUSTE? RECEVOIR UNE VÉRITABLE "JUSTESSE", EXIGE
LA PROBATION DE L'INTENTION, ET NON SIMPLEMENT "DES MOTS"
VIDES DE TOUT SENS POUR PASSER PARDESSUS UNE SITUATION INGRATE
ESPÉRANT SAUVER LA FACE OU PROJETER LA PURETÉ. J'ATTENDS DE
LA PART DE VOUS MES LEADERS D'AGIR SELON LA JUSTICE -- ET NON
VOS CAPRICES D'AUTO-INDÉCISION OU DE FORMULATION D'OPINIONS.
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UN CRI POUR DE L'AIDE N'EST PAS LE MÊME QU'UN CRI DE COLÈRE MÊME
SI LES LARMES SONT ÉGALES. PENSEZ À CES CHOSES DE SORTE QUE VOUS
PUISSIEZ ACQUÉRIR LA SAGESSE EN CROISSANCE ET EN ACTIONS CAR
VOUS N'AVEZ PAS DU "TEMPS" LIBRE POUR DEMEURER DANS CES
CHOSES DE MANIFESTATIONS PHYSIQUES. SI CES CHOSES REMPLISSENT
VOTRE TEMPS, ALORS VOUS ÊTES TRÈS CERTAINEMENT DANS LE
MAUVAIS EMPLACEMENT, CAR J'ATTENDS PLUS DE MES ENFANTS QUE
DES FRAGMENTS DE L'OMBRE QUI SONT DANS L'IGNORANCE DE LA
VÉRITÉ. C'EST CELA LA JUSTICE!
Examinez d'abord votre panier d'erreurs, de dépendances et de jugements qui
pourraient s'appliquer à vous-même et jetez ensuite -- seulement ensuite -- vos
pierres. De plus, juste répandre vos pierres au hasard pour frapper et blesser pour vous
prouver à vous-même une grande sagesse pourrait être soigneusement examiné avec le
plus grand soin! Manier le pouvoir et le contrôle simplement parce que vous êtes le
plus fort et l'autre est perçu comme impuissant ne fait que renforcer les liens et la
rébellion. Si le seuil de votre porte est au-delà de tout reproche et que vos erreurs
passées ont été pleinement purgées en restitution de ce que vous avez permis ou
commis, alors examinez votre tas de pierres et voyez si la bonté et l'amour pourraient
peut-être mieux vous servir.
Non, Dharma, ce sera toi qui t'élèvera au-dessus de ta blessure personnelle et nous
écrirons sûrement car le temps de la crise est sur le pays et c'est notre mission. Si vous
devez garder la séparation, faites en sorte que ce soit une séparation d'avec l'impact
humain -- et non d'avec Dieu et ton travail. Rappelle-toi, il n'y a pas plus versé dans le
jugement d'un autre que celui qui a finalement jeté les chaines d'une dépendance.
Donnez de la marge à l'autre deux fois plus jeune qui continue dans les voies de Satan.
Que faisiez-VOUS quand vous aviez le même âge? Votre mission est-elle de servir Dieu
dans votre voyage ou de placer vos talents de détective dans la dénonciation de ceux
qui ne peuvent voir la lumière? Rappelle-vous bien -- trop brillant est l'éclat de la
lumière jetée sur les yeux, plus dommageable est cela pour les yeux que ne l'est
l'obscurité du crépuscule. L'impuissance et les erreurs en actions ne font qu'amener
davantage de rébellion pour se protéger; l'amour et l'éducation permettent à l'enfant
intérieur de grandir dans la lumière. Vous ne soignez pas la maladie avec la massue -vous permettez à l'esprit de s'équilibrer grâce au soutien de l'amour et il peut se guérir
tout seul. Ne croyez pas que l'enfant défensif en soi ne le fait pas. VOIR les choses qui
ne vont pas, il le fait, mais il s'en veut pour quelque "punition" qu'un autre juge
appropriée de prononcer sur lui.
Cela signifie-t-il que vous autorisez une mauvaise conduite en votre présence? Non,
mais faire souffrir un "autre" déjà souffrant, c'est moins qu'une perfection d'intention,
même si ce n'est que par négligence. Il y a une différence à être un Commandant à
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ19-- Page 53

travers le leadership et simplement être un "Patron". Certains d'entre vous feraient
bien de regarder en eux et voir leur intention.
Protégez-vous dans des conseils et mettez vos propriétés en sécurité pendant la
croissance de l'autre -- en particulier ceux qui ne peuvent pas être excisés de leur
attachement à vous, et permettez que les changements soient prouvés en premier lieu,
puis, si la maladie ne diminue pas, utilisez le scalpel. Mais confrontez l'individu à
problème -- ne jasez pas sur ses lacunes perçues. Il vaut mieux nettoyer le paillasson
de la boue que simplement jeter le paillasson boueux. De plus, assurez-vous qu'il ne
reste aucune boue sur vos propres pieds avant de frapper celui qui a des pieds boueux.
Vous êtes-vous penché pour laver la boue des pieds de votre frère ou l'empêchez-vous
de venir parce que ses pieds sont boueux -- et qu'il n'a pas d'eau pour les nettoyer?
OBSERVEZ ATTENTIVEMENT EN VOUS LA RAISON POUR LAQUELLE VOUS
AGISSEZ ET PARLEZ COMME VOUS LE FAITES ET VOUS POUVEZ GAGNER
BEAUCOUP DE PERSPICACITÉ EN VOTRE SOI.
Chacun de vous qui ressent le besoin de me poser des questions est toujours le
bienvenu. Si, toutefois, vous sentez que vous devez faire cette demande d'information
par l'intermédiaire d'un autre être humain -- faites attention, car vous n'êtes pas en
train d'écouter la réponse et êtes en train de transférer votre responsabilité à un
"autre". Si vous demandez conseil avec l'intention d'entendre les instructions, qu'il en
soit ainsi; si vous cherchez jusqu'à ce que vous en trouviez un autre avec "votre
opinion déjà acceptée", examinez à nouveau pourquoi vous feriez une telle chose.
Vous ne traitez pas non plus une banane comme une noix. Les deux sont valables mais
vous ne traitez pas un enfant comme vous le feriez d'un conjoint vagabond. L'exigence
d'un comportement responsable est la même, la responsabilité envers "l'autre" ne l'est
pas. Quelle contribution avez-VOUS apporté à la situation? Si c'est un enfant de
n'importe quel âge -- VOUS en tant que parent avez créé la majeure partie de la
personnalité et les actions qui en résultent à votre mesure. Si vous rencontrez des
personnes "d'âge" dans une "séquence adulte", vous n'avez pas amené celui-là à être
comme il est et par conséquent, VOUS ne pouvez pas supporter le "blâme" de peur que
l'autre ne vous détruise pour ce dont vous n'êtes pas responsable. Voyez vos propres
contradictions avant de juger un autre et vous allez bientôt cesser de vous asseoir dans
vos jugements tout-puissants.
Vérifiez pour voir si ce que VOUS désirez que quelqu'un d'autre fasse est VOTRE
destin ou le leur. Êtes-vous en train de précipiter la situation même que vous
prétendez dénoncer? Regardez en vous pour voir POURQUOI vous feriez une telle
chose. Est-ce pour dire: "Je te l'avais bien dit, regarde comme je suis brillant et juste"?
Ou dites-vous: "...venez avec moi et je vous nourrirai jusqu'à ce que vous puissiez voir
plus clairement le chemin"?
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Donnez-vous ce que vous "avez" même à l'étranger au lieu de le donner aux vôtres
parce que vous les jugez? Comment avez-vous le droit de faire ça? Projetez-vous
l'opportunité sur les étrangers qui semblent avoir le plus grand don à apporter -- ou
avez-vous tendance à prendre soin de vous-même là où la charité doit commencer?
Offrez-vous un don rempli d'attaches? Donnez-vous de l'amour rempli d'attaches?
Acceptez-vous un don d'un autre, pour ensuite vous efforcer de vous retourner pour
acheter ce don même auprès du donateur?" DONNEZ-VOUS L'EXEMPLE QUE
VOUS VOULEZ VOIR LES AUTRES SUIVRE -- OU JUSTE POUR CEUX QUE
VOUS VOULEZ "IMPRESSIONNER"? AINSI SOIT-IL -- CAR CE GROUPE
VIENDRA DANS L'ÉQUILIBRE ET L'AMOUR OU TOUT SIMPLEMENT VOUS NE
VOUS ÉPANOUIREZ PAS. JE RECOMMANDE TRÈS VIVEMENT QUE CHACUN
FASSE ATTENTION À CHAQUE PAROLE SORTANT D'ENTRE VOS LÈVRES
CAR LA PAROLE CONSTRUIT OU DÉCHIRE PLUS PUISSAMMENT QUE
N'IMPORTE QUELLE ÉPÉE. SI LE MOT VOUS VA, PORTEZ-LE!
JE SUIS VOTRE BOUCLIER ET PROTECTION; NE VOUS DÉTOURNEZ PAS DE
MOI DE PEUR QUE VOUS CHOISISSIEZ ENCORE L'OBSCURITÉ. JE SUIS ATON.
JE SAIS QUI JE SUIS ET JE SAIS QUI VOUS ÊTES --- EST-CE VOTRE CAS?
*****
Hatonn est présent pour continuer. Je te remercie humblement, Père, pour ta force et
ta leçon, car nous sommes de moins en moins frustrés et fiers de notre travail. Qu'il
nous soit toujours donné de soigneusement "réfléchir" avant d'agir ou de parler. Mais
donne-nous la sagesse de ne pas nous enliser ou ne pas être piégés par l'inaction. Il
vaut mieux se repentir que de se perdre dans l'inaction, car par les actes d'un homme
sera-t-il jugé, si l'intention est pure, ainsi seront les actes. AHO!
Bien-aimé Père/Mère Créateur; Mon Esprit, tu es Omnipotent. Ton nom est Saint. Que
ton royaume soit incarné en moi. Que ton pouvoir se révèle en moi sur la Terre et dans
les Cieux. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien et laisse-moi ainsi reconnaître
mes transgressions et mes erreurs, et je reconnaîtrai la vérité. Ne me conduis pas dans
la tentation et la confusion, mais délivre-moi de l'erreur. Car vôtre, Dieu, est le
royaume en moi et le pouvoir et la connaissance et la vérité pour toujours!
Oh, même si nous marchons à travers ces ombres, même jusqu'à la mort, permets-nous
de savoir que Tu es avec nous, car nous devenons las et effrayés et perdons notre
chemin dans les ténèbres -- s'il te plaît, tiens nos mains, Père, car nous ne sommes que
des enfants dans ce très long voyage vers la vérité. Amen. Prends ma main, petite sœur,
petit frère -- je suis ton grand frère et je connais le chemin -- puis-je toujours entendre
la lumière dans l'honneur et la perfection pour ne pas t'égarer -- je suis Hatonn dans
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une humble gratitude d'être autorisé à partager ce voyage et cette mission avec vous,
ma famille de Lumière. Puis-je toujours projeter la sagesse de sorte que vous vous
souveniez de la sagesse car le temps des cycles repose lourdement sur nous puisque
nous sommes venus porter notre part de vérité au peuple. Notre lumière doit être sans
suie et nos lampes polies afin que les taches ne laissent pas un autre dans l'obscurité.
Sommes-nous totalement "fiers" de ce que nous faisons et disons? NOUS SOMMES
DIGNES DE PERFECTION -- NE SOYONS PAS SATISFAIT AVEC MOINS! LES
EXCUSES SONT DE SATAN -- L'ACTION EN VÉRITÉ À TRAVERS LA PAROLE
EST DIEU! MOI, HATONN, JE PLOIE MES GENOUX DEVANT VOUS, MA
FAMILLE HUMAINE, ET MON PÈRE, ATON, QUI EST MA PERFECTION, AFIN
QUE JE PUISSE SERVIR DANS LA VÉRITÉ LES DEUX CAR NOUS NE SOMMES
QU'UN SEUL À LA RECHERCHE DE NOTRE CHEMIN UNE FOIS ENCORE
VERS ET AU SEIN DE CETTE PERFECTION. LA MAISON EST UN LIEU
MERVEILLEUX, EN EFFET. ET AINSI SERA-T-ELLE!
Il est très difficile en effet de revenir dans la douleur et la vérité du chaos terrestre,
mais notre travail exige que nous apportions la vérité et, par conséquent, nous devons
nous occuper de ce qui est autour de nous dans cette forme physique. Ainsi soit-il car
nous ferons notre travail au mieux de nos capacités -- et à propos -- NOUS SOMMES
CAPABLES DE PERFECTION!
Oberli et Dharma ont été stupéfaits pour avoir été témoins des nouvelles ce matin et,
au cas où vous auriez manqué la projection, je vous rafraîchirai quant au contenu.
VOTRE GOUVERNEMENT va donner à Israël UN MILLIARD DE DOLLARS
supplémentaires pour compenser le matériel militaire destiné à être placé en Arabie
Saoudite et pour contrer la menace Irakienne contre les pauvres Sionistes en Israël.
DE COMBIEN DE PREUVES AVEZ-VOUS BESOIN, VOUS ENFANTS
ENDORMIS, AVANT QUE VOUS ARRÊTIEZ VOTRE PROPRE DESTRUCTION?
AINSI SOIT-IL!
Chers amis, ils sont en train de cesser de se faire appeler Israéliens -- ils se considèrent
maintenant comme des Sionistes et demandent au monde de les reconnaître comme
tels.
Un autre programme, Larry King Live, avait des "journalistes" sur le panel. L'un a en
fait parlé du bombardement de la centrale nucléaire Irakienne sur lequel nous venons
d'écrire -- et a fini en criant avec une expression émotionnelle "MERCI DIEU POUR
ISRAËL!" Souhaitez-vous réellement souiller Dieu en le remerciant pour le meurtre, la
supercherie, la destruction et le mal? Eh bien, vous le faites tous les jours!
Qu'en est-il de l'assassinat de Hussein? N'est-ce pas un meurtre? N'est-ce pas un
meurtre par intention planifiée parce que son opinion diffère de celle de vos
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dirigeants? Son opinion ne diffère pas nécessairement de la VÔTRE -- vous n'avez
aucune notion de ses idées le moins du monde. VOS contrôleurs vous disent quelle
opinion vous allez avoir sur l'homme sur lequel vous ne connaissez RIEN. Les histoires
de ses actions sont des mensonges donnés à travers vos médias mensongers et
contrôlés. Vous n'en avez même pas avec des opinions opposées dans les talk-shows, à
moins qu'ils soient si "farfelus" que l'interview peut être présentée comme une hérésie
et une hystérie. Je peux vous garantir qu'aucun d'entre vous qui pouvant citer
les Journaux ne sera pas autorisé une importante participation sur les grandes chaines.
Les Journaux ne seront pas non plus autorisés dans les salles de lecture sur les champs
de bataille d'Arabie Saoudite, où les soldats n'ont rien d'autre à faire que de végéter,
attendre, transpirer et lire. Que Dieu ait vraiment pitié car le travail est vraiment
énorme.
Considérons l'assassinat comme une possibilité ou une probabilité objective sans le
bénéfice d'une contribution morale: je cite deux lettres à l'Éditeur du Wall Street Journal
du 31 Août 1990. Je ne citerai pas l'article original qui contient ces réponses car je crois
que vous pouvez voir le tableau sans prendre du temps. De toute évidence, la
discussion tourne autour de la légalité d'un tel assassinat, etc. Mr. Crovitz a écrit
l'éditorial; Ronnie Dugger et Francis A. Boyle répondent.
Ronnie Dugger, Éditeur, The Texas Observer:
"Dans le contexte de sous-entendre que les États-Unis devraient assassiner ou
encourager l'assassinat de Saddam Hussein, Mr. Crovitz déclare: "Le Président Bush
devrait être libre de choisir sa stratégie militaire sans s'inquiéter de la légalité. "Si Mr.
Bush est ainsi libre, il en va de même pour Mr. Hussein, qui a déjà utilisé des armes
chimiques sur son propre peuple et menace de le faire à nouveau sur le peuple
Israélien; ainsi, rétrospectivement, était Hitler; ainsi, à l'avenir, sera tout chef d'État.
Les inhibitions qui ont été renforcées par le corpus accumulé de traités internationaux
et le droit seraient tout simplement balayées.
"Mr. Crovitz déclare également: "Cela dévalorise la loi que de tenter de forcer le cercle
de la primauté du droit sur la place du champ de bataille international". Sans ce cercle,
rien, à notre époque d'armes nucléaires et chimiques, ne peut empêcher cette place de
devenir notre vaste fosse commune.
"Le meurtrier de masse Saddam Hussein devrait être renversé, et s'il décède en
l'occurrence, qu'il en soit ainsi. Mais quant à faire la guerre sans "souci de légalité", Mr.
Crovitz devrait faire plus attention. Le Président Bush -- ou Mr. Hussein -- pourrait
être en train de lire".
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Francis A. Boyle, Professeur de Droit International à l'Université d'Illinois:
"L. Gordon Crovitz a affirmé que l'ordre exécutif du gouvernement Américain contre
les assassinats n'était même pas une loi. (What if We Had a War and No One Invited
the Lawyers'? Rule of Law? -- Et si Nous Avions une Guerre et que Personne n'invitait
les Avocats? État de Droit? -- page éditoriale, 8 Août). Rien ne pouvait être plus
éloigné de la vérité. La règle à cet effet énoncée dans l'Ordre Exécutif du Président
Reagan N° 12333 de 1981 est fondée sur l'article 23 (b) ou sur les règlements annexés à
la Convention de La Haye N° IV: "Il est spécialement interdit...de tuer ou blesser
perfidement des individus appartenant à la nation ou à l'armée hostile". Le paragraphe
31 du Manuel de Terrain du Département de l'Armée Américaine 27:10, "Le Droit de la
Guerre Terrestre" (1956), définit avec autorité cette disposition comme suit: "Cet
article est interprété comme interdisant l'assassinat, la proscription ou la mise hors la
loi d'un ennemi..."
"Au-delà de l'Ordre Exécutif 12333, la Convention de La Haye N° IV est un "traité"
ayant reçu l'avis et le consentement du Sénat des États-Unis et constitue donc la "Loi
suprême du pays" au sens de l'article 6 de la Constitution des États-Unis. Et même si
Le Congrès devait adopter une loi qui abrogerait expressément la règle énoncée à
l'article 23 (b) du Règlement de La Haye, cela n'aiderait toujours pas. Ceci en raison
du fait que le Tribunal de Nuremberg de 1945 avait expressément décidé que les règles
énoncées dans le Règlement de La Haye étaient entrées dans le droit international
coutumier depuis 1939. Encore plus récemment, le Tribunal Américain du District de
Columbia a déclaré en 1980 que l'assassinat d'Orlando Letelier par le Chili dans les
rues de Washington était "manifestement contraire aux préceptes de l'humanité tels
que reconnus par le droit national et international".
C'est pourquoi, depuis longtemps, le gouvernement Américain estime que l'assassinat
de quiconque -- et sans parler d'un chef d'État ou d'un chef de gouvernement -constitue "une violation des lois et coutumes de la guerre et donc un crime
international et national. Tous les responsables gouvernementaux qui ordonnent des
assassinats seraient passibles de poursuites dans n'importe quel État du monde qui
aurait obtenu juridiction sur eux. L'abrogation de l'Ordre Exécutif 12333 ne changerait
rien à cette situation".
Oh douleur et agonie sur moi. Ceci, bien sûr, exclut la CIA, le FBI et tous les
Dirigeants du Cartel Mondial. Vous n'y voyez pas un mot (et vous n'entendez pas un
mot de votre côté) sur la justice de Dieu ou les implications morales du meurtre.
Je vous rappelle quelques règles:
1. Tu n'auras point d'autres dieux devant moi. Cela comprend le pétrole.
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2. Jamais n'adore aucun autre Dieu que moi. Cela comprend le pétrole, l'argent, etc.
3. Ne fabrique jamais d'idoles; n'adore pas des images et ne t'incline pas devant elles.
Cela inclut le pétrole, les dictateurs et les dirigeants maléfiques.
4. N'utilise point MON nom pour faire des vœux que tu n'as pas l'intention de
respecter ni pour apporter des bénédictions sur des voies maléfiques. Je ne négligerai
pas le fait que tu le fais. Si tu me demandes de frapper ton frère pour le contrarier -- je
te frapperai probablement sèchement.
5. Garde mes jours Saints -- tous les sept!
6. Honore tes parents -- mais les parents doivent donner un exemple digne d'honneur.
7. TU NE DOIS POINT TUER!
8. TU NE DOIS POINT MENTIR ET TROMPER DANS UNE INTENTION
MALÉFIQUE.
9. TU NE DOIS POINT ENVIER OU BRULER DE DÉSIR POUR LA FEMME D'UN
AUTRE HOMME, NI L'ENVIER POUR SES PROPRES BIENS.
10. TU NE DOIS POINT COMMETTRE D'ADULTÈRE OU PRATIQUER LA
FORNICATION DE PEUR QUE TU NE SOIS TRANSFORMÉ EN OUTIL DE
SATAN.
FAIS À L'AUTRE COMME TU AIMERAS QU'IL TE FASSE! AIME TON VOISIN ET
AIME-TOI TOI-MÊME DE SORTE QUE TU PUISSES AIMER CE VOISIN COMME
DANS LA BONTÉ DE SOI.
Oh, vous pensez que j'ai gâché la récitation de ces commandements? Si vous en savez
tellement sur les commandements de Dieu, pourquoi ne vivez-vous pas selon eux? Il
est difficile de dire "oups, je ne savais pas, si vous réalisez que même Hatonn les a mis
hors de l'ordre convenable!" Ainsi soit-il!
Bon sang, j'en ai oublié un bon: Tu ne voleras point! Cela comprend le pétrole, les
nations, les vies, les biens et tout ce qui appartient à un autre. Et peut-être le meilleur
de tous: TU NE JUGERAS POINT, DE PEUR D'ÊTRE JUGÉ -- ET POSSIBLEMENT
PRIS EN DÉFAUT!
Je veux vous raconter une petite histoire à propos de Shaka Zulu. Shaka était un
homme très pratique qui s'est proclamé comme le Dieu des Zulus. Eh bien, il
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grandissait et participait à des guerres et était "sérieux" à leur propos. Il semblait que
personne d'autre n'était le moins du monde sérieux à leur sujet.
Il participait et observait pendant que les deux ennemis s'habillaient soigneusement
pour la guerre avec leurs atours tribaux, puis les chefs des troupes comptaient avec
soin et marquaient la distance exacte à laquelle ils se tiendraient pour la bataille. Puis
il observait et était forcé de participer pendant que le "timing" était correctement
compté pour l'affrontement. Ensuite, il devait regarder pendant que les lances visaient
les "boucliers" de l'ennemi et que le "coup" était compté. Par la suite, il devait se tenir
en retrait car le "gagnant" était déclaré et le perdant se retirait, la tête baissée -- mais il
y avait rarement du sang répandu lors d'une bataille réelle -- il était versé dans les
coulisses provoquant la bataille en premier lieu.
Eh bien, Shaka ne voyait pas l'intérêt de ce genre de sottise, il a donc grandi et a pris le
contrôle de l'armée et de la première "guerre" dans laquelle il a fait marcher ses troupes
et abattre tout le monde qui était en vue". Mais vous savez quoi? Il a ruiné le jeu et le
but de l'affrontement pour toujours! Voyez-vous, une guerre doit faire couler du sang
dans les sables et les rivières ou, apparemment, vous n'avez pas de perdant défait.
Dans ce cas du Moyen-Orient, vous essayez de mélanger le sang avec de l'huile et les
deux jamais ne se mélangeront, car cela est la loi de la physique.
Vous ne mélangez pas non plus Dieu et Satan car vous choisirez l'un ou l'autre -VOUS NE VOUS DONNEREZ PAS AUX DEUX!
Il faudra bien longtemps avant que la paix repose sur vos terres -- cela peut être
instantané dans votre être!
Dans l'amour et la merveilleuse bienveillance, je prends congé. Puissiez-vous trouver
cette paix intérieure afin que vous puissiez comprendre le reste. Saalome, Hatonn
s'efface. Bonne journée.
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CHAPITRE 6
ENREG. N° 1 HATONN
DIMANCHE, 2 SEPTEMBRE, 1990; 8H15. L'AN 4, JOUR 17.

Dans la gloire du matin d'un autre jour donné à notre usage, nous nous agenouillons
pour remercier notre Créateur aimant qui permet notre éveil afin que nous puissions
partager la vérité et reconquérir SON royaume. Je suis Hatonn en service afin de
pouvoir servir et partager toute sagesse supérieure qu'il m'a été montrée au cours de
mes voyages supérieurs. Puissions-nous marcher ensemble dans la grâce. Amen.

AUJOURD'HUI, 2/9/90
Généralisez! Vous devez généraliser car tout est lié à tout et le PLAN
Satanique élaboré est présenté en une massive fragmentation "apparente". Reliez ces
fragments qui vous sont divulgués "au passage" et vous verrez bientôt le tableau
dans son ensemble.
Essayez de vous souvenir des étiquettes et des lieux car il est impératif d'améliorer vos
souvenirs puisque le Cartel et le Gouvernement dépendent de votre oubli de tous les
détails et votre information est alors invalide car vous ferez des erreurs et ils
annuleront TOUT ce que vous projetez.
Cependant, n'attendez pas pour correctement placer les pièces du puzzle car vous
n'avez pas besoin de noms pour voir le déroulement du tableau. Vous ne verrez pas
non plus le tableau si vous ne cimentez pas dans vos mémoires, pour la disponibilité
de données fonctionnelles, le contenu des Journaux -- tous avec les Express car nous
vous avons donné une éducation fonctionnelle avec laquelle vous pourrez construire
votre tapisserie.

PRENEZ EN CONSIDÉRATION AUJOURD'HUI
Qu'avez-vous avec lequel travailler ce jour qui peut être tiré des non-nouvelles et
appliqué à la façon dont les choses sont réellement?
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Dans les Express précédents qui vous ont été envoyés immédiatement, il y a beaucoup
de choses évidentes à propos de ce qu'il se passe au Moyen-Orient et des indices et
messages cachés abondent, comme des mouches de fruits dans un verger.
Regardez le Koweït et l'Irak et ce qu'il s'est passé. Il est évident que "l'incident de
'l'invasion' du Koweït" a été orchestré à point nommé. Qu'est-ce qui a pu faire en
sorte que cela se produise juste au bon moment pour votre Congrès, votre Sommet
Économique (y compris Thatcher et le Gouvernement de l'Ombre), etc.
Deux grands gisements de pétrole sont à l'étude: l'un sous l'Irak/Koweït et l'autre sous
l'Arabie Saoudite. Les Britanniques "pompaient en biais" depuis le Koweït.
À partir d'Irak et du Koweït (citoyens Irakiens d'origine, rappelez-vous) ont demandé
une aide immédiate. Nous avons donc l'incident!
Il n'a jamais eu la moindre intention d'entrer en Arabie Saoudite, ni de faire quoi que
ce soit d'autre que de ramener le Koweït au sein de l'Irak
Les produits chimiques utilisés dans la Guerre Iran/Irak ont été utilisés par Israël et
non par l'Irak. Israël, en outre, a bombardé une centrale nucléaire en Irak avec une
hostilité et une illégalité totales et a été seulement "béni" pour son merveilleux service.
Aucune sanction n'est jamais imposée à Israël pour quelque chose de meurtrier et
d'abominable fait par eux.
Hier, les États-Unis ont annoncé qu'Israël recevrait un autre "montant"
supplémentaire de plus de 1 MILLIARD DE DOLLARS pour renforcer sa défense
simplement à cause de la "menace supplémentaire?" du renforcement attendu de
l'armée en Arabie Saoudite. En outre, il y aurait une ANNULATION DE PLUS DE 7
MILLIARDS DE DOLLARS DE DETTE DE L'ÉGYPTE.
Aujourd'hui, avec Jesse Jackson, sont arrivés des Américains libérés en Irak. Un
citoyen âgé s'est tenu devant Dieu et le Pays et a dit: "Grâce à Dieu et à Jesse Jackson,
nous sommes chez nous" et avec des larmes et sa voix brisée, il a poursuivi, "Dieu
pardonne-moi de dire ceci, mais notre Département d'État N'A ABSOLUMENT RIEN
FAIT POUR NOUS AIDER!"
Aujourd'hui, il est annoncé que les autres otages du Liban et d'Iran seront bientôt
libérés, car il n'y a plus aucune raison de les retenir avec l'attention tournée vers l'Irak.
Non, c'est parce que votre Secrétaire d'État a "passé des vacances" parmi ces autres
nations avec des portefeuilles et des promesses, et faisant la navette depuis Israël et
leur offrant aussi de l'argent et des promesses, pendant que votre dictateur semble
pêcher et jouer au golf.
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Si une offensive majeure doit être lancée par les États-Unis, elle doit l'être
immédiatement ou d'autres opinions doivent basculer de telle sorte que, lorsque le
Congrès se réunira à nouveau, il puisse y avoir une guerre "déclarée". Ce n'est pas
probable parce que les choses "vont si bien"; ils vont décider de laisser ce dictateur
prodigieusement brillant continuer à gérer les choses. Notez QUI de vos membres du
Congrès saluent et soutiennent vos enfants dans ces uniformes: cinq preneurs de potsde-vin de The Keating, tels que Glenn et Cranston et d'autres tels que Moynihan, etc.
Ne manquez pas ces insultes politiques contre votre intelligence en tant que citoyens.
Notez que lorsqu'on lui demande comment cette guerre peut être soutenue en
Amérique quand "nous n'avons pas de fonds", la réponse est "dette" mais une
"augmentation nécessaire de la dette". Et à qui profite l'augmentation de la dette? Ah
donc! Eh bien, qu'en est-il des 7 MILLIARDS DE DOLLARS ANNULÉS pour l'Égypte?
Oh, vous dites que cela est dû aux Banques! Et à qui appartiennent les Banques? Mais
qui paie pour les intérêts, les billets et le principal de ces prêts? -- ah oui, le
contribuable Américain.
Un autre INDICE! La Jordanie est maintenant dans le rationnement. Rationnement
avec des coupons déjà imprimés et prêts. Pourquoi? Le citoyen Jordanien, tout comme
vous, pense que c'est à cause de la guerre avec l'Irak et ils se plaignent bruyamment --mais attendez, le Roi Hussein a annoncé que ce n'était PAS à cause de la guerre, mais
que le rationnement était déjà "REQUIS" et des "INSTRUCTIONS POUR LES
PROCÉDURES TRANSMISES" PAR LE FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL!

PENDANT CE TEMPS, RETOUR AU RANCH
Que s'est-il IMMÉDIATEMENT passé en Amérique le 2 Août? Absolument! La
mobilisation instantanée des troupes et descendues sont les sanctions déjà préparées
contre l'Irak. Les Nations-Unies ont entamé des sessions supplémentaires
pour répondre aux demandes des Dirigeants du Cartel Mondial. La dispersion
instantanée des troupes a commencé et un vidage de TOUTES vos bases militaires!
Où sont allés tous vos enfants? Où est passé tout le matériel militaire? Eh
bien, ils ont été transportés ici et là et maintenus dans des convois, et le sont
toujours, sous le prétexte d'expédition en Arabie Saoudite. Mais TOUS ne se sont
pas retrouvés là-bas -- à moins, bien sûr, que le gouvernement ne puisse compter
même pour un public simple et sans éducation. De plus, où les ont-ils placés en
Arabie Saoudite? C'est vrai -- partout dans les dunes de sable. Pourquoi? Oh, je
vois, pour les exercer avec les combinaisons de la mort appelées équipements antigaz (qui n'ont jamais été destinés à être utilisés par Saddam -- ni n'est ou n'était une
attaque en, au-dessus de, contre, à travers ou rien de -- l'Arabie Saoudite).
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MAIS, ET ÉCOUTEZ-MOI BIEN: LES TROUPES DISPERSÉES NE SONT PAS DES
CIBLES EFFICACES POUR LES COSMOSPHÈRES RUSSES! La Russie règne dans
l'espace -- souvenez-vous! Je le sais parce que je rencontre souvent les Cosmonautes et
les dirigeants Russes.
Pourquoi la Russie se déclare-t-elle soudain ne plus être une "superpuissance"
mondiale? PARCE QU'ELLE RÈGNE DANS L'ESPACE TEL QUE VOUS LE
CONNAISSEZ!
L'Union Soviétique redeviendra simplement la "Russie" car le "bloc" satellite était
devenu un fardeau intolérable et le système économique de la Russie était déplorable.
Vous avez eu de nouveaux dirigeants en Russie et les anciens Bolcheviks se sont
retrouvés au milieu du Cartel Bancaire Britannique et en Amérique avec les nouveaux
voyous Sionistes qui contrôlent maintenant votre Gouvernement avec une poigne de
fer. Ils ne prennent même plus la peine de changer le nom pour protéger le mensonge
plus longtemps -- pourquoi n'écoutez-vous pas simplement vos propres nonnouvelles?

MAIS VOUS AVEZ DIT -J'ai dit que les Bolcheviks/Cartel/Sionistes "planifiaient" une guerre et une frappe
nucléaires contre la Russie et qu'ils "avaient" aussi "l'intention" de détruire les champs
de pétrole Saoudiens et de jeter des produits chimiques sur vos enfants pour couvrir
l'action. Cela ne veut PAS dire que cela viendra de cette façon, mes amis. Cela signifie
simplement que la "probabilité" d'une telle stupidité menace, comme la mort, dans vos
camps.
La Russie a choisi de déclarer qu'elle ne PARTICIPERAIT PAS à la folie et aux efforts
visant à calmer et sauver la face de Saddam afin que toutes sortes d'accords puissent
être proposés et acceptés. En attendant, et cela aussi est dans vos nouvelles, LES
SAOUDIENS PAYERONT POUR LES OPÉRATIONS SECRÈTES DE LA CIA AFIN
D'ASSURER LE RENVERSEMENT DU GOUVERNEMENT IRAKIEN
DE L'INTÉRIEUR, APPROUVÉES PAR LES ÉTATS-UNIS QUI DISENT
QU'ILS APPUIENT L'ACTION MAIS QU'AVEC LES COUPES BUDGÉTAIRES DE
LA CIA "NE PEUVENT SE PERMETTRE L'OPÉRATION"; mais ils PEUVENT se
permettre d'annuler 7 MILLIARDS DE DOLLARS de dette envers les contribuables
Américains et de donner plus d'un Milliard de dollars supplémentaires à Israël.
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Selon vous, quel genre "d'accords" ont-ils été conclus entre Baker et les représentants
Britanniques courant dans tous les sens en Iran, etc.? Eh bien, des émeutes aussi
bonnes qu'ils le voudraient.
Maintenant, pourquoi toutes les scènes de "pêche"? Pour vous faire reconnaître que
vous avez maintenant un DICTATEUR et non plus un "PRÉSIDENT".
MAIS -- pourquoi pensez-vous que ce "dictateur" est en train de s'abaisser à se
rendre en Finlande Dimanche prochain pour rencontrer Gorbatchev? De plus,
pourquoi pensez-vous RÉELLEMENT que la navette n'a pas été lancée?
Oh, bon sang, je vous entends dire. Cela signifie que nous sommes probablement à
l'abri d'une guerre nucléaire car le monde se transformera en une ou deux
conversations agréables au coin du feu. Serait-ce cela? Vous êtes toujours entourés de
TOUS les côtés de missiles nucléaires Russes; il y a toujours autant d'éléments du
KGB dans la CIA que d'Américains; le monde fonctionne déjà sous la Charte
Onusienne "telle quelle", et il y a ensuite ces sacrés Cosmosphères Russes.
Eh bien, si l'un des camps neutralise l'autre, ce sera essentiellement avec les Bombes à
Neutrons et à Hydrogène -- cela crée une atmosphère désagréable pour tout le monde
dans l'hémisphère Nord et la Russie n'est pas prête, pour l'amour de Dieu,
d'abandonner la base Terrestre car elle aussi, envisage de contrôler la Terre et sait
qu'elle peut le faire facilement -- mais cela la rend inutile pendant un certain temps!
Ils ont supprimé vos satellites et ne vous ont pas laissé avoir un pied dans l'espace,
pendant tout ce temps-là vous avez acheté leur "paix" avec du blé, du maïs, des
technologies commerciales et de L'ARGENT! VOUS AVEZ ÉGALEMENT PRIS LA
RESPONSABILITÉ DE TOUS CES PAYS "REJETÉS" DU BLOC-EST QUI SONT UN
TEL FARDEAU.
Comment ont-ils géré cela? Avec des bombes à la base de chaque barrage électrique et
d'autres endroits stratégiques aux États-Unis et des centaines de Cosmospheres
stratégiquement positionnés prêts, disposés et capables de perturber les conditions
climatiques, telles que la production de tornades meurtrières instantanées et
inattendues, d'inondations, de vents, etc. -- n'importe où et/ou partout sur les
Continents Américains à volonté, avec détonation des bombes. Oh, et vous l'avez
oublié, les failles terrestres. Au-dessus de vos systèmes de faille, vous trouvez de
magnifiques Cosmosphères à des intervalles stratégiques pour faire "SOMBRER" le
continent NORD-AMÉRICAIN en une série d'îlots -- INSTANTANÉMENT! Faire
exploser les plaques terrestres et instantanément, CAUSER DES SÉISMES
DÉVASTATEURS! ILS N'ONT PAS BESOIN D'AVOIR UNE GUERRE NUCLÉAIRE.
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"ILS PEUVENT VOUS AMENER À LA CATASTROPHE EN CINQ MINUTES PAR
"DES DÉSASTRES NATURELLES".

UN "SIGNE" MAJEUR
Ce qui apparaît comme juste une autre "chose" "Indienne" entre les Oka et les
Canadiens n'est pas "juste une autre chose". C'est un autre "Wounded Knee"6 et c'est
un signe des signes pour les récepteurs Anciens. C'est comme un titre de journal
concernant les cycles qui ne manque que sur vos idiots commerciaux.
N'oubliez pas une seule minute la loi des cycles -- ce qui s'en va revient. Que pensezvous pourrait être la cause de ces nuages merveilleusement radioactifs se dirigeant
vers vous depuis l'espace extérieur, comme en a parlé le Commandant Soltec? Vous
l'avez deviné -- des déchets radioactifs envoyés dans des fusées et des ogives explosées!
Ce que vous envoyez hors de la prison vous sera certainement renvoyé immédiatement
à vous qui l'avez envoyé. Avec des bénédictions accrues pour son usage digne, bien sûr.
Eh bien, peut-être que lorsque tout le reste échouera, vous pourrez envoyer vos "Pink
Panthers" versus Gay Bashing pour prendre position pour Dieu. N'y a-t-il pas encore
assez de violence, de corruption et de répulsion contre Dieu pour vous combler? Ceci
est tout pour vous rappeler POURQUOI ces choses vont vous arriver.
Un Dieu courroucé? Oh, que périsse la pensée -- Dieu ne vous a rien fait, vous l'avez
préparé pour vous-mêmes dans les moindres détails. Dieu n'a pas besoin de faire une
chose même s'IL le voulait! Dieu PERMETTRA SIMPLEMENT À LA JUSTICE DE
TROUVER SA VÉRITÉ! Ceux qui suivent Son chemin et qui sont humbles dans Son
travail marcheront dans la sécurité et la beauté car SA "BONTÉ" prévaudra et
pourtant aucun iota du mal ne viendra dans Son lieu de résidence.
Vous pouvez dénoncer ce scribe, Hatonn et tous les cieux -- peu importe! Si vous avez
écouté ceux qui disent que ces vérités comme des mensonges, alarmistes et maléfiques,
je suggère que vous regardiez vos non-nouvelles avec un peu plus de clarté. VOUS
ÊTES DANS UNE SITUATION DÉSESPÉRÉE ET CATASTROPHIQUE! Mon scribe
pleure; elle ne rit pas comme "dans le dernier rire", car sa douleur est grande,
puisqu'elle aussi n'est qu'humaine, aimant la vie, la famille et surtout, l'amour
patriotique pour sa Patrie, l'Amérique. Ceux-ci se sont volontairement engagés et ont
offert leurs vies pour vous réveiller face à la perte de votre Gouvernement et de votre
Wounded Knee (Genou Blessé) est une localité du comté d'Oglala Lakota dans le Dakota du Sud, qui compte
382 habitants (recensement de 2010)1. Le nom provient de la rivière Wounded Knee Creek qui coule à
proximité2.
6
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Constitution (et votre liberté) aux mains des traîtres qui vous ont volé votre existence
même -- et vous les ridiculisez en les qualifiant de "cultistes diaboliques".
"Le jour de la moisson de ces choses sera vraiment terrible dans tout votre pays, pour
ce que vous avez fait à mes agneaux et serviteurs", a déclaré le Seigneur.
Dharma, inscris ceci dans l'impression car je n'ai ni l'espace ni l'envie de vous donner
plus de détails concernant vos marchés, l'effondrement économique, etc. Je pense qu'il
est évident qu'il y aura une hypothèse d'au moins une autre semaine et, évidemment,
les affaires de matériel militaire prospéreront et le budget militaire/défense sera un
tremplin pour les corporations du Cartel et les Dirigeants Mondiaux. Seul vous-lepeuple serez conduit à la mort et à la destruction dans leurs mains -- la mort est
souvent la voie "facile", chers amis. En outre, si la stupidité ne règle pas la question, les
bons du Trésor et les obligations d'épargne etc., le feront. Le gouvernement doit
"visiblement" "légitimement" couvrir ces coûts, de sorte que vous ne pensiez pas avoir
été "bai -- euh, bernés". L'or continuera à fluctuer -- et rappelez-vous, il est prévu de
faire monter le marché boursier en flèche, si possible, puis de le couler! Le Cartel
détient le Japon dans une boîte maintenant et la Chine est en train d'émerger plus
grande que la vie elle-même!

À PROPOS
Juste un petit secret "amusant" pour vous permettre de quitter ceci dans une humeur
plus légère. Souvenez-vous du vol par Marcos de tout cet argent Philippin? Oubliez ça,
chélas. Marcos a conclu un accord portant sur des milliards de dollars d'or converti en
argent et placé en Suisse. Cela n'avait rien à avoir avec les Philippines, et le
gouvernement, les avocats et tout le monde, sauf vous, le savaient. C'était enchevêtré
avec l'armée (un Général), et je ne donnerai pas la nationalité, mais cela en réalité a été
transféré, etc., par des gens qui seraient inconnus à beaucoup, mais seraient reconnus
au sein de ce groupe local -- AVEC PREUVE DE PARTICIPATION ET PRÊT À se
mettre de l'avant AU CAS OÙ ADNAN K. ET IMELDA N'AURAIENT PAS ÉTÉ
ACQUITTÉS. Oh, les jeux auxquels les gens jouent et les stupides choses faites dans
l'ignorance totale de la vérité. Ainsi soit-il.
Clôturons ici, chéla, et quitte cet endroit pendant une partie de ce jour -- tu es presque
surchargée et fatiguée. Tu dois avoir du répit. Merci pour ton service et merci à vous,
lecteurs, de votre attention. SALUT
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Hatonn pour se retirer, s'il te plaît. Puissiez-vous vous retourner et marcher de
nouveau avec Dieu, car IL attend votre appel sincère. Puissiez-vous avoir la chance de
voir le chemin éclairé.
AHO.
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CHAPITRE 7
ENREG. N° 1 HATONN
MARDI, 4 SEPTEMBRE, 1990; 11H45. L'AN 4, JOUR 19.

Comme nous avons un très long après-midi de réunions, nous allons avancer avec le
Journal sans faire de commentaire particulier sur votre situation internationale. Si
vous ne pouvez pas voir l'incroyable foutaise qui se poursuit, vous feriez mieux de
continuer à rattraper votre retard sur l'histoire, en particulier celle sur les activités, les
dons et les ventes d'armes de votre pays à Israël.

EMBARGO APRÈS LE BOMBARDEMENT DE L'IRAK PAR ISRAËL
Après qu'il soit devenu évident qu'Israël avait bombardé la centrale nucléaire en Irak,
le monde entier s'est écrié "infâme, infâme". Au début, les États-Unis n'ont rien fait
mais lorsqu'il y a eu un tollé général, il a été décidé de placer un embargo sur les
Chasseurs Bombardiers F-16 en attendant leur livraison à Israël.
Moins de six semaines plus tard, l'embargo a été levé et, bien entendu, il n'avait eu
aucun impact. Cela a été prévu pour n'avoir aucun sens juste comme toutes les autres
manifestations Américaines contre Israël depuis plus de 33 ans. Le bref embargo sur
les F-16 était réservé à la consommation publique. C'était un geste totalement
cosmétique purement pour maintenir l'apparence. Le 17 Juillet 1981, l'esprit capricieux
du public Américain était passé à autre chose, comme il le fait toujours. Et ainsi les F16 devaient être livrés à Israël.
L'annonce de la livraison des F-16 devait être faite le 17 Juillet. La presse était prête et
le public n'a prêté aucune attention. Mais l'annonce attendue n'est pas venue ce jourlà, au lieu de cela il y a eu un joli nouveau choc au Moyen-Orient. L'Armée de
l'Air Israélienne a lancé des RAIDS À OUTRANCE SUR DES OBJECTIFS CIVILS
DANS LE SUD-LIBAN. Le pont sur le Fleuve Ligani a été attaqué, causant de
lourds dégâts et faisant de nombreuses victimes. L'oléoduc venant de l'Arabie
Saoudite, dont dépendait tout le Liban pour l'essence et les autres carburants, a
été attaqué et dynamité. Selon la BBC, mais pas la télévision Américaine, des
jets Israéliens ont bombardé toutes les grandes villes du Sud-Liban; et Beyrouth,
pauvre Beyrouth -- vague après vague d'avions de guerre Israéliens ont tonné audessus de cette ville qui était autrefois la perle pacifique du Moyen-Orient.
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Des jets de fabrication Américaine avec des insignes de l'Étoile de David ont provoqué
un holocauste dévastateur sur des communautés civiles très peuplées. Les pilotes,
dont beaucoup avaient une DOUBLE CITOYENNETÉ Américaine et Israélienne,
pratiquaient le génocide contre des civils Libanais sans défense. À mesure que la fumée
se dissipait et que les gémissements de détresse s'atténuaient, les dimensions de
l'agonie du Liban horrifiaient le monde. Quelque 300 Libanais ont été tués, 800 autres
grièvement blessés et des milliers de sans-abri. En deux semaines, environ 450
personnes sont mortes dans le Sud du Liban.
Au cours de cette même période, SIX Israéliens ont été tués lors de "supposés raids de
l'OLP". Est-ce ce que vous autres appelez œil pour œil? Je pense que Dieu pleure
beaucoup à vos pitreries.
La Maison Blanche était une maison divisée et se comportait "COMME SI" elle avait
été prise au piège. Ensuite, il a été annoncé que l'embargo sur les jets à destination
d'Israël était à nouveau prolongé. Les États-Unis ont prétendu être contrariés et Israël
a prétendu en être blessé. Tout était pré-arrangé pour permettre une prise de distance
publique par rapport à Israël.

QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU
Il y avait, pendant ce temps, des mots d'alarme venant de directions inhabituelles. Des
voix qui sont normalement levées pour soutenir Israël commençaient à dire: "Qu'est-ce
qu'il se passe ici?" Un exemple est un article paru dans le New York Times du 23 Juillet
1981:
"Détresse généralisée parmi les JUIFS AMÉRICAINS sur l'intensification des combats
au Moyen-Orient, y compris le bombardement de Beyrouth par Israël".
Selon l'article, un dirigeant Juif influent a condamné le raid comme suit:
"Absolument sans valeur sociale ou stratégique rédemptrices et en violation absolue
des normes communautaires".
Un autre craignait que de telles actions ne représentent un danger pour les Juifs euxmêmes. D'autres semblaient tout simplement déconcertés, ne sachant pas quoi penser.
Un rabbin a résumé cela en ces termes:
"Je ne pense toujours pas que nous ayons tous les faits sur la raison pour laquelle Israël
a fait ce qu'il a fait".
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Ces mots n'étaient pas loin de la vérité. Le fait était que la plupart des Américains, y
compris les Juifs Américains, ne recevaient pas les faits. Le fait était qu'une junte
militaire inter-verrouillée contrôlait les opérations militaires des États-Unis et
d'Israël.
Les politiques militaires Américaines n'étaient pas dans l'intérêt de la plupart des
Américains. De la même manière, la politique militaire d'Israël n'était pas dans le
meilleur intérêt de la plupart des Juifs.
Il y a environ soixante-dix ans, une galaxie d'éminents Juifs Américains patriotes a
tenté d'empêcher la création d'un État Sioniste en Palestine. Le projet Sioniste de créer
une nouvelle nation qui s'appellerait "Israël" était, à leurs yeux, un canular cruel et
tragique sur l'humanité et en particulier le peuple Juif.
À cette époque, le Sionisme en tant que mouvement politique regroupait moins de
cinq pour cent (5%) des Juifs Américains. Pourtant, la petite minorité Sioniste
prétendait parler au nom de tous les Juifs. Au-delà de cela, les Juifs anti-Sionistes ont
déclaré que les promesses des Sionistes étaient non seulement de fausses promesses,
mais aussi des prescriptions pour une tragédie.

ISRAËL VANTÉ D'ÊTRE LE "FOYER"
Israël, ont déclaré les Sionistes, serait le foyer national des Juifs, un lieu de
rassemblement, de sécurité et de repos. En réponse, les Juifs anti-Sionistes ont montré
que la prétendue nation d'Israël ne pourrait jamais être à la hauteur des affirmations
Sionistes. Ils ont montré que la nation qui s'appellerait "Israël" ne pourrait jamais
accueillir plus qu'une très petite minorité de Juifs du monde, et ont prédit que le seul
véritable accomplissement de l'Israël Sioniste serait un conflit sans fin, une effusion de
sang en expansion et tragédie après tragédie.
Il y avait des avertissements prophétiques des Juifs Américains anti-Sionistes. Mais
deux générations plus tard, très peu d'Américains, Juifs ou autres, étaient même au
courant de tels avertissements. Ce sont toutefois ces avertissements, et non les
promesses roses des Sionistes, qui se réalisaient sous les yeux du monde.
En tant que lieu de rassemblement pour les Juifs, la nation qui s'est fait appeler Israël a
été un échec lamentable. Trente-trois ans après sa fondation, la population entière de
Juifs en Israël est restée inférieure à celle de la seule Ville de New York.
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Rien qu'entre 1969 et 1979, plus de 500.000 Juifs ont quitté Israël pour se rendre aux
États-Unis et, en 1981, plus de 2500 par mois partaient pour les États-Unis. Dans un
pays de seulement quelques millions d'habitants, c'était une hémorragie d'une
ampleur catastrophique et en plus de l'impact sur Israël -- regardez ce qu'il s'est passé
aux États-Unis alors que les Sionistes commençaient à assumer réellement les rênes
du gouvernement et tous les aspects politiques, professionnels et commerciaux de la
structure Américaine. Est-ce que c'est mauvais d'avoir des mouvements "d'étrangers"
dans votre pays? Non -- à moins qu'ils prévoient un renversement par trahison et une
absorption totale de votre Gouvernement.
Alors qu'est-il arrivé à toutes ces promesses Sionistes d'un foyer national où les Juifs
pourraient vivre dans une sécurité tranquille? Au cours de ces trente-trois années,
aucune autre nation sur terre n'a été en conflit avec ses voisins de manière plus
systématique et constante et avec une telle effusion de sang qu'Israël.
Malgré ces faits, cependant, l'image Sioniste d'Israël était celle qui avait été implantée
avec succès dans de nombreux esprits. Même dans les principaux reportages
médiatiques, il a souvent été reconnu que le Lobby Israélien à Washington était une
force formidable et cela serait considéré comme l'une des sous-estimations majeures
du siècle.
Ce pouvoir a été construit à partir de plusieurs fondations. Il existe quatre groupes
principaux aux États-Unis sur lesquels on peut toujours compter pour soutenir Israël
dans toutes les situations:
(1) Dans un groupe, bien sûr, se trouvent les Sionistes purs et durs en Amérique. Ils
font toujours l'écho de cette ligne Israélienne, qu'elle soit juste ou fausse.
(2) Ensuite, il y a les Conservateurs Politiques. Même lorsqu'ils peuvent être irrités en
privé par des actions Israéliennes spécifiques, ils restent favorables. Ils croient que,
quoi qu'il advienne, Israël est le bastion de l'Amérique contre la Russie au MoyenOrient.
(3) Le troisième groupe, un très grand groupe en fait, est celui des Fondamentalistes
CHRÉTIENS. Ils ont été persuadés que ceci est le véritable Israël, l'Israël né de
nouveau de la Bible (ô que périsse l'idée que de telles atrocités aient été perpétrées).
Cette impression est celle qui a été encouragée par les Sionistes depuis le début. Les
racines Khazares de l'Israël moderne sont généralement inconnues de presque tous les
Chrétiens Fondamentalistes -- ou de quiconque, d'ailleurs.
(4) Ensuite, il y a les politiciens dans d'importants États "bascules". Partout où il y a
un équilibre approximatif entre Démocrates et Républicains, ils ont tendance à
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s'annuler. Cela laisse à la minorité Sioniste le pouvoir de basculer des voix dans un
sens ou dans l'autre. À travers l'argent et les organisations politiques, ils s'assurent que
les politiciens qui remportent les élections leur soient redevables. Ces quatre grands
groupes constituent le soutien reconnu à Israël -- les Sionistes, les Conservateurs, les
Chrétiens Fondamentalistes et les politiciens redevables.
(5) Il y a un autre groupe, et c'est le groupe le plus important. Ce groupe est constitué de
ce que les professionnels appellent les "Petits Juifs". La petite minorité de "Grands
Juifs" autoproclamés -- c'est-à-dire les dirigeants Sionistes actifs aux États-Unis -travaille sur les émotions de tous les autres. Ils font de leur mieux pour que tous les
Juifs soient effrayés et donc rassemblés sur la défensive. Les soi-disant "Grands Juifs"
parlent sans cesse de l'holocauste, s'assurant que les peurs et les doutes ne meurent
jamais. Au moyen de l'émotion, la petite minorité Sioniste a réussi à persuader la
plupart des Juifs qu'Israël était en quelque sorte leur "cause".

VICTIMES JUIVES INVOLONTAIRES
Ce sont les Juifs d'Amérique eux-mêmes qui sont avant tout les victimes involontaires
du Sionisme. Ce sont eux qui s'inquiètent de voir Israël se débarrasser de toute
retenue. Ce sont eux qui devaient regarder dans la confusion ce qu'Israël a fait au
Liban. Et ce sont eux, la masse des Juifs en Amérique, qui commenceront à souffrir
pour les actions des Sionistes.

SIONISME ET BOLCHEVISME
Examinons les relations entre les deux forces politiques connues sous le nom de
Sionisme et de Bolchevisme et examinons-les sous l'angle du début des années 80.
Vous devez avoir ce background si vous voulez suivre ces groupes à travers les
événements d'aujourd'hui.
Les deux ont été forgés en entités vivantes dans le creuset de la Première Guerre
Mondiale. Tous deux ont des racines communes qui prétendent être Juives mais ne le
sont pas. Ces deux forces politiques utilisent la communauté de tous les Juifs comme
couverture de leurs propres activités. Les Bolcheviks, dont le siège se trouve en
Amérique, travaillent main dans la main avec leurs frères Sionistes qui contrôlent
Israël. LEUR OBJECTIF CONJOINT EST LA DOMINATION ABSOLUE DU
MONDE ENTIER.
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Nous avons discuté de la concurrence meurtrière qui sévissait au début des années 80
aux États-Unis entre les Bolcheviks et le Cartel Rockefeller. Contre toute attente, le
groupe Rockefeller a réussi à reprendre le contrôle total dans de nombreux secteurs
économiques -- et il était prévu que le pouvoir économique se traduise rapidement en
pouvoir politique. Si l'intérêt des Rockefeller pouvait agir à sa guise, l'Amérique était
sur la voie du Fascisme. Leur modèle pour l'Amérique était celui de l'Allemagne
Hitlérienne. C'était leur alternative qu'ils opposaient à la poussée vers la dictature
Marxiste aux États-Unis par les Bolcheviks.
Rappelez-vous, Adolf Hitler a été porté au pouvoir en Allemagne. Cela a été fait grâce
à la puissance des géantes industries secrètement contrôlées par le trust Rockefeller.
Le Fascisme était la structure Gouvernementale mise en place par Hitler dans lequel la
grande industrie était un partenaire privilégié du gouvernement. Les Socialistes
Corporatistes travaillaient avec ferveur pour reproduire ce modèle, mais plus encore,
directement aux États-Unis. Cette fois, ils voulaient que leur empire corporatiste soit
suffisamment puissant pour échapper au contrôle du gouvernement -- et, par
l'intermédiaire de leurs propres agents au sein du gouvernement, ils ont planifié leur
propre chemin contre les Bolcheviks.
L'Administration dite Reagan commençait à montrer ses couleurs Fascistes dans les
affaires intérieures. Les lois anti-trust avaient effectivement été mises de côté. Au lieu
de cela, le Procureur Général des États-Unis avait donné un feu vert clair à toutes les
fusions et acquisitions d'entreprises. Pendant ce temps, l'administration construisait
rapidement les murs pour vous contenir tous dans la prison que l'Amérique allait
devenir.
Sous couvert de contrôle de l'immigration, de plus en plus de centres de détention
s'ouvraient. De même, la question du surpeuplement des prisons était devenue une
excuse du jour au lendemain pour un énorme programme de construction de prisons.
Le moment venu, elles seraient toutes prêtes pour le véritable usage auquel elles
étaient destinées -- COMME CAMPS DE CONCENTRATION.
Les Socialistes Corporatistes des Rockefeller étaient impatients de rassembler et de
faire taire leurs opposants. Ce faisant, ils croyaient qu'ils seraient ultimement aidés
par les Bolcheviks et les Sionistes eux-mêmes. Les Rockefeller avaient toujours eu
l'habitude d'étudier les profils psychologiques de leurs ennemis et, en étudiant la
mentalité Bolchevique/Sioniste, ils avaient trouvé un talon d'Achille -- une faiblesse
fatale. Cette faiblesse réside dans l'exercice du pouvoir lui-même. Chaque fois qu'ils
ont la liberté, les Bolcheviks et les Sionistes vont toujours trop loin. L'une de ces
personnes a déclaré un jour: "Nous devenons extrêmement puissants, si puissants que
cela nous met en danger. Plus nous acquérons du pouvoir, plus nous nous rapprochons
de la surface. Nous avons laissé une trace et, à mesure que nous nous rapprochons de
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la surface, le danger est qu'un jour quelqu'un commence à suivre cette trace. Et
pourtant, nous ne pouvons pas nous arrêter, nous allons continuer à acquérir plus de
pouvoir, nous rapprochant plus que jamais de la surface jusqu'à ce que nous nous
détruisions avec notre pouvoir".
Le groupe Rockefeller a estimé que cela commençait à se produire. En Israël, les
Sionistes rejetaient toutes les restrictions dans la guerre, créant ainsi une révulsion
dans le monde entier.
En Amérique, les Bolcheviks montaient de plus en plus haut. De tous côtés, les
"Grands Juifs" autoproclamés commençaient à afficher leur pouvoir au lieu de l'utiliser
subrepticement. Dans les médias, le divertissement, l'éducation, le gouvernement, de
toutes parts, cela commençait à se produire. Dans toutes les positions de pouvoir en
Amérique, les Juifs se faisaient remarquer par leur nombre. Jusque-là, il s'agissait
encore d'un phénomène que des millions d'Américains se disaient qu'ils ne voyaient
pas -- pas de bons voisins d'origine Juive, mais de puissants Sionistes contrôlant tous
les autres segments. Vous n'avez jamais hésité à compter les autres groupes ethniques
que vous trouviez dans des positions puissantes -- qu'ils soient Nippo-Américains,
Chicanos, Noirs ou autres, mais beaucoup d'Américains sont obligés de se sentir
vaguement anti-Sémites s'ils osent compter les Juifs de la même manière -- une
attaque planifiée, bien sûr. Des millions d'autres le voient, mais n'en parlent que dans
leur salon ou leur country club. Politiquement, c'est un désastre que de mentionner le
terme.
En résumé, les éléments Bolcheviques/Sionistes en Amérique avaient acquis tellement
de pouvoir qu'ils allaient trop loin. Ils ont fait surface malgré eux et le Cartel
Rockefeller avait l'intention d'utiliser cette erreur pour les détruire. L'administration
serait forcée de devenir de plus en plus Fasciste sur le front intérieur; et comme les
échos d'Adolf Hitler deviendraient de plus en plus sauvages et de plus en plus forts, il
y aurait une renaissance de ce qu'on appelait autrefois "La Question Juive".
Eh bien, les "Petits Juifs" accusent les "Grands Juifs" parce qu'ils "sont allés trop loin".
Ils avaient pris toutes les rênes du pouvoir en Allemagne. Il n'y avait rien qu'ils ne
contrôlaient pas, alors les bonnes pommes devaient souffrir avec les mauvaises. C'est
la raison même pour laquelle le gouvernement Allemand s'est attaqué aux Juifs. Ils
avaient pris le contrôle de l'entreprise, acheté la propriété et réprimaient les
autochtones Allemands. Il est en effet triste qu'un groupe soit brisé par ceux qu'ils
pensaient être les leurs. Je vous rappelle que les Sionistes ne sont pas des Juifs
originaux.
Dharma, permets-nous de fermer ceci car il est temps pour la réunion. Je te remercie.
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Ceci est un sujet douloureux, mais nous ne le laisserons pas, c'est la clé de la situation
mondiale en ce moment dans votre temps de comptage.
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CHAPITRE 8
ENREG. N° 2 HATONN
LUNDI, 10 SEPTEMBRE, 1990; 10H14. L'AN 4, JOUR 25.

COMMENT CELA "ÉTAIT"
Une fois encore, je vous le rappelle, nous sommes en train de regarder
rétrospectivement les circonstances qui peuvent maintenant être "vues" et vous
pouvez ensuite les relier à ce qu'il se passe autour de vous présentement. Juste parce
qu'une chose planifiée ne se produit pas parce que des changements sont apportés, ne
signifie pas que le plan tout entier est "annulé". Si vous pouvez voir les similitudes et
les relier dans des généralisations, alors le réveil devient évident.
Par conséquent, nous retournerons à l'an 1982 et examinerons les événements qui se
déroulent durant cet été.

HUITIÈME SOMMET ÉCONOMIQUE
Du 4 au 6 Juin, le huitième sommet économique s'est tenu entre les États-Unis et six
autres grands pays industrialisés. Le sommet a été accueilli par la France avec la
pompe et la cérémonie habituelles. Il était censé permettre une convergence de vues
qui se traduirait par une approche plus unifiée de la résolution des problèmes
économiques mondiaux, mais l'entité connue sous le nom de Président Reagan s'y est
rendue avec des objectifs bien différents. L'Administration Reagan, dominée par les
Bolcheviks, était préoccupée par des pensées de guerre et d'intrigue -- et non par la
construction d'un monde meilleur. Ce n'est pas différent de celui qui a eu lieu à
Houston, au Texas. Seulement cette fois-là (Houston), les résultats seraient la "guerre"
ET la précipitation de l'Ordre Mondial Unique.
Reagan était en décalage avec les autres dirigeants du sommet de bout en bout car les
réunions préliminaires des Trilatéralistes, des Bilderbergers et du Council on Foreign
Relations n'avaient pas fait leurs devoirs en suffisamment de séances secrètes pour
comprendre la stratégie. Ils n'ont pas commis cette erreur cette fois-ci, mes amis. S'il y
a une chose plus importante que le désir pour la guerre, chez les Sionistes, ce sont les
arrangements "verrouillés" bien établis à l'avance et maintenant ils ont assez de
contrôle sur le gouvernement Américain pour EXIGER l'attention "sinon".
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En raison de cette différence de point de vue radicale, Reagan était en décalage avec les
dirigeants au sommet. C'était courtois au tout début lorsque tous les dirigeants ont
été conduits au palais de Versailles à bord des hélicoptères Français bleus et blancs -tous sauf le Président Reagan. Il a refusé de monter dans un hélicoptère Français et est
arrivé dans son propre hélicoptère Marine Corp. "Une question de sécurité", a déclaré
quelqu'un. L'obsession de Reagan pour la sécurité à Versailles frisait la paranoïa -- et
j'espère que vous, lecteurs du Journal, savez POURQUOI! Eh bien, pensez-y!
Par exemple, il a pris avec lui son approvisionnement en eau potable en France à bord
de l'Air Force 1.
Pourquoi? Parce qu'il ne faisait tout simplement pas confiance à l'eau Française, même
aux nombreux types d'eau embouteillée Française de renommée mondiale. "Juste une
question de sécurité", a déclaré quelqu'un.
Les Français ont été offensés lorsqu'ils ont appris le boycott de Reagan de l'eau
Française, mais ce qui les a vraiment insultés, c'est sa façon de se comporter envers
l'exquise cuisine Française au Château de Versailles. Est-ce que cela ressemble au "bon
vieux Cowboy" que vous pensiez tous connaître? Alors que tous les autres dirigeants
mondiaux se détendaient et s'amusaient, Reagan se comportait comme si quelqu'un
cherchait à l'avoir. Il avait deux membres des Services Secrets qui avaient été nommés
"dégustateurs de nourriture", tout comme dans la royauté de jadis. Il ne mangerait rien
jusqu'à ce qu'ils l'aient goûté en premier. Si les dégustateurs ne mouraient pas, il en
concluait que la nourriture n'était pas empoisonnée puisqu'il la mangeait. Lorsque les
dégustateurs de cuisine de Reagan envahissaient les cuisines du Château de Versailles,
les chefs étaient furieux. Remettre en question la cuisine Française, c'était rabaisser la
gloire même de la République Française. Comme l'a déclaré un chef indigné à la presse:
"Notre propre président n'a pas de dégustateur. Il fait confiance à la cuisine Française".

ÇA S'EST EMPIRÉ
Si le dédain paranoïaque de Reagan à Versailles avait été limité aux questions de
nourriture et de boissons, il aurait peut-être été considéré comme sans importance,
mais le fait est que, au cours des entretiens eux-mêmes, les États-Unis étaient encore
plus hors d'état. Vos partenaires commerciaux ont déclaré: "Trouvons un moyen de
faire baisser les taux d'intérêt élevés qui détruisent notre économie". Les Européens
ont déclaré: "Nous sommes vulnérables au désastre économique en raison de notre
dépendance quasi totale au pétrole du Moyen-Orient et du Golfe Persique. Une guerre
dans la région pourrait nous paralyser du jour au lendemain. Nous devons nous
protéger en obtenant une deuxième source d'énergie. Par conséquent, nous devons
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ19-- Page 78

aider à construire le gazoduc Sibérien pour nous apporter du gaz naturel en
provenance de Russie".
Mais l'équipe Reagan a répondu: "Si vous construisez le gazoduc, la Russie en
bénéficiera aussi, NE LE CONSTRUISEZ PAS!"
Lorsque la conférence a pris fin, il y avait dans la presse des rapports annonçant que
les États-Unis avaient irrité les autres pays de la région. Au lieu de travailler pour
résoudre vos propres problèmes, l'administration Reagan n'était intéressée que par la
création de problèmes pour la Russie.
Après la fin du sommet économique, l'entourage de Reagan a poursuivi son long
voyage à travers l'Europe. Les 9 et 10 Juin, un sommet des dirigeants de l'OTAN s'est
tenu à Bonn, en Allemagne de l'Ouest. Lors de la dernière séance à huis clos de ce
sommet, l'entité Reagan a fait une déclaration de synthèse si guerrière qu'elle a
totalement assommé tous les autres dans le silence.
Les diplomates Européens s'inquiétaient tellement de ce que Reagan avait dit que
certains d'entre eux avaient commencé à en parler à la presse. Les principaux médias
contrôlés en Amérique avaient soigneusement évité cette histoire inquiétante, mais
cela a été diffusé dans toute l'Europe. Enfin, un mois plus tard, Newsday a publié un
article syndiqué sur ce sujet. L'article commençait ainsi:
"Le Président Reagan a surpris les alliés lors du sommet de l'OTAN en leur disant que
l'Union Soviétique était en guerre contre les États-Unis en ce qui le concerne, ont
déclaré des responsables Européens la semaine dernière. Cette déclaration, faite alors
que le Président résumait son point de vue sur la réunion de deux jours à Bonn, a
tellement surpris les autres chefs d'État qu'ils sont restés silencieux, et le Secrétaire
Général de l'OTAN, Joseph Luns, a immédiatement ajourné la session, selon ces
responsables présents au sommet il y a un mois".

LA CRISE SE MULTIPLIE ET S'APPROFONDIT
Plusieurs années auparavant, la guerre avait sévi entre les États-Unis et l'Union
Soviétique. Il n'y a simplement pas eu d'admission publique du fait que la guerre était
déjà en cours entre les superpuissances -- je pense que vous la qualifiiez publiquement
de "guerre froide", peu importe ce que cela signifie.
C'était une guerre qui ne pouvait rester secrète pour toujours. La dynamique était en
route vers le moment où elle allait dégénérer en guerre totale, la Première Guerre
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Nucléaire, et à mesure que ce moment approchait, les deux parties commençaient à
parler clairement de guerre.
Lors de la réunion de l'OTAN du 10 Juin (1982), le "présumé" Président Reagan a
déclaré que les États-Unis et la Russie étaient déjà en guerre. Quelques semaines plus
tard, un haut dirigeant Russe déclarait à peu près la même chose.
Le 13 Juillet, la Pravda publie un discours du Maréchal Ustinov, Ministre de la Défense
Soviétique. Tout ce qui est attribué à Ustinov a beaucoup d'autorité. Ustinov déclare
que les États-Unis étaient en train d'orchestrer une guerre de commerce, de crédit et
technologique contre l'Union Soviétique. Il donne également un avertissement brutal
à Washington qu'une, je cite:
"…utilisation préventive des armes nucléaires dans une première frappe...ne pourrait
pas assurer une victoire Américaine".
**Mr. Gorbatchev vient de donner un avertissement identique à Mr. Bush hier! **
La mise en garde d'Ustinov reflétait le fait que les nouveaux dirigeants Russes étaient
au courant du projet de l'Administration Reagan de déclencher rapidement une guerre
nucléaire et qu'ils étaient prêts à défaire la première frappe Américaine déclenchée par
les Bolcheviks, si elle était menée. Eh bien, ils vous ont donné quelques épatants
rappels sur le pouvoir de la Russie cette semaine afin de ne permettre à aucun
représentant Américain aux conseils de guerre de se méprendre sur le contrôle de
l'espace et, partant, de toute guerre sur terre.
Est-ce que quelqu'un écoute? Cela reste à voir, n'est-ce pas. Les Bolcheviks aux ÉtatsUnis en 1982 n'écoutaient pas. La mentalité Bolchevique/Sioniste est Satanique et
schizophrénique. Ceux qui sont obsédés par la pensée Bolchevique/Sioniste sont
totalement incapables de persuasion par un raisonnement normal. Ils voient des
ombres, comme Reagan avec ses carafes d'eau et ses dégustateurs en France. Ils sont
complètement déconnectés de la réalité et encouragent des choses comme "...oubliez
les otages -- bombardez le Koweït et l'Irak". Ils se lancent tout droit dans les plans
d'une guerre totale et cette fois, comme en 1982, c'est une guerre nucléaire.

PLAN À 5 PHASES POUR LA GUERRE NUCLÉAIRE
Rappelez-vous que le plan de guerre prévoyait une opération à cinq phases conçue
pour commencer à se mettre en place vers le milieu de 1982.
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La Phase 1 du plan de guerre Bolchevique Américain préconisait d'agiter le plus
possible les troubles internes en Russie et ses satellites. Cela vise uniquement à
distraire les autorités Soviétiques pour les déséquilibrer. Un exemple très dramatique
de la campagne de harcèlement interne en cours est le crash du jet d'Aeroflot saboté à
Moscou, le 6 Juillet.
La Phase 2 du plan de guerre appelait à préparer le peuple Américain à la guerre. Cette
partie du plan de guerre est allée beaucoup plus loin que la plupart des gens le
réalisaient. Vous étiez conditionnés à l'idée que se préparer à la guerre nucléaire était
une priorité N° 1 de la prétendue Administration Reagan.
Un gouvernement qui prétendait vouloir économiser de l'argent dépensait des sommes
record pour des projets militaires. Sonne-t-il familier? Au même moment, la Federal
Emergency Management Agency -- Agence Fédérale de Gestion des Urgences -(FEMA) publiait avec vigueur les prétendus plans de défense civile. Le fait était que ni
les nouveaux projets militaires ni les nouvelles mesures de protection civile proposées
ne devaient porter leurs fruits pour le bien-être général du public. Ces choses
prennent du temps, et les Bolcheviks aux États-Unis avaient prévu que la Première
Guerre Nucléaire éclate bien avant que cela puisse être accompli. Le seul objectif réel
de ces choses était de vous faire penser en termes de guerre avec la Russie -- et de ne
protéger que les Bolcheviks/(Sionistes) Américains dans leurs bunkers de guerre
privés bien construits. Voyez-vous, en 1982, les Sionistes n'avaient pas assez de
pouvoir et de contrôle pour se proclamer ouvertement au contrôle comme ils le font
maintenant pour que le monde entier l'entende haut et fort.
La Phase 3 du plan de préparation à la guerre concerne l'espace et en particulier le
Programme de la Navette Spatiale, comme nous l'avons déjà évoqué. Une série de
quatre missions initiales à des fins militaires était prévue. Il devait être dit au public
qu'il s'agirait de vols d'essai. Des préparatifs minutieux ont été faits bien à l'avance
pour fournir une couverture télévisée falsifiée de la partie orbitale de chaque vol. Cela
a été fait au moyen d'une bande vidéo avancée. Pendant ce temps, les activités
militaires réelles des astronautes de la navette ne seraient pas vues par le public. Le
plan prévoyait l'achèvement de ces quatre missions de navettes spatiales militaires
d'ici à la mi-1982, et cela s'est déroulé comme prévu.
La quatrième mission a réussi. Le Système de Capteur Cryogénique secret de l'Air
Force était en orbite géostationnaire au-dessus de l'Océan Indien. Il était garé là-bas
dans l'attente de faire son travail environ six semaines après la date de lancement -- si
-- l'agenda du Pentagone était maintenu. Ce travail consisterait à confirmer le succès
de la Phase N° 1 de la première frappe nucléaire Américaine contre la Russie.
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La Navette Spatiale, cependant, a eu une deuxième mission qui n'a pas été couronnée
de succès. Elle avait été rattachée à la mission dans l'espoir d'obtenir des
renseignements supplémentaires sur la Russie.
Le robot Satellite Espion à armement laser lancé par la troisième navette n'a pas duré
assez longtemps pour fournir pleinement les nouvelles informations de base sur la
cible souhaitée. Il a recueilli quelques informations inattendues près des bases
spatiales Russes. D'étranges installations "d'un genre" étaient construites dans de
nombreux endroits en Russie, mais les Cosmos Interceptors Russes ont réussi à
détruire le satellite super-espion avant qu'il puisse être reprogrammé pour examiner
de plus près les sites. La Navette Spatiale N° 4 s'est donc vu confier une deuxième
mission.
Un équipement de surveillance haute puissance a été installé dans la baie arrière du
compartiment de l'équipage pour permettre de regarder par les fenêtres du haut. Cet
arrangement ressemblait beaucoup à ce qui avait déjà été fait dans la deuxième navette
de Novembre 1981.
La navette avait été lancée initialement sur une orbite à inclinaison minimale vers
l'équateur. Cela a été fait pour permettre au capteur de l'Air Force d'être lancé avec
son propulseur de fusée dans sa haute orbite équatoriale. Ensuite, pour mener à bien la
deuxième mission, une capacité supplémentaire peu médiatisée de la navette spatiale a
été utilisée pour la première fois.
Sur l'insistance des militaires, la navette a été conçue pour pouvoir modifier
considérablement son plan orbital. La Navette Spatiale N° 4 se trouvait initialement
sur une orbite qui n'allait pas plus loin que Cap Canaveral. Pour espionner la Russie, il
fallait basculer beaucoup plus au Nord. Elle a atteint cet objectif en modifiant son
orbite moins de 24 heures après le lancement. Depuis son orbite initiale de 28,5
degrés, la navette a allumé ses moteurs pour atteindre une orbite au-dessus de 40
degrés Nord. Cela suffisait pour l'amener au-dessus du Sud de la Russie, où se
trouvaient plusieurs des nouveaux sites mystérieux.
À ce stade, la navette avait été convertie en un simple satellite d'espionnage maladroit
avec des lasers pour l'autodéfense -- mais cela n'a pas fonctionné.
Dès qu'elle s'est dirigée vers le Nord, elle a été attaquée et détruite par des
armes spatiales Russes. Ainsi, les Bolcheviks/Sionistes ne savaient toujours pas
en quoi consistaient les nouvelles installations Russes, MAIS, ils considéraient
que la mission avait été un succès pour leur précieux capteur de confirmation
d'attaque en orbite, pointant directement vers la Russie.
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ACTE FINAL DE LA NAVETTE N° 4
Le dernier acte de la Mission de la Navette N° 4 a été exécuté comme prévu le 4 Juillet.
Le dernier duplicata secret de la Navette Spatiale Columbia a atterri à la Base Aérienne
d'Edwards, sous le regard du Président. Ensuite, le Président a prononcé un joli
discours sentimental dans lequel il a parlé du bout des lèvres d'un futur soutien à la
NASA, mais le fait était que les Bolcheviks/Sionistes estimaient qu'ils n'avaient plus
besoin de recherches spatiales. Ils croyaient que le programme des navettes militaires
secrètes avait fait son travail et qu'ils étaient maintenant prêts pour la Première
Guerre Nucléaire. En reconnaissance de ce fait, l'entité Reagan a organisé une
cérémonie militaire à la Base Aérienne d'Edwards après le débarquement de la navette.
Le Major-Général James Abrahamson, qui a pris le contrôle de la navette pour l'armée,
a été promu Lieutenant Général. Abrahamson n'avait rien à avoir avec le
développement de la navette spatiale, mais il en avait guidé l'utilisation secrète dans la
préparation de la guerre, et pour ce service, il a reçu le salut du "Bien fait!".
La Phase 4 du plan élaboré Bolchevique/Sioniste visant à vous mener à la guerre
appelle à l'introduction de certaines nouvelles armes nucléaires offensives. Cette tâche
était maintenant essentiellement terminée. Les missiles ICBM du Minuteman TX
mobile ont été déployés et les avions de combat Furtifs Fantômes (Stealth Phantom)
étaient déployés autour des frontières Russes.
La Phase 5 du plan prévoyait une prolifération soudaine de crises simultanées pour
fournir l'étincelle pour la guerre. Avez-vous déjà des démangeaisons? Cela se passait
alors et cela se passe maintenant.
La brutale invasion Israélienne du Liban a traîné sans solution en vue. Chaque fois que
quelqu'un proposait une sortie de crise, le gouvernement Begin déclarait "Pas de Deal",
tout comme chaque solution offerte à Mr. Bush est contrée avec un "Pas de Deal". Avec
le "Pas de Deal" en 1982, est venu un nouveau bombardement de Beyrouth.
Depuis le 14 Juillet 1982, la guerre entre l'Iran et l'Irak dans le Golfe Persique
multipliait l'instabilité dans la région. La poussée en avant de l'Iran en Irak faisait
exactement ce qu'Israël voulait, jetant les pays Arabes de l'OPEP dans un désarroi
total. Le cri de guerre Iranien était "Sur le chemin de Jérusalem" et jusque-là, Jérusalem
n'aurait pas pu être plus heureuse. Tout cela ouvrait la voie À UNE FRAPPE
NUCLÉAIRE ISRAÉLIENNE POUR DÉTRUIRE LES PUITS DE PÉTROLE DE
L'ARABIE SAOUDITE. C'était un autre plan secret établi avant 1975.
Ailleurs dans le monde, les feux se multipliaient. De nouveaux affrontements sauvages
ont éclaté entre la Somalie et l'Éthiopie. La guerre en Afghanistan montait au point
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d'ébullition et, en Amérique Centrale, la guerre du Salvador s'étendait jusqu'au
Honduras et au Nicaragua. Les soi-disant commandos de droite du Honduras -formés, équipés et fournis par la CIA -- intensifiaient leurs attaques contre le
Nicaragua. Les États-Unis utilisaient des troupes et du matériel de sa base du Canal de
Panama pour aider le Honduras contre le Nicaragua. Cela avait mis le Canal de
Panama en péril. Vers Août 1982, il était prévu que les crises mondiales se multiplient
et s'aggravent rapidement. La date cible du Pentagone pour la Première Guerre
Nucléaire était toujours sur la bonne voie prévue pour la MI-SEPTEMBRE 1982.
Dharma, permets-nous de quitter cette partie à ce stade, s'il te plaît. Nous discuterons
du passage de l'Amérique à un pied de guerre en 1982, lorsque nous nous reverrons.
Merci pour ton service.
Hatonn pour s'effacer.
Salut.
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CHAPITRE 9
ENREG. N° 3 HATONN
LUNDI, 10 SEPTEMBRE, 1990; 1H58. L'AN 4, JOUR 25.

SAGA EN COURS
Environ deux semaines après le Sommet Économique de Juillet 1982 en France, le
gouvernement Français "demandait le divorce" dans ce qui équivaut à une Déclaration
d'Indépendance vis-à-vis des États-Unis. Elle consistait en une déclaration nette de
deux paragraphes publiée à Paris. La déclaration ordonnait à toutes les entreprises
Françaises d'honorer leurs contrats pour aider à la construction du gazoduc Sibérien
reliant la Russie à l'Europe. L'action de la France a été prise dans une défiance furieuse
face à la dictature de plus en plus arrogante imposée à l'Europe par Washington.
Lors du Sommet Économique des sept nations, le pipeline avait été longuement
discuté. Comme d'habitude, les États-Unis voulaient forcer l'Europe à se retirer de
l'accord. Exaspérés, les Européens ont expliqué à maintes reprises à quel point le
pipeline leur était vital. Permettez-moi de vous assurer, agneaux endormis, qu'il est en
effet important que la France, parmi tous les pays Européens, obtienne du
combustible parce que la quasi-totalité de son énergie provient de l'Énergie Nucléaire,
sans autre procédé de production électrique et ceci devient un problème
insurmontable de déchets toxiques pour le monde entier.
À la fin du sommet, les Européens ont été convaincus que les États-Unis
respecteraient leur position, mais, comme l'ont dit les Français, tout cela a été un
dialogue de sourds.
Le 18 Juin, moins de deux semaines après le sommet, l'entité Président Reagan a
annoncé de nouvelles mesures visant à saborder le pipeline. Maintenant, sans jeter un
coup d'œil à l'information -- combien d'entre vous lecteurs pensent que le pipeline a
été construit? Combien croient qu'il a été sabordé? Où en est l'avancement de ce
pipeline Sibérien?
Intéressant comment l'esprit oublie ce qui a inondé les nouvelles pendant des
semaines, n'est-ce pas? Eh bien, même après avoir écrit ce segment, j'espère que
vous serez encore suffisamment embarrassés pour rechercher des faits sur ce sujet.
Au mois de Décembre 1981, Reagan avait annoncé l'interdiction faite aux sociétés
Américaines de fournir l'équipement pour la construction du pipeline. Le 18 Juin, il a
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élargi l'interdiction au niveau international. Il a déclaré que même les sociétés
étrangères opérant dans leur pays d'origine sont interdites de fournir du matériel de
pipeline si elles fabriquaient des produits sous licences Américaines. C'était une
décision peu ou pas fondée en Droit International. Au lieu de cela, elle était basée sur
la simple intimidation de vos alliés.
L'annonce Française du 22 Juillet a été la réponse de l'Europe. Tout d'abord, l'annonce
concernant les sociétés Françaises; puis, le même jour, le Chancelier Ouest-Allemand
Helmut Schmidt a été interviewé à la télévision Américaine. Il a annoncé que la France
n'était pas seule dans sa décision. Schmidt a déclaré:
"Le pipeline sera construit et les Britanniques, les Français, les Allemands et d'autres
Européens respecteront les accords que leurs entreprises ont passés avec les
Soviétiques".
Oups, croyez-vous vraiment que les Britanniques accepteraient de contredire les
Bolcheviks/Sionistes? Vous aviez toujours des "trucs" secrets sous les couvertures avec
la Grande-Bretagne.
À la télévision Française, le Ministre des Affaires Étrangères, Claude Cheysson, a
révélé qu'une profonde fracture se produisait entre l'Europe et les États-Unis. Au nom
de la France, il a décrit ce qu'il se passait comme un "divorce progressif". Il a également
déclaré: "Nous ne parlons plus le même langage". Les sentiments qu'il a exprimés
se répandaient rapidement dans tout le leadership de l'Europe Occidentale -- ou c'est
ce qui est apparu à la surface. Même la Grande-Bretagne est apparue mentant entre
les dents serrées de Thatcher, dont le gouvernement était dominé par
les Bolcheviks/Sionistes dans le domaine militaire, mais jugeait nécessaire de
prendre parti pour l'Europe sur la question du pipeline. Alors que s'est-il passé, bons
lecteurs? QUE S'EST-IL PASSÉ AVEC CE PIPELINE?
Pendant des années, des plans économiques et politiques à long terme ont été
délibérément élaborés concernant même une conspiration contre le "dollar". Il y avait
des conséquences prévues impliquant ces plans. Ceux que nous n'avons pas couverts
devront attendre jusqu'à ce que nous rattrapions un peu plus la situation actuelle, puis
nous pourrons compléter certaines des connexions passées des années précédentes.
Tout cela a été rendu public, mais vous l'avez peut-être manqué ou il a été
délibérément dissimulé à votre attention.
Les efforts déployés par l'Administration Reagan pour saboter le projet de gazoduc
Sibérien constituaient une menace directe pour les intérêts vitaux Européens. En
réponse, vos alliés Européens de longue date se regroupaient pour se protéger. Tôt ou
tard, il fallait en venir à cela. Jusque-là, l'Europe avait été assez intimidée par le
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chantage Américain. La rupture se produisait maintenant entre les États-Unis et
l'Europe et faisait craindre une guerre commerciale majeure. Ces craintes étaient bien
fondées, car l'Amérique suivrait sa propre voie, poussée par l'élan du Nouvel
Impérialisme. Elle entrerait dans le tunnel de la Grande Guerre Commerciale avec tous
ses dispositifs d'autoprotection. L'idée du libre-échange aurait été à bout de souffle si
les États-Unis pouvaient la retirer et tout serait fini de toute façon, avec la Première
Guerre Nucléaire prévue pour Septembre.
Il s'est déroulé comme prévu. Vers la fin du mois de Juillet, vers le 26, une tentative
d'élaboration d'un accord entre l'Europe et les États-Unis sur les importations d'acier
s'est effondrée. La sidérurgie Américaine, qui était obsolète, commençait lentement à
se détériorer, alors que l'acier provenant d'usines plus modernes subventionnées par
les gouvernements en Europe commençait à inonder votre marché. La réaction de
Reagan a été de creuser davantage le fossé en imposant des taxes ou en augmentant les
droits sur les importations de produits Européens. De tels développements étaient les
conséquences inévitables de forces qui avaient été délibérément mises en mouvement
bien avant, mais ils étaient également manipulés pour promouvoir les objectifs des
Bolcheviks/Sionistes Américains qui avaient conquis le pouvoir sous la soi-disant
Administration Reagan.
En vous guidant sur le chemin de la guerre nucléaire, ils ont également ouvert la voie à
leur propre domination totale de l'Amérique après une telle guerre. Ils espéraient
survivre à la dévastation nucléaire qu'ils comptaient faire subir à vous tous -EXACTEMENT COMME CELA SE PASSE A
UJOU
RD’HUI!
Voyez-vous, si la guerre tournait au vinaigre, devenait incontrôlable et transformait les
États-Unis en des terres à l'abandon, ils étaient tout à fait disposés (et ne le sont
encore que plus luxueusement) à quitter après le désordre et à recommencer dans
l'Hémisphère Sud. Mais le fait était qu'ils l'avaient arrangé et étaient convaincus que
La Première Guerre Nucléaire serait beaucoup moins désastreuse que cela. Les
Bolcheviks/Sionistes des États-Unis croyaient que ce qu'il resterait de l'Amérique
après la Première Guerre Nucléaire serait toujours un prix digne de mérite. Ils
s'attendaient à ce que 40 à 60 millions d'Américains survivent à la guerre dans les
zones rurales et les petites villes, alors reposez-vous bien, petits dans les petites villes
et les zones rurales -- ils considèrent toujours cela comme une réalité et des plans sont
élaborés en conséquence. Les grandes villes Américaines auraient complètement
disparu, tout comme leurs problèmes ingérables tels que la décadence urbaine et la
criminalité effrénée!
Les vastes ressources naturelles de l'Amérique seraient toujours là, prêtes à être
exploitées. Les Bolcheviks/Sionistes avaient l'intention de se positionner pour être vos
maîtres d'œuvre e t, croyez -moi, CETTE SUPPOSITION N'A PAS CHANGÉ D'UN
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IOTA ! VOUS ÊTES PIÉGÉS ET IMPUISSANTS, LE TEMPS S'ÉPUISE! Ils croyaient
qu'une nouvelle Amérique Bolchévisée/Sionisée renaîtrait de ses cendres et qu'il leur
reviendrait de l'utiliser comme ils le voudraient. Mes chers amis, ce ne serait pas le
Phénix de Dieu qui naîtrait -- le vautour de la mort naîtrait de ces cendres du chaos.
Les Bolcheviks/Sionistes (BS) s'attendaient à répéter ce qu'ils avaient fait pour
conquérir la Russie environ trois quarts de siècle plus tôt. Ce sont les tensions et les
souffrances de la Première Guerre Mondiale qui ont finalement rendu la Russie
vulnérable à une prise de pouvoir Bolchevique. Après avoir perdu le contrôle de la
Russie aux mains des nouveaux dirigeants anti-Bolcheviques Russes, ils prévoyaient
d'essayer à nouveau -- aux États-Unis. La Première Guerre Mondiale leur a donné la
Russie et ils croyaient que la Première Guerre Nucléaire leur donnerait l'Amérique.
Pour aider à ouvrir la voie à la dictature totale de l'après-guerre sur l'Amérique, les BS
des États-Unis vous ont délibérément isolés du monde. Votre Président était déjà en
train de s'aliéner l'Europe. De même, la Maison Blanche cognait également les
Japonais, là où cela faisait mal en interdisant le matériel destiné aux projets pétroliers
conjoints entre le Japon et la Russie. Ceux-ci étaient en chantier en Sibérie et sur l'Ile
de Sakhaline et auraient pour conséquence d'importantes nouvelles sources d'énergie
pour le Japon. Et maintenant, je pense que vous pourrez peut-être attacher une
signification à la crise actuelle du "pétrole", telle que cela correspond au Japon!
En Amérique Latine, la politique de l'Administration Reagan avait porté gravement
atteinte à l'image des États-Unis. Dans la guerre des Malouines entre la GrandeBretagne et l'Argentine, le soutien ouvert des États-Unis à la Grande-Bretagne a
suscité la colère de tous vos voisins de l'hémisphère -- de toute l'Amérique Latine.
Au Moyen-Orient, les États-Unis perdaient toute crédibilité vis-à-vis des Arabes avec
l'attitude qu'Israël ne pouvait rien faire de mal -- ils ne savaient pas qu'Israël avait déjà
pris le contrôle de l'Amérique.
En ce qui concerne la Russie et le bloc Soviétique, la politique de Reagan se résumait à
agiter des poings et à provoquer. La guerre commerciale des États-Unis contre la
Russie visait à transformer la "guerre froide" en "guerre chaude". C'est là que les
"guerres commerciales" mènent toujours. Dans les années 1930, les États-Unis ont eu
recours à des embargos sur le pétrole et à des boycotts commerciaux pour inciter le
Japon à entrer en guerre. Le résultat a été Pearl Harbor, tout aussi bien planifié
qu'exécuté. Les États-Unis étaient de nouveau en train de faire recours à des
embargos, des boycotts et des sanctions pour ouvrir la voie à une guerre avec la Russie.
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TECHNIQUES D'ISOLEMENT "PUBLIC"
De toutes les manières possibles, les États-Unis s'isolaient pour paraître retirés tout en
renforçant leur pouvoir et leur contrôle secret. Le 9 Juillet (1982), l'entité Reagan a
même annoncé que les États-Unis ne signeraient pas un nouveau traité sur le "Droit de
la Mer". Ce traité a pris huit ans à négocier et avait été signé par 130 nations. Quatre
nations seulement avaient carrément dit "non" à cette question -- et deux d'entre elles
étaient l'Amérique et Israël.
Le spectacle auto-infligé de l'isolement de l'Amérique était totalement délibéré. Cela
faisait partie de la stratégie Bolchevique de créer une sorte de complexe Massada en
Amérique -- c'est-à-dire de se retourner et de se replier sur elle-même. Plus l'Amérique
était isolée, plus vous vous verriez seuls dans un monde avec des ennemis acharnés et
aucun ami.
Les Bolcheviks aux États-Unis utilisaient la même stratégie que leurs partenaires
Sionistes en Israël. Le Yorkshire Post en Angleterre a parfaitement résumé la pensée
Sioniste dans un éditorial du 16 Janvier 1982:
"Les super-faucons du gouvernement Israélien veulent que les Israéliens se sentent mal
aimés, non désirés et vulnérables par le monde, car il peut alors être plus facile pour le
gouvernement de faire valoir que davantage de besoins en matière de sécurité priment
sur tout le reste".

CELA FONCTIONNAIT!
C'était exactement ce qu'il se passait dans l'Israël de Begin et c'est ce qu'il se passait
dans l'Amérique de Reagan. L'isolement de l'Amérique à l'étranger allait de pair avec
des mesures visant à réprimer les Américains au plan intérieur. Plusieurs choses
étaient en préparation pour vous frapper au portefeuille SI les projets de guerre
nucléaire imminente devaient être retardés. Voyez si l'un de ces plans fait mouche
dans votre conscience.
Il y avait un excellent plan pour répudier les billets de 100 $ ET inclure ensuite la
coupure de 50 $. Une chose amusante s'est produite concernant les plaques de dollar
contrefaites pour l'impression de devises. C'était déjà assez grave avec les opérations
de contrefaçon en provenance de l'Antarctique et de l'Amérique du Sud, mais un
nouveau diable a dressé la tête. D'IMPORTANTES SOMMES DE 100 DOLLARS ET
DE 50 DOLLARS ÉTAIENT FABRIQUÉES EN AMÉRIQUE LATINE À L'AIDE DE
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PLAQUES AMÉRICAINES PRÉCÉDEMMENT UTILISÉES PAR LA CIA AU
VIETNAM! AIE!
Cela servirait d'excuse pour changer ou éliminer les devises et les placer dans une
répudiation soudaine -- lorsqu'elles ne serviraient plus un objectif gouvernemental
consistant à soutenir de manière erronée l'économie.
Il y avait aussi une nouvelle LOI SUR LES POUVOIRS DE GUERRE à des fins
économiques en circulation très discrètement au Congrès. Elle autoriserait le
Président à imposer un contrôle des salaires et des prix, à déclarer un jour férié
bancaire, à fermer les Marchés Boursiers ou à prendre d'autres mesures en déclarant
un État d'Urgence Économique Nationale -- double Aïe?!? Sous cette couverture, les
pouvoirs de guerre présidentiels seraient également activés sans que le public en soit
conscient.
La perspective d'une guerre nucléaire imminente était également liée aux questions
économiques par d'autres moyens. Au début de 1982, TOUT L'OR DU NEW YORK
ASSAY OFFICE DE LA UNITED STATES MINT (MONNAIE DES ÉTATS-UNIS) A
ÉTÉ DÉPLACÉ. Ne confondons pas cela avec l'Or de Fort Knox que nous couvrirons à
un autre moment. Cet or en question a été acheminé via le Hudson River jusqu'au
Dépôt de West Point, qui n'était pas conçu pour le stockage de lingots d'or. La raison
donnée aux employés était que c'était pour des raisons de sécurité, même si la sécurité
à West Point était très inférieure à celle de l'Assay Office. Examinons ce qu'il est arrivé
à cet or.

L'OR DE L'ASSAY OFFICE
L'or avait été extirpé du pays en préparation à la guerre nucléaire aux États-Unis. Il a
été expédié à Genève, en Suisse, via la Nouvelle-Orléans, Louisiane, et la France. La
cargaison a été réceptionnée par des Gardes Suisses de l'Armée en France et de là, elle
est expédiée en train puis par camion vers un dépôt souterrain à Genève. Il a été
réceptionné à Genève le 12 Mai 1982. Le dépositaire de l'or est une banque Genevoise.
Le Président Reagan a accepté le transfert dans son intégralité bien avant son
exécution.
Si l'histoire peut servir de guide, ceci et d'autres mouvements d'or sont des signes
évidents que la guerre est prévue dans de telles circonstances! Depuis des siècles, les
dirigeants de nations qui avaient conscience de l'imminence de la guerre avaient
coutume de transférer leur or en Suisse pour le protéger. Non seulement l'Or de West
Point, mais d'autres réserves d'or privées ont été transférées d'Amérique en Suisse. De
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même, en Grande-Bretagne, les Rothschild avaient transféré leurs importantes
réserves d'or en Suisse.
Dans le cas de l'or de West Point, il restait encore un fait important à signaler. Cet or - or, à juste titre, vous appartenant, à vous citoyens d'Amérique -- avait été expédié
POUR L'USAGE DU GOUVERNEMENT DE I-S-R-A-E-L!
Israël a continué de l'utiliser comme garantie pour financer la poursuite de ses achats
d'armes à un rythme effarant. Il s'est et est secrètement armé bien au-delà de tout ce
qui pourrait être nécessaire pour combattre un ennemi tel que proclamé. Alors, bien
sûr, la question était (et demeure): "POURQUOI TOUTES CES ARMES SONTELLES STOCKÉES EN ISRAËL?"
La réponse est que les seigneurs de guerre Sionistes d'Israël s'attendaient à avoir un
ennemi bien plus grand dans la région. Ils essayaient d'entraîner la Russie au MoyenOrient sur la voie de la guerre nucléaire -- ET ILS VIENNENT JUSTE DE LE FAIRE
ENCORE DEVANT VOS YEUX!
Dans l'ensemble, l'économie des États-Unis était en train de se vider de son sang et,
bien sûr, ce n'est maintenant qu'un puits sec et le "papier" flotte comme de la paille
dans le vent. Des dépenses insatiables en armements stériles ont contribué à alimenter
l'inflation, vos dollars étant allés aux armes à la place du beurre. Dans le même temps,
les emprunts fédéraux records maintenaient également les taux d'intérêt à un niveau
mortel pour les entreprises. Les résultats ont été décrits en 1982 sous le nom de
STAGFLATION -- une économie en stagnation avec une inflation continue. Vous vous
dirigiez tout droit vers une dépression à grande échelle et sans précédent, comme vous
ne l'auriez jamais vue auparavant. Ce serait une dépression avec beaucoup de biens de
consommation dans les magasins, mais un grand nombre de personnes sans l'argent
pour les acheter et les limites de crédit déjà largement dépassées. Cela deviendrait une
dépression déflationniste à part entière qui vous empêcherait de vous rétablir. Les prix
des services, etc., resteraient élevés pendant un certain temps, même si les prix des
biens pourraient baisser -- mais sans emplois, revenus et argent, personne ne pourrait
se permettre quoi que ce soit en tout cas.
Les gens vendraient leurs objets de valeur pour exister et, au bout d'un moment, il n'y
aurait plus personne pour acheter les produits.
Les familles seraient séparées vu que les gens occuperaient n'importe quel emploi
disponible, même dans les pays étrangers de libre-échange.
Le tableau n'est pas trop formidable, n'est-ce pas? Même si une guerre nucléaire aurait
pu être empêchée en 1982 (ce qui était évidemment le cas), vous auriez toujours les

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ19-- Page 91

choses que nous signalons comme ayant été apportées par la politique connue sous le
nom de REAGANOMICS.7
QUE PERCEVEZ-VOUS COMME AYANT RÉELLEMENT CHANGÉ? PAS UNE
SEULE CHOSE, CHERS CŒURS -- JUSTE DAVANTAGE EMPILÉ SUR LUIMÊME POUR VOUS RENDRE PLUS IMPUISSANTS VIS-À-VIS DE VOTRE
SITUATION!
Est-ce que j'essaie simplement de gâcher votre sommeil ce soir? Non. Je souhaite
gâcher votre sommeil toutes les nuits jusqu'à ce que vous vous réveilliez et que vous
fassiez le point sur votre situation et alors nous pourrions peut-être prendre des
mesures pour retourner votre gouvernement entre vos mains avant que l'heure ne soit
trop tardive pour une telle action. QU'ATTENDIEZ-VOUS DURANT LES JOURS DE
L'ARMAGEDDON ET DES PROPHÉTIES DE L'APOCALYPSE, DE DANIEL ET
D'ÉZÉCHIEL -- AVEC CELLES DE MOÏSE ET DE TOUS VOS AUTRES
PRÉDICTEURS?
Oh oui, j'ai oublié, vous alliez juste être "ravis". Eh bien, je ne compterais pas sur une
telle chose si j'étais vous!

AVERTISSEMENTS RUSSES ANTI-GUERRE
AU DÉBUT DES ANNÉES 80
Examinons d'autres choses qui abondent à l'été de 1982. Le 6 Juillet, le gouvernement
Israélien a annoncé que des troupes Américaines seraient bientôt envoyées au Liban si
nécessaire. Quelques heures plus tard, l'entité Reagan a annoncé qu'en principe, il
était prêt à envoyer les Marines dans le cadre d'un accord de trêve. Pour la
consommation publique, des assurances ont été données que cela se ferait dans
certaines conditions réconfortantes.
Supposément, si les Marines sont envoyés, ce ne serait que temporaire, afin de faire
respecter une trêve, et non pour se battre, et seulement si toutes les parties acceptent
leur présence. Tout sonnait sûr, n'est-ce pas -- un peu comme stabiliser l'Arabie
Saoudite? Cette fois, ils devaient vous préparer à la mort probable de vos enfants,
toutefois, parce qu'ils ne pouvaient pas être sûrs que vous le public toléreriez un autre
fiasco de ce type. ILS POURRAIENT COMPTER SUR LA VIEILLE AMÉRIQUE
NÉANMOINS, N'EST-CE PAS? -- POUR ÊTRE LES PREMIERS LÀ DEHORS AVEC
LES DRAPEAUX NON BRÛLÉS PRÊTS À TUER VOS ENFANTS POUR CE VIEUX
Le terme de Reaganomics, mot-valise de "Reagan" et "economics" se réfère aux politiques en matière d'économie
du Président Américain Ronald Reagan. (Wikipédia)

7
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PÉTROLE NOIR! L'HONNEUR POURRAIT NE PAS ÊTRE À LA HAUTEUR DE
CELA, MAIS LA CUPIDITÉ SUREMENT!
Pour ceux qui connaissaient la réalité des conditions au Liban, la proposition
d'envoyer des troupes Américaines sonnait comme une pure folie, mais alors, quand la
folie a-t-elle jamais empêché les masses d'insister pour la destruction? C'était comme
essayer d'étouffer un feu en versant de l'essence dessus. C'était certainement une
situation mise en place et orchestrée merveilleusement pour des incidents explosifs
qui doivent élargir toute confrontation.
LE JOUR SUIVANT, UNE LETTRE D'AVERTISSEMENT CONTRE L'ENVOI DES
MARINES A ÉTÉ DÉLIVRÉE A REAGAN PAR LE PRÉSIDENT SOVIÉTIQUE
BREJNEV. Elle était énigmatique et brutale dans l'avertissement bien qu'elle ne
contenait aucune menace spécifique. Dans un langage diplomatique assez brutal pour
ne pas prêter à confusion, elle disait simplement: "NE LE FAITES PAS!"
À cette époque, les avertissements anti-guerre de Moscou devenaient de plus en plus
urgents et fréquents. Le 7 Juillet, la mise en garde de Brejnev contre l'envoi de Marines
Américains au Liban a été émise. Seulement six jours plus tard, l'avertissement
d'Ustinov contre une première frappe nucléaire Américaine était émis.
Les avertissements anti-guerre de la Russie comprenaient non seulement des mots,
mais également des actes. Le Kremlin était maintenant dirigé par des hommes qui
savaient que les paroles sans actes étaient inutiles contre les Bolcheviks -- après tout,
ils venaient d'être expulsés du Kremlin. Par conséquent, il était certain que des
mesures préventives seraient prises par la Russie. Faisons un peu de rappel, s'il vous
plaît.
Le premier avertissement important a eu lieu fin Juin 1982. Des millions d'Américains
assistaient au lancement de la Navette Spatiale IV. Vous observiez jusqu'à ce que les
deux propulseurs d'appoint se séparent et se détachent de la navette. Quelques
instants plus tard, un Cosmosphère géant, qui arpentait la navette à distance, a tiré
deux coups rapides sur les propulseurs qui tombaient et qui n'étaient plus visibles à la
télévision. L'arme à faisceau du Cosmosphère a percé un trou dans le côté de la coque
de chaque propulseur de 18 millions de dollars. Un avion C-130 de la Force Aérienne
suivait les propulseurs et a vu les parachutes s'ouvrir. Mais lorsque les propulseurs
usés sont tombés à l'eau, ils ont tout simplement coulé. Les équipes de récupération
étaient impuissantes à les sauver.
Les responsables embarrassés de la NASA ont essayé d'expliquer la perte, mais les
mensonges étaient au mieux faibles. Pendant ce temps, les Russes auraient tout aussi
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bien pu détruire la navette elle-même -- directement à la télévision nationale, mais ils
garderaient cet exercice pour une période plus appropriée.
Viennent ensuite le crash d'Aeroflot à Moscou, suivi des représailles du 9 Juillet contre
le jet de la Pan Am à la Nouvelle-Orléans.
Six jours plus tard, les Russes ont rappelé aux Bolcheviks/Sionistes leurs capacités
combinées en matière de guerre géophysique et de sabotage généralisé. Ils ont rappelé
à votre gouvernement qu'ils avaient implanté des mines nucléaires là où elles
pourraient détruire d'innombrables barrages aux États-Unis. Ces dispositifs sont
toujours là, attendant d'être utilisés par une simple pression sur un bouton.
Le 15 Juillet, le Kremlin vous a rappelé de réfléchir à nouveau. Ce jour-là, le Nord du
Colorado était sous le choc de pluies torrentielles incroyables, résultat de la
modification climatique Russe (nous reviendrons plus tard sur ce sujet). Les barrages
de cette zone s'efforçaient de retenir l'assaut de l'eau. Ensuite, une mine nucléaire
sous-marine à faible rendement a explosé à la base du Barrage de Long Lake. Il s'est
éclaté et les eaux de crue ont ravagé le canyon et traversé la station balnéaire d'Estes
Park.
Par la suite, votre gouvernement a tenté de couvrir ses traces en disant qu'il
s'inquiétait pour ce barrage. Mais le désastre est venu avec absolument aucun
avertissement. Cela DEVRAIT vous rappeler les tornades mortelles inattendues dans
l'Illinois qui se sont produites sans aucun avertissement de la part du service
météorologique!
Le lendemain, il y avait encore un autre tir d'avertissement. Le 16 Juillet 1982, un DC10 d'United Airlines a décollé de Boston à destination de Los Angles. Parmi les
passagers de l'avion se trouvaient certains membres clés du groupe dirigeant des
Bolcheviks aux États-Unis. Pendant un moment, le vol s'est déroulé sans incident.
Mais alors que le jet volait vers l'Ouest à 39000 pieds d'altitude, un Cosmosphère
Russe se positionnait pour l'intercepter. Le Cosmosphère planait à plusieurs
kilomètres d'un côté de la trajectoire de l'avion et à quelques centaines de pieds audessus de celui-ci. Le canon à particules chargées du Cosmosphère était dirigé
horizontalement pour tirer un coup à travers la proue du DC-10. À l'approche du jet,
l'équipage du Cosmosphère a chargé le canon pour une explosion d'énergie maximale
en mode défocalisé. La formidable explosion aérienne située juste au-dessus de
l'altitude du DC-10 a créé une énorme onde de choc dans l'air qui se dirigeait vers le
bas. Un instant plus tard, le DC-10 est rentré dedans.
Soit dit en passant, ces plates-formes Cosmosphères peuvent être assez visibles et une
plate-forme a été observée quotidiennement au-dessus de la Base Aérienne d'Edwards,
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jour et nuit, pendant plus d'une semaine. Je crois que je n'ai pas besoin d'expliquer ce
qui est arrivé au missile sur le terrain d'essai!
Un autre avertissement a eu lieu le 22 Juillet 1982. Il visait directement et
spécifiquement les spécialistes de l'armement parmi les Bolcheviks aux États-Unis. Ce
jour-là, toute une série de premier vol d'essai du nouveau missile Pershing II de
l'Armée a eu lieu à Cap Canaveral. Le Pershing II est le missile nucléaire que
l'Administration Reagan voulait placer en Europe où il pourrait attaquer la Russie.
L'Europe serait utilisée comme une rampe de lancement, en d'autres termes.
Quelques secondes après que le Pershing II ait décollé de Cap Canaveral, il était
baigné dans la radiation neutronique d'un Cosmosphère Russe situé très haut dans le
ciel. La radiation neutronique détruit les équipements électroniques. En conséquence,
le missile a perdu son système de guidage. Le missile montant s'est renversé sur le
côté, puis s'est mis à rouler dans les cieux de Floride. Il n'a fallu que 17 secondes avant
que le bouton de destruction soit nécessaire pour l'empêcher de se stabiliser pour une
explosion confortable, de retour là d'où il venait.
Votre navette attend le décollage ce jour même! Cela a été intentionnellement retardé - que pensez-vous qu'il va se passer maintenant? Oh, ne soyez pas suffisants -- Mr.
Gorbatchev a fait quelques remarques très mémorables à Mr. Bush cette semaine et il
serait judicieux que "VOUS, LE PEUPLE" preniez note de ce qui vous est imposé, car
vous faites toujours partie des totalement non indispensables!
Quittons cette partie, car c'est sûrement assez à mâcher pour une séance. Que Dieu
vous donne de la perspicacité dans votre monde de mensonges et de secrets. Vous êtes
des agneaux bénis; s'il vous plaît, entendez notre appel afin que nous puissions vous
aider, car Dieu nous a envoyés en Son nom pour sonner l'appel.
Adonaï et AHO!
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CHAPITRE 10
ENREG. N° 1 HATONN
MARDI, 11 SEPTEMBRE, 1990; 8H15. L'AN 4, JOUR 26.

BEYROUTH/KOWEÏT
Précieux, précieux frères, Hatonn est revenu dans la Lumière de notre Très bien-aimé
Radieux -- au service de Dieu et de vous de la merveilleuse Terre. Je viens pour signaler
des similitudes et des "coïncidences" par lesquelles vous pourriez mieux voir votre
chemin dans des relations qui donnent confirmation.
Une fois encore, vous êtes dans la "saison" où de grandes choses vous arrivent. Il
semble que l'été et la fin de l'été soient les moments où l'homme planifie ses attaques
au bénéfice de la plus grande couverture possible. Cela a une grande importance pour
plusieurs raisons; principalement, cela tourne autour de l'arrêt du Congrès et de la
suspension de ses travaux. Par conséquent, presque toutes les manœuvres et
manipulations peuvent être effectuées à la hâte alors que le Congrès est préoccupé par
les budgets de dernière minute et que d'autres actions peuvent être instiguées au
moyen de Décrets, etc.
Comme c'est à nouveau l'année du chaos prévu et de la guerre nucléaire, nous
continuerons de vous présenter des similarités. Est-ce qu'Israël sera en mesure de faire
en sorte que soit accompli ce qu'il a l'intention d'avoir sans guerre nucléaire? Il est
difficile de prédire, car la plupart des pays s'efforcent de l'éviter. Il existe peu d'actions
"terroristes" aussi flagrantes qu'un acte nucléaire pouvant être organisées par Israël
quelque part pour exiger ou permettre des représailles contre des forces militaires
d'autres nations. Cela était et est toujours planifié pour être mené contre les champs
de pétrole Saoudiens, mais il est de plus en plus difficile d'entrer en guerre de façon
flagrante avec la Russie et les autres pays qui surveillent et s'efforcent d'éviter de telles
actions.
Les BS n'ont pas l'avantage de la surveillance, etc., les satellites n'ayant pas réussi à
atteindre l'espace, c'est-à-dire tant que des fuites subsistent dans les conduites de
carburant et dans le système de refroidissement (comme annoncé aujourd'hui) la
navette reste au sol. On pourrait penser que les annonces seraient plus discrètes plutôt
que toutes ces fuites de conduites de transport, l'une après l'autre dans une arme de la
mort coûtant plusieurs milliards de dollars.
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Oh, eh bien, Satan n'a jamais eu besoin d'être créatif ou original car l'homme tombe
sous le charme de n'importe quelle stupide histoire racontée, même si elle est idiote et
ridicule.
Je vais raconter une histoire, avec des images, de Beyrouth en 1982 pour que vous
puissiez voir la crédulité des gens.
Le premier jour d'Août 1982 (le début du mois d'Août est toujours important), un
symbole déchirant de l'holocauste de Beyrouth est apparu dans les journaux
Américains. Il s'agissait d'une photographie, prise par les médias, d'une infirmière d'un
hôpital de Beyrouth-Est, tenant dans son bras gauche un petit bébé de sept semaines
pendant qu'elle le nourrissait au biberon. Du bout du nez vers le haut, la tête du bébé
était complètement enserrée dans une masse de bandages couvrant les yeux et le reste.
Les épaules du nouveau-né étaient enveloppées dans plus de bandages. Là où il aurait
dû y avoir une paire de bras, il n'y avait rien. Les bras du bébé avaient été arrachés par
un obus d'artillerie Israélien ayant atterri près de la ligne verte séparant l'Est et l'Ouest
de Beyrouth.
Une image vaut mille mots mais dans ce cas, elle valait des milliers de personnes
réduites à pleurer. Voici un petit bébé Libanais, une nouvelle vie humaine, ruinée
avant même de pouvoir commencer sa vie. La photo était une leçon déchirante sur la
tragédie insensée de la guerre, du moins la plupart des gens l'ont comprise de cette
manière.

LA RÉACTION DU GOUVERNEMENT BEGIN
Ce qui précède n'était pas la réaction du gouvernement Begin en Israël. Lorsque cette
image a été portée à leur connaissance, ils n'ont pas perdu un mot sur des questions
triviales telles que la simple compassion humaine, la sympathie ou le regret. Au lieu de
cela, ils ont protesté amèrement contre les agences de presse et les journaux qui
avaient publié la photo. L'impact de cette photo sur les relations publiques en Israël
suscitait de vives inquiétudes. Des exigences ont été faites pour que des rétractations
soient publiées sur la responsabilité Israélienne dans les graves blessures du bébé,
mais à leur crédit, les services de télédiffusion ont refusé de produire une telle
rétractation. Il était fermement établi que le bombardement Israélien avait été à
l'origine de la tragédie.
Pour la plupart d'entre vous, loin de la scène, cette photo d'un bébé minuscule
horriblement mutilé à vie semblerait exceptionnelle, mais le fait était que son sort
avait été répété à maintes reprises lors du viol Israélien du Liban.
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Il y avait des zones où l'attaque Israélienne avait causé des milliers de morts,
principalement des civils! Des efforts Israéliens intenses ont été déployés pour
dissimuler l'étendue du carnage et le cacher au monde "extérieur". À de nombreuses
reprises, des bulldozers Israéliens ont creusé des fosses, y ont entassé des tas de corps
et les ont recouvertes. Il y avait un nombre énorme d'enfants tués et mutilés. Il y avait
des pièces entières remplies de parties corporelles d'enfants: doigts, mains, jambes,
bras et autres, qui avaient été déchiquetés par les explosions et attendant d'être placés
dans les fosses funéraires.
Aux États-Unis, l'énormité des atrocités commises par Israël au Liban était
complètement censurée. Lorsque vous entendiez parler de soldats Israéliens dégoûtés
qui quittaient le front et rentraient chez eux pour protester contre la guerre, vous
étiez incapables de pleinement comprendre POURQUOI. Mais ailleurs dans le monde,
les médias ont été moins gênés par la censure des BS et ont rapporté les faits
susmentionnés au monde entier. Les Israéliens ont continué à massacrer et mutiler et à
annoncer au monde que Dieu leur avait livré leur ennemi conformément au plan Divin.
Le 8 Août, la BBC a rapporté les observations d'un responsable de la Croix-Rouge
Internationale sur le carnage de Beyrouth. Il a déclaré que plus de 80% des victimes au
Liban étaient des civils, et il a insisté sur le fait que les meurtres et les attentats à la
bombe perpétrés à Beyrouth étaient bien pires que ceux généralement survenus
pendant la Seconde Guerre Mondiale. Deux jours plus tard, la BBC publiait un
reportage sur des femmes Secouristes Européennes et Néo-Zélandaises travaillant
dans la zone de combat de Beyrouth. Elles avaient marché jusqu'à la Ligne Verte pour
protester contre le siège Israélien qui avait coupé la nourriture, le carburant et l'eau
pour Beyrouth Ouest. L'une d'elles a déclaré: "Ce sont les conditions les plus horribles
que j'ai observées dans toutes nos œuvres de secourisme à travers le monde".
Non, la BBC ne dispose pas autant d'opportunités de faire des reportages ouverts ce
jour qu'à l'époque, car les Britanniques "ont vu la lumière". Ils détestaient énormément
les Israéliens, mais maintenant que les Sionistes contrôlent le gouvernement
Américain, ils sont devenus opportunément des partisans. Mes chers amis, les
Britanniques sont le groupe de personnes le plus incroyablement fanatique du
monde -- notez l'Afrique du Sud. Ils ne se sont pas contentés de faire demi-tour dans
le tunnel et de tomber amoureux des "Juifs".
De nombreuses actions militaires ordonnées par le gouvernement Begin au Liban ne
pouvaient être qualifiées que de "crimes de guerre". Les hommes qui ont régné comme
terroristes dans les années 1940 CONTRÔLENT ce qui était devenu la troisième
machine militaire la plus puissante au monde -- celle d'Israël dans les années 1980. Le
résultat est ce que vous avez vu au Liban: le terrorisme d'État total. C'est le pouvoir
militaire utilisé selon la doctrine terroriste.
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Dans la doctrine militaire normale, les opérations les plus réussies sont celles qui
minimisent les pertes, mais dans le terrorisme militaire, c'est l'inverse. Tout est mis en
œuvre pour multiplier les pertes pour leur intérêt propre, sans distinction entre
combattants et civils. Pour le terroriste, la mort est le pouvoir et plus il y a de mort,
plus il a de pouvoir.
Tout au long du siège de Beyrouth, vous avez vu la doctrine Israélienne du terrorisme
militaire agir de manière exhaustive. Le 13 Août, le Washington Post a décrit
l'étonnement créé par les attaques impitoyables d'Israël parmi les habitants de
Beyrouth. L'un était cité dans les termes suivant:
"Quel est le sens de tous ces meurtres? Que veulent les Israéliens? Sont-ils fous? Les
Palestiniens ont dit qu'ils étaient prêts à partir, alors pourquoi ne les laissent-ils pas?
Pourquoi continuent-ils à nous bombarder de la sorte? "
Bien sûr, toutes les réponses se trouvent dans la doctrine du terrorisme militaire
pratiquée par le gouvernement Begin. Ce qu'ils voulaient, c'était un contrôle total par
la peur totale et, pour y parvenir, la mort et la souffrance étaient intentionnellement
augmentées dans toute la mesure du possible. Ce sont des politiques de génocide et de
vrais crimes de guerre. Les crimes de guerre commis au Liban par les militants
Sionistes Israéliens étaient terribles à contempler, mais vous ne vous êtes pas arrêtés
pour penser à eux avec suffisamment d'attention et vous pouvez vous attendre à ce
que des crimes de guerre militaires terroristes plus graves soient commis.
L'axe Reagan-Begin des Bolcheviks/Sionistes travaillait aussi vite qu'humainement
possible pour commettre le crime de guerre ultime -- LA GUERRE
THERMONUCLÉAIRE! L'agonie telle que celle du Liban pâlira à côté de celle de
l'Amérique.
Juste comme MAINTENANT, il y avait des plans sous couverture pour contrecarrer
les plans de Guerre Nucléaire prévus. Les Bolcheviks ont réussi à évincer l'homme clé
du plan -- le Général Alexander Haig (qui, vous le noterez, se trouve au beau milieu du
rabâchage dans la débâcle actuelle sans raison valable pour sa moindre participation -il est un "ancien" tout). Mais, il reste encore plus puissant, ayant changé de cheval à
mi-chemin et travaillant dans les coulisses avec ses autres copains dans le crime. En
outre, tous les "hommes" de Haig n'ont pas été éliminés et personne ne pouvait
déterminer comment les choses pourraient se dérouler, pas plus que vous ne pouvez
déterminer ce qu'il se passera au Moyen-Orient aujourd'hui.
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PAS D'AVERTISSEMENT
Tout comme "à l'époque", il n'y aura aucun avertissement du public à l'avance.
Cependant, il y avait quelques signes en 1982 que je vais signaler et vous pouvez les
superposer aux activités d'aujourd'hui et constater des similitudes qui pourraient
bénéficier à votre planification et à vos attentes. Je ne peux vous donner que des
"probabilités" tant qu'il est humainement possible de changer une "chose", elle n'est
jamais figée. Examinons certaines observations et actions qui peuvent être appliquées
à votre situation actuelle en changeant simplement les étiquettes et les lieux.

HALTE SURPRISE À L'HOLOCAUSTE DE BEYROUTH
Lorsque l'invasion du Liban par Israël a commencé le 5 Juin 1982, elle était appelée
"OPERATION PEACE FOR GALILEE". Pas très différent de "DESERT SHIELD", je
pense. Israël a promis à un monde nerveux qu'il ne s'agirait que d'une opération
"limitée" avec des objectifs limités. Les Israéliens ont promis solennellement que leurs
forces armées ne pénétreraient pas au-delà de 40 kilomètres à l'intérieur du Liban.
Dans cette zone restreinte proche d'Israël, l'intention était d'éliminer toutes les forces
combattantes Palestiniennes. Begin a justifié l'opération de la manière sournoise
habituelle, en disant au monde qu'Israël avait été contraint de le faire. C'est le seul
moyen, a-t-il dit, pour Israël d'acheter la paix pour ses provinces du Nord.
Du début à la fin, la prétendue opération "PEACE FOR GALILEE" d'Israël était
empêtrée dans des mensonges. Le mot "paix" a été utilisé pour donner une auréole à la
guerre la plus génocidaire jamais organisée par Israël, et la phrase à consonance
Biblique "Paix Pour la Galilée" visait à dissimuler autant que possible la vraie nature de
la campagne -- aux Chrétiens en particulier!
Quand vous, Chrétiens, entendez le mot "Galilée", vous ne pouvez vous empêcher de
penser à votre Seigneur Jésus-Christos Sananda. Le mot même paraît "sacré" à vos
oreilles et à votre cœur, de sorte que vous êtes tentés, à un niveau subconscient, de
sentir que vous n'osez pas condamner ce que les Israéliens pourraient réellement être
en train de faire. Ces sentiments ont été renforcés par des experts en influence
Sionistes à travers d'innombrables églises en Amérique.
Les Juifs de contrefaçon, les Juifs Khazars, qui
d'énormes sommes d'argent (vous appartenant, à
encourager les interprétations contrefaites de
d'innombrables millions de Chrétiens et de Juifs,

contrôlent Israël, ont dépensé
vous peuple d'Amérique) pour
la Bible. En conséquence,
bien intentionnés mais égarés,
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fermaient les yeux sur les crimes de guerre d'Israël, en déclarant: "Tout est dans la
prophétie". Cela sonne-t-il familier???
Les mensonges Sionistes à propos de l'opération Israélienne "PEACE FOR GALILEE"
sont allés de pair avec la date officiellement proclamée de l'invasion. La date convenue
utilisée par les médias majeurs était le 6 Juin, lorsque des forces Israéliennes ont
franchi un point de contrôle des Nations Unies, mais l'invasion a EN
RÉALITÉ COMMENCÉ LE 5 JUIN ET NON LE 6 JUIN. C'était comme si, en
changeant la date de l'invasion, les Israéliens essayaient d'éviter la prophétie de
malheur du prophète Ézéchiel. L'un d'entre vous est-il déjà affolé? "7 ans" ne
frappe-t-il pas vos sens? Eh bien, les Israéliens changent beaucoup de "faits" pour
servir leurs propres intérêts, mais ceci en est un qu'ils ne pourraient pas changer -appeler un jour "un autre" ne change pas le jour.
Pour donner un compte rendu correct, laissez-nous vous donner un exemple Terrestre
tiré de votre propre New York Daily News DU DIMANCHE, 6 JUIN 1982:
"Les chars Israéliens ont traversé la frontière dans une enclave Chrétienne dans le Sud
du Liban hier alors que des avions de combat et des canonnières Israéliens pilonnaient
des positions présumées Palestiniennes".
De toute évidence, personne ne leur a donné la "ligne du parti". La date du journal était
le 6 Juin. La référence à "hier" dans l'article de presse (et il y en avait beaucoup,
beaucoup d'autres) signifie le 5 Juin. L'invasion d'un pays est un fait, pas des mots, et
cette invasion a commencé avec des chars franchissant la frontière le 5 Juin 1982 -- le
jour même où l'ordre d'invasion officiel a été signé!
Le gouvernement Begin a commencé ses abominations et sa désolation militaire à la
SIXIÈME ANNÉE, AU SIXIÈME MOIS DE L'ANNÉE, AU CINQUIÈME JOUR
DU MOIS! Si les Israéliens s'étaient exposés au courroux de Dieu tel qu'énoncé dans
Ézéchiel 8, cela ne pouvait pas être annulé par le mensonge sur la date de l'invasion,
n'est-ce pas?
L'ampleur des mensonges Israéliens sur le but de l'invasion du Liban est presque
incroyable, même pour moi qui ai beaucoup de choses très difficiles à croire qui se
présentent constamment devant moi. Mais que le monde y ait cru était
totalement incroyable, même pour un Commandement Spatial. Ce qui est absolument
inquiétant, c'est que ces mensonges ont été dissimulés avec succès à presque
TOUS les Américains -- et cela ne change pas. En huit ans, il semble que ce soit
simplement une répétition avec des mensonges encore plus grands et le même
niveau d'acceptation totale de ceux-ci.
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Toute l'excuse pour envahir le Liban aurait été de mettre fin aux violences
Palestiniennes contre le Nord d'Israël. Si vous croyez qu'il y a même une once de vérité
à cela, veuillez continuer à suivre et je prononcerai pour vous une citation. Elle est
tirée d'un article du chroniqueur Anthony Lewis du New York Times du 7 Juin 1982.
"Pendant neuf mois, aucune arme ni aucun obus n'a été tiré par les artilleurs de l'OLP
sur Israël. Lorsque les avions Israéliens ont bombardé le Liban le 21 Avril pour la
première fois depuis le début de la trêve, l'OLP n'a pas réagi. Lorsqu'un autre attentat
a eu lieu le 9 Mai, la réponse a été limitée -- une centaine de roquettes qui, selon Israël,
n'avaient causé ni dégâts ni pertes.
Puis, après le massif bombardement Israélien de la semaine dernière, l'OLP a répondu
par des déluges à grande échelle. En bref, le cessez-le-feu a assuré la sécurité de la
Galilée jusqu'à ce qu'Israël bombarde le Liban. L'argument selon lequel une nouvelle
action militaire agressive était nécessaire pour empêcher les tirs de roquettes
chamboule la réalité".
Tout se résume au fait que l'axe Reagan-Begin était déterminé à déclencher une guerre
au Moyen-Orient. Le moment choisi pour la guerre n'a rien à avoir avec de prétendues
provocations de la part des Palestiniens. Au lieu de cela, il a été dicté par le plan
conjoint des Bolcheviks Américains et des Sionistes Israéliens de déclencher très
rapidement une guerre nucléaire. C'est la raison pour laquelle les forces Israéliennes
n'ont même pas ralenti quand elles ont atteint la limite promise de 40 kms à l'intérieur
du Liban. Le bombardement et le siège impitoyables de Beyrouth avaient des objectifs
très différents de ceux énoncés. La présence du siège de l'OLP à cet endroit était
simplement une excuse commode pour expliquer ce qui devait ÊTRE L'INVASION
D'UNE CAPITALE ARABE.

TABOU ULTIME
Dans tout le monde Arabe, une invasion ou une occupation Israélienne d'une capitale
Arabe a toujours été considérée comme le tabou ultime. TREMBLEZ MAINTENANT
-- VOUS AVEZ OCCUPÉ LA MECQUE, LA VILLE LA PLUS SAINTE DU MONDE
ARABE, ET JE SERAIS NERVEUX SI J'ÉTAIS VOUS.
Vous voyez l'intéressante corrélation, peut-être? Si cela avait été le résultat du siège de
Beyrouth, la guerre générale au Moyen-Orient aurait été pratiquement garantie, ce qui
aurait permis de créer la couverture idéale pour expliquer très rapidement
l'éclatement surprise de la guerre nucléaire. MAIS, TOUT CELA S'EST TERMINÉ
PAR UNE SURPRISE ABSOLUE!
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Le gouvernement Begin n'avait aucune intention de laisser réussir les négociations en
vue de l'évacuation de l'OLP. Ils ont continué à serrer de plus en plus les vis militaires
sur Beyrouth tout en ajoutant de plus en plus d'exigences à respecter par les
Palestiniens.
Chaque fois, l'OLP a confondu les Israéliens en acceptant des exigences qu'ils étaient
censés rejeter. En conséquence, l'envoyé de Reagan, Philip Habib, avertissait la
Maison-Blanche qu'un accord devenait inévitable. Chaque fois que cela se produisait,
Begin était averti et l'Armée de l'Air Israélienne recommençait à frapper Beyrouth! Le
résultat à chaque fois était exactement ce que les Israéliens voulaient -- un bref
déraillement des pourparlers.
Le cycle de négociations, quasi-accord et perturbation par les bombardements
Israéliens a occupé presque toute la première moitié du mois d'Août 1982. Les
journaux étrangers étaient remplis d'éditoriaux condamnant le bain de sang à
Beyrouth et exigeant que les États-Unis refrènent Israël. Le Morning Star, un journal
Britannique ayant des liens avec l'Union Soviétique, l'a formulé plus brutalement. Le
1er Août, le journal déclare que les États-Unis pourraient à eux seuls mettre fin au siège
de Beyrouth s'ils le souhaitaient. Mais à Washington, l'entité Président Reagan et ses
porte-parole se tordaient simplement les mains comme s'ils étaient impuissants à faire
quoi que ce soit. Le carnage à Beyrouth a continué avec un feu vert continu de
Washington.
Pendant ce temps, il y avait une série de grognements de plus en plus menaçants à
propos de l'holocauste de Beyrouth de la part de l'Ours Russe. Les nouveaux
dirigeants Russes étaient aussi anti-Sionistes qu'anti-Bolcheviques et ils ne s'en
cachaient pas. Le 2 Août, la BBC rapporte que la Russie avait condamné Israël comme
un "barbare en train de commettre un génocide au Liban". Le 3 Août, Radio Moscou
déclare que le Département de la Défense à Washington avait planifié la prise de
contrôle du Liban. Le 4 Août, la BBC fait état de critiques de plus en plus féroces à
l'endroit d'Israël et des États-Unis faites par la Russie. Le lendemain, la Russie
convoque une réunion du Conseil de Sécurité des Nations Unies et lors de la réunion
le lendemain, qualifie l'agression d'une d'insolence et de folie. Les échanges entre les
délégués Russes et Israéliens ont été parmi les plus amers jamais vus à l'ONU.
La Russie vous a maintenant mis en garde, vous les Sionistes Américains contre
l'invasion de l'Irak et je vous suggère certainement d'écouter cet avertissement, car il y
a une ligne à tracer, chers amis, et Gorbatchev vient de la tracer Dimanche dernier.
Pendant que tout cela se passait en public, les Russes envoyaient également des signes
d'avertissement par la voie diplomatique. Le Kremlin disait à la Maison Blanche de
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rappeler la meute à Beyrouth mais Washington n'écoutait pas. Mr. Bush pourrait très
bien outrepasser cette ligne aussi et malheur à votre nation.
Finalement, les Russes ont décidé que "Assez, c'était Assez". Aux petites heures du
Jeudi 12 Août, l'entité (hmmmm -- il y a huit ans demain), l'entité Président Reagan a
été réveillée d'un sommeil réparateur. Il lui a été dit que le Président Soviétique
Brejnev attendait pour lui parler sur la HOT LINE de la crise. Il appelait depuis sa
retraite d'été en Crimée -- presque aussi adorable que Kennybunkport. Lorsque
Reagan a décroché le téléphone, le message de Brejnev était extrêmement bref et
catégorique. Reagan écoutait pendant que les mots légèrement troubles d'un homme
âgé crépitaient au téléphone en Russe. Puis il s'est tourné vers l'interprète qui écoutait
sur un téléphone parallèle. En fait, le message était le suivant:
Vous et vos partenaires Sionistes êtes en train de vous tromper vous-mêmes. En fin de
compte, nous ne permettrons pas à vos troupes d'établir une tête de pont au Liban.
Soit vous arrêtez les Sionistes maintenant, soit nous les arrêtons nous-mêmes. De plus,
nous savons tout de votre plan de guerre de Septembre -- NE LE FAITES PAS!
Reagan, qui n'a jamais pris une seule décision par lui-même, ne pouvait que répondre
qu'il vérifierait.
Alors que se déroulait la conversation HOT-LINE entre Reagan et Brejnev, l'aube se
levait sur la ville assiégée de Beyrouth. C'était une aube qui avait été brisée par le
début du bombardement le plus dévastateur jamais commis par les Israéliens. Les
bombardiers Israéliens hurlaient au-dessus de leur tête, plongeant vers la ville, puis se
dirigeant vers le haut alors qu'ils lâchaient leurs bombes. Les obus d'artillerie au sol et
basés en mer explosaient dans la ville à un rythme de plus d'un par seconde.
La raison de l'attaque Israélienne était très évidente. Une séance de négociation finale
était prévue à 16H00 par l'envoyé de Reagan, Habib, et les plus hauts responsables
Libanais. Habib avait averti la Maison Blanche qu'à moins que quelque chose soit fait,
un accord était une certitude; ainsi, pour empêcher cet accord, les Israéliens ont
déchainé tout ce qu'ils avaient sur Beyrouth.
Les raids ont duré 10 heures d'affilée, à partir de 6H00 jusqu'à peu de temps après le
début de la réunion, et cela a presque fonctionné. Le Premier Ministre Libanais, Chafic
Wazzan, a tempêté hors de la réunion avec Habib. Il a déclaré que les négociations
étaient suspendues indéfiniment et, après avoir parlé avec l'homme de Reagan, Habib,
Wazzan a dit:
"Je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer que je le tiens responsable, avec les ÉtatsUnis, des conséquences".
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Si cela avait été la fin, l'axe Reagan-Begin aurait réalisé exactement ce qu'ils voulaient.
Si les pourparlers avaient été interrompus pour une durée indéterminée, le
gouvernement Begin aurait eu l'excuse voulue pour poursuivre son invasion totale de
Beyrouth.
La raison pour laquelle cela ne s'est pas arrêté là était l'appel HOT-LINE de BrejnevReagan qui avait eu lieu ce matin-là. Les Russes avaient menacé "d'arrêter" les
Sionistes et tout à coup, il y avait des preuves qu'ils se préparaient à le faire.
Les radars de la Défense Aérienne Israélienne au Liban, sur les navires Israéliens et en
Israël ont soudainement capté une vue glaciale. PLUS DE 100 SPOTS NON
IDENTIFIÉS SE SONT MATÉRIALISÉS SUR LES RADARS DANS TOUTE LA
RÉGION! (DES "PETITS ALIENS GRIS" SANS DOUTE?). LES SPOTS ÉTAIENT
STATIONNAIRES, À PLUSIEURS KILOMÈTRES DANS LE CIEL. C'ÉTAIT UNE
VUE QUE LA PLUPART DES OPÉRATEURS DE RADAR DANS LA RÉGION
N'AVAIENT JAMAIS APERÇUE AUPARAVANT.
Lorsque les rapports ont atteint les quartiers généraux de la Défense Aérienne
Israélienne et Américaine, la signification des spots a été instantanément comprise.
Pour la première fois depuis plusieurs années, le Commandement Spatial Russe faisait
une démonstration massive de sa force en utilisant sa flotte de Cosmosphères. Ces
adorables plates-formes d'armes électrogravitationnelles planent normalement aux
confins de l'atmosphère où elles sont invisibles au radar, mais cet après-midi du 12
Août, plus de 100 d'entre elles sont descendues directement à portée de radar audessus du Liban et d'Israël.
Maintenant pour vous, chers lecteurs, qui suggérez sans cesse que nous, membres du
Commandement, fassions une présentation massive et que le monde entier saurait la
vérité -- combien d'entre vous ont même entendu parler de cet incident particulier ????
Pire, c'était simplement un spectacle fait par l'homme! VOUS ÊTES UN PEUPLE DU
MENSONGE ET IL VOUS SERA OFFERT DES MENSONGES DANS TOUS LES
CAS ET JE ME DEMANDE SI JAMAIS VOUS ARRÊTEREZ DE CROIRE À CES
IDIOTIES DE MÉSINFORMATION SUR LES "OVNI" POUSSÉES SUR VOUS PAR
DES AGENTS ACTIFS DE LA CIA GOUVERNEMENTALE?
Les analystes du Renseignement militaire Bolchevique à Washington devaient décider
rapidement si les Russes bluffaient ou étaient sérieux. En raison de l'attitude antiguerre connue du Kremlin d'alors, les démonstrations de force Russes n'avaient pas
toujours été prises au sérieux aux États-Unis, mais les Russes avaient fait beaucoup de
choses pour changer cette perception.
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Tous ces "coups de semonce" étaient destinés à montrer, sans l'ombre d'un doute, que
le Kremlin était prêt à utiliser son immense puissance militaire. Lorsque cette
information a été ajoutée à l'appel HOT LINE de Brejnev, les analystes ont eu un très
mauvais cas de "mains moites" et de "bouche sèche". Il a alors été décidé que le plan
d'invasion de Beyrouth devrait être annulé. Les négociations sur l'évacuation de l'OLP
ont dû être relancées.
Soudainement, toutes les excuses à l'effet que l'Amérique ne pouvait contrôler Israël se
sont envolées par la fenêtre. En lieu et place, le 12 Août, les nouvelles du soir ont donné
le ton disant que Reagan était en train de "réprimer" Israël. Il y a eu de nombreuses
histoires disant que Reagan avait appelé Begin et exprimé son indignation devant les
massifs raids aériens de ce jour-là. Tout à coup, après s'être abstenu de lever un seul
doigt pendant deux mois pour mettre fin au massacre aveugle du Liban, il semblait
que Reagan avait acquis une sorte de "religion".

ACTION IMMÉDIATE
Le lendemain, le gouvernement Libanais accepte de reprendre les négociations
suspendues sur le retrait de l'OLP. Soudain, tous les obstacles précédents semblaient
disparaître. Quelques jours plus tard, l'accord final est conclu. À peine une semaine
plus tard, le 21 Août, la première évacuation effective des combattants de l'OLP hors
de Beyrouth commence sous la supervision des troupes Françaises.
Le retournement des États-Unis et d'Israël était si radical et si brutal qu'il a fallu
trouver un bouc émissaire pour justifier cela auprès du grand public. Pour cette raison,
tout le monde a commencé à pointer du doigt le Ministre de la Défense Israélien,
Sharon. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il était seul responsable du
bombardement insensé de Beyrouth le 12 Août -- les ombres du pauvre petit Ollie
North peut-être? Toutes sortes d'histoires ont soudainement émergé à l'effet que
Sharon était toujours un peu insubordonné et dangereux. On vous a dit que tout était
de sa faute, mais Sharon a dit que c'était la faute du Cabinet Israélien. Voyez-vous, il
n'y a pas beaucoup de "sécurité" parmi ces types de voleurs -- ils se poignardent et se
mutilent à volonté.
Le jeu de pouvoir Russe a sauvé Beyrouth d'une invasion totale, mais lorsque les
Bolcheviks Américains et les Sionistes Israéliens ont cédé et abandonné le plan
d'invasion de Beyrouth, ce n'était qu'une retraite, pas une capitulation. Ils étaient plus
que jamais résolus à mener une guerre nucléaire et étaient plus déterminés que jamais
à frapper en premier.
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Oh, les faits étaient encore plus tordus. Le prochain plan impliquait les Marines
Américains qui sont arrivés à Beyrouth pour aider soi-disant à superviser l'évacuation
de l'OLP. Les ombres de "Desert Shield"? Le plan était de provoquer une nouvelle crise
en créant un incident dans lequel un certain nombre de Marines seraient tués. Afin de
préparer le terrain pour cela, le MOSSAD Israélien avait déjà commencé à créer des
soi-disant violations du cessez-le-feu, imputables à l'OLP.
Il vous a été raconté toutes sortes de mensonges affirmant que l'ennemi d'Israël dans
ses soi-disant opérations PEACE FOR GALILEE était l'OLP, mais le 5 Août, le
Ministre des Affaires Étrangères Israélien Shamir a révélé que le véritable ennemi était
la Russie. S'adressant à un groupe de dirigeants Juifs à New York, Shamir a déclaré:
"Jusqu'à maintenant, le Liban était dominé par l'OLP et la Syrie, et derrière elles, les
Soviétiques", et il s'est vanté: "La Russie Soviétique ne prévoit maintenant aucun rôle
dans notre région".
Eh bien, une semaine plus tard, c'était plutôt une épatante surprise de découvrir
autrement lorsque la menace des Cosmosphères Russes a imposé une fin surprise à
l'holocauste de Beyrouth.
L'invasion du Liban par Israël n'est qu'une partie d'un projet plus vaste de guerre
nucléaire contre la Russie. Les Marines des États-Unis avaient été introduits au Liban
avec la promesse du Président Reagan qu'ils ne seraient nécessaires que durant 30
jours environ.
Avant la fin de ces 30 jours, les Bolcheviks avaient l'intention de déclencher une
attaque nucléaire Américaine surprise contre la Russie. Je pense que je n'ai pas besoin
de faire plus que de vous rappeler ce qu'il est arrivé à ces Marines!
Dharma, permets-nous de clôturer ceci et de prendre un répit. J'aimerais terminer ce
sujet dans le prochain chapitre, s'il te plaît, et je demande que nous en fassions autant
que possible ce matin.
Je te remercie.
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CHAPITRE 11
ENREG. N° 2 HATONN
MARDI, 11 SEPTEMBRE, 1990; 1H20. L'AN 4, JOUR 26.

BIEN/MAL
Lorsque la Première Guerre Mondiale a éclaté, il y a 76 ans, l'opinion mondiale était
loin d'être unanime pour déterminer qui avait raison et qui avait tort dans le conflit.
Beaucoup de gens avaient le sentiment que l'Autriche-Hongrie avait suffisamment
longtemps supporté le harcèlement des Serbes. Après l'assassinat de l'Archiduc Franz
Ferdinand à Sarajevo le 28 Juin 1914, l'Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie
et de nombreuses personnes ont applaudi. Elle avait reçu un chèque en blanc de
l'Allemagne pour écraser les Serbes. Les gens ont commencé à avoir des doutes quand
ils ont vu le conflit s'élargir, aspirer nation après nation. Malgré cela, l'opinion
mondiale a continué à maintenir beaucoup de bonne volonté envers l'Allemagne et ses
alliés, c'est-à-dire jusqu'à la Bataille de Louvain (aujourd'hui appelée Leuven), en
Belgique.
Avant la guerre, Louvain était une ville belle et paisible, mais elle a eu le malheur de se
trouver prise au milieu entre les armées du Kaiser et celles des alliés. Les Allemands
ont gagné la bataille en rasant pratiquement Louvain. Cela a eu un impact terrible sur
les habitants sans défense de la ville. De tous côtés, Louvain était en ruine -- les beaux
bâtiments d'autrefois étaient réduits à des tas de gravats. Les décombres étaient
devenus une tombe pour d'innombrables civils morts à l'intérieur. Les rues étouffées
par les débris étaient une scène lugubre de mutilés, de personnes en deuil et confuses.
Quand les nouvelles sur le sort de Louvain ont atteint le monde extérieur, une vague
de répulsion a balayé le monde. Beaucoup de ceux qui avaient initialement sympathisé
avec la politique du Kaiser ont été dégoutés par une tactique militaire aussi extrême.
Sur le plan de l'opinion publique, Louvain a été le tournant de la Première Guerre
Mondiale. Cela a noirci l'image de l'Allemagne de manière irréversible. Beyrouth est
juste l'équivalent de Louvain pour Israël et les États-Unis. Voyez-vous, aux ÉtatsUnis, vous n'êtes pas mis au courant du ressentiment intense et de la haine réelle
suscitée dans ces pays du Moyen-Orient pour vos actions à Beyrouth.
En 1982, comme en 1914, le pays qui avait apparemment déclenché la guerre avait
d'abord bénéficié d'un important réservoir de bonne volonté dans le monde, mais, de
même que Louvain a aigri l'opinion publique au cours de la Première Guerre Mondiale,
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Beyrouth a choqué le monde en 1982. Qu'est-ce que cela exigera en 1990? -- vous êtes
déjà sur la voie vers cette dénonciation parce que le monde sait que ce sont les
Sionistes Américains en Arabie Saoudite et aucune quantité de discours des "Nations
Unies" ne le rendra recevable différemment. Israël a été condamné à juste titre par
le monde entier pour ses actions au Liban et, si toute l'ampleur de l'agonie
Libanaise devenait un jour généralement connue, l'image d'Israël ne rémettrait jamais
de la honte. Cependant, les incidents ont été ensevelis dans la brutalité et les
obscénités de la pire espèce, mais il est fait appel à de moins en moins d'attention pour
couvrir les atrocités. On sait que tout ce que les Israéliens Sionistes choisiront de
faire sera complètement approuvé et soutenu par les États-Unis.
Lorsque l'Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie en 1914, cela a déclenché une
réaction en chaîne qui a fait boule de neige vers la guerre parmi les grandes puissances
de l'époque. De même, l'invasion Israélienne du Liban pour éliminer l'OLP avait été
calculée pour aider à déclencher une réaction en chaîne menant à la Première Guerre
Nucléaire. La stratégie commune des Bolcheviks Américains et des Sionistes Israéliens
est une répétition de la manœuvre ayant déclenché la Première Guerre Mondiale.
Voyez-vous, aujourd'hui, le format se poursuit tel que planifié. Au besoin, les BS
étaient (ET SONT) préparés pour multiplier les crises jusqu'à ce que la guerre
nucléaire en Amérique réussisse.

L'OLP DÉMÉNAGE EN SYRIE DE FACTO
Au Moyen-Orient, le déménagement de facto du siège de l'OLP en Syrie a ouvert la
voie à une confrontation directe entre Israël et la Syrie. Cela créerait la bataille par
procuration la plus dangereuse à ce jour entre les États clients de la Russie et les
États-Unis. Les forces Israéliennes ont immédiatement commencé à se préparer pour
chasser les Syriens légalement présents de la vallée de la Bekaa au Liban. Au même
moment, les forces Israéliennes ne se retiraient pas lorsque l'OLP se retirait de
Beyrouth Ouest; au lieu de cela, elles se dirigeaient vers le NORD! Les unités blindées
Israéliennes sont très rapidement entrées dans Tripoli, à seulement 32 kms de la
frontière "Nord" du Liban.
Je pense que vous avez peut-être tous une meilleure idée de ce que vos politiciens
(Baker, Secrétaire d'État) pourraient avoir besoin de faire en Syrie. Les choses ne
SONT PAS COMME ELLES SONT FAITES POUR VOUS PARAÎTRE CHERS
PETITS TRAINARDS. Quoi que l'on vous montre ou vous dise à vous le peuple, la
fureur de l'Islam se propage dans le monde Musulman fort d'un milliard de personnes
plus rapidement que le Président Bush et ses conseillers Israéliens dans la crise
actuelle du Moyen-Orient n'auraient pu l'imaginer. On ne vous montre que des
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personnes sélectionnées QUI DÉPENDENT DES ÉTATS-UNIS POUR LES GARDER
EN VIE LORSQUE LES CITOYENS DE LEUR NATION RÉALISERONT CE QUE
LEURS PROPRES DIRIGEANTS LEUR ONT FAIT VIA LES RESSOURCES
NATURELLES ET LES BANQUIERS INTERNATIONAUX.
Chaque jour, l'indignation grandit de plus en plus et les manifestations se multiplient
par centaines. Du Maroc à Mindanao, de la Mauritanie au Bangladesh, du Soudan au
Pakistan, du Kosovo à l'Indonésie, les Musulmans s'insurgent contre la profanation
de la terre de La Mecque et de la Médine par des étrangers armés sur leur chemin pour
tuer des Musulmans. N'oubliez pas que les "discours" que vous entendez de pays tels
que le Bangladesh proviennent de larbins. Les faits sont qu'il est dit au
Bangladesh, par exemple, exactement quoi faire dans les affaires mondiales et le
Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale lui donnent des directives.
S'ils ne suivent pas spécifiquement les ordres -- ils ne reçoivent ni secours, ni fonds !!!
Bien que les Musulmans aient toujours réussi à faire la différence entre le peuple
Américain ordinaire et les politiciens et bureaucrates contrôlés par les Sionistes, ils
sont stupéfaits de constater que le peuple n'a pas pris conscience de la prise de
contrôle effrontée de la politique étrangère Américaine par Israël. De tous les
étrangers, les Américains sont les mieux aimés des pays Islamiques, mais les
gouvernements Américains sont les plus détestés! Ils ont toujours aimé le peuple
Américain -- un amour non étendu aux autres Occidentaux qui les ont colonisés.
Dans le même temps, ils n'ont jamais cessé de détester la puissance Américaine, mise
au service d'Israël. La puissance de l'Amérique a été et est utilisée pour le génocide des
Palestiniens, l'assassinat des Arabes, le renversement des gouvernements soutenus par
les Musulmans, l'exploitation des masses Musulmanes.

ÉNIGME
L'énigme la plus déconcertante du monde Musulman est la facilité avec laquelle Israël,
et avant cela les financiers Sionistes, ont dirigé les administrations Américaines
successives.
Ces sentiments se répercutent dans tout le monde Musulman. Ali Belhadj, l'érudit
Islamique charismatique qui, il y a trois mois, avait remporté une victoire électorale
éclatante en Algérie pour son Front Islamique du Salut, a déclaré devant un
rassemblement regroupant plus de 300.000 fidèles à Alger que les troupes Américaines
devaient quitter l'Arabie Saoudite car leur présence était blasphématoire. Permettezmoi de vous avertir vous, "petits Chrétiens -- se sentant en sécurité" qui pensez
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aveuglément que personne ne vous truciderait. Il n'y a rien d'aussi horrible et
pitoyable qu'une "guerre sainte" et un "gentil petit peuple" accompagnant les
dirigeants!
Des rassemblements et des manifestations similaires ont lieu en nombre et en intensité
croissants dans le monde Islamique.
À Paris, l'Ayatollah Mehdi Rouhani, chef spirituel de tous les Musulmans Chiites
d'Europe, a réagi à l'indignation générale de l'Islam en déclarant, devant 200.000
manifestants à Paris, que: "Les lieux saints de l'Islam doivent être libérés de la présence
militaire Américaine et l'incapacité du Roi Fahd d'Arabie Saoudite".
Malgré les efforts frénétiques du Roi Fahd pour amadouer ses critiques, il est devenu
une figure de la haine dans le monde Musulman et est appelé le "Traître à l'Islam", ce
qu'il est. Des films et des photographies sont maintenant distribués pour montrer aux
fidèles les modes de vie dépravés et dissolus de Fahd et de son entourage de princes
play-boys. Une photographie montre Fahd jouant des millions à Monte-Carlo, entouré
de femmes décrites comme des prostituées.
Ces révélations ont choqué les fidèles Islamiques puritains qui demandent maintenant
que la clique Fahd soit retirée des lieux saints.
LE ROI HASSAN DU MAROC, HOSNI MOUBARAK D'ÉGYPTE ET ASSAD DE
SYRIE SONT AUSSI DES TRAITRES À L'ISLAM AUX YEUX DES MASSES
MUSULMANES ET SONT MAINTENANT RECONNUS COMME VENDANT
TOTALEMENT LEURS PAYS POUR ÊTRE PROTÉGÉS ET DEMEURER AU
POUVOIR.
Tous ces dictateurs exercent une répression brutale sur leur propre peuple et ont
interdit toute manifestation sous peine de mort. Les reporters des médias établis dans
ces pays qui prétendent que le peuple soutient les oligarchies au pouvoir omettent de
mentionner les dizaines de milliers de prisonniers politiques et religieux détenus dans
des conditions épouvantables et soumis à la torture.
Les médias ont omis de faire état des manifestations de masse Islamiques en Union
Soviétique contre le "coup de couteau dans le dos de l'Islam" de Mikhaïl Gorbatchev.
En s'aplatissant devant Bush et Israël, comme cela est perçu, Gorbatchev parie qu'il
peut mettre un frein à la renaissance de l'Islam dans son propre pays. Jusqu'à présent,
cette politique s'est retournée contre lui et il a dû précipiter les troupes pour calmer
les troubles dans toutes les régions Musulmanes de l'Union Soviétique.
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Pour tous ceux qui sont attachés aux Phoenix Journals et aux autres journaux de
vérité, prenez courage! Vous êtes peut-être sur la liste noire des Bolcheviks/Sionistes
et de votre gouvernement contrôlé, mais un bouclier de lumière vous entoure venant
de tout le monde Islamique. Le monde Musulman sait que certains sortent au risque
de leur vie pour raconter la vérité sur l'histoire qui se prépare aujourd'hui. Un jour, ces
Journaux seront votre bouclier de vie! Comme Dieu l'a ordonné -- "Tenez la vérité et
gardez la lumière et je demeurerai à vos côtés comme votre bouclier et votre
consolateur".

PROMESSES, PROMESSES
Quant aux promesses solennelles d'Israël de retourner le Liban aux Libanais, rien
ne pouvait être un mensonge plus transparent. Grâce à la guerre, le tiers Sud du
Liban, y compris le Fleuve Litani, a été absorbé par la "Zone du Liban Libre"
contrôlée par le Major Haddad. Haddad n'était qu'un agent Israélien, un goy
Shabbaz faisant le sale boulot du gouvernement Begin. Quand et si les Israéliens se
retirent officiellement du Liban, ils continueraient de contrôler la région de Haddad,
notamment Sidon et Tyr.
Ensuite, voici une autre marionnette Israélienne, Mr. Bashir Gemayel. Il est sorti des
décombres de la guerre en tant que Président élu du Liban. Il n'était rien d'autre qu'un
autre Sadate et lui aussi subirait le même sort que Sadate quand Israël serait prêt.
En regardant à travers le monde, la quantité de problèmes en 1982 semblait au-delà de
toute description. Les agents Bolcheviques en Pologne soulevaient de nouveaux
problèmes pour ruiner les efforts du gouvernement visant à assouplir la loi martiale.
Cela seul gardait le régime de Varsovie sur la défensive, incapable de se présenter
autrement que comme un "méchant".
Considérons l'Amérique Centrale et les Caraïbes. Le Panama était en train d'être
déstabilisé, à commencer par la démission surprise du Président Panaméen. Le plan
visant à créer une menace apparente pour le Canal de Panama se poursuivait.
Entre-temps, le Congrès avait adopté une résolution spéciale du type Tonkin Gulf
visant Cuba. Elle a délié les mains de Reagan pour engager une action militaire contre
Cuba, tout comme la Résolution Tonkin-Gulf a délié les mains du Président Johnson
pour élargir la guerre au Vietnam.
Et puis il y avait l'Asie où la guerre entre l'Inde et le Pakistan était envisagée pour
Novembre de cette même année 1982.
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Les intrigues au Moyen-Orient et de nombreuses autres dans le monde étaient en
cours d'élaboration comme résultat du programme des BS pour Balkaniser le monde.
Je pense que vous conviendrez que ce qui semblait impossible d'empirer l'a
certainement fait!

RAPPELS
Laissez-nous vous rafraîchir l'esprit avec ce qui était prévu pour déclencher la guerre.
Vous devrez appliquer vos propres interprétations des actions présentes car presque
rien ne sera montré en public -- mais les fuites ne concernent pas que la Navette
Spatiale.
Le plan d'une première frappe nucléaire Américaine contre la Russie était en gestation
depuis 1977. L'objectif principal de la frappe nucléaire Américaine initiale était de
détruire l'ensemble du complexe de bases spatiales de la Russie. C'étaient des lignes
de vie logistiques, le talon d'Achille de la Triade Spatiale Russe d'armes stratégiques.
Si les Bolcheviks pouvaient mettre la Triade Spatiale Russe hors d'action, la Russie ne
serait plus invincible dans une guerre nucléaire, ainsi l'attaque initiale contre les
bases Russes devait être immédiatement suivie d'une attaque nucléaire Américaine
sans merci.
Les planificateurs de guerre aux États-Unis, ceux de la ligne dure, assemblaient depuis
des années les pièces d'une machine militaire nécessaire au travail. Tous les éléments
de l'équation militaire des BS ont commencé à être rassemblés pour préparer
l'échéance de la mi-Septembre.
La super-arme Américaine (secrète) qui constituait la clé du plan d'attaque était
l'avion de combat Phantom, la percée la plus radicale réalisée aux États-Unis par le
soi-disant "Programme Furtif". Des avions de combat Phantom (Fantômes) non
habités étaient déployés dans leurs bases d'attaque dans le Nord de la Norvège, dans
l'Est de la Turquie et dans la Province de Sin-Kiang, en Chine. Ces bases étaient
protégées des Cosmosphères par des lasers de grande puissance. Les lasers étaient
équipés d'un nouveau dispositif de visée ultrasensible appelé CEIR, pour ComputerEnhanced InfraRed (Technologie Infrarouge Optimisée par Ordinateur). (La charge
utile de la Navette reposant présentement sur la rampe de lancement a peut-être du
sens maintenant?)
Un laser équipé du CEIR a abattu un Cosmosphère Russe au-dessus du New Jersey au
début de 1982. Son efficacité était donc un pari probable; mais juste pour s'assurer que
les Russes n'ont pas développé de défense contre ces lasers spéciaux (ce qu'ils ont bien
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sûr fait), un autre Cosmosphère a été explosé dans le ciel au-dessus des environs de
New York le 24 Août 1982. Cela a créé une énorme boule de feu de haute vitesse,
décrite dans le New York Times comme un possible astéroïde en train de brûler.
Lorsque les avions de combat Phantom Américains seraient lancés en Russie le "Jour
Z", ils ne seraient concentrés que sur six cibles principales et environ une douzaine de
cibles secondaires. Les six cibles principales étaient les bases Spatiales Russes. Quatre
d'entre elles étaient les bases de fusées connues sous le nom de Cosmodromes à
Baïkonour, Tyuratam, Plésetsk et Kapustin Yar. Les deux autres bases Spatiales
étaient les vastes installations pour Cosmosphères à Semipalatinsk et à Novossibirsk.
Quant à la douzaine d'objectifs secondaires, il s'agissait du complexe de bases
aériennes ABM volantes Russes. Le système consistait en des canons à particules antimissiles embarqués à bord de Transports Supersoniques TU-144 convertis. Les
Transports ont été mystérieusement retirés du service en Juin 1978 pour être convertis
en défense antimissile, mais vers Septembre 1982, le système était pleinement
opérationnel. L'intention était de les éliminer tous, si possible, afin de rendre l'attaque
de suivi Américaine plus dévastatrice.
Les BS Américains ont maintenant pris cette débâcle au Moyen-Orient comme une
manœuvre par étapes visant à rapprocher les jets Phantom et le matériel de guerre de
la disponibilité Russe. Il doit y avoir une raison pour déplacer des centaines de milliers
de soldats et de fournitures militaires hors de chez soi vers un pays pacifique. J'espère
que ce n'est pas une insulte à vos sens que de souligner à quel point l'Arabie Saoudite
est proche de l'URSS! Il est tellement plus facile de lancer une guerre nucléaire contre
Moscou à deux pas de la cible plutôt que de la douce terre du centre des États-Unis.
La Russie sait exactement ce que vous faites et ils peuvent s'asseoir et sourire avec
leurs yeux scintillants tout en continuant à vous montrer ce qu'une VÉRITABLE force
dominante est. Vous êtes juste sur le point de pousser la veuve noire à vous manger.
En 1982, les cibles les plus importantes étaient les deux qui étaient des bases de
Cosmosphères. C'étaient les nouveaux et super-lourds Cosmosphères qui ont rendu
littéralement obsolètes les fusées.
Quelques autres "trucs" sont aussi arrivés au même moment. Il a été déterminé que si
la frappe contre ces bases échouait, le plan de guerre était condamné. Il n'y avait
qu'un seul emplacement géographique satisfaisant pour lancer une frappe contre les
régions des Cosmosphères Russes, à savoir la Province de Sin-Kiang, en Chine. Les
Bolcheviks doivent avoir accès à cette Province à tout prix, dit-on, aussi la soi-disant
Administration Carter a laissé tomber Taïwan inopinément le 15 Décembre 1978 et
soudainement annoncé des relations diplomatiques complètes avec Pékin.
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CHINE ROUGE
Les Chinois Rouges utilisaient une fois encore leur influence sur Taïwan en Août 1982.
Pékin exerçait des pressions sur l'Administration Reagan pour qu'elle s'engage
publiquement à cesser toutes les ventes d'armes à Taïwan. Pas plus tard que le 13
Août, la dernière offre finale alléguée de Reagan était un refus de le faire; mais alors les
Chinois Rouges ont dit à Washington que si les États-Unis n'étaient pas d'accord, ils
fermeraient la Base Furtive Américaine dans la Province de Sin-Kiang.
Quatre jours plus tard, le 17 Août, un communiqué conjoint était publié à Pékin et à
Washington. Il déclarait qu'il n'existait qu'une seule Chine, que Taiwan en faisait
partie et que les États-Unis cesseraient progressivement leurs ventes d'armes à
Taiwan! La promesse de campagne de Reagan de rester aux cotés de Taiwan (lisez sur
mes lèvres) a été abandonnée afin d'empêcher un contretemps de dernière minute lors
du plan d'attaque Furtive.
Selon le plan du Pentagone, les avions de combat Phantom sans équipage décolleraient
de leurs différentes bases à des intervalles soigneusement déterminés. Leurs temps de
lancement seraient ajustés afin de les amener tous à atteindre leurs objectifs
simultanément. Ces robots-bombardiers voleraient à l'aveugle dans un aller simple,
comme des avions kamikazes mécaniques. Mais grâce à leurs systèmes de guidage
inertiel de pointe de type nouveau, il est prévu qu'ils arrivent tous dans les temps.
Lorsque les avions survoleraient l'espace aérien Russe, ils seraient invulnérables à la
détection visuelle ou radar -- ou du moins c'est ce que les BS ont pensé -- cela ne se
révèlerait pas vrai. Il était supposé que les armes à faisceau seraient également inutiles.
Les missiles anti-aériens seraient également inutiles, même par infrarouge. De plus, on
s'attendait à ce que tout chasseur qui se rapprocherait d'un avion de combat Phantom
verrait ses appareils électroniques bouleversés par le champ d'invisibilité. Êtes-vous de
ceux qui deviennent nerveux au sujet des rapports des compagnies aériennes et des
avions militaires sur la perte des appareils électroniques en présence d'OVNIS?
Tous les avions Phantom seraient programmés pour arriver à "zéro" au même instant.
Lorsqu'ils le feraient, une bombe à hydrogène de 24 mégatonnes exploserait à bord de
chaque Phantom.
L'attaque était planifiée pour la nuit lorsque l'Union Soviétique serait endormie.
Autour des bases de la Triade Spatiale et des bases des TU-144, la nuit se
transformerait en jour lorsque des étoiles artificielles éclateraient en lumière. Ce serait
le moment que guette un satellite Américain stationné très haut au-dessus de l'Océan
Indien. C'était le Capteur de Confirmation d'Attaque. Lorsque les bombes H
exploseraient au-dessus de leurs cibles, le satellite de l'Air Force détecterait les éclairs
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de radiation infrarouges, ultraviolets et X. (Maintenant, si cela ne décrit pas le satellite
à bord de votre Navette Spatiale garée sur la rampe -- selon vos propres bulletins
d'informations -- je ne sais pas ce qui le ferait!) Pensez-vous qu'il doit y avoir un autre
satellite en orbite ou les Russes ont-ils supprimé l'autre?
Instantanément, le satellite émettrait un signal confirmant l'attaque aux stations
d'écoute au sol. Le signal de confirmation d'attaque confirmerait que l'attaque surprise
initiale par les avions Furtifs a réussi.
Ce serait le signal pour tout le reste du plan de guerre nucléaire de se mettre en
marche. Mais il s'agissait d'un haut secret -- au-delà de la mission top secrète, aussi le
signal de confirmation de l'attaque ne serait pas acheminé via les canaux standards
existants. À la place, les planificateurs de guerre Bolcheviques/Sionistes ont créé un
nouveau Commandement Spécial à cette fin. Cela s'appelait l'Air Force Space
Command. Ses opérations ont débuté le 1er Septembre 1982, juste à temps pour se
préparer à l'attaque nucléaire prévue du 17 Septembre. Le nouveau Commandement
Spatial est situé à Colorado Springs, dans le Colorado. Est-ce que je viens juste de
gâcher beaucoup de vos bons jours? Ainsi soit-il. De là, il transmettrait des
informations spéciales au quartier général du NORAD, également situé à cet endroit.
Je pense que je ne voudrais pas vivre à Colorado Springs. Ils sont en sécurité dans leurs
agréables abris de sécurité sous la montagne, mais pas un pouce de terrain au-dessus
de la surface, à une distance de quelques kilomètres, n'est sûr d'un iota. C'est une cible
frontale de "première" frappe et la zone sera vaporisée.
Lorsque l'Air Force Space Command reçoit le signal de confirmation d'attaque du
satellite de l'Océan Indien, l'attaque suivante commencerait:
Tout d'abord, un message codé serait envoyé aux Commandants des Minuteman TX
dans vos états de la zone Nord et à certains autres endroits. Le Minuteman TX était le
véritable missile mobile Américain, entièrement déployé sur vos chemins de fer. Ils
sont accompagnés de missiles à grande vitesse appelés ACM. Lorsque le signal codé
arriverait venant du Commandement Spatial nouvellement créé, les ACM monteraient
jusqu'aux confins de l'atmosphère. Ils déclencheraient alors des bombes spéciales à
ionisation au cobalt. De la tempête d'électrons qui en résulterait dans la haute
atmosphère des États-Unis, il était attendu qu'elle mettrait temporairement hors
service tous les Cosmosphères en patrouille. Avec les Cosmosphères momentanément
perturbés, les missiles mobiles Minuteman TX seraient lancés juste devant eux vers la
Russie.
Lorsque les ACM Américains feront exploser leurs bombes au-dessus de votre propre
pays, ils créeront également un autre effet. C'est ce qui est appelé "Electromagnetic
Pulse" (Impulsion Électromagnétique) ou EMP. L'EMP peut couper les
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ19-- Page 116

communications, griller les lignes téléphoniques et provoquer des coupures de courant
en surchargeant les lignes de transmission. Les BS prévoyaient d'utiliser cet effet pour
déclencher une frappe nucléaire Américaine totale contre la Russie. Ils avaient été
programmés pour considérer un épisode d'EMP comme une preuve en soi que
l'Amérique était sous attaque nucléaire! Toute la triade nucléaire Américaine -missiles, bombardiers et sous-marins -- lancerait alors une attaque de représailles
supposée contre la Russie. Il n'y aurait pas besoin d'un ordre normal de la Maison
Blanche pour attaquer.
Maintenant, je pourrais vous le rappeler à ce stade, puis je fermerai ce segment pour
que Dharma puisse honorer un rendez-vous. RIEN DE CECI NE VOUS SERA DIT
PAR VOTRE GOUVERNEMENT. Il n'y avait aucune admission officielle que ces
choses étaient en réserve pour vous. Malgré tout, la reprogrammation de vos forces
nucléaires était évoquée par une discussion sur une nouvelle doctrine militaire. Cela
s'appelait "Launch, Under Attack". Les analystes militaires l'ont décrit comme "un
avertissement par manque d'avertissement".
Par conséquent, l'administration ne donnerait aucun avertissement au public
Américain -- à l'époque ou maintenant. Ils comptaient sur la surprise pour réussir
l'attaque nucléaire surprise contre la Russie. Par conséquent, il vous appartient, même
maintenant, de faire attention chaque minute à ce qu'il se passe. Vous pensez que vous
avez un peu plus de 100.000 hommes en Arabie Saoudite, mais vous avez environ 2
millions de soldats. La plupart des bases militaires ont été mises en congé aux ÉtatsUnis et ne travaillent qu'avec un effectif minimal. OÙ SONT VOS HOMMES? D'OÙ
PENSEZ-VOUS QUE CETTE ATTAQUE NUCLÉAIRE SE PRODUIRA? VOUS
FERIEZ MIEUX DE REGARDER CETTE NAVETTE SPATIALE COMME SI ELLE
AVAIT UN DISPOSITIF DE CIBLAGE ET CESSER DE RIRE BÊTEMENT DE
LEURS RIDICULES PITRERIES CONCERNANT LEURS STUPIDES FUITES. JE
PROPOSE QUE LA PROCHAINE POUSSÉE DE PUISSANCE QUI FAIT EXPLOSER
LES TRANSFORMATEURS, ETC., À LA SUITE DE CELLE-CI, SOIT CONSIDÉRÉE
EN EFFET COMME SÉRIEUSE ET QUE L'ON PLONGE AU SOL. CONSTITUEZ
QUELQUES RÉSERVES D'EAU ET DE NOURRITURE, DE COUVERTURES ETC.
ET ALLEZ AU NIVEAU DU SOL OU EN DESSOUS ET VÉRIFIEZ-LE PAR VOUSMÊMES UN MOMENT -- 20 À 30 MINUTES SERONT ABONDAMMENT
ASSEZ LONGUES PROBABLEMENT. LE NOUVEAU GÂCHIS EST PRÉVU
POUR LE DÉBUT D'OCTOBRE 1990 ET S'IL Y A UN ÉCHEC, IL EST PROJETÉ
DE LE RÉPÉTER TÔT EN DÉCEMBRE. RÉUSSIRA-T-IL? OH MA PAROLE,
PETITS CHÉLAS -- PAS SI NOUS POUVONS L'EMPÊCHER, MAIS CELA
SIGNIFIE QUE VOUS VOUS LEVEZ ET PRENEZ CERTAINES MESURES ET
CELA DOIT COMMENCER ET SE TERMINER AVEC VOTRE RECONQUÊTE
DE VOTRE CONSTITUTION ET DE VOTRE PAYS. VOUS ÊTES MENÉS PAR DES
HOMMES FOUS CORROMPUS!
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Quittons ceci pour le moment, Dharma, car c'est amplement suffisant pour la
consommation des gens ce jour.
Salut.
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CHAPITRE 12
ENREG. N° 3 HATONN
JEUDI, 6 SEPTEMBRE, 1990; 11H52. L'AN 4, JOUR 21.

PERCEPTIONS ACTUELLES
Moi aussi, je voudrais simplement terminer dans l'ordre le Journal en cours. Mais trop
d'entre vous citoyens manquent les leçons et le focus sur ce qu'il se passe autour de
vous en ce moment. Le flot de commentaires, de pétitions et de demandes de
renseignement qui me submergent est rempli de choses comme: "La rupture de
l'approvisionnement en pétrole Irakien nous fait vraiment mal -- soufflez ces fils de
pute Irakiens hors de l'existence!"
Premièrement, les Irakiens n'ont pas coupé votre approvisionnement en pétrole. Le
gouvernement des États-Unis a suspendu le flux de pétrole. L'Irak voudrait continuer
à approvisionner en pétrole et à recevoir des vivres et des denrées de première
nécessité -- votre Gouvernement fournit le blocus.
Oh, vous dites: "Eh bien, ce sont les Nations Unies, pas l'Amérique!" Le GRAND MOT
BALIVERNES. QUI CONTRÔLE LES ÉTATS-UNIS AVEC UN VERROU EN FER?
DE QUI SONT LES ENFANTS ENNUYÉS PAR LEURS ESPRITS ÉPROUVÉS PAR
LA CHALEUR DANS CE DÉSERT?
Pourquoi pensez-vous que vous "effaceriez" maintenant 7 MILLIARDS DE DOLLARS
de dettes de l'Égypte? Parce que les Américains devaient ACHETER l'Égypte et c'était
le prix courant de la déloyauté envers Dieu et les pays Arabes dans leur ensemble.
Vous n'avez encore rien vu! Attendez de voir l'étiquette de prix nouvellement tirée par
Israël pour compenser ces "erreurs"!

POLITICIENS ET MEURTRE
Commençons par ce qui devrait retenir votre attention. La sécurité de vos propres
gens que vous appelez otages. Chose amusante, ils ne courent aucun danger que ce
soit, SAUF VENANT DE VOUS!
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GÉNOCIDE DE MASSE ENCOURAGÉ
Alors que la tension de la guerre monte au Moyen-Orient et que le public Américain se
heurte à un spectacle sans précédent: les politiciens Américains, en réponse aux
exigences du lobby Israélien, exhortent le génocide de masse des otages
Américains pris au piège en Irak et au Koweït.
Des agents et porte-parole Israéliens à Washington ont mobilisé leurs ressources pour
faire pression sur le Congrès et la Maison-Blanche en vue d'une attaque immédiate
contre l'Irak. Pour alimenter la fièvre de la guerre qui se propage dans les médias de
l'Establishment, les défenseurs du mini-État du Moyen-Orient demandent à la nation
d'oublier de sauver la vie de plus de 3000 hommes, femmes et enfants Américains
aux mains de l'Irak.
Citons quelques noms: le Sénateur Alfonse D'Amato (R-N.Y.), connu parmi les
membres du personnel du Congrès sous le pseudonyme de "LE PLUS BRUYANT
SERVITEUR D'ISRAËL AU CAPITOL HILL", a exhorté la Maison Blanche à souffler
l'Irak en décombres, même si son gouvernement se conformait à l'exigence Américaine
de se retirer du Koweït. "FRAPPER L'IRAK MAINTENANT PENDANT QUE NOUS
AVONS UNE POSSIBILITÉ D'ATTAQUER", a déclaré D'Amato à un public de
télévision nationale, dans un écho complaisant des appels à la guerre d'Israël. Les vies
des otages "ne sont pas un problème dans cette crise", a ajouté D'Amato.

AU-DELÀ DE L'INSENSÉ ET DU CRUEL
Le Sénateur Joseph Biden (D-Del.) était également indifférent à la question de savoir si
les Américains en Irak et au Koweït seraient victimes d'un carnage massif (et
rappelez-vous, ce sera par les mains de vos propres enfants -- qu'ils tueront leurs
concitoyens) lorsque la guerre éclatera. Biden a écarté le problème du plus grand
groupe d'otages Américain à avoir jamais affronté l'anéantissement à l'étranger en
disant aux téléspectateurs que "...ces hommes, femmes et enfants NE DEVRAIENT EN
AUCUN CAS AVOIR ÉTÉ DANS LA RÉGION DU GOLFE PERSIQUE!" -- à tout le
moins c'est un commentaire cruel et insensé, pire que tout ce qui a pu être entendu de
n'importe qui du côté Irakien de ce conflit.
En d'autres temps, les politiciens qui ont fait de telles déclarations incendiaires
auraient été rejetés instantanément et de façon permanente à travers les médias de
l'Establishment et les soi-disant groupes de la paix qui ont déchiré le pays dans les
années 1960 à la suite de votre intervention au Vietnam. Mais avec l'intérêt d'Israël en
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jeu, les cris de guerre génocidaire de Biden et D'Amato ont été salués par des
applaudissements.

LOBBY ISRAÉLIEN
Le lobby travaille à un rythme effréné pour répandre ce type même de pensée barbare.
La survie de ces hommes, femmes et enfants Américains N'EST PAS une "priorité
stratégique", a déclaré Michael Ledeen, qui est bien connu et est devenu connu comme
un conseiller très influent à la Maison Blanche pendant les années Reagan.
Ledeen, un militant Israël d'abord de longue date et un agent d'influence réputé auprès
du Mossad, le service secret du mini-état, est apparu lors d'une émission-débat
nationale pour dire qu'au lieu de s'inquiéter pour les otages, l'Administration Bush
devrait écraser l'Irak parce que l'essentiel est "d'enseigner à ces A-Rabs une leçon! "
Ses points de vue sont partagés par d'autres porte-parole connus du lobby du miniétat et du Gouvernement Fantôme à la Kissinger, le lobby étant le groupe de pression
étranger le plus puissant de l'histoire des États-Unis. (D'où -- "les petits
extraterrestres gris". Avez-vous jeté un long regard attentif sur Yitzhak Shamir?) "Les
plans de guerre dans le golfe ne devraient pas être gênés par le sort de ces otages",
affirme Edward Luttwak, un intellectuel de la défense connu pour ses efforts pour
réformer l'armée Américaine à l'image d'Israël.
Le Sous-Secrétaire à la Défense, Paul Wolfowitz, qui occupait l'un des postes les plus
puissants du Pentagone malgré -- ou plutôt à cause de -- son attachement aux intérêts
d'Israël, a exprimé des points de vue identiques à la télévision. Il a déclaré que le souci
du bien-être des détenus Américains "ne doit pas conduire notre stratégie envers
l'Irak".

TÊTE EN AVANT DANS LA GUERRE
L'Administration Bush montre, sans réfuter, que votre stratégie est menée sans
ingérence et, en fait, avec une coopération et connivence totale du cercle restreint de
bureaucrates de la sécurité nationale loyaux envers Israël. Cela mène directement à la
guerre et le dictateur Irakien Saddam Hussein Al-Takriti le sait! Dans un message
adressé au Président George Bush, le 22 Août, Saddam a averti sur le fait que la
détention d'étrangers était "NON DESTINÉE À ÊTRE" UN ACTE DE VENGEANCE
MAIS UNE MESURE PRÉVENTIVE".
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En tout état de cause, le dirigeant Irakien a noté que le précédent d'internement
d'étrangers, et même de citoyens soupçonnés de déloyauté, "...a été établi par les ÉtatsUnis pendant la Seconde Guerre Mondiale, de manière extrêmement dure".
"Le Président Bush sait que pendant la Seconde Guerre Mondiale, les États-Unis ont
arrêté des dizaines de milliers de citoyens simplement parce qu'ils étaient d'origine
Japonaise", a déclaré Sir Hussein. Il a eu la gentillesse de ne même pas mentionner le
génocide de masse commis par les États-Unis/Eisenhower dans les camps de la mort
d'Europe à la fin de cette guerre. "...ce qu'il s'est passé dans la détention de citoyens
Américains nous a été imposé. Nous ne l'avons pas fait par choix et ressentons de la
douleur parce que c'est arrivé".
Le point de référence à l'internement en temps de guerre de citoyens et d'étrangers
suspects aux États-Unis sous le Président Franklin D. Roosevelt (et des rafles plus
sévères en matière de sécurité en Grande-Bretagne, aurait bien pu ajouter Saddam
Hussein) a été répété plusieurs heures plus tard lors d'une conférence de presse tenue
à Amman, en Jordanie par le Ministre des Affaires Étrangères Irakien, Tarek Aziz, bien
que sa référence à l'histoire Américaine ait été étouffée par les médias de
l'Establishment -- citation "censurée par l'Irak" au moyen d'une bande vierge. Vous
noterez cependant qu'un discours de remplissage vous a toujours été 'fourni' à vous
auditoire crédule. S'il avait été censuré en Irak, il n'y aurait pas eu de message ni
d'image enregistrée en premier lieu.
Aziz a également évoqué un problème qui résonne énormément parmi TOUS les
Arabes: "Israël, dont l'occupation de nos terres ne suscite pas l'inquiétude des
États-Unis, a commis toutes sortes d'atrocités contre les femmes et les enfants.
Ceci a été montré sur la Télévision Américaine pendant les trois dernières
années".

L'INVASION A ÉTÉ BIEN SUE À L'AVANCE
L'"invasion" du Koweït a été bien sue et orchestrée à l'avance et les incidents
précipitants se sont déroulés comme prévu. C'était connu d'avance et totalement
manipulé par les Anglo-Américains et Israël.
Quelques heures à peine après le début de "l'invasion", le Directeur Daniel Rothschild
a témoigné devant la commission de la sécurité de la Knesset (Parlement) Israélienne
(Jeudi, 2 Août) qu'Israël s'était attendu à l'invasion et était bien préparé pour la suite.
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LA CIA SAVAIT AUSSI
La presse Israélienne a rapporté que de hauts responsables "non nommés" de la CIA
avaient déclaré à Israël que la Maison-Blanche avait également une connaissance
totale et une participation constante.
Ne vous endormez pas -- Israël se lancera dans l'acte, mes chers amis, car ils ont été
une partie importante de la planification.
Dans son témoignage, Rothschild a réaffirmé les menaces proférées par le Ministre
Israélien de la Défense, Moshe Arens, à la radio Israélienne le 25 Juillet: toute présence
de troupes Irakiennes en Jordanie alliée à l'Irak constituerait un "casus belli". Les
menaces d'Arens faisaient suite à une mystérieuse visite d'une journée à Washington
la semaine précédente, où il avait été informé de la prochaine invasion Irakienne. Le
gouvernement Israélien profite toujours du chaos et propose une "solution finale" (en
leur faveur) au "problème Palestinien".

PRÉPARATION DU PIÈGE
Le contexte régional de l'invasion Irakienne du Koweït peut être noté dans une
campagne Anglo-Américaine concertée visant à isoler l'Irak tout en encourageant
simultanément Israël à entrer en guerre. L'invasion du Koweït par l'Irak ne peut être
comprise que du point de vue de cette manipulation particulière.
L'un des points de départ des événements se situe dans les circonstances entourant
l'exécution, le 15 Mars, de l'espion Anglo-Israélien Farzad Barzoff par l'Irak. Barzoff,
journaliste au London Observer, avait été appréhendé en Septembre 1989 alors qu'il
photographiait une installation militaire Irakienne secrète. Son exécution a déclenché
une nouvelle offensive de propagande Anglo-Américaine/Israélienne décrivant Saddam
Hussein comme le fou de la région -- une campagne maintenant en pleine escalade
pour le représenter comme le nouveau "Hitler" de la région.
Le 2 Avril, Saddam Hussein a réagi à ces mesures et aux menaces implicites d'action
militaire en mettant en garde contre un nouveau complot contre l'État Irakien et en
menaçant de détruire la moitié d'Israël avec des ogives chimiques si Israël bombardait
l'Irak. Les médias Anglo-Américains ont utilisé cette déclaration pour entamer une
nouvelle série de diatribes centrées sur l'affirmation selon laquelle l'Irak se préparait à
"gazer les Juifs" et que tout Israël se préparait avec des masques à gaz -- même de jolis
modèles.
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Le 3 Avril, Israël -- UNE PUISSANCE NUCLÉAIRE MAJEURE -- a lancé son
deuxième satellite d'acquisition de cibles de reconnaissance militaire en orbite.

AUTRE TROUBLE BOUILLONNANT
Au cours de cette même période de pression croissante, les services de renseignements
Britanniques ont commencé à enflammer la population de la minorité Kurde qui vit
dans le Nord de l'Irak et dans la Turquie, la Syrie et l'Iran voisins. Simultanément, la
Grande-Bretagne a accru les tensions entre la Turquie et l'Irak, en partie à travers la
flambée terroriste Kurde, et en partie au sujet d'un plan de développement des
ressources en eau en Turquie limitant le flux de l'Euphrate entre la Turquie et
l'Irak, passant par la Syrie. (SI CELA NE VOUS RENVERSE PAS, PETITS
SUIVEURS DE PROPHÉTIE, RIEN NE LE SAURA!)
Les relations entre l'Irak et l'Iran voisin sont quant à elles restées tendues. Ce n'est un
secret pour personne que les Anglo-Américains et les Israéliens ont saboté tout
potentiel traité de paix de valeur entre les deux États, mettant officiellement fin à leur
guerre de huit ans qui s'est terminée par un simple cessez-le-feu en 1989.

ENTRE-TEMPS, ISRAËL COMPLOTE
L'Irak savait, comme tout le Moyen-Orient, qu'Israël envisageait une frappe en
Jordanie, l'allié de l'Irak à l'Ouest, afin de faire de la Jordanie une "Palestine". Les plans
de guerre d'Israël ont fait l'objet d'une réunion entre les chefs d'État Irakien,
Jordanien, Yéménite et Égyptien en Mars dernier en Jordanie.
Plus important encore, la stratégie des superpuissances pour le Moyen-Orient, la
composante régionale de l'accord "New Yalta" conclu lors du sommet de Malte, était
déjà claire: un "Grand Israël" et une "Grande Syrie" parrainés par l'URSS et les AngloAméricains. L'Irak était "l'exclu" et le savait. Regardez ce qu'il se passera Dimanche
prochain en Finlande.
Tous ces événements pressants ont eu pour effet de rendre l'Irak isolé sur les plans
diplomatique et politique alors qu'il était menacé de guerre imminente de presque
tous les côtés. De quoi pensez-vous que tous ces adorables politiciens ont parlé lors de
leurs réunions secrètes de va-et-vient avec leurs "visites en toute tranquillité"?
Tous ces développements ont afflué et vous pouvez obtenir la confirmation par les
accords dont vous avez connaissance. Une action Irakienne contre le Koweït était
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facilement prévisible et facilement synchronisée en appliquant les effets miniatures au
vol de pétrole de la Grande-Bretagne à travers le Koweït et à la fermeture imminente
du seul port maritime (Koweït). Seul VOUS-LE-PEUPLE n'avez pas eu à connaitre
cette vérité et tout le reste du monde RIT DE VOUS "STUPIDES COWBOYS"!

ET PUIS IL Y A "HENRY"
"L'invasion" du Koweït par l'Irak a été la traversée du Rubicon. Les chiens de guerre
ont été déchaînés au Moyen-Orient. L'invasion a renversé toutes les règles qui
prévalaient, politiquement, militairement et économiquement, et pas seulement au
Moyen-Orient.
La guerre, bien sûr, a été truquée et structurée par ces forces basées sur les ressources
financières et les matières premières, centrées à la Cité de Londres, associées aux
cercles de Henry Kissinger aux États-Unis. Le but principal de cette guerre est de faire
dérailler le modèle de coopération émergeant autour du processus d'unification
Allemande entre le Chancelier Allemand Kohl et le Président de l'URSS Gorbatchev.
Cette coopération est une menace mortelle pour les intérêts Anglo-Américains
identifiés. Ces forces Anglo-Américaines ont des intérêts propres, liés à leur propre
engagement en faveur de la réduction génocidaire de la population mondiale, par
l'établissement d'un nouvel imperium.8 Le chaos qu'ils ont maintenant débouchonné
ne sera pas contrôlé si facilement.

VACILLEMENT
Le monde est maintenant au bord du gouffre. Depuis l'entrée de l'Irak au Koweït, les
États-Unis, aux termes de la "déclaration de l'état d'urgence", ont gelé les avoirs du
Koweït et de l'Irak. La Grande-Bretagne a gelé les avoirs Koweïtiens, mais pas ceux
d'Irak. La France a rejoint plus tard. Le Koweït conservait entre 200 et 300
MILLIARDS DE DOLLARS d'avoirs en dehors du pays. Les États-Unis ont bloqué
toutes les importations provenant d'Irak. L'Irak a suspendu le paiement de sa dette
aux États-Unis à titre de représailles. La guerre économique, une fois déclenchée, ne
sera ni maîtrisée ni contrôlée. Les saisies d'avoirs constituent un coup mortel pour le
tissu délabré du système financier international, dont il ne peut se remettre, et leurs
effets ne seront pas aussi faciles à contenir que cela aurait été dans leur imposition.

Le terme Latin imperium ("commandement") désigne sous la Rome antique le pouvoir suprême détenu par le
roi puis attribué à certains magistrats. (Wikipédia).
8
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Bien sûr, il s'agit simplement d'une méthode plus délibérée (RTC) de voler tous les
avoirs du monde.
Le prix du pétrole est à la hausse. Ce qui s'est déjà produit dans les stations d'essence,
où les prix ont déjà augmenté dans votre pays, n'est que le début et l'Europe connaît
des prix encore plus élevés.
Les hausses de prix du pétrole vont anéantir les importateurs de pétrole du tiers
monde, comme prévu, et au-delà, en particulier les pays de l'Europe de l'Est
récemment libérés, qui dépendent du pétrole importé et ne disposent pas de la devise
forte pour l'acheter. La réaction en chaîne est incalculable.
Aux États-Unis, cela signifie des difficultés, en particulier pour ceux qui en ont le
moins les moyens, car la hausse des prix et la réduction de l'offre affectent tous les
domaines de l'activité économique. Le circuit des banques d'investissement considère
que 25 dollars par baril pourraient être retenus sans "récession" ou désastre
supplémentaire. Ils insistent toujours pour que votre pays ne soit pas en dépression.
Oh, chères têtes endormies!
Avec un baril de pétrole à 30 dollars et plus, l'économie mondiale se trouve dans une
période très difficile. Au-dessus de 40 $, c'est une catastrophe. Il est entièrement
prévu de le fixer autour de celui du milieu des années 30.

QU'EN EST-IL DU DOLLAR?
La combinaison des saisies d'actifs et des hausses de prix sera l'un des derniers chocs
subis par le système de crédit en dollars ébranlé et ses banques devront faire exploser
le tout. C'était déjà prêt à se produire même sans ce qu'il se prépare maintenant.
Le pouvoir Anglo-Américain est menacé à plusieurs égards. La dépression économique
et la crise financière, qui ont atteint le point de non-retour, ne peuvent plus être
entretenues par le crétinisme habituel de la gestion de crise.
Une autre est une menace "implicite" par les accords conclus à la mi-Juillet entre le
Chancelier Allemand Kohl et Gorbatchev sur les conditions de la réunification et de la
coopération économique de l'Allemagne pour résoudre la crise économique en Russie.
Les partisans fous de l'économie de marché et les aliénés géopolitiques du monde
Anglo-Saxon voient dans cette force économique unifiée et centralisée, au centre de ce
qu'ils appellent "the Heartland", une menace pour leur existence même, bien que son
élan vers le développement économique pourrait profiter à toute l'humanité.
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La guerre est donc déclenchée pour attaquer et déstabiliser la nouvelle association en
Europe par le biais de la hausse des prix du pétrole et de la propagation du chaos. Les
pays de l'Europe de l'Est nouvellement libérés sont particulièrement visés. Ils ne
disposent ni du pétrole ni de devises pour l'acheter. Ainsi, la guerre planifiée au
Proche-Orient, qui est maintenant déclenchée, constitue un coup dur porté au cœur
des potentiels émergeants d'un nouvel arrangement économique mondial issu du
processus d'unification Allemande en Europe.

FOULE RESPONSABLE
Le groupe responsable de la manipulation des événements est celui représenté par
Hollinger Corporation de Henry Kissinger, la famille Bronfman et Robert Maxwell.
C'est la même foule qui prépare Saddam Hussein d'Irak à la guerre.
Les raisons du déclenchement de la guerre ne se trouvent pas dans le Golfe Persique.
C'est le travail de cette même foule centrée sur Londres des deux côtés. Ils sont
caractérisés par les Morgan, les Rothschild, les banques commerciales qui
chevauchent les activités de Kissinger Associates et par les grandes multinationales du
pétrole et des matières premières, Exxon, Texaco, Mobile, SoCal, BP et Shell, ainsi que
par les intérêts des Oppenheimer. Politiquement, ils travaillent à travers les réseaux de
la social-démocratie internationale, comme l'ancien gouvernement Britannique de
Harold Wilson, et les types associés à la Heritage Foundation et au Project
Democracy aux États-Unis.
Il se trouve également qu'ils sont la foule qui a organisé la prétendue Guerre des Six
Jours de Juin 1967 et qui a orchestré la Guerre du Kippour de 1973, et a soutenu le coup
d'État fondamentaliste Islamique de Khomeiny en Iran et le second choc pétrolier des
années 1970.
La guerre, la crise au Moyen-Orient et les chocs pétroliers sont la façon dont la foule
centrée sur Londres a traditionnellement manœuvré pour modifier les arrangements
politiques et culturels mondiaux. Qui avait entendu parler des "ressources finies" et du
gaspillage par l'homme de ses précieuses réserves naturelles avant les événements de
1973-1974? Puis tout à coup, il est dit que la poursuite de la croissance économique
était impossible sans détruire la base de l'existence même de l'humanité. Le choc a
contribué à faire de la criminalité anti-humaine du programme génocidaire des
environnementalistes une réalité. Ce qui n'apparaissait alors que comme étrange et
criminel est devenu l'opinion quotidienne du peuple non informé. Mais cela reste
étrange et assez criminel en nature.
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Le second choc de ce type a déclenché les hordes du fondamentalisme du sombre
moyen âge contre les institutions et les conceptions de l'État-nation et contre la
souveraineté de l'individu, auquel cette croissance économique continue est associée
dans la tradition Chrétienne telle qu'elle se trouve dans la culture Occidentale. En
d'autres termes, c'est une hypothèse flagrante du droit "SANS" la Constitution et de la
domination mondiale à travers une façade appelée l'Organisation des Nations Unies.
Prenons un repos s'il te plaît. Merci pour ton service et ton attention.
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CHAPITRE 13
ENREG. N° 2 HATONN
SAMEDI, 8 SEPTEMBRE, 1990; 11H50. L'AN 4, JOUR 23.

Pendant que nous avançons avec de la documentation urgente, permettez-nous de ne
pas négliger ce qui pourrait sembler être sans rapport avec quoi que ce soit dans votre
conscience. Rappelez-vous que TOUT est lié à TOUT et a certainement un impact.

"ACCIDENT" D'EDWARDS AIR FORCE BASE
Si vous croyez que l'explosion survenue hier à Edwards était un simple accident de
grue, retrouvez-moi après la lecture et discutons du prix du Pont de Brooklyn. Cette
explosion et cet incendie ont détruit toute une installation de lancement, constituée
de soi-disant missiles déjà "éprouvés". Regardez ce qu'ils vous disent, c'est-à-dire
"...neuf ont été blessés et un est peut être mort". Eh bien, lequel c'est? Comment
pouvez-vous avoir un "incendie de trois minutes" et aucun cas de décès? Ils vous disent
aussi "Il n'y a pas de danger nucléaire ou de radiation!" S'il n'y avait pas un tel risque,
pourquoi l'auraient-ils même mentionné? Je vous préviens vous le public, les objets
qu'ils lancent sur ces missiles SONT à propulsion nucléaire et ce matériau déversé
dans l'atmosphère peut être réellement mortel. VOUS ÊTES SUR UN "PROGRAMME
D'URGENCE" DANS LES INSTALLATIONS MILITAIRES OPÉRATIONNELLES
RESTANTES.
La navette est arrêtée car elle a également une charge utile stratégique et
catastrophique. Elle possède un système à faisceau infrarouge qui, avec espoir,
permettrait de pénétrer les boucliers de visibilité de l'ennemi sur les bases et les
équipements lunaires, interplanétaires et terrestres. Vous avez essayé d'obtenir cette
capacité bien avant 1982, comme nous en avons discuté. Vous avez très peu progressé
dans les grandes capacités. Les États-Unis continuent à lancer l'appareil et il continue
d'être abattu.
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EXAMINONS LES RELATIONS PÉTROLIÈRES
Le Santa Barbara Channel possède du pétrole en abondance, mais la population a
refusé l'autorisation de forage. Que pensez-vous que vous autoriserez maintenant?
Maintenant qu'ils vous disent que vous avez une pénurie et que le Santa Barbara
Channel est LE seul endroit approprié à activer. Le subterfuge DEVRAIT ÊTRE UN
AFFRONT À VOTRE CONSCIENCE. VOUS VIVEZ DANS UNE ATMOSPHÈRE
OU VOS JEUNES GENS D'AFFAIRES PEUVENT ALLER EN EXTASE ET
TOTALEMENT EN ADMIRATION DEVANT UN "SNEAKER PHONE" QUI PEUT
ÊTRE OBTENU "GRATUITEMENT" AVEC UN ABONNEMENT À SPORTS
ILLUSTRATED -- AVEC UN "MAILLOT DE BAIN" GRATUIT FOURNI. C'EST
VRAIMENT COMME CELA QUE VOUS SOUHAITEZ QUE VOTRE PAYS SOIT
VU PARTOUT DANS LE MONDE? AINSI SOIT-IL!

RÉPONSE DES COMMUNICATIONS
Je dois utiliser ce forum pour contacter et répondre à ceux qui demandent des
informations valables, mais ayant un impact considérable. Certains ne donnent
aucune adresse de retour (très sage en effet). Je peux seulement dire que vous devez
faire très attention, mais que vous devez entrer en contact d'une certaine manière
ayant un sens seulement pour vous et nous. Pour celui qui nous a contacté et se sent
"comme un étranger illégal" -- (G. S.) en raison de son travail, c'est le premier à qui
j'adresse ceci.
Pour vous autres lecteurs, cela devrait être une raison suffisante pour ne pas
rechercher et faire pression pour des informations qui ne sont tout simplement pas
dans l'intérêt de nos travailleurs (ou VOUS) de posséder à l'heure actuelle. S'il vous
plaît comprenez nos raisons de ne pas vous donner les informations que vous
demandez. Cette personne non identifiée ci-dessus a subi un attaque à la bombe
incendiaire et sa maison a été perdue, deux amis ont été assassinés dans des efforts
pour le/la tuer, etc. SOYEZ TOUJOURS DANS LA SAGESSE DANS VOS ACTIONS
ET REQUETES. VOUS VOULEZ TOUS OFFRIR VOTRE CONTRIBUTION À
L'HOMME ET À LA PLANÈTE -- C'EST TROP TÔT POUR EN PERMETTRE LA
RÉALISATION CAR TOUTES LES MESURES SERONT MISES EN PLACE POUR
ARRÊTER VOS ACTIVITÉS. CELA VIENDRA DES SOURCES D'ÉNERGIE LIBRE
POUR DES DISPOSITIFS DE GUÉRISON.
Au Dr. R. L. S., Je demande de la patience car je ne donnerai pas d'informations
spécifiques concernant le générateur de fréquence. Presque tout ce qui est disponible
pour le moment est insuffisant ou totalement sans valeur. Certains sont efficaces car le
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"patient" ou le "client" est capable de se guérir mentalement. Votre gouvernement
s'efforce de faire en sorte qu'un tel appareil ne soit pas utilisé par le public. En outre, je
ne dois pas tomber dans le piège de dire à des personnes spécifiques quels sont les
placements sûrs ou non, car tout est probable, au mieux, et je ne fais jamais aucun
effort pour être un diseur de bonne aventure ou un devin. Quant à votre question
concernant le fait de travailler avec tout appareil Rife/Priore/Tesla QUI A DU
MÉRITE ET RESTER HORS DE PROBLÈME AVEC LA FDA-AMA, ETC., comme
vous l'avez demandé, la contradiction est grande. Il n'y a pas une telle opportunité. Si
votre appareil fonctionne, vous avez déjà des problèmes! Nous vous bénissons en
abondance pour les questions car nous comprenons votre demande et il est
douloureux pour tous de devoir "attendre le Seigneur" lorsque vous désirez aider, mais
ce n'est tout simplement pas encore le moment d'être dans la plénitude. La paix soit
avec vous de sorte que vous ne vous détourniez ni n'arrêtiez votre travail mais
permettiez la patience du déploiement.
La demande suivante est celle d'un vieil ami et collègue à plusieurs niveaux de
référence. La réponse doit avoir à peu près le même contenu que ci-dessus. Je donne ce
qui est sûr et suffisant pour que vous puissiez déchiffrer la conclusion dans l'afflux
d'informations et de commentaires qui vous sont donnés. Je ne mettrai pas en danger
mes écrivains en divulguant ce qui se trouve au-delà de cette zone de
sécurité. Cependant, je demanderai à Dharma de simplement copier la lettre reçue hier,
rédigée par un frère bien-aimé, le 5 Septembre.
"Nous avons besoin de toute information venant de Hatonn concernant le
calendrier d'une force d'invasion Communiste massive traversant notre frontière
méridionale vers le Mexique (comme une suite de son rapport sur "des navires
Soviétiques déchargeant des munitions dans le Golfe, 200 chars M60 de l'OTAN
pour le Mexique"). (Dharma, la raison pour laquelle tu ne vois que du blanc, chéla,
est que je ne l'ai pas donné à travers toi et je ne répondrai pas non plus à travers toi
pour que tu puisses te reposer un peu plus facilement. Ne sous-estimez jamais les
voies et les canaux mystérieux à travers lesquels Dieu travaille. Je ne parlerai même
pas de la validité du sujet car, s'il s'agit d'une information valide, le contreinterrogatoire n'est pas approprié).
"Les services de renseignement rapportent deux divisions de Blindés Soviétiques au
Sud de l'Arizona et du Texas; deux divisions de soldats du Vietnam du Nord et de
Viet Cong (650.000 au total) dirigées par le Général Lon dans la région du TexasMississippi Delta, avec pour objectif d'envahir les villes le long du Mississippi et de
faire exploser les principaux ponts, 100.000 soldats Mongols Chinois dans la
Péninsule du Yucatan avec une flotte de crevettiers bi-moteurs diesel (50 nœuds)
pour traverser le Golfe, environ 50.000 troupes de combat Nord-Coréennes en
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Basse-Californie et huit dépôts de ravitaillement en armements -- tous à moins de
80 kms de notre frontière Sud. Pensons que les partisans de l'Ordre Mondial au sein
du Gouvernement prévoient de renverser les États-Unis pendant que Bush envoie la
plupart des troupes en activité et de réserve (Gardes Nationales) restantes au
Moyen-Orient. Législateurs, Gouverneurs, Procureurs Généraux, Police d'État et
Shérifs de L'Arizona, du Nouveau-Mexique et du Texas (CA?) sont informés depuis
plus de cinq ans et ont choisi de ne pas agir.
Les principaux journalistes (AZ Republic, San Diego Union) ont confirmé. Le
Pentagone a été mis au courant avec des photos ainsi que le Département d'État,
mais ce dernier a averti que les gens mouraient s'ils rendent cela public. Il y a aussi
environ 30.000 troupes Communistes Chinoises à la frontière de la ColombieBritannique. La défense principale à la frontière Sud a été la Quatrième Division
Blindée de Ft. Hood, TEXAS, mais maintenant pratiquement éliminée vu que la
plupart des chars lourds sont donnés à Israël. L'Armée de Réserves des États et les
Gardes Nationaux (National Guards) sont également envoyés en Arabie Saoudite.
Les Divisions Blindées Soviétiques ont effectué plusieurs incursions à des centaines
de kilomètres à l'intérieur de l'Arizona et le Texas sans être arrêtées. Croyons que le
D-Day (Jour J) est du 1er Novembre au 1er Janvier. Enfin, les forces Mexicaines
apportent des composants de dispositifs nucléaires au Nord de la frontière. Besoin
de qualification.
"Ni Gaston Naessens injectant le produit commercial 7I4X dans les parties des
ganglions lymphatiques au Québec (aucun appareil de type Rife n'est utilisé depuis
20 ans) ni Evans Rapsennicas(sp) à Las Vegas utilisant la thermographie (environ
50 rendez-vous sur 2 ans) ne sont en train d'inverser le SIDA. Ils aident uniquement
les patients atteints de cancer. Mais pas l'utilisation de l'inversion scalaire
d'Antoine Priore, sur laquelle nous ne travaillons pas "...initiales uniquement
données.
Je voudrais dire que 650.000 hommes appartenant à deux divisions de la région du
Texas-Mississippi Delta seraient effectivement difficiles à ignorer. Je demande la
validité de la ressource pour cette information, s'il vous plaît. De plus, je ne donnerais
jamais une projection du "Jour J". Je dirais cependant que les deux premières semaines
d'Octobre méritent vraiment l'attention, de même que la première semaine de
Décembre. Celles-ci, parce qu'il y a des plans du Pentagone qui ont été divulgués sur
cette période pour une précipitation d'importance massive. Par conséquent, certaines
de vos projections sont en effet valides, tandis que d'autres sont discutables et ne
proviennent donc pas de moi. Cela signifie-t-il que ce n'est pas vrai? VOUS devrez le
vérifier avec la source.
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Dans cette ressource, nous traitons de ce qui est CONNU et a été CONNU et nous
l'interconnectons pour que vous puissiez fonctionner. Si d'autres informations sont
fournies aux groupes spécifiques d'autres régions pour assurer l'action stratégique, je
refuse tout simplement de vous répondre.
Il suffit de terrifier le pays à la réalisation que vous êtes recouvert de Cosmosphères et
de missiles très performants stratégiquement implantés -- et partout dans votre pays.
Il se passe beaucoup de choses et de nombreuses ressources sont disponibles pour
obtenir votre confirmation sans demander ma qualification. Cela ne doit en aucun cas
être reçu comme une réponse négative ou une réfutation; sachez simplement que je ne
mettrai pas ceux-ci en péril pour y répondre sous quelque format que ce soit -rappelez-vous, les ordinateurs, les téléphones et tous les modes de vie et de
conversation sont surveillés et enregistrés par l'armée et la CIA -- Je ne
compromettrait certainement PAS simplement pour donner des qualifications à ce qui
peut être vrai ou non. SIMPLEMENT QU'AUCUN D'ENTRE VOUS NE GLOUSSE
ET NE PENSE PAS QUE C'EST TROP ABSURDE POUR ÊTRE VRAI, CAR CELA
EST TRÈS POSSIBLE EN EFFET !!!
DE PLUS, C'EST MÊME TRÈS PROBABLE !!! VOUS ÊTES UN PEUPLE DU
MENSONGE DANS UNE HORRIBLE MESURE -- MAIS VEUILLEZ À NE PAS ME
DEMANDER DE DIVULGUER QUOI QUE CE SOIT QUI MET EN DANGER UN
AUTRE, JE NE LE FERAIS SIMPLEMENT PAS. NOUS MESURONS TRÈS
SOIGNEUSEMENT TOUS LES MOTS QUI VIENNENT DE CETTE SOURCE ET
CELA GARDE MES TRAVAILLEURS BONNEMENT EN VIE. N'OUBLIEZ PAS -TOUT DANS SA SÉQUENCE APPROPRIÉE SANS DISTRACTION CAUSANT
PANIQUE ET ARRÊT DU TRAVAIL.
C'est le type d'information qui ne peut que faire paniquer le public sans aucun moyen
d'action appropriée et, en outre, c'est le type même d'information de panique qui nous
positionne comme des alarmistes et des terroristes.
NOUS SOMMES AU SERVICE DE DIEU ET NOUS VOUS PROPOSONS DES
ACTIONS QUE VOUS POUVEZ PRENDRE DE MANIÈRE APPROPRIÉE POUR
MODIFIER VOTRE PARCOURS. LE RESTE DOIT ÊTRE GÉRÉ COMME DE LA
SPÉCULATION ET JAMAIS VENANT DE CETTE SOURCE CAR LE NÔTRE EST
DE MONTRER À L'HOMME QU'IL Y A DE L'ESPOIR ET DONNER DES
INSTRUCTIONS. L'HOMME DOIT SAVOIR QUE CES CHOSES, ÉCRITES CIDESSUS, SONT TRÈS RÉALISABLES MAIS "JUSTE FAIRE DES SUPPOSITIONS À
LEUR SUJET" EST VITALEMENT DÉBILITANT EN RÉALITÉ. UNE GRANDE
PARTIE DE CE QUI PRÉCÈDE A ÉTÉ CONFIRMÉE ET VOUS LE PUBLIC DEVEZ
EXIGER QUE LES MENSONGES SOIENT DÉVOILÉS -- MAIS VEUILLEZ À NE
PAS VOUS AVANCER POUR DIRE QUE "UN CERTAIN COMMANDANT DE
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L'ESPACE" VOUS A DONNÉ CES INFORMATIONS DE PEUR QUE NOUS
PERDIONS TOUT LE MONDE À L'INCARCÉRATION EN PRISONS OU DANS
DES ASILES POUR FOUS. NE SURCHARGEONS PAS NOTRE OPPOSITION
POUR OFFRIR UNE RAISON D'AGIR CONTRE NOS BIENHEUREUX -- C'EST
TOUT SIMPLEMENT PLUS SAGE. CONTINUEZ DE RECUEILLIR VOTRE
CONFIRMATION ET PARTAGEZ AVEC NOUS, ET QUAND CE SERA
APPROPRIÉ ET QUE LES INSTRUCTIONS POUR ACTIONS SERONT EN
ORDRE, NOUS POUVONS AVOIR L'INFORMATION SANS LES "ESCADRONS
DE LA MORT". JE VOUS RAPPELLE QUE DHARMA EST MAINTENANT
EN TÊTE DE LA LISTE DES "SUPPRESSIONS" ET C'EST EN EFFET UN HORRIBLE
FARDEAU POUR NE PAS DIRE PLUS. LES EFFORTS CONTRE LE BIEN-ÊTRE DE
CES PERSONNES FAIT RESSEMBLER À UN JEU D'ENFANT UN BON VIEUX
BOMBARDEMENT INCENDIAIRE DÉMODÉ -- ET BÉNISSEZ-LES, ILS
REFUSENT D'ACCEPTER L'ASSAUT ET CONTINUENT D'AVANCER. NOUS
POUVONS ALLER DE L'AVANT DANS NOTRE TRAVAIL TANT QUE DIEU
DONNE SOUFFLE ET APTITUDE POUR FONCTIONNER -- SANS CRAINTE OU
INTIMIDATION; CELA NE SIGNIFIE PAS SANS PRÉCAUTION, SOIN OU
ATTENTION APPROPRIÉE POUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ ÊTRE GUIDÉS DE
MANIÈRE APPROPRIÉE, CONTINUEZ DE PARTAGER POUR QUE LORSQUE
CELA SERA APPROPRIÉ, NOUS PUISSIONS VALIDER -- MAIS VOUS DEVEZ
COMPRENDRE QU'IL NE VOUS SERA PAS SOUVENT DONNÉ DES RÉPONSES
COMME VOUS LE SOUHAITERIEZ, DANS UNE PRÉSENTATION DÉTAILLÉE.
Vous mettrez tous les éléments ci-dessus dans votre propre appareil de traitement, s'il
vous plaît. Posez des questions, interrogez les papiers, faites des recherches et voyez
ce que vous trouvez! Partagez-le avec vos frères -- rien n'est trop absurde, mais
souvenez-vous que des distractions sont saupoudrées comme du sucre sur vos terres
pour attirer votre attention.

IRAK ET CAPACITÉ NUCLÉAIRE
Les discussions dans les médias sur les possibilités de la capacité des différentes
nations à posséder des armes nucléaires sont vraiment stupides. Les marchands
d'armes vendent n'importe quoi à n'importe qui, ami ou ennemi. Les armes sont le
principal produit national d'Israël, la plupart des produits étant originaires des ÉtatsUnis, mais d'ailleurs également.
Juste comme il y a des dizaines de missiles Stinger "manquants", de même le sont des
tonnes de plutonium. Voilà, mes chers, la substance des armes nucléaires. Maintenant,
où des tonnes de plutonium disparaîtraient-elles? Ce n'est pas quelque chose que vous
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ19-- Page 134

pouvez trainer çà et là par expédition postale -- OU LE POUVEZ-VOUS? Ainsi soit-il.
Lorsque vous êtes piégés dans une marche pour prendre le contrôle de l'ensemble du
Globe d'ici à l'an 2000, vous faites beaucoup de choses qui "ne sont tout simplement
pas faites!, et vous, les petites têtes endormies, feriez mieux de vous réveiller
maintenant. Vos papiers d'entrée en prison sont sur le point d'être signés par le "juge" - DEMAIN; DIMANCHE, 09 SEPTEMBRE 1990! À HELSINKI!
Nous avons une réunion dans quelques minutes, alors ferme cette partie. Je me tiens
"prêt".
Hatonn pour clôturer, merci.
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CHAPITRE 14
ENREG. N° 2 HATONN
DIMANCHE, 9 SEPTEMBRE, 1990; 9H30. L'AN 4, JOUR 24.

HELSINKI, CONFÉRENCE DE FINLANDE
Ça a l'air bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a changé selon vous? C'est vrai! RIEN!
VOUS ÊTES SUR LA BONNE VOIE À TOUTE VITESSE VERS LE "NOUVEL
ORDRE MONDIAL"! ILS L'ONT RÉPÉTÉ ENCORE ET ENCORE POUR VOS
OREILLES IMPATIENTES!
Tout le spectacle du Moyen-Orient a été une farce mise en scène. Vous pouvez vous
attendre à ce que la situation s'apaise maintenant avec toutes sortes de nonsenses
amicaux avec Saddam et un changement total de tout le monde, à l'exception d'un
long sit-in agréable organisé pour vos troupes pendant que les équipes de gestion
préparent leur armure correctement.
Je vous rappelle que, pour que cette chose fonctionne correctement, les États-Unis
doivent perdre leur Constitution afin de passer sous le contrôle total des NationsUnies (Cartel de l'Elite de Pouvoir). VOUS SEREZ DISPOSÉS À FAIRE CELA POUR
PROFITER DE TOUTE CETTE PAIX NOUVELLEMENT TROUVÉE À TRAVERS
CE "NOUVEL ORDRE MONDIAL" À VOUS AUJOURD'HUI PRÉSENTÉ -- LA
FINLANDE N'ÉTAIT QUE LE BACKSPACE (RETOUR ARRIÈRE) DE FINITION
SUR LE TWINKIE (SNACK CAKE) POUR VOTRE BÉNÉFICE. Tout cela a été une
étape d'évaluation ayant coûté très cher pour votre consommation crédule -- et vous
vous êtes laissés prendre comme un bleu!
La "chose" secrète que Mr. Gorbatchev a fait scintiller dans un tel humour? Non, pas
"retourner au Moyen-Orient" comme la spéculation a cours. La Russie vient de
détruire la mission de votre navette pour des raisons pratiques, a supprimé un site de
lancement stratégique à la Base Aérienne d'Edwards et vous a organisé une belle et
grande série de tornades dans l'Illinois. La partie difficile vient maintenant pour vous
citoyens -- ne pas manger le poison! Je ne peux pas vous le dire assez souvent pour
vous empêcher de perdre de vue la stratégie. Ce que vous avez perçu comme votre
ennemi est votre fidèle allié depuis de très nombreuses années. Vous pouvez donc vous
attendre à ce que cette coalition ne vous coûte que beaucoup plus cher -- mais elle
vous fait probablement gagner un peu de "temps" -- très peu parce que vers l'an 2000,
l'achèvement du Plan Global doit apporter d'énormes changements.
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La controverse est, bien sûr, la part d'Israël dans l'ensemble. Eh bien, Israël travaille au
contrôle total du Gouvernement Américain et, à travers le contrôle de la nation la plus
forte, peut avoir les mêmes chances de dominer le monde. Mais beaucoup de choses
doivent être accomplies au Moyen-Orient -- comme une guerre nucléaire. Vous avez
seulement assisté au premier acte de cette nouvelle pièce et TOUS les acteurs vont en
sortir plus forts -- même Saddam, S'il ne se fait pas tuer en premier.
Mr. Bush n'a pas obtenu le même résultat qu'il est allé commander et j'ai trouvé la
réunion privée des plus amusantes alors qu'ils faisaient du pied et dansaient autour de
la pointe de la goupille. Même s'ils obtiennent le contrôle de "l'ordre mondial", il y aura
un "leader" dominant.
Je ne vais pas réimprimer la Charte des Nations Unies dans un Express, mais je
rappelle à mes éditeurs: insérez-la intégralement dans le présent Journal. Placez-la
dans l'appendice ou au premier plan pour une référence facile et portez une attention
particulière aux sections relatives aux arrangements militaires et "sécuritaire". Notez
que la Charte Onusienne a été signée à San Francisco le 26 Juin 1945, MAIS DES
DISPOSITIONS SÉCURITAIRES TRANSITOIRES ONT ÉTÉ SIGNÉES À MOSCOU
LE 30 OCTOBRE 1943.
SI VOUS ÉTUDIEZ ATTENTIVEMENT LE DOCUMENT, VOUS POUVEZ BIEN
COMMENCER À AVOIR DES CAUCHEMARS INCONFORTABLES. LES
NATIONS UNIES SONT LA DERNIÈRE PRISE DANS LA CHAISE
ÉLECTRIQUE DES ÉTATS-UNIS, TELS QUE VOUS LES CONNAISSEZ. CELA
VOUS REMET "LÉGALEMENT" ENTRE LES MAINS DE VOS ENNEMIS LES
PLUS MORTELS.
La mentalité de "Téléphone Baskets" de votre population est en train de vous mettre à
genoux. Tandis que Sports Illustrated est le grand débat et que le thème du maillot de
bain est le sujet "brûlant" du jour, permettez-moi de souligner quelques incidents à
méditer ce jour même.
En effet, il y a un grand afflux de "réfugiés" Vietnamiens en quantité suffisante pour
"perdre une armée" sous vos yeux. En outre, des milliers de pièces d'équipement
militaire sont dissimulées dans des mines de sel inutilisées au Sud de votre pays.
Percevez-vous qu'une poignée de main en Finlande résout vos problèmes mondiaux?
Non, vous êtes seulement distraits dans un battage alors que le vrai travail est en
cours.
Examinez les faits concernant le rétablissement du nord de la Californie après le
dernier séisme majeur et comptez sur la PROBABILITÉ d'un autre d'une magnitude à
peine inférieure à 9 points dans un temps très court. De plus, notez que les barrages du
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ19-- Page 137

système d'aqueduc de San Francisco sont tellement fissurés qu'il devra soit être fermé
pour être reconstruit, soit simplement supprimé en cas de défaillance, et il semble
qu'une panne majeure se produira avant que les réparations puissent être faites.
Vous êtes en Amérique dans une dépression qui va s'aggraver. Toutes ces nouvelles
dépenses et ce développement militaires ne serviront qu'à un petit segment de votre
arène du travail. Vous êtes maintenant prêts à signer et à mettre en place l'Accord de
Libre Échange avec le Mexique, et ensuite à observer la fuite des entreprises vers le
Sud pendant que vous vous demandez ce qui vous a frappé.
Si nous devons simplement nous occuper d'illusions aujourd'hui, pourquoi ne
prenons-nous pas note d'une autre qui est en train d'être ballottée? "Devrions-nous ou
non réduire, augmenter, mutiler, etc., la garantie de 100 000 dollars par dépôt de la
FDIC". OUPS! QUELLE DIFFÉRENCE CELA FAIT-IL CE QU'ILS SOUTIENNENT
OU DÉCIDENT?

IL N'EXISTE PAS UNE TELLE LOI!
C'est comme avec le 16ième Amendement Constitutionnel sur l'Impôt sur le Revenu.
Cela n'a jamais été légalisé".
Vous entendez tous parler de la garantie du gouvernement de 100.000 dollars par
dépôt. Regardez maintenant le sable dans les engrenages! Il n'existe tout simplement
pas UNE TELLE LOI! Oui, il y avait plusieurs séries d'annonces télévisées
sponsorisées par les S&L à son sujet, avec un journaliste devant le bâtiment du
Capitole, avec microphone, annonçant que le Congrès avait adopté une résolution
garantissant les dépôts à hauteur de 100.000 dollars. Certes, il s'agissait d'une
résolution commune de la Chambre et du Sénat. MAIS LES RÉSOLUTIONS
COMMUNES N'ONT PAS FORCE DE LOI. ELLES NE SONT PAS SIGNÉES PAR LE
PRÉSIDENT. ELLES N'EXPRIMENT QUE L'INTENTION DE CETTE SESSION DU
CONGRES. Chose drôle, quand tout ça explosera à la face du public, "...il n'y a rien
que nous puissions faire à ce sujet car elle n'a jamais été une loi" vous reviendra sur les
tensions du violon flottant doucement à travers les salons funéraires.
Oh oui, en fait, un membre du Congrès, Ron Paul, a parlé au public de ce petit tour de
passe-passe. Il faisait partie de la House Banking Committee à l'époque et a rendu
public le subterfuge en cause. Il n'y avait jamais eu de loi garantissant un quelconque
dépôt auprès des S&L. La garantie n'avait été qu'une série de résolutions communes.
Toute la propagande de relations publiques et le battage au sujet de la résolution
commune étaient simplement une FRAUDE, économiquement. Vous devez

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ19-- Page 138

comprendre que c'était une fraude et que maintenant le Congrès est (ou devrait être)
complètement PIÉGÉ! Eh bien, les mensonges vides sous forme de promesses ont
fonctionné à merveille, dans cette mesure: personne aujourd'hui ne s'inquiète de la
sécurité de ces dépôts auprès de la banque ou de la S&L. Personne ne se soucie de
vérifier la solvabilité des établissements de crédit avant de déposer son argent. Ceci est
la première cause de la crise des S&L (Savings and Loans). Le Congrès a créé
L'ILLUSION DE SOLVABILITÉ. Chose drôle -- aux fenêtres des S&L disparues et en
voie de disparition, s'affichent les panneaux suivants: "Protection de 100.000 USD par
la FDIC: garantie par la confiance totale du gouvernement des États-Unis". Quel
concept intéressant de tromperie désagréable. Un jeu Ponsy Pyramid intéressant peutêtre? Qui, cependant, finit par voir atterrir la "blague" sur sa face? S'il vous plaît ne me
dites pas, "Mr. Bush". Ceux qui sont "dupés" NE SONT PAS DANS LES HAUTES
FONCTIONS DU GOUVERNEMENT, CHERS PETITS PLAISANTINS DE
COMPAGNONS DE JEU COUVERTS.
Oh, vous dites: "Eh bien, la FDIC a mis en place cette clause de protection de 100.000
dollars pour protéger les déposants". NON CE N'EST PAS CE QU'ILS ONT FAIT!
L'assurance-dépôts n'a JAMAIS été conçue pour protéger les déposants. La preuve en
est que si l'assurance-dépôts avait été conçue pour ce faire, vous n'auriez jamais eu une
crise des S&L. Vous auriez simplement fermé les mauvaises institutions, payé tous les
déposants et amélioré vos affaires. Vous connaissez l'histoire -- IL VOUS A ÉTÉ
DEMANDÉ DE RENFLOUER LES S&L POUR UN MONTANT ATTEIGNANT DES
MILLIARDS DE DOLLARS -- C'EST PLUS PAR PERSONNE QUE LA GRANDE
MAJORITÉ A JAMAIS CONSIDÉRÉ DÉTENIR DANS UN COMPTE D'ÉPARGNE,
LEURS VIES ENTIÈRES.
Je vous suggère à vous qui êtes impliqués dans la situation du "rhodium" -- prouvez la
disponibilité du produit et rendez-le opérationnel car vous parlez maintenant de 7000
dollars l'once environ en raison de problèmes dans la production Sud-Africaine.
Rappelez-vous que la "sauvegarde" de l'environnement est toujours la plus importante
et que les convertisseurs catalytiques seront "la" chose. Pour certains d'entre vous qui
souhaitent investir entre 3000 et 400.000 dollars dans ce qui constitue un bon
investissement (toujours soumis au risque de changement lié à l'impact de
'possibilité'), le moment est venu d'agir. Je ne mettrai pas plus d'informations dans ce
document mais je les partagerai avec l'Éditeur et le personnel.

OÙ VOUS DIRIGEZ-VOUS TOUS?
Je vous rappelle que LE 1/1/91, UNE NOUVELLE LOI OBLIGERA TOUS LES
RÉSIDENTS D'OKLAHOMA À DÉCLARER TOUT CE QU'ILS POSSÈDENT
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(FUSILS, PIÈCES DE MONNAIE, OBJETS D'ART, MEUBLES, ETC.,) AU
PERCEPTEUR D'IMPÔTS!
Priez pour votre frère Mohawk à Oka car vous êtes en train d'observer la
destruction de tous les droits et le respect de l'honneur et de l'intégrité
disparaissent.
Fermons ceci, Dharma. Ensuite, s'il te plaît, va suivre les reportages afin que tu entres
dans le calme à propos de cet écrit. Bénédictions dans la lumière de Dieu, puissionsnous toujours nous ouvrir à Sa Direction dans la vérité.
AHO
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CHAPITRE 15
ENREG. N° 1 HATONN
MERCREDI, 12 SEPTEMBRE, 1990; 9H23. L'AN 4, JOUR 27.

AUJOURD'HUI
Hatonn présent dans la Lumière de Dieu et à votre service en paix et en substance.
Faites attention à ce sur quoi vous tombez dans les discours qui vous cachent la vérité,
car ce que vous ne savez pas non seulement vous nuira, mais peut aussi vous détruire.
Une note majeure devrait être prise de ce que l'Iran fait. Hojatolislam Sayed Ali
Khamenei a rallié l'Iran pour briser l'embargo contre l'Irak et rejoindre les frères
Irakiens, affirmant même que le Ciel attend tous les martyrs. Des kilomètres et des
kilomètres de frontières désolées sont déjà utilisés. Quand votre gouvernement dit
qu'il y a "des brèches négligeables dans l'embargo", SACHEZ QU'IL Y EN A DE
MAGNIFIQUES.
ET REGARDEZ QUI VA BRISER L'EMBARGO ET ALLER OBTENIR DU PÉTROLE
-- CUBA! NE NÉGLIGEZ PAS CES PETITS DÉTAILS À PEINE MENTIONNÉS.
Prêtez également attention aux ridicules absurdités qu'ils répandent sur vous -- ils
mettent les prix du carburant lourd pour les camionneurs et les compagnies aériennes
hors de portée. Ils affirment que la fermeture des raffineries Koweïtiennes est à
l'origine du problème -- allons, le pétrole Koweïtien vous parvient sous forme de
"pétrole brut". Je ne peux que vous exhorter à prêter attention!
Mais le budget des États-Unis est ce qu'il faut vraiment surveiller. Ils vont jouer à des
jeux et simuler des discussions, puis vous permettre, à vous et aux Pentagones, de
"forcer" une non-réduction des dépenses militaires et d'ajouter tout un tas dans des
secteurs cachés. Ils y ajouteront des choses telles que des avantages pour vos soldats et
des dons "humanitaires" ad nauseam, mais des dépenses militaires seront ajoutées à
l'addition. C'EST la raison pour laquelle vous menez une guerre en premier lieu, pour
les banquiers, rappelez-vous? À présent, il s'agit de l'approche ultime pour commencer
même à aider l'économie. Vous êtes vraiment entre le marteau et l'enclume, tout
joliment agencé pour vous, peu importe lequel vous choisissez, il vous "aura". Votre
seule prière de revenir à votre pays dans la liberté, telle qu'énoncée, est de revenir à
votre Constitution et de prendre le courage et la discipline nécessaires pour la
reconstruire dans le cadre de la souveraineté des différents États.
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Rappelez-vous avant tout que la crise doit continuer à travers cet embargo
suffisamment longtemps pour précipiter des incidents qui "nécessitent" une
intervention avec des armes car un incident précipitant est orchestré de manière à
couvrir les plans réels pour une frappe, quoi qu'il en soit--! REGARDEZ CETTE
NAVETTE ET TOUS LES AUTRES LANCEMENTS DE FUSÉES -- VOUS N'ÊTES
PAS DANS UNE TRÈS BONNE POSITION POUR ALLER DANS UNE GUERRE
TOTALE, CHERS AMIS, ET C'EST EXACTEMENT CE QUI EST PLANIFIÉ -BIENTÔT!

PENSEZ À CE POTIN
97 POUR CENT DES "SOLDATS" DE L'ARMÉE INTERROGÉS NE POUVAIENT
PAS INDIQUER L'EMPLACEMENT DU KOWEÏT/IRAK. 67 POUR CENT NE
POUVAIENT PAS LE LOCALISER SUR UNE CARTE MÊME APRÈS AVOIR REÇU
LES ORDRES D'EXPÉDITION ET N'AVAIENT AUCUNE NOTION QUANT AUX
DÉTAILS GÉOGRAPHIQUES OU TOPOGRAPHIQUES. PLUS DE 79% DE VOS
DIPLÔMÉS DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE NE POUVAIENT PAS
IDENTIFIER OÙ SE TROUVE LE NEW HAMPSHIRE.
Qu'est-ce qui vous fait penser que vos enfants ne sont pas dispersés dans l'arrière-pays
du Mexique, comme le permet votre "Accord de Libre-Échange" ou, en l'occurrence, en
Arizona, dans le Désert de Mojave, etc. Si vous les transportez assez longtemps
pendant qu'ils sont mal à l'aise et jouent aux cartes et les débarquez dans des zones
isolées ou dans des installations souterraines -- qu'avez-vous? Des hommes qui
pensent être en Arabie Saoudite dans certaines de ces installations souterraines
sophistiquées, etc. Je vous demande simplement d'utiliser vos têtes, car TOUT peut
être mis en scène pour vous duper et CELA A ÉTÉ FAIT!

PLUS DE SIGNAUX
À mesure que vous avanciez vers la date limite de la guerre, à la mi-Septembre 1982, il
y avait de plus en plus de signaux à surveiller. Je vous suggère à nouveau de prêter
attention et de généraliser pour voir si cela est toujours d'actualité. Vous serez en
mesure de calculer le temps approximatif auquel ils prévoient de larguer des produits
chimiques, etc., sur vos propres troupes à partir d'Israël. Cela signifie que les champs
de pétrole seront rapidement détruits et que le scénario sera prêt pour le déroulement.
Mais surtout, surveillez les lancements de navette et tous les lancements de fusées --
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n'importe où -- avec une capacité de propulsion de satellite. Surveillez surtout ce que
font Israël et la France en Guyane Française.
En 1982, vous devriez avoir fait attention aux nouvelles de fausses alarmes nucléaires
majeures et cela demeure absolument vrai. Il y a toujours un certain type de répétition
pour essayer les actions révocables avant une éventuelle défaillance. Le nouveau
Commandement Spatial n'a pas été testé et était un problème plus grave que
maintenant. En décrivant tout exercice ultérieurement comme une "fausse alerte
nucléaire", les planificateurs de guerre prépareront le terrain pour une prétendue
"guerre accidentelle".

COMBIEN VOUS A-T-IL ÉTÉ DONNÉ DE SAVOIR EN 1982?
Tenez-vous bien, frères. Au milieu de l'été 1982, des Journaux comme ceux-ci vous
fournissaient des détails absolus et des éléments à rechercher si la guerre devait être
abandonnée. Ce qu'était le cas, le jour même du lancement prévu -- VOUS L'AVEZ
MANQUÉE PAR SIMPLEMENT QUELQUES MINUTES. POURQUOI N'EST-ELLE
PAS ARRIVÉE? À CAUSE D'INFORMATIONS TELLES QUE FOURNIES PAR CE
JOURNAL! ILS N'ONT TOUT SIMPLEMENT PAS OSÉ COURIR LE RISQUE -TROP DE CHOSES SE PASSAIENT ET UN INVITÉ TRÈS AUDACIEUX D'UNE
RADIO A SOUFFLÉ LA COUVERTURE -- À WASHINGTON!
Vers le milieu de l'été, on savait que les préliminaires bombes H des avions de combat
Phantom étaient programmés pour exploser à: 15H00, HEURE DE L'EST, LE
VENDREDI, 17 SEPTEMBRE 1982. COMBIEN PLUS SPÉCIFIQUE CELA A BESOIN
D'ÊTRE?
ALORS, POURQUOI NE NOUS DISONS VOUS TOUT SIMPLEMENT PAS
EXACTEMENT CE QUI VA ARRIVER MAINTENANT? NON! NOS JOURNAUX
SONT SURVEILLÉS DE PLUS PRÈS QUE TOUT CE QUI SE PRODUIT SUR
VOTRE GLOBE ET LA DERNIÈRE CHOSE QUE NOUS VOULONS, C'EST UNE
ACCÉLÉRATION DES PLANS. DE PLUS, FRÈRES, QUE FERIEZ-VOUS SI VOUS
SAVIEZ À LA MINUTE PRÈS? FERIEZ-VOUS CE QUE VOUS AVEZ FAIT EN 1982?
COMBIEN D'ENTRE VOUS AVAIENT CONNAISSANCE AU SUJET DE
SEPTEMBRE 1982? COMBIEN D'ENTRE VOUS ONT TOUT SIMPLEMENT
DÉNONCÉ L'INFORMATION COMME DE LA FOLIE ET L'ONT REJETÉE
COMME ÉTANT D'INTENTION MALÉFIQUE SATANIQUE ET ONT RIDICULISÉ
NOS SCRIBES ET FINALEMENT LES ONT TUÉS? QUELQUES GROUPES ONT
ENTENDUS ET AGIS ET JE ME DEMANDE COMBIEN ÉTRANGES ET
MÉDIOCRES VOUS PENSEZ QUE SONT AUJOURD'HUI LES SUIVEURS DU
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PROPHÈTE CLAIR AVEC LEURS ABRIS CONFORTABLES ET RÉSERVES
ALIMENTAIRES? Ainsi soit-il!
Retour aux signaux en 1982! Et aujourd'hui?? À exactement 15H01 toute la Russie
serait dans les ténèbres. Lorsque le signal du Satellite de l'Océan Indien arriverait pour
confirmer l'attaque, il serait suivi, dans la minute qui suivrait, de l'épisode EMP décrit
précédemment.
Si vous regardiez la télévision ou écoutiez la radio, vos récepteurs subiraient
soudainement des dommages statiques, voire irréversibles. Il pourrait également y
avoir une panne totale de courant et votre téléphone serait probablement mort. Si cela
se produirait, vous ne vous attendriez certainement pas à des sirènes de raid aérien. Ce
qui se produirait, c'est que la frappe nucléaire de suivi Américaine contre la Russie
serait lancée à la minute même. Des missiles Russes de représailles pourraient être
attendus très, très rapidement.
Si vous vous trouviez dans une zone côtière-cible de choix, la contre-attaque Russe
frapperait votre région en quelques minutes. Les missiles Russes à courte portée de
lancement sous-marin ayant été installés le long de vos côtes et dans les Grands Lacs
en 1976 et 1977 étaient et sont toujours là! Malheureusement, leur courte durée de vie
ne laisserait tout au plus que quelques minutes pour se mettre à l'abri après
l'épisode EMP.
Les missiles balistiques Russes tirés depuis la Russie prendraient environ 24 minutes
pour atteindre des cibles proches de la frontière Canadienne; si vous habitiez plus au
Sud, cela prendrait plusieurs minutes supplémentaires.
Mais si votre région était ciblée par un missile Russe lancé par un sous-marin, le temps
pourrait être réduit à moins de 10 minutes dans la plupart des cas.
Les bases Lunaires et les Cosmosphères Russes dans le ciel, tous armés de leurs canons
à particules chargées, pourraient encore causer de gros dégâts aux grandes villes et
aux installations militaires Américaines, mais elles ne causent pas de retombées.
Pourquoi pensez-vous que les bases sont presque vides?

ESPOIR?
Avec une action adaptée à la situation, il y a toujours de l'espoir et avec Dieu, il y a
toujours possibilité car Ses possibilités sont infinies. Mais vous avez un précédent
ici.
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En 1982, c'était en fait la DEUXIÈME TENTATIVE POUR DÉCLENCHER LA
PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE. LA PREMIÈRE TENTATIVE A EU LIEU FIN
JANVIER 1980 et c'était un échec catastrophique. Cela a conduit indirectement à des
fuites au sujet du Programme Furtif environ six mois plus tard. Mais en 1982, il y avait
de meilleures armes -- MAIS ENTRETEMPS, L'ARMEMENT RUSSE AVAIT AUSSI
CONTINUÉ SON AVANCEMENT. EN CONSÉQUENCE, IL N'Y AVAIT AUCUN
MOYEN DE PRÉDIRE COMMENT LA FRAPPE DÉCLENCHÉE PAR LES
BOLCHEVIKS/SIONISTES FINIRAIT. MAIS À MOINS QUE CELA SOIT
COMPLÈTEMENT ANNULÉ (CE QUI A ÉTÉ FAIT), CE SERAIT TERRIBLE EN
EFFET.

DES CHOSES ÉTRANGES EN RUSSIE
Au milieu de l'été 1982, le Satellite Super-espion lancé par la troisième Navette
Spatiale (en Mars) avait détecté quelque chose de très déroutant en Russie. Le puzzle
consistait en un grand nombre de petites installations en forme de dôme disposées en
anneaux autour d'objectifs stratégiques Russes. Il y avait un anneau de ces dômes
autour de chaque Cosmodrome et autour de chaque Base de Cosmosphères en
particulier. Les avis étaient partagés quant à leur nature. Certains analystes pensaient
qu'il s'agissait de batteries anti-aériennes plus ou moins conventionnelles avec des
enceintes en forme de dôme. D'autres pensaient qu'il s'agissait de batteries de missiles.
D'autres encore ont voté pour des armes à faisceau d'une sorte, des lasers ou des
faisceaux de particules. Le seul accord était qu'il s'agissait d'armes de défense, car la
Russie avait bien expliqué à votre Président qu'ils étaient au courant des plans de
Septembre. La disposition de l'arrangement indiquait fortement des implications de
protection autour de tous les objectifs stratégiques. POURRAIT-IL ÊTRE QU'ILS
POURRAIENT REPÉRER VOS "INVISIBLES" AVIONS DE GUERRE -- LA RUSSIE
EN AVAIT DÉJÀ LA CAPACITÉ ET POUVAIT DÉTONER DES FAISCEAUX
LONGTEMPS AVANT QUE QUELQUE CHOSE PUISSE FRAPPER UNE CIBLE,
MÊME AUSSI LOIN QUE 1982 -- CE QUI REMONTE RÉELLEMENT À PAS TRÈS
LONGTEMPS.
Eh bien, je vais peut-être vous donner un indice. Considérons la possibilité d'un "Rail
Gun". Comme vous le savez tous, je suppose, les Rail Guns (Canons Électriques) ont
été à l'étude depuis plusieurs années en Russie et aux États-Unis, même avant 1982.
Un Rail Gun est une sorte de "canon" à très grande vitesse. Le projectile descend une
piste entre deux longs rails conducteurs. Lorsque le canon est tiré, un champ
électromagnétique incroyablement puissant parcourt la longueur des rails et les soude
l'un à l'autre à mesure qu'il se déplace. Le projectile est forcé devant le champ
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électromagnétique extrêmement rapide, ce qui laisse la bouche avec une VÉLOCITÉ
INCROYABLE. La vitesse initiale de la bouche du rail gun était bien supérieure à
25000 pieds (7, 60 kms) par seconde.
C'était plus rapide que la Navette Spatiale en Orbite Terrestre.
Le Rail Gun de 1982 était encore un peu une curiosité aux États-Unis -- ou c'est
comme cela qu'il était présenté au public. Un Rail Gun ne peut être tiré qu'une seule
fois, car les rails se soudent et le projectile doit être non conducteur. Cela ne peut être
en acier ou autre métal. Mais pour les Russes confrontés à une menace d'avions de
combat Phantom, les Rail Guns pourraient être une excellente réponse car ils avaient
déjà la capacité de viser des avions de combat Phantom avec les Rail Guns à l'aide de la
Télémétrie Psycho-énergétique et un projectile non conducteur tiré à des vitesses
astronomiques pouvait pénétrer très bien et très facilement le champ d'invisibilité de
l'avion Furtif.
L'utilisation des Canons Électriques pour se défendre contre les avions de combat
Phantom serait une mauvaise surprise pour les BS, mais comme pour tous les criminels
désespérés qui organisaient des guerres anti-divines contre Dieu et l'homme, ceux-ci
ressentent une destinée liée à la création de ce type d'annihilation et de désolation afin
de parvenir à un contrôle global.

REGARDEZ CE QUE LE GOUVERNEMENT FAIT POUR VOUS BERNER
Examinons ce que le gouvernement a fait pour vous induire en erreur en 1982. Le 15
Août 1982, une histoire a éclaté dans le Los Angeles Times -- UN ARTICLE
FOUDROYANT -- À PROPOS DES PLANS DE GUERRE. L'article syndiqué révélait
qu'un nouveau plan élaboré et secret de guerre nucléaire prolongée était prêt à
l'époque. En fait, ce plan était déjà totalement opérationnel.
L'article disait:
"Selon un membre de l'Administration, le plan envisagerait une guerre nucléaire aussi
longue que six mois". (Maintenant, cela vous endormirait une fois encore
tranquillement).
Le plan a également attiré l'attention sur la vulnérabilité alors présente de votre
"Système Militaire de Commandement, de Contrôle et de Communications". L'article a
cité un membre de l'état-major de Reagan dans les termes suivants:
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"LE SYSTÈME POURRAIT SURVIVRE 15 MINUTES DURANT LA GUERRE
NUCLÉAIRE".
Cette vulnérabilité même était la clé du plan des BS pour déclencher la guerre par
l'épisode EMP décrit ici. La peur était si grande que, dans les jours qui ont suivi, le
Pentagone a annoncé des mesures extrêmes POUR ESSAYER D'ÉTOUFFER LE
DÉBAT. Votre Bolchevik de Secrétaire à la Défense, Caspar Weinberger, a envoyé
quelque 70 lettres à des éditeurs de journaux Américains et étrangers pour tenter de
disperser les critiques -- ET OÙ SE TROUVE CASPAR WEINBERGER EN CE
MOMENT ??????

QUE DIRE DES ATTITUDES ENVERS L'AMÉRIQUE?
Les nouveaux dirigeants Russes anti-Bolcheviques considéraient l'Amérique comme
une "Babylone", sombrant dans la dégénérescence et la richesse mal acquise. Si les
Bolcheviks Américains réussissaient à imposer une guerre nucléaire au Kremlin, la
chute de "Babylone" pourrait bien être imminente. C'est maintenant pire car il est
généralement admis que vous, aux États-Unis, êtes simplement des marionnettes des
Sionistes et que vous êtes devenus la nation la plus détestée à la face du globe!
Vous feriez peut-être mieux d'écouter ce que l'ange de la Révélation a révélé à Jean
l'Apôtre, car les cris pourraient bien résonner dans le monde entier:
"Hélas, hélas, cette grande cité, Babylone, cette puissante cité, car en une seule heure
est venu ton jugement".
AINSI SOIT-IL ET SÉLAH!

L'INGÉNIERIE DE LA GUERRE PERPÉTUELLE
Passons en revue la guerre en général. Regardons les prétendues conséquences
économiques, politiques, sociologiques, écologiques et autres de la guerre perpétuelle
pour la paix perpétuelle.
Bien entendu, le fait est que la GUERRE n'est pas, comme le présentent vos
diplomates, la conduite de la diplomatie par d'autres moyens, mais un outil essentiel
pour l'organisation et le maintien de la société moderne. Il a été conclu qu'une paix
durable est non seulement probablement inaccessible, mais ne serait pas dans l'intérêt
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de la société si elle devait être réalisée. Maintenant, je suppose que personne ne vous a
demandé votre avis?
La possibilité de guerre permanente est la base d'un gouvernement stable; elle fournit
la base pour l'acceptation générale de l'autorité politique. Elle a toujours permis aux
sociétés de maintenir les distinctions de classe nécessaires et d'assurer la
subordination du citoyen à l'État, en vertu des pouvoirs de guerre résiduels9 inhérents
au concept de nation.
Aucun groupe politique dirigeant n'a jamais réussi à contrôler sa circonscription après
avoir échoué à maintenir la crédibilité d'une menace de guerre externe.
Sur le plan économique, les dépenses liées à la préparation et à la conduite de la guerre
remplissent une fonction sociale importante: c'est le fait que le "gaspillage" de la
production de guerre s'exerce entièrement en dehors du cadre de l'économie de l'offre
et de la demande. Comme tel, cela fournit le seul grand segment crucial de l'économie
totale qui est soumis à un contrôle central complet et arbitraire.
Si les sociétés industrielles peuvent être définies comme celles qui ont développé la
capacité de produire plus que ce qui est nécessaire à leur survie économique, quelles
que soient les parts de la distribution des biens en leur sein, on peut dire que les
dépenses militaires fournissent au seul balancier une inertie suffisante pour stabiliser
le progrès de leurs économies. Le fait que la guerre soit un gaspillage est ce qui lui
permet de remplir cette fonction. Et plus l'économie avance rapidement, plus le
balancier doit être lourd".
La guerre crée une demande artificielle de biens et de services. Il est admis depuis
longtemps que la Seconde Guerre Mondiale a permis aux États-Unis de se remettre de
la "Grande Dépression des années 1930". L'Europe et le Japon se sont rétablis aussi,
mais pas avant de subir d'horribles destructions physiques et des pertes en vies
humaines. Toute guerre qui éclatera aujourd'hui fera pleuvoir la mort et la destruction
partout.
La Guerre du Vietnam a déclenché un boom économique, vu que les dépenses
militaires ont fait des vagues dans toute l'économie.
Le renforcement militaire actuel des États-Unis dans le Golfe Persique coûtera 40
milliards de dollars de plus par an si aucun coup de feu n'est tiré, et beaucoup plus si
une guerre conventionnelle "gérable" est menée. Mais tous les paris seraient vains si
des armes chimiques et même nucléaires seraient utilisées et elles le seront.

9

Dans un État fédéral, ensemble des compétences qui ne sont attribuées à aucun niveau de pouvoir.
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PAS DE SUBSTITUT À LA GUERRE
Il existe une jacasserie sociologique, écologique, culturelle et scientifique en faveur
d'un état de guerre ou de presque-guerre permanent. Sociologiquement, la guerre
fournit le mécanisme par lequel les forces de motivation régissant le comportement
humain se sont traduites en une allégeance sociale contraignante.
D'un point de vue écologique, la guerre a été le principal outil évolutif
permettant de maintenir un équilibre écologique satisfaisant entre la population
humaine brute et les ressources disponibles pour sa survie. C'est unique à
l'espèce humaine. De plus, l'orientation vers la guerre a déterminé les normes de base
de la valeur des arts créatifs et a fourni la source fondamentale de motivation
du progrès scientifique et technique...les progrès scientifiques et techniques
ont été le corollaire du développement parallèle de l'armement.
L'homme considère diverses alternatives à la guerre comme un moyen de maintenir un
ordre économique et social stable et les déclare toutes comme désireuses.
L'exploration spatiale, les efforts massifs de lutte contre la pollution, les dépenses
d'aide sociale, les dépenses de santé, d'éducation, de logement et de transport, quels
que soient leurs mérites intrinsèques et leur capacité à absorber d'énormes sommes
d'argent, n'ont pas la vertu d'inutilité. Afin de servir de balancier économique, une
activité doit être inutile en ce sens qu'elle se déroule en dehors de l'économie
habituelle de l'offre et de la demande et qu'elle est entièrement soumise au contrôle
des pouvoirs publics.

LA DETTE REMPLACE-T-ELLE LA GUERRE
DANS UNE CERTAINE MESURE?
Un phénomène est maintenant apparu qui pourrait remplacer la guerre comme un
trou à rat où des milliards, voire des trillions de dollars, peuvent être jetés, année après
année, sans fin dans un monde, à l'avantage et au profit du cadre dirigeant de
l'Establishment -- les banquiers internationaux. C'est le paiement d'intérêts, avec un
accent particulier sur les intérêts versés sur la dette nationale des États-Unis -- pour
en nommer la plus importante.
Votre dette nationale dépasse les 3200 milliards de dollars et les coûts d'intérêts
dépasseront très bientôt les dépenses de la défense, même si les désagréments actuels
persistent dans le Golfe Persique pendant plusieurs années, ce qui pourrait très bien se
produire si les plans de guerre limite sont contrecarrés.
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Plus des deux tiers de cette dette ont été contractés depuis l'investiture, en 1981, de
Ronald Reagan en tant que président. Reagan et son successeur, George Bush, ont
présidé à un continuum Républicain conservateur qui, dans une période de paix et de
prospérité générale, vous a engagé sur la voie d'une catastrophe financière en tant que
nation. Non seulement cela, mais il a également permis l'infiltration irréversible de
votre gouvernement par un groupe étranger appelé les Sionistes qui le contrôlent
maintenant. Il a également assuré que la Constitution des États-Unis serait déposée et
la leur propre implantée par des actes tels que des Ordres Exécutifs et de fausses
actions policières gouvernementales, telles que l'IRS. La destruction de votre économie
a été assurée par l'adoption du Système de la Réserve Fédérale.
Je vous suggère de bien réfléchir à un vieil adage: "La guerre est une bonne affaire -investissez vos fils et vos filles". Les Bilderhergers, les Trilatéralistes, les Initiés, l'Élite,
l'Establishment, le Gouvernement de l'Ombre, le Gouvernement Parallèle -- appelezles comme vous voulez -- ont fait en sorte que la guerre reste une affaire viable,
une entreprise florissante et cela s'étend maintenant au-delà de votre capacité de
contrôle. Je vous suggère de considérer cette information très diligemment.

INFORMATION EFFRAYANTE
Je vais vous laisser avec des informations effrayantes puisque vos propres Alliés
expriment leurs craintes face à la guerre. Je vais juste les prendre comme elles
viendraient à vous -- "SI" vous avez reçu des nouvelles véridiques.
Alors que le Président George Bush mobilisait des forces Américaines toujours plus
importantes et tout le soutien allié disponible pour couper l'Irak du monde, il semblait
à peine s'apercevoir qu'il était lui-même isolé.
"Nous n'entrerons pas en guerre dans une voiture Américaine conduite par un
Israélien, je vous l'assure", a déclaré le Président Français François Mitterrand
lors d'une réunion privée de responsables de la presse, le 26 Août 1990.
Un jour plus tard, les gouvernements de l'Union de l'Europe Occidentale -notamment l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest, la France, l'Espagne et la Belgique -- ont
envoyé une discrète mission diplomatique à Washington sous l'ancien Ambassadeur
de France, Hervé Alphand.
Alphand est arrivé avec un avertissement concis. Les patrouilles navales Européennes
dans le Golfe Persique protégeront les navires, mais elles resteront à l'écart de tout
affrontement entre les unités Américaines et Irakiennes, à moins que les Nations
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Unies n'interviennent. Ce serait bien si les Nations-Unies n'étaient pas contrôlées par
les États-Unis et les Sionistes.
"Ce qui inquiète Mitterrand et les autres dirigeants de l'OTAN", a déclaré le Dr
Philippe Pradier, ancien responsable politique au siège de l'ONU à New York, "c'est la
façon dont Israël est en train de battre les tambours de la guerre. Les Européens savent
que des bureaucrates loyalistes doubles ont tordu la politique des États-Unis pour
servir les intérêts d'Israël à plus d'une occasion. Ils craignent que cette fois, l'issue sera
une guerre majeure et un bouleversement cataclysmique dans tout le Moyen-Orient".

BOMBARDEZ MAINTENANT OU PAYEZ PLUS TARD
Comme pour confirmer les craintes des alliés OTAN des États-Unis, le consultant en
défense Richard Perle -- devenu l'un des plus puissants observateurs d'Israël à
Washington lorsqu'il occupait un poste clé au Pentagone pendant les années Reagan - a carrément conseillé à la Maison Blanche: "BOMBARDEZ MAINTENANT OU
PAYEZ PLUS TARD".
Les efforts visant à apaiser les tensions ou à réconcilier étaient "une perte de temps", a
déclaré Perle. Il a exhorté le président à ordonner une guerre aérienne immédiate -"des bombardements d'extermination" -- contre l'Irak, car "l'histoire enseigne que ceux
qui tentent de se conformer à la loi ou d'être civilisés en temps de guerre perdent
toujours", a affirmé Perle.
En dépit de ces appels stridents d'Israël à la barbarie, les tensions semblaient
s'atténuer dans tout le Moyen-Orient alors que la crise du Golfe entrait dans son
deuxième mois. Prouvant que les intérêts vitaux de l'Amérique n'étaient pas en jeu
dans ce conflit, les Ministres du pétrole de l'Organisation des Pays Exportateurs de
Pétrole (OPEP) ont voté massivement le 30 Août en faveur du pompage de plus de
pétrole afin de pallier les pénuries causées par l'exclusion de l'Irak et du Koweït
occupé des marchés internationaux.
Lors d'une réunion extraordinaire à Vienne, les plus grands pays exportateurs de
pétrole, dont l'Arabie Saoudite, ont déclaré leur intention de maintenir les marchés de
l'énergie "bien approvisionnés en pétrole à un prix raisonnable".
Parmi les 13 gouvernements membres de l'OPEP, seul le Ministre Iranien du Pétrole,
Gholarmreza Aghazadeh, s'est opposé à la résolution. L'Irak et la Libye n'ont pas
participé à la conférence.
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Mais alors que la résolution de l'OPEP confirmait que malgré les alarmes sonores
déclenchées par Bush et encouragées par les stridents médias de l'Establishment,
"notre mode de vie" n'était pas menacé dans le golfe, les dirigeants Israéliens
appelaient à la guerre dans un chœur grandissant.
"Nous sommes troublés par ces prétendues tentatives de réconciliation", a déclaré le
Premier Ministre Israélien, Yitzhak Shamir, le 27 Août. Des officiels Onusiens ont pris
acte de ce commentaire. Ils ont rappelé qu'il y a 42 ans cette semaine, Shamir, alors
connu sous le nom de Yitzhak Yazernitsky, leader d'une brigade terroriste appelé
Stern Gang, assassinait un autre messager de la paix, tentant d'instaurer une
réconciliation au Moyen-Orient.
"Nous prenons toutes les précautions pour que, lorsqu'il se rendra en Jordanie pour
des négociations de paix cette semaine, le Secrétaire Général des Nations Unies, Javier
Perez de Cuellar, ne connaisse pas le même sort qui a mis fin à la mission du Comte
Bernadotte", a déclaré Pradier.

MORT À BOUT PORTANT
Il faisait allusion à une mission de paix au Moyen-Orient entreprise en Septembre
1948 par le Comte Folke Bernadotte, chef de la Croix-Rouge Suédoise. Envoyé en
Palestine en tant que médiateur Américain, Bernadotte a été abattu à bout portant
dans sa voiture par une brigade terroriste DIRIGÉE PAR SHAMIR.
Les assassins, qui portaient des uniformes de l'armée Israélienne, craignaient alors tout comme Shamir maintenant -- qu'une réconciliation au Moyen-Orient saperait la
volonté Israélienne de domination régionale.
D'autres responsables Israéliens ont fait valoir que l'atténuation des tensions dans la
crise ne leur plaisait pas. Le Ministre Israélien de la Défense, Moshe Arens, a déclaré
que si le Président Irakien Saddam Hussein "reste au pouvoir et conserve les armes, il y
aurait lieu de s'inquiéter dans cette région et, je pense, dans le monde entier. J'espère
que ce ne sera pas ainsi que la crise se terminera", a-t-il dit au sommet de sa force
pulmonaire.
Un responsable Israélien cité dans le Washington Post aurait déclaré: "Nous voudrions
que Saddam Hussein disparaisse, D'UNE MANIÈRE OU D'UNE AUTRE". Eh bien,
cela est pris en charge par le financement Saoudien de votre CIA POUR
"RENVERSER HUSSEIN D'UNE MANIÈRE OU D'UNE AUTRE!" VOUS L'AVEZ
ENTENDU DANS VOS PROPRES NON-NOUVELLES!
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AVOIR SADDAM
Un responsable Israélien aurait déclaré de manière anonyme dans le Washington Post
(les projections maléfiques sont toujours faites dans l'anonymat): "Nous voudrions que
Saddam Hussein disparaisse, D'UNE MANIÈRE OU D'UNE AUTRE. Nous pensons
que s'il existe une solution diplomatique suffisamment puissante, qui l'humilie et
l'affaiblit suffisamment, la force peut ne pas être nécessaire. Mais l'Amérique a besoin
d'une victoire sans équivoque. Tout compromis permettant à Saddam d'atteindre l'un
de ses objectifs aurait des résultats désastreux. Ce serait une invitation à l'agression".

PENSÉES REPRISES
Le nouvel ambassadeur d’Israël aux États-Unis, Zalman Shoval, a fait écho à ces
propos. "Tout le Moyen-Orient, et en particulier Israël, courrait un grave danger si
Saddam survivait", a-t-il déclaré.
Une autre figure du gouvernement Israélien citée anonymement permettrait à Saddam
de survivre physiquement et même de rester à la tête du gouvernement. "Il peut rester,
comme une faible marionnette. Mais l'essentiel doit être d'arrêter l'Irak comme une
menace pour Israël -- et le Moyen-Orient".
Il a conseillé aux États-Unis de paralyser l'Irak en tant que puissance militaire, mais
"ne le définissez pas comme un moyen de se débarrasser de Saddam", car une telle
action déboucherait certainement sur un dirigeant plus impitoyable, anti-Américain et
anti-Israélien, prenant le pouvoir.
"Si Bush suit le chemin de la guerre dans le Golfe, il se trouvera de plus en plus isolé
des alliés traditionnels de l'Amérique -- et les États-Unis, un paria international, tout
comme Israël. C'est quelque chose que tout électeur Américain doit essayer
d'empêcher".
QUE FAUT-IL POUR QUE VOUS COMPRENIEZ ET VOYIEZ CE QUI EST SUR
VOUS?
Je pense, Dharma, que nous allons clore cette partie à ce stade. Je crois que la
discussion audio sur les prophéties de l'Apocalypse d'il y a quelques semaines est
prête. Afin d'accélérer la publication de ce document, lisons la transcription avec la
possibilité de l'inclure bien sûr -- avec la suppression, peut-être, de certains noms
privés qu'il ne serait pas judicieux de publier à l'échelle internationale. Nous ne
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sommes pas intéressés par la pureté journalistique, mais plutôt par la diffusion
immédiate de l'information. Je te remercie.
Je passe en stand-by pour que tu puisses te reposer.
Hatonn pour s'effacer, s'il te plaît.
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CHAPITRE 16
Extrait de la session enregistrée du 17 Août 1990.

Hatonn: Nous avons lu quelques chapitres de l'Apocalypse aujourd'hui qu'Oberli a
juré par tous les dieux n'ont jamais été dans la Bible. Nous avons dû nous disputer un
peu à ce sujet. Eh bien, cela ne me dérange pas si vous n'avez pas lu ce grand livre du
début à la fin.
Mais l'un des passages les plus inaltérés de ce livre est l'Apocalypse (Révélation), car
nul, premièrement, ne l'a compris -- et ne le comprend toujours pas, et deuxièmement,
Dieu a donné la loi et IL a dit: "Quiconque altère et ajoute à ou retire de, est réellement
en grave difficulté". Et comme ils ne pouvaient pas le comprendre, de toute façon, il
était plus facile de le laisser que de courir ce risque. Le Livre de la Révélation est donc
à peu près la vision de Jean telle qu'elle lui a été donnée. Est-ce que chaque parole y est
vraie? Absolument pas. Car, premièrement, c'était une vision.
Deuxièmement, il a été traduit et, par exemple, là où il parle de mille ans, et un an, etc.,
la terminologie est incorrecte. Le comptage était différent. L'intention de la durée du
cycle était différente de mille ans. Mais c'était suffisant pour vous donner une idée.
Vous attendez la fin des temps dans l'Armageddon et vous ne pouvez pas assimiler ces
deux magnifiques séries d'événements. Et je pense peut-être que la meilleure façon de
discuter de cela, si vous voulez en discuter, c'est de le faire ce soir ou voulez-vous faire
quelque chose de plus amusant?
Alors, je pense que cela vaut la peine d'être écouté. Je ne sais pas trop comment le faire,
Oberli, sans que vous ayez à lire toute la partie dans la Bible. Aton a choisi ceci et vous
ne pouvez pas aller beaucoup plus haut que cela. Et c'était pour une raison. Si vous
êtes en train d'entrer dans la révélation de la nouveauté, dans ce début, vous devez
vous souvenir de quelque chose. Dans les Tribus Anciennes, l'Ancienne des Anciennes,
tous ces anciens calendriers des Aztèques, des Incas, etc., et le temps de rêve des
Aborigènes ont cessé ce jour d'il y a trois ans. Vous ne bâtissez pas dans cette série
comme vous le pensez.
Pendant que je réfléchis à cela, nous pourrions peut-être commencer, Oberli, par une
lecture des Révélations, et peut-être nous arrêterons-nous en chemin. Je veux que vous
écoutiez plusieurs choses. Je veux que vous soyez ouverts dans vos esprits, entrez en
vous, connectez-vous à votre Source. Je veux que ce mental, je veux que cet esprit soit
connecté à Dieu. S'il vous plaît, il est temps que vous autres arrêtiez de jouer à des jeux
et entriez dans votre but. Vous devez commencer à reconnaître que c'est à la fois plus
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près que ce dont vous vous êtes souvenus; ce ne sera pas les tribus que vous
soupçonnez car à mesure que l'histoire avance, il en va de même pour les
circonstances. Je veux que vous gardiez le statut passé et présent de certains pays de
votre planète à l'esprit lorsque nous examinons certaines de ces révélations. Je les
appelle des révélations parce que c'est là que les sept anges viennent verser les fioles et
il est extrêmement important que vous commenciez à remettre les acteurs en ordre.
Je vous ai dit -- je vous ai donné un indice majeur quant à la façon dont les choses vont
se dérouler et ce sera à travers la treizième, pas les douze tribus d'Israël. Cela passera
par la treizième qui se proclame Juifs. Nous retournons en arrière et nous les
appellerons Nords. Ceux-ci provenaient des Races Nordiques, un croisement
entre les tribus Mongoles et Nordiques. Ils étaient absolument les créatures les plus
vicieuses jamais mises sur Terre, et pouvez-vous imaginer ce que ce serait quand ils
rencontreraient les Vikings? Et ils l'ont fait! Et c'était un spectacle. Cela devrait
être un indice dès le départ pour vous faire comprendre que ce n'est pas ce que vous
pensiez. Pendant que nous lisons les mots, je voudrais que vous pensiez aux nations
qui ont pris le pas sur les autres et contrôlent maintenant votre pays financièrement,
via les banques -- et ne les confondez pas à ce stade avec les Sionistes. Leur but
est différent. Le contrôle mondial est prévalent au sein des deux, mais vous allez
devoir reconnaître vos ennemis car ceux-ci se sont infiltrés jusqu'à ce qu'ils aient
détruit les fondements de votre nation. Nous allons parler de choses comme
l'Armageddon. Mais c'est terminé. Vous êtes ici, mais c'est terminé.
Je veux que vous en veniez à la reconnaissance au sein de votre soi à mesure que nous
abordons ceci et vous en viendrez à la connaissance que vous vous en souvenez
maintenant. Ce ne sera pas clair. Ne me comprenez pas mal, ce ne sera pas clair. Et
vous vous demanderez toujours qui fait ceci et qui fait cela, mais je vous dis
maintenant que vous n'êtes pas en train d'entrer dans le cycle dans lequel vous
croyez entrer. Vous avez déjà traversé ce cycle une fois. C'est ce qu'on appelle la
PREMIÈRE MORT. La PREMIÈRE RÉSURRECTION. Et les enfants de Dieu, si
vous voulez, se sont ensuite rendus sur d'autres planètes, dans d'autres lieux, pour
être formés à accepter votre mission finale consistant à revenir dans ce lieu à la fin de
ce qu'ils ont appelé les "Mille Ans".
Vous n'attendez pas impatiemment ces mille ans d'une merveilleuse paix. Le monde l'a
dépassé. Jusqu'au moment où Satan serait libéré de la fosse pendant une brève période
et qu'il régnerait à nouveau parce que l'homme n'aura pas appris ses leçons, alors
que vous regardez et voyez, et ceci est la mort finale. C'est la Seconde Mort dont il est
fait référence et c'est la raison pour laquelle on parle de ravissement parce que
c'est la perception dont l'humain se souvient et ainsi pense-t-il qu'il va partir
quelque part dans les cieux. Non, ce n'est pas ce que Dieu a dit.
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Maintenant, cela signifie-t-il que vous n'allez pas fumer, boire ou faire la fête? Oubliez
cela. Ne parlons même pas de ces choses; vous êtes des êtres humains et vous le feriez
bien entendu. Mais vous êtes ramenés ici en tant que volontaires issus de cette
première "Résurrection". Vous avez un travail à faire avec l'équipe de nettoyage,
vous souvenez-vous? Satan a été délié. Une fois encore, il est venu sur les
terres et maintenant vous entrez dans l'Armageddon final, si vous voulez, mais ce
n'est pas obligé.
Mais vous voyez que ce qu'il se passe au Moyen-Orient est conforme aux prophéties,
telles qu'elles sont écrites. L'homme a tendance à insister pour que sa ruine se
reproduise. Je veux que vous entendiez ceci sachant que vous savez tout. Vous savez
qui sont les acteurs et vous savez vraiment ce qu'il faut faire pour changer. Vous savez
pourquoi vous êtes ici. Vous ne l'avez pas encore rendu tout à fait réalisable. Votre
compréhension spirituelle viendra des anciens enseignants, des Tribus de Grand-père,
des Tribus Oiseaux, de l'Aigle, de Little Crow et de vous-mêmes. Il doit être montré à
l'homme le chemin avant la mort finale. Avant la résurrection finale. Dieu a promis que
l'homme saurait. S'il ferme ses oreilles, c'est son affaire. S'il ferme ses yeux, c'est son
affaire. Le vôtre est de l'imprimer et de le rendre public et vous atteindrez l'homme de
nombreuses façons. Clint les atteint par le biais de la poésie, de la vérité sur le pays, de
la connaissance des Indiens et du partage de cet intermédiaire entre les anciens et vous
ici, vous avez des yeux blancs, parce que vous êtes tous un et vous ne pouvez pas tout
à fait comprendre cela parce que vous êtes fragmentés. Mais vous allez devenir un,
unifié. Et vous l'êtes.
Vous êtes coincés avec ça. Vous l'avez accepté, vous vous êtes portés volontaires. Et je
ne sais pas comment vous l'annoncer facilement. Parce que je vous entends parler des
Révélations. Je vois que vous voyez ce qu'il se passe et je vois la douleur lorsque vous
voyez les mensonges qui vous sont donnés, et pourtant tout vous a été dit que ce serait
exactement de cette manière et là où cela se produirait ainsi.
Je parle d'emplacement. Je vous ai harcelé pendant deux ans sur le fait que ce serait au
Moyen-Orient. Je me demande combien d'entre vous ont regardé une carte pour savoir
exactement ce qu'il se passe là-bas? Savez-vous où se trouve l'Euphrate, par exemple?
Savez-vous où la Syrie se trouve en relation à Israël? Elle est adjacente et Israël y est
rentré pour prendre le Plateau du Golan, qui est en Syrie. Gardez dans votre cœur là où
se trouvent la Jordanie, l'Irak et l'Iran. Ceux-ci sont essentiellement en Terre Sainte,
l'Ancienne Terre Sainte. Mais, vous pouvez savoir que cela se produira là-bas et vous
pouvez savoir que cela s'est déjà produit là, car il a dit que Babylone tombera et sera
divisée en trois et un tremblement de terre se produira et la divisera en tiers. Et si vous
regardez dans la vallée du fleuve, là où se trouve cette ligne de faille, cela fait un "Y";
elle se divise en trois.
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C'est terminé. C'est arrivé. Vous êtes nés pour revivre cela parce que c'est une
répétition pour la Deuxième Résurrection. Maintenant, je vais me taire pendant
qu'Oberli lit cela, et je veux que vous gardiez vos esprits ouverts, car vous allez avoir
des révélations tout de suite ici. (Révélations, Chapitre 16, Verset 1)

TIRÉ DES RÉVÉLATIONS -- RÉFLÉCHISSEZ-Y
Et j'entends une voix puissante qui crie depuis le temple aux sept anges: "Maintenant,
va, et vide les sept fioles de la colère de Dieu sur la terre".
Ainsi, le premier ange quitte le temple et verse sa fiole sur la terre. Des horribles plaies
malignes se forment sur tous ceux qui avaient la marque de la créature et adoraient sa
statue.
Le deuxième ange verse sa fiole sur les océans, et ils deviennent comme le sang liquide
d'un homme mort; et tout est mort dans tous les océans.
Le troisième ange verse sa fiole sur les rivières et les sources, qui deviennent du sang.
Et j'entends cet ange des eaux déclarer: "Tu es juste en envoyant ce jugement, O Saint,
qui est et était, car tes saints et prophètes ont été martyrisés et leur sang versé sur la
terre; et maintenant, en retour, tu as versé le sang de ceux qui les ont assassinés, c'est
leur juste récompense".
H: Je dois vous arrêter ici, ceci est pour mon précieux Ed. Il y a quelque chose de pire
que l'Église Catholique, les amis. Pape, Frère Pape, voyez-vous, c'en était assez,
l'Inquisition, les Croisades, etc. Qui avait ces choses? Qui s'est séparé de l'Église
Catholique? Je vais vous aider, l'Angleterre! Et ils ont assassiné les saints déjà créés, si
vous voulez. Ils ont retiré ce qui était saint à l'église, ce qui était très peu, mais c'était
plus à cette époque. Et ils ont pris ces précieux et les ont discrédités. Ils ont formé de
nouvelles religions qu'ils ont appelé Protestantes.
Elles sont toutes les deux maléfiques, voyez-vous? Elles sont toutes deux fondées sur
le secret et le mal. Mais c'est de cette façon que cela se passe. Et je veux que vous
gardiez l'Angleterre dans votre cœur, car vous allez avoir des leçons ici. Ils ne sont pas
vos amis. Vous avez fait la guerre contre eux autrefois et avez déclaré votre
indépendance et vous avez travaillé avec diligence pour retourner sous le règne de ce
roi, ses procédures parlementaires et son droit de l'amirauté. Continuez s'il vous plait.
Et j'ai entendu l'ange de l'autel dire: "Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes punitions
sont justes et vraies".
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Puis le quatrième ange verse sa fiole sur le soleil, ce qui le fait brûler tous les hommes
avec son feu. Tout le monde est brûlé par ce souffle de chaleur et ils maudissent le nom
de Dieu qui a envoyé les plaies -- ils n'ont pas changé d'avis et d'attitude pour lui
rendre gloire.
Le cinquième ange verse alors sa fiole sur le trône de la Créature de la mer et son
royaume est plongé dans les ténèbres. Et ses sujets rongent la langue avec angoisse et
maudissent le Dieu du ciel pour leurs douleurs et leurs plaies, mais ils refusent de se
repentir de toutes leurs maléfiques actions.
H: Cela n'a pas changé, n'est-ce pas!
R: C Le sixième ange verse sa fiole sur le grand Fleuve Euphrate (vous feriez mieux
d'aller voir où se situe le Grand Fleuve Euphrate) et il s'assèche pour que les Rois de
l'Est puissent faire marcher leurs armées sans obstacle vers l'Ouest.
H: Et le 19 Janvier de cette année, ils ont terminé le barrage et, avec le tournage des
vannes, l'Euphrate est asséché.
R: D Et je vois trois maléfiques esprits déguisés en grenouilles sortir de la bouche du
Dragon, la Créature et son Faux Prophète. Ces démons qui accomplissent des miracles
se sont concertés avec tous les dirigeants du monde pour les rassembler en vue d'une
bataille contre le Seigneur lors de ce grand Jour du Jugement à venir du Dieu ToutPuissant.
"Prenez note: je viendrai aussi inopinément qu'un voleur! Bienheureux tous ceux qui
m'attendent, qui gardent leur robe dans la préparation et qui n'auront pas besoin de
marcher nus et honteux".
Et ils rassemblent toutes les armées du monde près d'un lieu appelé, en Hébreu,
Armageddon -- la Montagne de Megiddo.
Puis le septième ange verse sa fiole dans les airs; et un puissant cri vient du trône du
temple dans les cieux, disant: "C'est fini!"
Puis le tonnerre éclate et gronde, et la foudre jaillit; et il y a un grand tremblement de
terre d'une magnitude sans précédent dans l'histoire humaine. La grande ville de
"Babylone" se divise en trois parties, et des villes du monde entier s'effondrent, de sorte
que tous les péchés de "Babylone" sont rappelés dans les pensées de Dieu et elle a été
punie jusqu'à la dernière goutte de colère dans la coupe du vin de la férocité de son
courroux. Et des îles disparaissent, des montagnes s'effondrent et il y a une incroyable
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pluie de grêle venant du ciel; des grêlons pesant cent livres tombent du ciel sur les
gens en dessous, et ils maudissent Dieu à cause de la terrible grêle.
Un des sept anges ayant répandu les plaies vient et parle avec moi. "Viens avec moi",
dit-il, "et je te montrerai ce qui va arriver à la Prostituée Notoire, assise sur les
nombreuses eaux du monde. Les Rois du monde ont eu des relations immorales avec
elle et les peuples de la terre ont été enivrés par le vin de son immoralité".
Alors l'ange m'emmène en esprit dans le désert. Là, je vois une femme assise sur un
animal écarlate à sept têtes et dix cornes, avec des blasphèmes contre Dieu écrits
partout sur lui. La femme porte des vêtements violets et écarlates et de beaux bijoux
en or, en pierres précieuses et en perles, et tient à la main un gobelet en or rempli
d'obscénités.
Une légende mystérieuse est inscrite sur son front: "Babylone la Grande, Mère des
Prostituées et du Culte des Idoles Partout dans le Monde".
Je peux voir qu'elle est ivre -- ivre du sang des martyrs de Jésus qu'elle a tué. Je la
regarde fixement avec horreur.
"Pourquoi es-tu si surpris?" l'ange demande: "Je vais vous dire qui elle est et ce que
représente l'animal qu'elle monte. Il était vivant mais ne l'est plus maintenant. Et
pourtant, bientôt, il sortira de la fosse sans fond et ira à la destruction éternelle; et les
peuples de la terre dont le nom n'a pas été écrit dans le Livre de la Vie avant le
commencement du monde seront abasourdis par sa réapparition après sa mort.
"Et maintenant réfléchis bien: ses sept têtes représentent une certaine ville construite
sur sept collines où cette femme a sa résidence. Elles représentent également sept
Rois. Cinq sont déjà tombés, le sixième règne maintenant et le septième est à venir,
mais son règne sera bref. L'animal écarlate qui est mort est le huitième roi, ayant déjà
régné comme l'un des sept; après son deuxième règne, lui aussi ira à sa perte.
"Ses dix cornes sont dix Rois qui ne sont pas encore parvenus au pouvoir. Ils seront
nommés dans leurs royaumes pendant un bref instant pour régner avec lui. Ils
signeront tous un traité qui leur donnera force et pouvoir.
H: Entendez-vous? Entendez-vous? Vous avez une Organisation des Nations Unies,
n'est-ce pas? Nous parlons du souverain mondial ultime. Deuxièmement, vous n'avez
pas le Pape. Le Pape est un double, si vous voulez. Mais comme vous avez le Vatican,
vous parlez de toute façon de la Sainte Église. Et elle est impliquée, mais vous
constaterez que la Sainte Église est en train de capituler avec tout le monde.
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Ensemble, ils feront la guerre à l'Agneau et l'Agneau les conquerra; car il est le
Seigneur de tous les Seigneurs et le Roi des Rois, et son peuple sont les appelés, élus et
fidèles.
"Les océans, les lacs et les rivières sur lesquels la femme est assise représentent des
masses de gens de toutes races et nations.
"L'animal écarlate et ses dix cornes -- qui représentent les dix rois qui régneront avec
lui -- tous détestent la femme, l'attaqueront et la laisseront nue et ravagée par le feu.
Car Dieu leur présentera un plan dans leurs esprits, un plan qui lui permettra de
réaliser ses desseins. Ils se mettront mutuellement d'accord pour donner leur autorité
à l'animal écarlate, afin que les paroles de Dieu se réalisent. Et cette femme que vous
avez vue dans votre vision représente la grande ville qui règne sur les Rois de la Terre".
Après tout cela, je vois un autre ange descendre du ciel avec une grande autorité et la
terre s'éclaire de sa splendeur.
Il pousse un cri puissant: "Babylone la Grande est tombée, elle est tombée; elle est
devenue un repaire de démons, un repaire de diables et de toutes sortes d'esprits
maléfiques. Car toutes les nations ont bu le vin fatal de son immoralité intense; les
souverains de la terre se sont bien amusés avec elle et les hommes d'affaires du monde
entier se sont enrichis grâce à sa vie luxueuse".
Puis j'entends une autre voix crier du ciel: "Mon peuple, éloigne-toi d'elle; ne prends
pas part à ses péchés, sinon tu seras puni avec elle. Car ses péchés sont entassés aussi
haut que le ciel et Dieu est prêt à la juger pour ses crimes. Pour lui faire comme elle t'a
fait, et plus encore -- lui donner une double peine pour tous ses actes maléfiques. Elle a
préparé beaucoup de coupes de malheur pour les autres -- lui en donner deux fois plus.
Elle a vécu dans le luxe et le plaisir -- doit maintenant faire face aux tourments et aux
peines. Elle se vante: "Je suis reine sur mon trône. Je ne suis pas une veuve sans défense.
Je ne ferai pas l'expérience du chagrin". C'est pourquoi les souffrances de la mort,
du deuil et de la famine la saisiront en un seul jour et elle sera entièrement
consumée par le feu, car tout-puissant est le Seigneur qui la juge".
Et les dirigeants du monde, qui ont pris part à ses actes immoraux et ont apprécié ses
faveurs, se lamenteront sur elle en voyant la fumée s'élever de ses restes carbonisés. Ils
se tiendront au loin, tremblant de peur et criant: "Hélas, Babylone, cette cité puissante!
En un instant, son jugement est tombé".
Les marchands de la terre pleureront et se lamenteront pour elle, car il n'y a plus
personne pour acheter leurs biens. Elle était leur plus grande cliente pour l'or et
l'argent, les pierres précieuses, les perles, les plus beaux tissus, les soies pourpres et les
écarlates; et tous les types de bois parfumé, d'ivoire et de sculptures en bois les plus
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chères, le laiton, le fer et le marbre; et les épices, les parfums et l'encens, la pommade et
l'oliban, le vin, l'huile d'olive et la farine fine; le blé, le bétail, les moutons, les chevaux,
les chars et les esclaves -- même l'âme des hommes.
"Toutes les choses fantaisistes que tu as tant aimées ont disparu", crient-ils. Le luxe
délicat et la splendeur que tu appréciais tant ne seront plus jamais à toi. Ils sont partis
pour toujours".
Et ainsi les marchands qui se sont enrichis en vendant ces choses se tiendront à
distance, craignant le danger, pleurant et criant: "Hélas, cette grande cité si belle -comme une femme vêtue de beaux draps violets et écarlates, ornés d'or et de pierres
précieuses et de perles! En un instant, toute la richesse de la cité est partie!".
Et tous les armateurs et les capitaines des navires marchands et leurs équipages se
tiendront loin, pleurant en regardant la fumée monter, et disant: "Où dans le monde
existe-t-il une autre cité comme celle-ci?" Et ils jetteront de la poussière sur leurs têtes
dans le chagrin et diront: "Hélas, hélas, pour cette grande cité! Elle nous a tous enrichis
grâce à sa grande richesse. Et maintenant, en une heure, tout est parti".
Mais toi, O ciel, réjouis-toi de son destin; et vous, enfants de Dieu, et les prophètes et
les apôtres! Enfin, Dieu a prononcé pour vous un jugement contre elle.
Ensuite un puissant ange ramasse un rocher en forme de meule et le jette dans l'océan
en criant: "Babylone, cette grande cité, sera jetée comme j'ai jeté cette pierre et elle
disparaîtra à jamais.
Le son de la musique ne sera plus jamais là: plus de pianos, de saxophones et de
trompettes. Aucune industrie d'aucune sorte n'y existera plus et il n'y aura plus de
mouture du grain.
Obscures, obscures seront ses nuits; même une lampe à une fenêtre plus jamais ne sera
revue. Finies les cloches de mariage et les voix heureuses des mariés. Ses hommes
d'affaires étaient connus dans le monde entier et elle séduisait toutes les nations avec
ses rituels magiques. Et elle était responsable du sang de tous les prophètes martyrs et
des saints".
Après cela, j'entends les cris d'une vaste foule dans le ciel: "Alléluia! Louez le Seigneur!
Le salut vient de notre Dieu. L'honneur et l'autorité appartiennent à lui seul; ses
jugements sont justes et vrais. Il a puni la Grande Prostituée qui a corrompu la terre
avec son péché; et il a vengé le meurtre de ses serviteurs".
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Encore et encore leurs voix sonnent, "Louez le Seigneur! La fumée de sa combustion
monte pour toujours et pour toujours!"
H: Laissez-moi vous interrompre. Je ne veux pas laisser passer cette opportunité pour
les jeunes du groupe. L'un des premiers indices que vous auriez dû avoir alors que
votre monde évoluait dans une plus grande dégradation et se mettait sur cette voie
ultime était lorsqu'un petit groupe musical, les Beatles, est apparu et a capturé le
monde. C'était la naissance du Rock Satanique, la fascination et l'ensorcellement de
vos enfants et la descente a été totale. Ce à quoi vous n'êtes pas exposés, c'est le vrai
mal que l'on vit dans cet endroit appelé la Grande-Bretagne. Vous ne voyez que la
surface. Les graines de la corruption ont été semées il y a des générations et des
générations. Vous aviez un gouvernement monarchique absolu et maintenant il a été
remplacé par un gouvernement parlementaire, si vous voulez. Margaret Thatcher a
beaucoup de pouvoir. Cela ressemble beaucoup aux États-Unis. Une fois décidé qui va
gouverner, ils deviennent aussi des marionnettes, mais très très dangereuses.
L'Angleterre a produit vos sorcières, votre sorcellerie et votre structure Satanique.
L'Angleterre vous a beaucoup donné, y compris votre héritage et vos instructions. Et
pendant tout ce temps, cela a été fait de manière extrêmement intelligente par
l'intermédiaire des banques, des banquiers, du cartel. La Grande-Bretagne produit la
Reine qui est la femme la plus riche de la planète, vivant dans un pays en faillite, ou
c'est ce qui est dit, détenant une telle richesse qu'elle doit la faire entrer en Suisse pour
la protéger des masses qu'elle continue à taxer et taxer et taxer. Si vous regardez de
plus près, vous pouvez le voir sans la loupe. Il est là devant vous, comme un livre
ouvert. Vous avez la femme la plus riche du monde, la personne la plus riche du monde
sous la forme d'Elizabeth, Reine d'Angleterre. La Grande-Bretagne possède plus de
propriétés et d'entreprises aux États-Unis d'Amérique que tout autre pays
d'investisseur dans le monde, suivie de près par le Canada, qui est Britannique;
l'Australie troisième, qui est Britannique; et ensuite les Pays-Bas, la Hollande, si vous
voulez, qui est très proche de la Grande-Bretagne; et le cinquième, là où vous pensiez
que ce serait le premier, est le Japon. Et maintenant, ils ont imaginé un moyen,
finalement, pour faire effondrer le Japon et les faire rentrer dans les rangs, sous
contrôle avec le pétrole. Ils ne pouvaient pas le faire avec l'argent.
Vous tous vous reviendrez à l'écoute du livre, du Journal, sur l'Antarctique, la fausse
monnaie, la façade des Îles Falkland (Malouines). L'Angleterre est allée au tapis pour
se débarrasser de l'installation des Rockefeller sur l'Île Saint Georges en Antarctique.
L'Angleterre est partout et Margaret Thatcher et ses hommes de main sont restés ici
tout au long de votre Rencontre au Sommet Économique. Avant cela, vous savez ce
que nous vous avons révélé et vous avez maintenant eu la confirmation de cela au
Colorado qui a terminé à Vail, à la place Jerry Ford, puis par le Sommet de Houston,
puis à nouveau par la Rencontre Annuelle du Colorado. Vous n'êtes pas devenus
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indépendants de l'Angleterre. Vous avez acheté le voyage. L'Angleterre régnait sur
l'océan, tout est dans le livre. Le Roi détient les mers. Le Roi d'Angleterre dirigeait et
possédait la majeure partie de l'Afrique du Sud, de l'Inde, de l'Australie, de la
Nouvelle-Zélande, du Canada, de vous, de certaines parties de l'Indonésie et de
l'Extrême-Orient. Ils faisaient de grands échanges commerciaux dans ces endroits et
étaient impitoyables dès le début. Ne leur faites pas de quartier, car ils ne vous en
feront aucun. Et pourtant, une fois encore, parce qu'ils n'ont pas construit leur armée
comme vous, ils vous l'ont fait faire. Maintenant, sous le couvert des Nations Unies,
vous vous trouvez en Arabie Saoudite, où ils peuvent également contrôler leurs
intérêts pétroliers.
Alors les vingt-quatre Anciens et quatre Êtres Vivants se prosternent et adorent Dieu
assis sur le trône et disent: "Amen! Alléluia! Louez le Seigneur!"
Et du trône vient une voix qui dit: "Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, petits et
grands, qui le respectez".
Puis j'entends de nouveau ce qui ressemble aux cris d'une foule immense ou aux
vagues de cent océans qui se fracassent sur le rivage, ou au puissant grondement d'un
grand tonnerre: "Louez le Seigneur. Car le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant,
règne. Soyons heureux, réjouissons-nous et honorons-le; car l'heure est venue pour le
banquet de mariage de l'Agneau et sa fiancée s'est préparée. Elle est autorisée à porter
le linge le plus propre, le plus blanc et le plus fin". (Le lin fin représente les bonnes
actions du peuple de Dieu).
Et l'ange me dicte cette phrase: "Bienheureux ceux qui sont invités au festin de noces
de l'Agneau". Et il ajoute: "Dieu lui-même a déclaré cela".
Puis je tombe à ses pieds pour l'adorer, mais il dit: "Non! Ne le fais pas! Car je suis un
serviteur de Dieu comme toi et comme le sont tes frères Chrétiens, qui témoignent de
leur foi en Jésus. Adorez Dieu. Le but de toutes les prophéties et de tout ce que je t'ai
montré est de parler de Jésus".
Puis je vois le ciel s'ouvrir et un cheval blanc se tenant là; et celui qui est assis sur le
cheval s'appelait Fidèle et Loyal -- celui qui punit et fait la guerre avec justice. Ses
yeux sont comme des flammes et sa tête est ornée de nombreuses couronnes. Un nom
est écrit sur son front et il est le seul à savoir sa signification. Il porte des vêtements
trempés de sang et porte le titre de "Parole de Dieu". Les armées du ciel, vêtues de la
toile la plus fine, blanche et pure, le suivent sur des chevaux blancs.
Dans sa bouche, il tient une épée tranchante pour abattre les nations; il les gouvernait
avec une poigne de fer; et il foule le pressoir à vin de la férocité du courroux du Dieu
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Tout-puissant. Sur son vêtement et sa cuisse, son titre est: "Roi des Rois et Seigneur
des Seigneurs".
Puis je vois un ange se tenant au soleil et criant fort aux oiseaux: "Venez! Rassemblezvous pour le souper du Grand Dieu! Venez manger la chair des Rois, des capitaines et
des grands généraux; des chevaux et des cavaliers; de toute l'humanité, grand ou
petit, esclave et libre".
Puis je vois la Créature Maléfique rassembler les gouvernements de la terre et leurs
armées pour lutter contre celui qui est assis sur le cheval et son arme. Et la Créature
Maléfique a été capturée, et avec lui le Faux Prophète, qui pouvait faire de grands
miracles en présence de la Créature Maléfique -- des miracles qui trompaient tous
ceux qui avaient accepté la marque de la Créature Maléfique et qui adoraient sa statue.
Tous deux -- la Créature Maléfique et son Faux Prophète -- sont jetés vivants dans le
Lac de Feu qui brûle de soufre. Et toute leur armée est tuée avec l'épée tranchante dans
la bouche de celui qui monte le cheval blanc, et tous les oiseaux du ciel sont gorgés de
chair.
Il est temps que vous reconnaissiez ces différents lieux et groupements. Vous devez
penser à d'autres dimensions -- en dehors de ce qui est une thèse "acceptée" car la
plupart ont mal compris et mal étiqueté les coupables. Vous devez observer plus
attentivement ceux qui gèrent les choses et ont rongé votre fibre et reconnaitre
l'ennemi pour qui il/elle est. J'allais laisser ce message à ce stade mais je pense qu'il est
préférable de continuer, Dharma, si tu en as l'amabilité.
Puis je vois un ange descendre du ciel avec la clé du puits sans fond et une lourde
chaîne à la main. Il s'empare du Dragon -- ce vieux Serpent, le diable, Satan -- et le lie
pendant 1000 ans, avant de le jeter dans un puits sans fond qu'il ferme et verrouille de
manière à ce qu'il ne dupe plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient terminés.
Il serait ensuite relâché pendant un petit moment.
Par la suite, je vois des trônes sur lesquels sont assis ceux qui avaient le droit de juger.
Et je vois les âmes de ceux qui ont été décapités pour leur témoignage à propos de
Jésus, pour avoir proclamé la Parole de Dieu, et qui n'ont pas adoré la Créature ou sa
statue, ni accepté sa marque sur leur front ou leurs mains. Ils sont revenus à la vie et
maintenant ils règnent avec le Christ pendant mille ans.
Ceci est la Première Résurrection. (Le reste des morts n'est pas revenu à la vie avant la
fin des mille ans). Bienheureux et saints sont ceux qui partagent la Première
Résurrection. Pour eux, la Seconde Mort n'a pas de terreur, car ils seront des prêtres
de Dieu et du Christ et régneront avec lui durant mille ans.
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À la fin des mille ans, Satan sera libéré de sa prison. Il sortira pour tromper les nations
du monde et les rassembler, avec Gog et Magog, pour la bataille -- une puissante
armée,
H: Savez-vous qui est Gog?
John: C'est la Russie, n'est-ce pas?
H: C'est sûr. Allez-y, Oberli.
innombrable comme du sable le long du rivage, ils graviront la vaste plaine de la terre
et encercleront le peuple de Dieu et la ville bien-aimée de Jérusalem de tous les côtés.
Mais le feu venant de Dieu dans le ciel descendra sur les armées d'agression et les
consumera.
Ensuite, le diable qui les a trahis sera à nouveau jeté dans le Lac de Feu brûlant de
soufre où se trouvent la Créature et le Faux Prophète et ils seront tourmentés jour et
nuit, à jamais.
Et je vois un grand trône blanc et celui qui est assis dessus; la terre et le ciel s'enfuient
devant lui, mais ils ne trouvent aucun endroit où se cacher. Je vois les morts, grands et
petits, debout devant Dieu; et les livres étaient ouverts, y compris le Livre de la Vie. Et
les morts ont été jugés d'après les choses écrites dans Les Livres, chacun selon les actes
qu'il avait commis. Les océans ont rendu les corps enterrés en eux; et la terre et le
monde souterrain ont rendu les morts en eux. Chacun est jugé en fonction de ses actes.
Et Mort et Enfer sont jetés dans le Lac de Feu. Ceci est la Seconde Mort -- le Lac de
Feu. Et si le nom de quelqu'un ne se trouve pas dans le Livre de la Vie, il est jeté dans le
Lac de Feu.
Puis je vois une nouvelle terre (sans océans!) Et un nouveau ciel, car la terre et le ciel
actuels avaient disparu. Et moi, Jean, je vois la Ville Sainte, la nouvelle Jérusalem,
descendre du ciel venant de Dieu. C'était un spectacle magnifique, aussi beau qu'une
fiancée à son mariage.
J'entends un cri fort venant du trône disant: "Regardez, la maison de Dieu est
maintenant parmi les hommes, et il vivra avec eux et ils seront son peuple; oui, Dieu
lui-même sera parmi eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de
mort, ni de chagrin, ni de pleurs, ni de souffrance. Tout cela est parti pour toujours".
Et celui qui est assis sur le trône dit: "Vois, je fais toutes choses nouvelles!" Et puis il
me dit: "Écris ceci, car ce que je te dis est digne de confiance et vrai: c'est terminé! Je
suis le A et le Z -- le Commencement et la Fin. Je donnerai à ceux qui ont soif les
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sources de l'Eau de la Vie -- comme un don! Celui qui vaincra héritera de toutes ces
bénédictions, et je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais les lâches qui se détournent
de moi et ceux qui me sont infidèles, et les corrompus et les meurtriers, les immoraux
et ceux qui conversent avec les démons, les adorateurs d'idoles et tous les menteurs -leur destin est dans le Lac qui brûle de feu et de soufre. C'est la Seconde Mort".
Alors un des sept anges, qui avait vidé les fioles contenant les sept dernières plaies,
vient et me dit: "Viens avec moi et je te montrerai la fiancée, la femme de l'Agneau".
Dans une vision, il m'emmène au sommet d'une montagne imposante et de là, j'observe
cette cité merveilleuse, la sainte Jérusalem, descendant du ciel venant de Dieu. Elle est
remplie de la gloire de Dieu et brille comme une pierre précieuse, limpide comme du
jaspe. Ses murs sont larges et hauts, avec douze portails gardés par douze anges. Et les
noms des douze tribus d'Israël sont inscrits sur les portails. Il y a trois portails de
chaque côté -- Nord, Sud, Est et Ouest. Le mur a douze pierres de fondation sur
lesquelles sont écrits les noms des douze apôtres de l'Agneau.
L'ange tient à la main un instrument de mesure en or pour mesurer la cité, ses portails
et ses murs. Quand il les mesure, il trouve que c'est un carré aussi large que long. En
fait, elle se présente sous la forme d'un cube, car sa hauteur est identique à celle de ses
autres dimensions -- 2414 kms dans chaque sens.
H: C'est la taille d'un bon vaisseau mère de taille moyenne.
Ensuite, il mesure l'épaisseur des murs et constate qu'ils ont 65,80 m (216 pieds) de
large (l'ange m'appelle ces mesures, en utilisant des unités standard).
La cité elle-même est pure, or transparent, comme du verre! Le mur est en jaspe et
construit sur douze couches de pierres de fondation incrustées de pierres précieuses:
La première couche avec le jaspe;
La seconde avec le saphir;
La troisième avec la calcédoine;
La quatrième avec l'émeraude;
La cinquième avec la sardonyx;
La sixième couche avec le sardus;
La septième avec la chrysolite;
La huitième avec le béryl;
La neuvième avec la topaze;
La dixième avec la chrysoprase;
La onzième avec la jacinthe;
La douzième avec l'améthyste.
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Les douze portails sont faits de perles -- chaque portail d'une seule perle! Et la rue
principale est en or pur, transparent, comme du verre.
Aucun temple ne peut être vu dans la cité, car le Seigneur Dieu Tout-puissant et
l'Agneau y sont vénérés partout. Et la cité n'a pas besoin de soleil ni de lune pour
s'éclairer, car la gloire de Dieu et de l'Agneau l'illumine. Sa lumière éclairera les nations
de la terre et les dirigeants du monde viendront lui apporter leur gloire. Ses portails ne
se ferment jamais; ils restent ouverts toute la journée -- et il n'y a pas de nuit!
Et la gloire et l'honneur de toutes les nations y seront amenés. Rien de mal n'y sera
toléré -- personne d'immorale ou de malhonnête -- mais seulement ceux dont le nom
est écrit dans le Livre de la Vie de l'Agneau.
Et il me montre un fleuve d'Eau de Vie pure, claire comme du cristal, coulant du trône
de Dieu et de l'Agneau et traversant le centre de la rue principale. De chaque côté du
fleuve ont poussé des Arbres de Vie, portant douze récoltes de fruits, avec une récolte
fraîche chaque mois; les feuilles servent de médicaments pour guérir les nations.
Il n'y aura rien dans la cité qui soit mauvais; car le trône de Dieu et de l'Agneau sera là
et ses serviteurs l'adoreront. Et ils verront sa face; et son nom sera écrit sur leurs
fronts. Et il n'y aura pas de nuit là-bas -- pas besoin de lampes ou de soleil -- car le
Seigneur Dieu sera leur lumière; et ils régneront toujours et à jamais.
Puis l'ange me dit: "Ces mots sont fiables et vrais: "Je viens bientôt!" Dieu, qui dit à ses
prophètes ce que l'avenir leur réserve, a envoyé son ange pour vous dire que cela
arriverait bientôt. Bienheureux ceux qui le croient et tout ce qui est écrit dans le
rouleau".
Moi, Jean, je vois et entends toutes ces choses et tombe pour adorer l'ange qui me les a
montrées; mais de nouveau il dit: "Non, ne fais rien de ce genre. Moi aussi, je suis un
serviteur de Jésus comme vous et de vos frères les prophètes, ainsi que tous ceux qui
tiennent à la vérité énoncée dans ce Livre. Adorez Dieu seul".
Puis il me dit: "Ne scelle pas ce que tu as écrit, car le temps de l'accomplissement est
proche. Et quand ce temps viendra, tout ce qui fait le mal le fera de plus en plus; le vil
deviendra plus vil; les bons hommes deviendront meilleurs, ceux qui sont saints
continueront dans une plus grande sainteté.
"Vois, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rembourser chacun en
fonction de ses actes. Je suis le A et le Z, le Commencement et la Fin, le Premier et le
Dernier.

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ19-- Page 168

"Bienheureux à jamais tous ceux qui lavent leur robe pour avoir le droit d'entrer par les
portails de la cité et manger le fruit de l'Arbre de Vie.
"En dehors de la cité sont ceux qui se sont éloignés de Dieu, ainsi que les sorciers et les
immoraux, les meurtriers et les idolâtres, et tous ceux qui aiment mentir et le font.
Moi, Jésus, je vous ai envoyé mon ange pour dire aux églises toutes ces choses. Je suis à
la fois la Racine de David et son Descendant. Je suis la brillante Étoile du Matin.
"L'Esprit et la fiancée disent: 'Viens'. Que chaque personne qui les entend dise la même
chose. 'Viens'. Que le premier vienne -- celui qui le veut -- qu'il vienne et boive
gratuitement l'Eau de la Vie. Et je déclare solennellement à quiconque lit ce livre: Si
quelqu'un ajoute quelque chose à ce qui est écrit ici, Dieu lui ajoutera les plaies
décrites dans ce livre, et si quelqu'un soustrait une partie de ces prophéties, Dieu lui
enlèvera sa part dans l'Arbre de la Vie et dans la Ville Sainte que nous venons de
décrire.
"Celui qui a dit toutes ces choses déclare: Oui, je viens bientôt!"
**********
Et que tous ceux qui lisent ces paroles ou les entendent connaissent sa vérité. Celui qui prononce son
"opinion" comme étant celle de l'instruction de Dieu en ces derniers jours auprès des agneaux du
troupeau -- récoltera ce qui est indiqué dans le document.
Les paroles de vérité ont été interdites de falsification, car ce serait que la parole de Dieu ira de l'avant
dans la vérité avant la clôture finale -- et c'est fait et ainsi soit-il.

JE SUIS ATON; QUI POURRIEZ-VOUS ÊTRE?

*******
H: Cela ne doit pas tomber dans ce que vous appelleriez le traditionnel groupe de
battage Biblique. Ce sont pour l'instruction sur les choses à rechercher à propos de
vous. Dieu ne veut aucun aplatissement. Dieu ne veut pas de martyrs. Nous avons
simplement un travail à faire. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une fausseté, une fausse
piété. Nous n'avons pas besoin d'airs idiots sur des visages idiots. Nous avons
simplement besoin d'un groupe solide dans la fraternité pour accomplir notre travail
et, par conséquent, nous devons faire face à ce qu'est notre job. Et à mesure que nous
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avançons, et que le chemin semble embrouillé, vous devez comprendre que Dieu sait
ce qu'IL fait, et qu'IL est aussi proche que votre pensée intérieure. Et pourtant, il ne
vous sera jamais mieux expliqué; c'est simplement que vous ne comprendrez pas
encore tout à fait. Mais regardez combien mieux vous comprenez aujourd'hui qu'il y a
un an ou deux. Après tous les enseignements qu'ils pouvaient verser dans votre tête,
vous avez reçu votre éducation au cours des trois dernières années et je suis honoré d'y
participer, car vous ne pouvez rien faire à moins de connaître la vérité. Qu'allez-vous
combattre? Vous êtes très enclins à tuer votre ami parce que si vous vous en tenez à ce
qui vous a été dit sur cette Terre, vous tuerez votre ami et sauverez votre ennemi, car
c'est de cela qu'il s'agit avec votre vieux pote, votre ami. Il est tromperie. Il est
l'incarnation du trompeur, du nuage, du heyoka de Dieu.
Ce n'est pas étonnant que tout le monde tombe dans le piège. Cela semble tellement
beau. Et puis, tout à coup, vous ouvrez les yeux et réalisez que vous avez été trompé;
ce n'était pas si beau que cela et il n'y a pas d'accomplissement, et vous courez ici et
vous courez là et ce n'est jamais assez, ce n'est jamais assez. Et vous essayez de
l'atténuer avec ceci et vous essayez de l'atténuer avec cela et vous essayez d'être un
zombie. Vous essayez juste de suivre les règles, et ce n'est pas suffisant. Parce que tant
que vous avez un but, jusqu'à ce que vous le réalisiez, ce ne sera jamais suffisant et
il élève plus haut que la famille, la communauté, l'enfant. Il y a des choses que vous
ne pouvez pas contrôler. Elles ont leur propre accomplissement à suivre. Par
conséquent, vous devez toujours savoir que ce que vous êtes obligés de faire, vous êtes
obligés de le faire. Vous pouvez utiliser la sagesse dans vos actions, mais vous resterez
nu avec Dieu quant à ce que vous faites, et il ou elle restera nue avec Dieu pour ce qu'ils
font. Et tout ce que vous pouvez faire pendant que vous êtes dans ce voyage les uns
avec les autres, est de donner de l'amour et de la marge. Vous ne pouvez le faire pour
personne. Vous devrez les respecter, leur permettre de partir s'ils le doivent -- et
certains insisteront -- et vous priez fort pour avoir le courage de rester debout, une
fois que vous avez pris position, quand vous savez qu'une situation est incorrecte.
Se coucher et se saigner à blanc n'est utile à personne. Mais cela n'aide non plus
personne de se soustraire à ses responsabilités. Donc, vous devez d'abord entrer dans
cette petite ligne de responsabilité étroite envers soi-même. Et si cela nécessite de
partir quelque part seul pour retrouver votre équilibre, ou un endroit où vous pouvez
penser pour avoir votre équilibre, parfois vous devez le faire. Parce que je demande
toujours que vous autres utilisiez la sagesse dans comment vous le faites. Ça s'appelle
mûrir. C'est un chemin difficile, un travail difficile que vous avez accepté. Il est digne
de l'autre côté et vous serez heureux de l'avoir fait. De manière assez surprenante, vous
passerez un moment merveilleux en le faisant, surtout si vous regardez le nombre de
morts vivants qui se promènent, étant davantage induits en erreur, et vous n'avez
d'autre choix que de le permettre. Se quereller n'aide pas la chose. Être un grand
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prédicateur ne l'aide pas. Mais finalement, ils seront obligés de voir le mensonge en
face d'eux. Le ridicule du scénario qu'il se passe juste devant leur nez.
Parce que Satan est toujours tenu de porter le signe, l'indice vous le dira. Et ça le fait. Il
le fait toujours et les histoires les plus ridicules sortent de la bouche de ceux-ci et se
déversent dans vos oreilles et, à ce stade, les parents d'Amérique se prosternent devant
cet homme merveilleux qui vient d'entraîner vos bébés dans la fosse du quasi enfer. Il
fait 52° C (125° F) dans ce désert et vos enfants sortent de maisons, de casernes
climatisées; vous ne feriez pas souffrir vos enfants pour qu'ils deviennent endurcis.
Pire que cela, un jeune marine est un marine et il est entraîné à tuer. Il regarde Rambo
et pense qu'il va là-bas pour faire de grandes choses merveilleuses. Et quand Saddam
Hussein dit: "Je les renverrai chez eux dans des sacs mortuaires", il est sérieux.
Et vous avez eu une victime. La pauvre âme se tenait les écouteurs sur ses oreilles au
milieu de la route et s'est fait renverser par l'un de vos camions. Et pourtant, au
moment où ils le renvoient chez lui et organisent tous ces magnifiques services
funéraires patriotiques, il semble qu'il ait été martyrisé sur une croix par les Irakiens.
Observez et écoutez. Ne soyez pas parmi les imbéciles. C'est tout ce que je vous
demande, à mesure que nous atténuons les choses à travers ces jours. Ne soyez pas
parmi les imbéciles qui en consomment.
C'est grave, ce qu'il se passe. Cela pourrait difficilement être plus grave; voyez-vous, ils
ne permettent à personne de sauver la face. Et tout est en cours de préparation et
Israël appuiera sur ce bouton et ils le couvriront; ils pousseront les Palestiniens et les
Syriens au point où ils se battront et ça débordera. Cependant combien de soldats
vous disent-ils avoir, ils en ont au moins deux fois plus. Ils ont volontairement vidé
votre système de défense dans ce pays. Vous êtes des cibles faciles avec les pieds
solidement coincés dans la boue et ils ont tous des lentilles de télescope sur leurs
fusils. Ils feront appel à la Garde Nationale pour s'assurer qu'il n'y ait pas
d'insurrection de vous autres sur qui ils ont tiré le rideau. Mais il est maintenant
temps de se lancer dans les abris. Là où ils se sont moqués de ceux qui en ont
construit, aujourd'hui ce n'est pas si marrant, n'est-ce pas? Ce n'est pas si farfelu que
cela aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils vous diront depuis Washington que c'est bien cela,
mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas?
Vous êtes en guerre. Ce ne sera pas déclaré comme une guerre parce que cela nécessite
le Congrès. Toute autre chose dans votre pays peut être faite par Ordre Exécutif et
cela a déjà été fait. Et Mr. Nixon les a tous mis ensemble, aussi vous avez maintenant
un ordre exécutif (décret) à partir duquel vous agissez et tout le reste tombe dedans.
Cela signifie, frères, qu'ils peuvent vous entraîner à effectuer des travaux manuels
pénibles dans des camps de travaux forcés, des brigades de travaux forcés. Ils peuvent
prendre le contrôle de vos banques sous leurs Règlementations Bancaires d'Urgence
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(Emergency Banking Regulations) par décret. Ils peuvent confisquer tout ce que vous

avez sous une ordonnance d'urgence. Ils contrôlent l'approvisionnement en carburant,
le gaz, l'électricité, pour n'en citer que quelques-uns, c'est fait et c'est fait par décret.
Pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de problème avec la façon dont cela est fait, ils ont
attendu que le Congrès soit en vacances. Que pouvez-vous faire à ce sujet? Vous
pouvez continuer à faire ce que vous faites autant que vous le pouvez.
Informez les gens et demandez-leur de prendre position. Vous devez commencer,
toujours, au niveau local. Vous devez commencer par votre État, qui, dans la
Constitution des États-Unis d'Amérique, est souverain. C'est pourquoi vous ne faites
rien en tant qu'État ou en tant que nation dans un autre État souverain. C'est la seule
façon pour eux de contrôler l'Arabie Saoudite dont les billets sont rachetés par ces
banquiers; tout est dans les Journaux.
Ce que nous déroulons dans les Journaux à présent, sont des événements qui se sont
produits, en les reliant à aujourd'hui. L'une des plus grandes dissimulations dont vous
pouvez vous souvenir, car cela fait moins de dix ans, est votre mensonge au sujet de la
Navette Spatiale. Vous devez savoir et maintenant c'est documenté. Et que vous disent
ces idiots à la télévision, et vous y croyez bien -- un joint manquait sur un télescope
d'un milliard et demi de dollars sur lequel ils travaillent depuis huit ans? Et estce pourquoi vous avez un télescope myope? Et ils ont l'audace de le mettre sur vos
écrans. Oups, j'ai oublié quelque chose. Eh bien, celui-là n'a pas si bien volé, aussi
lors de la prochaine émission, c'était un instrument de mesure hors d'usage, ontils décidé. Quand cela devrait être facile, confondez-le, pour le découvrir. C'est
fini à White Sands. Et vous avez essayé d'installer un satellite espion. Il n'est pas làhaut non plus. Mais vous détenez des armes dangereuses. Et je ne sais pas ce
que vous espérez d'autre, restez juste avec nous pendant que nous vous
transmettons le message et le dispersons. Et, en cela, vous avez besoin de soutien
car nous allons l'intégrer aux Enseignements Anciens. Vous avez encore des
expériences fantastiques devant vous et elles ne sont pas toutes mauvaises. Vous allez
avoir de merveilleuses découvertes dans ce village parce que la meilleure façon de
contrer ce qu'ils font est de rendre la vision aux gens dans la vérité.
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CHAPITRE 17
ENREG. N° 1 HATONN
LUNDI, 17 SEPTEMBRE, 1990; 7H45. L'AN 4, JOUR 32.

SURVEILLEZ ÇA!
Dharma, Hatonn est présent dans la Lumière de Radiance. Merci pour le service de fin
de semaine car c'était vraiment positif. Maintenant nous avons quelques jours de
retard sur l'écrit et le contenu actuel, aussi nous voudrions bien donner quelques
réponses aux demandes de renseignements. Cela serait placé dans le Journal et je vous
demande à vous qui gérez la documentation écrite de décider de ce qui conviendrait
pour publication dans l'Express. À mesure que nous progressons, tous auront des
relations et commentaires actuels sur "comment cela est réellement". Je te remercie.
Les explosions, causées par les Cosmosphères, des réservoirs de stockage
d'hydrocarbures au Texas (Houston) sont un rappel flagrant à la NASA de garder la
charge utile de la Navette hors de l'espace. Oui, l'explosion de la citerne du Michigan
était le même avertissement -- indiquant l'intention. Chaque jour que le compte à
rebours continue, il en sera envoyé et ils seront dispersés comme avant.

SIGNE EN OREGON
En ce qui concerne le "signe" dans le lit du Lac Asséché de l'Oregon -- je vous demande
de regarder plusieurs choses. Il n'y a pas de pistes! Il resterait une empreinte humaine,
de même que le matériel lourd nécessaire pour réaliser une conception de cette taille.
Ce n'est pas un symbole Satanique; c'est un symbole de la vie Universelle. Il a été
rainuré par des "charrues" au laser par le même groupe qui a utilisé des faisceaux
sonores pour renverser les céréales dans les champs en Angleterre. Puissance
Terrestre? Puissance spatiale? Eh bien, l'homme de la Terre a la technologie, mais
l'intention de votre élan national était tellement axée sur la guerre que votre
gouvernement n'aurait pas incitée une telle chose. Serait-ce un avertissement de la
part de ceux qui sont plus avancés que vous et qui savent par apprentissage que la
destruction sera terrible si une guerre est déclenchée? Je ne suis pas libre de vous dire
cela. J'espère vraiment que l'humanité acceptera ces symboles dans l'intention mise en
avant, car ils font partie des "signes" des derniers jours et la source des "concepteurs"
n'a pas d'importance.
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BALIVERNES D'ÉCHANGE DE MESSAGE
Oui, il est intéressant de voir à quel point l'échange de message montré à la télévision
semble être Américain ("pour que les jeunes hommes 'se sentent chez eux'"). C'est
aussi un système téléphonique pratique, pour le moins qu'on puisse dire, si trafiqué
"par l'armée" pour faciliter les choses pour ceux qui appellent chez eux pour "de
simples appartements". Je vous préviens encore -- si vous ne prêtez pas attention audelà de la façade et des "spectacles" mis en scène, vous allez avoir des problèmes
beaucoup plus graves.

3 DÉCEMBRE 1990
J'espèrerais que l'attention soit accordée à cette question. Pas tellement comme une
journée "fortuite" de Dieu ou un possible mouvement Terrestre le long de la faille de
New Madrid -- mais beaucoup de choses sont prévues pour le 3 Décembre si la vague
d'activités actuelle n'est pas enrayée rapidement -- et je veux dire TRÈS rapidement. Il
existe des Cosmosphères Terrestres prêts, disposés et capables de faire sauter la
fissure et de déclencher un séisme massif le long de cette faille. Ce sera en réponse
et/ou en avertissement pour vous obliger à ne pas déclencher la frappe pour une guerre
nucléaire planifiée par les Bolcheviks/Sionistes DANS VOS ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE. La planification est aux États-Unis -- le coup sera contre les cibles en
Russie et au Moyen-Orient, conformément à ce qu'ils sont en mesure de localiser avec
l'équipement dans l'espace de chargement de la Navette en attente de lancement. Le
retour de bâton sera dévastateur pour les États-Unis en 15 à 20 minutes au maximum - probablement d'abord par le biais de catastrophes de type "naturel", suivies d'une
réaction nucléaire. Oui, c'est aussi simple que ça! Vous insistez pour une guerre
nucléaire et à un moment donné, si cela se produit, vous obtiendrez la réponse d'autres
Nations de la Terre ayant la capacité et vous savez qui c'est. Une fois encore, prêtez
attention!

GORBATCHEV
Il est sur le point d'être renversé par son gouvernement. Cela n'arrivera probablement
pas -- pas encore. La situation économique de la Russie est dans une situation
désespérée car c'est la seule arme utilisable contre la technologie Russe. Le prix de l'or
fluctuera et va probablement chuter (ce qui donnera à plusieurs d'entre vous qui
souhaitaient acheter de l'or une fenêtre pour de meilleurs prix). Ne vous attendez pas
à une stabilité quelconque sur ce marché, car les probabilités de changement
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quotidien sont grandes, puisque la Russie tente d'obtenir une aide économique grâce à
la vente d'or et le Cartel Occidental tente d'empêcher un bon retour sur vente. Il n'y a
pas de perfection en cette période de chaos; vous devrez aller en vous et avancer avec
l'intuition. Je ne suis pas ici pour assister mes frères Sataniques et avides. Je viens en
tant que chef des Hôtes du Ciel au service de Dieu et je ne donnerai aucune
information qui les servira à mieux vous détruire.
Votre marché est maintenu autant que possible en orchestration totale avec une autre
"ceinture au plexus solaire du Japon" avec l'intention de faire en sorte que le Japon
finance à nouveau votre dette Américaine -- attendez-vous à une capitulation de la
même manière qu'avec l'apport supplémentaire du Japon à la crise Saoudienne. Cette
attente provient de l'accroissement des forces au Moyen-Orient, du contrôle du flux
pétrolier et du contrôle total du prix du pétrole. Des efforts sont en cours pour
reconquérir les banques achetées par le Japon et les intégrer au Cartel -- les banques
membres sont déjà détenues par des dirigeants Trilatéralistes. Bien sûr, Sanwa est déjà
dans le collimateur, de même que Bank of America, qui appartient à Mitsubishi.
À propos, qu'est-ce qui rend le monde si sûr qu'ils peuvent contenir longtemps le
Japon grâce au contrôle du pétrole? Beaucoup d'entre vous se rendent compte que le
Japon A du pétrole et que le forage est plus étendu aujourd'hui que jamais auparavant?
Il produit déjà plus de 1% (1%) de son propre pétrole et là où il est SU qu'il y a du
pétrole, il y a toujours beaucoup de pétrole "non découvert". Il existe en fait un très
grand gisement de pétrole sous le Japon -- inexploité en raison de la nouveauté relative
de la montée du plateau continental. Oh, vous voulez en savoir plus sur ce sujet? Ainsi
soit-il:
Même la plupart des habitants ne savent pas ce que fait l'industrie pétrolière
Japonaise -- ils se taisent. Les propriétaires ne courent pas dans tous les sens dans des
chapeaux de cowboy et roulant dans des Cadillacs. Ils mettent de l'ordre après
une journée de travail acharné et se rassemblent dans un petit magasin de "nouilles"
pour se "rencontrer". Malheureusement, les États-Unis y sont mêlés, mais l'argent,
c'est l'argent!
Les appareils de forage, etc., sont tous automatisés et ils étiquettent la grosse
remorque de la machinerie de contrôle "Automatic roghneck". Chaque site ne nécessite
que huit hommes pour mener à bien l'opération. Une unité entièrement opérationnelle
est une filiale de JNOC, la Japan Petroleum Exploration Co., en activité à HigashiKubiki.
Ils continueront à forer car, très franchement, ils savent qu'en Norvège, par exemple, il
n'y avait pratiquement pas de pétrole "onshore", mais dans les années 1970, de grandes
réserves ont été localisées "au large".
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ19-- Page 175

Parlons maintenant de ces champs de pétrole Indonésiens. Le Japon est à la recherche
de pétrole car, même si le gisement pétrolier Indonésien est l'un des plus importants
au monde -- CONNU -- en 1941, Franklin Roosevelt a tenté d'éloigner l'ensemble du
Japon Impérial des champs pétrolifères d'Indonésie. Maintenant, vous en savez plus
sur ce que Pearl Harbor était RÉELLEMENT.
Les Japonais ont immédiatement occupé l'Indonésie pour contrôler ce pétrole et
assurer l'approvisionnement en pétrole. Lorsque l'Organisation des Pays Exportateurs
de Pétrole a étranglé les réserves mondiales de pétrole en 1973, l'économie Japonaise
s'est momentanément arrêtée et l'inflation est montée en flèche.
Cette fois-ci, les craintes d'une pénurie de pétrole ont paralysé la Bourse de Tokyo et
les taux d'intérêt ont commencé à augmenter.
Il y a un puits produisant magnifiquement au Mont Fuji -- 18000 pieds (5,5 kms) de
profondeur à environ 321,8 kms de Tokyo. Celui qui rit le dernier le plus souvent a le
rire le plus durable!

NE JAMAIS SOUS-ESTIMER
À propos, les Texans de l'Administration Bush ont triomphé dans les coulisses pour
donner au Mexique une place de choix dans l'agenda du pays. Le Président Bush a
annoncé ce mois-ci qu'il informerait prochainement le Congrès de son intention de
négocier le pacte commercial Américano-Mexicain. Cela a été une surprise totale à
Washington, car tous les bons Sénateurs et Représentants ont toujours l'impression
de diriger le Congrès. Ainsi soit-il. Ils pensaient que les négociations de libre-échange
avec le Mexique ne commenceraient pas avant la fin de l'année prochaine. Oh, pensée
insensée -- l'entreprise doit être changée et ce pétrole Mexicain ramené dans le giron
et le Texas envisage de s'octroyer une flaque -- pas pour le Texas, mais pour le Cartel.
Les BS étant poussés en avant est totalement incroyable dans sa mésinformation, mais
je ne connais aucun moyen de vous faire prêter attention avant le fait. Maintenant,
observez la main soigneusement guidée et dirigée d'Elizabeth Dole à l'œuvre. À
présent, comprenez le raisonnement:
Les Texans ne font pas des excuses pour leur défense d'un pacte commercial
Américano-Mexicain car, selon un avocat, "c'est déjà notre troisième plus grand
partenaire commercial et notre plus grand voisin immédiat. Le taux de croissance
démographique indique 100 millions de Mexicains d'ici la fin du siècle, un énorme
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MARCHÉ potentiel pour les entreprises Américaines". Ne comptez pas dessus --lisez la suite!
"LES ÉTATS-UNIS VONT DÉLOCALISER DES USINES QUELQUE PART LÀ OÙ IL
Y A UNE MAIN D'ŒUVRE BON MARCHÉ, ET C'EST BEAUCOUP MIEUX SI
CELA SE FAIT DANS UN PAYS TOUT PRÈS OÙ NOUS AVONS LES AVANTAGES
DE L'APPROVISIONNEMENT", DIT LE MÊME GRAND PORTE-PAROLE.
Ce qui précède est venu de votre Secrétaire au Commerce, Robert Mosbacher, qui
travaille avec votre Secrétaire d'État, James Baker, qui plaident tous les deux
vigoureusement: "QU'UN PACTE DE LIBRE-ÉCHANGE AVEC LE MEXIQUE
DEVRAIT ÊTRE UNE GRANDE PRIORITÉ DE L'ADMINISTRATION BUSH".
La poussée à l'échelle nationale commencera dans quelques semaines.

AMBASSADES AU KOWEÏT/IRAK
Je me moque de ce que vous entendez sur vos tubes de télévision. L'Ambassade de
France n'a pas été envahie par les forces Irakiennes. L'Ambassadeur de France a été
appréhendé À LA MAISON D'UNE FILLE D'UN DIPLOMATE IRAKIEN -- humm-nn-n! Les histoires ne sont pas souvent identiques à celles racontées par tous, n'est-ce
pas?
Voilà pour la vérité. Que pensez-vous de la guerre totale pour protéger les
arrangements clandestins d'un Français?

À PROPOS DU COMMANDANT DE L'AIR FORCE
Le Commandant des Forces Aériennes Américaines en Arabie Saoudite a été viré
brutalement et il n'est pas sûr de ce qui l'a frappé. Selon ses instructions, il a annoncé
qu'il y aurait un bombardement direct de Bagdad et des quartiers généraux de
Hussein. Cheney l'a viré sur-le-champ pour avoir "fuité" des informations. Je crois qu'il
s'appelle Dugan. N'est-ce pas totalement intriguant, ce qu'il se passe dans les hauts
lieux secrets qui marquent votre destin en tant que monde et votre survie personnelle?
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NOURRITURE POUR L'IRAK
Des frères récemment réunis, l'Irak et l'Iran, ont tout réglé par conséquent vous qui
vous faites du souci au sujet des affamés Irakiens, Koweïtiens, etc., pouvez vous
reposer un peu mieux. L'Iran achète des quantités de céréales en provenance
d'Argentine pour être transférées en Irak "pour des raisons humanitaires", en dépit
d'un embargo commercial international. Là où il y a une volonté, il y a généralement un
moyen!

À PROPOS
Vous souvenez-vous de ces S&L (Savings & Loans)? Oups! Juste une petite erreur
dans les calculs -- un tout petit peu de sous-calculs à gérer pour vous, contribuables:
un audit de la FDIC montre que les ventes des Savings and Loans coûteront au
gouvernement plus de 95 MILLIARDS DE DOLLARS EN 1988 (IL Y A DEUX ANS!),
AU-DELÀ DES 39 MILLIARDS DE DOLLARS PRÉCÉDEMMENT DÉCLARÉS. Sans
doute un petit glissement de crayon, ne pensez-vous pas?
En outre, soyez tranquilles car il y aura au moins une autre réunion "au sommet" des
deux nouveaux "compagnons de boxe", Bush et Gorby, avant la fin de l'année -- SI vous
atteignez la fin de l'année!

ENCORE BERNÉS!
Faites attention, vous chers petits êtres "illuminés" qui travaillez à la perfection et à la
vérité avant le changement de fréquence "d'ascension" et souhaitez ne pas changer vers
les lois de Dieu et de La Création, mais choisissez de continuer à rechercher des voies
secrètes et psychiques pour gagner le prix sans changer vos rôles, je dois vous faire
part de quelques avertissements: les montres Tesla ne sont RIEN. Elles sont une
"astuce pour faire vendre" des escrocs qui prennent des montres Casio et ne
CHANGENT PAS UNE SEULE CHOSE DEDANS! "Eh bien, ils doivent FAIRE
CROIRE AUX GENS QU'IL Y A QUELQUE CHOSE ET L'ESPRIT FAIT LE RESTE",
est l'excuse pour l'absence d'intégrité.
De plus, le Végétalien, Fils Royal d'Ashtar, est maintenant hors de prison pour fraude
et envoie de nouveau de l'argent gagné grâce à vous fidèles croyants hors des ÉtatsUnis. Il est de nouveau opérationnel dans le Sud-Est et ailleurs -- pratiquant la même
escroquerie sur d'autres frères à la recherche de la vérité. NE POUVEZ-VOUS
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JAMAIS VENIR DANS L'ÉQUILIBRE AVEC DIEU ET VOTRE SOI? QU'ESSAYEZVOUS DE FAIRE? Ashtar n'a pas de Fils Royal sautant çà et là sur la Terre collectant
de l'argent pour quoi que ce soit, pas même pour des "lectures". Il n'y a pas de JésusChrist courant ici et là sur Terre en blue-jeans et/ou en robes en Angleterre, aux ÉtatsUnis ou ailleurs. Vous qui paniquez et courez dans tous les sens, ne faites que
dépenser votre énergie, avancer avec Satan et vous vous faites "prendre". "Je viendrai
comme le voleur dans la nuit -- quand vous m'attendrez le moins!" dit le Seigneur Dieu.
"Dans les derniers jours avant mon retour, si un homme dit que le Maître est pardessus
les champs ou dans le désert ou, ou, ou -- détournez-vous de lui, ce n'est pas moi!" "Je
viendrai comme sur les nuages du ciel et tous les hommes auront connaissance de ma
venue!" -- Je ne crois pas qu'une lecture psychique à 15 $ d'un fils illégitime de Royal
Ashtar -- Vegan -- le fera, frères! Vous feriez mieux de vous retourner pour rechercher
les véritables signes du dévoilement de Dieu et de mettre fin à votre folie! Il n'y a pas
de petits hommes gris détestables, tenant en otages le gouvernement, pour vous
enlever -- aucun pantin de l'espace et rien de ROYAL -- la vérité sera juste ce qui vous
libérera -- si vous voulez être libres!

À PROPOS N° 3:
La bande vidéo réalisée par Bush et présentée à l'Irak (NON COUPÉE ET NON
CENSURÉE) s'est retournée contre vous en tant que nation. Il est apparu comme un
dictateur/agresseur et cela a seulement amené un mouvement plus zélé des peuples
Arabes à s'unir pour leur "guerre sainte". Comme vous êtes aveugles! ISRAËL ATTEND
AVEC LES TURBORÉACTEURS EN MARCHE -- ET TRÈS IMPATIENT!

DORMEURS À CLIGNER DES YEUX
Boris Eltsine dirige une délégation Russe en mission à Washington en Octobre.
Jusqu'à présent, Eltsine attend le OK et l'invitation personnelle de Mr. Bush. Les
membres de son Cabinet arrivent de toute façon -- ce n'est que Eltsine qui est en
question. Voyez-vous, Bush ne sait pas quoi faire car Eltsine est un homme puissant,
mais il craint d'offenser Gorby. Pire encore, lors de sa visite il y a un an, Eltsine avait
été écarté comme un "bouffon". Une humiliation QU'ILS CONSIDÈRENT
MAINTENANT COMME UNE ERREUR GRAVE EN BON JUGEMENT.
ENTRETEMPS RETOUR À LA FERME RUSSE; la situation économique et intérieure
difficile de la Russie s'aggrave jusqu'au point de désastre et le climat dans la rue vire de
sinistre à dangereux -- oh, bien sûr, le peuple Russe est nourri d'autant voire de plus
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de mensonges que vous le peuple des États-Unis. Eh bien, Gorby et Eltsine sont en
train de redevenir des amis alors faites attention le monde. En faisant du dirigeant
Russe son allié, Gorby gagne une partie de la confiance populaire dont jouissait
Eltsine, lui permettant de poursuivre ses efforts de réforme. Du côté d'Eltsine -- il doit
maintenant soutenir ses revendications par des actes ou faire face à la colère qui a été
dirigée jusqu'à présent contre Gorbatchev.
Chose amusante, Eltsine a déclaré que les réformes de décentralisation de Gorbatchev
ne lui laisseraient guère plus qu'un symbolique homme de paille, une version
Soviétique de la Reine d'Angleterre. Ce qu'il symboliserait, Eltsine ne l'a pas défini. Eh
bien, la "Reine" est l'héritier respecté d'une dynastie royale, bonne ou mauvaise, et
apparemment Gorbatchev préside actuellement à l'inhumation du système même qui
l'a produit.
Alors, comment la Russie, dans toute cette triste situation, reste-t-elle une puissance
mondiale digne d'une soigneuse considération, qui danse avec Bush et maintient son
statut? UN CONTRÔLE TOTAL DE L'ESPACE ET DES COSMOSPHERES QUI
PEUVENT SOUFFLER TOUT SUR VOTRE PLANÈTE EN DIX MINUTES OU
MOINS – EN GÉNÉRAL, EN DIX SECONDES OU MOINS!

ALORS, RETOUR AU FUTUR
Où vous trouvez-vous dans l'ordre des choses? Une fois encore, examinez les
similitudes entre les lieux et les activités.
Il y a près de 2000 ans, votre Seigneur Jésus-Christ a décrit certaines personnes
comme des fils de Satan qui sont des menteurs depuis le début. Leur incapacité à dire
la vérité est la marque distinctive de la catégorie particulière de personnes qui étaient
fondamentalement condamnées, du moins mentionnées, par votre Seigneur. Ils
n'admettent jamais leur propre culpabilité au sujet de QUOI QUE CE SOIT, mais se
justifient toujours en disant qu'ils sont irréprochables. Mais le Seigneur Jésus-Christ a
déclaré que c'est leur espèce qui a versé le sang d'innocents depuis le début des temps.
Vous souvenez-vous de la discussion concernant la photo du 1er Août 1982, montrant
un petit bébé Libanais âgé de sept semaines enveloppé de bandages à partir de la taille,
y compris la tête entière, à l'exception d'une petite zone autour de la bouche? Le bébé
avait perdu ses deux bras au niveau des épaules. Il y avait plusieurs différentes
versions de la photo portée par divers journaux et agences de presse et, selon certains,
l'absence des bras était indéniable. Le gouvernement Israélien était furieux au sujet de
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la photo. Ils ont insisté sur le fait qu'ils étaient irréprochables quant aux blessures du
bébé et ont exigé une rétractation. Les agences de presse ont refusé de le faire.
Comme d'habitude, l'histoire a été améliorée. Il est apparu que la vérité peut-être avait
gagné un round -- pas ainsi. Les fils de Satan au contrôle du gouvernement Israélien ne
pouvaient pas laisser passer l'affaire. Ils ont eu recours à leur vieux truc favori qu'ils
qualifient de "création de nouveaux faits" et/ou "d'information créative". Le 1er
Septembre 1982 (à peine un mois plus tard), United Press International a finalement
cédé aux pressions Israéliennes. Ce jour-là, l'UPI a publié une paire de photos -- à
gauche, la version originale de la photo du bébé mutilé à l'hôpital, et à droite, une
nouvelle photo d'un bébé robuste et rebondissant, sans égratignure, tenu devant la
caméra par une joyeuse infirmière souriante. Se référant à la photo et au rapport
originaux, la légende de l'UPI indiquait, en partie:
"Les autorités Israéliennes ont contesté ce rapport et publié une photo, à droite, prise
le 22 Août, affirmant qu'elle montrait le même enfant après traitement. Le nourrisson
n'avait pas perdu les deux bras mais n'avait subi que de légères blessures aux poignets,
ont affirmé les Israéliens".
La légende se terminait par les mots:
"L'UPI regrette l'erreur!"
Quiconque a vu d'autres vues publiées de ce bébé original avec les bras manquants
aurait su que la nouvelle photo devait être un faux. Le bébé d'origine n'a même pas
survécu avant le 22 Août! La nouvelle photo prétendument prise ce jour-là pour
publication par les Israéliens n'a même pas été réalisée au Liban! Elle montrait un bébé
Israélien porté par une infirmière Israélienne photographiée dans un hôpital de Tel
Aviv.
La tragédie de ce petit bébé Libanais a été multipliée par mille par le massacre de
Beyrouth. Comme toujours, le gouvernement Begin agitait ses mains ensanglantées
dans des gestes d'innocence totale.
Nous avons déjà parlé du fonctionnement de la doctrine Israélienne du Terrorisme
d'État. La souffrance et la mort sont augmentées autant que possible comme outil de
pouvoir et, dans le Massacre de Beyrouth, vous avez à nouveau revu cette doctrine du
Terrorisme d'État à l'œuvre. À Damas, en Syrie, le dirigeant de l'OLP, Yasser Arafat,
s'est directement penché sur le sujet dans un entretien avec le journal Français Lilian.
Il a dit:
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"Begin et Sharon ne sont pas des Juifs. Les crimes qu'ils ont commis ne sont pas
conformes à la moralité ou aux traditions Juives".
Comment se fait-il qu'il faille un membre d'une foi totalement différente, un
Musulman, pour rappeler aux Chrétiens quelque chose que votre Seigneur JésusChrist a dit? Votre Seigneur vous a mis en garde de ne pas vous laisser prendre par
ceux qui "appartiennent à la 'synagogue' de Satan et le blasphème de ceux qui se
disent Juifs, mais ne le sont pas".
Les origines des Juifs de contrefaçon, les Juifs Khazars, ont été exposées pour vous
dans des écrits antérieurs. Je suis las des menaces contre mon peuple venant
d'auditeurs et d'appelants de stations de radio non avertis et fanatiques qui les
qualifient de "Nazis", de "Haïsseurs de Juifs", de "Bigots" et de toutes sortes d'autres
étiquettes dégoûtantes. Ce ne sont pas les "Juifs" qui sont aux commandes. Ce sont les
Khazars qui se font appeler Juifs, qui sont des Juifs de contrefaçon afin de réaliser leur
objectif de contrôle mondial. Ce sont eux qui dirigent la nation qui se fait appeler
Israël sous la bannière du Sionisme politique -- ce sont eux qui portent la bannière du
bleu (le turban bleu), et ce sont eux qui ont été EXPULSÉS PAR LES RÉCENTS
DIRIGEANTS RUSSES et qui continuent vers la création d'une nouvelle révolution
Bolchevique directement en AMÉRIQUE! Les Juifs de contrefaçon représentent un
danger mortel pour tous les vrais Juifs, ainsi que pour tous les autres peuples de la
planète.
VOUS AVEZ ÉTÉ AVERTIS. MAIS VOUS N'ÉCOUTEZ PAS CES
AVERTISSEMENTS ET AINSI VOTRE MONDE CONTINUE DE CHANCELER
D'UNE CRISE À L'AUTRE, CHACUNE PIRE QUE CELLE D'AVANT ET
AUJOURD'HUI ILS NE SE GÊNENT MÊME PAS D'ESSAYER DE VOUS BERNER
AVEC UNE INTENTION BEAUCOUP PLUS SÉRIEUSE. ILS VOUS/LES
APPELLENT DE MANIÈRE FLAGRANTE, AMÉRIQUE/SIONISTES ET "NOUVEL
ORDRE MONDIAL". COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AMENER À PRÊTER
ATTENTION?
Dharma, permets-nous une pause, s'il te plaît, chéla. Nous continuerons avec des
scénarios comparatifs lorsque nous serons à nouveau réunis. Je te remercie.
Je fais ici une autre observation, s'il vous plaît. Pour ceux qui appellent pour savoir qui
est Dharma, et ceci et cela. Peu importe qui "Dharma" EST, il importe seulement que la
vérité soit présentée dans un format éprouvé. NOUS N'AVONS AUCUN GURU
DANS NOS RANGS. NOUS SERVONS DIEU! NOUS SERVONS LA
CRÉATION/CRÉATEUR!
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Qui est Hatonn? Y a-t-il des Hommes de l'Espace? Y a-t-il des OVNIS? AVEC DIEU
TOUT EST POSSIBLE, INFINI ET ILLIMITÉ. JE VOUS SUGGÈRE DE NE PAS
FAIRE ATTENTION AUX ÉTIQUETTES INDIVIDUELLES -- JE SUGGÈRE QUE
VOUS VOYIEZ ET ENTENDIEZ LA VÉRITÉ SUR TOUT CELA CAR RIEN
D'AUTRE N'A D'IMPORTANCE PUISQUE NOUS SOMMES ENVOYÉS COMME
DES PRÉPARATEURS DU CHEMIN ET LES "ÉNERGIES" INDIVIDUELLES NE
FONT AUCUNE DIFFÉRENCE QUE CE SOIT; NOUS SOMMES DES SERVITEURS
AU SERVICE TOTAL DU CRÉATEUR DIEU, DE L'HOMME, DE NOS FRÈRES ET
DE LA CRÉATION. Ainsi soit-il car le temps est proche.
Hatonn pour s'effacer, s'il vous plaît.
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CHAPITRE 18
ENREG. N° 2 HATONN
LUNDI, 17 SEPTEMBRE, 1990; 16H10. L'AN 4, JOUR 32.

PLUS DE DOULEUR EN BABYLONE
Précieux noviciats, je sais que c'est difficile. Hatonn est présent dans la vérité éclairée
pour s'efforcer de vous donner ce à quoi vous pouvez vous relier afin que vous puissiez
entrer dans la vérité et croire en la confirmation. Votre douleur est ma douleur et il n'y
a aucune envie de tordre la flèche dans vos poitrines. C'est simplement que le temps
est venu pour vous de SAVOIR! Marchez avec tendre amour dans la lumière afin que
vous ne perdiez pas votre chemin -- il est temps de ne plus vous cacher.
Je vous ai dit de vous attendre maintenant à un "événement mis en scène" ou à un
"incident" au Moyen-Orient et j'ai donné des exemples d'actions des Sionistes et vous
nous dénoncez toujours moi et mon scribe.
Que faut-il pour vous amener à voir? Je vais vous donner un autre incident qui pourrait
vous amener à réfléchir. Vous voyez, même les événements de terrorisme des
terroristes du Moyen-Orient ont souvent consisté à revendiquer des personnes ou des
choses précipitées ou menées par les Israéliens. Mais rappelons-nous un incident
survenu le 5 Avril 1986.

LA BELLE DISCOTHÈQUE À BERLIN-OUEST
Dans les 48 heures qui ont suivi l'explosion d'une bombe dans la Belle Discothèque à
Berlin-Ouest le 5 Avril 1986, des porte-parole de l'administration Reagan ont affirmé
qu'il existait des preuves "irréfutables" que l'affront terroriste avait été ordonné par
l'homme fort Libyen Mouammar Kadhafi.
Constatant qu'un citoyen Turc et un militaire Américain avaient été tués dans
l'explosion, Reagan avait ordonné une attaque à la bombe contre la Libye, qui avait
coûté la vie à plus de 100 personnes, dont la petite fille adoptive de Kadhafi.
Maintenant, cela doit avoir représenté le fait de "prendre soin des Américains
partout"???
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Le Mossad, les Services Secrets Israéliens, a un très long et incroyablement flagrant
record dans la mise en scène d'événements violents organisés de manière à ressembler
à des actes de terrorisme Arabe. Des sources des forces Américaines d'application de la
loi en ont même donné la preuve.
Utilisant des rapports de renseignements falsifiés, des agents doubles et la dernière
technologie électronique, le Mossad a mené de vastes campagnes aux États-Unis dans
le but de susciter l'hostilité contre les nations Islamiques et de donner l'impression
que le terrorisme et la violence militariste étaient des traits Arabes caractéristiques.
Alors que les tensions de guerre se rapprochent du point de conflagration dans le
Golfe Persique, les alliés des États-Unis s'inquiètent de plus en plus, même au siège de
l'ONU à New York, du fait que les agents Israéliens vont de nouveau organiser un
affront terroriste qui sera imputé aux "Arabes". Ceci est de notoriété publique et n'a
rien à avoir avec les voix des "Hommes de L'Espace".
Un haut diplomate Ouest-Allemand demandant à rester anonyme pour protection, a
averti: "Cette fois, le résultat pourrait être une guerre totale!" Cela se PRODUIRA et
fera très probablement éclater une guerre totale!
Issa Nakhleh, un observateur chevronné du Moyen-Orient, le délégué respecté du
Haut Comité Arabe pour la Palestine, rappelle actuellement l'attentat à la bombe de
1986 qui a mis à nu UNE TECHNIQUE CLÉ DE DÉSINFORMATION ISRAÉLIENNE
UTILISÉE POUR PROVOQUER DES RAIDS AÉRIENS AMÉRICAINS PUNITIFS
CONTRE LA LIBYE.
Mais en moins de deux semaines, les preuves "irréfutables" utilisées pour justifier
l'attaque à la bombe contre la Libye ont été déclarées publiquement comme une
contrefaçon, ourdie par la sophistiquée TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE
ISRAÉLIENNE.
Au cours des mois qui ont suivi, ce scoop a été confirmé par une autorité clé: le
directeur de la police de Berlin-Ouest, Manfred Ganschow, qui avait personnellement
pris en charge le groupe d'investigation composé de 100 membres enquêtant sur
l'explosion de la discothèque.
À la fin du mois de Juin 1986, Ganschow a donné l'information suivante: "Aujourd'hui
nous n'avons pas plus de preuves sur qui est responsable de cet attentat que nous en
avions lorsque vous m'avez posé la même question un jour après l'incident -- c'est-àdire aucune".
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Interrogé sur les raisons pour lesquelles le gouvernement Américain avait tenu à
mettre le blâme de l'affront terroriste sur la Libye, Ganschow a déclaré: "Il s'agit d'un
cas hautement politique...certaines des preuves citées à Washington n'en sont pas du
tout, elles ne sont que de simples suppositions fournies pour des raisons politiques".
Au cours des quatre années qui se sont écoulées depuis l'épisode violent, il y a eu petit
à petit des informations factuelles montrant, sans aucun doute, qu'Israël a organisé
tout l'épisode. L'information a été retirée, les porteurs de la vérité réduits au silence et
la vérité enterrée. Cependant, il y a eu des rapports précis sur les incidents au
Moyen-Orient et les preuves sont accablantes, en dépit des efforts de
dissimulation, qui discréditent totalement les raisons invoquées par
l'administration Reagan pour l'attaque Libyenne. Les révélations ultérieures ont été
présentées sans équivoque selon lesquelles les Israéliens ont bombardé la discothèque.
Les représentants du gouvernement à Washington reconnaissent si ouvertement que
tout le monde est assez sincère quant à l'attente d'un "incident" dans le Golfe Persique
qui plongera le pays dans une guerre contre l'Irak, de sorte que dans certains quartiers
il existe en réalité des "mises sur des incidents" où le vainqueur sera celui qui a choisi
la date la plus proche.
Même un retrait absolu du Koweït des forces de Saddam Hussein n'empêchera pas
l'incident de se produire. Pour satisfaire les États-Unis, Saddam doit également
abandonner le contrôle de l'Irak et se soumettre aux "autorités Occidentales". Étant
donné que les règlements proposés ne devaient jamais être acceptables, il est fort peu
probable qu'une capitulation se produise -- l'incident devrait se produire début
Octobre. Certains officiels sont même crédités "d'arrangement interne" des mises à
cause "d'informations confidentielles". Un haut responsable a ri et avoué: "Ce n'est pas
un problème que de provoquer l'incident de choix là-bas, nous le ferons quand nous
serons prêts!"

ALLONS UN PAS PLUS LOIN SUR LE CHEMIN
Derrière un bouclier de "sécurité en temps de guerre", l'administration Bush est en
train de dresser une liste exhaustive des citoyens qui seront retenus en "détention
préventive" ou "sous surveillance" au moment où les combats éclateront dans le Golfe
Persique.
Un groupe de travail composé de fonctionnaires de six agences de sécurité nationale et
de la Federal Emergency Management Agency se réunit régulièrement depuis le 14
Août selon un calendrier accéléré pour la création de registres informatisés sur les
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Américains soupçonnés d'être des partisans potentiels de l'Irak et/ou des nonpartisans Israéliens. .
LEUR PLAN A UN PARALLÈLE LÉGISLATIF AU CAPITOL HILL DANS UN
PROJET DE LOI RÉPRESSIF "ANTI-CRIME" PRÉSENTÉ PAR LE REPRÉSENTANT
NEWT GINGRICH, QUI, S'IL EST PROMULGUÉ, "ANNULERAIT LA
DÉCLARATION DES DROITS"! VOUS EN RAPPELEZ-VOUS?
Rappelant les rafles de citoyens Américains d'origine Japonaise pendant la Seconde
Guerre Mondiale, la proposition Gingrich appelait à l'installation de tentes et
d'installations militaires de fortune pour incarcérer des "criminels violents" dans des
camps de concentration. Ce qui signifie en réalité quiconque s'oppose à l'action de
l'administration ou parle ouvertement des actions Américaines/Sionistes. Tout cela
sera instantanément mis en action par Ordre Exécutif en tant que Règlementation
d'Urgence.

ALLIÉS D'IRAK
L'Irak avait de nombreux alliés au Capitol Hill, où il a reçu l'approbation de la plus
importante subvention unique de crédits agricoles financés par le gouvernement
fédéral, accordée l'an dernier.
David Rockefeller (hmn-nn) lui-même, ainsi que d'autres personnalités du Conseil des
Relations Étrangères (CFR), a fait du lobbying pour l'Irak où son produit financier
phare, le consortium Chase Manhattan, occupait la position principale en tant que
financier de milliards de dollars de prêts internationaux. Le pudding ne s'épaissit-il
pas lorsque vous remuez le pot?
Suivant la direction du CFR, comme ils le font souvent, les officiels de liaison à la
Maison-Blanche ont tenu en laisse les dirigeants du Congrès tout au long de l'été pour
s'assurer que l'Irak soit épargnée par la colère des législateurs pro-Israéliens qui
sabordaient régulièrement les demandes d'autres gouvernements Arabes. Et si la
sélection des cibles pour la détention urgente parmi les nombreux intermédiaires et
marchands d'influence qui défendaient les intérêts de l'Irak aux États-Unis jusqu'en
Août s'annonçait difficile, il était encore plus difficile de définir ceux qui pourraient
être appelés des partisans du terrorisme. Car ce sont là les principes de
"l'incarcération" -- être un partisan Irakien et un partisan du terrorisme.
Le problème est que, selon les directives émises par le Département de la Justice en
1987, le terme "terroriste" est devenu un verbe sectaire. Chose amusante, dans le
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dictionnaire des fabrications, les militants pro-Israéliens, qui sont impliqués dans plus
de violence politique et de terreur dans le monde que tout autre groupe, ne sont jamais
identifiés comme des "partisans terroristes" aux États-Unis, peu importe ce qui est
perpétré.
Ah, mais dans certains exemples et cas, des Américains, qui ont contribué au moins 10
dollars US et leurs signatures pour aider les orphelins Palestiniens, se sont retrouvés
sur la liste de surveillance fédérale.
Ce qui est le plus inquiétant pour les officiels vétérans de l'application de la loi (le FBI
principalement) à propos du plan secret d'arrestations massives d'urgence, c'est qu'il
semble se fonder sur une estimation nationale de 1988 soumise par la CIA sur les
"dimensions projetées" du terrorisme Arabe potentiel aux ÉTATS-UNIS.
Ce rapport de la CIA était constitué de documentation CONCOCTÉE PAR LE
MOSSAD. Nous n'avons absolument aucune preuve qu'un gouvernement du MoyenOrient -- pas même l'Irak -- planifie des attaques terroristes de quelque nature que ce
soit aux États-Unis. Mais si cela devrait se produire, les vagues d'arrestations
anticipées ne nous protégeront certainement pas", a déclaré un ancien directeur du
département fédéral du contre-espionnage, qui dirige désormais son propre cabinet de
consultants à Washington, DC.
MAIS LA CIA ET LES ESTIMATEURS DU MOSSAD ONT DIT À LA MAISON
BLANCHE QUE LES DÉTENTIONS PRÉVENTIVES DE MASSE VIDERONT "LA
RÉSERVE DE SOUTIEN POTENTIEL" POUR DES OPÉRATIONS TERRORISTES
EXTENSIVES EN AMÉRIQUE.
Les enquêteurs du FBI ont rejeté cet argument comme un "non-sens" pour le public,
mais dans des actions clandestines, Kenneth de Graffenreid, conseiller antiterroriste à
la Maison Blanche à l'époque Reagan, aurait été ramené à la tête du groupe de travail
d'urgence chargé de planifier les mesures de sécurité essentielles, y compris les
DÉTENTIONS DE MASSE, à mettre en œuvre si les États-Unis entrent en guerre
contre l'Irak.
Le pire aspect de cet odieux stratagème est que les "groupes de réflexion" et les soidisant instituts de recherche QUI SONT DES AGENTS CONNUS D'ISRAËL OU DE
SON LOBBY SONT AUTORISÉS À SOUMETTRE LEURS DOSSIERS
CONFIDENTIELS SUR LES "SOUTIENS TERRORISTES" SUSPECTÉS À LA
MAISON BLANCHE. POUR CETTE RAFLE.
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OH BON SANG !!!
En tête de liste de ce groupe figurent la Ligue Anti-Diffamation (ADL) ainsi que le
Centre pour la Sécurité Internationale OPÉRÉ PAR LE MILITANT ISRAËL
D'ABORD DE LONGUE DATE, JOSEPH CHURBA -- AVEC DES FONDS DE
VOTRE LEADER SPIRITUEL, LE RÉVÉREND SUN MYUUG MOON! GLOIRE,
GLOIRE ALLÉLUIA !!
Si les autorités Américaines décident de balayer les suspects sur la base de données
concoctées par l'ADL ou par d'autres sources du même genre, des milliers
d'Américains totalement innocents et patriotes subiront les ravages et l'ignominie
d'une détention de sûreté déraisonnable et contraire à la Constitution -- sans recours - quand vous entrerez dans votre guerre non-Sainte contre l'Irak.
Vous pourriez penser qu'une telle décision se transformerait rapidement en une honte
nationale et une débâcle politique pour Bush. Pas vraiment, quand vous visez le prix,
mes amis, qui va protéger votre liberté Américaine ou vos Droits Constitutionnels? Où
sont passés tous vos soldats? Où SONT passés tous vos enfants? QUE FAUT-IL
POUR VOUS RÉVEILLER?

OBSERVEZ LES PETITS CARACTÈRES
LORSQUE LA VÉRITÉ VIENT EN BOITANT
Il est maintenant indiqué (en très petits caractères) que Margaret Thatcher a exercé
une influence incroyable sur le Président Bush, l'ayant amené à intervenir avec des
troupes en Arabie et cela fait maintenant l'objet des "nouvelles" car cela semble avoir
besoin de la poussée politique.
Chose drôle, il est aussi maintenant "divulgué" qu'Israël a également eu un impact
important sur la décision du Président. Et alors quoi d'autre pourrait faire des
nouvelles, demandez-vous? Eh bien, que fait le vieux Kissinger ces jours-ci? Je pourrais
demander.
Prêt pour votre rire quotidien? Israël a réussi à rendre pleinement opérationnelle une
force de missile nucléaire de lancement sous-marin afin de se donner la capacité de
"deuxième frappe". Cette capacité est basée SUR DES MISSILES DE CROISIÈRE
AMÉRICAINS ARMÉS AVEC DES ARMES NUCLÉAIRES D'ISRAËL -- La dernière
fois qu'elle a été vue, elle se dirigeait vers le Golfe Persique sous la sécurité des navires
Américains envoyés pour faire respecter l'embargo sur l'Irak. J'ai pensé juste que vous
voudriez le savoir!
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Fred Leuchter, qui est maintenant sur la "liste des punitions", est un autre "simple"
ragot de scrutateurs de secret du langage commercial et de dénonciateurs.
Fred est largement reconnu comme l'autorité principale des méthodes d'exécution
judiciaire de votre pays. Il est maintenant déchu de son contrat pour superviser une
exécution en attente dans l'Illinois EN RAISON DE SES RECHERCHES SUR LES
CHAMBRES À GAZ ALLÉGUÉES À AUSCHWITZ, BIRKENAU ET MAJDANEK
EN POLOGNE. LE RAPPORT DE LEUCHTER A CONCLU QUE, POUR DE
NOMBREUSES RAISONS, LES SALLES NE POUVAIENT PAS AVOIR ÉTÉ
UTILISÉES COMME CHAMBRES D'EXÉCUTION. Le porte-parole de
l'administration pénitentiaire de l'Illinois, Nic Howell, a déclaré que le rapport de Mr.
Leuchter soulevait "de sérieuses questions quant à ses qualifications". Leuchter a
déclaré avoir perdu des contrats dans deux autres États pour la rénovation de
chambres à gaz en raison de la controverse.

UNE AUTRE HISTOIRE POUR VOUS AIDER
À MIEUX VOUS REPOSER
Chester Grabowski, rédacteur en chef et éditeur du journal hebdomadaire AméricanoPolonais Post-Eagle, a reçu un certain nombre de menaces, DONT UNE MENACE DE
MORT DE LA PART DE L'ORGANISATION TERRORISTE DE DÉFENSE JUIVE
(sans chercher à couvrir la source des menaces). Il est candidat du Parti Populiste au
Congrès du neuvième district du New Jersey. Étrange -- le FBI ne semble même pas
intéressé à enquêter sur les crimes.

LISEZ SUR MES LÈVRES:
"WASHINGTON PLANIFIE LA GUERRE!"
L'Administration Bush a exclu tout dialogue avec l'Irak pour mettre fin à la crise
actuelle dans le Golfe Persique et envisage de mener une guerre sans merci contre
l'État Arabe du Moyen-Orient d'ici quelques semaines.
L'Administration Bush s'est de nouveau inclinée devant les banquiers internationaux,
les cartels de multinationales pétrolières et les lobbyistes étrangers.
La seule façon d'éviter la guerre est que les faibles initiatives prises par le Secrétaire
Général de l'ONU, Javier Perez de Cuellar, réussissent à faire en sorte que le président
Irakien Saddam Hussein Al-Takriti retire toutes ses troupes du Koweït avant la frappe
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des forces Américaines et des sources militaires informées sont tellement en colère,
c'est ce qu'ils "disent". C'est un fait connu en Russie et pour éviter une guerre nucléaire
catastrophique, tous les contacts "pensants" exhortent Saddam à capituler au nom de
la préservation de la planète.
Le seul débat sur les forces militaires au sein de l'administration est le "timing". C'est
pourquoi Dugan a été licencié ce jour même et contraint de "fermer la bouche" et de
prétendre une "opinion personnelle irresponsable". Ce n'était pas bien couvert lorsqu'il
a été dit qu'il avait divulgué des "renseignements de sécurité".

OMBRES D'IRAN
Un ancien haut responsable Américain a récemment livré un message secret DE
SADDAM, DANS LEQUEL LE PRÉSIDENT IRAKIEN PROPOSAIT DE LIBÉRER
LES AMÉRICAINS ET LES AUTRES ÉTRANGERS DÉTENUS EN IRAK ET AU
KOWEÏT OCCUPÉ ET DE FAIRE SORTIR L'IRAK DU KOWEÏT.
Ses conditions étaient que les sanctions des Nations Unies contre l'Irak soient levées
et que le pays se voit garantir l'accès au Golfe Persique et le plein contrôle d'un champ
de pétrole contesté qui chevauche la frontière entre le Koweït et l'Irak.
Des responsables de la Maison Blanche ont rejeté l'initiative Irakienne secrète comme
un "aveu d'échec" et ont déclaré que "cette initiative n'apporte pas un très grand
optimisme pour le mouvement".

IL "SE PRODUIRA"
Collectivement et institutionnellement, l'armée considère tout cela comme un
engagement qui AURA lieu. La seule "surprise" sera si quelque chose arrive à faire en
sorte que cela ne se produit PAS. C'est en plein mouvement! Cela prend environ 30
jours pour un placement optimal des forces -- cela vous amène au, euhh-h, 1, 2,
3 Octobre, ou plus, n'est-ce pas?
Entre-temps, l'administration, tout en continuant de déployer ses forces au MoyenOrient et, en particulier, ses blindés lourds en Arabie Saoudite, se contente de parler
du bout des lèvres des efforts déployés par l'ONU et le Roi Hussein de Jordanie, le
temps d'une médiation qui apaiserait "l'opinion mondiale". En d'autres termes, il
semblerait que l'administration Bush ait "donné à la paix une chance de s'échapper".
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PRESSION INCROYABLE D'ISRAËL
L'administration Bush subit une pression énorme de la part d'Israël pour attaquer et
infliger un coup de grâce à Saddam. Le puissant lobby Israélien travaille sans relâche,
comme jamais auparavant, pour que le Sénat et la Chambre soutiennent les plans de
bataille de l'administration.
Sénateurs et membres du Congrès des deux côtés de la tribune politique battent les
tambours POUR LA GUERRE! Des Sénateurs puissants et influents, tels que Alfonse
D'Amato et Joseph Biden (oui, celui qui préside le comité concernant le candidat à la
Cour Suprême, Souter), insistent vivement pour un mode offensif, insistant même
pour que les plus de 3000 étrangers détenus en Irak NE SOIENT PAS UNE
PRÉOCCUPATION DANS LE TRAITEMENT DE SADDAM -- "SUPPRIMEZ-LE À
TOUT PRIX".
Pire encore, Bush lui-même a répété à maintes reprises que les captifs en Irak
n'affecteraient pas sa politique face au régime Irakien. QUELQU'UN M'ENTEND-TIL ??? AIDEZ-MOI! AIDEZ-MOI! AIDEZ-MOI! -- IL Y A-T-IL QUELQU'UN ??

MORTEL ET RAPIDE
Cela pourrait résumer mieux la compréhension humaine: "Pensez-vous honnêtement
que le Président des États-Unis renforcerait toute cette force au Moyen-Orient sans
avoir l'intention de l'utiliser?" a commenté un ancien responsable de l'administration
Reagan. "Comment Bush peut-il reculer?" En outre, notez bien que les guerriers se
rassemblent par centaines de milliers du côté de la Guerre Sainte.
IL EST CRU PAR CEUX DE STATURE MILITAIRE QUE VOUS SEREZ EN
GUERRE DANS MOINS D'UN DEMI-MOIS -- UN MOIS AU MOINS OU SIX
SEMAINES POUR QU'ISRAËL PUISSE METTRE LES "SUBMERSIBLES" EN
PLACE.
Maintenant, devinez quoi, puisque vous mourrez d'envie de savoir ce que le Général
Dugan a dit. Eh bien, c'est lui qui a dit la projection ci-dessus. Il a souligné que le
Comité des Chefs d'États-Majors Interarmées insistent pour que toute action militaire
soit "radicale, simultanée et mortelle, visant non seulement à écraser l'énorme capacité
de guerre Irakienne, mais également à détruire Saddam et sa structure de
commandement".
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"Nous ne visons pas une escalade progressive", a déclaré le Général Michael J. Dugan,
Chef d'État-Major de l'Armée de l'Air, à un journal de Los Angeles. "Nous allons
essayer d'être décisif".
Dugan a ajouté que l'ampleur, la nature et le rythme du renforcement Américain au
Moyen-Orient étaient un signe que l'armée était prête à "lancer un assaut multi-frontal
punitif contre des cibles Irakiennes si la guerre éclate.
"Nous sommes en position pour une attaque conjointe", a-t-il conclu. La mention par
Dugan "d'assaut sur plusieurs fronts" et "d'attaque conjointe" évoquait la possibilité
D'UN ASSAUT ISRAÉLIEN SIMULTANÉ SUR L'IRAK À TRAVERS LA JORDANIE!
Le fait que Bush refuse catégoriquement de négocier avec Saddam est la preuve la plus
nette que la guerre est IMMINENTE. LA PAIX NE PEUT PRÉVALOIR ET LA
GUERRE NE PEUT ÊTRE ÉVITÉE SANS NÉGOCIATIONS.
Une fois encore, les dirigeants Américains, qui placent les Américains n'importe où
mais en premier, envoient de jeunes Américains au combat et à la mort. Déjà, les
intérêts bancaires internationaux et les cartels pétroliers géants sont engagés dans des
profits de guerre, et le premier coup n'a pas encore été tiré.
Des innocents seront à nouveau pris dans le feu croisé -- cette fois, vos propres
Américains emprisonnés en Irak et au Koweït.
Dans les coulisses, le puissant lobby Israélien pousse ses crapauds au Congrès sans
relâche.
De la Première Guerre Mondiale à l'incursion au Panama (près de 2 millions de
victimes Américaines), les Américains sont morts et ont saigné pour presque tout le
monde, à un coût incalculable -- et celle-ci sera la reine de toutes !
Les sacs mortuaires reviendront à l'Américain une fois encore, et il y aura des disparus
et des prisonniers de guerre -- des milliers de personnes n'ont pas encore été
retrouvées depuis les précédentes non-guerres.
Bush dit que c'est pour "garder la lumière de la liberté en vie". QUE DIEU VOUS AIDE
TOUS CAR AVEC LÀ OÙ VOUS VOUS DIRIGEZ, IL N'Y A PAS ASSEZ DE SACS
MORTUAIRES POUR COUVRIR LES MORTS. AINSI SOIT-IL -- LE TEMPS EST
IMMINENT.
VEUILLEZ ENVOYER CECI AVEC CELUI DE CE MATIN COMME UN EXPRESS !!
VOTRE CONSCIENCE NE PEUT PAS SE REPOSER SI CELA EST AUTREMENT.
HATONN SE RETIRE, S'IL TE PLAÎT.
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CHAPITRE 19
ENREG. N° 2 HATONN
MARDI, 18 SEPTEMBRE, 1990; 11H23. L'AN 4, JOUR 33.

ET AINSI ÉTAIT-IL
Au milieu de circonstances vraiment exceptionnelles, il est difficile de parvenir à un
rétablissement des relativités dépassées, mais c'est néanmoins ce que nous nous
mettrons à faire. Rappelez-vous que TOUS ne commencent même pas à accepter une
telle notion comme nous vous la présentons dans toute cette documentation qui sort
et qu'ils peuvent et ne verront que lorsqu'ils peuvent comparer et confirmer. Nous
avancerons "comme si" il n'y a ni fin, chéla, ni commencement -- nous avancerons dans
la vérité et avec une exposition constante. Que la paix soit dans votre cœur, puisque le
fardeau retombe en premier sur vous autres.
Placez l'Express d'hier approximativement au niveau du "Chapitre deux" ou à peu près
partout où l'ordre se présentera dans la séquence appropriée car je poursuivrai cette
partie concernant l'été/automne 1982.
Il est maintenant temps de parler de ce qui est arrivé à la frappe de guerre nucléaire
prévue, car elle a évidemment été évitée. En outre, vous devez vous rapporter au
calendrier des événements et impacts qui, autrement, retiennent l'attention au
premier plan sur des cycles calendaires donnés.
Au cours du Moyen Âge, les Chrétiens d'Europe Centrale partageaient une peur
terrible qui est aujourd'hui presque oubliée. C'était une crainte qui poussait les
parents Chrétiens à accorder une attention particulière à leurs enfants au moment de
la fête sacrée de la pâque Juive. Leur plus grande crainte était que leur enfant pourrait
être kidnappé et ne plus jamais être revu car on pensait généralement que les Juifs
pratiquaient le sacrifice humain à la Paque et que les victimes étaient des enfants
Chrétiens. Cette ancienne peur de sang des Juifs entretenue par les Chrétiens s'est en
grande partie éteinte au cours des siècles qui ont suivi la Renaissance. Aujourd'hui, la
plupart des Chrétiens sont choqués d'apprendre que de telles croyances aient
autrefois existé.
Quant aux Juifs eux-mêmes, il existe un terme rabbinique utilisé pour condamner la
peur de sang des Chrétiens antiques. Cela s'appelle "diffamation de sang". Depuis des
générations, la vieille question de la diffamation de sang était essentiellement une
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question morte, une chose du passé. Aucun Juif sensé ne le voudrait autrement.
Revivre la question de la diffamation de sang, c'est ressusciter des peurs anciennes, des
passions irraisonnées et un danger mortel pour chaque Juif vivant. Oui, la plupart des
Juifs se porteraient mieux s'ils n'entendaient plus jamais parler de la peur de sang des
Juifs entretenue par les anciens Chrétiens, mais EN SEPTEMBRE 1982, LE
GOUVERNEMENT D'ISRAËL A DÉLIBÉRÉMENT RAVIVÉ LA QUESTION DE LA SOIDISANT "DIFFAMATION DE SANG"!
Au cours de la fin de semaine du 17 Septembre 1982, les forces Israéliennes ont
introduit de prétendus miliciens Chrétiens dans deux camps de réfugiés Palestiniens à
Beyrouth-Ouest. Le résultat a été un massacre de plus d'un millier de civils
Palestiniens, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées. La nouvelle du
massacre a atteint le monde extérieur le soir de Rosh Hashana, le Nouvel An Juif, le 18
Septembre. Un monde scandalisé a reproché au gouvernement Begin d'avoir permis la
perpétration d'un crime aussi odieux.
La réponse officielle du gouvernement Israélien au monde a été une déclaration
publiée le Dimanche, 19 Septembre. Celle-ci a été publiée deux jours plus tard sous la
forme d'une annonce d'une page dans une grande presse Américaine avec le titre
"BLOOD LIBEL" (Diffamation de Sang). La déclaration commence par les mots:
"Le Nouvel An de Rosh Hashana, une diffamation de sang a été portée contre l'État Juif, son
gouvernement et les Forces de Défense Israéliennes -- également connues sous le nom de IDF".
La déclaration se poursuit ensuite avec une série de déclarations qui se sont révélées
être des mensonges seulement quelques jours plus tard. La déclaration officielle du
Gouvernement Israélien dit que le massacre a eu lieu:
"...dans une région où l'armée Israélienne n'avait pas de position".
Pourtant, dès le lendemain de la publication de cette déclaration, le Ministre
Israélien de la Défense, Sharon, la contredit catégoriquement. Le 22 Septembre,
Sharon admet que les Israéliens ont non seulement introduit les Miliciens dans ces
camps, mais qu'ils les ont également soutenus par des fusées éclairantes aéroportées.
La publicité officielle du gouvernement Israélien déclare également:
"Dès que les IDF ont appris la tragédie, les soldats Israéliens ont mis fin au massacre".
Cela aussi était un mensonge et de nombreux rapports ont immédiatement fait surface
pour prouver que c'était un mensonge.
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FAITS
Le fait est que les troupes Israéliennes ont reçu l'ordre d'encercler et d'isoler les deux
camps Palestiniens pendant que les Miliciens faisaient le sale boulot. Du début à la fin,
les plus hauts responsables Israéliens savaient exactement ce qu'il se passait. Ils
avaient ordonné toute l'opération et étaient tenus au courant de son déroulement. En
qualifiant les accusations portées à leur encontre de "diffamation de sang", le
gouvernement Begin a reconnu que le massacre de Beyrouth était un acte sous-humain
de soif de sang maléfique, mais les mensonges transparents à son sujet de ce
gouvernement reflétaient le fait que les accusations portées contre lui n'étaient pas de
la diffamation -- ELLES ÉTAIENT LA VÉRITÉ!
Ce n'est pas un hasard si le massacre de Beyrouth avait été organisé autour du
Vendredi, 17 Septembre. Le 17 Septembre devait être un jour de massacre nucléaire.
C'était le jour où le plan de guerre nucléaire "Projet Z" devait être mis en route. Si tout
s'était déroulé comme prévu, une première frappe nucléaire Américaine surprise
contre la Russie était prévue pour ce jour-là, mais, par la grâce de votre Seigneur JésusChrist, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Le plan de frappe nucléaire du "Projet
Z" a finalement été avorté. Vers le milieu de la matinée, le 17 Septembre, le compte à
rebours s'est arrêté -- moins de cinq heures avant la Première Guerre Nucléaire !! La
décision finale d'interrompre la frappe a mis fin à une semaine de débats acharnés au
sommet de l'axe Reagan-Begin des Bolcheviks et des Sionistes.
Entre temps, un autre plan de guerre avait déjà été mis en marche pour le remplacer.
Le massacre de Beyrouth, qui avait déjà commencé le 17 Septembre, était un élément
clé des nouvelles intrigues militaires en cours, mais il était également motivé par une
frénésie insensée. C'était la frénésie aveugle des forces Sataniques et démoniaques qui
ont vu leur objectif de victoire nucléaire s'échapper au moment même où cela semblait
à leur portée.

MAINTENANT, PRÊTEZ ATTENTION
LE PLAN DE LA FRAPPE NUCLÉAIRE DANS LE TIMING ACTUEL ÉTAIT
FIXÉ À L'ORIGINE POUR LE JEUDI, 20 SEPTEMBRE 1990 -- ROSH
HASHANA!!!! Les choses nécessaires pour réussir l'attaque ne pouvaient pas être
orchestrées de manière opportune pour aller avec les plans dessinés. Ce
qu'il arrivera? Je frissonne!
Gorbatchev est allé raisonner Shamir qui a refusé de discuter du report de l'attaque;
alors une raison fictive pour sa conférence avec Israël a été mise sur les intérêts
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commerciaux. Eh bien, la navette est toujours sur sa rampe, mais cela ne veut pas dire
que dans la Frénésie des plans contrariés, il n'y aura pas de furieuse frappe d'une forme
abominable le 20 Septembre -- après-demain. Les plans projetés de dates alternatives
massives ont été reportés au 3 Octobre. Je ne vous ai pas fait subir cette charge avant
ceci car vous auriez été ciblés immédiatement et cette fois, ils sont vraiment sérieux -cela nous laisse un peu plus de temps pour nous regrouper.
En 1982, ce qui vous a le plus épargné, c'est que le 10 Septembre, les Russes ont détruit
votre satellite du Commandement de la Force Aérienne au-dessus de l'Océan Indien,
récemment opérationnel, qui devait détecter la destruction et permettre au reste du
plan de "fonctionner". La panique régnait dans la balance, car on s'attendait à ce que la
Russie exerce des représailles avec une première frappe à part entière. Quand vous
avez affaire à des fous Sataniques, vous ne pouvez pas dire dans quelle direction ils
vont se tourner ni quelle stupidité panique ils vont attirer. Nous nous asseyons juste
sur les détonateurs de dynamite et nous transpirons, chélas. Notre projection de
"probabilités" est qu'Israël peut être partiellement tenu en échec -- ils n'ont pas la
capacité de mener une telle attaque mondiale aussi massive qu'il serait nécessaire sans
les États-Unis à l'unisson. Vont-ils faire quelque chose pour précipiter les choses?
Probablement! J'attends les possibilités changeantes, comme vous.
Nous avançons avec notre travail aussi rapidement que possible dans les circonstances
et nous ne nous battons pas pour ce que l'homme ne verra ni n'entendra -- nous
faisons ce qu'est notre tâche; nous rendons la vérité disponible avec toutes les
suggestions positives que nous pouvons offrir -- le reste dépend de sa propre décision.
Pour le moment, nous ne nous attendons pas à des frappes Américaines si les
dirigeants mondiaux gardent la tête froide -- ni celles de la Russie, d'ailleurs, car cela
dépassera ce qu'Israël est capable de gérer, on s'attend donc à ce qu'en cas d'incident
de magnitude nucléaire, il sera localisé au Moyen-Orient. AUSSI NOUS
CONTINUONS JUSTE COMME NOUS LE FAISONS -- MAIS PRENEZ SOIN DE
CES AUTRES CHOSES CAR L'HOMME COMMENCERA À ÉCOUTER TRÈS VITE
MAINTENANT ET LES PÉNURIES VONT PRÉVALOIR ET JE VEUX QUE VOUS
SOYEZ PRÉPARÉS PARCE QUE VOUS N'AVEZ PAS DE TEMPS À PERDRE DANS
LES FILES OU POUR DE NOUVELLES EXPÉDITIONS -- AGISSEZ MAINTENANT!
Retire ceci de la machine, Dharma, et donne-le à Oberli pour les décisions concernant
ce qui doit être fait en temps opportun. La partie introduction sera supprimée avant
l'envoi car ce sont des instructions personnelles qui vous sont données ici, à cet
endroit.
Je te remercie.
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CHAPITRE 20
ENREG. N° 2 HATONN
MERCREDI, 19 SEPTEMBRE, 1990; 11H25. L'AN 4, JOUR 34.

METTRE FIN À UNE GUERRE
Que se passe-t-il et comment fait-on pour "mettre fin à une guerre"? Qu'advient-il si
vous appelez à une guerre et personne ne répond? Eh bien, comme vous l'avez vu dans
l'Express précédent -- ceux qui veulent la guerre créent souvent un gâchis abominable.
Mais les guerres de grande ampleur sont souvent arrêtées et l'ont été plusieurs fois au
cours des dix dernières années. C'est pourquoi il y a l'espoir des espoirs que l'homme
prêtera attention et vous vous accorderez plus de "temps" en annulant celle-ci.
Rappelez-vous que celle-ci devait avoir lieu demain, le 20 Septembre -- Rosh Hashana!
Tandis que nous l'écrivons ici -- nous ne pouvons pas être sûrs que tout est
complètement annulé, mais nous avançons comme si nous n'avions pas d'autre choix
et il serait plus que stupide de la part d'Israël d'agir pour la précipiter. Il est incroyable
que cela soit même envisagé pour le 3 Octobre, car vous travaillez toujours dans un
magnifique désavantage en termes d'espace. Mais où sont passés tous vos enfants? Où
SE TROUVENT tous ces soldats? Les bases sont presque vides et à présent ils
annoncent que 127 bases en Europe et ailleurs sont fermées à compter du début de
l'exercice fiscal -- frères, c'est le 1er Octobre. Cela signifie que ces 127 bases sont vides!
MAINTENANT! Mes chers amis, ce sont des cibles de choix pour les représailles.
Commencez-vous à voir le tableau?
Je vais vous dire tout de suite que beaucoup de vos fils et maris sont dans le désert au
Mexique et en Afrique -- certains sont simplement installés dans des villes-tentes
situées dans les régions du Désert de Mojave et de la Vallée de la Mort. Cela a été mis
en place et préparé bien avant, et depuis plus de dix ans, des forces étrangères ont
infiltré votre pays. Il y a des étrangers d'origine Asiatique tout le long de votre Fleuve
Mississippi, des lacs jusqu'à l'océan, prêts à faire sauter tous les ponts lorsque le signal
sera donné. CE N'EST PAS UNE INFORMATION NOUVELLE! CELA VOUS A ÉTÉ
PRÉSENTÉ À VOUS ENFANTS DORMANTS DURANT PLUS DE DIX ANS !!!!!!! IL
EST PRÉVU DE COMBINER LE MEXIQUE ET LES ÉTATS-UNIS EN UNE
DIZAINE DE NATIONS ENVIRON SOUS UN CONTRÔLE UNIQUE AVEC UNE
SEULE FRONTIÈRE AVEC LE CANADA -- CELA N'INCLURA PAS LE CANADA
SIMPLEMENT PARCE QUE LA GRANDE-BRETAGNE A PRIS PART AU PLAN
GLOBAL. C'EST LA RAISON POUR LAQUELLE IL Y A UNE TELLE POUSSÉE
POUR L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE AVEC LE MEXIQUE; AUSSI CELA NE
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FONCTIONNERA PAS, ET LE TRAVAIL PRÉPARATOIRE SERAIT AGENCÉ
POUR SIMPLEMENT UNIR LE RÉSEAU. LES DIVISIONS INCLURONT LA
PROJECTION DES NOUVEAUX ÉTATS AINSI QUE LES SÉPARATIONS DES
ORIGINES ETHNIQUES.
Hatonn cinglé? J'aimerais que cela soit si simple -- non, je ne suis pas cinglé, mais vous
dormez depuis si longtemps.
Revenons une fois encore en 1982 afin que nous pussions relier les événements dans la
généralisation.
Le dernier plan du Pentagone pour la Première Guerre Nucléaire était que celle-ci
éclate le 17 Septembre 1982. Alors que les derniers jours s'écoulaient, de grands
problèmes ont commencé à se poser dans le Calendrier de Guerre précipité -- comme
aujourd'hui, sauf que cette fois vous en avez un autre, et avez déplacé des milliers de
personnes dans le désert Saoudien et mis en scène une situation mondiale presque
irréversible.
En 1982, la décision finale de laisser tomber la première frappe nucléaire planifiée
contre la Russie a été pratiquement prise à la dernière minute -- littéralement.
Les premières bombes H devaient exploser sur des cibles clés Russes à 15H00, Heure
avancée de l'Est, le 17 Septembre. L'ordre de laisser tomber l'attaque ayant été émis
moins de cinq heures plus tôt -- peu après 10H00 ce matin même! Quand une décision
a finalement été prise d'avorter l'attaque, c'était un appel au "jugement" et ce jugement
était loin d'être populaire auprès de certains membres de l'équipe d'élite Bolchevique
de planification de la guerre au Pentagone.
Les difficultés qui se sont développées étaient sérieuses mais pas suffisamment
sérieuses pour exclure complètement une tentative de frappe nucléaire. En
conséquence, le groupe de planification de la guerre a été divisé dans un débat
acrimonieux sur ce qu'il fallait faire. Personne n'a plaidé en faveur de l'abandon de
l'objectif fondamental d'attaquer la Russie, mais la division sur la meilleure façon de
sauver le plan de guerre nucléaire était claire. Fondamentalement, l'argumentation se
résumait à deux options: reporter l'attaque nucléaire ou poursuivre comme prévu.
Les têtes brûlées ont insisté pour que l'attaque nucléaire surprise contre la Russie se
déroule comme prévu le 17 Septembre. Elles affirmaient que, malgré les problèmes
survenus, tout retard ne laisserait que du temps pour multiplier les obstacles. Ils ont
également souligné que leurs renseignements sur les cibles Russes se détérioreraient
progressivement avec le temps. En effet, ils ont dit: "C'EST MAINTENANT NOTRE
MEILLEURE CHANCE".
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La faction la plus conservatrice parmi les planificateurs de guerre a insisté sur le fait
que les têtes brûlées ne pensaient pas bien. À leur avis, les problèmes rencontrés dans
le plan de guerre étaient trop sérieux pour aller de l'avant -- il était préférable
d'attendre et de reprogrammer le plan de guerre Projet Z après avoir éliminé les
obstacles au succès qui existaient à l'époque.
Le débat a commencé à basculer en faveur d'un report une semaine avant la date cible
du 17 Septembre. Pour cette raison, d'autres plans d'urgence ont été mis en marche au
Moyen-Orient au cours de la dernière semaine, mais le plan de frappe nucléaire est
resté en vigueur jusqu'au bout. À la fin, c'est l'accumulation de nombreux facteurs qui
ont finalement entraîné l'avortement du plan.
Les Bolcheviks Américains ont commencé à avoir des problèmes avec leur plan de
guerre nucléaire précipitée aussitôt que cela a commencé dès le début de l'année. Le
Pentagone avait mis en place un plan nucléaire simplifié vers le début de l'année et le
cartel Rockefeller et les Russes s'alignaient pour tenter de mettre un terme au plan. À
cette fin, ils avaient accepté de commencer à travailler ensemble contre les Bolcheviks
Américains à certains égards. En plus de cela, un coup d'État couvait à Washington
dirigé par le Général Alexander Haig, alors Secrétaire d'État. Les conséquences de
cette lutte sur trois fronts ont fait la une de vos actualités.
D'abord arrive la Guerre des Malouines en Avril, qui ne concernait pas les moutons et
les colons, mais sur des installations d'armes secrètes. Le plan de guerre secret du
Pentagone a reçu un coup sévère dans cette escarmouche, mais les Bolcheviks ont vite
réagi. En Juin, ils ont ruiné le coup d'État de Haig. Au même moment, la brutale
invasion Israélienne du Liban était en cours conformément au calendrier annoncé
l'année précédente, si quiconque prêtait attention à nos informations, et que Sharon,
Ministre de la Défense Israélien, a confirmé la semaine dernière, en Septembre de 1982
-- à la Knesset. Et puis il y a eu la quatrième Navette Spatiale qui a mis en orbite la
charge utile du Département de la Défense pour la préparation à la guerre.

TIRS D'AVERTISSEMENT À L'ÉPOQUE COMME AUJOURD'HUI
Au milieu de l'été 1982, les dirigeants Américains et Russes déclaraient que les
superpuissances étaient déjà en guerre. Les Russes ont commencé à tirer des coups de
semonce dans la proue de l'Amérique au moyen de la modification climatique, des
catastrophes aériennes, etc. Enfin, le 12 Août, ils ont eu recours à l'intimidation pour
faire avorter le plan Israélien d'invasion sanglante de Beyrouth. Soudain, les
pourparlers sur l'évacuation de l'OLP ont porté leurs fruits et l'évacuation s'est
déroulée sans accroc. C'était un sérieux coup porté aux efforts conjoints des
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Bolcheviks et Sionistes visant à créer une atmosphère de crises se multipliant en
prélude à la guerre nucléaire.
Pendant environ deux semaines, l'atmosphère de crises mondiales semblait s'être
presque évaporée, mais l'horloge de guerre du Pentagone comptait toujours à rebours
jusqu'au 17 Septembre -- et les Russes le savaient bien. Le 2 Septembre, l'Union
Soviétique a soudainement DÉCONNECTÉ TOUT SERVICE DE LIGNE
TÉLÉPHONIQUE DIRECTE VERS ET DEPUIS L'OCCIDENT. En lieu et place, les
opérateurs militaires ont pris le relais. C'était une extension des coupures
téléphoniques commencées quelques mois plus tôt. Aux tops stratèges de la guerre du
Pentagone, la coupure des services téléphoniques Russes du 2 Septembre semblait être
une chose de moindre importance. Ils avaient de plus grandes inquiétudes, à savoir
une tournure grave des événements en Chine Rouge.

QU'EN EST-IL DE LA CHINE ROUGE?
Le 1er Septembre, le Président du Parti Communiste, Hu Yaobang, avait lancé une
bombe lors du Congrès du Parti à Pékin. Il a déclaré que la Chine ne devrait plus
s'allier aux États-Unis contre la Russie; au lieu de cela, Hu a déclaré qu'elle devrait
considérer les deux superpuissances comme des menaces égales, mais il a en même
temps inclus un langage conciliant à l'égard de la Russie et déclaré que de hauts
responsables Russes viendraient en Chine pour entamer des pourparlers vers le milieu
du mois sur invitation du pays! En désavouant l'alliance Sino-Américaine, Hu Yaobang
a clairement indiqué que la base secrète d'attaque Furtive Américaine en Chine était
gravement menacée.
Cette base, située dans la Province du Sin-Kiang, dans l'Ouest de la Chine Rouge, était
essentielle à l'attaque envisagée contre les deux bases de Cosmosphères Russes en
Sibérie. Cette base de guerre était la raison du communiqué conjoint du 17 Août des
États-Unis et de la Chine concernant Taiwan, sur lequel nous avons déjà écrit. Le
communiqué engageait les États-Unis à cesser de livrer des armes à Taiwan à une date
ultérieure, en violation des promesses passées de Reagan. Le communiqué a été
approuvé afin d'éviter une éventuelle fermeture de la base Furtive par les Chinois, mais
cela n'était pas suffisant pour les satisfaire.
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VOYAGE PRÉCIPITÉ DE NIXON EN CHINE
Le 6 Septembre, l'ancien Président Richard Nixon est arrivé à Pékin, ajoutant encore
aux problèmes des planificateurs de guerre du Pentagone. Nixon était depuis
longtemps un client fidèle du cartel Rockefeller, comme cela a été souligné dans
d'autres Journaux.
Il s'est rendu à Pékin en tant qu'envoyé de Rockefeller, avec plus de crédibilité pour
les Chinois que celle que les Bolcheviks avaient. Il a choqué les Chinois en confirmant
ce que des sources Russes leur avaient déjà dit, à savoir que la base Furtive était sur le
point d'être utilisée en temps de guerre. Nixon leur a conseillé alors de ne pas
carrément fermer la base à ce moment-là, de peur des réactions indésirables des
Bolcheviks du Pentagone, à la gâchette facile. Au lieu de cela, il a exhorté les Chinois à
interférer dans le fonctionnement de la base Furtive par des moyens bureaucratiques.
C'est une chose à laquelle les Chinois sont très, très bons et ils ont accepté le conseil
de Nixon.
Ah, certains d'entre vous murmurent doucement: "Supposez-vous que c'est la raison
pour laquelle Nixon est remis dans le bain avec les Grands Garçons avec des
ouvertures de bibliothèque, etc. -- pour le sortir de l'équipe du faire-foirer-la-guerre!"
Bonne observation! Une autre observation tout aussi excellente serait d'assurer que
vous regardiez attentivement le "même" Richard Nixon !!!!
Le 9 Septembre, la base Furtive Américaine de la Province de Sin-Kiang était
effectivement hors d'usage. Le personnel critique de la base était empêtré dans la
paperasserie Chinoise, les empêchant de se présenter au travail. Les Chinois étaient en
train de laisser entendre à Washington que tout cela était dû au mécontentement
persistant à l'égard de Taiwan, mais la véritable raison était qu'ils ne voulaient pas
faire partie de la guerre nucléaire contre la Russie et cette dernière aurait supprimée
cette base d'entrée de jeu.
Le 9 Septembre, le Kremlin a été informé par les canaux Rockefeller que la base
Furtive de la Province Chinoise avait été effectivement neutralisée. À ce stade, les
Russes pouvaient être assurés que même si le Pentagone appliquait son plan d'attaque
nucléaire, les Cosmosphères de la Russie survivraient très bien. La triade spatiale
d'armes stratégiques vitale de la Russie NE POURRAIT PLUS ÊTRE DÉTRUITE.
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DESTRUCTION DE CAPTEUR
Le moment était venu de franchir l'étape la plus dangereuse du plan du Kremlin pour
démêler le plan de guerre nucléaire du Pentagone. Le moment était venu de détruire le
Capteur de Confirmation d'Attaque placé dans l'espace par la Navette Spatiale en
Juin. Le Capteur était un satellite spécial placé en orbite géostationnaire au-dessus de
l'Océan Indien par une fusée auxiliaire. C'était un satellite cryogénique, c'est-à-dire
qu'il était maintenu à des températures extrêmement froides proches du zéro absolu.
Cet état froid visait à protéger le satellite de la détection par des armes spatiales
Russes qui reposeraient en partie sur des capteurs "thermiques".
Il est temps que tu te prépares pour le "shopping", Dharma. Nous allons continuer avec
ce chapitre dans l'écrit suivant. Salut.

JEUDI, 20 SEPTEMBRE, 1990; 6H25. L'AN 4, JOUR 35.

TECHNOLOGIE RUSSE
Pendant plusieurs années avant 1982, les analystes Américains du renseignement
scientifique savaient que les Russes disposaient d'une nouvelle technologie pour
l'acquisition de cibles. La technique Russe n'était ni le radar ni aucun autre moyen
conventionnel de détection et de poursuite de cibles.
La technique était extrêmement précise, fiable et, contrairement au radar, impossible à
bloquer. Les analystes étaient convaincus qu'ils avaient compris ce qu'était la
technique Russe. Ils pensaient qu'il s'agissait d'une version Russe de la détection
infrarouge optimisée par ordinateur. Cela a ensuite été développé aux États-Unis et a
été appelé CEIR.
Peu de temps après le développement, un laser Américain équipé du CEIR a été utilisé
pour abattre un Cosmosphère Russe. Tous les objets plus chauds que le zéro absolu
émettent un rayonnement infrarouge. Plus l'objet est chaud, plus il émet de l'infrarouge et plus il est facile pour les capteurs infrarouges optimisés par ordinateur de le
détecter. La seule façon de se cacher du CEIR est donc de réduire la température au
plus bas possible. C'est pourquoi le Capteur de Confirmation d'Attaque de la Force
Aérienne était un satellite cryogénique. Je pense que cela devient probablement une
confirmation de notre écrit si vous prêtez attention à ce que le gouvernement vous dit
à propos de la charge utile actuelle de la Navette. Ils vous disent que cela a à avoir avec
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les astronomes et l'astronomie -- pour la recherche de corps célestes avec la capacité
de regarder à travers les nuages et les boucliers électroniques autour des planètes et
ainsi de suite. Non, c'est pour regarder à travers les boucliers qui cachent les stations
spatiales, les bases planétaires et lunaires, les Cosmosphères et les Cosmos
Interceptors, ainsi que les scruter pour localiser, etc., des bases terrestres, etc.
Un système de refroidissement à l'hélium liquide était à l'origine utilisé pour
maintenir le satellite à quelques degrés seulement du zéro absolu, réduisant les
émissions infrarouges à presque rien.
La conception cryogénique du satellite de l'Air Force était ce qui donnait aux
planificateurs de guerre Bolcheviques une telle confiance que cela réussirait. Ils étaient
convaincus que les Russes seraient incapables de le trouver à temps pour le détruire
avant qu'il ne soit utilisé dans la guerre. Mais FAUX! Les Bolcheviks du Pentagone se
sont trompés sur la nouvelle technique Russe de poursuite de cibles. Ce n'était pas du
tout une technique infrarouge; à la place, c'était un système révolutionnaire qui
détecte les vibrations atomiques de la matière. Les Russes appellent cela la Télémétrie
Psychoénergétique, ou PRF (Psychoenergetic Range Finding). Les Russes le
considéraient comme leur arme secrète maitresse. Plus cela resterait longtemps un
mystère pour les Bolcheviks Américains, mieux ce serait pour la Russie. Ainsi, lorsque
la Navette Spatiale N°4 a lancé le capteur cryogénique de l'Air Force en Juin, les
Russes ont commencé à jouer.
Au lieu de détruire le satellite immédiatement, ils lui ont permis de réussir sa mise en
orbite. Les Russes savaient que le satellite de Confirmation d'Attaque ne pouvait leur
faire du mal avant le début de la guerre, aussi l'ont-ils autorisé à rester là intact aussi
longtemps que possible. Le résultat a été exactement comme prévu: la survie à long
terme du Capteur de l'Air Force a convaincu les Bolcheviks qu'ils avaient raison en ce
qui concerne l'utilisation du CEIR par la Russie. Le Pentagone était entré dans une
erreur de renseignement majeure et les Russes les encourageaient à persévérer.
Tout au long de l'été, les membres du cartel Rockefeller au sein de la CIA informaient
les Russes du plan de guerre du Pentagone. Ces rapports ont continué à indiquer que
le calendrier de guerre restait inchangé, ciblant la mi-Septembre, aussi le
Commandement Spatial Russe a laissé tranquille le Capteur de la Force Aérienne pour
la période intérimaire.
Pendant ce temps, les Russes ont commencé à se préparer de manière totalement
insoupçonnée pour le moment où ils détruiraient le satellite. Ces préparatifs
concernaient le service Téléphonique International de la Russie.
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TÉLÉPHONES
Premièrement, en Juin, l'Union Soviétique a considérablement réduit le nombre de
liaisons téléphoniques avec l'Occident. Ils ont également lancé des menaces obscures
pour réduire encore davantage le service à une date ultérieure. Afin d'empêcher les
analystes du renseignement de deviner ce qu'il se passait, les Russes ont eu recours à
un peu de désinformation aux bons endroits. Ils ont créé des fuites falsifiées indiquant
qu'il y avait des conditions instables au Kremlin, une lutte de pouvoir. Les Bolcheviks
aux États-Unis, qui luttent toujours pour le pouvoir, ont complètement avalé l'appât.
La prochaine étape majeure consistait à couper soudainement tout service de
téléphonie automatique vers et depuis l'Ouest. Les Bolcheviks Américains étaient
surpris mais ne soupçonnaient toujours pas ce que cela voulait dire. Ils étaient trop
préoccupés par les problèmes en Chine pour s'inquiéter longtemps des téléphones
Russes.
Le Kremlin a attendu pour la dernière étape, dans l'espoir que les manœuvres visant à
perturber la base Furtive de la Province de Sin-Kiang réussiraient. Le 9 Septembre, ils
ont reçu le signal "Mission Accomplie" du cartel Rockefeller. La base de Sin-Kiang
était temporairement neutralisée par les Chinois, grâce à l'imbroglio bureaucratique
recommandé par Nixon.
Le lendemain matin, le Vendredi, 10 Septembre, la plupart des services téléphoniques
internationaux vers et depuis la Russie ont été soudainement interrompus. Toutefois,
afin d'envoyer un message aux planificateurs de guerre Bolcheviques
Américains, quelques circuits sélectionnés ont été laissés ouverts. Ceux-ci
incluaient Leningrad, Kiev, Minsk et Tallinn. Leur importance réside dans le fait
qu'aucune n'était une cible planifiée pour l'attaque Furtive initiale, qui a déjà été
détaillée.
Les lignes téléphoniques ont été coupées à 7H10, Heure avancée de l'Est, ou 14H10,
Heure de Moscou. Quelques instants plus tard, le Commandement Spatial Russe s'est
mis au travail. Un Cosmosphère Russe géant était stationné sur une pseudo-orbite à
environ trois kilomètres au-dessus du satellite de Confirmation d'Attaque de l'Air
Force. Il était là depuis plus de deux mois -- à partir du moment où le satellite avait été
lancé en orbite par la Navette Spatiale N° 4. En utilisant son système de propulsion
électromagnétique à faible puissance, le Cosmosphère était resté en place au lieu de
s'éloigner lentement comme le ferait un satellite normal et, stationné au-dessus du
satellite de l'Air Force regardant vers le bas, la présence du Cosmosphère n'a jamais
été détectée.
L'heure avait sonné! Le Cosmosphère a pointé son arme à faisceau et a tiré. Peu après
7H10, le Vendredi, 10 Septembre, Heure Avancée de l'Est, il y avait une très mauvaise
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nouvelle pour les Bolcheviks. Au Commandement Spatial nouvellement opérationnel
de l'Air Force à Colorado Springs, le signal du satellite au-dessus de l'Océan Indien a
soudainement été perdu. Au début, ils ne pouvaient pas croire que leur satellite crucial
de Confirmation d'Attaque avait été attaqué. Toutes sortes de choses ont été essayées
dans le but de rétablir le contact avec le satellite -- tout en vain. Le satellite n'existait
plus!

RÉACTION À LA DESTRUCTION DU CAPTEUR
Voyez-vous, cela n'avait pas d'importance -- sauf pour VOUS! Les Américains allaient
être entraînés dans une guerre d'annihilation totale, car le Capteur ne valait rien en
tout cas et les Russes pouvaient facilement contrer tout ce que vous pouviez leur
envoyer. Nous parlons ici de réactions et d'actions concernant la guerre projetée -- et
non de ce qui ÉTAIT ou n'était pas possible. Nous parlons D'HOMMES PLANIFIANT
UNE GUERRE NUCLÉAIRE TOTALE! DE VOTRE PAYS, FRÈRES! DE LA
PREMIÈRE FRAPPE!
À la veille de ce Vendredi matin du 10 Septembre, les planificateurs de guerre du
"Projet Z" ont été convoqués en conférence de crise. La question qui se posait était: que
faisons-nous maintenant?
Pendant un moment, il y a eu une atmosphère de quasi panique. Certains étaient sûrs
qu'une première frappe Russe allait sûrement suivre et que le Pentagone devrait
appuyer sur le bouton nucléaire sans délai. D'autres ont fait valoir que si telle était
l'intention du Kremlin, il était déjà trop tard -- les missiles Russes seraient déjà en
route. À l'extrême opposé, quelqu'un a suggéré que le plan de guerre de l'ensemble du
Projet Z soit annulé et reporté à une date ultérieure. Voyez-vous, ils n'arrêtent jamais
de planifier; ils commencent simplement à reprogrammer juste comme ils l'ont fait
jusqu'AUJOURD'HUI! AUJOURD'HUI -- ROSH HASHANA 1990 -- A ÉTÉ LE
JOUR CIBLE POUR CETTE ANNÉE ET IL A ÉTÉ MAINTENANT MODIFIÉ À
NOUVEAU POUR LE 3 OCTOBRE. MAIS IL FAUT AVOIR UN/DES INCIDENT(S)
MAJEUR(S) AVANT LE GRAND. Mais observez le même scénario en train d'être
joué: vous avez des troubles incroyables de l'Afrique du Sud jusqu'aux Philippines et
qui engloutissent complètement le Moyen-Orient. Le seul endroit où il y a
relativement peu d'informations est "que font les Israéliens en Palestine, etc.?" Nerveux
déjà? Vous feriez certainement mieux de l'être! Vous vous apprêtez à envoyer une
énorme quantité d'armes et d'argent à Israël, en plus de tout ce qu'ils reçoivent déjà de
vous. Vérifiez les audiences immédiates de votre commission du Congrès ainsi que
celles concernant l'annulation de la dette Égyptienne. Comment puis-je être plus
précis? Devez-vous faire l'expérience du désastre pour entendre l'avertissement? SI
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CELA NE RÉUSSIT PAS, VOUS EN TANT QUE NATION SUPPOSEREZ UNE
FAUSSE INFORMATION -- NON, VOUS AUREZ EXPÉRIMENTÉ UN "PETIT
NOMBRE" FAISANT UN EFFORT INCROYABLE POUR SAUVER VOS CULS -ERREUR --VOS TÈTES!
Tout le monde s'accordait sur une chose: sans le Capteur de Confirmation d'Attaque,
toute attaque contre la Russie était devenue beaucoup plus risquée. Après avoir lancé
les avions Furtifs depuis la Norvège et la Turquie, il faudrait supposer qu'ils avaient
détruit leurs cibles.
MAIS, VOYEZ-VOUS, ILS NE L'AURAIENT PAS FAIT! Avec le satellite de
Confirmation d'Attaque disparu, il n'y aurait plus aucun moyen de le confirmer, par
conséquent, l'attaque totale consécutive des forces nucléaires Américaines pourrait
bien se heurter à bien plus que les ennuis auxquels on aurait pu s'attendre. JE PEUX
VOUS PROMETTRE QUE LA MÊME CHOSE EST VRAIE CE JOUR !!! VOUS
MARCHEZ STUPIDEMENT DANS UN PUITS SANS FOND DE VIPÈRES ET LE
MONDE SERA LE PERDANT!
Cependant, il y a toujours l'idiot qui exerce beaucoup de pouvoir et l'utilise. À un
moment donné, quelqu'un à l'époque a fait remarquer en effet: "Nous pouvons toujours
utiliser le plan de secours -- chaque cible en Russie attaquée par nos oiseaux sera
effacée. Si le service Téléphonique International vers les zones cibles Russes est
soudainement coupé à zéro heure, nous pouvons supposer que nos oiseaux l'ont fait".
Il y a un vieux dicton militaire qui dit: "Il y a toujours quelqu'un qui n'y était pas". Le
planificateur qui a suggéré de retomber sur le plan de secours basé sur les téléphones a
prouvé une fois de plus à quel point ce dicton est vrai. Presque tout le monde lui a crié
dessus: "Les lignes de téléphone vers la Russie sont déjà fermées".
Les Russes ont fermé les lignes téléphoniques internationales pendant sept heures ce
jour-là. Ils voulaient s'assurer que si les Bolcheviks du Pentagone appuyaient sur le
Bouton Panique, ils n'obtiendraient absolument aucun renseignement en surveillant
les circuits téléphoniques. Après les deux premières heures environ du blackout, le
Secrétaire d'État George Shultz a été abordé par des journalistes sur ce sujet. Shultz
leur a dit: "C'est très important", mais n'en dira pas plus.
Au moment où les Washingtoniens finissaient leur déjeuner ce jour-là, une décision
avait été prise quant à la marche à suivre:
Le Projet Z CONTINUERAIT SELON LA DATE PRÉVUE, ciblée sur le Vendredi, 17
Septembre prochain. Dans l'intervalle, tout serait mis en œuvre pour réduire la
bureaucratie Chinoise qui restreignait l'utilisation de la base cruciale de la Province de
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Sin-Kiang. Dans le même temps, il a été décidé de mettre en place d'autres plans, au
cas où le Projet Z finirait par échouer.
C'est ce qu'il s'est passé pendant la semaine qui a précédé le Z-Day du 17 Septembre.
Le plan de première frappe du Projet Z était en grande difficulté, mais il était toujours
en bonne voie, peu importe. Il avait été décidé que si rien d'autre n'allait de travers,
l'attaque surprise contre la Russie serait toujours lancée le 17, quoi qu'il advienne.

EH BIEN, QUE S'EST-IL PASSÉ, HATONN?!?
Tout comme vous pouvez maintenant sauver vos mœurs si vous agissez, vous pouvez
modifier le cours de l'histoire et créer un nouveau parcours de miracles.
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée à la dernière minute possible le
Vendredi matin 17 Septembre. Vers 8H30 à Washington, UN REPORTER D'UN
JOURNAL NATIONAL BIEN CONNU A ÉTÉ INTERROGÉ SUR LA STATION DE
RADIO WASHINGTON NBC, WRC. LE REPORTER DU WASHINGTON POST A
APPELÉ L'ATTENTION SUR L'AVERTISSEMENT DE GUERRE EXPOSÉ
EXACTEMENT DE LA MÊME MANIÈRE, MES PRÉCIEUX. IL A EXPOSÉ LE PLAN
BRIÈVEMENT POUR TOUT CEUX QUI ÉTAIENT À L'ÉCOUTE DANS LA ZONE
MÉTROPOLITAINE DE WASHINGTON, ET IL A AJOUTÉ QUE "SI LE
PENTAGONE AVAIT EN POSSESSION UN TEL PLAN, L'EXPOSITION PUBLIQUE
PAR L'INFORMATION PRODUITE AVAIT PROBABLEMENT RÉDUIT LES
CHANCES DE SON EXÉCUTION;
FAITES ATTENTION: CE REPORTAGE RADIO SUR LE PLAN DE GUERRE LE
MATIN DU 17 SEPTEMBRE ÉTAIT APPAREMMENT UNE TOUTE PETITE
CHOSE, MAIS NOTRE CRÉATEUR PEUT TOUJOURS UTILISER DE PETITES
CHOSES POUR PRODUIRE DE TRÈS GRANDS RÉSULTATS, ET C'EST CE
QU'IL A FAIT LE MATIN DE CE "JOUR DE LA MORT".
Voyez-vous, beaucoup ont écouté comme beaucoup d'entre vous écoutent, lisent et
reconnaissent la vérité et la confirmation de cette vérité. Merci à ceux d'entre vous qui
avaient écrit aux éditeurs, aux membres du Congrès et aux responsables de toutes
sortes sur le plan de guerre, le Pentagone était très énervé. La dernière chose qu'ils
souhaitaient était une exposition publique de leur plan de guerre. Peu importe que des
millions de vies seraient perdus et qu'il n'y aurait probablement personne pour se
plaindre plus tard -- les faits sont que Satan ne peut supporter le dévoilement -- la
découverte de ses mensonges sournois et plans odieux -- SATAN NE PEUT
FONCTIONNER DANS LA LUMIÈRE. DE DIEU ET DE LA VÉRITÉ!
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LA PREMIÈRE FRAPPE A ÉTÉ ARRÊTÉE À MOINS DE CINQ HEURES DE
SON EXÉCUTION. L'HORLOGE DU COMPTE À REBOURS DE LA PREMIÈRE
GUERRE NUCLÉAIRE S'EST ARRÊTÉE -- POUR CETTE DATE. ELLE A ÉTÉ
INTERROMPUE DANS LE COMPTE À REBOURS À TROIS REPRISES DEPUIS
1982 ET REPREND MAINTENANT, JUSTE À TEMPS!! SI LE PLAN DU 3
OCTOBRE EST AVORTÉ, VOUS POUVEZ COMMENCER À VOUS
ATTENDRE À UNE LOURDE IMPLICATION DANS DE TERRIBLES
INCIDENTS PARTOUT SUR LES LIEUX ET DES ACTIONS DÉSASTREUSES
AU MOYEN-ORIENT, MAIS LE COMPTE À REBOURS REPRENDRA POUR
LE 3 DÉCEMBRE, 1990. SURVEILLEZ LES LANCEMENTS DE NAVETTES ET
DE FUSÉES ET ENSUITE SURVEILLEZ LES ACTIVITÉS ET LES MENSONGES
QU'ILS VOUS DISENT!
Dharma, fermons ce Journal. Ici semble être un bon point de rupture pour que
l'information puisse être transmise rapidement. Il n'existe aucun moyen de la diffuser
de manière réellement opportune, mais nous ferons ce qui est humainement possible.
Nous devons nous préparer à la période de pénurie et de nécessité. En agissant
maintenant, chéla, tu peux rester autonome pendant un bon bout de temps et
fonctionnelle. Assure-toi de disposer du matériel adéquat pour écrire, tel que du
papier, des rubans et d'autres nécessités informatiques. Si cet endroit tombe, nous
tomberons certainement avec beaucoup de difficulté. L'homme aura reçu
suffisamment de vérité pour connaître et obtenir la confirmation des récits -- alors, tu
libéreras le fardeau à Dieu car tu ne pourras rien faire de plus. Salut.
Puisse assez de gens entendre l'appel à agir!
PUISSE DIEU AVOIR DE LA MISÉRICORDE SUR VOUS TOUS, ENFANTS DE
FORME HUMAINE. Hatonn pour fermer ce Journal. Merci.
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ANNEXE

LA CHARTE
DES NATIONS UNIES
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LA Charte des NATIONS UNIES
Réimpression:
NOTE D'INTRODUCTION
La Charte des Nations Unies a été signée le 26 Juin 1945 à San Francisco à l'issue de la
Conférence des Nations Unies sur l'Organisation Internationale et est entrée en
vigueur le 24 Octobre 1945. Le Statut de la Cour Internationale de Justice fait partie
intégrante de la Charte.
Les amendements aux articles 23, 27 et 61 de la Charte ont été adoptés par l'Assemblée
Générale le 17 Décembre 1963 et sont entrés en vigueur le 31 Août 1965. L'amendement
à l'article 109, adopté par l'Assemblée Générale le 20 Décembre 1965, est entré en
vigueur le 12 Juin 1968.
L'amendement à l'Article 23 élargit la composition du Conseil de Sécurité de onze à
quinze membres. L'Article 27 modifié dispose que les décisions du Conseil de Sécurité
sur les questions de procédure sont prises par un vote favorable de neuf membres
(autrefois sept) et sur toutes les autres questions, par un vote favorable de neuf
membres (autrefois sept), y compris les votes concordants des cinq membres
permanents du Conseil de Sécurité.
L'amendement à l'article 61 élargit le nombre des membres du Conseil Économique et
Social de dix-huit à vingt-sept.
L'amendement à l'Article 109, qui concerne le premier paragraphe de cet article,
prévoit qu'une Conférence Générale des États Membres chargée de réviser la Charte
puisse se réunir à une date et en un lieu fixés par un vote à la majorité des deux tiers
des membres de l'Assemblée Générale et par un vote de neuf membres quelconques
(sept autrefois) du Conseil de Sécurité. Le paragraphe 3 de l'Article 109, qui traite de
l'examen d'une éventuelle conférence de révision lors de la dixième session ordinaire
de l'Assemblée Générale, a été conservé sous sa forme originale dans sa référence au
"vote de sept membres quelconques du Conseil de Sécurité", le paragraphe a été adopté
en 1955 par l'Assemblée Générale, à sa dixième session ordinaire et par le Conseil de
Sécurité.
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CHARTE DES NATIONS UNIES

NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES, RÉSOLUS
À préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une
vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, et
À proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des
femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,
À créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des
obligations nées des traités et autres sources du droit international, et
À favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande,
ET À SES FINS
À pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon
voisinage, et
À unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales, et
À accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait
usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun, et
À recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et
social de tous les peuples,
AVONS DÉCIDÉ D'ASSOCIER NOS EFFORTS POUR RÉALISER CES
DESSEINS
En conséquence, nos Gouvernements respectifs, par l'intermédiaire de leurs
représentants, réunis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs
reconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente Charte des Nations Unies et
établissent par les présentes une organisation internationale qui prendra le nom de
Nations Unies.
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CHAPITRE I:
BUTS ET PRINCIPES
Article 1
Les buts des Nations Unies sont les suivants:
1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures
collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix, et réaliser,
par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit
international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère
international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;
2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du
principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et
prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde;
3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux
d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en
encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous,
sans distinctions de race, ce sexe, de langue ou de religion;
4. Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.
Article 2
L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés
à l'Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :
1. L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses
Membres.
2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et
avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les
obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte.
3. Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des
moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationale ainsi que la
justice ne soient pas mises en danger.
4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales,
de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou
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l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec
les buts des Nations Unies.
5. Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute
action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et
s'abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l'Organisation entreprend
une action préventive ou coercitive.
6. L'Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations
Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de
la paix et de la sécurité internationales.
7. Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir
dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni
n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de
règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien
atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII.

CHAPITRE II:
MEMBRES
Article 3
Sont Membres originaires des Nations Unies les États qui, ayant participé à la
Conférence des Nations Unies pour l'Organisation internationale à San Francisco ou
ayant antérieurement signé la Déclaration des Nations Unies, en date du 1 er janvier
1942, signent la présente Charte et la ratifient conformément à l'Article 110.
Article 4
1. Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres États pacifique qui
acceptent les obligations de la présente Charte et, au jugement de l'Organisation, sont
capables de les remplir et disposés à le faire.
2. L'admission comme Membres des Nations Unies de tout État remplissant ces
conditions se fait par décision de l'Assemblée générale sur recommandation du
Conseil de Sécurité.
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Article 5
Un Membre de l'Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a été
entreprise par le Conseil de Sécurité peut être suspendu par l'Assemblée Générale, sur
recommandation du Conseil de Sécurité, de l'exercice des droits et privilèges
inhérents à la qualité de Membre. L'exercice de ces droits et privilèges peut être
rétabli par le Conseil de Sécurité.
Article 6
Si un Membre de l'Organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés
dans la présente Charte, il peut être exclu de l'Organisation par l'Assemblée Générale
sur recommandation du Conseil de Sécurité.

CHAPITRE III:
ORGANES
Article 7
1. Il est créé comme organes principaux de l'Organisation des Nations Unies : une
Assemblée Générale, un Conseil de Sécurité, un Conseil Économique et Social, un
Conseil de tutelle, une Cour Internationale de Justice et un Secrétariat.
2. Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront être conformément
à la présente Charte.
Article 8
Aucune restriction ne sera imposée par l'Organisation à l'accès des hommes et des
femmes, dans des conditions égales, à toutes les fonctions, dans ses organes
principaux et subsidiaires.
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CHAPITRE IV:
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Composition
Article 9
1. L'Assemblée Générale se compose de tous les Membres des Nations Unies.
2. Chaque Membre a cinq représentants au plus à l'Assemblée Générale.
Fonctions et pouvoirs
Article 10
L'Assemblée Générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre
de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque
des organes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve des dispositions de
l'Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres
de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de Sécurité, ou aux Membres de
l'Organisation et au Conseil de Sécurité.
Article 11
1. L'Assemblée Générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le
maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant
le désarmement et la réglementation des armements, et faire, sur ces principes, des
recommandations soit aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil de Sécurité,
soit aux Membres de l'Organisation et au Conseil de Sécurité.
2. L'Assemblée Générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de
la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l'une quelconque
des Nations Unies, ou par le Conseil de Sécurité, ou par un État qui n'est pas Membre
de l'Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article 35, et,
sous réserve de l'Article 12, faire sur toutes questions de ce genre des
recommandations soit à l'État ou aux États intéressés, soit au Conseil de Sécurité, soit
aux États et au Conseil de Sécurité. Toute question de ce genre qui appelle une action
est renvoyée au Conseil de Sécurité par l'Assemblée Générale, avant ou après
discussion.
3. L'Assemblée Générale peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité sur les
situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales.
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4. Les pouvoirs de l'Assemblée Générale énumérés dans le présent Article ne limitent
pas la portée générale de l'Article 10.
Article 12
1. Tant que le Conseil de Sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation
quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'Assemblée
Générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à
moins que le Conseil de Sécurité ne le lui demande.
2. Le Secrétaire Général, avec l'assentiment du Conseil de Sécurité, porte à la
connaissance de l'Assemblée Générale, lors de chaque session, les affaires relatives au
maintien de la paix et de la sécurité internationales dont s'occupe le Conseil de
Sécurité; il avise de même l'Assemblée Générale ou, si l'Assemblée Générale ne siège
pas, les Membres de l'Organisation, dès que le Conseil de Sécurité cesse de s'occuper
desdites affaires.
Article 13
1. L'Assemblée Générale provoque des études et fait des recommandations en vue de :
a. développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager le
développement progressif du droit international et sa codification;
b. développer la coopération internationale dans les domaines économique, social, de
la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique, et faciliter pour tous,
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
2. Les autres responsabilités, fonctions et pouvoirs de l'Assemblée Générale,
relativement aux questions mentionnées au paragraphe 1, b, ci-dessus, sont énoncés
aux Chapitres IX et X.
Article 14
Sous réserve des dispositions de l'Article 12, l'Assemblée Générale peut recommander
les mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en
soit l'origine, qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les
relations amicales entre nations, y compris les situations résultant d'une infraction
aux dispositions de la présente Charte où sont énoncés les buts et les principes des
Nations Unies.

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ19-- Page 217

Article 15
1. L'Assemblée Générale reçoit et étudie les rapports annuels et les rapports spéciaux
du Conseil de Sécurité; ces rapports comprennent un compte rendu des mesures que
le Conseil de Sécurité a décidées ou prises pour maintenir la paix et la sécurité
internationales.
2. L'Assemblée Générale reçoit et étudie les rapports des autres organes de
l'Organisation.
Article 16
L'Assemblée Générale remplit, en ce qui concerne le régime international de tutelle,
les fonctions qui lui sont dévolues en vertu des Chapitres XII et XIII; entre autres, elle
approuve les accords de tutelle relatifs aux zones non désignées comme zones
stratégiques.
Article 17
1. L'Assemblée Générale examine et approuve le budget de l'Organisation.
2. Les dépenses de l'Organisation sont supportées par les Membres selon la répartition
fixée par l'Assemblée Générale.
3. L'Assemblée Générale examine et approuve tous arrangements financiers et
budgétaires passés avec les institutions spécialisées visées à l'Article 57 et examine les
budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des
recommandations.
Vote
Article 18
1. Chaque membre de l'Assemblée Générale dispose d'une voix.
2.Les décisions de l'Assemblée Générale sur les questions importantes sont prises à la
majorité des deux tiers des membres présents et votants. Sont considérées comme
questions importantes: les recommandations relatives au maintien de la paix et de la
sécurité internationales, l'élection des membres non permanents du Conseil de
Sécurité, l'élection des membres du Conseil Économique et Social, l'élection des
membres du Conseil de Tutelle conformément au paragraphe 1, c, de l'Article 86,
l'admission de nouveaux Membres dans l'Organisation, la suspension des droits et
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privilèges de Membres, l'exclusion de Membres, les questions relatives au
fonctionnement du régime de tutelle et les questions budgétaires.
3. Les décisions sur d'autres questions, y compris la détermination de nouvelles
catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité
des membres présents et votants.
Article 19
Un Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa contribution aux
dépenses de l'Organisation ne peut participer au vote à l'Assemblée Générale si le
montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les
deux années complètes écoulées. L'Assemblée Générale peut néanmoins autoriser ce
Membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des
circonstances indépendantes de sa volonté.
Procédure
Article 20
L'Assemblée Générale tient une session annuelle régulière et, lorsque les circonstances
l'exigent, des sessions extraordinaires. Celles-ci sont convoquées par le Secrétaire
Général sur la demande du Conseil de Sécurité ou de la majorité des Membres des
Nations Unies.
Article 21
L'Assemblée Générale établit son règlement intérieur. Elle désigne son Président pour
chaque session.
Article 22
L'Assemblée Générale peut créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à
l'exercice de ses fonctions.
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CHAPITRE V:
CONSEIL DE SÉCURITÉ
Composition
Article 23
1. Le Conseil de Sécurité se compose de quinze Membres de l'Organisation. La
République de Chine, la France, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les États-Unis d'Amérique
sont membres permanents du Conseil de Sécurité. Dix autres Membres de
l'Organisation sont élus, à titre de membres non permanents du Conseil de Sécurité,
par l'Assemblée Générale qui tient spécialement compte, en premier lieu, de la
contribution des Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la sécurité
internationales et aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une répartition
géographique équitable.
2. Les membres non permanents du Conseil de Sécurité sont élus pour une période de
deux ans. Lors de la première élection des membres non permanents après que le
nombre des membres du Conseil de Sécurité aura été porté de onze à quinze, deux des
quatre membres supplémentaires seront élus pour une période d'un an. Les membres
sortants ne sont pas immédiatement rééligibles.
3. Chaque membre du Conseil de Sécurité a un représentant au Conseil.
Fonctions et pouvoirs
Article 24
1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres
confèrent au Conseil de Sécurité la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des
devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de Sécurité agit en leur nom.
2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de Sécurité agit
conformément aux buts et principes des Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques
accordés au Conseil de Sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs
sont définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII.
3. Le Conseil de Sécurité soumet pour examen des rapports annuels et, le cas
échéant, des rapports spéciaux à l'Assemblée Générale.

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ19-- Page 220

Article 25
Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les
décisions du Conseil de Sécurité conformément à la présente Charte.
Article 26
Afin de favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité
internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources
humaines et économiques du monde, le Conseil de Sécurité est chargé, avec
l'assistance du Comité d'état-major prévu à l'Article 47, d'élaborer des plans qui seront
soumis aux Membres de l'Organisation en vue d'établir un système de réglementation
des armements.
Vote
Article 27
1. Chaque membre du Conseil de Sécurité dispose d'une voix.
2. Les décisions du Conseil de Sécurité sur des questions de procédure sont prises par
un vote affirmatif de neuf membres.
3. Les décisions du Conseil de Sécurité sur toutes autres questions sont prises par un
vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les
membres permanents, étant entendu que, dans les décisions prises aux termes du
Chapitre VI et du paragraphe 3 de l'Article 52, une partie à un différend s'abstient de
voter.
Procédure
Article 28
1. Le Conseil de Sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en
permanence. À cet effet, chaque membre du Conseil de Sécurité doit avoir en tout
temps un représentant au Siège de l'Organisation.
2. Le Conseil de Sécurité tient des réunions périodiques auxquelles chacun de ses
membres peut, s'il le désire, se faire représenter par un membre de son gouvernement
ou par quelque autre représentant spécialement désigné.
3. Le Conseil de Sécurité peut tenir des réunions à tous endroits autres que le Siège de
l'Organisation qu'il juge les plus propres à faciliter sa tâche.
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Article 29
Le Conseil de Sécurité peut créer les organes subsidiaires qu'il juge nécessaires à
l'exercice de ses fonctions.
Article 30
Le Conseil de Sécurité établit son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de
désignation de son Président.
Article 31
Tout Membre de l'Organisation qui n'est pas membre du Conseil de Sécurité peut
participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question soumise au Conseil de
Sécurité, chaque fois que celui-ci estime que les intérêts de ce Membre sont
particulièrement affectés.
Article 32
Tout Membre des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil de Sécurité ou tout
État qui n'est pas Membre des Nations Unies, s'il est partie à un différend examiné par
le Conseil de Sécurité, est convié à participer, sans droit de vote, aux discussions
relatives à ce différend. Le Conseil de Sécurité détermine les conditions qu'il estime
juste de mettre à la participation d'un État qui n'est pas Membre de l'Organisation.

CHAPITRE VI:
RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS
Article 33
1. Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le
maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution,
avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation,
d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux,
ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
2. Le Conseil de Sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend
par de tels moyens.
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Article 34
Le Conseil de Sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait
entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si
la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 35
1. Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité ou de
l'Assemblée Générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l'Article
34.
2. Un État qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil
de Sécurité ou de l'Assemblée Générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu
qu'il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement
pacifique prévues dans la présente Charte.
3. Les actes de l'Assemblée Générale relativement aux affaires portées à son attention
en vertu du présent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12.
Article 36
1. Le Conseil de Sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un différend de la nature
mentionnée à l'Article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procédures ou
méthodes d'ajustement appropriées.
2. Le Conseil de Sécurité devra prendre en considération toutes procédures déjà
adoptées par les parties pour le règlement de ce différend.
3. En faisant les recommandations prévues au présent Article, le Conseil de Sécurité
doit aussi tenir compte du fait que, d'une manière générale, les différends d'ordre
juridique devraient être soumis par les parties à la Cour internationale de Justice
conformément aux dispositions du Statut de la Cour.
Article 37
1. Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l'Article 33 ne réussissent pas
à le régler par les moyens indiqués audit Article, elles le soumettent au Conseil de
Sécurité.
2. Si le Conseil de Sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait,
menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, il décide s'il doit agir
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en application de l'Article 36 ou recommander tels termes de règlement qu'il juge
appropriés.
Article 38
Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de Sécurité peut, si
toutes les parties à un différend le demandent, faire des recommandations à celles-ci
en vue d'un règlement pacifique de ce différend.

CHAPITRE VII:
ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX,
DE RUPTURE DE LA PAIX ET D'ACTE D'AGRESSION
Article 39
Le Conseil de Sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture
de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles
mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir
la paix et la sécurité internationales.
Article 40
Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de Sécurité, avant de faire les
recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'Article 39,
peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge
nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits,
les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces
mesures provisoires, le Conseil de Sécurité tient dûment compte de cette défaillance.
Article 41
Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la
force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les
Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre
l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications
ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des
autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.
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Article 42
Si le Conseil de Sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient
inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces
aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au
rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut
comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations
exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations
Unies.
Article 43
1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de
la sécurité internationales, s'engagent à mettre à la disposition du Conseil de Sécurité,
sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les
forces armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
2. L'accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur
degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et
de l'assistance à fournir.
3. L'accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l'initiative du
Conseil de Sécurité. Ils seront conclus entre le Conseil de Sécurité et des Membres de
l'Organisation, ou entre le Conseil de Sécurité et des groupes de Membres de
l'Organisation, et devront être ratifiés par les États signataires selon leurs règles
constitutionnelles respectives.
Article 44
Lorsque le Conseil de Sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d'inviter un
Membre non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des
obligations contractées en vertu de l'Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le
désire, à participer aux décisions du Conseil de Sécurité touchant l'emploi de
contingents des forces armées de ce Membre.
Article 45
Afin de permettre à l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre militaire,
des Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces
aériennes immédiatement utilisables en vue de l'exécution combinée d'une action
coercitive internationale. Dans les limites prévues par l'accord spécial ou les accords
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spéciaux mentionnés à l'Article 43, le Conseil de Sécurité, avec l'aide du Comité
d'état-major, fixe l'importance et le degré de préparation de ces contingents et établit
des plans prévoyant leur action combinée.
Article 46
Les plans pour l'emploi de la force armée sont établis par le Conseil de Sécurité avec
l'aide du Comité d'état-major.
Article 47
1. Il est établi un Comité d'état-major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de
Sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au Conseil
pour maintenir la paix et la sécurité internationales, l'emploi et le commandement des
forces mises à sa disposition, la réglementation des armements et le désarmement
éventuel.
2. Le Comité d'état-major se compose des chefs d'état-major des membres permanents
du Conseil de Sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations
Unies qui n'est pas représenté au Comité d'une façon permanente à s'associer à lui,
lorsque la participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne
exécution de sa tâche.
3. Le Comité d'état-major est responsable, sous l'autorité du Conseil de Sécurité, de la
direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil. Les
questions relatives au commandement de ces forces seront réglées ultérieurement.
4. Des sous-comités régionaux du Comité d'état-major peuvent être établis par lui
avec l'autorisation du Conseil de Sécurité et après consultation des organismes
régionaux appropriés.
Article 48
1. Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de Sécurité pour le
maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les Membres
des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil.
2. Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations Unies directement et
grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.
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Article 49
Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prêter mutuellement assistance
dans l'exécution des mesures arrêtées par le Conseil de Sécurité.
Article 50
Si un État est l'objet de mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de
Sécurité, tout autre État, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en
présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution desdites mesures,
a le droit de consulter le Conseil de Sécurité au sujet de la solution de ces difficultés.
Article 51
Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime
défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est
l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de Sécurité ait pris les mesures
nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales.
Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense
sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de Sécurité et n'affectent en
rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout
moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la
sécurité internationales.

CHAPITRE VIII:
ACCORDS RÉGIONAUX
Article 52
1. Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou
d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la
paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional,
pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les
buts et les principes des Nations Unies.
2. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces
organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d'une manière pacifique, par le
moyen desdits accords ou organismes, les différends d'ordre local, avant de les
soumettre au Conseil de Sécurité.
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3. Le Conseil de Sécurité encourage le développement du règlement pacifique des
différends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux,
soit sur l'initiative des États intéressés, soit sur renvoi du Conseil de Sécurité.
4. Le présent Article n'affecte en rien l'application des Articles 34 et 35.
Article 53
1. Le Conseil de Sécurité utilise, s'il y a lieu, les accords ou organismes régionaux pour
l'application des mesures coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action
coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes
régionaux sans l'autorisation du Conseil de Sécurité; sont exceptées les mesures contre
tout État ennemi au sens de la définition donnée au paragraphe 2 du présent Article,
prévues en application de l'Article 107 ou dans les accords régionaux dirigés contre la
reprise, par un tel État, d'une politique d'agression, jusqu'au moment où
l'Organisation pourra, à la demande des gouvernements intéressés, être chargée de la
tâche de prévenir toute nouvelle agression de la part d'un tel État.
2.Le terme "État ennemi", employé au paragraphe 1 du présent Article, s'applique à
tout État qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a été l'ennemi de l'un
quelconque des signataires de la présente Charte.
Article 54
Le Conseil de Sécurité doit, en tout temps, être tenu pleinement au courant de toute
action entreprise ou envisagée, en vertu d'accords régionaux ou par des organismes
régionaux, pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

CHAPITRE IX:
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE INTERNATIONALE
Article 55
En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer
entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe
de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations
Unies favoriseront;
a. le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de
développement dans l'ordre économique et social;
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b. la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de
la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans
les domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation;
c. le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.
Article 56
Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'Article 55, à agir, tant
conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation.
Article 57
1. Les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux et
pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales étendues dans les
domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé
publique et autres domaines connexes sont reliées à l'Organisation conformément aux
dispositions de l'Article 63.
2. Les institutions ainsi reliées à l'Organisation sont désignées ci-après par
l'expression "institutions spécialisées".
Article 58
L'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et
activités des institutions spécialisées.
Article 59
L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des négociations entre les États intéressés
en vue de la création de toutes nouvelles institutions spécialisées nécessaires pour
atteindre les buts énoncés à l'Article 55.
Article 60
L'Assemblée Générale et, sous son autorité, le Conseil Économique et Social, qui
dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués aux termes du Chapitre X, sont
chargés de remplir les fonctions de l'Organisation énoncées au présent Chapitre.
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CHAPITRE X:
CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Composition
Article 61
1. Le Conseil Économique et Social se compose de cinquante-quatre Membres de
l'Organisation des Nations Unies, élus par l'Assemblée Générale.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, dix-huit membres du Conseil
Économique et Social sont élus chaque année pour une période de trois ans. Les
membres sortants sont immédiatement rééligibles.
3. Lors de la première élection qui aura lieu après que le nombre des membres du
Conseil Économique et Social aura été porté de vingt-sept à cinquante-quatre, vingtsept membres seront élus en plus de ceux qui auront été élus en remplacement des
neuf membres dont le mandat viendra à expiration à la fin de l'année.
Le mandat de neuf de ces vingt-sept membres supplémentaires expirera au bout d'un
an et celui de neuf autres au bout de deux ans, selon les dispositions prises par
l'Assemblée Générale.
4. Chaque membre du Conseil Économique et Social a un représentant au Conseil.

Fonctions et pouvoirs
Article 62
1. Le Conseil Économique et Social peut faire ou provoquer des études et des rapports
sur des questions internationales dans les domaines économique, social, de la culture
intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes et
peut adresser des recommandations sur toutes ces questions à l'Assemblée Générale,
aux Membres de l'Organisation et aux institutions spécialisées intéressées.
2. Il peut faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des droits de
l'homme et des libertés fondamentales pour tous.
3. Il peut, sur des questions de sa compétence, préparer des projets de convention pour
les soumettre à l'Assemblée Générale.
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4. Il peut convoquer, conformément aux règles fixées par l'Organisation, des
conférences internationales sur des questions de sa compétence.
Article 63
1. Le Conseil Économique et Social peut conclure, avec toute institution visée à
l'Article 57, des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera
reliée à l'Organisation. Ces accords sont soumis à l'approbation de l'Assemblée
Générale.
2. Il peut coordonner l'activité des institutions spécialisées en se concertant avec elles,
en leur adressant des recommandations, ainsi qu'en adressant des recommandations à
l'Assemblée Générale et aux Membres des Nations Unies.
Article 64
1. Le Conseil Économique et Social peut prendre toutes mesures utiles pour recevoir
des rapports réguliers des institutions spécialisées. Il peut s'entendre avec les
Membres de l'Organisation et avec les institutions spécialisées afin de recevoir des
rapports sur les mesures prises en exécution de ses propres recommandations et des
recommandations de l'Assemblée Générale sur des objets relevant de la compétence
du Conseil.
2. Il peut communiquer à l'Assemblée Générale ses observations sur ces rapports.
Article 65
Le Conseil Économique et Social peut fournir des informations au Conseil de Sécurité
et l'assister si celui-ci le demande.
Article 66
1. Le Conseil Économique et Social, dans l'exécution des recommandations de
l'Assemblée Générale, s'acquitte de toutes les fonctions qui entrent dans sa
compétence.
2. Il peut, avec l'approbation de l'Assemblée Générale, rendre les services qui lui
seraient demandés par des Membres de l'Organisation ou par des institutions
spécialisées.
3. Il s'acquitte des autres fonctions qui lui sont dévolues dans d'autres parties de la
présente Charte ou qui peuvent lui être attribuées par l'Assemblée Générale.
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Vote
Article 67
1. Chaque membre du Conseil Économique et Social dispose d'une voix.
2. Les décisions du Conseil Économique et Social sont prises à la majorité des
membres présents et votants.
Procédure
Article 68
Le Conseil Économique et Social institue des commissions pour les questions
économiques et sociales et le progrès des droits de l'homme ainsi que toutes autres
commissions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Article 69
Le Conseil Économique et Social, lorsqu'il examine une question qui intéresse
particulièrement un Membre de l'Organisation, convie celui-ci à participer, sans droit
de vote, à ses délibérations.
Article 70
Le Conseil Économique et Social peut prendre toutes dispositions pour que des
représentants des institutions spécialisées participent, sans droit de vote, à ses
délibérations et à celles des commissions instituées par lui, et pour que ses propres
représentants participent aux délibérations des institutions spécialisées.
Article 71
Le Conseil Économique et Social peut prendre toutes dispositions utiles pour
consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de questions
relevant de sa compétence. Ces dispositions peuvent s'appliquer à des organisations
internationales et, s'il y a lieu, à des organisations nationales après consultation du
Membre intéressé de l'Organisation.
Article 72
1. Le Conseil Économique et Social adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe
le mode de désignation de son Président.
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2. Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement; celui-ci comportera
des dispositions prévoyant la convocation du Conseil sur la demande de la majorité de
ses membres.

CHAPITRE XI:
DÉCLARATION RELATIVE AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES
Article 73
Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité
d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore
complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des
habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission sacrée l'obligation de
favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité, dans le cadre du système de
paix et de sécurité internationales établi par la présente Charte et, à cette fin :
a. d'assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progrès
politique, économique et social, ainsi que le développement de leur instruction, de les
traiter avec équité et de les protéger contre les abus;
b. de développer leur capacité de s'administrer elles-mêmes, de tenir compte des
aspirations politiques des populations et de les aider dans le développement progressif
de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions
particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés variables de
développement;
c. d'affermir la paix et la sécurité internationales;
d. de favoriser des mesures constructives de développement, d'encourager des travaux
de recherche, de coopérer entre eux et, quand les circonstances s'y prêteront, avec les
organismes internationaux spécialisés, en vue d'atteindre effectivement les buts
sociaux, économiques et scientifiques énoncés au présent Article;
e. de communiquer régulièrement au Secrétaire Général, à titre d'information, sous
réserve des exigences de la sécurité et de considérations d'ordre constitutionnel, des
renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions
économiques, sociales et de l'instruction dans les territoires dont ils sont
respectivement responsables, autres que ceux auxquels s'appliquent les Chapitres XII
et XIII.
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Article 74
Les Membres de l'Organisation reconnaissent aussi que leur politique doit être fondée,
autant dans les territoires auxquels s'applique le présent Chapitre que dans leurs
territoires métropolitains, sur le principe général du bon voisinage dans le domaine
social, économique et commercial, compte tenu des intérêts et de la prospérité du
reste du monde.

CHAPITRE XII:
RÉGIME INTERNATIONAL DE TUTELLE
Article 75
L'Organisation des Nations Unies établira, sous son autorité, un régime international
de tutelle pour l'administration et la surveillance des territoires qui pourront être
placés sous ce régime en vertu d'accords particuliers ultérieurs. Ces territoires sont
désignés ci-après par l'expression "territoires sous tutelle".
Article 76
Conformément aux buts des Nations Unies, énoncés à l'Article 1 de la présente Charte,
les fins essentielles du régime de tutelle sont les suivantes :
a. affermir la paix et la sécurité internationales;
b. favoriser le progrès politique, économique et social des populations des territoires
sous tutelle ainsi que le développement de leur instruction; favoriser également leur
évolution progressive vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance,
compte tenu des conditions particulières à chaque territoire et à ses populations, des
aspirations librement exprimées des populations intéressées et des dispositions qui
pourront être prévues dans chaque accord de tutelle;
c. encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous,
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et développer le sentiment
de l'interdépendance des peuples du monde;
d. assurer l'égalité de traitement dans le domaine social, économique et commercial à
tous les Membres de l'Organisation et à leurs ressortissants; assurer de même à ces
derniers l'égalité de traitement dans l'administration de la justice, sans porter
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préjudice à la réalisation des fins énoncées ci-dessus, et sous réserve des dispositions
de l'Article 80.
Article 77
1. Le régime de tutelle s'appliquera aux territoires entrant dans les catégories cidessous et qui viendraient à être placés sous ce régime en vertu d'accords de tutelle :
a. territoires actuellement sous mandat;
b. territoires qui peuvent être détachés d'États ennemis par suite de la Seconde Guerre
Mondiale;
c. territoires volontairement placés sous ce régime par les États responsables de leur
administration.
2. Un accord ultérieur déterminera quels territoires, entrant dans les catégories
susmentionnées, seront placés sous le régime de tutelle, et dans quelles conditions.
Article 78
Le régime de tutelle ne s'appliquera pas aux pays devenus Membres des Nations
Unies, les relations entre celles-ci devant être fondées sur le respect du principe de
l'égalité souveraine.
Article 79
Les termes du régime de tutelle, pour chacun des territoires à placer sous ce régime, de
même que les modifications et amendements qui peuvent y être apportés, feront
l'objet d'un accord entre les États directement intéressés, y compris la Puissance
mandataire dans le cas de territoires sous mandat d'un Membre des Nations Unies, et
seront approuvés conformément aux Articles 83 et 85.
Article 80
1. A l'exception de ce qui peut être convenu dans les accords particuliers de tutelle
conclus conformément aux Articles 77, 79 et 81 et plaçant chaque territoire sous le
régime de tutelle, et jusqu'à ce que ces accords aient été conclus, aucune disposition
du présent Chapitre ne sera interprétée comme modifiant directement ou
indirectement en aucune manière les droits quelconques d'aucun État ou d'aucun
peuple ou les dispositions d'actes internationaux en vigueur auxquels des Membres de
l'Organisation peuvent être parties.
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2. Le paragraphe 1 du présent Article ne doit pas être interprété comme motivant un
retard ou un ajournement de la négociation et de la conclusion d'accords destinés à
placer sous le régime de tutelle des territoires sous mandat ou d'autres territoires ainsi
qu'il est prévu à l'Article 77.
Article 81
L'accord de tutelle comprend, dans chaque cas, les conditions dans lesquelles le
territoire sous tutelle sera administré et désigne l'autorité qui en assurera
l'administration. Cette autorité, désignée ci-après par l'expression "autorité chargée de
l'administration", peut être constituée par un ou plusieurs États ou par l'Organisation
elle-même.
Article 82
Un accord de tutelle peut désigner une ou plusieurs zones stratégiques pouvant
comprendre tout ou partie du territoire sous tutelle auquel l'accord s'applique, sans
préjudice de tout accord spécial ou de tous accords spéciaux conclus en application de
l'Article 43.
Article 83
1. En ce qui concerne les zones stratégiques, toutes les fonctions dévolues à
l'Organisation, y compris l'approbation des termes des accords de tutelle ainsi que de
la modification ou de l'amendement éventuels de ceux-ci, sont exercées par le Conseil
de Sécurité.
2. Les fins essentielles énoncées à l'Article 76 valent pour la population de chacune des
zones stratégiques.
3. Le Conseil de Sécurité, eu égard aux dispositions des accords de tutelle et sous
réserve des exigences de la sécurité, aura recours à l'assistance du Conseil de tutelle
dans l'exercice des fonctions assumées par l'Organisation, au titre du régime de
tutelle, en matière politique, économique et sociale, et en matière d'instruction, dans
les zones stratégiques.
Article 84
L'autorité chargée de l'administration a le devoir de veiller à ce que le territoire sous
tutelle apporte sa contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
À cette fin, elle peut utiliser des contingents de volontaires, les facilités et l'aide du
territoire sous tutelle pour remplir les obligations qu'elle a contractées à cet égard
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envers le Conseil de Sécurité, ainsi que pour assurer la défense locale et le maintien
de l'ordre à l'intérieur du territoire sous tutelle.
Article 85
1. En ce qui concerne les accords de tutelle relatifs à toutes les zones qui ne sont pas
désignées comme zones stratégiques, les fonctions de l'Organisation, y compris
l'approbation des termes des accords de tutelle et de leur modification ou
amendement, sont exercées par l'Assemblée Générale.
2. Le Conseil de tutelle, agissant sous l'autorité de l'Assemblée Générale, assiste celleci dans l'accomplissement de ces tâches.

CHAPITRE XIII:
CONSEIL DE TUTELLE
Composition
Article 86
1. Le Conseil de tutelle se compose des Membres suivants des Nations Unies :
a. les Membres chargés d'administrer des territoires sous tutelle;
b. ceux des Membres désignés nommément à l'Article 23 qui n'administrent pas de
territoires sous tutelle;
c. autant d'autres Membres élus pour trois ans, par l'Assemblée Générale, qu'il sera
nécessaire pour que le nombre total des membres du Conseil de tutelle se partage
également entre les Membres des Nations Unies qui administrent des territoires sous
tutelle et ceux qui n'en administrent pas.
2. Chaque membre du Conseil de tutelle désigne une personne particulièrement
qualifiée pour le représenter au Conseil.
Fonctions et pouvoirs
Article 87
L'Assemblée Générale et, sous son autorité, le Conseil de tutelle, dans l'exercice de
leurs fonctions, peuvent:
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a. examiner les rapports soumis par l'autorité chargée de l'administration;
b. recevoir des pétitions et les examiner en consultation avec ladite autorité;
c. faire procéder à des visites périodiques dans les territoires administrés par ladite
autorité, à des dates convenues avec elle;
d. prendre ces dispositions et toutes autres conformément aux termes des accords de
tutelle.
Article 88
Le Conseil de tutelle établit un questionnaire portant sur les progrès des habitants de
chaque territoire sous tutelle dans les domaines politique, économique et social et
dans celui de l'instruction; l'autorité chargée de l'administration de chaque territoire
sous tutelle relevant de la compétence de l'Assemblée Générale adresse à celle-ci un
rapport annuel fondé sur le questionnaire précité.
Vote
Article 89
1. Chaque membre du Conseil de tutelle dispose d'une voix.
2. Les décisions du Conseil de tutelle sont prises à la majorité des membres présents et
votants.
Procédure
Article 90
1. Le Conseil de tutelle adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de
désignation de son Président.
2. Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement; celui-ci comprend des
dispositions prévoyant la convocation du Conseil à la demande de la majorité de ses
membres.
Article 91
Le Conseil de tutelle recourt, quand il y a lieu, à l'assistance du Conseil Économique et
Social et à celle des institutions spécialisées, pour les questions qui relèvent de leurs
compétences respectives.
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CHAPITRE XIV:
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Article 92
La Cour Internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations
Unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la
Cour Permanente de Justice Internationale et annexé à la présente Charte dont il fait
partie intégrante.
Article 93
1. Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour
Internationale de Justice.
2. Les conditions dans lesquelles les États qui ne sont pas Membres de l'Organisation
peuvent devenir parties au Statut de la Cour Internationale de Justice sont
déterminées, dans chaque cas, par l'Assemblée Générale sur recommandation du
Conseil de Sécurité.
Article 94
1. Chaque Membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour
Internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie.
2. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu
d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de Sécurité et
celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures
à prendre pour faire exécuter l'arrêt.
Article 95
Aucune disposition de la présente Charte n'empêche les Membres de l'Organisation de
confier la solution de leurs différends à d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà
existants ou qui pourront être conclus à l'avenir.
Article 96
1. L'Assemblée Générale ou le Conseil de Sécurité peut demander à la Cour
Internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique.
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2. Tous autres organes de l'Organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à un
moment quelconque, recevoir de l'Assemblée Générale une autorisation à cet effet ont
également le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions
juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité.

CHAPITRE XV:
SECRÉTARIAT
Article 97
Le Secrétariat comprend un Secrétaire Général et le personnel que peut exiger
l'Organisation. Le Secrétaire Général est nommé par l'Assemblée Générale sur
recommandation du Conseil de Sécurité. Il est le plus haut fonctionnaire de
l'Organisation.
Article 98
Le Secrétaire Général agit en cette qualité à toutes les réunions de l'Assemblée
Générale, du Conseil de Sécurité, du Conseil Économique et Social et du Conseil de
Tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes. Il
présente à l'Assemblée Générale un rapport annuel sur l'activité de l'Organisation.
Article 99
Le Secrétaire Général peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité sur toute affaire
qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
Article 100
1. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire Général et le personnel ne
solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune
autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec
leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers
l'Organisation.
2. Chaque Membre de l'Organisation s'engage à respecter le caractère exclusivement
international des fonctions du Secrétaire Général et du personnel et à ne pas chercher
à les influencer dans l'exécution de leur tâche.
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Article 101
1. Le personnel est nommé par le Secrétaire Général conformément aux règles fixées
par l'Assemblée Générale.
2. Un personnel spécial est affecté d'une manière permanente au Conseil Économique
et Social, au Conseil de Tutelle et, s'il y a lieu, à d'autres organes de l'Organisation. Ce
personnel fait partie du Secrétariat.
3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions
d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer à l'Organisation les services de
personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité.
Sera dûment prise en considération l'importance d'un recrutement effectué sur une
base géographique aussi large que possible.

CHAPITRE XVI:
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 102
1. Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après
l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au
Secrétariat et publié par lui.
2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré
conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer
ledit traité ou accord devant un organe de l'Organisation.
Article 103
En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la
présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les
premières prévaudront.
Article 104
L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité
juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.
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Article 105
1. L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et
immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts.
2. Les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de
l'Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont
nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec
l'Organisation.
3. L'Assemblée Générale peut faire des recommandations en vue de fixer les détails
d'application des paragraphes 1 et 2 du présent Article ou proposer aux Membres des
Nations Unies des conventions à cet effet.

CHAPITRE XVII:
DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE SÉCURITÉ
Article 106
En attendant l'entrée en vigueur des accords spéciaux mentionnés à l'Article 43, qui,
de l'avis du Conseil de Sécurité, lui permettront de commencer à assumer les
responsabilités lui incombant en application de l'Article 42, les parties à la Déclaration
des Quatre Nations signée à Moscou le 30 Octobre 1943 et la France se concerteront
entre elles et, s'il y a lieu, avec d'autres Membres de l'Organisation, conformément aux
dispositions du paragraphe 5 de cette Déclaration, en vue d'entreprendre en commun,
au nom des Nations Unies, toute action qui pourrait être nécessaire pour maintenir la
paix et la sécurité internationales.
Article 107
Aucune disposition de la présente Charte n'affecte ou n'interdit, vis-à-vis d'un État
qui, au cours de la Seconde Guerre Mondiale, a été l'ennemi de l'un quelconque des
signataires de la présente Charte, une action entreprise ou autorisée, comme suite de
cette guerre, par les gouvernements qui ont la responsabilité de cette action.
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CHAPITRE XVIII:
AMENDEMENTS
Article 108
Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur pour tous les Membres
des Nations Unies quand ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des
membres de l'Assemblée générale et ratifiés, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres de l'Organisation, y
compris tous les membres permanents du Conseil de Sécurité.
Article 109
1. Une Conférence Générale des Membres des Nations Unies, aux fins d'une révision
de la présente Charte, pourra être réunie aux lieu et date qui seront fixés par un vote
de l'Assemblée Générale à la majorité des deux tiers et par un vote de neuf
quelconques des membres du Conseil de Sécurité. Chaque Membre de l'Organisation
disposera d'une voix à la conférence.
2. Toute modification à la présente Charte recommandée par la conférence à la
majorité des deux tiers prendra effet lorsqu'elle aura été ratifiée, conformément à leurs
règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres des Nations
Unies, y compris tous les membres permanents du Conseil de Sécurité.
3. Si cette conférence n'a pas été réunie avant la dixième session annuelle de
l'Assemblée Générale qui suivra l'entrée en vigueur de la présente Charte, une
proposition en vue de la convoquer sera inscrite à l'ordre du jour de cette session, et la
conférence sera réunie, s'il en est ainsi décidé par un vote de la majorité de l'Assemblée
Générale et par un vote de sept quelconques des membres du Conseil de Sécurité.

CHAPITRE XIX:
RATIFICATION ET SIGNATURE
Article 110
1. La présente Charte sera ratifiée par les États signataires conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
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2. Les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement des États-Unis
d'Amérique, qui notifiera chaque dépôt à tous les États signataires ainsi qu'au
Secrétaire Général de l'Organisation, lorsque celui-ci aura été nommé.
3. La présente Charte entrera en vigueur après le dépôt des ratifications par la
République de Chine, la France, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les États-Unis d'Amérique et
par la majorité des autres États signataires. Un procès-verbal de dépôt des
ratifications sera ensuite dressé par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique qui
en communiquera copie à tous les États signataires.
4. Les États signataires de la présente Charte qui la ratifieront après son entrée en
vigueur deviendront Membres originaires des Nations Unies à la date du dépôt de
leurs ratifications respectives.
Article 111
La présente Charte, dont les textes chinois, français, russe, anglais et espagnol feront
également foi, sera déposée dans les archives du Gouvernement des États-Unis
d'Amérique. Des copies dûment certifiées conformes en seront remises par lui aux
Gouvernements des autres États signataires.
EN FOI DE QUOI, les représentants des Gouvernements des Nations Unies ont signé
la présente Charte.
FAIT à la ville de San Francisco, le vingt-sixième jour de Juin mil neuf cent quarantecinq.
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STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Article 1
LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE instituée par la Charte des Nations
Unies comme organe judiciaire principal de l'Organisation sera constituée et
fonctionnera conformément aux dispositions du présent Statut.

CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA COUR
Article 2
La Cour est un corps de magistrats indépendants, élus, sans égard à leur nationalité,
parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent
les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes
fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire
en matière de droit international.
Article 3
1. La Cour se compose de quinze membres. Elle ne pourra comprendre plus d'un
ressortissant du même État.
2. À cet égard, celui qui pourrait être considéré comme le ressortissant de plus d'un
État sera censé être ressortissant de celui où il exerce habituellement ses droits civils
et politiques.
Article 4
1. Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée Générale et par le Conseil de
Sécurité sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour
Permanente d'Arbitrage, conformément aux dispositions suivantes.
2. En ce qui concerne les Membres des Nations Unies qui ne sont pas représentés à la
Cour Permanente d'Arbitrage, les candidats seront présentés par des groupes
nationaux, désignés à cet effet par leurs gouvernements, dans les mêmes conditions
que celles stipulées pour les membres de la Cour Permanente d'Arbitrage par l'article
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44 de la Convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits
internationaux.
3. En l'absence d'accord spécial, l'Assemblée Générale, sur la recommandation du
Conseil de Sécurité, réglera les conditions auxquelles peut participer à l'élection des
membres de la Cour un État qui, tout en étant partie au présent Statut, n'est pas
Membre des Nations Unies.
Article 5
1. Trois mois au moins avant la date de l'élection, le Secrétaire Général des Nations
Unies invite par écrit les membres de la Cour Permanente d'Arbitrage appartenant
aux États qui sont parties au présent Statut, ainsi que les membres des groupes
nationaux désignés conformément au paragraphe 2 de l'Article 4, à procéder dans un
délai déterminé, par groupes nationaux, à la présentation de personnes en situation de
remplir les fonctions de membre de la Cour.
2. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de quatre personnes dont deux
au plus de sa nationalité. En aucun cas, il ne peut être présenté un nombre de
candidats plus élevé que le double des sièges à pourvoir.
Article 6
Avant de procéder à cette désignation, il est recommandé à chaque groupe national de
consulter la plus haute cour de justice, les facultés et écoles de droit, les académies
nationales et les sections nationales d'académies internationales, vouées à l'étude du
droit.
Article 7
1. Le Secrétaire Général dresse, par ordre alphabétique, une liste de toutes les
personnes ainsi désignées; seules ces personnes sont éligibles, sauf le cas prévu à
l'Article 12, paragraphe 2.
2. Le Secrétaire Général communique cette liste à l'Assemblée Générale et au Conseil
de Sécurité.
Article 8
L'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité procèdent indépendamment l'un de
l'autre à l'élection des membres de la Cour.
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Article 9
Dans toute élection, les électeurs auront en vue que les personnes appelées à faire
partie de la Cour, non seulement réunissent individuellement les conditions requises,
mais assurent dans l'ensemble la représentation des grandes formes de civilisation et
des principaux systèmes juridiques du monde.
Article 10
1. Sont élus ceux qui ont réuni la majorité absolue des voix dans l'Assemblée Générale
et dans le Conseil de Sécurité.
2. Le vote au Conseil de Sécurité, soit pour l'élection des juges, soit pour la nomination
des membres de la commission visée à l'Article 12 ci-après, ne comportera aucune
distinction entre membres permanents et membres non permanents du Conseil de
Sécurité.
3. Au cas où le double scrutin de l'Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité se
porterait sur plus d'un ressortissant du même État, le plus âgé est seul élu.
Article 11
Si, après la première séance d'élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il est
procédé, de la même manière, à une seconde et, s'il est nécessaire, à une troisième.
Article 12
1. Si, après la troisième séance d'élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il peut
être à tout moment formé, sur la demande, soit de l'Assemblée Générale, soit du
Conseil de Sécurité, une Commission médiatrice de six membres, nommés trois par
l'Assemblée Générale, trois par le Conseil de Sécurité, en vue de choisir par un vote à
la majorité absolue, pour chaque siège non pourvu, un nom à présenter à l'adoption
séparée de l'Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité.
2. La Commission médiatrice peut porter sur sa liste le nom de toute personne
satisfaisant aux conditions requises et qui recueille l'unanimité de ses suffrages, lors
même qu'il n'aurait pas figuré sur la liste de présentation visée à l'Article 7.
3. Si la Commission médiatrice constate qu'elle ne peut réussir à assurer l'élection, les
membres de la Cour déjà nommés pourvoient aux sièges vacants, dans un délai à fixer
par le Conseil de Sécurité, en choisissant parmi les personnes qui ont obtenu des
suffrages soit dans l'Assemblée Générale, soit dans le Conseil de Sécurité.
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4. Si, parmi les juges, il y a partage égal des voix, la voix du juge le plus âgé l'emporte.
Article 13
1. Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans et ils sont rééligibles; toutefois, en
ce qui concerne les juges nommés à la première élection de la Cour, les fonctions de
cinq juges prendront fin au bout de trois ans, et celles de cinq autres juges prendront
fin au bout de six ans.
2. Les juges dont les fonctions prendront fin au terme des périodes initiales de trois et
six ans mentionnées ci-dessus seront désignés par tirage au sort effectué par le
Secrétaire Général, immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.
3. Les membres de la Cour restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Après ce
remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
4.En cas de démission d'un membre de la Cour, la démission sera adressée au
Président de la Cour, pour être transmise au Secrétaire Général. Cette dernière
notification emporte vacance de siège.
Article 14
Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première
élection, sous réserve de la disposition ci-après: dans le mois qui suivra la vacance, le
Secrétaire Général procédera à l'invitation prescrite par l'Article 5, et la date d'élection
sera fixée par le Conseil de Sécurité.
Article 15
Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas
expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.
Article 16
1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou
administrative, ni se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel.
2. En cas de doute, la Cour décide.
Article 17
1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou
d'avocat dans aucune affaire.
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2. Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont
antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties,
membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou à
tout autre titre.
3. En cas de doute, la Cour décide.
Article 18
1. Les membres de la Cour ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au
jugement unanime des autres membres, ils ont cessé de répondre aux conditions
requises.
2. Le Secrétaire Général en est officiellement informé par le Greffier.
3. Cette communication emporte vacance de siège.
Article 19
Les membres de la Cour jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et
immunités diplomatiques.
Article 20
Tout membre de la Cour doit, avant d'entrer en fonction, en séance publique, prendre
l'engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialité et en toute
conscience.
Article 21
1. La Cour nomme, pour trois ans, son Président et son Vice-Président; ils sont
rééligibles.
2. Elle nomme son Greffier et peut pourvoir à la nomination de tels autres
fonctionnaires qui seraient nécessaires.
Article 22
1. Le siège de la Cour est fixé à La Haye. La Cour peut toutefois siéger et exercer ses
fonctions ailleurs lorsqu'elle le juge désirable.
2. Le Président et le Greffier résident au siège de la Cour.
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Article 23
1. La Cour reste toujours en fonction, excepté pendant les vacances judiciaires, dont
les périodes et la durée sont fixées par la Cour.
2. Les membres de la Cour ont droit à des congés périodiques dont la date et la durée
seront fixées par la Cour, en tenant compte de la distance qui sépare La Haye de leurs
foyers.
3. Les membres de la Cour sont tenus, à moins de congé, d'empêchement pour cause
de maladie ou autre motif grave dûment justifié auprès du Président, d'être à tout
moment à la disposition de la Cour.
Article 24
1. Si, pour une raison spéciale, l'un des membres de la Cour estime devoir ne pas
participer au jugement d'une affaire déterminée, il en fait part au Président.
2. Si le Président estime qu'un des membres de la Cour ne doit pas, pour une raison
spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il en avertit celui-ci.
3. Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le Président sont en désaccord, la Cour
décide.
Article 25
1. Sauf exception expressément prévue par le présent Statut, la Cour exerce ses
attributions en séance plénière.
2. Sous la condition que le nombre des juges disponibles pour constituer la Cour ne
soit pas réduit à moins de onze, le Règlement de la Cour pourra prévoir que, selon les
circonstances et à tour de rôle, un ou plusieurs juges pourront être dispensés de siéger.
3. Le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour.
Article 26
1. La Cour peut, à toute époque, constituer une ou plusieurs chambres, composées de
trois juges au moins selon ce qu'elle décidera, pour connaître de catégories
déterminées d'affaires, par exemple d'affaires de travail et d'affaires concernant le
transit et les communications.
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2. La Cour peut, à toute époque, constituer une chambre pour connaître d'une affaire
déterminée. Le nombre des juges de cette chambre sera fixé par la Cour avec
l'assentiment des parties.
3. Les chambres prévues au présent Article statueront, si les parties le demandent.
Article 27
Tout arrêt rendu par l'une des chambres prévues aux Articles 26 et 29 sera considéré
comme rendu par la Cour.
Article 28
Les chambres prévues aux Articles 26 et 29 peuvent, avec le consentement des parties,
siéger et exercer leurs fonctions ailleurs qu'à La Haye.
Article 29
En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose annuellement une
chambre de cinq juges, appelés à statuer en procédure sommaire lorsque les parties le
demandent. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se
trouverait dans l'impossibilité de siéger.
Article 30
1. La Cour détermine par un règlement le mode suivant lequel elle exerce ses
attributions. Elle règle notamment sa procédure.
2. Le Règlement de la Cour peut prévoir des assesseurs siégeant à la Cour ou dans ses
chambres, sans droit de vote.
Article 31
1. Les juges de la nationalité de chacune des parties conservent le droit de siéger dans
l'affaire dont la Cour est saisie.
2. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des parties, toute autre
partie peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de juge. Celle-ci
devra être prise de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une
présentation en conformité des Articles 4 et 5.
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3. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de
ces parties peut procéder à la désignation d'un juge de la même manière qu'au
paragraphe précédent.
4. Le présent Article s'applique dans le cas des Articles 26 et 29. En pareils cas, le
Président priera un, ou, s'il y a lieu, deux des membres de la Cour composant la
chambre, de céder leur place aux membres de la Cour de la nationalité des parties
intéressées et, à défaut ou en cas d'empêchement, aux juges spécialement désignés par
les parties.
5. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l'application
des dispositions qui précèdent, que pour une seule. En cas de doute, la Cour décide.
6. Les juges désignés comme il est dit aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent Article
doivent satisfaire aux prescriptions des Articles 2, 17, paragraphe 2, 20 et 24 du
présent Statut. Ils participent à la décision dans des conditions de complète égalité
avec leurs collègues.
Article 32
1. Les membres de la Cour reçoivent un traitement annuel.
2. Le Président reçoit une allocation annuelle spéciale.
3. Le Vice-Président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il remplit les
fonctions de Président.
4. Les juges désignés par application de l'Article 31, autres que les membres de la Cour,
reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.
5. Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par l'Assemblée Générale. Ils
ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions.
6. Le traitement du Greffier est fixé par l'Assemblée Générale sur la proposition de la
Cour.
7. Un règlement adopté par l'Assemblée Générale fixe les conditions dans lesquelles
des pensions sont allouées aux membres de la Cour et au Greffier, ainsi que les
conditions dans lesquelles les membres de la Cour et le Greffier reçoivent le
remboursement de leurs frais de voyage.
8. Les traitements, allocations et indemnités sont exempts de tout impôt.
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Article 33
Les frais de la Cour sont supportés par les Nations Unies de la manière que
l'Assemblée Générale décide.

CHAPITRE II
COMPÉTENCE DE LA COUR
Article 34
1. Seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour.
2. La Cour, dans les conditions prescrites par son Règlement, pourra demander aux
organisations internationales publiques des renseignements relatifs aux affaires
portées devant elle, et recevra également lesdits renseignements qui lui seraient
présentés par ces organisations de leur propre initiative.
3. Lorsque l'interprétation de l'acte constitutif d'une organisation internationale
publique ou celle d'une convention internationale adoptée en vertu de cet acte est
mise en question dans une affaire soumise à la Cour, le Greffier en avise cette
organisation et lui communique toute la procédure écrite.
Article 35
1. La Cour est ouverte aux États parties au présent Statut.
2. Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres États sont, sous réserve des
dispositions particulières des traités en vigueur, réglées par le Conseil de Sécurité, et,
dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant
la Cour.
3. Lorsqu'un État, qui n'est pas Membre des Nations Unies, est partie en cause, la
Cour fixera la contribution aux frais de la Cour que cette partie devra supporter.
Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas, si cet État participe aux dépenses de
la Cour.
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Article 36
1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui
soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations
Unies ou dans les traités et conventions en vigueur.
2. Les États parties au présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer
reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de
tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les
différends d'ordre juridique ayant pour objet :
a. l'interprétation d'un traité;
b. tout point de droit international;
c. la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un
engagement international;
d. la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement
international.
3. Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites purement et simplement ou
sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains États, ou pour un
délai déterminé.
4. Ces déclarations seront remises au Secrétaire Général des Nations Unies qui en
transmettra copie aux parties au présent Statut ainsi qu'au Greffier de la Cour.
5. Les déclarations faites en application de l'Article 36 du Statut de la Cour
Permanente de Justice Internationale pour une durée qui n'est pas encore expirée
seront considérées, dans les rapports entre parties au présent Statut, comme
comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de
Justice pour la durée restant à courir d'après ces déclarations et conformément à leurs
termes.
6. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour
décide.
Article 37
Lorsqu'un traité ou une convention en vigueur prévoit le renvoi à une juridiction que
devait instituer la Société des Nations ou à la Cour Permanente de Justice
Internationale, la Cour Internationale de Justice constituera cette juridiction entre les
parties au présent Statut.
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Article 38
1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les
différends qui lui sont soumis, applique :
a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des
règles expressément reconnues par les États en litige;
b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée
comme étant le droit;
c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;
d. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la
doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen
auxiliaire de détermination des règles de droit.
2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties
sont d'accord, de statuer ex aequo et bono.

CHAPITRE III
PROCÉDURE
Article 39
1. Les langues officielles de la Cour sont le Français et l'Anglais. Si les parties sont
d'accord pour que toute la procédure ait lieu en Français, le jugement sera prononcé
en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en
Anglais, le jugement sera prononcé en cette langue.
2. À défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront
employer pour les plaidoiries celle des deux langues qu'elles préféreront, et l'arrêt de la
Cour sera rendu en Français et en Anglais. En ce cas, la Cour désignera en même
temps celui des deux textes qui fera foi.
3. La Cour, à la demande de toute partie, autorisera l'emploi par cette partie d'une
langue autre que le Français ou l'Anglais.
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Article 40
1. Les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soit par notification du
compromis, soit par une requête, adressées au Greffier; dans les deux cas, l'objet du
différend et les parties doivent être indiqués.
2. Le Greffier donne immédiatement communication de la requête à tous intéressés.
3. Il en informe également les Membres des Nations Unies par l'entremise du
Secrétaire Général, ainsi que les autres États admis à ester en justice devant la Cour.
Article 41
1. La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles
mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire.
2. En attendant l'arrêt définitif, l'indication de ces mesures est immédiatement notifiée
aux parties et au Conseil de Sécurité.
Article 42
1. Les parties sont représentées par des agents.
2. Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats.
3. Les agents, conseils et avocats des parties devant la Cour jouiront des privilèges et
immunités nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions.
Article 43
1. La procédure a deux phases : l'une écrite, l'autre orale.
2. La procédure écrite comprend la communication à juge et à partie des mémoires, des
contre-mémoires et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toute pièce et
document à l'appui.
3. La communication se fait par l'entremise du Greffier dans l'ordre et les délais
déterminés par la Cour.
4. Toute pièce produite par l'une des parties doit être communiquée à l'autre en copie
certifiée conforme.
5. La procédure orale consiste dans l'audition par la Cour des témoins, experts, agents,
conseils et avocats.
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Article 44
1. Pour toute notification à faire à d'autres personnes que les agents, conseils et
avocats, la Cour s'adresse directement au gouvernement de l'État sur le territoire
duquel la notification doit produire effet.
2. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous
moyens de preuve.
Article 45
Les débats sont dirigés par le Président et, à défaut de celui-ci, par le Vice-Président;
en cas d'empêchement, par le plus ancien des juges présents.
Article 46
L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la Cour ou que
les deux parties ne demandent que le public ne soit pas admis.
Article 47
1. Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le Greffier et le Président.
2. Ce procès-verbal a seul caractère authentique.
Article 48
La Cour rend des ordonnances pour la direction du procès, la détermination des
formes et délais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure; elle prend
toutes les mesures que comporte l'administration des preuves.
Article 49
La Cour peut, même avant tout débat, demander aux agents de produire tout
document et de fournir toutes explications. En cas de refus, elle en prend acte.
Article 50
À tout moment, la Cour peut confier une enquête ou une expertise à toute personne,
corps, bureau, commission ou organe de son choix.
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Article 51
Au cours des débats, toutes questions utiles sont posées aux témoins et experts dans
les conditions que fixera la Cour dans le règlement visé à l'Article 30.
Article 52
Après avoir reçu les preuves et témoignages dans les délais déterminés par elle, la Cour
peut écarter toutes dépositions ou documents nouveaux qu'une des parties voudrait
lui présenter sans l'assentiment de l'autre.
Article 53
1. Lorsqu'une des parties ne se présente pas, ou s'abstient de faire valoir ses moyens,
l'autre partie peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions.
2. La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a compétence aux
termes des Articles 36 et 37, mais que les conclusions sont fondées en fait et en droit.
Article 54
1. Quand les agents, conseils et avocats ont fait valoir, sous le contrôle de la Cour, tous
les moyens qu'ils jugent utiles, le Président prononce la clôture des débats.
2. La Cour se retire en Chambre du conseil pour délibérer.
3. Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.
Article 55
1. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents.
2. En cas de partage des voix, la voix du Président ou de celui qui le remplace est
prépondérante.
Article 56
1. L'arrêt est motivé.
2. Il mentionne les noms des juges qui y ont pris part.
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Article 57
Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge aura
le droit d'y joindre l'exposé de son opinion individuelle.
Article 58
L'arrêt est signé par le Président et par le Greffier. Il est lu en séance publique, les
agents dûment prévenus.
Article 59
La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui
a été décidé.
Article 60
L'arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la portée de
l'arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande de toute partie.
Article 61
1. La révision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu'en raison
de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le
prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision,
sans qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer.
2. La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément
l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la
révision, et déclarant de ce chef la demande recevable.
3. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en révision à l'exécution
préalable de l'arrêt.
4. La demande en révision devra être formée au plus tard dans le délai de six mois
après la découverte du fait nouveau.
5. Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de
dix ans à dater de l'arrêt.
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Article 62
1. Lorsqu'un État estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour
lui en cause, il peut adresser à la Cour une requête, à fin d'intervention.
2. La Cour décide.
Article 63
1. Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres
États que les parties en litige, le Greffier les avertit sans délai.
2. Chacun d'eux a le droit d'intervenir au procès et, s'il exerce cette faculté,
l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à son égard.
Article 64
S'il n'en est autrement décidé par la Cour, chaque partie supporte ses frais de
procédure.

CHAPITRE IV
AVIS CONSULTATIFS
Article 65
1. La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande
de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies ou
conformément à ses dispositions à demander cet avis.
2. Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour est demandé sont exposées
à la Cour par une requête écrite qui formule, en termes précis, la question sur laquelle
l'avis de la Cour est demandé. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la
question.
Article 66
1. Le Greffier notifie immédiatement la requête demandant l'avis consultatif à tous les
États admis à ester en justice devant la Cour.
2. En outre, à tout État admis à ester devant la Cour et à toute organisation
internationale jugés, par la Cour ou par le Président si elle ne siège pas, susceptibles de
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fournir des renseignements sur la question, le Greffier fait connaître, par
communication spéciale et directe, que la Cour est disposée à recevoir des exposés
écrits dans un délai à fixer par le Président, ou à entendre des exposés oraux au cours
d'une audience publique tenue à cet effet.
3. Si un de ces États, n'ayant pas été l'objet de la communication spéciale visée au
paragraphe 2 du présent Article, exprime le désir de soumettre un exposé écrit ou
d'être entendu, la Cour statue.
4. Les États ou organisations qui ont présenté des exposés écrits ou oraux sont admis
à discuter les exposés faits par d'autres États et organisations dans les formes, mesures
et délais fixés, dans chaque cas d'espèce, par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le
Président. À cet effet, le Greffier communique, en temps voulu, les exposés écrits aux
États ou organisations qui en ont eux-mêmes présenté.
Article 67
La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique, le Secrétaire Général
et les représentants des Membres des Nations Unies, des autres États et des
organisations internationales directement intéressés étant prévenus.
Article 68
Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour s'inspirera en outre des
dispositions du présent Statut qui s'appliquent en matière contentieuse, dans la
mesure où elle les reconnaîtra applicables.

CHAPITRE V
AMENDEMENTS
Article 69
Les amendements au présent Statut seront effectués par la même procédure que celle
prévue pour les amendements à la Charte des Nations Unies, sous réserve des
dispositions qu'adopterait l'Assemblée Générale, sur la recommandation du Conseil
de Sécurité, pour régler la participation à cette procédure des États qui, tout en ayant
accepté le présent Statut de la Cour, ne sont pas Membres des Nations Unies.
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Article 70
La Cour pourra proposer les amendements qu'elle jugera nécessaire d'apporter au
présent Statut, par la voie de communications écrites adressées au Secrétaire
Général, aux fins d'examen conformément aux dispositions de l'Article 69.
(FIN)
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